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Sion, le 26 août 1873. 

Situation, 
L'Opinion nationale et le Soir annoncent 

faYortement de la fusion sur la question du 
drapeau ; le comte de Chambord aurait repous
sé avec indignation toutes propositions, si hum
bles qu'elles fussent, si éloquemraeni défendues 
qu'elles aient été, qui lui ont été faites. 

Tout ce qu'on a pu obtenir du comte de 
Chambord, c'est qu'il se dispenserait, quelque 
envie qu'il en eût, depublier un manifeste pour 
déclarer qu'il n'abandonnerait jamais le dra
peau de ses aïeux. 

La Presse, le principal organe de la fusioni 
lance à ce propos cet ultimatum au comte de 
Chambord : si le comte de Chambord place sa 
fidélité au drapeau blanc, audessus de l'honneur 
d'être roi d'une monarchie constitutionnelle, les 
pouvoirs que M. le maréchal Mac-Mabon lient de 
l'Assemblée de Versailles seront prorogés afin 
qu'il continue ù protéger la loi et la souverai
neté nationale de Versailles contre les républi
cains. 

La presse parissienne ne s'oecupe depuis 
quelques jours que des articles de M. John 
Lemoine l'un des principaux rédacteurs du jour
nal des Débats. iVI. Lemoine reprochant à la 
gauche dont M. Gambetta est le chef, d'avoir 
contribué au renversement de M. Thiers, le re
présentât de la république conservatrice, en 
faisant écarter M. de Rémnsat pour porter M. 
Barodet comme député de Paris à l'Assemblée 
de Versailles, en prend prétexte de divorcer 
avec la république et formule en ces termes sa 
défection ; " puisque les vrais républicais ont 
voulu faire sans nous la République, qu'ils la 
fassent, nous les regardons faire. » 

Dès lors, grand émoi dans les journaux; tous 
se demandent si l'article à sensation de M. 
John Lemoine est l'expression exacte d'un 
revirement complet dans l'esprit du Journal des 
Débats ou si c'est simplement une boutade de 
l'un de ses rédacteurs. Les plus habiles estiment 
que la fusion n'est pas encore assez avancée 
pour que les Débats entrent à son service. Les 
principes de ce journal, qui a défendu trois mo
narchies tombées ont assez d'élasticité pour se 
mettre au service d'une quatrième. 

Un journal quelque peu humoristique rend 
ainsi In versatilité de ce journal : un citoyen 
demande à un petit rentier s'il est républicain. 
Cela dépend, dit le rentier. — Comment, vous 
n'avez pas une opinion arrêtée qui vous guide 
d'une manière uniforme dans tous les actes qui 
ont trait au bien du pays ? — Il faut que vous 
sachiez, dit le 

chef de l'armée du Nord, M. Sanchez de Bre-
gua, avec douze mille hommes. Les Carlistes 
ont évacué les positions qu'ils occupaient au
tour de la ville ; ils perdent l'espoir de mettre 
la main, en s'emparant de ce port de mer, sur 
un centre précieux de ravitaillement. 

Le général Sanchez Bregua peut aussi, de 
Bilbao, se porter sur les derrières des colon
nes carliste qui se sont avancées jusque vers 
Estella et Tafalla. La suspension annoncée des 
garanties individuelles permettra enfin au gou
vernement central de prendre les mesures r é 
clamées par les circonstances, et, d'autre part, 
l'interruption momentanée de la session parle
mentaire le laissera libre de ne plus s'occuper 
que d'une chose, la pacification du pays. 

Une dépêche de Perpignan annonce, d'après 
des avis de Barcelone, qu'à la suite du départ 
des troupes républicaines venues au secours de 
Berga, les Carlistes ont repris le blocus de 
cette place. Mais Berga, actuellement ravitail
lée, ne paraît pouvoir être en danger de long
temps. 

D'après une dépêche de Carlhagène au Times, 
le feu des forts continuait le 22. Les assiégeants 
n'avaient pas encore répondu. Le général Cam-
pos attend de l'artillerie ; on croit que le bom
bardement aura lieu le 1er septembre. Aucune 
tentative d'arrangement n'a eu lieu ; mais les 
intransigeants disent qu'ils seraient satisfaits 
si le Gouvernement reconnaissait l'indépendance 
du canton de Murcie. 

Une dépêche de Londres du 25 annonce 
qu'une terrible collision a eu lieu à Belfort sur 
le Northern railway entre un train de marchan
dises et un train de plaisir. Le bruit court que 
20 ou 30 personnes ont péri. Il y a aussi plu
sieurs blessés. 

Une dépêche de la Haye annonce que le mi
nistère néerlandais tout entier a donne sa dé
mission. 

