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. Rodolphe M osée à Sion. 

Sion, le 15 mai 1874. 

Situation. 
Après six semaines de vacances, .l'Assem

blée de Versailles s'est réunie le 12. 
La séance -a été ouverte par la lecture de la 

lettre de démission du célèbre Piccoh, comme 
député des Alpes-Maritimes. 

89 membres de l'extrême gauche ont déposé 
une motion tendant à faire prononcer la disso
lution de l'Assemblée pour le 28 juillet. 

Le Times avait publié dernièrement une cor
respondance renfermant des détails fort curieux 
sur une conversation tenue l'an dernier, à Ber
lin, entre le roi d'Italie et M. le prince de Bis
marck. Celle correspondance a fait le tour de 
la presse européenne. La Gazelle de l'Alle
magne du Nord, l'organe officieux du grand-
cliancelier, avait déjà repoussé les affirmations 
«lu Times, et, comme on l'avait télégraphié, 
la jazel/e officielle, de Rome, vient de publier 
un article dans lequel elle déclare que celle 
prétendue conversation est " dénuée de loul 
fondement. » 

Néanmoins le correspondant du Times per
siste à soutenir que ees asserlions proviennent 
d'une source dont l'authenticité ne peut pas 
être contestée. 

D'après la Gacela de Madrid, du 13 mai, le 
nouveau cabinet serait composé comme suit : 

MM. Zabala, président du Conseil et minis
tre de la guerre ; Sagasla, à l'intérieur : Ulloa 
ministre d'Etal ; Camacho, aux finances ; Alon-
so Marlines, à la justice ; Alonso Colmenares. 
aux travaux publics : Romero Ortiz aux colo
nies ; Rodrigues Arias à la marine. 

I.c roi de Hollande a célébré le 11 de ce 
mois le 25" anniversaire de son couronnement 
et de son acceptation des nouvelles lois cons
titutionnelles.' 

Il a reçu la veille à l'église neuve, les hom
mages de la nation. Dans sa réponse à l'adresse 
des Etals généraux, le roi a exprimé chaleu
reusement sa reconnaissance pour les sympa
thies que lui témoigne le pays. 

Répondant ensuite à un discours du bourg
mestre, le roi a déclaré qu'il destine la somme 
recueillie par sbuscriplion nalionale, en vue de 
lui offrir un cadeau, aux invalides et aux vété
rans de l'armée de la Hollande et des Indes. 

On écrit de Flessingue, 13 mai : 

Le czar s'est embarqué pour l'Angleterre à 
bord du Yacht impérial, qui a échoué en sor
tant du port ; en raison de cet accident, le czar 
arrivera à Douvres au lieu de Grnvosend. 

L'inauguration de l'exposition d'horticulture 
a eu lieu le 11 à Florence, en présence du roi, 
des autorités, d'un grand nombre de savants 

italiens et étrangers, ainsi que d'autres person
nages marquants 

On lit dans la Correspondance franco-ita
lienne : 

Rome, 10 mai. 
Il y n eu, ces jours-ci, à Rome, avalanche 

de pèlerins français ; on n'en comptait pas 
moins de 300, ions de la haute classe. Le jour 
de la fêle de Pic V, le Pape les recevait au Va
tican, en audience solennelle, et le comte de 
Damas, président du Conseil général des pèle
rinages, siégeant à Paris, lisait une adresse où 
l'œuvre des pèlerinages était hautement glori
fiée, bien que reconnue insuffisanle, si elle no 
s'étendait qu'au territoire français La France, 
dit ce pompeux dithyrambe, veut la paix, niais 
elle ne peu! l'assurer que par le triomphe de la 
cause papale, et son devoir est de ressaisir l'é-
pée de Charlemagne. L'orateur n'a pas oublié 
ïa fameuse phrase : Gesfa Dei per francos ! Le 
pape, encouragé par l'expression aussi nette de 
ces sentiments, a répondu non moins nettement, 
et son discours se termine ainsi : 

u Je vous bénis, 6" pèlerins !... Je bénis aussi 
ceux qui régissent les destinées de celle illus
tre nation, et en les bénissant j'invoque sur eux 
l'esprit de la force, pour qu'ils compriment la 
licence de la presse, et veillent à ce que l'en
seignement chrétien s'étende de plus en plus 
sur toute la France. Je les bénis, afin que, unis 
et d'accord avec le Sainl-Siége, ils puissent 
accourir pour proléger ses intérêts qui ne sont 
autres que ceux de notre très-sainte religion. 

u Je les bénis finalement dans le but de leur 
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Eglise et l'Etat que de l'éviter. Elle exprime 
ensuite les regrets de ce que l'Encyclique ait 
été jusqu'à juger des questions qu'il n'appar
tient qu'à l'Etal de résoudre. Elle notifie en 
dernier lieu que si, contre toute attente, le 
clergé s'opposait aux lois sanctionnées par 
l'Etat, le gouvernement se verrait obligé de 
soutenir ses droits. 

