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Un événement de la plus haute importance 
vient d'avoir lieu dans le canton du Tessin. Une 
imposante assemblée de 2,000 citoyens réunis 
à Locarno le 15 courant, décida d'adresser au 
Conseil d'Elat une protestation contre la conli-
nualioii du mandat du Grand-Conseil issu des 
élections du 21 février, déclarées inconstitu
tionnelles par les Chambres fédérales. 

Dans cette protestation on demandait la con
vocation immédiate des cercles pour l'élection 
d'un nouveau Grand-Conseil, sur la base de la 
représentation proportionnelle, scion la Co'isti-
tution fédérale et la décision des Chambres. 

Le Conseil d'Etat exlraordinairement convo
qué a déclaré adhérer à celle demande. 

Ces événements ont causé un grand émoi 
dans le canton du Tessin, la presse suisse s'en 
occupe et le Conseil fédéral a nommé M. Ba-
vier, conseiller national Grisou, commissaire 
fédéral dans le Tessin afin de faire une enquête 
sur cet obj l et de le tenir au courant des évé
nements'ultérieurs. 

Pour faire comprendre la position de la ques
tion, il importe de retracer en deux mois la si
tuation politique dans laquelle se trouvent ac
tuellement nos confédérés tessinois. D'après la 
loi électorale (essinoise encore en vigneur, cha
que cercle électoral nomme trois députés au 
Grand-Conseil et il en résulte que les villes, la 
plupart libérales, comme Bellinzone, Lugano, 
Locarno, Mendrizio sont représentés au Grand 
Conseil par un nombre de députés égal à celui 
d'autres cercles de la campagne ou des vallées 
supérieures ayant une population beaucoup plus 
faible, où le parti ultramoniain domine, 

Comme on le voit, la situation présente beau
coup d'analogie avec celle qui existait en Va
lais et à laquelle il a été mis fin par la révolu
tion pacifique de 1840. 

Les libéraux tessinois recoururent à l'auto
rité fédérale contre ce mode ce nomination et 
l'Assemblée fédérale porta un arrêté déclarant 
la dite loi inconstitutionnelle et invitant les au-
lo.iités lessinoises à réviser la Constitution sur 
ce point. 

Ensuite de celte décision, le Grand-Conseil 
tessinois aurait dû résigner son mandai puisque 
son origine est ontichée d'un vice de nullité. 
Mais il n'en fit rien et malgré les protestations 
de la minorité libérale, il procéda lui-même à 
la révision de la Constitution en promulguant 
une loi constitutionnelle qui devait être soumise 
au peupie, le 19 novembre prochain. 

C'est dans cet état de choses qu'eût lieu 
la manifestation de Locarno, laquelle aboutit à 
Un décret du Conseil d'Etat portant l'élection 

d'un Grand-Conseil constituant sur la base de la 
( représentation proportionnelle, et l'ajournement 
: indéfini de la votalion da 19 novembre. 
| Les appréciations sur les événements do Lo

carno sont fort divergentes, cela se comprend, 
mais les journaux modérés de toutes les nuan
ces s'accordent à reconnaître le bien.fondé des 
réclamations des libéraux tessinois 

Aussitôt après la décision des Chambres, du 
17 Mars 1876 le Grand-Conseil du Tessin au
rait dû se dissoudre et il a fait œuvre de parti 
et commis un abus de pouvoir en profitant de 
sa position inconstitutionnelle pour se préparer 
une constitution favorable. 

L'article 2 des dispositions transitoires de la 
constitution fédérale abroge dès son acceptation 
les dispositions des constitutions qui sont en con
tradiction avec elle cl dès que celte inconsltiutio-
nalilé avait élé prononcée par l'autorité compéten
te, il élail non seulement de la plus haute conve
nance, mais aussi de la plus stricte justice qu'un 
nouveau Grand-Conseil fut nommé d'après le 
principe do la représentation proportionnelle et 
sans que le Grand-Conseil siégeant inconslilu-
lionnellemenl pût changer auparavant i'étal poli
tique du Tessin. Nous approuvons donc en tous 
points la manifestation de Locarno et nous 
croyons qu'en brusquant la question, on a pris 
le meilleur moyen pour obtenir de l'autorité 
fédérale, une prompte décision. 