Canton du Valais. 
Un réveil réjouissant se manifeste dans l'in

dustrie valaisanne, qui avait subi tant de dé
boires depuis un demi siècle. Plusieurs établis
sements ont succombé faute de capitaux et 
d'autres, du fait d'une mauvaise administration. 

Do tous ceux qui se sont fondés jusqu'à une 
époque récente, trois seuls sont restés debout 
et sont en pleine prospérité. Ce sont d'abord les 
verreries de la gare de Monthey, qu'il n'a pas 

i tenu à une politique hargneuse et slupide de 
rentier, que je suis abonné au '; détruire. Fondé en 1824 cet établissement a 

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

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à VImprimerie. 

Journal des Débats 
Une imporlanle nouvelle nous arrive d'Es

pagne c'est l'entrée à Bilbao du général en 

dû faire place à des intrigants plus passionnés 
qu'intelligents qui y ont perdu leur temps, leur 
argent et quelque chose de plus précieux en

core, et se transporter sur un nouveau terrain 
où tout était à créer. Aujourd'hui le berceau de 
l'industrie verrière de Monthey est désert et ses 
fondateurs prospèrent à quelques pas de là. 

Nous citons ensuite la fabrique de tabac de 
M. Frédéric Kohler, successeur de MM. Ehrsam 
et Comp., dont le cercle d'affaires va toujours 
s'élargissant. La Constitution fédérale consa
crant la liberté de commerce, faisait tomber la 
régie dont MM. Ehrsam et Comp. étaient les 
fermiers ; il était à prévoir que la concurrence 
amoindrirait l'activité de la fabrique ; il n'en a 
cependant rien été, puisque M. Kohler ne peut 
pas suffire aux commandes. 

Vient en troisième ligne, comme de création 
plus récente, la brasserie de Bramois, Kœbel, 
Aymon et Comp. dont le* produits sont d'un 
mérite incontestable. 

A côté de ces trois fabriques vraiment pros
pères, il faut encore en citer une qui a le mé
rite de n'avoir pas péri faute de capitaux, et sa 
vie est due à la persévérance et au courage de-
Jean-Pierre Gard, de Bagnes et de ses suc
cesseurs dont nons annonçons plus plus loin le 
programme pour la constitution d'une nouvelle 
société pour la filature des laines et la fabrica
tion du drap. 

A part cela, usines et fonderies d'\rdon, par-
quetlerie de Naters, anciennes verreries de 
Monthey, fabrique de tabac de Sion, brasserie 
de Sion, exploitation des mines de Lœtschen, 
St-Brancher, Chemin, Chamoson, etc. tout a 
péri. 

Par contre, ainsi que nous le disions en com
mençant, nous saluons la création de diverses 
industries propres à enrichir, espérons-le, aussi 
bien les fondateurs, que le pays. Les anthracites 
continuent à s'écouler à des prix sortables. Les 
gypses, la chaux, les carrières, les ardoises 
fournissent un vaste champ à l'activité des e x 
ploiteurs. 

La glace est demandée avec tant d'instance 
que les entrepreneurs ne peuvent pas suffire à 
la commande, faute de voituriers à l'époque des 
récoltes. 

Les mines d'Anniviers, passées en partie 
entre les mains d'une riche société anglaise, 
ont pris une nouvelle vie. Si nons sommes 
bien informés, de nouvelles sociétés sont en 
voie de formation pour l'exploitation du ni-
kel et cobalt dans la même vallée. 

Une société bâloise exploite avec fruit 
les mines de pyrite sulfureux louées de M. 
Ernest de Courlen dans la vallée d'Orsières. 

Enfin la guerre franco-prussienne nous a 
amené des capitalistes alsaciens qui viennent 
d'établir à Bramois deux nouvelles frsi»r»que9, 
l'une de chapeaux et l'autre de drop. 
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Voilà des symptômes plus réjouissants que 
les stériles discussions politiques qui consument 
cependant tant de forcés vitales du pays. 

Trois compagnies de carabiniers et les (rois 
bataillons d'élite du canton du Valais feront 
partie du rassemblement de troupes qui va avoir 
lieu près de Fribeurg, sous les ordres de M. le 
colonel fédéral Rud : Merian, commandant de 
la 4V> divisions Les carabiniers partis pour 
Yverdon depuis 15 jours, sont actuellement 
à Payerne. Les soldats d'infanterie, qui ne 
connaissaient pas le maniement du fusil Veterli 
sont sous les armes depuis quelques jours pour 
s'exercer tandis que les recrues de celte année, 
déjà familiarisées avec leurs armes, ne sont 
venues les rejoindre que le 23. Dès-lors jus
qu'au 31, les trois bataillons restent échelonnés 
comme suit : le 35° (Haut-Valais), à Sion ; le 
40« (centre), à Marligny elle 53e (Bas-Valais), 
à St-Maurice. 

