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Situation. 
A la séanco de l'Assemblée, nationale de 

Versailles du 28 mars, un incident orageux 
s'est inopinément produit. Les légitimistes, par 
l'organe de M. Dahirel, ont demandé qu'on tran
chât la question de la forme définitive du gou
vernement, par l'adoption de la proposition 
suivante: 

« Le 1er juin 1874, l'Assemblée nationale 
sera appelée à se prononcer sur la forme défi
nitive du gouvernement. Le vote aura lieu à la 
tribune, par appel nominal, avec un bulletin 
portant le nom do chaque représentant. „ 

M. Dahirel donne ensuite lecture de l'exposé 
des motifs, déclare que la France est fatiguée 
du provisoire et qu'il est urgent do se pronon
cer entre la monarchie et la république. 

Celle proposition souleva un tumulte inex
primable qui interrompit la séance pendant vingt 
minutes. A la reprise M. Dahirel demandaTur-
gence, déclarant que le droit constituant de 
l'Assemblée a toujours été réservé. 

M. de Kerdrel s'oppose à la déclaration d'ur
gence et, s'adressant à MM. Dahirel et do 
Franclieu, dit qu'il est déloyal de lu part des 
légitimistes de ne pas respecter le septennal et 
que par leurs exagérations, ils nuisent à leur 
propre cause ; ils sont de ceux qui sont plus 
royalistes que le roi. 

M. Dahirel proleslo contre le reproche de 
déloyauté et ajoute : « j'ai demandé que la 
chambre fasse son devoir et donne au pays une 
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AGRICULTURE. 

constitution et si, d'autre part on demande la 
dissolution de l'Assemblée pour le 15 juin.... „ 
(vives protestations) Sans autre débat, il est 
procédé à la volalion qui a pour résultat le rejet 
de la déclaration d'urgence proposée par M. 
Dahirel par 330 voix contre 256. 

Le résultat des élections de la Gironde donne 
au candidat républicain, M. Roudier, ancien 
procureur de la république, conseiller général 
du déparlement 74,000 suffrages. Le général 
Bertrand, bonapartiste, en a obtenu 47,600. De 
Larrieu, conservateur gouvernemental. 24,000. 

Dans la Haute-Marne M. DanelIe^Bernardin, 
candidat républicain, a obtenu 35,612 suffrages; 
M. Lespérut, conservateur, 24,142. 

Les journaux de Rome sont pleins de détails 
sur les fêles qui ont eu lieu d^ns. toutes les vil
les d'Italie à l'occalion du jubilé royal. L'en
thousiasme a été général. L'uvènement de 
Victor-Emmanuel, le soir même de la bataille 
de Novare, tire de ce fait même un caractère 
vraiment italien, et toutes les parties de la pé
ninsule ont fêté cet anniversaire avec au
tant d'élan que celui de leur propre annexion à 
l'Italie une. Mais l'épisode le plus caractéristi
que de celte manifestation nationale est sans 
doute la cérémonie qui a eu lieu à Goilo. La 
commission municipale de celte petite ville s'est 
rendue, le 23, à la Segreta où Victor-Emmanuel 
fut blessé dans la bataille du 30 mai 1848, et y 
a élevé une pierre commémorative sur laquelle 
elle a déposé une couronne de laurrier. 

Les quelques paroles aussi digne que fermes 
parlesquelles dans les réceptions au Quirinal le 
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(Rapport de M. Joseph Mélral père). 

2. Scarificateur. 

Cet instrument,- qu'il ne finit pas confondre 
avec l'extirpateur, est destiné à parfaire l'action 
de la chfirrue. Le scarificateur avec ses dents en 
forme de •:oultre, se borne à traverser le sol. Le 
bâti en est en fer ou on bois, de forme triangu
laire; «es dents sont, comme je l'ai dit, en forme 
de coultre ; elles sont disposées de manière a ce 
que tons leurs sillons soient parallèles, mais ne 
sa confondent pas. 11 est nécessaire que cet ins
trument porte deux roues. 

On l'emploie ordinairement dans les terres 
fortes, qui se dessèchent sous l'action de la cha
leur. Dans les terres légères il peut dispenser 
a un labour. Ainsi, eu automne, au lieu de don
ner deux labours pour une culture de printemps, 
un peut ne labourer qu'uue fois à lu charme et 

roi a répondu aux félicitations des différents 
corps constitués et aux adresses présentées par 
les délégués des municipes sont fort commen
tées et très applaudies. Notons enlr'autres 
celles-ci: « L'indépendance et l'unité de l'Italie 
sont aujourd'hui un gage de paix pour l'Europe, 
et Rome capitale a consacré un principe salu
taire pour la civilisation et la religion. » 

Le même jour à midi, une contre-manifesta
tion a eu lieu au Vatican. La fraction de la 
noblesse et de la bourgeoisie romaines non 
ralliée à l'état de choses actuel était reçue en 
audience par le souverain Ponlife à qui le prince 
Chigi donnait lecture d'une adresse de fidélité 
et de dévouement. La réponse de Pie IX, qui tient 
près de deux colonnes de la Voce délia Verità, 
est d'un Ion particulièrement modéré. Le Saint-
Père exprime sa douleureuse surprise des me
sures prises dans le Brésil et en Autriche ; et, 
à la fin, profondément ému, il fond en larmes 
et en appelle a Jésus-Christ pour sauver l'Eglise. 

