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Sion, le 23 septembre 1873. 

Situation. 
II est difficile, pour ne pas dire impossible, 

Savoir des renseignements exacts sur les évé
nements de la guerre carliste. Cependant, d'a
près les appréciations les plus vraisemblables, 
il peuthien y avoir 45,000 carlistes armés. (M. 
Castelaren porte le nombre à 50,000), dans toute 
l'Espagne, dont 25000 dans les provinces du 
Nord et 10000 eu Catalogne.; 15,000 nouveaux 
fusils ont été acbetés la semaine dernière en 
Angleterre. Moitié seulement du prix d'achat:» 
été payé comptant. 

En résumé, il y a des carlistes armés dans 
21 provinces sur les 48 dont se compose la 
république espagnole, y compris les Baléares. 
L'insurrection domine dans huit de ces provin
ces et menace dans quatre ou cinq autres de 
prendre une sérieuse extension. 

II.était temps fie prendre des mesures éner
giques pour la combattre.. 

Nous avons fait connaître le programme de 
M. Caslelar lors de la présentation du nouveau 
:!ninistère.aux Cortès. A lui .maintenant de rap
pliquer .à l'anéantissement .de la guerre civile. 

La suspension des séances des Cortès, de
mandée par le ministère, a été prononcée le 19 
par 124 voix contre 68. 

Une dépèche de Madrid annonce que le boni' 
iardement de Carlhagène a commencé lundi* 
Le blocus do la ville était établi du côté de 
terre, mais ,1'entrée et la sortie du port étaient 
libres, ce dont les insurgés profitaient pour en
voyer leurs navires se procurer des vivres sur 
divers points de la côte. L'amiral anglais, dé
cidé à empêcher lout bombardement, faisait sur
veiller les démarches de ces navires. Les in
surgés étaient parvenus à garnir les forts de 
canons a longue portée et se préparaient «a une 
vigoureuse résistance. » Peut-être, dans l'em
ploi de ces.jnols, faut-il faire la part de l'exa
gération espagnole ; en tout cas, H est probable 
que la ppilulation, qu'on regarde -comme iné
vitable, n'aura lieu qu'après ua succès du gé-

. lierai Martinez Cainpos. 

Avec le fcommencement du bombardement 
de Carlhagène, premier acte d'énergie du mi
nistère Castelar, coïncide l'adoption par les 
cortès de la proposition qui remet en vigueur 
l'ordonnance militaire sur la peine de mort. 
Voici donc les généraux«en situation de rétablir 
la discipline dans l'armée"; que le ministère, 
avec l'appui des libéraux de tontes nuances, re
mette l'ordre daas le pays et dans l'administra
tion, et l'Espagne sortira peut-être de la situa
tion presque désespérée où l'ont mise les révo
lutionnaires rouges et blancs. 

Les insurgés de Carlhagène qui avaient quitté 
I 

tcette ville à bord d'un navire de guerre y sont 
rentrés après deux jours d'absence. Leur ex
cursion «'avait pour but que de ravitailler la 
ville qui. commence à manquer de vivres. 

Parmi les témoignages de sympathie que re-
'çoit à Vienne le roi d'Italie, il faut noter ceux 
dont la Wehrzeitung, organe de l'armée se 
•rend l'interprète. u Si facetieil le plus chaleu
reux, dit-elle, a été fait par la population de la 
.capitale, au souverain de l'Italie, aujourd'hui 
l'hôte de l'Autriche, l'hôte de son empereur, 
l'armée s'associe avec d'autant plus de plaisir à 
ces démonstrations, qu'elle peut le faire sans 
s'imposer aucune gêne ; ses sympathies ne s'a
dressent pas uniquement à l'hôte royal ; elles 
s'adressent surtout à l'homme, au soldat, au roi:! 
A l'homme qui étant notre ennemi, s'est mon
tré tel, portant la main à la poignée de son 
épée, sans se déshonorer par de perfides assu
rances d'amitié ; il n'y eut pas d'embrassements 
derrière lesquels rampait le serpent de la tra
hison, mais le poing fermé, tourné contre son 
adversaire, il lui disait sans détour : Je suis 
votre ennemi ! Honneur à un tel homme ! „ La 
Galerie de C armée termine en disant; « du mo
ment où les anciennes inimitiés ont disparu, que 
Dieu protège, que Dieu accompagne le cheva
leresque roi d'Italie. •• 

Un autre journal annonce que le roi d'Italie 
n eu, le 18, avec JIM. Minghelli et Vjsconti-
Venosla, une conférence qui a duré «ne demi-
heure. Il a reçu M. le comte Robillant et a fait 
une visite aux archiducs actuellement à Vienne. 
Le roi est ensuite sorti en voilure, il a parcouru 
les boulevards et s'est rendu au palais de l'ex
position, où il a assisté à l'ouverture de l'ex
position hippique. 