Les manœuvres de la IVe division de l'armée 
fédérale,. qui auront lieu aux environs de Fri-
bourg, Payerne et Morat, seront basées sur la 
supposition suivante : 

Un corps d'armée suisse, dont le gros est 
cantonné derrière l'Aar et sur les deux rives 
de la Sirtgine, et dont l'avant-garde se trouve 
à Morat, reçoit la nouvelle de rapproche d'un 
corps d'armée ennemi par Yverdon. L'armée 
fédérale, concentrée entre Olten et xA.arberg, a 
envoyé des détachements en avant pour occuper 
les passages du Jura. L'avunt-garde de Morat 
reçoit l'ordre de reconnaîlre et d'arrêter la 
marche de l'ennemi pour permettre au gros du 
corps d'armée de se porter en avant. Il en ré
sulte, les 4, 5 et 6 septembre, plusieurs com
bats d'avant et d'arrière-garde (manœuvres de 
brigade) qui ont pour effet de rejeter l'ennemi 
sur Moudpn. 

Sur ces entrefaites, l'armée ennemie princi
pale s'avance par le Jura bernois sur la ligne 
Aarberg-Buren, et passe la Thièle à Jolimont 
avec une division qui cherche à rétablir ses 
communications avec le corps d'année rejeté 
sur Moudpn. Le corps d'armée suisse reçoit 
l'ordre de poursuivre l'ennemi vers Moudon 
avec une partie de ses troupes et faire front 
avec une division contre celui qui vient de Jo 
limont. Les ponts de Gùminen et de Laupen 
étant censés' occupés par l'armée fédérale, la 
division chargée de proléger Fribourg et la 
ligne du chemin de fer jusqu'à Flàmalt, choisit 
Fribourg comme base d'opérations pour les 
"manœuvres de division, qui auront lieu du 8 au 
10 septembre. 

Les états-majors de division et de brigade 
se réuniront à Fribourg le 24 aoûl, et feront 
des travaux et études préparatoires jusqu'au 31, 
date dé l'entrée en ligne'dès troupes d'infan
terie, des carabiniers el des sapeurs. L'artillerie 
entrera en ligne dès le 4 septembre, jour où 
commenceront les manœuvres de brigade. 

Du 31 août au 4 septembre auront lieu les 
manœuvres d'infanterie par bataillons isolés, 
sous la surveillance des commandants de bri
gade. 

Le 4 septembre, combat de Courlevon, entre 
l'avant-garde ennemie, composée des 11e et 
12* brigades, sous le commandement du colo
nel Rilliet, çpnlre la 10' brigade, qui, sous les 
ordres du colonel Feiss, représente l'avant-
garde suisse. 

La correspondance du Confédéré sur le tir 
de Monlhey est mot pour mot idendique à celle 
du Messager des Alpes. Seulement notre con
frère y ajoute les lignes suivantes, que le Chef 
du Département militaire, nous l'espérons, ne 
lardera pas à démentir. 

" Un détail d'administration prouvera com
bien peu le gouvernement du Valais est sympa
thique aux l'êtes de ce genre : Samedi l'appro
visionnement des cartouches diminuant très-fort, 
le comilé du tir télégraphia au déparlement 
militaire pour lui demander des munitions. — 
Voici la réponse qu'il obtint : 

« Département militaire du Valais. 
" Sion, le 16 août 1873. 

" Nous n'avons pas le temps de nous occu-
« per de vos cartouches. Cherchez ailleurs. 

(S<#/jé.) <<r Déparlement militaire.» 
Par télégramme le Comilé répondit : 
" Merci de votre obligeance, „ puis dimanche-

matin il envoyait des courriers à Aigle et Bex, 
où l'approvisionnement put-se faire;-

k 

Marligny, 19 août 1873, 

Monsieur le Rédacteur, 

A partir du lerseplember prochain les belles 
gorges de la Salenze ou du géant, à Saillon, 
seront ouvertes au public. 

Celte splendide beauté présente tous les con
trastes de la nature sauvage et imposante. Au r 

cime plume ne saurait décrire l'aspect féerique 
de celle grandiose caverne, simulant une église 
gothique avec ses arceaux, sa voûle hardie et 
où bondissent écumantes les eaux furieuses de 
a Salenze. Une tête de géant énorme, parfai-

Le 5 septembre, combat de Donatyre, entre 
la ,11e brigade, sous les ordres du, colonel Bor- i 
geaud (du Sentier), et les 10e et 12e brigades 
spns lé commandement du colonel Feiss..' 