Voilà finalement la politique du concordat ar
rivée à son terme ! En répondant à l'interroga
tion du Dr Gross : Quelles étaient les relations 
avec les puissances étrangères ? le comte An-
drassy dit, entre autres, qne pour le moment, 
la paix était entièrement assurée, quoiqu'on ne 
puisse nier qu'il existe entre divers peuples de 
grands antagonismes et des intérêts qui ne per
mettent pas de regarder cette paix comme 
d'une longue durée. Je passe sur les autres 
questions qui offrent pour vous moins d'intérêt. 

< a sa Ion du Valais. 

Correspondance de Sion. 

15 mai 1874. 

Monsieur Z. .. correspondant de la Gazelle 
du Valais, revient à la charge au sujet de quel
ques cris à l'adresse du clergé, qu'elle repro
che aux révisionnistes d'avoir proférés. Notons 
en premier lieu que la Gazette ne réplique rien 
à notre réponse au sujet des hauts faits de ses 
fidèles et qu'ainsi ['orgie du Théâtre est un 
fait acquis. Nous prenons acte en conséquence 

a feuille cléricale avoue les cris de : à bas 
voir accomplir la tâche difficile d extirper, s il , } _, . . , , . . . 

. .,, r .,,. ... ' \ . i la Suisse, a bas la révision, pousses par ses 
est possible, ou au moins d allenuer une plaie . ' . . . <-, . , ,' r, . ,. ' . , 
horrible qui afflige la société humaine, el qui partisans. A bas la Suisse ! c'est-à-dire, à bas 

noire patrie, à bas la mère chérie, pour la dé
fense de laquelle tant de nobles cœurs ont ver-

, • , • • , . - , PU i- se jusqu'à la dernière goutte de leur sang.— 
terait a juste litre d être appelée : mensonge -. . , J ,» , . . , , * . . . • i , 

- - " 'A bas la revision ! c est-a-dire a bas la cons
titution votée par l'immense majorité du peuple 

s'appelle le suffrage universel. Oui, c'est là une 
plaie destructive de l'ordre social, et qui méri-

vniversel ! 
Le vicomte de Damas avait eu bien soin de 

parler de lu servitude où est plongé le Saint-
Siège, mais le Pape a eu toute liberté de pro
férer ces paroles et son journal, VOssercatore 
romano, de les publier. 

On lit dans la Patrie de Genève : 
• Vienne, 11 mai. 

Les explications que le minisire Andrassy 
a données avec autant d'habileté et de discré
tion aux diverses délégations, sont encore au
jourd'hui le sujet principal des entretiens poli
tiques. 

Parmi les questions auxquelles il avait à ré-

suisse, c'est-à-dire à bas la loi, à bas la so
ciété, à bas la civilisation, puisque loul cela ne 
peut exister que par le respect du suffrage uni
versel: 

Après cela vous reprochez à des révision
nistes d'avoir le même soir, mais après vous, 
crié, à bas la prêtraille. En supposant ce fait 
vrai, ce que nous ignorons, que la Gazette nous 
dise, si ce cri est plus séditieux ou plus grave 
que ceux poussés par ses amis. Nous n'aimons 
pas les manifestations de ce genre, mais dans 
le cas présent, l'énorme différence qu'il y a, 
c'est que d'un côté on poussait des vociféra-

pondre, la plus importante me parait être celle ! lions de sauvages en souhaitant la chute de la 
qui avait rapport à la note adressée au pape, j pairie et de la loi, tandis que de l'antre on ma-
Celle note, dit-il, exprime avant tout l'opinion '' nifestait la réprobation que méritent certains 
que ceux qui ont inspiré l'Encyclique, avaient prédicateurs et ponr leurs excitations insensées 
plutôt en vue de provoquer une collision entre et pour le trouble el la désunion qu'ils on! cher-
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ché à jeter dans les ménages, comme cela s'est 
vu à Sion, à propos de la votation du 19 avril. 

X. 