Nous ne pouvons il est vrai reconnaître à un 
Conseil d'Etat le droit de dissoudre un Grand-
Conseil et nous ne pensons pas que l'autorité 
fédérale confirme le décret de dissolution rendu 
par le Pouvoir Exécutif du: canton du TesMn, 
mais en dehors de celle question de stricte lé
galité, nous devons revendiquer pour nos confé
dérés Tessinois le droit de procéder régulière
ment à l'élaboration de leurs lois et à la nomi
nation de leurs représentants, sans qu'un parti 
puisse se faire une arme, d'une position acquise 
en violation de la Constitution fédérale. 

M. Adolphe Fama 1er lieutenant d'artillerie, 
de Saxon, instructeur d'artillerie de 2e classe, 
a présenté sa démission de ses fonctions, ses af
faires privées et civiles ne lui permettant pas 
plus longtemps d'être au service militaire du
rant presque toute l'année. 

Cette démission lui a été accordée avec re-
mercimenls pour les services reudus. 

La Gazelle de Lausanne et après elle d'au
tres journaux, préconisent l'idée d'obliger les 
caisses d'assurance contre les incendies à assu
rer les hommes qui fout partie des corps de 
pompiers et qui exposent dans les incendies 
leur santé, l'avenir de leur famille et très -

souvent leur vie. C'est là une idée judicieuse et 
à laquelle nous nous associons. 

I La caisse d'assurance mutuelle contre l'in
cendie des bâtiments est gérée par l'Etat et 
celles sur le mobilier sont gérées par des socié
tés particulières. Les fonds de ces caisses sont 
destinés à indemniser les propriétaires de bâti
ments et de meubles de la perte qu'ils éprou-

{ vent en cas d'incendie. Un propriétaire peut 
j être ruiné en quelques heures par le feu, mais la 
j caisse d'assurance est là pour réparer le dom

mage qu'il éprouve. Une faible contribution an-
I nuclle imposée à tous les membres de l'asso
ciation suffit pour cela. 

Voilà pour le propriétaire incendié, mais 
quelles mesures n-t-on prises pour préserver 
de la misère le pompier qui tombe victime de 
son dévouaient ? Aucun. Sans doute jla commu
nauté ne peut pas rappeler à la vie un homme 
mort à son service,- mais ne peut-elle pas ré 
parer, en partie du moins, le dommage qu'il en 
résulte pour sa famille, en faisant une pension à 
sa veuve et en aidant à élever ses enfants, 
comme cela a lien pour le soldat qui meurt sur 
le champ de bataille en défendant son pays ? 

Prévenir la ruine d'une personne par la perte 
d'un bâtiment et ne pas prévenir celle d'une 
famille par la perte de son chef, n'est ni logi
que ni juste. Si l'on assure les meubles et les 
immeubles, il faut prendre la même précaution 
pour ceux qui cherchent à les sauver de l'in
cendie. 

N'est-ce pas souvent l'homme le moins for
tuné qui donne l'exemple du dévouement per
sonnel le plus complet ? Et ne sonl-cc pas les 
services des pompiers qui profitent directement 
aux caisses d'assurances. 

Rien de plus rationnel, de plus juste dès lors 
que les caisses d'assurance assurent et indem-
uise les pompiers ou leurs familles •en cas d'ac
cident. 

Par avis du 15 octobre 1876, le Départe
ment de l'instruction publique porto à la con
naissance des instituteurs et des institutrices 
primaires que plusieurs postes assez avanta
geux sont encore vacants, et invile les mem
bres du corps enseignant qui ne seraient pas 
encore placés et qui désirent obtenir la direc
tion d'une des écoles dont il s'agit, à se faire 
inscrire sans délai au secrétariat du Déparle
ment. 

Un cortège nombreux et sympathique ac
compagnait, jeudi, à sa dernière demeure, la 
dépouille mortelle de Al. Philippe Erné litogra-
phe Argjvien établi à Sion depuis de longues 
années et qui vient d'êlre enlevé à la fleur de 
son âge, à sa nombreuse et intéressante fa
mille. 



C M H 

LE CONFEDERE 

M. Erné était un excellent père de famille, 
un travai'leur honnête et intelligent et il em
porte certainement les regrets et l'estime de 
tous ceux qui l'ont connu. 

Nous attirons sur celte vente l'attention des 
éleveurs de chevaux et spécialement des amis 
de l'amélioration de la race chevaline. 