Le 6 septembre, combats de Wallenried et 
CournillenS;,vntre les 10e et 11» brigades sous 
le colonel Borgeaud (avant-garde suisse) , 
contre la 12* brigade (arrière-garde ennemie), 
sous le colonel Rilfïet. 

Pendant ces trois jours, les armes spéciales 
seront réparties entre les brigades et prendront 
part aux manœuvres. 

Le 7 septembre, la division, après avoiF 
assisté au culte divin, se concentrera vers la 
chapelle de Cressier, où aura lieu l'inspection 
fédérale. (C'est sur l'emplacement où se trouve 
maintenant la chapelle de Cressier, qu'en 1476 
les Suisses se jetèrent à genoux pour invoquer 
le secours divin avant la bataille de Moral.) 
Après le défilé de la division, départ des trou
pes pour leurs bivouacs et leurs cantonnements 
respoclifs. 

Les manœuvres de division auront lieu les 
8, 9 et 10 septembre; elles commenceront dans 
la forêt de Morat pour finir dans la vallée de la 
Sonnaz, près Fribourg. 

Pendant les manœuvres de division, l'ennemi 
sera marqué par le 39e bataillon (Fribourg), 
auquel seront jointes quelques armes spéciales, 
le tout sous les ordres du lieutenant-colonel 
d'Erlac'i. 

La brigade de carabiniers sera placée sous 
les ordres du lieutenant-colonel Aviolat ; la 
cavalerie, sous le major de Sury ; l'artillerie, 
sous le lieutenant-colonel do Saussure, et le 
génie, sous le major Zûrcher. 

tement dessinée par la nature, parait garder cet 
antre mystérieux, ;,e^ suprâpfmt un aqueduc 
naturel /orme de fti|lallis;p>ns les plus capri
cieuses. Sur cevporçt naturel, jaillissent deux 
sources,,thermales|&-yolii|È§jieuses. La source-
chaude, est re|eiiu^|lags ôrtç énorme cuvette 
où les1 baigneurs dflilaicauÏËéfc viennent cher
cher la guérison de leurs infirmités. Le géant,-
tfe sa bouche énorme, laisse échapper les eaux 
apportées par les sources. Un escalier ivardi et; 

une demi galerie taillée-; dans le meter~longen&-
l'abîme et eomliuscHl sur la clef de- voirte1 de 
Pédifice souterraine * 

De ce peint sauvage et'vertigineux, on.,do-
mine les deux premières cascades qui se pré --
cipitent dans un gouffre d'environ cinquante 
mètres. 

Au mo\en de ponts volants solides, jetés 
d'une parroi de rocher a l'autre, on arrive, 
à une quatrième cascade, haute de cent vingt 
mètres ; cette chute entièrement perpendicu
laire est d'une grande beauté. 

La variété des scènes que présente ce sii--
blime tableau des gorges du Géant, permet d'a
jouter qu'aucune beauté de ce genre en Valais 
ne peut lui être comparée. Au printemps pro
chain, les grottes de la Sarvaz, également si-
taéesàSaillon,loules ravisantes d'intérêt géologi
que, engageront aussi lesamisdelabelleTiature à-
venir admirer les intarissables grandeurs de" 
notre beau pays. 

II sera accordé un rabais du 50 pr % en fa
veur des écoles, institutions, pensionnats, etc. 
divers. 

Le bureau des cartes d'entrée est à Marligny, 
siège de la- société, et un autre sera placé à! 

proximité des grands établissements do Saxon. 
De Marligny, le trajet aller et retour peut se 

faire en trois heures, de Saxon,-en 80 minu
tes. Marligny peut fournir à volonté tous les 
genres de voitures à prix modérés. 

Les hôtes des bords du Léman pourront sans 
plus de dérangement visisiler les gorges d e 
Saillon, comme celles du Trient. 

On nous prie d'insérer le programme suivant^ 
tendant à donner plus d'extension à la filature* 
et' fabribre de drap de Bagnes. Nous ne pou
vons qu'applaudir à l'initiative des organisateurs' 
et leur souhaiter un plein succès., 

Les sociétés formées en Valais jusqu'à ce' 
jour, qui auraient pu et dû se développer et' 
puissamment- contribuer au bien général d e 
notre canton», ont en partie échoué, par le;seul-
motif que Gettx qui se sont trouvés à les diriger 
n'ont jamais avisé qu'aux moyens de favoriser 
leurs intérêts privés- aux dépens de sociétaires1 

confiants et honnêtes. 
Quelques-uns de ces derniers, restant néanî-

moins convaincus que l'industrie- peut et doit 
prospérer en Valais, constituent tme société par 
actions, pour mettre la filature et fabrique de-
draps existant à Bagnes, district (FEhtremont, 
en état de fournir.des laines; et des étoffes pou
vant rivaliser avec celles* que notre canton im
porte ',annuellement; au prix, de-sommes fabu
leuses^ 

. Nous ne croyons pas inutile d'njbuferqtj'ut* 
résumé établi sur le rendement de celle fabri
que, pendant l'année 1872, a donné'l'heureux 
résultat de 8 à 9 °/0 de dividende' a-m capitbl 
actuellement engagé. 

