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CO.\PEHERATW.\ SUISSE. 

l e Conseil fédéral vient de casser l'arrêté 
du Conseil d'Etat du Tessin, convoquant les 
électeurs pour le 5 novembre aux fins de nom
mer un nouveau Grand-Conseil. 

Voici le lexle des considérants qui accom
pagnent l'arrêté du Conseil fédéral-: 

Considérant : 
« 1° Que l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 

octobre, ainsi que sa déclaration du 30 du mê
me moi?, implique en fait un refus formel d'ob
tempérer à la décision du Conseil fédéral du 17 
juin 1876, prise en exécution de l'arrêté fédé
ral du 13 mars 1876.; 

" 2° Que le Conseil fédéral, en vertu de ses 
attributions constitutionnelles (art. 102, chiffre 
2), ne peut admettre ce refus, attendu que le 
Conseil d'Etat du canton du Tessin, par son ar
rêté du 20 octobre, a dépassé les limites de sa 
compétence, telles qu'elles sont fixées par la 
Constitution cantonale.; 

« 3» Qu'en particulier la disposition du dé-
•cret d'après laquelle la représentation future 
doit avoir lieu ao prorata de la population do
miciliée et dans la proportion d'un député sur 
1070 âmes, ne peut être déduite ni des pres
criptions de la Conslit. féd. -(art. 6), ni de l'ar
rêté fédéral du 13 mars 1S76 ; 

4° Qu'au contraire la question de savoir de 
quelle manière la représentation proportionnelle 
<iu peuple lessinois devra être organisée ne peut 
absolument être résolue que par la voie cons
titutionnelle, ainsi que cela est ordonné formel
lement par l'art 2 de l'arrêté féd. du 13 mars ; 

" 5° Que d'après la constitution du canton du 
Tessin, ainsi que d'après l'art. 6, lettre c de la 
Constitution fédérale, le droit d'édicler des dis
positions constitutionnelles appartient exclusi
vement au peuple lessinois ; 

" En conséquence, s'appuyant sur l'art. 102, 
chiffres 2, 3 et 5 dé la Constitution fédérale, le 
Conseil fédéral arrête : 

« Le décret du Conseil d'Etat du Tessin, du 
20 octobre 1876, convoquant les assemblées 
électorales pour procéder à l'élection du Grand-
Conseil, est déclaré nul. » 

En communiquant celle décision au gouver
nement lessinois, le Conseil fédéral l'a invité à 
lui donner le plus loi possible connaissance des 
mesures prises pour l'exécution de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 17 juin. Le Conseil fédéral 
ajoute que, bien que l'Assemblée fédérale du 
13 mars lui ait imposé le devoir de faire en 
sorte qu'il soit procédé sans délai à la modifica
tion de la Constitution ordonnée par cet arrêté 
fédéral, il admet volontiers que le terme pour 
la volation sur le décret du 6 mai soit fixé à 

une époq-ue qui permette, dans Frnlcrvafle, d'ac- dernier par le propriétaire des grandes pêche-
complir la tâche imposée par l'arrêté fédéral du ries suisses à Bâle, lequel comme membre de 
13 mars, de manière à rétablir la paix du pays, la commission' législative fédérale, a concouru 

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral se ré- à l'élaboration de la dite loi. Celte lettre con
serve d'aviser à ce que ce terme ne soit pas , l i e n t entre autres les lignes suivantes " En ré
prolongé outre mesure, et de prendre toutes les po»se à votre lettre d'hier je vous avise que 
décisions ultérieures nécessaires suivant la mar- '0"les les trappes sont interdites Cependant 
che et la nature des arrangements à intervenir. n«us les plaçons encore celle année, parce 

que la loi n'esl pas encore publiée. „ 
Il paraît que l'auteur de ces lignes ne lit pas 

la Feuille fédérale ou du moins ne veut pas l'a
voir lue. 

Canton un Valais. 

Gothard. — La continuation des subsides 
souscrits en faveur de l'entreprise du Gothard 
paraît assurée : l'Allemagne et l'Ilalie, aussi 
bien que le Nord-Est et le Central, ont consenti 
A opérer leur 4° versement, et dans ces condi
tions il n'est pas probable que les Grands-Con
seils de Zurich, Berne et Lucerne.su refusent à 
payer leur part. 

Instruction. — Malgré les énormes charges 
que s'imposent les Etals dans le but de donner 
à chaque citoyen le degré d'instruction néces
saire, il est des contrées où les sacrifices trou
vent peu d'échu. Les recrues du 3* cercle de la 
IVe division (Bas-Emmenthal)' ont passé ré
cemment leurs examens. Sur 140 hommes, 21 
savaient à peine lire, 57 n'ont pu écrire une 
lettre lisiblement, 26 n'avaient aucune connais
sance d'arithmétique et 29 ne savent rien de 
l'histoire ou de l'organisme du pays. En ce qui 
concerne la géographie, la constitution politique 
de la Suisse, son administration, ses organes, les 
réponses aux question tiennent du prodigieux. 