^^ŒSS^GXMMMt^S 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Le percement du Si -Gothard eslen très bon
ne voie. Pendant longtemps certains organes 
ont affecté de douter que M. Favre vînt à bout 
de sa tâche dans le délai voulu, mais la vérité 
commence à se faire jour peu à peu. Sans 
doute, les travaux n'ont pas été menés aussi ra-
pidemant celte année qu'ils l'auraient été dans 
d'autres circonstances ; ainsi, la commission in
ternationale qui est chargée de la vérification 
de ces travaux, n'a estimé ces derniers qu'à 
5,809,160 fr. celte année, tandis que, suivant 
le programme ils auraient dû comporter envi
ron 8 millions. On a calculé, parait il, que pour 
être mené à bonne fin, le percement doit avan
cer désormail de six mètres par jour ; mais le 
nombre des compresseurs ayant été doublé el 
l'organisation générale ayant subi une amélio
ration considérable, on ne lardera pas de se 
trouver au point voulu. 

La comission chargée de la répartition des 
capitaux, produit de la souscription en faveur 
des inondés de la Suisse, s'est réunie à Berne 
la semaine dernière. Il a été décidé que confor 
mément à la première décision du Conseil fédé
ral, les dons qui s'élèvenl à près de 1,500,000 
fr. seront distribués exclusivement aux parti
culiers indigents, dont il a été établi trois caté
gories. Le dommage total causé aux propriétés 
privées parles eaux a été évalué è 9 millions. 

Le dommage subi par les communes, compa
gnies de chemins de fer el Elat est plus consi
dérable encore. Les évaluations soumises par 
les gouvernements cantonaux à la commission 
sont généralement trouvées justes. Le Conseil 
fédéral pourvoira à la distribution. 

Émigration — Le Conseil fédéral a décidé 
de porter à la connaissance du public une com
munication émanant de la légation suisse de 
Paris et de la Société de bicnf dsance de la 
même ville, et attirant l'attention de l'autorité 
fédérale sur le fait que beaucoup de Suisses se 
rendent à Paris dans le but d'y chercher du 
travail, sans être préalablement assuré des mo
yens d'existence. Il est à remarquer que depuis 
la guerre de 1870, la légation, comme la So
ciété de bienfaisance, n'a jamais eu des de
mandes de secours aussi nombreuses, et que 
ces demandes se sont surtout accrues, ces der
niers mois, dans une proportion considérable. 
Elles prient, en conséquence, le Conseil fédé
ral de prendre des mesures pour prévenir le 
public et les personnes qui n'ont pas de places 
assurées d'avance, ou des moyens suflisants 
d'existence, de renoncer à l'idée de chercher 
du travail ou des occupations à Paris. 

• e o e » 

\M!V'EL.mS CAXTIN'S. 

Le Conseil fédéral a terminé ses délibéra
tions relativement au projet de loi sur la taxe 
d'exemption du service militaire. On dit que 
l'avant-projet de la commission législative 
constituée par le déparlement miiilaire a subi 
des modifications assez profondes. Toutefois le 
Conseil fédéral a déeidé que le projet ne sérail 
porté à la connaissance du public qu'une fois 
que le message qui doit l'accompagner aura été 
rédigé. Il est certain que le projet sera soumis 
à l'assemblée fédérale dans sa prochaine ses
sion. 

Amélioration de la race chevaline. — Par
mi les chevaux élevés dans le haras fédéral à 
Thoune et provenant des chevaux reproduc
teurs demi-sang importés d'Angleterre avec les 
subsides de la Confédération se trouvent quel
ques étalons âgés de 3 1/2 ans qui sont main
tenant en état d'être employés à la reproduc
tion.. Ces animaux ont de belles formes et des 
articulations bien plantées ; ils montrent dans 
tous leurs mouvements, notamment dans la 
marche, outre une certaine élégance, de la-vi
gueur et de l'agilité. 

Les étalons dont ils s'agit, qui sont actuelle
ment au dressage à la régie des chevaux, à 
Thoune, seront vendu par voie d'enchère aux 
gouvernements cantonaux, le 31 courant à 9 
heures du malin à Thoune.. 

SCHWYTZ. — UJEplerfest, célébrée di
manche dernier, a eu de fâcheuses suites. En
tre gens de Kûsnacht et d'Art s'est élevée une 
dispute ; un ouvrier forgeron a été très mal
traité, un autre a été trouvé dans le lac, son 
corps portait des traces horribles. Au moment 
où on sortait le cadavre de l'eau, devant une 
foule considérable, un vieillard de 71 ans s'est 
précipité sur le cadavre en criant: u Won fils ! 
mon malheureux fils ! qui me le rendra ! » La 
scène de désespoir a été terrible ; le pauvre 
vieillard se frappait le front, ses cheveux blancs 
flottaient en désordre. Celle scène a fait une 
vive impression. 