C'est donc animés des sentiments d'être uti
les à notre cher pays, tout en étant assurés 
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d'un placement jivanUigeux de Fonds que nous 
souscrivons i'i flirel(|H?s-jines de ces .actions et 
sollicitons le bfeIlY»ifl£ilt Concours de nomr; 

brcn^p.artisans.,, lesquels m manqueront pas., 
n o t u l e 0 S W W H |»M«•<lue çMcurt commence 
uujoilrdfirUki à comprendre .que ^aisance d'un 
paysdépend'essefltieltementdu développement 
de fihdns;lriev 

En avant donc citoyens valaisans, il est temps 
de prouver il nos voisins que nous, ne voulons 
pas êli^ft toul|JirtBî+is' tributaires de l'étranger ; 
révei|lqtls-,nous et agissons^., 

OnMpenJ,,prqtldr(Ç|^çori^issa,nce des str/tutSide 
la société; A Sion, chez IL le notaire Mévillod 
et M. Louis Clo ; à Marligny, chez M. Taver-
nieri, notaire} à Monlhey., chez, M. Bioley, con
servateur des Hypothèques ; au Bouveret, chez 
Mi Bussien., vice-président; dans le district 
d'Enlremont, chez M. Trôîllet, préfet, et chez 
M. Gard, fabricants, de draps; à Ardon, chez M. 
Delaloye, président du tribunal. 
Le Comité provisoire chargé de l'organisation, 
THOILLET, préfet, TERHETAZ, notaire, 
GARD, Jos., rapporteur, TAVERNIER, notaire, 
PITIER, négociant, F'ROSSARD, président, 

WORENDJ Pierre-Maurice, organiste. 
P.-S. 50 actions sont déjà souscrites. 

CONFEDERATION' SUISSE. 

On lit dans le Démocrate: 
Mercredi soir est arrivé à Payernc le ba

taillon de carabiniers n° 6, lequel vient pas
ser snr notre place d'armes un cours prépara
toire de dix jours, avant de se rendre au grand 
rassemblement de troupes. 

Co bataillon, formé des compagnies n0! 1 et 
2 du Valais, 3 et 4 de Vaud, est commandé pur 
M. le major Loretan, de Sion, qui a sous ses 
ordres, en qualité d'aide-major, M. le capitaine 
Chevalley, de Montreux, et pour quartier-
maître M. le capitaine Roten, de Sion. 

La troupe, soit dit sans flatterie, présente le 
plus bel aspect ; hommes corpulents et généra
lement de haute taille, surtout dans les compa
gnies valaisannes ; allure décidée et martiale, 
tels sont les traits principaux qui, à première 
vue, distinguent le 6e bataillon de carabiniers 
d'élite. 

»<H*04> 

NOUVELLES DES QXTMS, 

BERNE. — Le , 24 ;de , ce ; mois, l'affaire 
Ronca a paru devant le tribunal de Berne.. On 
se rappelle que le 25 juin, M. Ronca après 
avoir été grossièrement insulté par;ùn de ses 
collègues, Hausmann, ; l'a tné dans un duel au 
pistolet. M. Ronca avait d'abord pris ki fuite ; 
mais il vint ensuite se contiluer devantle tri— 
btinaL; ,. ,; ,,: , • , • • • • ; • . 

M, Ronca ayant satisfait le père de Hausmann, 
qui s'était porié, partie civile, le débat se res
treignait an ministère publie et à l'accusé. 
Celui-ci, dépendu par M. l'Avocat Brunner, à 
été condamné à un on de prison, soit au mini
mum de la peine. Le tribunal Je recommande
ra en outre à la bienveillance du Grand Conseil, 
en sorte que l'on peut prévoir que ce corps ré
duira sa peine de moitié. "' 

Cela équivaudra .à une condamnation avec 
circonstances atténuantes. 

GENEVE.— Le dire de. Brunswick qui vient 
de mourir a Beau -'Rivage d'un» coup d'apople
xie foudroyante^ n tégné toute son immense 
fortune à la Y'.Vle 'àe Genève. 