Pêche. — On écrit à la Gazette d'Andelfin-
gen que les pêcheurs de Rheinau ne paraissent 
pas disposés à se conformer volontairement à j ï&n'-ï&U Projet7'o"rganisa*tion'd 

Le Grand-Conseil est convoqué pour le 20 
novembre courant, à 10 heures du matin. Pen
dant celle cession, il aura à s'occuper des ob
jets suivants: 

Gestion financière de 18 5; Buggel de 1877; 
Projet de loi sur la chasse ; Projet de loi sur le 
cadastre; Projet de loi sur le contentieux de l'ad
ministration ; Projet de décret sur un iarif des 
frais judiciaires (éventuellement); Projet de loi 
sur l'organisation de la cour chargée de statuer 
sur les conflits de compétence entre le pouvoir 
administratif et le pouvoir judiciaire ; Projet de 
décret concernant les dispositions transitoires 
pour la mise en vigueur de la loi du du 24 mai 
1876 sur l'organisation judiciaire ; Décret con
cernant l'organisation de la caisse d'Etat, les 
obligations des fonctionnaires et employés, e lc , 
(2 débats) ; Projet de loi sur les attributions de 
la cour de cassation ; Projet de décret sur la 
circonscription des cercles électoraux pour 

e l'école 
| de droit ; Message sur le projet de délimitation 
| eelre les communes d'Arbaz el d'Aycnl ; Mes
sage sur la pétition des communes de Filet et 
j Bisler contre leur réunion à celle de Mœrel ; 
| Message sur les conventions passées le 14 sep-
'• lembre et le 30 octobre 1876 avec la Direction 
, do la Cie du Simplon pour la construction du 

chemin de fer de Viége à Brigue (éventuel) ; 
Pétition des contribuables de Veyras demandant 

la loi sur la pèche. Ils ont même pris une atti 
lude hostile à l'égard de la police qui, ensuite 
d'indices sur lesquels il n'y avait pas lieu de se 
méprendre a procédé à une inspection rigou
reuse du fleuve. Non contents de couvrir les 
agents de police et les bateliers qui les condui
saient des injures les plus graves, ils ont même 
menacé d'une attaque formelle la flotille de la 
police qui avait réussi à découvrir six trappes 
et à s'en saisir. Probablemenffquë cette inspec- r a n n e x i o n d e c e U e commune à celles de ,\lié<re, 
lion eût obtenu un sucées *fts complet, s. les VenthÔne el Sierra ; Pétillons ; Naturalisations : 
pêcheurs, par un accident forturl, n eu avaient Communications diverses. 
pas eu vent avant qu elle ait efe terminée. Trois •, 
pêcheurs ont été condamnés'à une amende de ! Sous dale du 23 octobre dernier, le Conseil 
fr. 50 à 100 pour avoir fait usage d'engins d'Etat a pris l'arrêté suivant concernant l'orga-
prohibés. ! nisalion des écoles de répétition prévues à l'ar-

Les condamnés ont déclaré vouloir recourir . l i c l e 7 d e ' 3 l o i s u r l'instruction publique: 
aux Iribunanx. Ils allèguent, entre autres, à leur j Art. 1. Il sera établi, dans toute localité qui 
décharge qu'actuellement encore il existe dans possède une écolo primaire, des cours de répé-
le Rhin, entre Rheinau et Bâle seulement 200 lition que devront fréquenter, jusqu'à l'âge de 
de ces trappes et qu'on en fabrique encore au- 20 ans, les jeunes gens âgés de quinze ans rô-
jourd'hui en grande quantité à Sins (Argovie). volus et émancipés de i'école primaire. 
En oulrc les condamnés s'appuyent sur une Art. 2. Ces cours seront donnés, dans la rè-
lcttro qui leur a été écrite en dale du 8 octobre g!o, par le régent qui dirige l'école primaire, el 

l 

http://Lucerne.su


2 

dans les localités où l'école embrasse plusieurs 
clnsses, par le régent de la classe supérieure. 

La direction des écoles de répétition ne 
pourra être confiée à d'autres personnes sans 
l'approbation du Département de l'Instruction 
publique. 

Art. 3. Les écoles de répétition doivent s'ou
vrir au plus tard le 1er décembre et ne pas 
être clôturées avant le 1er avril. 