GENÈVE. — Dimanche, à 6 heures el de
mie, il est arrivé un très grave accident sur la 
place du Lac. Un homme paraissant âgé d'une 
quarantaine d'années, qui a été reconnu plus 

' tard être un teneur de livres, nommé Burk-
Meyer, s'est trouvé pris sous les roues du 
tramway, el a été tué sur le coup, l'une des 
roues lui ayant passé sur la lèîe, de telle sorte 
que le crâne a été brisé et qu'une partie de la 
cervelle a jailli sur le pavé. Ce malheureux a 
élé immédiatement transporté à la pharmacie 
Testuz, où plusieurs docteurs n'ont pu faire au
tre chose que constater son décès ; le cidavre a 
été aussitôt après transporté à la morgue de 
l'hôpital cantonal. 

— I.c Conseil d'Etat a procédé récemment à 
la désignation d'une commission d'ingénieurs 
chargée d'examiner au point de vue technique, 
les trois demandes de concession qui lui ont été 
soumises par MM. Sanlaville, Favre. Achard 
et Turrellini, pour l[emploî de la force hydrau
lique de l'Arve, et de Mil, Henneberg el Ritler 
pour l'emploi, avec monopole,- de la force hy
draulique du Rhône. 

Celte commission est composée de MM. les 
ingénieur Yeyrassat el Charbonnier, de Genève, 
Laurent, de Vaud, Ladame, de Neuchâlel, el 
Bùrkli de Zurich. 

Le ConseiL d'Etat aurait désigné en même 
temps une commission de trois juristes chargée 
d'examiner plus particulièrement au point de 
vue juridique la demande de MM. Henneberg 

i etRitter, en ce qui concerne les conséquences ! 

du monopole réclamé par eux pour la situation 
des usiniers et propriétaires riverains. 

— Le parti dit indépendant renlre en scène, 
à l'occasion des prochaines élections pour le 
renouvellement du Grand-Conseil ; en face de 
la direction actuelle do la politique cantonale, 
qui compromet gravement les principes de li
berté et d'égalité qui sont à la base de la vraie 
démocratie, le parti indépendant, croit le mo
ment venu de reprendre avec énergie son in
fluence sur les affaires publiques 

Le parti radical, de son côté, ne reste pas 
inactif, ses réunions sont fréquentes el le Petit 
Genevois défend avec une grande énergie la 
confirmation de la politique qui a prévalu de
puis quelques aimées. 

BALE-VILLE. — Le conseil diocésain 
vieux-catholique a communiqué au Conseil d'E
tat la première lettre pastorale de M. l'évêque 
Herzog en exprimant le désir que la lecture 
publique en fût permise. Le Conseil d'Etat a ré
pondu qu'il n'y avait pas d'autorisation à don
ner, attendu que l'Eglise des vieux-catholiques 
était à Bâle, jusqu'ici, une communauté pure
ment privée, et que du reste la lettre pastorale 
ne contenait rien qui pût motiver une opposition 
contre sa lecture en c laire. 

— Le Grand-Conseil a adopté sans opposi
tion un projet de loi qui abaisse l'âge de la ma
jorité civile de 24 à 21 ans révolus, et abolit 
en même temps la tutelle légale des femmes. Il 
sera mis en vigueur le 1er mai prochain. C'est 
le terme où les tuteurs ont à rendre compte de 
leur administration. Le Grand-Conseil a même 
dépassé les propositions du gouvernement, qui 
voulait octroyer aux femmes actuellement sous 
tutelle le droit de demander la prolongation in
définie de .leur minorité légale. L'article stipu
lant cette exception a été biffé. 

BA'.E-CAUPAGNE. — Les propositions de 
la commission du grand-conseil pour la révi
sion de la constitution cantonale sonl les sui
vantes : 

Maintien du référendum sous réserve d'une 
volalion spéciale du peuple sur la question de 
savoir comment ce référendum sera organisé. 
Election du gouvernement par le peuple. Ré
férendum financier pour toute dépense excédant 
100,000 francs ou pour toute dépense annuelle 
de plus de 20.000 fr. Introduction d'un impôt 
sur les successions el inventaire officiel pour 
toutes les successions. Autonomie communale 
en matière d'enseignement primaire jusqu'à l'é
laboration d'une toi cantonale. Suppression des 
juges de paix et remise de leurs fonction5 eu. 
matière civile et pénale aux présidents des,tri-
bunaux de district. Création d'un tribunal d'ac
cusation. Diminution des districts actuellement 
au nombre de cinq. Suppression des préfectu
res-. Création de deux places de contrôleurs 
cantonaux chargés de la surveillance des comp
tes îles communes. Les bourgeoisies ne seront 
plus chargées que de la gestion de leurs biens, 
de l'assistance de leurs pauvres et des tutelles. 
L'organisnlion communale est basée sur le sys
tème des communes d'habitants. Les bourgeoi
sies ont le droit, sous certaines conditions pré
vues par la loi, de prononcer leur dissolution ; 
dans ce cas, leurs biens passent à la communa 
d'habitanls ainsi que leurs obligations. Révision, 
de la législation civile cantonale. 