Dans l'après-midi, le rei d'Ilalie a assisté à 
un dîner de famille à Schœnbrnn, et le soir il 
est allé à l'Opéra avec l'empereur et la plupart 
dos membres de la famille impériale. 

Le 19, le roi a visité l'exposition universelle. 
Samedi, sur sa demande, revue militaire, qui 

a été commandée par l'archiduc Albert. 
Il paraît que la question dés jésuites d'Ins-

pruck, qui a donné lieu à plusieurs complica
tions graves, et notamment à la clôture de la 
Diète du Tyrol, que le gouvernement jugeait 
trop favorable aux jésuites, a reçu enfin une 
solution définitive. S'il faut en croire une cor
respondance adressée d'Inspruck au Mercure 
de Souabe, l'Université de cette ville aurait 
reçu communication d'une décision impériale 
qui ôte désormais aux jésuites le privilège d'ins
taller à la Faculté de théologie des professeurs 
de leur choix. Les chaires de cette Faculté de
viendront accessibles à tous les professeurs, 
ayant les capacités voulues, et ces derniers, 
comme les titulaires des autres Facultés, seront 
nommés par le gouvernement. 

D'après un décret ministériel les électeurs 
des Départements de la Haute-Garonne, de la 
Loire, du Puy-de-Drôme, de la Nièvre, sont 
convoqués pour le 14 octobre afin de repour
voir à des vacances à l'assemblée de Versailles. 

Le Journal des Débats publie une corres
pondance de Rome dont nous détachons le pas
sage suivant : 

« Il ne faut pas s'y tromper, dit le corres
pondant romain du Journal des Débats, Vienne 
est en ce moment le véritable objectif de la 
politique italienne. L'alliance avec la Prusse 
eut faite depuis longtemps ; seulement on n'a
vait pas jugé à propos de la rendre publique. 
M. de Bismark agit en cette occasion comme il 
l'a fait pour ses traités avec la Bavière et le 
Wurtemberg, lesquels, conclus en 1865, res
tèrent en portefeuille jusqu'au moment où la 
question du Luxembourg donna l'occasion de 
les produire. Mais il s'agit aujourd'hui de faire 
entrer l'Autriche dans cette alliance, dont le 
but serait le maintien du statu quo, c'est à dire 
Tinterdiclion pour la France de réclamer les 
provinces qu'elle a perdues et pour le Saint-
Siège, de rétablir son pouvoir temporel. 

Voilà donc à quoi ont abouti les ridicules 
fanfaronnades des légitimistes et des ultramon-
tains français, la bruyante impulsion donnée 
aux pèlerinages, aux miracles et à toutes les 
fanatiques manifestations renouvelées du mo
yen-âge qui ont éclaté à Lourdes, à la Salelte, 
à Paray-le-Monial, à Issoudun, à Ronchamp, 
aux Allinges, etc., etc. 

Pas de nouvelles sûres de la fusion. Les uns 
annoncent que tous les efl'orls lentes pour ame
ner M. le comte de Chambord à des conces
sions ont échoué ; d'autres fissurent, nu con
traire, que le prétendant aurait reçu d'une 
manière très-bienveillante les ouvertures qui 
lui étaient faites et qu'une fois son droit héré
ditaire satisfait, il était prêt à tous les sacrifices 
reconnus nécessaires. 

Le sultan du Maroc, Sidi Mohamed, monté 
sur le trône en 1859, vient de mourir. 

Son fils a été proclamé empereur. 
New-York paraît être en pleine crise finan

cière. Plus de 14 maisons de banque ont sus
pendu leurs paiements et la Bourse a dû être 
fermée sur l'ordre du président, afin de mettre 
les membres de pe corps on état d'établir leurs 
comptes. 

Canton du Valais. 
On nous écrit de St-Maurice, le 23 septembre. 
Le pèlerinage d'hier a été fréquenté par une 

foule considérable de catholiques, Bans compter 
les curieux accourus en grand nombre pow 
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juger par eux-mêmes de l'effet de celle mani
festation. Daprès les renseignements puisés à 
bonne source, les pèlerins pouvaient être au 
nombre de 11,000 parmi lesquels quatre 
Evoques : Mgrs de Preux, Mârilley, Lâchât et 
Bagnoud, le prévôt du Grand Saint-Bernard, et 
400 prêtres. Parmi les laïques on a remarqué 
le Président du Grand Conseil et le Président 
du Conseil d'Etat du Valais, les préfets des dis
tricts occidentaux, lo conseil de St-Maurice, 
M. Wuilleret, de Fribourg, membre du conseil 
national et d'autres magistrats. 