GRAND-CONSEIL. 

Tractanda de la session de mai 1873. 
1) Message concernant le vote de l'Etat sur 

la révision de la Constitution fédérale. 
2) Message sur l'opportunité de la révision 

de la Constitution cantonale. 
3) Lois des finances, 2ds débats. 
4) Loi sur le timbre, 2ds débats. 
5) Loi sur l'émigration, 2ds débats. 
6) Message sur le cadastre. 
7) Rapport sur la gestion administrative du 

Conseil d'Etat pendant l'année 1873. 
8) Nomination du Président et du Vice Pré

sident du Conseil d'Etat. 
Nomination du Président et du Vice-Pré
sident du Tribunal d'Appel. 
Nomination ^des Députés au Conseil des 
Etals. 

9) Message "sur les frais de la construction 
de la route de la Furka. 

10) Pouvoirs pour transferts de mines. 
11) Pétitions. 

Il paraît que le changement de lune a amené 
un changement de temps. Depuis deux jours la 
température s'est adoucie et samedi il est tombé 
à Sion une pluie bienfaisante qui va faire chan
ger l'aspect de la campagne éprouvée jusqu'ici 
par les bises et la sécheresse. 

La compagnie de carabiniers d'élite du Haut-
Valais fait en ce moment son école de répéti
tion de tir à Sion. Elle mérite d'être placée à 
côté de la compagnie du Bas-Valais, tant pour 
la beauté des hommes, que pour la virtuosité 
de sa fanfare. 

CONFEI)ÉIUTI()i\ SCFSSE. 

Gestion dit Conseil fédérai. 
(Suite.) 

Le 29 janvier, le Grand Conseil du Valais 
autorisa à une grande majorité le Conseil d'Etat 
à arrêter, d'accord avec le Conseil fédéral, les 
conditions de la vente aux enchères de fa ligne 
d'Italie en sauvegardant les droits du canton et 
en prêtant son appui bienveillant aux offres sé
rieuses qui seraient faites par les porteurs de 
litres de la Compagnie déchue. Comme nous 
avions lieu de prévoir que le Gouvernement 
français ne laisserait pas notre note du 24 jan
vier sans réplique et que d'un autre côté nous 
désirions, dans l'intérêt de la vérité et pour 
abréger la discussion, qu'il fût renseigné aussi 
complètement et aussi sûrement que possible 
sur la Compagnie dont il avait jugé convenable 
de prendre les intérêts en mains, nous chargeâ
mes notre Légation à Paris d'adresser àM. le Mi
nistre des affaires étrangères une note pour élu
cider les points principaux, de fait et de droit, 
sur lesquels le Gouvernement de la République 
française et le Conseil fédéral avaient îles opi
nions divergentes. Afin de mettre le dossier de 
celte affaire aussi complètement que possible 
sous les yeux de l'Assemblée fédérale, nous 
insérons ici le texte de la note de la Légation 
suisse, qui expose très-exactement le point de 
vue auquel nous nous placions : 

« S. E. M. le jComte de Rémusaf, Ministre 
des affaires étrangères, etc., etc. Versailles. 

'Par is , le 6 février 1873. 
u M. le Minis(re. Depuis que j'ai eu l'honneur 

de remettre vendredi dernier à S. E. le rapport 
présenté le 28 décembre 1869 ati Conseil fé
déral suisse par le Département de l'Intérieur, 
j'ai reçu deux nouveaux documents qui me 
paraissent de nature à éclairer la question de 
la Ligne d'Italie. 

u J'ai l'honneju^ de transmettre sous ce pli— 
à V. E. des copies,,do ces deux documents, sa
voir : un office; adressé le 13 août 1869 par 
mon Gouvernement au Conseil d'Etal du can
ton du Valais, et une lettre de M. le comte 
Adrien de la Valette au Conseil fédéral en date 
du 20 décembre 1869. 

« Tout en se référant aux déclarations con
tenues dans la note qu'il a dressée le 24 janvier 
à S. E. M. Lanfrey, Ministre de France à Ber
ne, et d'après lesquelles les autorités de la 
Confédération sont exclusivement compétentes 
pour statuer sur l'application des lois suisses 
vis-à-vis d'une Compagnie suisse de chemins 
de fer, le Gouvernement fédéral a cru cepen
dant devoir me charger d'accompagner l'envoi 
des documents précités de quelques considé
rations. 