VAUD. — A Cully, les mises des récoltes 
de particuliers ont été de 55 à 61 c le pot de 
vendange, et à Grandvaux jusqu'à 63 centimes; 
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les acheteurs doivent récolter à leurs frais. A 
Riez, la récolle de la commune s'est misée hier 
à 66 c , mais avec des termes de paiement éloi 
gnés et la jouissance de la cave pendant une 
année. 

Ce dernier prix peut paraître élevé. Néan
moins il servira de base aux vignerons, par la 
raison que l'on est trompé sur le rendement qui 
est bien inférieur aux prévisions et que d'un 
autre côlé !a qualité sera supérieure à toute at
tente. Ces derniers jours de chaud ont fini de 
mûrir les hauteurs du vignoble, et sous l'action 
bienfaisonte de ce beau soleil la pourriture du 
raisin a disparu. 

En résumé, 1376 enregistrera une petite ré 
colte et un1 vin qui ne sera pas à dédaigner, 
surtout si le beau temps se maintient, 

NOUVELLES ETRAMÈKES. 
Frnuce. 

La droite concentre actuellement ses forces 
e! sa prépare à entamer une campagne contre 
M. de Marcère, ministre de l'intérie ir. Ce mi
nistre est trop républicain, au gré de M. de 
Broglie et de ses partisans, aussi cherche-t-on 
à le faire tomber Espérons que l'on n'y réussira 
pas de si tôt. 

— Une question de droit intéressante vient 
d'être tranchée par le tribunal civil de la Seine. 

Il s'agissait de savoir à quelle époque celui 
qui a trouvé un objet dans un lieu public et qui 
en a fait la déclaration, peut se le faire attribuer, 
en l'absence de toute réclamaîion du proprié
taire. 

Le Irouveur est-il fondé à se faire rendre 
l'objet ironvé au bout d'un an, ou lui faut-il 
l'expiration du délai de trois ans, pondant le
quel le propriétaire d'un objet perdu est admis 
à formuler sa demande en revendication ? 

Le tribunal a jugé que le délai d'une année 
est suffisant. 

— On annonce que le phylloxéra vient de 
faire son apparition dans le vignoble des envi
rons de Culoz (1 y 2 h. de chemin de fer de 
Genève). 

C'est à Palissien, localité du déparlement de 
l'Ain (15 kilomètres de Culoz) que le fléau est 
apparu. La présence de l'insecte malfaisant a 
élé constatée sur les racines les plus vigou
reuses ; on observe des groupes de 15a 20 
phylloxéras par cep. C'est dans des vignes déjà 
vendangées qu'on signale l'existence de la ma
ladie. 

Russie. 

De nouveaux détachements sanitaires quittent 
la Russie, en destination de la Serbie et du 
Monténégro. Ces détachements emportent avec 
eux du linge, des .couvertures et des appareils 
de pansements pour une valeur totale de 
40,000 francs. 

Les étudiants en médecine de dernière an
née ont été prévenus officiellement qu'ils se
raient inscrits comme médecins militaires à 
partir du 1er novembre, devançant ainsi do 
onze mois leur entrée au service actif. 

Quant à la question pécuniaire, un trésor de 
guerre ne contenant que du numéraire or et 
argent a élé loborieusement constitué depuis 
l'année 1857 jusqu'aujourd'hui, et on l'a placé 
à la forteresse de Saint-Pierre et Saint-Paul, 
'fautes les semai les, trois camions amènent des. 

caisses sur la berge de la Neva et des chalands 
de l'Etat les débarquent à la forteresse. 

— La banque a suspendu le paiement en or 
de ses billets. ~ 

— VEstafette dit que le comité de Moscou 
a envoyé en Serbie deux batteries de mitrail
leuses ; mille cosaques l'accompagnent. 