Voici le lex.'tB du testament du feu duc : 
Ce joïird'nui cinq mars dix-huit cent soixante-

onze, Hôtel de la Métropole à Genève. 
Ceci est notre volonté ou testament. 
Nous Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume, 

par la grâce de Dieu duc souverain de Bruns
wick et de Lunebourg, etc., etc., étant en bonne 
santé, de corps et d'esprit, déclarons: 

1° Révoquer par la présente tous testaments 
ou écrits antécédents à celui-ci. 

2° Nous voulons qu'après noire mort bien 
constatée, nos exécuteurs ci-nommés feront 
examiner notre corps par cinq médecins et 
chirurgiens les plus renommés pour s'assurer 
si nous n'avons pas été empoisonné et de faire 
un rapport exact par écrit et signé par eux de 
la cause de notre mort. 

3° Nous voulons que notre corps soit em
baumé et, si mieux ëst^pour sa conservation, 
pétrifié d'après la procédure imprimée ci-jointe. 

Nous voulons que nos funérailles soient con
duites avec toute la cérémonie et la plendeur 
dues à notre rang du duc souverain. 

4° Nous vouions que notre corps soit déposé 
dans un mausolée au-dessus de la terre qui 
sera érigé par nos exécuteurs à Genève dans 
une position proéminente et digne. 

Le monument sera surmonté par notre statue 
équestre et entouré par celles de noire père et 
grand-père de glorieuse mémoire, d'après le 
dessin attaché à ce testament en imitation de 
celui des Scaglieri à Vérone, nos exécuteurs 
feront construire le dit monument ad libitum 
des millions de notre succession, eu bronze et 
marbre par les artistes les plus renommés. 

5° Nous faisons la condition que nos exé
cuteurs testamentaires n'entreront d;ms aucune 
espèce de compromis avec nos parenls dénatu
rés le prince Guillaume de Brunswick, Fox-roi 
de Hanovre, son (ils le duc de Cambridge ou 

i qui que ce soil de notre prétendue famille, leurs 
serviteurs, leurs agents ou autres débiteurs que 
ce soit. 

6° Nous voulons que nos exécuteurs testa
mentaires se servent de tous les moyens en leur 
pouvoir pour se mettre en possession de notre 
fortune resiée en Brunswick, dans le Hanovre, 
en Prusse, en Amérique et où que ce soit. 

7° Nous faisons pour conditions que nos exé
cuteurs testamentaires respecteront et exécute
ront tous les éodiciles et legs que nous avons 
l'intention de faire en faveur de notre entourage, 

8° Nous déclarons laisser et léguer notre for
tune, c'est-à-dire nos châteaux, nos domaines, 
DOS forêts, nos terres, nos mines, nos salines; 
hôtels, maisons, nos parcs, nos bibliothèques, 
jardins, carrières, diamants, joyaux, argenterie, 
tableaux, chevaux, voitures, porcelaines, meu
bles, argent comptant, obligations, fonds publics, 
billets de banque, et particulièrement cette par-
lie importante de noire fortune qui nous a été 
prise de vive force et retenue depuis 1830 
avec tous Ie3 intérêts dans notre duché de 
Brunswick, à la ville de Genève. 

9° Nous laissons à M. Georges Thomas Smith 
de n° 288 Kings Roads, Cholsea, en Angleterre, 
administrateur général, grand trésorier de notre 
fortune, un million de francs et nous le nom
mons exécuteur en chef de ce testament. 

Nous nommons également Mï Ferdinand 
Cherbulicz, avocat à Genèye. ' V 

Ce testament est entièrement écrit et signé 
de notre main et scellé de nos armes. 

(Signé') duc de BRUNSWICK. 

LUCERNE. — M. Thiers a parcouru ces 
derniers jours le lac des Ouatre-cantons. Il a 
visité le Grûtli et autres lieux classiques de la-
Suisse primitive. Partout l'illustre homme d'Etat 
a été accueilli avec une déférence respectu
euse. 

VAUD. — L'inauguration du monument élevé 
à la mémoire de Victor. Rulîy a eu lieu hier à 
Lulry. Une foule considérable s'était rendue à 
celte occasion au cimetière de Lulry, venant, 
de toutes les parties du canton, rendre homma-' 
ge aux vertus et au dévouement patriotique do 
l'ancien conseiller fédéral. : 

De remarquables discours ont été1 prononcés 
par les orateurs présents à la solennité, parmi 
lesquels nous citerons les noms de MM. Céré~ 
sole, président de la Confédération, et.Ruchon* 
net, conseiller d'Etat. 

On a fort remarqué le calme et la dignité qut 
n'ont cessé de régner dans la nombreuse assem
blée qui s'était réunie autour, de la tombe d'un 
des représentants les plus estimés du peuple et 
du caractère vaudois. 