« Les deux points sur lesquels le Gouverne
ment de la République française et le Conseil 
fédéral suisse ont des opinions divergentes en 
ce qui concerne les réclamations de la Ligne 
d'Italie, sont les suivants : 

I. Quelle est la portée de l'office adressé le 
3 janvier 1870 par le Conseil fédéral au Con
seil d'Etat du canton du Valais pour être com
muniqué à la Compagnie de la Ligne d'Italie ? 

II. Pourquoi ne pas avoir renvoyé les diffi
cultés actuellement pendantes à la décision du 
tribunal arbitral prévu par le cahier des char
ges ? 

« I. En ce qui concerne la portée de l'office 
du 3 janvier 1870, V. E. me permettra de rap
peler un certain nombre de faits qui ressortent 

J avec netteté des correspondances échangées : 
a 1° La u justification suffisante pour la con

tinuation convenable de l'entreprise j?, dont il 
est fait- mention à l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 
15 mai 1868, a été précisée dans l'office que 
le Conseil fédéral' a adressé le 9 juillet 1869 
au Conseil d'Etat'du Valais. Il y est dil textu
ellement: "Nous sommes disposés à recon-
« naître cette justification comme ayant été 
" fournie aux conditions suivantes ; 1° Le Con-
« seil d'administralioH de la Ligne d'Italie prou-
u vera par la présentation des registres de ses 
u souscripteurs à un mandataire que nous dési-
u gnerons que 62,500 obligations ont été défi— 
u nilivement souscrites 2° Il s'engagera à accé-
u lérer les travaux ' sur la section Sierre-
u Loëche de telle sorte que cette section puisse 
a être livrée à- l'exploitation au terme fixé par 
« le cahier des charges (15 mai 1870>. 2P II 
" s'engage à no pas faire exécuter d'autres 
u travaux sans réserver les capitaux néces-
« saires pour l'achèvement de la dite section. 
•'« 4° II s'engage à convenir définitivement dans le 
* délai de deux- mois à dater d'aujourd'hui, 
« avec le Gouvernement du Valais, des plans 
* pour la section "Loèche-Viége . . . . . Nous 
u vous invitons à demander au représentant de 
u la Ligne d'Italie sa déclaration dans le plus 
« bref délai. „ 

u 2° Ces diverses conditions ont été accep

tées par M. de la Valette. La preuve de ce fait 
résulte d'abord d'une lellre de celui-ci adressée 
au Gouvernement du Valais le 10 juillet 1869, 
et qui contient le passage suivant : a Je suis 
" convaincu que le Conseil d'administration de 
* la Ligne d'Italie acceptera toutes les condi-
" lions qui lui sont imposées dans la lettre (du 
Conseil fédéral) du 9 juillet dernier. „ 

« 3() Le 13 août suivant, le Conseil fédéral, 
dans l'office dont V. E. trouvera sous ce pli une 
copie, a formellement rappelé les quatre con
ditions posées par lui le 9 juillet et le fait de 
leur acceptation par M. de la Valette sous r é 
serve de la ratification de son Conseil d'admi
nistration. Le Conseil fédéral ajoute : « Nous 
" nous voyons dans le cas de vous rappeler 
u l'accomplissement des autres conditions liées 
u à l'approbation de la justification financière 
« et sur lesquelles jusqu'à présent aucune es -
" pèce de déclarations ne nous sont encore par-
" venues. Nous nous attendons à ce que vous 
« ferez de sérieuses démarches "pour engager 
" l'administration de la Ligne d'Italie à donner 
" sans ultérieur délai les déclarations denian-
u dées dans notre arrêlé du 9 juillet. „ 

u 4° Bien plus, dans une lettre en date dir 
20 décembre 1869, soit moins de quinze jours 
avant 3 janvier 1870, M. de la Valette déclare, 
comme V. E. pourra s'en convaincre par la 
copie ci—jointe, que « la Compagnie accepte 
" les plans de la section Loèche-Viége, tels 
qu'ils ont été admis par son ingénieur. La Com-
* pagnie réservera les capitaux nécessaires 
« pour l'exécution de la section Sierre-Loèche, 
u Enfin, pour l'achèvement de celle section, 
« elle hâtera le plus qu'il lui sera possible les 
"• travaux, de manière à les livrer à l'exploita-