La Gazette de Cologne ajoute que de préten
dus volontaires russes sont envoyés en Serbie 
par le ministère de la guerre. On tire au sort 
cent hommes par régiment, qui reçoivent une 
prime. 

Orient. 
La situation reste la Jmême et vraiment on se 
lasse de suivre dans leurs évolutions les diplo
mates! I 0 ' tiennent actuellement en mains le 
sort de la Turquie et d'une bonne partie de 
l'Europe. Ce qu'on sait, c'est que l'attitude de 
la Russie devient toujours plus hostile el que, 
malgré les assurances officielles de paix de la 
cour de St-Pélersbourg, tout se prépare à une 
guerre qui, de jour en jour, devient toujours 
plus inévitable. 

— Depuis la dépêche du prince Gortchakoff, 
portant refus par la Russie d'un armistice de six 
mois, aucune des cinq autres grandes puissan
ces n'a exprimé officiellement son opinion. Tout 
s'est borné à des observations verbales, pré
sentées dans les entrevues des ambassadeurs 
avec les minisires des affaires étrangères. 

— En Angleterre, le comte de Derby, ab
sent de Londres depuis jeudi passé, n'est rentré 
que mardi malin à son posle. En Russie, l'em
pereur Alexandre ayant réuni à Livadia le haut 
personnel de son ministère des affaires étran
gères, ainsi que les ministres de la guerre et 
des finances, il ne peut y avoir de communica-
lions diiedes de la chancellerie russe avec les 
ambassadeurs des puissances à St-Pélersbourg. 
L'action diplomatique de la Russie part do.nc 
uniquement de Livadia, et-elle s'exerce exclu
sivement par l'intermédiaire des ambassadeurs 
russes près les grandes puissances. 

— Le Daihj-Nems publie le texte du rap
port de la commission d'enquête chargée d'e
xaminer les cadavres des Serbes brûlés parles 
Turcs près de Djounis, a Gredetin. 

De ce documcnl, il appert que les viclin.es 
ont eu la gorge coupée avec un instrument qui 
a tranché le larynx, le pharynx et les princi
paux vaisseaux sanguins. La partie inférieure 
du corps élait plus ou plus ou moins carbonisée 
ainsi que le haut du bras droit, l'omoplate droite 
jusqu'au milieu du dos, en allant vers l'épaule 
gauche. D'autres corps étaient sans tête. 

Le rapport est signalé d'un médecin anglais, 
d'un médecin serbe, de deux chirugiens rou-
mais et de Irois médecins russes. 

puis confirmé. Nous tenons ce fait d'une per
sonne honorable à laquelle les horribles détails 
de ce massacre ont été racontés par un des 
prêlres français. Il paraît que les hommes com
posant la bande entrèrent dans la chapelle, in
terrompirent le service, forcèrent le prêtre qui 
olficiait à se mettre à genoux et lui demandè
rent qu'il cessât de prêcher les doctrines de fa 
secte de Tien-Chu Naturellement, le prêtre re
fusa. Aussitôt une scène d'épouvantable désor
dre s'ensuivit, pendant laquelle les plus effroya
bles crimes furent commis. Le prêtre fut tor
turé et, mis à mort, complètement haché en 
morceaux. Les membres de la mission inté
rieure ont quitté les environs et les catholiques 
ont maintenant des gardes autour de IOUFS mai
sons. Le premier auteur de cet horrible massa
cre est un mandarin militaire, appelé Wu, qui 
avait ouvertement exprimé sa haine contre la 
reli gion du Christ. Le prêtre qui dirige celte 
mission est parti le 4 août, sur un steamer, en 
compagnie de trois officiers pour Wuhir, afin 
d'ouvrir uno enquête. Nous apprenons que trois 
prêlres manquent. 

L'Association pour la réforme et la codifica
tion du droit international a tenu son assemblée 
annuelle à Brème au commencement de ce 
mois. La saison tardive avait empêché un grand 
nombre de membres influents de se trouver au 
rendez-vous, mais ceux qui avaient pu venir, 
notamment M. II. Richard, n'en ont pas moins 
travaillé selon le programme tracé. On est con
venu de se réunir plus tôt l'an prochain et l'on 
a laissé au Comité le soin d'indiquer la ville où 
s'assemblera le congrès. 

(Etats- Unis d'Europe')^ 
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VARIETES; 

FAITS DIÏEIIS. 