A part quelques maisons, la ville de St-
Maurice était paYoisée avec goût : on y voyait 
deux arcs de triomphe sur l'un desquels on 
lisait : polius mori quam fœdari et sur l'autre: 
Dieu et Pairie. Un troisième arc de triomphe 
établi sur la route de Veroilley, portait cette 
inscription. Sanguis Martymm. semeti christia-
norum. Le choix de cette inscription n'est pas 
heureux ; car de nos jours si les chrétiens doi
vent se reproduire ou se recruter du sang des 
martyrs, leur nombre risque bien de ne pas 
s'accroître. 

L'office a été célébré par Mgr Lâchât. Parmi 
les discours qui ont été prononcés, on a surtout 
remarqué celui de M. Blanc, aumônier des 
prisons de Genève qui avait pour sujet l'amour 
de la Patrie, aussi vif chez les catholiques que 
chez les autres Suisses et audessus de l'amour 
de la Patrie, celui de la Religion qui doit tout 
primer chez les catholiques. Comme je n'ai pas 
entendu ce sermon, vous serez mieux rensei
gné à ce sujet par les relalio .s qu'en.donneront 
d'autres journaux. 

Pendant la cérémonie de Veroilley, est arri
vé un télégramme des députés du Valais à 
l'Assemblée fédérale, ainsi conçu :. 

a Les députés du Valais à Berne, retenus par 
leur devoir, s'associent aux vœux et aux prières 
des Evêques et des pèlerins, à St-Maurice, en 
faveur des libertés religieuses et pour le bon
heur de la Confédération. » 

Si l'entente la plus parfaite ne régnait pas 
entre notre dépatation à Berne et M. Wuilleret, 
celui-ci, présent à cette lecture,aurail pu suppo
ser que l'éloge que se donnent les députés vaiai-
sans, retenus à Berne par leur devoir, est un 
reproche à son adresse ; mais il y aura bien une 
autre explication à donner. 

Somme toute, sans partager les vues des or
ganisateurs des pèlerinages, nous devons nous 
féliciter que l'ordre le plus parfait n'a cessé de 
de régner ; lesjoumaux cléricaux perdront une 
occasion de faire entendre leur grosse voix 
comme cela a eu lieu à la suite du pèlerinage des 
Allinges. 

Le bénéfice le plus clair et le plus net de cette 
démonstration est tombé dans les caisses des 
compagnies des chemins do fer de la Suisse 
Occidentale et de la Ligne d'Italie. Prosit. 

Voici encore un exemple de la manière dont 
la Gazelle et quelques autres journaux coalisés 
parlent de la république et des républicains : 

« VAUD. — La fine radicaille du Chablais 
ayant à sa tête les députés Folliet et Taberlet 
s'est rendue à Lausanne dimanche pour com
plimenter M. Thiers. A son retour, ivre de vin, 
d'impiété et de fanatisme elle vociférait : Vive 
Thiers, vive la Commune, vive la république ! 
Ces cris étaient entremêlés de grossières et 
gtupides insultes -à Dieu et à la religion. » 

Est-il possible de réunir en aussi' peu de 
mots autant d'absurdités et de mensonges. ? 

Comment ! Les amis de M. Thiers se mettent 
à crier ; vive la Commune ! C'est pourtant trop 
bête. Qui donc a démoli la Commune et les 
communards de Paris ? Je crois que c'est bien 
M. Thiers, à moins que ce ne soient les rédac
teurs de la Gazette. 

Ah ! si les Savoisiehs avaient au moins crié: 
vive le roy ! Cela n'aurait pas contrarié les ré
publicains de la Gazette du Valais. 

L'ouverture des cours des trois collèges du 
canton est fixée au 6 octobre. 

M. le chiinoine In-Albon remplace comme 
préfet du collège de Sion, M. l'abbé Nantermod, 
démissionnaire. 

Les deux batteries d'artillerie de montagne 
du Valais, qui ont fait leur cours dé répétition 
à Sion, ont été licenciés le 20 septembre, après 
avoir été inspectées par le général Herzog. 

Le compte d'exploitation du chemin de fer 
de la Ligne d'Italie pour l'année 1872 accuse 

Une recette de 600,080. 84 
Une dépense de 461,127. 19 

Excédant des recettes 138,953, 65 
Les recettes ont dépassé celles 

de l'année 1871 de 40,101.67 
Le nombre des voyageurs- a 

été en 1872 de 175.948 
Il a, été en 1871 de 171,065 

Différent 4,883 
Les billets délivrés sont répar

tis comme suit : 
iiillets de 1» classe 10,682-% 

2= „ 31,671 % 
3- ,7 133.594 

Ces billets ont produit une 
somme de fr. 327,504. 58 
Soit un peu plus de la moitié de la-recette to
tale. 