•'« lion en conformité des stipulations du cahier 
u des charges. a M. de la Valette qualifie lui— 
(C même sa communication comme suit : " cetto 
« lettre d'acceptation de l'arrêté fédéral du 9 
« juillet dernier. » 

u 5° Enfin, el postérieurement au 3 janvier 
1870, M. de la Valette rappelle, dans une lettre 
qu'il adresse au Grand Conseil du canton dn 
Valais le 1er octobre 1872, que " Paccepta-
« des conditions imposées par l'arrêté fédéral 
« (dii 9 juillet 1869) a été précisée, en ce qui 
« concernait la Compagnie, dans une lettre du 
« Conseil d'administration en date du 20 dé-
« cembre 1869 „ et dans un autre passage t 
" Par un arrêlé du 9 juillet 1869, le Conseil 
" fédéral déclarait qu'il était disposé à recon-
« naître comme ayant été fournie la juslilica-
" lion pour une continuation convenable de 
u l'entreprise au moins jusqu'à Viége, "eule-
u ment à cinq conditions, dont trois à lu charge 
« directe de la Compagnie, et les deux aulres 
"• dépendant de la votonlé de l'Etat du Valais. ,, 

u II résulte de la manière la plus claire des 
correspondances sur lesquelles je viens de me 
permettre d'appeler l'attention de V. E. que 
M. de la Valette a accepté an nom de la Com
pagnie {les- conditions posées par mon Gou
vernement. 

u M. de la Valette a-l-il rempli les conditions 
formellement acceptées par lui ? 

" L e Gouvernement fédéral n'hésite pas-à 
répondre négativement. 

u S. E. voudra bien m'autoriser à prendre 
l'une après l'autre chacune de ces conditions : 

{A suivre)' 

Tir fédérât. — Voici quelques détails rcla^ 
tifs au prochain lir fédéral de Zurich \ 



Il sera établi 130 cibles à la distance de 
1000 pieds et 18 à une distance de 1500 pieds, 
soit 148 cibles en lotit. 

Il y aura 5 bonnes cibles, savoir 4 à 1000 
pieds -.Pairie, Liberté, Education, Vérité, — 
el 1 à 1500 pieds : Progrès. 

Le carton de bonne cible est de 50 centi
mètres. 

A la cible Progrès, le visuel sera divisé en 
dehors du carton en 10 cercles ; tout le visuel 
(70 centimètres) comptera comme numéro. 

Les 5 bonnes cibles seront comprises dans 
la même passe qui donne droit à deux coups à 
la cible Patrie, et un à chacune des quatre aiir 
l i e s . 

Le nombre des degrés à la cible Patrie don
ner! Tordre des prix ; les deux coups touchés 
ne donneront la priorité que lorsque le nombre 
des degrés sera le même pour deux tireurs. 

La machine a compasser divise le carton en 
3000 degrés, de telle manière que le coup cen
tré mesure 3000 degrés. 

Il y aura 15 °/() de bonification pour les car
tons faits avec la|détente dure. 

Gomme armes à délente dure, il ne sera ad-
' mis que les armes d'ordonnance de la Confé

dération. 
Le visuel aux cibles tournantes sera de 70 

centimètres, le carton pour double détente de 
30 centimètres, pour simple détente de 35 cen
timètres, avec petit carton de 75 millimètres 
pour les prix. 

Il ne sera pas permis de mettre sous l'habit 
lu crosse de la carabine ou du fusil. — Outre 
les prix do semaine et de jour, il a été établi 
les primes suivantes aux cibles tournantes : 

Pour 100 cartons, la grande coupe avec 20 
IV. ou fr. 120 en espèces ; — pom\50 carions, 
la petite coupe avec fr. 10 ou fr. 60 en espè
ces ; — pour 10 cartons, fr. 10. 

Par suite de l'introduction de la courte cara
bine, il y aura, outre les cinq bonnes cibles in
diquées plus haut, une cible pour ces armes à 
laquelle n'auront droit toutefois que les hojiimes 
faisant leur service dans la cavalerie. 

— Les dons parvenus jusqu'à-ce jour poul
ie tir fédéral se montent à 70,466 francs. Les 
Suisses établis à Buenos-Ayres ont envoyé 
5000 fr. 

NOUVELLKS m CA\T0\S. 
BERNE. — Le Grand-Consci! isssu du r e 

nouvellement intégral du 19 avril est convoqué 
au 1er juin pour se constituer. 

— Les loups et les sangliers causent des ra
vages considérables dans les environs de Basse-
court et d'autres localités de la vallée de Délé-
inont. Plusieurs moulons ont été dévorés. Par 
ordre du préfet, une battue a été organisée. 