On lit dans le journal chinois, ['Empire cé
leste, du 5 août : 

Il y a quelques jours, nous avons publié le 
bruit d'un terrible massacre de catholiques à 
Ning-Knoh Tu, dans la province deNgan-Kwuy. 
Une foule composée d'environ un m-illier de sol
dats et de misérables, guidée par dos officiers, 
aurait fait irruption dans une église pendant la 
célébration du service et mis à mort bon nom
bre de fidèles assemblés. Nous regrettons pro
fondément d'avoir à dire que ce^bruit a été de-

Une curieuse fantaisie grammaticale de M. 
Monselet, dans 1''Evénement : 

a Les étrangers se baieront sans cesse aux 
difficultés ne noire orlographe et de noire pro
nonciation, „ — me disait l'autre jour, à Bor
deaux, le savant professeur M. Clouzet. 

Il ajoutait : 

« Personne ne pousse l'illogisme aussi loin 
que nous: c'est presque de la démence. „ 

u Nous portions nos portions. Les portions-
les portions-nous ? Les poules dû couvent cou
vent. Mes fils ont cassé mes fils. Il est de Vesti 
Je vis ces vis Cet homme est /ter, peut-on s'y 
fier ? Nous éditions de belles éditions. Nous 
relations ces relations intéressantes. Nous ac
ceptions ces diverses acceptions de mots. Nous 
inspections les inspections elles-mêmes. Nous 
exceptions ces exceptions. Je suis content 
qu'ils content celle histoire. M convient qu'ils. 
convient leurs amis. Us ont un caractère vio
lent, ils violent leurs promesses. Ces dames se 
parent de Heurs pour leur parent. Ils expédient 
leurs lettres, c'est un bon expédient. Nose«-
tentions sont que nous intentions ce procès. 
Ils négligent leurs devoirs, je suis moins né
gligent. Nous objections beaucoup- de choses 
contre vos objecUons. Ils résident à Paris chez 
le rendent d'une cour étrangère. Ces cuisiniers 
excellent à faire ce met excellent. Les poissons-
affluent à un affluent do la rivière, etc., etc. •&, 

http://viclin.es
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LE CONFEDERE 

âl 'Q> 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE ou le 
Nouveau système des poids cl mesures, par AI. de 
Tôrrenté, membre de l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules Zen-Rufûnen, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
dés enfants et des adultes, avec la transforma
tion non seulement des mesures actuelles mais 
des aaneiennes mesures locales. 

Imprimerie LŒRTSCHER, Vevey. 
L'abrégé dit Guide en frapçais vient de pa

raître. Prix 80 centimes. 
Celte édition est essentiellement dédiée aux 

campagnards. 
L'édition allemande va sortir des presses de 

l'imprimerie BEEGER. 
S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 

forte remise en gros. 67—12 — 2 
r 

Ce manuel est autorisé par le Déparlement 
de, (Instruction publique pour l'enseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton, 

lins lùcniçraui 
l/ÉDICO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 

Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l i tUBa&Sl t iSI I ies 

les affections nerveuse» et l'infection mercurieile. 
PRIX: Hagrue simple courant, 2 ffr. 

ISag-sie reconverte de composition siïîîilor, s ffr. 
ici. double courant (forte) 3 fr. 

S'adresser par lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER, Eaux-Vices, 43, f 
qui envoie contre remboursement ou aux seuls dépôts suivants: — A Sion, M. AJASSARD' 

horloger. — Marligny, M. Alph. ORSAT, nég. — Monlhey, M. GAY, horloger.» 

Se méfier des contrefaçons. — Refuser comme fausse toute bague qui ne serait 
point marquée 'H. S I . 

w%j 
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Graillal-Chaulen, Rue O o i x - d ' O r 2 9 , ( îenève 

Quelques calendriers ayant induit le public 
en erreur par une fausse indicalion des foires 
de Sion, nous croyons devoir rappeler que les 
foires se liennen! : 

1° la veille du dimanche de carnaval et, si 
c'est une fêle, l'avant veille ;• 

2° le premier et le dernier samedi de mai; 
3° le samedi avant le 2m0 lundi de juin; 
4° le 1er samedi d'octobre; 
5° les 3 samedis avant le 11 novembre el 

les 2 samedis après celte date. (Pour celle 
année les 21 et 28 octobre, les 4, 1S et 25 
novembre). 
1 4 8 - 2 - 2 VAdministration municipale. 