COXFKIïÉHATION SUISSE. 

La Révision et sa Commission. 
(Suite.} 

Les arlieles militaires. — La question mili
taire est évidemment, de toutes les questions 
soulevées par la révision. Tune des plus contro
versées et des plus difficiles. Les uns voient 
dans l'année suisse l'assemblage des armées 
cantonales réunies momentanément pour défen
dre le sol du pays commun. Les. autres estiment 
que l'armée suisse, n'ayant pour mission que de* 
défendre cas échéant la Confédération, doit être 
une armée nationale et-[que les seuls intérêts 
de la défense nationale doivent entrer en ligne 
de compte dans son système d'organisation» Or 
il est clair que les intérêts de la défense na
tionale exigent une instruction uniforme de l'ar
mée et une division en unités taciqnes qui ne 
soient pas nécessairement renfermées dans le 
même territoire cantonal. Ils supposent donc 
l'abolition du système des contingents cantonaux 
admis par notre Constitution- actuelle. 

Sur ce point, disons-le, les fédéralistes de la 
commission, repprésentés par MM. Ruchonnet 
et Segesser, se sont montrés prêts aux plus 
larges sacrifices. Ils demandaient, il est vrai, le 
maintien de ['expression de contingent dans le 
texte de l'article 19, mais ils étaient d'accord 

qu'il convenait de supprimer la chose dans la 
réalité. 

MM. Stffimpfli et' le Dr Iïeer ne se placent 
pas au même point de vue, ils ne comprennent 
guère la nécessité de cette'tactique de mots. 
En donnant à la Confédération l'instruction et 
l'organisation de l'armée',l'-ïtonsuprime évidem
ment la souveraineté militaire des cantons et lo 
maintien de l'expression de contingent»'»'plus-' 
aucune importance. 

Sur-la proposition'de ME. Vonmalh l'expres
sion de contingent, exigé'' paries fédéralistes, 
est remplacée"par celle.de corp de troupes des' 
cantons qui rallie la-moitié des voix de la com
mission plus celle du président. 

Nous avons déjà donné les résultats de Uv 
discussion beaucoup plus prolongée el difficile 
que souleva l'art. 20. Une série de propositions-
se trouvaient en présence et la commission dé
cida, sur la demande de M. Esclier, de discuter 
chaque point successivement. On s'entendit fa
cilement sur la grande question de la législation 
militaire que tout le monde s'accordait à laisser 
à la Confédération^ avec ["exclusion de ces 
mots « qui veille à leur exécution, „ qui étaient^ 
suspects aux fédéralistes. L'instruction militaire 
tout entière fut laissée à la Confédération, mais 
on ajouta avec M. Ruchonnet que l'instruction! 
de l'infanterie aurait lieu autant que possible 
dans les cantons respectifs, adjonction qui nous 
paraît1 assez malheureuse. 

La question des frais militaires n'était pas-
facile à résoudre. Comment exiger des cantons 
qu'ils équipent et habillent une armée dont ils 
ne disposent plus, ainsi que le laissait entendre 
la rédaction du Conseil fédéral. M. Escher pro
posait, comme le moyen le plus simple, d'en • 
revenir à la rédaction du 5 mars : la Confédé
ration supporte les frais de l'instruction, de l'ar
mement, de l'équipement et de l'habillement de 
l'armée. Mais M. Ruchonnet déclara que l'habil
lement et l'équipement de la troupe lui parais
saient une des attributions les plus essentielles' 
de la souveraineté cantonale ; il proposait de' 
n'en pas faire mention dans l'article. 31. Ander-
werth demandait, comme moyen terme, que les-
cantons fussent chargés de l'habillement et de 
l'équipement, mais que leurs dépenses fussent 
bonifiées par la Confédération. Celle manière de 
voir fut adoptée- par la commission avec une' 
adjonction de M. Zieglcr- portant- que la boni
fication se ferait- suivant une règle à fixer par
la loi. 

Une proposition" de M. Ruchonne!^ demandant* 
que l'arme reste en mains du soldal,-fut adoptée 
après une courte discussion. 

La part des cantons dans l'administration mi--
litaire el dans l'élection des officiers fut déter
minée dans le sensdu projet du Conseil fédéral,-
mais en spécifiant mieux le rôle des-cantons et-
leur compétence dans le choix des officiers. 

