
nsm 
Vendredi *25 Février 1883 i\o \K VIWGT-TROISfÈ <Ê ANNEE» 

gane libéral du Valais 
Paraissant le mardi et le vendredi. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 8. Six mois fr. i 50. 

Trois mois fr. 3 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, ft Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimerie 

Jos. BEEGER, à Sion. 
Les annonces de provenance étrangère au canton doivent être exclusivement adressées à l'Agence de Publieité Haasenstein et Voeler. 

Canton du Valais. 

Loi FÉDÉRALE sun LES VICES RÉDHIBITOIBES. 

Celle loi, élaborée en novembre dernier, en
trera eu vigueur, selon loutes prévisions, au 
mois de juillet prochain. 

Comme elle est assex peu connue, quoiqu'elle 
intéresse à un haut degré tous nos agriculteurs, 
nous croyons utile de mettre sous leurs yeux 
l'analyse qu'en donne M. W. de Rham dans le 
dernier N° du Journal d'Agriculture Suisse. 

Art. 1er. Dans les ventes ou échanges d'ani
maux domestiques des espèces chevaline, bo
vine, ovine ou porcine, la garantie pour vices 
est due d'après les règles suivantes, sans dis
tinction des localités où les ventes et échan
ges auront eu lieu. 

Art. 2. Les vices donnant ouverture à l'ac
tion en garantie et les délais de garantie sont 
fixés par les conventions entre parties. Tou 
/efois, ces conventions ne sont valables que si 
ailes ont été rédigées par écrit. 

Art. 3. A défaut do consentions écrites, ce
lui qui vend ou remet en échange un animal de 
l'espèce chevaline est censé garantir que l'ani
mal n'est alleint d'aucun des vices ci-après 
énumérés : 

a) La morve, la suspicion de morve (sic), 
le farcin. 

i ) Le cornage chronique. 
c) L'immobilité. 
d) Les boiteries anciennes intermittentes. 
Art. 4. La durée de la garantie est de neuf 
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LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor FEBGEVAL. 

Nous savons déjà que comme accessoires de 
«hasse, le pavillon de Meudon se glorifiait d'un 
râtelier à fusils, surmonté du bois de cerfs. 
Quelques Lefaucheux do bric-à-brac étaient ve
nus compléter cette belliqueuse mise en scène. 
Ajoutez que Germain s'était procuré une grande 
'rompe à la Dainpierre, plus un fouet de che
nil garni de sou sifflet, absolument comme s'il 
s'agissait de courre le sanglier ou le chevreuil 
dans les profondes forêts de ses anciens ducs. 

Endoctriné par .sou domestique — « un hom
me comme monsieur » - - le bonnetier s'était 
commandé une veste en velours vert à boutons 
symboliques. 

— Quel grand air monsienr aurait eu sous le 

jours, dès et non compris le jour de la déli
vrance ou celui de la mise en demeure de pren
dre livraison. 

Suivent les articles relatifs à la procédure et 
aux expertises jusqu'à l'article 22, où il est 
dit : 

" Le cédant est tenu à indemnité lorsqu'il 
est constaté que la viande d'animaux de l'espè
ce bovine ou porcine ne peut être utilisée. La 
durée de cette garantie est de cinq jours dès 
et non compris celui de la délivrance ou de la 
mise en demeure de prendre livraison. » 

D'après ce qui précède il est facile de se 
convaincre que cette nouvelle loi présente une 
amélioration sensible sur les précédentes ; elle 
admet la convention entre parties contractan
tes et n'est applicable qu'à défaut. 

La durée de garantie est aussi beaucoup di
minuée, ce qui est très sensé, cependant, je le 
répèle, je crains qu'arrivant avant que l'habitu
de des conventions privées n'ait été prise, elle 
n'arrive trop tôt et ne provoque de nouveau 
bon nombre de désagréments et procès effec
tivement supprimés par le mode de vivre actuel 
dans nos cantons. 

sentir pour la gare de Granges, où affluent en 
automne des chargements considérables de vins, 
de fruits et de bois, provenant des communes 
de Lens, Granges, Grône et Challais. Si le suc
cès dépendait d'une pétition, nous estimons que 
les communes intéressées feraient bien de 

J suivre l'exemple de celles du district de Con-
Ihey. 

PTi » « < > * » • 

Le Conseil d'Etat a décidé dappuyer auprès 
de la Compagnie des chemins de fer S. 0. S. 
une pétition des communes d'Ardon, Chamoson 
et Vélroz, à l'effet d'obtenir l'établissement 
d'une grue à la gare d'Ardon. 