Pendant les mois de décembre, janvier et fé
vrier, il sera consacré aux cours, au moins trois 
leçons par semaine, de 2 heures chacune, et 
pendant les autres mois, au moins deux leçons 
par semaine, de même durée. 

Art. 4. L'enseignement donné dans les écoles 
de répétition comprendra essentiellement les 
matières suivantes : 

a) La langue maternelle (lecture accentuée 
avec compte-rendu —' dictée — rédac
tion) ; 

b) l'arithmétique avec étude spéciale du nou
veau système des poids et mesures (sys
tème des poids et mesures (système mé
trique) ; 

c) l'histoire et la géographie de la Suisse ; 
d) un aperçu des institutions politiques, can

tonales et fédérales. 
Art. 5. Le plan d'organisalion des écoles de 

répétition sera soumis par la commission sco
laire à l'inspecteur de l'arrondissement, quinze 
jours au moins avant l'ouverture des cours. 

Art. 6. Les communes payeront aux institu
teurs chargés du cours de répétiliou une grati
fication pour l'augmentation de travail, qu'ils as
sument. En cas de contestation, le Censeil d'E
tat prononce. 

Art. 7. Les pénalités prononcées pour les 
contraventions aux dispositions de la loi con
cernant l'instruction primaire sont aussi appli
cables aux contravention au présent arrêté. 

D'après le recensement du bétail du 21 avril 
1876, publié par le bureau fédéral de statisti
que, il y a en Valais 1912 chevaux, 2409 mu
lets, 729 ânes, 65024 vaches et taureaux, 
12224 porcs, 57614 moulons, 28728 chèvres 
et 3748 ruches à miel. 

. . i l » e ^ . s C B . J . 1 
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NEUCHATEL. — Une cause importante vient 
d'être jugée à Neuchâtel. Il s'agissait de vols de 
matières d'or, de falsification d'écritures et d'a
bus de confiance commis au préjudice d'une 
maison d'horlogerie de la Chaux-de-Fomls. Sur 
6 accusés, 4 ont été condamnés à une détention 
qui va de 3 ans à 15 mois et 2 ont été acquit
tés. 

— Une réunion de libéraux lessino.s du Lo -
de , des Ponts,.de la Chaux-de-Fonds, de Saint 
Imier, Bienne, Granges, Berne et Fribourg. a 
ou lieu dimache à la Chaux-de-Fonds ; elle 
comptait 150 assistants,, lesquels après de nom
breux discours ont décidé d'appuyer par des si
gnatures la pétition émanant du comité central 
de Berne et adressée au Conseil fédéral pour 
l'inviter à déclarer nuls les actes législatifs du 
(Ïrand-Conseil du Tessin ; d'envoyer au Con
seil fédéral, au nom des armes-réunies une de
mande identique. 

L'union ne paraît du reste pas complète entre 
les Tessinois des Montagnes. La Société do 
secours mutuels qui existait à la Chaux-de-
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Fonds, s'est divisée en deux sections, les ten
dances politiques de l'une étant en opposition 
avec celles de l'autre. 

BERNE. — La ville de Bienne a voté une 
dépense de 820,000 fr. pour amener en ville 
une source d'eau fournissant, en moyenne, 
6000 litres par minute. Les conduites seront en 
ciment, ce qui est beaucoup moins coûteux que 
les tuyaux en fonte. 

FRIBOURG. — Il est survenu dans la nuit de 
samedi à dimanche un accident qui a pénible
ment impressionné la communauté réformée de 
de Fribourg et toute la population de notre 
ville. 

La femme B. ne voyant pas revenir à la mai» 
son son mari et son fils, qui remplissent tous 
deux les fonctions de sacristains au nouveau 
temple protestant, prit le parti d'aller à leur 
rencontre. Arrivée au temple, elle trouve les 
portes non fermées, entre et appelle ceux qui 
se font si longtemps attendre. Point de réponse. 

Saisie d'une vague inquiétude, elle pénètre 
dans la sacristie et voit son mari et son fils gi
sant inanimés sur le plancher. Eperdue, elle se 
précipite hors du temple et crie au secours : 
quelques citoyens éveillés par ses cris se liaient 
d'arriver, un médecin est appelé, mais l'on 
constate que le fils a rendu le dernier soupir et 
que le père est sans connaissance et respire à 
peine. 

Après quelques premiers soins donnés sur 
place, le père est transporté à l'hôpital où, 
grâce à de prompts el efficaces moyens, on a 
réussi à mettre sa vie hors danger. 