URL — La landsgemehde a nommé M. Lus-
ser, landammann, en remplacement de M. Epp. 
Elle a aussi remplacé comme trésorier M. An
toine Muller, sur la gestion duquel des plaintes 
graves se sont élevées. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil, procédant 
à la nomination d'un conseiller d'Etat en rem
placement de M. Jaquel, démissionnaire, a nom
mé en premier lieu M. Menoud, député aux 
Etals el, sur son refus, M. Théraulaz-ChifTele, 
négociant. 

JESSIN, — Le Grand-Conseil a nommé 
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M. Dell'Era el Bemasconi, conseillers d'Elat et 
MM. Jauch et Bernasconi, députés aux Etals. 

ZURICH. — Faisant droit à une pétition 
couverte de 10,000 signatures, le Grand-Con
seil, par 98 voix contre 94 a refusé à {'Inter
nationale la salle de ses séances qui avait été 
accordée par le Conseil d'Elat pour lieu de la 
réunion qui doit se tenir prochainement à Zu
rich. ; 

— Décidément les meurtres sont à l'ordre 
du jour dans la ville de Zurich. Devant un es
taminet de l'Unterstrass, oh a réleVéi, à la pointe 
du jour, le cadavre d'un homme cfui avait été 
poignarde. 

NEUCHATEL. — Le nouveau'Grand-Con
seil de ce canton s'est constitué le 11 mai. 31.' 
le colonel Philippin a été nonimé président par | 
90 voix sur 95. Vice-présidents !ilM. Constant 
Ribaux el Alfred Dubois. 

Le Conseil d'Elat a été confirmé en entier 
à la presque unanimité. 

MM. Numa Droz et le Dr Virchaux ont été 
nommés députés au Conseil des Etals. 

GRISONS. — A la liste trop nombreuse des 
localités incendiées, le canton des Grisons a 
encore à enregistrer un sinistre qui a réduit en 
cendres trois maisons et deux étables de Bri-
gels. Le feu s'est déclaré dans la maison où se 
trouvait le bureau des postes et télégraphes. 

Laax, Brienz, Schaan et Brigels sont les qua
tre villages pour lesquels des souscriptions sont 
ouvertes. Ces gens auront-ils eu maintenant la 
précaution d'assurer leurs immeubles et leurs 
biens mabiliers ? 

SCHAFFIIOUSE —Le détachement de re 
crues d'infanterie, caserne à Schalfhouse, faisait 
dernièrement une course militaire qui a été 
signalée par un déplorable accident. 

Dans un simulacre de combat, un jeune gar
çon de 10 ans, entraîné par la curiosité, s'a-
Yança sur le terrain de l'action et finit par se 
trouver pris entre les lignes des combattants. 
Le malheureux enfant atteint, on ne sait com
ment, en pleine poitrine, par un fragment de 
douille, a été tué sur le coup. 

GENÈVE. — On sait qu'à Genève il existe 
un différend entre l'administration de la ville 
de Genève et l'administration cantonale, relati
vement à la succession Brunswick. 

Le Département des conlribuli,ons publiques 
réclame les droits, de mutation par décès sur 
l'ensemble de la succession ; la ville de Genève 
a adressé un recours'au Conseil d'Etat, alléguant 
que les droits ne sont pas dûs. Dans son dernier 
numéro, la Chronique radicale publie la pre
mière partie du texte d'un avis de droit, rédigé 
sur cette question par M. Sermenj, à la deman
de du Département des contributions publiques.. 
Suivant ce jurisconsulte, la loi n'exempte point 
nominativement les communes. Rajoute qu'on 
ne peut lire celte exemption dansYla loi qu'à la 
condition de faire rentrer les communes dans la 
catégorie des établissements publics. Mais, sui
vant M* Serment, une telle classification n'est 
point admissible ; nouvelle, inusitée, elle fait, 
dit-il, violence au langage ordinaire ; au sens 
linguistique et juridique des termes, à leurs ori
gines historiques. En résumé, M. Serment esti
me que, dans le canton de Genève, les communes 
ne sont point exemptées par la loi des droits 
de mutation par décès, et que, dès lors, la ville 
de Genève doit lès droits sur la succession du 
duc de Brunswick. 

Le Journal de Genève a déjà publié une con-
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sullation signée par plusieurs des principaux 
avocats de Genève, et qui affirme au conlraire 
que le droit est du côté de l'administration mu
nicipale. 

I il iJI|XM> ~-1 _ . 

FAITS DIVERS. 