Il va sans dire que le corps diplomatique était 
resté absolument étranger à celle manifestation. 

Le 28 mars, le parlement allemand s'est 
ajourné au 9 avril. Dès sa rentré il entamera 
la discussion de la loi militaire. 

La loi civile a été adoptée en entier, malgré 
la vive opposition du centre. 

Plusieurs membres de la chambre des dé
putés de Vienne ont résolu d'inviter le gouver
nement à présenter un projet de loi tendant à 
exclure de l'Autriche les jésuites et les ordres 
qui leur sont affiliés. 

La chambre des communes anglaises a adopté 

faire passer ensuite le scarificateur. Ce travail 
sera excellent, vu que le 6ous sol est labouré 
profondément, ce qui permet aux racines de pé
nétrer avec beaucoup plus de facilité.- . 

L'instrument qui a été reconnu le-pl.us parfait 
est celui de Gorett ifc fils à Londres.; , ; . 

3. Extirpateur. ni1 

L'extirpateur esf construit sous je rapport du 
châssis de la même manière ..que le scarificateur, 
avec une ou doux roues; la différence réside dans 
la forme des dents, qui représentent plutôt celles 
du soc. Cet instrument a subi une excellente 
amélioration par un fabricant de Limoges, en ce 
que la lame se replie transversalement, ce qui 
rend l'action de l'extirpateur très-efficace. 

4. HOHCS à cheval. 

L'utilité de ces instruments est incontestable : 
ils remplacent le lent et pénible travail de l'hom- ! 
me. Les houes que j'ai vues sont toutes en fer ; | 
j'ai donné la préférence à la houe de Monsieur . 

j Howard, en ce que les dents sont recourbées aux 
deux extrémités ; celle du milieu est triangulaire j 

I et conique à sa surface. A la suite se trouve une 
, herse en forme de croix, que l'on peut rétrécir 
l 

ou élargir à volonté; en avant se trouve une roue 
et parfois même deux; un levier à portée de main 
permet de soulever l'instrument pour le dégager 
en cas de besoin. 

J'ai aussi vu une espèce de houe dont les dents 
sont placées autour de l'essieu ; l'espacement su 
règle à volonté. Si l'on fait avancer l'instrument 
sur une ligne de plantes, toutes ces lames enlè
vent, de distance et distance, toutes les mau-
vaises herbes qui B'y trouvent. 

J'ai l'intime couviction que cet instrument bien 
conduit doit remplacer avantageusement le tra
vail lent et minutieux des éclaircies, qui est d'or
dinaire confié à des femmes à cause de leur 
dextérité. 

5. Herse. 

Je ne m'étendrai pas longuement sur cet ins
trument, q u o i q e j 'en aie vu de toutes espèces. 
Les plus pratiques sont les herses Volcourt ou à 
losanges. On les fait en fer ou en bois. Les lu-rses 
articulées sont destinées aux terrains nnduletix. 
Les herses anglaises en zigzag fonctionnent aussi 
très-bien. J'ai aussi vu des herses cylindriques 
armées de pointes, servant à briser les mottes. 
Bprèa le labour à la charrue. J'ai trouvé ce sys
tème très bon et de nature à contribuer au dé-
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définitivement l'émission d'un emprunt pour 
combattre la famine dans les Indes. 

Les nouvelles d'Espagne sont contradictoires. 
Les deux partis s'attribuent des succès devant 
Bilbao. 

• ^ I K H M B M 

Canton du Valais. 
La Révision. 

Plus nous approchons de la date solennelle 
du 19 avril, plus les libéraux suisses ont lieu 
do se rassurer sur le sort du nouveau projet de 
révision. 

Dès aujourd'hui l'on peut apprécier le nom
bre du groupe ullramontain et de ses rares a l 
liés du parti ultra radical. 

Les cantons libéraux de la Suisse allemande 
ont fait preuve de patriotisme en abandonnant, 
par esprit de conciliation, leur mot d'ordre de 
1872, un droit et une armée; ils ont ainsi tendu 
une main fraternelle aux. cantons avancés de la 
Suisse française, Vaud, Genève et Neuchàtel 
dont les institutions, surtout en matière judi
ciaire, fonctionnent à la satisfaction de tous. 
Ces cantons, entrant dans les voies de transac
tion, ont loyalement concouru à l'élaboration du 
nouveau projet et les débals qui viennent d'a
voir lieu dans leurs grands conseils ont prouvé 
que les représentants du peuple, à une infime 
minorité près, ont sanctionné l'œuvre des dé
putés aux Chambres. 