Il s'est aussitôt vérifié que les infortunés sa
cristains, après avoir chauffé le calorifère du 
temple pour le service du dimanche, ont élé 
asphyxiés par l'oxyde de carbone qui s'en 
échappai! : le père survivant a expliqué depuis 
que, se sentant suffoqué, il avait voulu sortir, 
mais que ses jambes avaient fléchi et qu'il était 
tombé : quelques minules de plus, el l'on avait 
deux victimes à déplorer. 

(Confédéré da Fribourg.') 
— Le comité libéral cantonal, réuni diman-

i che à Fribourg, a décidé de recommander au 
parti libéral de prendre une pari active au 
scrutin du 3 décembre pour le renouvellement 
du Grand Conseil. Il a été volé à l'unanimité 
des remercimeuts à l'adresse des radicaux du 
Lac, qui sont déposés à lenir haut le drapeau 
libéral el à envoyer au Grand-Conseil une dé-
pulation énergique. 

Le parti de la Liberté ne trouve pas le 
Grand-Conseil actuel assez catholique, el de 
forles intrigues partent de la ville pour faire 
échouer les modérés de celle autorité. A part 
le district du Lac, le combat n'aura donc pas 
lieu entre les partis libéral et ullramontain, 
mais entre les deux fractions ultranv.ojilaines. 

BALE-VILLE. — Le Conseil de santé a fa,1-
dernièrement aux laitiers une surprise fort dé
sagréable en ordonnant à l'improvisle un exa
men officiel du lait. Un grand nombre de laitiers 
oui élé dénoncés pour vente de lait coupé d'eau 
et condamnés à des amendes de 20 à 100 fr. 
On a trouvé dans le lait falsifié de l'eau, de la 
farine et de la craie. Le lait d'un des iailiers 
contenait 3 O/Q de crème et 97 0/Q d'eau. Le 
laitier s'est excusé en disant qu'il avait renver
sé son lait le malin et qu'il n'avait pas pu.lais
ser ses clients dans l'embarras. 

BALE-CAMPAGNE. — Un conflit de com
pétence d'une espèce rare s'est élevé entre le 

Conseil d'Etat el la Commission de gestion du 
Landralh. Celle-ci s'est vue dans le cas de fi
xer aux membres du gouvernement un terme 
fatal jusqu'au milieu du mois prochain pour la 
remise du rapport sur la gestion de l'année 
dernière, et cela sous peine d'une amende de 
20 fr., pour chacun des membres du conseil 
dont le rapport n'aurait pas été remis à cette 
date ! 

Lo gouvernement a fait répondre à 11 commis
sion qu'elle n'avait aucune compétence pour 
infliger des amendes aux membres du gouver
nement. Les choses en sont là. 

LUCERNE. Vendredi dernier, un jeune Wur-
lembergeois, âgé de 21 ans, se suicidait ; le 
lendemain, une jeune el belle femme de 22 ans 
se tirait un coup de revolver à la tête sur le 
cimetière près de la cathédrale de Lucerne. 
Ou a trouvé sur elle un porlrail du jeune Wur-
lembergeois dont elle avait appris le suicide le 
samedi matin en déjeunant avec son mari. Il n'y 
avait que 18 mois qu'elle était mriée. Ce dou
ble suicide a évidemment une cause commune. 

— Le clergé do cette ville s'est décidé
ment refusé à accorder aux deux malheureux 
suicidés de vendredi et samedi derniers ce qu'il 
a bien voulu faire pour le fils de Ferdinand II, 
comte de Girgenti. En conséquence, le pasteur 
protestant de la communauté réformée a offert 
son concours, le service religieux a eu lieu 
dans l'église réformée ; les deux corps inhumés 
dans le cimetière prolestant. On est parfaite
ment au clair en ce qui concerne celle fâcheuse 
affaire, des lettres échangées entr'eux ne lais— 
sen: aucun doute sur l'existence de relations 
déjà anciennes ; samedi matin, lorsque la dame 
Fermer apprit la mort de son amant, elle s'é
cria : " Si j'avais prévenu la mère de Egger, 
cela ne serait pas arrivé. „ Elle lui a ensuite 
écrit et avoué que c'était elle qui était la cause 
de la mort de son fils, qu'elle a'lait expier sa 
faule en se donnant la mort ; on sait le reste. 

VAUD. — M. le colonel Chunrd, ancien 
conseiller d'Etat, de Corcelles, a été nommé 
dimanche, au 1er tour, député au grand conseil 
par le cercle de Grandcour 

— Vendredi soir, entre 5 et 6 heures, un 
jeune homme d'origine française, allant à pied 
de Vil'eneuve à Aigle, a été accosté au bas do 
la montée dTvorne, par deux individus qui, 
avec un accent italien, lui ont demandé l'heure 
qu'il était. Le voyageur s'empressa de tirer sa 
montre; m.u's au môme moment, il fut renversé 
d'un coup de bâton appliqué sur la lête. 