Concours de faucheuses à Céligny. 

Le comité de la Société d'agriculture de la 
Suisse romande avise le public qu'il a décidé 
de tenir, en 1874, un concours de faucheuses, 
faneuses et râteaux à cheval. 

Ce concours aura lieu les 8 et 9 juin, sur ta 
propriété- de M. Bernard-Chaix, à Céligny, 
station du chemin de fer de l'Ouest Suisse, en
tre Nyon et Coppet. 

Sont admis à concourir tous les constructeurs 
ou propriétaires de machines, suisses où étran
gers, qui se seront fait inscrire avant le 30 
mai au bureau de la Société, rue Saint-Lau
rent, 22 à Lausanne. 

En adressant leur demande d'inscription , 
MM. les exposants sont priés d'indiquer s'ils 
amènent leur attelage ; des chevaux seront 
fournis à Céligny à ceux n'auront pas fourni 
leur attelage, au prix de 5 fr. par cheval pour 
toute la durée du concours. 

Les machines devront être rendues à Céligny 
le lundi 8 juin au matin. 

Le même jour auront lieu les essais en pré
sence de MM. les membres du jury assistés du 
bureau de la Société et des membres du comité 
seuls admis à les suivre. 

Le mardi 9, aurout lieu les essais publics, 
auxquels tout le monde sera admis gratuite
ment. 

Il sera remis aux faucheuses des prix de se
conde classe avec médaille de bronze. 

A cet effet, nne somme de 600 fr. est mise 
à la disposition du jury. 

Les faneuses et râteaux à cheval ne pourront 
obtenir que des primes de 1" et 2e classe, 
avec médaille d'argent et de bronze , sans 
argent. 

La Geschaflsblatt, de Thoune, annonce qu'à 
la suite de l'acceptation de la constitution fédé
rale, vingt maisons dans la ville de Fribourg et 
une trentaine de fermes, grandes et petites dans 
la campagne environnante, sont à vendre im
médiatement, les propriétrires étant décidés à 
émigrer. 

On peut s'adresser à Johann Michel, place 
St-Jean, 66, à Fribourg. 

Il s'est fondé à Zurich une société qui, sous 
le nom de Bourse de? céréales, se propose de 
réglementer le prix de cette marchandise sur 
les diverses places de la Suisse. 

XourcllCH île la littérature et «les arts . 

SUISSE ILLUSTRÉE 
Un an, 12 fr. — 6 mois, 6 fr. 

Sommaire du «° 9, du 9 mai 1874. 
Chronique politique. — L. Wuillemin (avec 

gravure). — De Neuchâtel à Gênes (suite). — 
Le rêve (avec gravure). — Un intérieur 11a-
mand (avec gravure). - - La colonie de Scapin. 
— Solution scientifique. — petite correspon
dance. 

On s'abonne chez l'éditeur, S. Blanc, à Lau
sanne, et dans tous les bureaux de poste. 



4 LE CONFEDERE 

. &QQ(DD(B!28« 
A VIS. 

Le soussigné demande à acheter 15 à 20 
livres de bon miel à 1 fr. la livre. S'adresser 
franco. 

Joseph DELAPIERE, à Sion, 
(M-203-E.) 1 - 1 

ME un LE:S ' ,. 
Eh bois massif courbé, comme labiés, cana

pés, fauteuils et chaises de dessins et prix 
divers. 

Chez PIERRK ELENNI, à Sion. 
(M-201 E) 21—2 

AV l'W 

Le Dépa i tement fédéral du C o m m e r c e et des 
Péages informe le public qu 'à pariir du 20 Mai 
couraut le bureau principal des Péages , jusqu'ici 
.su SimploD, sera transfère à Gondo. 

• Simplon, le 10 mai 1874 
Pour le Directeur du 6e Arrondissement des 

Péages . 
Le fonctionnaire chargé du transfert : 

(M 202 E ) 2 - 2 J . W E R G E R E R . 

Tin """" 
donné par la Société de la Cible de Martigny 

les 29, 30 et 31 Mai 1874. 
Le programme paraî tra prochainement. . 
Les dons seront reçus avec reconnaissance. 
Le tir coïncide a r e c la fête des officiers qui 

au ra lieu à la même époque et dans la même 
localité, Le Comité. 

(M-193-E) 6 - 3 

A ris. 
Le soussigné exposera en vente aux enchères 

publiques, qui se tiendront au Casino, à Sion, le 
d imanche 24 niai courant : 

Une part de maison s i tuée rue du Rhône , p ro 
venant de son frère E r n e s t Duc •, cette part se 
compose du premier étage et du magasin, occu
pé par L. Isoz, tanneur . 