L'opposition se réduira donc aux ulframon-
lains et à quelques enfants perdus du radicalis
me, il devait en être ainsi dans cette circons
tance, comme toujours ; car les extrêmes se 
touchent. Les libéraux des cantons de l'ancien 
Sonderbund, plus intéressés que tous autres à 
l'acceptation du projet du 31 janvier, ne feront 
pas défaut à la volation. A en juger d'après des 
faits récents, Lucerne fournira un contingent 
respectable d'acceptants : les élections com
munales de Fribourg, Bulle et autres localités 
de ce canton prouvent que le parti libéral y a 
fait des progrès sensibles. Nous n'osons trop 
espérer des petits cantons et nous, Valaisans, 
nous croyons pouvoir affirmer que nous serons 
plus nombreux qu'au 12 mai,, quoique restant 
en grando minorité, grâce au spectre toujours 

évoqué avec succès de la religion en danger. 
Et cependant si notre peuple était corrigible, il 
devrait reconnaître que si les prophètes de 
malheur avaient dit vrai, depuis longtemps il 
n'y aurait plus vestige de religion chez nous. 

La Constitution fédérale de 18-18, dont ils 
vantent aujourd'hui la perfection, a et» repous
sée par la majorité des Valaisans, an nom do la 
religion en danger et c'est encore au nom de la 
religion en danger qu'une forte minorité de ci
toyens trop crédules a repoussé la Constitution 
cantonale qui nous régit. 

Heureusement ce mot magique ne sera écoufé 
qu'avec réservé et ceux qui y croiront ne tar -
ront pas a se familiariser avec les changements 
qu'amènera la mise en vigueur du nouveau, 
projet. 

Il n'y aura qu'une classe d'irréconciliables ; 
est-il nécessaire de dire que c'est celle des 
hommes qui contestent à la république le droit 
de se gouverner elle-même et qui n'admettent 
dans l'Etat que des ordres venant du dehors ? 

POIH1 l'immense majorité, l'adoption d'un 
pacte de conciliation sera saluée avec bonheur. 
Il y a bien des divergences dans les apprécia
tions de détail, cela se rencontre dans toute so
ciété humaine, mais ouest parvenu à s'entendre 
sur le fond, c'est là l'essentiel. 

Nons examinerons prochainement les princi
pales modifications apportées a la Constitution 
actuelle. 

veloppement des plantes, en diminuant par le 
brisage des mottes L'endurcissement de lu terre 
et le'desséehement du sol. 

6. Rouleaux.. 

Le poids énorme de quelques uns de ces ins 
truments et leur prix fabuleux (n'ont l'ait uu de
voir de ne m'occuper que de ceux qui peuvent 
[licitement s'employer dans nos terrains acciden
tés. Les rouleaux dont les cylindres sont en tôle 
forte ont une boite ressemblant à une petite caisse 
de tombereau placée sur une limouière La caisse 
peut servir à transporter le fumier sur les champs 
labourés, et les deux cylindres servent de roues : 
voila un rouleau pratique. 

Il n'est pas Uu 'agriculteur bien entendu qui 
puisse se passer du rouleau ; il sert à briser les 
mottes, à égaliser la surface du sol, à enterrer les 
graines Hues. Il est encore des circonstances où 
son emploi est d'une incontestable utilité, c'est 
lorsque les gelées d'hiver ont soulevé la terre et 
déchaussé les blés ; le grain alors serait menacé 
de périr, si on ne le roulait. Il en est de môme 
lorsqu'on herse les froments. On comprend faci
lement qu'un roulage ne peut qu'être extrême
ment utile pour rétablir les tiges trop violemment 
ébranlées par l'action'de la herse. 

(.4 swirre.) 

M. l'avocat Louis Gay nous adresse la cor 
respondance suivante a In controverse de la
quelle nos colonnes sont ouvertes 

La Révision. 

Les citoyens libéraux du B:is-Vnlais réunis 
en assemblée à Martigny-Ville le 25 courant 
sous la présidence de M. le député national 
Louis Barman, ont à l'unanimité déclaré vouloir 
accepter le projet de révision de la Constitu
tion fédérale de 1874. 

Des orateurs auraient encore pris la parole 
après M. le président Barman, Maur. Barman, 
Dénériaz, Beck, Desfayes, mais il l'ont cru inu
tile, l'assemblée était suffisamment instruite de 
son devoir. 