— Les achats de pommes de terre pour s e -
mens, qui ont été faits ce printemps par les 
soins du département de l'agriculture et: du 
commerce, se sont élevés au, chiffre de qua
rante-huit mille et quelque cents francs pour 
7356 quintaux. Ces pommes de terre ont été 
vendues au gares suivantes : 

Aigle, 194 quintaux, Nyon, 384 q. 76 liv. ; 
Cossonay, 392 q. 27 ; Groy, 208 q; 52 ; Yver-
don, 390 q. ; Vevey, 885 q. 16 ; Vauderehs, 
406 q. 30 ; Romont, 203 q. 52 Rolle, 194 q. 
37 ; Oron et Conversion. 403 . 95 ; Âllaman, 
187 q. 19 ; Morges , 1282 q. 50 ; Lausanne, 
2006 q. 40 ; de plus Chaleau-d'Œx 199 q. 

L'P t̂at a couvert par 4637 fr. le déficit de 
celte opération, dû essentiellement aux frais de 
manutention dans les gares et au déchet. On 
s'est généralement loué du bon produit que ces 
pommes de terre avaient donné comme semens. 
Si cela se confirme, il faudra renouveler de 
temps en temps l'opération. On ne peut pas 
donner trop d-imporlance à tout ce qui améliore 
la culture de ce précieux tubercule, si justement 
appelé le pain du pauvre.' 

Bibliographie, 

Sous presse 'à imprimerie Howard-Delislev 
à Lausanne^ LA BIBLE DES FAMILLES, traduction 
française parC.-G. Chavannes, pasteur à Leeu-
war.den (Frise) dé l'ouvrage hollandais-intitulé :'<! 

Bible des jeunes gens, composé par M. H. 
Oort, docteur en théologie, professeur à Ams
terdam; M. I. Hooykaàs, docteur en théologie, 
pasteur à Schiedam, et Mr A. Kuenen,; docteur 
en théologie,: professeur à Leide. 

Cette traduction'est autorisée par lés auteurs. 
La Bible des familles paraîtra par .livraisons 

de 5 et 6 feuilles, au prix1 de'80'centimes la 
livraison pour les souscripteurs. Lcs-p.ersonnes 
qui s'intéressent à celte publication peuvent 
souscrire.à l'imprimerie Howard-Delislé. 

-*-<S«ÉS€ S M « ^ * * 
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LE CONFEDERE 

M M O t n 
A ris. 

Le soussigné achèterait à de bonnes conditions, 
de l'agarie, bien sec et bien mondé. 

ZIMMERMANN, successeur de H. BRAUNS et 
Cie. . 3 - 1 

Asphaltage 
ANSELMIER, entrepreneur, prévient l'hono

rable public que Louis Clo, à Sion, continue à 
être son représentant, en Valais, pour tous les 
travaux conportant l'application d'asphalte tels 
que pérysttles,conidorss, cuisines.terrasses caves, 
quais et ainsi que pour ceux à la Mac-Adamdans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 
travaux à exécuter et les récentes commandes 
servent de témoignage. si— 4—1 

A vendre 
Une maison au fond de Martigny-Bourg, ap

partenant à Mme Jos.-Ant. Gay, née Claret, con
sistant en deux magasins, deux appartements de 
4 chambres et deux caves chacun, avec cuisine et 
galetas ; plu6 une cuisine à lessive avec pressoir ; 
une grange avec deux écuries et cave devant. 

S'adresser à Jos.-Aut. Gay, allié Claret. 4—2 

Meubles de Tienne 
Comme chaises, fauteuils, etc. 

Dépôt chez Pierre ILENNI, à Sion. 3 - 3 

Achat de livres 
Le Gérant de la LIBRAIRIE ANCIENNE 

SUISSE à ZURICH passera dans cette ville pro
chainement. Toutes les personnes qui auraient 
a lui offrir soit des bibliothèques entières soit des 
livres rares ou curieux sont priés de communi-
quer leurs adresses immédiatement. (H-4118 X) 

Chaussure forte 
A vendre chez L. Dénéréaz, nég. à Cossonay, 

Vaud, encore quelques cents paires forts souliers 
pour ouvriers au prjx de 8 fr. la paire pour 50 
paires et en sus. (II 784 a L) 2d2 

P lu s de Cafards (Schwabenhàfer) 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
U^T" Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Régner, 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

hez M. Charles linsand, coiffeur. 

On désire recevoir régulièrement de 
BEAUX RAlSIffS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M. Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. H3—3 

Vins et Spiritueux 

^ MMIL * H JE 

un 

La manière la plus com
mode et le meilleur marché 
de faire la cuisine dani la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et sans danger, est 
virement recommandée par 

A . N c b e n e h z c r , 
Fosse SL-Pierre 19, B419. 