Enfin on adopta la rédaction de M.-Ruchonnet:-' 
K Dans la règle, les unités tactiques sont for
mées des troupes d'un même canton. „ 

C'est ainsi que la rédaction si difficile des 
articles militaires fut arrêtée à la satisfaction dès-
fédéralistes, qui avaient-obtenu presque toutes 
les concessions qu'ils demandaient. Nous ne' 
saurions, pour notre part, que féliciter la majo
rité de la Commission, de la modération qu'elle 
a apportée dans la discussion, et du boa accueil, 
qu'elle a fait aux vues de la minorité. 

Article scolaire. — M. Jolissainl avait pro
posé trois amendements aux divers paragraphes 
de l'art. 25 Selon lui la Confédération, outre. 
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des établissements d'instruction supérieure^ pou
vait fonder un (fe'cbnieiifn bu èicole industrielle 
suisse. L'inslruclioij primaire devait, être laïque 
et droit était donné à l'a Confédération d'éiabor 
rer un^KOgramrtçe minimum poor: l'instruction 
primaire; 

Le premiers de ces amendements tomba de
vant roLsef^tiorr # Mj. JÉsçherv que ;|

,élâblis7 

sèment fédéral, d'un lechnicùm supposait réta
blissement d'une école de' Commerce,* : d'une 
école, iigrkoléf ek^Ct devant celle de M. Peyer 
îm I'Iol',qne la mention; de certains établissements 
les favorisait aux dépens des autres qui méri
taient tout aussi bien d'être encouragés par la 
Confédération.' 

La question de la laïcité de l'instruction fut 
moins facile à résoudre. 

M'.' Ruchonnét proposait, pour éviter une 
fausse, interprétation, qu'on dît : l'instituteur doit 
être laïque. M. Segesser montra, au contraire, 
que la laïcité n'était point nécessaire puisque, 
à l'art. 48, le projet de Constitution porte que 
nul ne peut être contraint de suivre un ensei
gnement religieux. Cette garantie est bien «suffi
sante pour prévenier la pression confessionnelle 
dans l'école, mais ii est impossible de défendre 
à des communes entières d'employer dans leurs 
écoles les ecclésiastiques, seuls maîtres souvent 
qu'elles soient en état de se procurer. M. S e -
gesser demande, en outre, que la fréquentation 
des établissements fédéraux d'instruction supé
rieure ne soit pas nécessaire pour revêtir des 
fonctions officielles. 

31. Anderwert combat cette dernière propo
sition qu'il prouve être parfaitememt superflue, 
puis il propose de remplacer l'expression de 
laïque par ces mots plus explicites et beaucoup 
moins exclusifs : l'instruction primaire ne peut 
être confiée à des personnes faisant partie d'un 
ordre religieux. 

C'est celte rédaclion qui est adoptée par la 
Commission. 

Le minimum exigible pap la Confédération 
paraît à .>i. Ruchonnét une prétention insoutena
ble,- tandis que M. Wirlh-Sand soutient que la 
Confédération ayant1 le droit d'exiger des can
tons qu'ils donnent à leurs ressortissants une 
instruction gratuite et obligatoire, a aussi le 
droit d'exiger que cette instruction soit suffi
sante. Al. Escher admettrait la faculté laissée 
aux auiorilés fédérales d'émetlre des règle
ments sur la matière, mais H ne leur reconnaî
trait pas volontiers le droit de fixer un program
me minimum par voie législative. A la. volalion!, 
la manière de voir de AI. Escher fut adoptée 
par la majorité de la Commission. 

Ces différentes solutions nous semblent tran
cher assez heureusement des questions depuis si 
longtemps débattues. Il nous eût paru préférable 
cependant, au point de vue du vrai fédéralisme 
(pas- celui du programme,} c'est à dire au point 
de vue du respect des libertés cantonales, de 
laisser aux cantons-le soin de tranchep la ques
tion controversée de la laïcité de l'instruction 
et celui de fixer eux-mêmes le minimum néces
saire d'instruction primaire qu'ils peuvent exiger 
de leurs |écoles.|Il est vrai que les fédéralistes 
(AI. Segesser excepté) étaient les premiers à 
demander la- laïcité fédérale de l'instruction et 
que, réclamant une invasion pareille dans le 
domaine de la législation cantonale, ils étaient 
mal placés pour combattre l'établissement d'un 
programme minimum d'instruction primaire par 
la Confédération. {A suivre.) 