La constitution de 18-18, que les conserva
teurs disaient à celle époque leur avoir été 
imposée parles baïonnettes fédérales et devoir 
détruire la religion, est proclamée aujourd'hui 
sa planche de salut. 

Celle constitution sous laquelle, de l'aveu des 
conservateurs la Suisse a été heureuse, est, 
comme toute œuvre humaine, susceptible de 
perfectionnemmenls. 

Le nouveau projet de constitution fédérale 
renferme les articles exigés par la génération 
actuelle,le slatu-quo est impossible en fait do lé
gislation, il faut à-, l'homme passager, des règles 
conformes, au temps où il vit, et c'est ce que 
la voix du peuple suisse demande, en récla
mant une nouvelle charte fédérale adaptée aux 
exigences et aux besoins du temps présent. 

Nos adversaires politiques nous disent: votre 
nouveau projet nous conviendrait en partie, 
et si on le volait par groupes, nous accepterions 
mais comment justifient-ils celle méfiance en
vers nos confédérés, desquels nous tenons 
tout, soit la constitution de 18-18, soit nos li
bertés : oui, nos libertés', nous ne sommes 
suisses que depuis 1815, en nous alliant à l'IleI-
vélic par la constitution de celte époque. 

Il faudrait donc supposer, pour légitimer 
cette méfiance envers les confédérés, qu'ils 
seraient peut-être capables de vendre leurs 
libertés qu'ils ont «acquises au prix de leur sans 
sur les champs de bataille, depuis 1307 , pour 
nous tromper! Ce serait les insulter g rave 
ment de les accuser de vouloir faire nussi bon 
marché de leur indépendance ! 

Les deux fameux arguments- des conserva
teurs contre le- projet de de constitution, de 
1874, les voicir 

Le droit accordé à la Confédération de légi
férer et celui de disposer de l'armée. 

Ln Suisse pourra donc unifier le droit com
mercial -r or je me- demande si jamais nous pou
vons avoir une plus impérieuse nécessité que 
celle de créer des lois et d'établir des tribunaux 
de commerce ; cette objection ne supporte 
pas même de discussion. 

Non seulement il ne faudrait qu'une seule 
et unique législation commerciale ; mais encore 
un seul code civil et pén il et une même procé
dure, : malheureusement nous n'en sommes pas 
encore-arrivés jusque là 

Et puis, on demande encore, y aurait il un 
grand malheur pour le peuple, de créer une 
nouvelle loi, qui trancherait les procès dans 
6 mois, au lieu de les faire durer pendant 6 ans 
et souvent plus longtemps ? 

Ce qui est la plaie du pays et la ruine des 
citoyens ! 

Non seulement il faudrait, dès maintenant 
déjà que l'armée Suisse passât en mains de la 
Confédération, mais ce pouvoir l'autorité fédé
rale, aurait déjà dû le posséder depuis 40 années; 
alors nous n'aurions pas le regret d'être obligés 
de lire dans les nombreuses pages de noire his
toire, les tristes luttes, les guerres fratricides ; 
carcesdisseutions intestines, auraient été promp-
lement réprimées, par le Conseil fédéral faisant 
usage de son armée ; 

La Suisse ne pourra compter au nombre 
même des petites nations que lorsqu'elle aura 
une armée, fortement organisée ; elle no sera 
respectée parles Etals et puissances que lors-
quelle.tura atleint un plus grand perfectionnement 
dans ses armes. 

Citoyens libéraux, en vertu de tous les bien
faits que nous procure la nouvelle Constitution 
fédérale de 1874, qu'il serait trop long d'énu-
mérer, nous volerons oui, avec l'assemblée pré
paratoire de Marligny Vviile ! 

Et nous nous placerons toussons la protection 
delà bannière fédérale,sous l'égide de ce noble 
drapeau, portant la croixjblanche sur fond rouge! 
croix blanche, emblème de la paix et de l'hu
manité ; fond rouge, insigne du courage et de 
la liberté. 

.MarligHy-Vil'.e le 25 mars 1874. 
Louis G.vv, avocat. 

Correspondance particulière du Confédéré, 

Genève le 26 Mars 1874. 

Vous avez pu voir par le vote du Grand-
Conseil que je ne me trompais point en vous disant 
dernièrement que bien peu de personnes étaient 
disposées à suivre nos députés anti-révisionnis
tes dans leur politique d'égoïsme cantonal : je 
dis à dessein anti-révisionnistes car aujourd'hui 
i] y a scission complète entre les deux frac-
lions de celle partie de la population suisse qui, 
au 12 mai, avait déposé un vole négatif dans 
ruine. C'est à la majorité de 55 voix contrç. 



15 (pie notre Grand-conseil a formulé un préa
vis favorable en faveur de la révision, et il est 
eertiiin que la majorité que donnera le peuple 
sera powi Le moins nussi forte. 