* * 
GO 

KUE MASBOU PLAINPALAIS, GENÈVE 

Représentés par M. J. BAUD, hôtel du Lyon 
d'Or, à Sion (Valais) et par M. GAILLARD, 
cammioneur, à la gare, 5—5 

Hôtel et pension du Lion d'Or 
Pension pour famille, bons appartements prix 

très modérés, voitures pour Evolènne et guides 
pour Zermatt B. WAGNER. 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE ZURICH. 
Les cours de la nouvelle année scolaire commenceront le 15 octobre prochain. Les demande» 

d'admission devront être adressées au soussigné jusqu'aux 12 octobre au plus tard accompagnées 
d'un acte constatant l'âge, d'un certificat de vaccination, des certificats d'études délivrés par l'éta
blissement d'instruction que le candidat a fréquenté en dernier lieu , et d'un certificat de conduite 
et de bonnes mœurs. Pour être admis le candidat devra avoir 16 ons révolus, et faire preuve à 
l'examen d'admission, qu'il possède le degré d'instruction égal à celui des élèvei sortant d'une 
école scondaire ou moynne. 

L'examen d'admission aura lieu le mardi 14 octobre à 8 heures du matin. 
Les jeunes gens admis auront à payer un droit d'admission de fr. 12 et au commencement de 

chaque semestre un droit de fréquentation de fr. 20. 
Pour de plus amples renseignements s'adresser à Monsieur le major Combe à Orbe, à Monsieur 

le Major Bielev à Lausanne, à Mons. Strebel médecin vétérinaire à La Tour de Trème, ou au sous
signé. 

Zurich, le 21 août 1873. 
te Directeur de Vécole vétérinaire : 

(H-4463-Z.) ZANGGER professeur. 
— "f. , , 

Viande de bœuf d'Amérique, 1 qualité. 
(VIANDE SALÉE) 

En barils de 275 livres net à fr. 35 le baril oii environ fr. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant. 
On ne vend pus à moins d'un baril origiual. S'adresser à Messieurs 

HIRT & FROHLICHER, à Soleure. 

SINDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 5'0 livres ou plus à fr. 65 par 
quintal. . 
M 41-3 J.-M SIEGER, à Lueerne. 

T t t M IWA 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. Baum^artner, à Bàle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - [ [ 3 J . ANSERMOZ, notaire à B E X . 

Le Département des Finances 
du Canton du Valais 

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 8 août 1873, 

Met au concours la pêche avec des nassoirs ou 
vannels, dans le cours du Rhône, à partir du 29 
septembre 1873 jusqu'au 15 mars 1874. 

On pourra établir les vannels qu'on avait l'ha-
| bilude de construire, ainsi que quatre nassoirs 

dans le district de St Maurice. 
Les soumissions indiqueront'le montant qu'on 

offre, elles doivent être signées par le soumis
sionnaire et une caution et adressées au Départe
ment des Finances avant le 1er septembre 1873. 

On soumissionnera séparément pour chaque 
vannel ou nassoir. 

Sion, le 9 août 1^73. 
2—2 Le Déparlement des Finances. 

pnvcaxx ft'lmtgrcttfrm 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

l'Agence de Placement du gouvernement 
k Montréal demande tout particuliè
rement : 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. 

48 journaliers ; salaire fr. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés-
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

» - i i - u - > 

MAGASIN DE LITERIE 
et meubles neufs 

P. FÉNOLAN, place de la Madeleine 5, Genève. 
Assortiment pour salons, meubles, velours et 

damas, idem pour chambres à coucher, eu bois et 
en fer. idem pour salles à manger. Crins, plumes 
et duvets, couvertures, tapis, gluces, etc. Expédi
tion à i'clranger. (V432G) 9-8 

POUR a H/4 frs. 
Une chemise fine et solide à devant brodé avec 4 
boutons dorés chez 

A MIESPER, chemisier, Lueerne. 6-6 

A vendre. 
Un verger, près Sion. — S'adresser àjl'impri-

rnerie qui indiquera. > 

Vins de France 
Rouges et Blancs de Bordeauac 

Et autres provenances 
Tin l louge de t ab l e r evenan t à fr. 20 l e a et 1er 
Huiles fines tf olives, savons de Marseille 

Le tout expédié des lieux de production 
S'adresser à M, BLONDEL 240 rue Loèche 

à Sion. 6—6 

AVIS. 
A vendre ou à louer pour la Sf-Martin prochain: 
1° Un logement dans la rue du collège, à Sion. 
2° Un dit dans la rue de Çonthey. 
S'adresser pour de plus amples renseignements 

à MULLER, pharmacien, à Sion; ; ' 3 - 3 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 

, 