Profilant de l'étourdisseinoîil de leur victime, 
les deux assaillants la dépouillèrent de sa mon
tre et de sa bourse qui contenait 150 francs ; 
ils lui prirent même son habit et ses souliers, 
puis ils lui tirèrent un coup de revolver à bout 
portant et s'enfuirent. 

IIeurensement.{ le jeune homme n'était que 
blessé, mais ses blessures sont graves. Il a pu 
néanmoins se rendre à Yvorne où se trouvait 
un médecin qui lui a donné les premiers soins 
et l'a fait transporter à l'infirmerie d'Aigle. Il 
parait que le malheureux jeune homme a été 
atteint d'une balle à. la poitrine. Les.assassins 
sont encore inconnus. 

— Un terrible malheur est arrivé vendredi 3 
courant au moulin de Sôvory. Le propriélaire, 
M. Henri Bovey, âgé de 32 ans, était près do 
la chaudière de la machine à vapeur, lorsque le 
fils d'un de ses principaux clients engagea avec, 
lui, en plaisantant, une partie de lutte. Ces deu& 
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champions, à peu près d'égale force eurent le 
malheur de s'approcher du grand volant de 
chasse encore en mouvement, et tombèrent en
tre les bras de ce volant. M. Bovey fut tué rai-
de, et son adversaire a reçu de graves contu
sions à la tête. Oh a peine à comprendre com
ment ce jeune homme, prudent, calme et sobre, 
a pu oublier ses habitudes : une sorte de fata
lité s'en est mêlée. 

BÀLE. — Un assassinat a été commis non 
loin de Bâle ; un homme jeune encore qui 
rentrait de soirée et devait passer, pour gagner 
sa demeure,, dans uno forêt (Nachligallen 
waeldchenj a été poignardé. 

Le défunt, veuf depuis quelque temps, laisse 
deux enfants eii bas âge. La justice informe, 
mais elle n'a pas encore réussi à se saisir du 
délinquant. 

On a fait à ce sujet la remarque que jamais 
les crimes contre les personnes n'ont été aussi 
fréquents en Suisse que depuis qu'en abolissant 
la peine de mort on a par cela même imprimé 
un caractère beaucoup plus doux à toute la lé
gislation pénale. 

Il n'est pas de jour.où l'on ne signale quel
que acte de brigandage. Il faudra nécessaire
ment en arriver à une répression exemplaire, 
terrible même ; sans cela les citoyens pren
dront le parti de se défendre eux-mêmes el ne 
sortiront qu'armés de revolvers ; ce serait un 
retour à la barbarie, retour imposé par les 
circonstances. 

I Mi t II i 

NOUVELLES KTKWGBKES. 
Fr«! née. 

La proposition Gatineau sur l'amnistie a eu 
bien de la peine à sortir mutilée des discussions 
de la Chambre et il est facile de prévoir que 
l'accueil d • Sénat ne lui sera guère favorable. 
Toutefois, on ne peut nier que la question ait 
fait un pas en avant el l'on peut espérer dans un 
avenir prochain, que le Gouvernement renon
cera aux susceptibilités qui l'empêchent de dis
soudre les tribunaux militaires jugeant au civil 
pour rétablir les tribunaux de droit commun. 

11 ussic. 
Voici, en résumé, ce qu'on écrit à un journal 

autrichien, la Wiener Abendpost, au sujet des 
armements de la Russie : 

a Les chemins de fer transportent journelle
ment des milliers de soldats vers le sud : A sup
poser que la Russie dut tirer le glaive, elle 
n'auruitjpas seulement une armée active, mais les 
côtes la nier Noire seraient en état de repous
ser par elles-mêmes toute attaque. Une com
mission, présidée par le conseiller intime baron 
de Sljernwall el un directeur de chemin de fer 
s'occupent spécialement de l'organisation de 
tous les transports militaires, sur certaines li
gnes, on a interrompu totalement le service des 
marchandises. 

" On travaille jour et nuit aux fortifications 
des côtes de la mer Noire. On a spécialement 
en vue Odessa et Œtschakow. Devant la baie 
de celle dernière ville, on a construit une re
doute colossale, qui est armée de 22 canons 
Krupp de très grandes dimensions. Odessa est 
fortifiée dans un rayon de 20 verstes. On dans 
forme les fortifierions de Sébaslopol. 

u Tous ces travaux sont dirigés par l'illustre 
général du génie, Tolleben ; un des premiers 
ingénieurs militaires du monde entier. 

« Si l'on en vient à la guerre, ce général 
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est destiné à diriger le siège des forteresses du 
Danube. 