Aussi le Grand-Conseil' a-t-il bien fait, quoi
que ses membres aient été également partagés 
à ce sujet puisque c'est le vole d'un seul dépu
té qui a décidé du sort de cette proposition, de 
ne point «dresser de proclamation au peuple, afin 
de laisser pleine et entière liberté, aux mem
bres de In minorité comme à ceux do la ma
jorité, pour lui recommander chacun de leur 
côté leur opinion; sous leur responsabilité per
sonnelle, bien entendu'. 

Pour colle seconde séiwi'ce de lundi, les anti-
révisionnistes sont comme de juste revenus à 
la charge avec les mêmes arguments, et un 
mol malheureux de'Al. Vullictpour ne'pas dire 
plus, a on no peut mieux mis à nu le point rfe vue 
essentiellement étroit et égoïste auquel se 
placent les signataires de" la proclamation de ce 
laineux comité fédéraliste dont je vous ai déjà 
parlé. M. le docteur Vulliet a en effet déclaré 
qu'il lui importait fort peu qu'il y ait eii ou non 
des concessions de faites- et que ce qu'il lui 
importait seulement de savoir, c'était si le can
ton de Genève avait intérêt à accepter ce nou
veau projet. Vous le voyez, ces messieurs se 
placent toujours au point de vue purement can
tonal, tandis que comme l'ont fort bien dé
montré MM. Gustave Piclet et Carteret, le point 
essentiel dans une Confédération est de se 
faire des concessions mutuelles, en tant que 
tes concessions ne contiennent rien de dange
reux au point de vue fédératif. Ceci m'amène 
a vous dire quelques mois du remarquable dis
cours prononcé à ce sujet par Al. Gusl. Piclet 
un des hommes les plus distingués et les plus 
véritablement progressistes du canton de Genève, 
quoique appartenant au parti aristocratique par 
sa naissance. M. Pictet député au conseil na
tional, vola Non le 12 mai ; c'est donc vous 
(lire que son discours a produit une impression 
des plus vives sur le Grand-Conseil, car il a 
parfaitement bien établi que les points considé
rés par les fédéralistes connu inacceptables 
dans le projet du 5 mars n'existaient plus dans « 
la révision actuelle. Dans ce qui concerne le 
militaire, a dit il. Piclet, la nouvelle constitu
tion nous fait revenir «à notre organisation actu
elle des troupes cantonales ; pour ce qui est 
du droit, la centralisation, au lieu d'être posée 
comme règle, est réduite à l'état d'exception, 
et de telle façon que si l'unification commer
ciale ne réussit pas. on pourra y renoncer ; 
puis l'initiative qui est un rouage calculé pour 
pousser la majorité en avant est supprimée 
et remplacée par le mol référendum, qui est 
au contraire une arme remise aux mains des 
minorités pour arrêter la majorité ; enfin les 
mémos changements ont eu lieu au point de vue 
fédéraliste soit dans les articles relatifs à l'ins
truction, soit dans ceux qui concernent les ban
ques. 

*>\M. Grosslin el Ileridicr, ce dernier au point 
de vue confessionnel surtout, ont encore parlé 
en faveur de la révision et !chose caractéristi
que, M. Vogt à déclaré à la surprise générale 
qu'il acceptait ce projet. Il est vrai de dire que 
l'ominent professeur a déclaré que ce n'était 
point par enthousiasme mais bien pour opposer j 
une digue au triple courant qui selon lui, en
traîne la Suisse ver le militarisme, le légalisme 
cl le confessionnalisme 

Piiiianche dernier oui ca lieu les élections 
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des vicaires de Genève et de Cnrouge nommés 
en vertu de là nouvelle loi ecclésiastique. Le 
nombre des électeurs qui ont pris part an vole 
a été supérieur à celui des premières élections 
pour la nomination dos curés. C'est une preuve 
évidente que Alermillod el ses acolytes conti 
nuent à perdre du terrain, el l'on peut s'en ré 
jouir sans être pour cela grand partisan du vieux-
catholicisme. 

Le Grand-Conseil a volé hier la nouvelle 
loi constitutionnelle protestante dans son en
semble et l'a adoptée par 47 voix contre 23. 
Les députés catholiques dits ullrarnontains se 
sont, en général abstenues : il faut leur en sa
voir gré. 

Dimanche doit avoir lieu dans notre ville 
une grande solennité musicale : Il s'agit de 
l'exéeution dans la< cathédrale de St-Pierre par 
une dizaine de sociétés de chant de la Suisse 
romande de la cantate de Plumhof: Irandsoa 
celte œuvre magistrale dont lo nom seul suffit 
à éveiller bien des souvenirs dans le cœur d'un 
Suisse. 