S Est depuis 20 ans le plus puissant digestif tonnique cordial connu. Seul il a obtenu à Lon-
i | dres la g rande médaille d'Or ; à Paris la médaille d 'argent de Ire classe ; la junte hygiénique 
Êj de Rio-de Jane i ro , après un an d 'essai , en a autorisé l ' importation. Il aj.;it non seulement dans 
| | les cas d'indigestion, de collique et de dyssenter ie ; mais c'est le remède assuré contre l'Epi 
[S lepsie, la Cholérine, le Croup, les Refroidissements et l 'incontinence d'urine. En frictions, i 
fi guérit les démangeaisons violentes ; en applications 'es coups et blessures graves . 2 IV. le fia-
| | con (brochures). - Dépôt à Sion, chez MM. de Quay , pli., a Sembrancher , Ta ramarcaz , ph. , 
m à M a r t i g n y B . Perr in , ph , à St Maurice, Relier, papetier . 18 — 10-7 
stj "" 

il 
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A VIS, 
La commune de Vouvry demande deux ins

tituteurs pour ses écoles des garçons de la plaine 
de Vouvry, dont un régent principal el un ad
joint pour la petite école. - Durée de l'école 
10 mois. — Traitement 70 el 50 fr. par mois. 

1 4 9 - 2 - 2 

A LOUER depuis le quinze novembre prochain 
à Monthey, au centre de la Ville, un rez-de- cliaus- , 
sée pour grand magasin, avec logement, cave et 
galetas. 

S'adresser à M. Joseph TORRENT, à Monthev. 
140— 2—2 

A VENDUE 

Pour Cimmerçanls. 
A LOUER à Sion," pour la Sl-Warlin pro

chain un grand et beau magasin situé à la meil
leure position. 

S'adresser au mandataire M, l'avocat Rœssly, 
à Sion. 

A vendre 
Des tonneaux à vin de différentes grandeurs, 

de 6 à 15 seliers, en bon état. 
S'adresser chez M. CHAPPUIS, à Sion ou à 

M. CLERC, à Marligny. 

A vendre 
Une grange-écurie avec grandes dépendan

ces à l'intérieur. 
S'adresser à l'imprimerie. 1 4 6 - 3 - 3 

A louer. 
Deux chambres, meublées ou non, el une 

grande cave, au centre de la ville de Sion. — 
S'adresser au notaire Anl. RIBOIIDY, à Riddes. 

•147 _ _ J L ? ! 

A VENDRE un battoir à blé avec son van, 
fonctionnant à. bras. 

S'adresser à Maurice TORREXTÉ à Massongex. 
141-

PLANS. • B K B B % B ! l . FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

Spéciali té de F . Mos'g'enSliatei* 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tons les ustensiles 
de billards. Echange el vente de vieux billards, 
tables de bagatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exportation. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—4J-4 

UN APPARTEMENT situé rue de Conlhey, 
I pouvant s'organiser pour deux ménages. Condi-
! lions très favorables. S'adresser pour traiter, 
| tons les dimanches, de 8 heures du mutin à 6 
; heures du soir, à M. Antoine ANTONIOLI, à 
! Sion. 113 - 1 5 - 1 4 

*v 

Tonneaux à vendre. 
Plusieurs tonneaux ovales, bien avinés, de 

14 à 30 setters el un autre de 3000-3400 pois, 
chez ASBECK, tonnelier, à Sion. 145-2 

MARBRERIE DE BEI. 

Monuments tumulaires, parquets' 
cheminées, etc. 

Commerce de marbres sciés. 
Venant de reprendre pour mon compte cette 

industrie, Ions ordres pour travaux ou fournitu
res la concernant, doivent m'être adressés. 

Ils seront reçus avec empressement et exécu
tés avec soins. 

Bex. 1« septembre 187G. 
1 2 6 - J 6 - 4 SCALA, Louis. 

MJ 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 lellres de remerciements confia
ient le succès. On peut l'avoir, seul véri
table, en envoyant fr. 5. 50 ou cunlrn rem
boursement, chez J. KIÎSSLER, chimiste à 
Fischingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. 18-4(1** 

^"^FABRÎQUFIUISSE 
de spécialités hygiéniques 

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

Alcool de Camomilles 
Antispasmodique pour remplacer le Ihé'de 

Camomilles. 
LE FLACON Fr. 2 . 

E N DÉPÔT chez : 
M. de CH ASTON AY, pharmacien à Sierre 

H 3063 bN 1 1 5 ^ 6 — d 5 
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A VIS. 
D'occasion, à vendre un beau pressoir, vis en 

fer, pierre en granit, avec tous les accessoirs. 
S'adresser à M. Jean-Pierre MALBOIS substitut à 

Fully. -l 'iO 