" Le prince Nicolas prendrait le commande
ment de l'armée active. 

8 Dans de pareilles conditions, la guerre se 
rait terrible ; de toutes parts on s'y prépare. 
Qu'adviendra-t- il de tous ces préparatifs ?. L'a
venir nous le dira. Mais il est plus que proba
ble qu'on attendra le retour de la bonne saison 
pour en venir aux mains. „ 

— Par ordre de l'empereur, le recrutement 
de la classe appelée au service militaire, aura 
lieu, dans lout l'empire, le 1er décembre. La 
province de Sibérie et deux gouvernements 
sont exceptés. 

ÏCnlic. 
On annonce la mort, à Rome du cardinal 

Antonelli. Il laisse au Vatican sa collection de 
pierres précieuses et d'objets d'art qui, dit-on, 
est de très grande valeur Le cardinal Vanu-
letli a été chargé de l'intérim des fonctions de 
secrétaire d'Etat. 

Le pape vient certainement de perdre dans 
le cardinal un ami fidèle et un conseiller plein 
d'expérience et de finesse, dont les services, 
depuis 1847, seront difficilement remplacés. 

Né à Sonnino, le 2 avril 1806, d'une famille 
alors dans l'obscurité et l'incngence, le jeune 
Giacomo Antonelli fit ses études au séminaire 
de Rome, où il reçut les ordres mineurs, mais 
non l'ordination sacerdotale ; car Antonelli n'é-
lail pas prêtre et appartenait à la catégorie des 
cardinaux-diacres!, par opposition aux cardi 
naux-prêtres et aux cardinaux évêqnes qui for
ment l'immense majorité du sacré-collége. Sa 
carrière administrative commença sous Gré
goire XVI qui, après, l'avoir employé à plu
sieurs fonctions importantes, le fit entrer en 
1841, au ministère, d'abord comme sous-secré
taire d'Etal, puis comme trésorier des deux 
Chambres apostoliques. 

En 1847, Pie IX, aussitôt après son événe
ment, éleva AntoncNi à la pourpre et dès lors 
commença pour cet homme une carrière poli
tique sur laquelle la modestie de nuire cadre 
ne nous permet pas de nous approfondir. A son 
entrée au ministère, il professait des idées li
bérales et fut même un des auteurs du laineux 
Statut de 184~!, mais bientôt débordé par la ré
volution, il entra à pleines voiles dans une po
litique de réaction, dont la violence dut même 
souvent être tempérée par l'influence de a di
plomatie étrangère. 

En 1867, le pape le nomma curateur de l'U
niversité de Rome, el en 1868, il lui confère 
le u bâton d'or, „ qui lui assurait de l'ail, pen
dant le futur conclave, le gouvernement provi
soire avec les autres cardinaux-diacres. 

Il ne prit aucune part au concile de 1869, 
dont, peut-être, il ne dissimulait ni les inconvé
nients, ni les dangers. 

Lorsque les troupes italiennes occupèrent 
Rome, en 1870, Antonelli ne put se faire au
cune illusion sur la chute prochaine du pouvoir 
temporel, el dès lors il n'eut plus à s'occuper 
ost lisiblement de politique el de diplomatie. 

Nous n'avons pas la prétention, faute de ren
seignements suffisants, d'apprécier le sens dans 
lequel s'exerçait son influence dans les Conseils 
du pape ; toutefois, nous croyons avec beau
coup de gens qu'il y représentait plutôt une 
politique de modération qu'une politique vio
lente et passionnée. 

Orient. 

Un télégramme de Paris adressé au Times, 
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donne le texte par lequel la Porte a notifié aux 
ambassadeurs la conclusion de l'armistice : 

« Monsieur l'ambassadeur, 
" Je prie Votre Excellence de vouloir bien*. 

informer son gouvernement que la Sublime 
Porte, sur les vives instances de la Russie, et 
pour démontrer une fois de plus la bonne vo
lonté dont elle a donné des preuves si nom
breuses durant ces derniers événements, a ré
solu d'accorder un armistice de deux mois sans 
conditions. 

« Les commandants des armées impériales 
ont reçu l'ordre de suspendre immédiatement 
les hostilités. 

« Les commissaires qui seront délégués pour 
la délimitation des positions occupées par les 
armées en présence, auront à s'entendre avec 
les commandants des forces armées de S. M. 
impériale. „ 

— Il paraît certain aujourd'hui que la confé
rence des ambassadeurs se réunira prochaine
ment à Conslanlinople, 

— Les représentants militaires chargés de 
fixer la ligne de démarcation sont en accord 
parlait. 