Sous lo titre dé le Spectre de la révision 
il vient de paraître une petite broclu.ro dont je 
vous parlerai dans une prochaine correspon
dance: 

On nous prie d'attirer l'attention du Dépar
tement des ponts et chaussées sur l'état d'aban
don complet de la grande route du Simplon 
entre Charrat et Marligny. Il parait que l'en
tretien de ce trajet est réservé au gouverne
ment, puisque depuis plus d'une année, il n'y a 
point de cantonnier. 

Un nouveau cas de péripnemnonie a élé 
constaté à Sion le 1er avril. L'animal atteint a 
élé immédiatement abattu : il était, dil-on, en 
traitement depuis plusieurs semaines, sans que le 
véritable caractère de la maladie ait élé signalé. 

WiiVEUES flES CA.\TO.\S. 

PALE-VILLE. — Le budget pour 1874 pré
voit un déficit de 926,039 IV. Les recettes pré
sumées s'élèvent à 1,724,000 fr. el les dépen
ses à 2,050.039 Tr. sur lesquels 1,123,000 de 
dépenses extraordinaires, qui seront couvertes 
par un emprunt de 1 million de francs et par 
les excédants de receltes des trois dernières 
années. 

— La ville de Baie comptera pour la pro
chaine volalion sur la révision fédérale 3,230 
citoyens bàlois, 2722 citoyens suisses établis 
cl 3,993 citoyens suisses en simple séjour, soit 
9,945 volants ; les électeurs des communes de 
la banlieue porteront ce chiffre, pour le demi-
canton de Là e-Ville, à environ 10,700 en tout. 

SOLEUKE. — Le Grand Conseil a décidé à 
l'appel nominal, par 76 voix contre 16, que le 
résultat du vote populaire sérail considéré com
me vole d'Etal au 19 avril ; il a chargé le Con
seil d'Elai de rédiger une proclamation au peu
ple pour lui conseiller l'acceptation. 

GENEVE. — Le J.mrnal de Génère nous 
apporte les premières nouvelles de la fêle de 
chant qui a eu lieu dans celle ville ie 29 mars. 
La cantate de Granson, musique do Plum
hof el parole d'Oyex-Delalonlaine à élé exé
cutée, sous la direction- du compositeur par les 
sociétés réunies de la: Suisse romande. « Ce 
qu'on n'essaiera pas de nier, dit le journal, c'est 

3 

I que, tout patriotisme à part, il y a eu des mo-
i ments saisissants, d'une émolion contagieuse, 

dans lesquels on ne savait ce qu'on devait 
admirer le plus, des chœurs, des solistes ou de 
la pensée musicale. „ 

u Ln succès a dépassé ce que l'on avait le 
droit d'attendre de sociétés libres, venant de 
différents cantons, pour exécuter ensemble une ' 
œuvre qui n'a pir avoir qu'une seule répétition 
générale. » 

Dans celle circonstance, les Genevois ont 
une fois de plus affirmé leur exquise hospitalité 
envers leurs confédérés et leurs goûts artisti
ques en assistant en foule au concert. Le publie 
avait mis tant d'empressement à se rendre à 
l'appel qui lui était adressé que la vaste nef de 
la cathédrale de Si-Pierre étant comble, on a 
dû refuser des billets d'entrée à beaucoup de 
personnes. 

— Le niveau des eaux du lac de Genève est 
descendu cet hiver, à un point qu'il atteint rare
ment ; en outre, contrairement à ce qui arrive 
ordinairement, depuis le milieu de février, il n'a 
pas repris un mouvement ascentionnel. 

M. le général Du four, qui s'est beaucoup oc
cupé de ces questions, a retrouvé ces jours der--
niers, un renseignement intéressant : 

Il y a près d'un siècle (c'était en 1780), M. 
A. Piclet avait fait placer un boulon de cuivre 
contre l'une des faces de la plus petite des 
pierres du Nilon, afin de rappeler un niveau ex
ceptionnellement bas des eaux du lac. 

Ce bouton de cuivre a élé laissé à découvert 
par les eaux de celle année; il est encore visible 
à l'heure qu'il est, ainsi qu'on peut le vérifier. 

Des observations de ce genre sont plus con
cluantes que les souvenirs plus ou moins exacts 
des anciens d'une localité. 

Ajoutons que, à la suite de plusieurs cas d'en
sablement, les barques, nous dit-on, ont cessé 
d'entrer dans notre port, et elles abordent à 
l'exléRÏpur de la jelée des Pûquis pour y dé
barquer leur chargement. 

;:- Y ••'! 

t.GRI$ONS. — La commission d'Etat a dé
cidé, pur 7 voix contre 6, de proposer au Grand 
Conseil que le vole du peuple sur le projet de 
révision fédérale soit considéré comme vote d« 
l'Etat. Si cette proposition est adoptée, les 
Suisses d'autres cantons en séjour dans les 
Grisons depuis moins'- d'un an pourront partici
per au vote de l'Etal comme canton, ce qui est 
contraire à la Constitution cantonale, et, d'un 
autre côté, les jeunes gens de 17 à 20 ans, 
originaires du canton, seront privés de leurs 
droits électoraux. Le Grand Conseil se réunira 
lundi prochain pour statuer définitivement sur 
celte proposition. 