(M-195 E . ) 3 - 1 Albert DUC notaire. 
Le même offre à louer pour la St Martin pro

chaine , une campagne d'environ dix sey teurs , 
si tuée en Plat taz. (11-196-E) 3—3 

A VIS. 
Un jeune homme âgé de 19 ans 3 mois ; che

veux châtains , taille é lancée, 6 pieds envi ron , 
vêtu d'un paletot gris , pantalon gris avec raye 
brune noire , chapeau poehard noir, ayant dis 
paru le 23 avril 1874 sans laisser de trace, l'on 
suppose qu 'ayant le cerveau malade il aura été 
recueilli dans une maison dans une position 

de santé à ne pouvoir donner des renseignements 
sjir sa famille. 

Les personnes qui pourraient donner des ren
seignements à son sujet, sont priées de bien 
vouloir les adresser au Chef du Bureau des télé
graphes à Vevéy. (M 198 E ) 3 3 

BAINS DE FUMIGATION 
« Martigny 

Tenus par Mme Philoméne Luy 
Des personnes souffrant beaucoup de Rhuma

tisme ont été promptement guér ies . On peut pro
curer des certificats. 

Installation nouvelle. (M.180.E) 9 - 7 

Spécialité de graines fourragères 
Betterave champêt re , esparcet te fenasse, lu

zerne , r aygras d'Italie, sarrazin , trèfle mcar-
uat. trèfle rouge ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleurs. 

Le bon Ja rd in ie r , en douze, volumes. 
Chez F. C R E S C E N T I N O , à Sion. 

(M. 1(37 E) d ? - ï 

Crè0 impartant pmv k$ Dcrnmir 
Lei véritables emplât res éprouvés — pour les hernies auxquels des milliers de hernieux recon

naissent leur guérisou complète — peuvent ê tre tirés seule véritables de l ' inventeur soussigné au 
| prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernieg 

avec un nombre de plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 
K R U S I H A L T E R , Chirurgien herniaire 

(M.79fJD ) d 5 1 - i à Gais, Cant . d'Appenzell. 

âïïïï &ïtïï 
Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 228 litres, 100 fr. — 

Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LA.XNA, 
à VALENCE-D'AGEN (Tarn-et Garonne). (M. 38fi l).)3612 

Départs du Havre pour Rio-Janiïro par les Beaux Steamer 
Neufs de 1er classe 

Bivadavia 

Mareno 
Belgrano 

! 

le 16 de chaque mois. 

San-Martin 
Prix par adulte 200 frs. depuis St-Maurice, (Valais), nourriture 

comprise. 
S'adresser à Gaillard Mce à Sion, rue de Contliey. 
(M.199E.) G o - 2 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. G. Popp, 

j e m è d e efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement;, dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 

J t empéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du M$r J. G. l*opp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar tre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice ânathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R. , à j 
Vienne, Stadt, Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entretien* la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

rioinb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la pondre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. II leur rend la forme primit ive, 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
l 'àglomération 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 . 38—14 

Liteaux à plafond 
Expédition dans tontes les Gares . 
S'adret.ser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 

[M185-EJ 1 0 - 7 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau âna thér ine pour la bouche, la pâte âna
thérine pour la bouche, la pâte ânathér ine à dents, 
la pondre végétale à dents et la plombe a dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du D* J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

Le soin 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 
et l 'embellissement des dénis 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau ânathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d'embell issement. 25 —b' 

A ris. 
Chaussures pour dames , fillettes et enfants en 

liquidation au rabais . 
(M.165.E) 9 - 7 RIGIIINI. 

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

Bosquets maison Delacuisine, à Vevey,]se recom
mande à MM les architectes en t repreneurs et 
propriétaires, pour tout ce qui concerne l'applica
tion de l 'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que, car raudage , rosaces chiffres, let t res , etc. , le 
tout garanti et à prix modéré . 

(.M.491.D0 d 8 - 8 

Chemin de tarde la ligne d'Italie 
Le public est informé que la Compagnie a remis 

l 'entreprise du camionage, en t re la ville et lu 
gare de Sion, à M Balthasar G O L E T . 

Sion, le 1er Mai 1874. 
(M 194 E) 2 - 2 VAdministration. 

IMPRIMERIE Jos . B E E G E R . 