— Les Turcs ont évalué Deligrad, par suite 
des difficultés pour rapprovisionner, mais ils 
garderont Alexinatz. 

BStafs-UniS; 
On écrit au journal le Peuple. 
Aujourd'hui môme, 7 novembre, on procède 

aux élections présidentielles, c'es-à-dire, au 
choix du collège électoral qui doit élire le 
président et le vice président. 

Ce collège se composera celle année do 
369 électeurs. Dans tous les Etals, excepté 
dans le Colorado, ces électeurs seront nommés 
par le suffrage universel et au scrutin de liste. 
Au Colorado ils seront choisis par la législatu
re. Les candidats en présence sont, comme on 
sait. Rayes et Wkeeler pour les républicains, 
Tilden et Hmdricks pour les démocrates. 

Cette élection sera fort disputée, et le can- ' 
didat qui sera élu ne pourra l'être qu'à une fai
ble m ijorité : sur 33 Etals on sait d'une o r 
nière à peu près certaine comment 30 vote
ront. 

Tous les Etals du Sud, sauf peut-être la Co-
roline, seront pour Tilden ; l'Iiuliana lui a éga
lement été acquis, ce qui lui assure 116voix sur 
les 185 qui sont nécessaires pour être élu. 

Restent sept Elals qui sont douteux et qui 
décideront de l'élection. Ce sont : New-York 
(35 voix), Wisconsin (10 voix), Californie 
(6 voix), New-Jersey (9voix), Orégon (3 
voix), el Caroline du Sud (7 voix). Ensemble : 
76 voix. 

Il suil de là que celui des candidats qui aura 
l'Etat de New-York et n'importe lequel des 
autres Etats sera élu. Tandis que sans New-
York il faudrait oour remporter, les 5 plus im-
porlauts de ee< pix Elals. Pratiquement donc 
c'est New-York qui décidera de l'élection. 

Or, en parlant de l'idée que le parti qui fera; 
élire maire son candidat triomphera aussi aux 
élections présidentielles, les démocrates ont 
dans ces dernier temps l'ail Ions leurs efforts 
pour arriver à réunir leurs voix sur un seul 
candidat et ils y sont arrivés. Si ce candidat 
l'emporte sur son adversaire, le général Dix,, 
comme cela est probable, le résultat de l'élec
tion présidentielle serai! par là annoncé eu îtxs-
veur de M. Tilden. 
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LE CONFEDERE 

MTOKTO 
Concours de travaux publies. 

Le Département des Ponls el Chaussées met 
au concours des travaux d'endiguement à la 
Morge, en aval du chemin de fer. 

Ces travaux consistant en terrassement et 
maçonnerie sèche, sont évalués 7000 francs. 

Le concours aura lieu par voie de soumis-
siens cachetées à adresser au Déparlement 
pour le 25 courant, où l'on peut prendre con
naissance des devis et conditions. 

Sion, le 10 novembre 1876. 
159—2—1 Le Département. 

fjgggF A F 7 S ! 
Le soussigné prévient sa clientèle du Bas-

Valais qu'il est absent pour service militaire 
jusqu'à nouvel avis. 

A. DUTOIT^, vétérinaire 
160 à Aigle. 

Importante découverte médicale. 
Guérisons remarquables de la débilité ner

veuse et physique de l'impuissance, et de toutes 
les maladies qui se rattachent aux voies urinai-
res, aux mauvaises habitudes de collège, etc. 
par Ch. ROBERT, M. B. élève et associé du feu 
Dr Samuel LA'MERT (décédé le 29 janvier). — 
Consultations, 5 fr. en timbres-poste. En vente, 
chez l'auteur, Le v i C t t §UBCidafl , abrégé 
de son ouvrage sur l'onanisme, franco, sous 
enveloppe, 30 centimes, 7, Caroline Street, 
Bedford Square, Londres 161 —10—dl 

MEDÏCO-GAL VA NIQ UES (Système RaspailJ 
Les seules reconnues efficaces par leur composition contre les r l i U B I t a t i s n i C S 

les affections nerveuses et riiifection mcrcurielle. 
PRIX : iiag'ue simple courant, 2 fr. 

ISag'ue reconverte de composition similor, 3 fr. 
id. double courant (forte) 3 fr. 

S adresser gar lettre au dépôt général à Genève, M. BRESSLER. Eaux-Vives, 43, 
qui envoie^ contre remboursement ou aux seuls déjôts suivants : — A Sion, il. JIASSARD, 
horloger* — ~Mrligny, M. Alpli. ORSAT, nég. — Monlhey, M. GAY, horloger. 

Se méfier des contrefaçons, 
point marquée ig. @|. 