— Dans lo Bilndner Taçjblatt, M. le docteur 
p-.-S. Planta publie un article intitulé: Accepter 
ou rejeter. Il déclare que le projet el les con
cessions réciproques faites par les opinions des 
représentants du pays l'eng genl en conscience 
à conseiller l'acceptation, ce projet étant resté 
dans les bornes que lui-même avait désirées au 
commencement ùv la première discussion. Sur 
les articles religieux, il admet des opinions di-

( vergeulcs. mais il ne faut pas oublier que l'es-
' prit do liberté et de tolérance grau lira toujours 
I pins el que les catholiques ne doivent pas s'ef
frayer outre mesure des nouvelles dispositions,. 
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ENGRAIS CHIMIQUES 
SYSTÈME G. VILLE. 

Engrais pour toute culture, fabriqués d'après les 
formules de G. Ville. Matières premières pourpré-
puratiou des dites formules : Phosphate de chaux. 
— Superphosphate. — Phospha te précipité. — 
Poudre d'os. — Sulfate d 'ammoniaque . — Nitrate 
de soude. — Chlorure de potassium. — Sulfate 
de chaux phosphaté, e tc . 

S'adresser à MM. Dufour et Comp-, à Clarcns, 
près Montreux, représentants de la maison liqile 
(ïenesl et Comp., à Lyon. 

Envoi de prix-courants et prompte réponse à 

t oute demande de r ense ignemen t s . 
Ouvrage de G. Ville 

au prix de librairie. 
(M502-D) J 4 - 3 

A n S. 
Chaussures pour daines, fillettes et enfants en 

liquidation au rabais. 
(M.163.E) 9 - 1 RIGHINI. 

On offre à louer 
Un restaurant à Trionen rière Lour t ier , àSBa 

gnes , —S'adresser à fllaur. E u g . Maret è.s Places, 
a Bagnes. (M.lb'G.E) 1 - 6 

(DÏÏ1BB 

Le !Ï0 avril procljain commencera la loterie a c 
ceptée et garant ie par le haut gouve rnemen t , et 
linira le 19 mai. Dans ces 19 jours , les prix ci-
dessous devront sûrement sortir, soit: 

Thalers 120,000, 80,000, 30,000, 20,000, 16,000. 
12,000, 8,000, 6,000, 4 fois 4.8000, 10 fois 4.000, 
10 fois 3,200, 10 fois 2,100, 25 fois 2.000, 50 fois 
1,200, 125 fois 800, 300 fois 400 300 fois 200, 350 
80, 13,000 fois 41. 

Le prix d'un lot ent ier de cette lotterie de for
tune est de fr. 150; d'un demi , fr. 75; d'un quar t , 
fr. 37, 50. 

Mon établissement, qui a été fondé en 1800, 
jouit de la meilleure réputation, soit comme ayan t 
eu toujours les plus grands prix, soit pour l'en
voi le plus exact de l 'argent gagné et des listes 
officielles des t i rages. 

Après réception du montant , le commet tant 
reçoit le lot original(pas de promesses défendues) 
sous discrétion complète. 

On s 'adresse, dès lors, tout confidentiellement, 
à la maison de banque de 

10 -2 (M.278.D.) Hambourg. 

Grand rabais î ! Lisez. 
Vin rouge de Bordeaux ( l i e qualité.?, les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 

228 litres 130 fr. exce l len t vin blanc les 228 litres 125 francs. 
Ecr i re à J . LANNA. à VALBKCK d'AoBN [Ta rn -e t -G i ronde ] . [M 383 D] 3 6 - 5 

_ _ 

L'étalon Anglo-Normand continue à sé jou rne r 
à Martigny-Ville. 

Le prix des saillies pour la juments appa r t e 
nant a des propriétai res du district est tixée à 
11 fr. pour celles des autres districts à 16 fr. 

(M.161.E) 3-2 L'Administration. 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anaihér ine pour la bouche, la pâte ana-
thérine pour la bouche, la pâte anathér ine à dents , 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues dopuis 25 uns dans tout 
l 'univers . du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse ri" 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

Le soi» des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/im, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
ut l 'embellissement de j dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
eensidérables qui sont dûs en partie aux inven-
i ons du Dr Popp. L'eau anathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de .beaucoup de ma-
IrtdiHS de dents , suit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25 — 1 

'.••;A VM'M. • / 
Un jeune h o m m e , ayant une bonne ^c r i tu re , 

qui désirerait se- vouer {à|ux> affaires, t rouverai t 
un emploi en ville, d^abMd'en qualité de volon
taire, pour se former, piïis ensuite , selon ses ca
pacités et aptitudes serait ré t r ibué. 