MM. les députés Arnold, Fischer et Roten 
ont présente le 20 septembre au Conseil natio
nal l'interpellation suivante : Les soussignés, 
partant de l'idée que le Conseil fédéral a eu 
connaissance de la proclamation du gouverne
ment de Berne à propos du Jeûne fédéral de 
cette année, invitent le Conseil fédéral à bien 
Vouloir se prononcer sur la question de savoir 
s'il admet que les idées contenues dans cette 
proclamation soient conformes à l'art. 44 de la 
Constitution fédérale. Celte interpellation a été 
mise à l'ordre du jour de mardi. 

M. Frey Hérosée ancien conseiller fédéral 
est mort à Berne à l'âge de 72 ans. 

Au début de la séance du Conseil national du 
22 septembre, le président a donné lecture 
d'une nouvelle interpellation déposée par Al. 
Ilaller (Àrgovie), faisant contre-poids à celle 
de MAI. Arnold, Fischer et Rolen, laquelle est 
ainsi conçue : 

» Le Conseil fédéral eslime-t-il que l'article 
35 de la loi sur les chemins de fer lui donne le 
droit d'interdire aux compagnies de chemins de 
fer de délivrer des billets dits de pèlerinage à 
prix réduits ? „ 

Le président déclare que celle interpellation 
sera mise à Tordre du jour de la séance mer
credi avec celle qui a été déposée samedi par 

> MM. Arnold, Fischer et Rolen. 

XOIVELLKS Î)ES GAST03S. 

^ 

ZURICH. — Un soldat argovien qui reve
nait du rassemblement de troupes de Fribourg 
et qui se rendait à Wadenschwyl, où il tra
vaillait, est tombé d u s le lac depuis le pont du 
bateau à vapeur. L'obscurité profonde n'a pas 
permis de sauver ce malheureux, père de quatre 
enfants. 

— M. Wunderli-Zollinger, chef de la maison 
Henrii Kunz, récemment décédé, a fait les legs 
suivants, qui sont un témoignage éloquent de 
ses sentiments humanitaires : A la commune de 
Aleilen, pour différents buts, 40,000 IV. ; à celle 
de (E'tweil, 5000 fr. ; à la caisse cantonale des 
invalides du travail dans les fabriques, 40,000 
fr. ; aux ouvriers et ouvrières les plus anciens 
de son établissement. 30,000 IV. ; à la caisse 
d»»s malades du dil, 20,000 IV. ; à la caisse des 
secours du dit, 20,000 IV. ; à l'asile cantonal 
des aveugles et sourds-muets, 10,000 fr. ; à la 
caisse de secours des compagnons bouchers de 
Zurich, 10,000 fr. jà ivparlir entre ses anciens 
domestiques, surveillants et employés, 40,000 
fr. Total 225,000 fr. 

VAUD. — Voici le programme de rensei
gnement agricole qui, par les soins du Conseil 
d'Etat, sera donné, l'hiver prochain, à Lausanne 
aux jeunes gens du canton qui voudront bien 
en profiler : 

A grologie ou études' des terrains agricoles. 
Al. Risler, propriétaire, a Calèves, près Nyon. 

Agriculture. Al. Borgeaud, directeur. 
Chimie. M. Brélaz, professeur de chimie. 
Botanique agricole. Al. Sehoetzler, profes-/ 

seur de botanique. 
Météorologie agricole. — M. Schnelzler, pro

fesseur de botanique. 
Horticulture, AL Bonnet, arboriculteur. 
Arboriculture, M. Bonnet, arboriculteur. 

Viticulture. M. Jaques Bonjour, à Haute-
ville.-

Sylviculture. AI. Davall. inspecteur-forestier, 
à Vevey. 

Zoologie agricole. M. Borgeaud, directeur. 
Zootechnie. M. Bieler, vétérinaire. 
Cours spécial relatif aux fonctions des ins

pecteurs du bèlaiL Ai. Bieler, vétérinaire. 
Apiculture, M. de Ribeaucourt, pasteur, à 

Arzier. 
Arpentage. AI. Cuénoud, directeur do l'école 

industrielle. 
Machines agricoles. Drainage et irrigations. 

Ai. E. Francillon, ancien agriculteur. 
Législation rurale. 
Comptabilité agricole, AI. E. Francillon, an

cien agriculteur. 
Quelques séances seront, en outre, données 

par AI. Schatzmanu, directeur de la station de 
Thoune, sur le lait et ses différents produits. 

NEUCHATEL. — Jeudi, le Grand Conseil 
a adopté le projet de décret touchant la trans
mission de la concession des mines d'asphalte 
à la société "'Neuchatel Asphalt Company li-
mited ; » il a pris en considération et renvoyé 
à l'examen d'une commission le projet de dé
cret modifiant la convention entre l'Etat et la' 
Société, puis- il s'est prorogé jusqu'au mois de 
novembre. 