Refuser comme fausse toute bagne qui ne serait 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un débit de bois de chauf-
fage,|de charpente et de cliarronage, rue des 
remparts, vers la maison Waltenhofer. 

On rend à domicile, sur demande. 
158 — 10—4 J. PEnaoxL.vz-ARLKTTAz. 

_ 

Construction supérieure, coupant 3 ou 4 Ion 
gueur ; Prix fr. 120 à 130 ; pour grande cul- j 
ture de fr 170 à 675. — Envoi franco à tou
tes les stations de chemin de fer. Garaulie. 
Catalogues illustrés, gratis sur demande. 

HEINRICH LANZ, fabrique de machines 
et fonderie en fer, MANNHEIM. 

On peut aussi obtenir ces machines au prix 
de facture par l'entremise, de M. Ant. DK L A -
VALLAZ, à Sion, représentant la dite maison. 
162—d 3 - 1 . 

Grand assortiment de four
rures en tous^genres, chez Léonie 
PELLAUX, à Sion. 163-4-di 

^liMrERTETTÂPfyRT™" 
NOUVEL APPAREIL PERFECTIONNÉ 

Spécialité d'eaux de vie de marc, cerise, gen
tiane. — Produits garanti" parfaitement nalii-
r o | s . — Echantillons sur commande. 

F. HOCHSTUHL CADET. 
Nouvelle route de Plan 

Corsier-Vevey. 

A io ta^J? un logement, composé do deux 
pièces et vestibule, à la rue de Conlhey. -• 
S'adresser à l'imprimerie. 

A vendre 
Do gré à gré, à dos conditions très favora

bles, une maison avec grange et jardin, situés . 
à Riddes. près des Usines. Les amateurs peu
vent s'adresser à Aug. CORTIIEY, propriétaire à 
Saxon. 1 5 9 - ? - 4 

ËJ 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. KESSLER, chimiste à 
Fïschingen (Thurgovie). Des commandes 
avec adresse poste-restante seront seule

ment expédiées si le montant est envoyé 
d'avance. lS-4d** 

<jgBfi<MMaoaBBmtecte 

Pendant que durera le service d'hiver ries 
chemins de fer le DOCTEUR BEZENCKNET, dans 
le but de faciliter le retour chez eux de ses 
clients du Valais, les recevra chaque jour dès 

H. 3795 L. 1 5 2 - 6 - 4 

GUÉR1S0N RADICALE 
de la fièvre nerveuse et des maladies abandon
nées telles que chancres, cancers et phlhysie 
etc. Traitement, facile, renseignement auprès 
des personnes qui ont suivi ce traitements spé
cial. S'adresser à M. F. PENEY, à Choëx, près 
Monlhey. 157—4 

-IVROGNERIE 
Guérison sûre.et radicale avec ou sans con

naissance du buveur, de manière à lui inspirer 
un profond dégo'ùl pour la boisson. 

PLUS DE 1 0 0 © CURES. 
**-lj F. GHONE à Ahaus Wcstphalen 

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, 
117—6—5 (canton dé Neucliâtel). 

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

Ce guide est le seul de la Suisse qui, outre 
les tableaux officiels, renferme la réduction des 
vieilles mesures locales, avec l'exposé du sys
tème nouveau, en théorie et en pratique, d'a
près la méthode intuitive. 

Imprimerie LŒRTSCHER, Vevey. 
L'abrégé du Guide en français vient de pa

raître. Prix 30 centimes. 
Cette édition est essentiellement dédiée aux 

campagnards. 
L'édition allemande vient de sortir des pres

ses de i'Imprimerie BERGER, à Sion. 
S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 

forte remise en gros. 67—12—2 
Ce manuel est autorisé par le Département 

de l'Instruction publique pour l'enseignement 
dans toutes les écoles primaires du canton. 

A vendre ou à louer la Boulangerie Pari
sienne avec débit de vins, liqueurs. Grandes 
facilités. 1 5 3 - 6 - 2 

Le soussigné a établi un dépôt de 

Mieux d'artifices 
pour le Valais, chez Joseph ZRN-KLUSEN, à 
Sion. 0. HUNZIGER, 
16-[] - l Artificier, à Thoune. 

PLANS. ES K gl % K . FRANCO. 

Fabrique et magasin de 

ILIARDS 
Spécialité de F. OTorgrenfllialer 
constant assortiment de billards de toutes les 
formes et grandeurs, choix de tous les ustensiles 
de billards. Echange et rente de vieux billards, 
tables de bugatelle. — Billards de salon. 

Réparation. Garantie. Exporialion. 
Succursale à Zurich 

(B 739) 127—4.1-4 

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

S'adresser à Maurice TORREXTÉ à Massongex. 