S 'adresser franco, Office de Publicité Rodolph 
MOSSE à Sion. (M.163 .E . ) 2 - 2 

À VIS. 
Deux élèves qui suivront l'école cantonale de 

St Gall t rouvent bonn* éducation et pension chez 
M. Amrein, Professeur -de langue al lemande et 
de sciences commerciales. Vie de famille, prix 
modéré. Les cours commenceront le 1er mai . 
Instruction gratui te . — Cours prépara to i re pour 
les élèves de langues é t rangères . 

(M 104 E ) 3 - 2 

Spécialité de chemises sur 
mesure 

Dépôt de la maison 
Grossmann et Mayer à Cherbourg 

S'adresser chez M. Joseph Mart inet , à Monthey. 
( M 1 4 8 E ) 1 0 - 9 

Travaux en Asphalte 
Pierre Balbard, successeur de J. Urunod, rue des 

Bosquets maison Delacuisine, à Vevey j se rocoui 
mande à MM. les architectes en t repreneurs et 
proprié ta i res , pour tout ce qui concerne l'app ica 
tion de l 'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que , car raudage , rosaces chiffres, let tres, etc. , le 
tout garanti et à prix modéré . 

,{M.491,D.J d S - 1 

E P I L E P S I E 
( I l n u t - n i a l ) . 

Guérison radicale 
S'adresser par correspondance a 

B A K B i l Z l T , pharmacien, 
à PAYERKE (Yaod). 

1 3 - 1 

Eau Dentifrice Anathérine 
i du Dr J. G. Popp, 

j e m è d e efficace contre les mauvaise* odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable cont re les maux 
de dents rhuma t i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramoll issement et 
l 'épuisement de la gencivei , résultant sur tout , 
dans l'âge avancé , des brusques variat ions de la 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 e. et 4 fr. le flacon. 

L'EPILEPàlË 
(le haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. KILLLSCfl, à Berlin, 
-io, LotiiSenslrasse. 

l ' i i i s d e 100 ç u é r i s o n s t o t a l e s . 
Tra i tement par" cor respondance . 

M. G97 D. 3 2 - 7 

En quoi consiste la. valeur réelle d'un bon micros
cope, dans la qualité dfes verres ou dans sa fine 
et coûteuse mouture," qui , malheureusement en 
a fait jusqu 'à mointeuant un objet inaccessible à 
beaucoup du bourses ? Le nouveau microscope à 
reflet à verres aussi forts et monture jolie et so
lide, mais meilleur marché, ne coûte maintenant 
plus que 3 fr. Le grossissement énorme et la cons
truction parfaite de cet objet permet ten t la vér i 
fication la plus claire et la plus sû re , aussi bien 
des corps solides que des corps liquides , de 
même des t r ichines , infusoiies etc . — Il est 
adressé avec la manière exacte de s'en servir et 
un texte explicite des sciences microscopiques, 
contre remboursement ou l'envoi du montant , par 

J. GUOBt, 
agent commercial, rue Chantcpoulet, 4, à Genève. 

(M416D) J4-3 

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr Jf. G. Popp 

Nettoie parfai tement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et su délicatesse. 

La pâte dentifrice anaihérine 
du D ' J . G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cet te prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie poor remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme pr imi t ive , 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
l 'aglomération des restes de nour r i tu re , de la 
salive et d 'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu 'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents .) (M 3. D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie M U L L E R , rue 
de Lausanne . 1038— 

MAIH:NES A VAPEUR VKKTiCALËS 
DIPLOME DHONNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872. Mé
daille de propres, (équivalant a la grande médaille 

d'or), à l'Exposition universelle de Vienne 1873. 
portat ives, fixes et loco-
mobiles de 1 à 20 chevaux. 
Supér ieures par leur cons
truction elles eut seules 
obtenu les plus hautes ré-
cmnpenses dans les e x p o 
sitions et la médaille d 'or 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
les antres sys tèmes ; p re 
nant peu de p ' a c e , pas 
d'installation; ar r ivant tou
tes montées prêtes à fonc
tionner : brûlant toute es
pèce de combustible ; con
duites et entre tenues par Ir» 
premier venu; s 'appliquent 

3 PROSPKCTUS DÉTAILLÉ par la régulari té de leur 
marche à toutes les industr ies , au commerce ei à 
l 'agriculture. fU 8 D] 

J . 111211*1 AN NT L A C H A P K L I . i l 
144, EUB DU FAUBOURQ-POISSOSXIÈRE, A PARIS 

1 2 d - l l 

C h a u d i è r e s 
inexp lox ib lcK. 
Nétoyage facile. 

KMVOI FRANCO nu 

l 
IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 
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