GENÈVE. — Voici l'inventaire des valeurs 
laissées par le duc de Brunswick a la ville de 
Genève : Valeurs en titres, numéraire, etc., 
17,600,000 fr. Les bijoux, pierreries, objets 
d'arts, sont estimés à 1,800,000 fr. 

Ces valeurs sont déposées à la Banque è\v 
commerce: 

L'hôtel du duc, à Paris, y compris les objets 
d'art qu'il renferme, est évalué à 2,000,000, 

En Amérique , on estime les- valeurs de 
500,000 fr. à. 1,000,000. 

Jusqu'à présent aucune opposition n'a été; 
faite contre le testament. 

La vente aux enchères publiques des chevaux,, 
voitures, équipages, harnais, etc., dépendant de 
celle succession, aura lieu mercredi 24 septem
bre, à 10 h. du matin-, place des Alpes. Les: 

chevaux sont "au nombre de onze, les voitures-
au nombre de neuf. 

— On annonce que M. Triebs, avocat do 
Brunswick, serait en ce moment-ci à Genève 
pour le testament du feu: duc. On ajoute à ce sujet 
que dans les arrangements faits par les ascen
dants des deux frères de Brunswick (le. duc r é 
gnant et celui mort à Genève}, il se trouverait: 
une clause par laquelle le dernier survivant se
rait de droit héritier du duchéde Brunswick et 
d'une somme de 700,000 thaï ers (2 625,000 fr.)' 
à lui payer par le premier mourant. Si cette 
clause existe réellement, la ville de Genève 
aurait à prélever cette somme sur l'héritage 
qu'elle vient de faire pour la remettre au duc 
actuel de Brunswick. Œah-ie.') 

SOLEURE. — La fièvre nerveuse, quoique' 
à l'étal relativement anodin, continue à sévir 
avec violence à Soleure. Il y a eu. ces der
niers jours, quelques nouveaux cas mortels.. 
Dans les derniers décès, nous trouvons cch)i de-

) AI. Alarbelh, professeur de musique, halilant ce: 
canton. 

ST-GALL. — L'emprunt des chemins do fer 
de l,300v,000 a été couvert le jour même de 
l'ouverture de la souscription.. 
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M»a« 
Vente de vendange. 

L'administration des domaines de Grange?, en
tre Sion et Sierre, l'ait vendable aux enchères 
publiques, le 28 septembre à 1 heure à l'auberge 
de L. Tissonnier, la vendange de ce domaine, 
consistant en 80 à 100 brentes de fendant et gros 
Rhin. 

Conditions : une moitié comptant et l'autre à 3 
mois contre garantie ; l'époque de la vendange à 
convenir avec l'acquéreur. Les amateurs sont in-
t.ité'S à venir visiter les vignobles. 2 — 1 

AVIS. ~ 
(Jassonnade pour la fabrication des vins, se 

trouve à très-bas prix et n'importe quelle quan
tité, à la pharmacie de M. de QUAY, à Siou. 

8 - 1 

Ecole industrielle et commerciale de 
Martipy-Yille. 

Les études de cette institution correspondent 
au programme d'une première, deuxième et troi
sième industrielles des bons collèges et à celui 
d'une école commerciale proprement dite. 

À part les langues française et allemande, les 
élèves auront la tacilité d'étudier l'anglais, le 
chant et la musique. L'enseignement est confié à 
quatre professeurs laïques. Tous les examens 
sont publics et constament suivis d'une exposi
tion générale des travaux graphiques et techni
ques exécutés par les élèves. 

L'examen d'admission aura lieu à Phôtel-de-
ville de Martigny, le 30 septembre prochain, à 
huit heures du jour et les classes commenceront 
ie lendemain 1er octobre. S'adresser au président 
de la commission des études. 3—2 

Çassonnede pour vins 
avec instruction chez M. de CHASTONAY, 

pharmacien à Sierre. 2—1 

fraîche, délicate» savoureuse , e x c e l l e n t e pour l'usage dans le ménage, 
recommande en caisses d'environ 50 livres et plus, à 65 cent, la livre 
H2778 2 -1 J.-G. Z1EGER, à L u c e r n e . 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Heh RYChWER à Aarau 

On peut toujours sa procurer les diverses armes suivantes, bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétition, système Vetterli 
Carabine suisse » » avec double délente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martiiii, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, système 

selon lequel On transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre; ou peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries Martini, très bien construites, selon 

e système ci-dessus, avec canons rayés ajustés et fines ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
vec ou sans détente et canons rayes. 

Lesréparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H 3583 Yj4 

Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à 

J. liatimg-artner, à Bâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, on à son agent principal 
(II 835) 4 - [ [ 3 J. ANSERM02, notaire à 0EX. 

A vendre . 
Deux forts et bons chevaux manteau gris âgés 

d<j six ans, avec ou sans .harnachement plus un 
char à pont tout neuf. 

On vendrait aussi six porcs dont cinq pourraient 
servir à la boucherie en peu de temps. 

Pour de plus amples renseignement s'adresser 
à M. Hyacinthe Beeguer aux Bains-de-Loôche. 

? - 2 

,ll VMS. 
Far ordre du Conseil d'Etat. In foire de Mar-

Uyny-Ville, annoncée pour le 29, aura lieu 
mardi, 23 septembre. 
y._3 Municipalité de Marligny-Ville. 

A VIS. 
Un jeune homme de 15 à 18 ans trouverait 

H se placer comme (apprenti à la pharmacie 
3 - 3 BHAUNS, et Cie, Sion. 

A louer dès la St-Martin prochain 
Un logement, au rez-de-chaussée, et sis à St-

(.éoaard, so composant de deux chambres dont 
l:une peut servir de cuisine. — S'adressera M. 
ESNEST DÉNERIA55, à Sion. 4 - 3 

Tir à la carabine 
La Société de la cible de Marligny donne un 

tir les 2rj, 27 et 28 septembre courant. Les 
iireurssout'cordialemenl invités, les dons seront 
reçus avec reconnaissance. 
<J - 4 Le Comité. 

"~~ A VIS. 
Les propriétaires et marchands qui ont des bois 

de noyer secs a vendre sont priés d'enveyer leur 
adresse à la maison Parent grande fabrique do 
Lu rue du Mont-Blanc 24 à Genève. 

(JU-5838-X; 1 0 - 7 

Pensionnat de jeunes filles, 
Mn>a Schultz vient d'établir un pensioHnat de je un es 

filles à Martigny-Ville, ou on enseignera le fran-
i çais, l'allemaud, l'Anglais, la musique et toutiis 

autres branches de l'éducation générale. 
Le pensionnat s'ouvrira le 16 septembre pro

chain. 
Les plus amples renseignements et pour les 

prospectus s'adresser à M. Schultz à Martigny-
Ville (Valais.) 

M. Schultz; accordeur et réparateur de Pianos, 
Harmoniums etc. 

Pianos à louer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échange. 13 si —6 

l'Agence de Placement du gouvernement 
& 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 pur jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » . de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 l'r. par mois'nourris 

et logés 
61 cultivateurs « de 80 fr. par m'ois nourris 

el logés 
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile de foie 
de morue anglaise pnre, se trouve chez M. de 
QU'A Y, pharmacien, à Sion. 

Cette huile cet la plus active de toutes les 
antres huiles de foie de morue, et le goût beau
coup moins désagréable que les autres espèces, 
et elle est. le fneilleur marché comme spécialité. 

L'huile .de foje de. morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance, 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis
mes, goutte, etc., et pour fortiGer les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général. m.2— 8— 3 

APPAREILS ACUIRE 
au Pétrole. 

•liront î>'rmigration 
a u t o r i s é , 

Epcp éditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

l*ln» de Cpfards (Scliwabcnkâfer) 
remède infaillible pour la destruc=-
tioq complète de cet insecte incom
mode. 
g ^ T Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M, Degner, 
~ imprimeur à Lenzburg et à Sion 

hez M. Charles Imsand, coiffeur. 

Machines agricoles 
Menn et Belz 

7 Coalouvrenière à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs en bois, granits, atc. 
filindros à écraser les raisins. 
Tours à engrenage. 
nachepailles Broyeurs de fruits. 
Yans mécaniques. 
Pompes à pou ri n, d'arrosage etc. 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et plu-

(H. 4068.X.). 8-4** sieurs chevaux. 

JO 

La manière U plu» com
mode et le meilleur marche 
de faire U cuisine dans la 
chambre, sans odeur, sans 
fumée et san» danger, est 
virement recommandée par 

A . Scheuoli»:©»"» 
Fossé SL-Pierrc 19. Bât». 

* 
00 

A vendre. 
Une grande chaudière à lessive de la conte

nance d'environ sept seaux. —S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 4—4 

Asphaltage 
ANSELMIER, entrepreneur, prévient l'honn, 

rable public que Louis Clo, à Sion, continue a 
être son représentant, en Valais, pour tous les 
travaux conportant l'application d'asphalte tels 
que pérystile8,conidorss, cuisines.terrasses caves, 
quais et ainsi que pour ceux à la Mae-Adamdans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 
travaux à exécuter et les récentes commandes 
servent de témoignage. si— 4— 4 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