En applaudissant à cette décision, nous fe
rons remarquer que le môme besoin se fait 

frac rouge, avec la culotte de peau et les bot
tes à revers ! soupirait Germain. 

Mais M. Bartet avait eu le bon sens de trou
ver, que, à part la dépense, ce serait ridicule : 
chacun dans sa sphère. 

Les préparatifs terminés, le gibier dispos, le 
« bois fait, » comme disent les veneurs, la par
tie mise au net, le bonnetier voulut avoir l'air 
de l'improviser. 

— Ma femme, dit-il un soir à Cécile, en pré
sence du capitaine, que devient Meudon ? Ce 
n'est vraiment pas la peine d'avoir une maison 
de campagne, nous n'y allons jamais. 

— A qui la faute, mon ami i 
— Vous avez une propriété par là? demanda 

l'officier. 
— Oh! un simple pied-à-terre... répondit M. 

Bartet. Aimez-vous la chasse ? 
— Je le crois bien ! En Afrique, j'ai tué ma 

part d'un lion. 
— Un lion! s'écria Cécile ; Geneviève, entends-

tu ? M. Châtelain a tué un liou 
— Oui, maman ; Francis, lui, a tué un san

glier dans les Arclennes. 
— Quand je dis ma part, reprit le capitaine, 

c'est que nous étions bien une douzaine à tirer 
dessus. 

Un singulier correspondant que celui de l'A
mi du Peuple (Valaisan), nous voulons parler 
de son correspondant sédunois auquel le carna
val a le don de remuer la bile. Sa dernière let
tre commence par une peinture chagrine du 
carnaval pour échouer sur un sermon. 

Il y a deux ou trois ans, il vouait aux flam
mes de l'enfer les bals du Casino, parce que, 
d'après lui, les dames y étaient trop court vê
tues et aujourd'hui il verse un pleur (importé 
des bords du Nil) dé ce que le Carnaval n'a pas 
été plus gai celle année. 

Ecoulez plutôt sa complainte lamentable 
{Jèrémie est dépassé) « Trois soirées dansan-
« tes assez maigres et presque exclusivement 
" composées d'intrus, deux petites facéties exé-
a cutées par des masquesrecrutés dans le cours 
« de droit et la gymnastique, c'est tout. „ 

Pour peu, l'aimable correspondant aurait dit : 
Composées de parvenus et recrutées dans les 
bas-fonds de la Société. 

Mais alors, vous, M. l'enragé danseur, qui 
trouvez que ce n'est pas assez, et qui n'êtes ni 
un intrus, ni un élève du cours de Droit, ni de 
la Gymnastique, pourquoi ne mettez-vous rien 

— Francis étnit seul, fit remarquer la jeune 
fille. 

— Elle y tient, pensa Horace ; le cousin avant 
tout ! 

— Eh bien ! proposa le bonnetier, voulez-vous 
que nous organisions une petite battue ? 

— Mais avec plaisir. 
— Par exemple, dit Cécile, il ne faudra pas 

vous attendre à d'aussi gros gibier qu'en Afri
que. 

— Je m'en doute; à parler franc, chère Ma
dame, j'aime autant cela. 

Le lendemain était précisément un dimanche, 
jour de liberté pour le capitaine. 

— Amenez quelques camarades, dit M. Bar
tet à son futur gendre; ils seront les bienvenus; 
plus on est de fusils, plus il y a d'entrain. 
Quant aux armes et aux munitions, « pour au
tant que je me rappelle », vous trouverez chez 
moi tout ce qu'il faudra. Le déjeuner est pour 
onze heures, heure militaire : des côtelettes, une 
volaille froide et un pâté, rien de plus ; après 
quoi, nous chasserons jusqu'au dîner. 

j Horace Châtelain avait récolté à la hâte, un 
'commandant et un colonel de ses amis, en-
chaînés toute la semaine au bureau des plans; 

I d'enragés Nemrods qui seraient allés au bout du 



en train ? Dans quel milieu recrulerieï-vous 
voire troupe, si ce n'est parmi des flagellants et 
des coQlorsionnaires de votre espèce ? Allez 
donc faire quelque chose avec des esprits aussi 
mal tournés : autant vaudrait supprimer le car
naval et prolonger le carême in Sœcula Sœcu-
lorum^ Amen. Comme la vie serait donc douce 
et agréable à Sion ! 

Si les trais (non intrus) et les purs n'ont su 
organiser des soirées pour cet hiver ce n'é
tait pas une raison pour que les jeunes gens 
s'en privassent, et en payant la salle pour s'y 
amuser il n'y a eu ni intrus et croyei le bien, ni 
ennuyés. 

Sur ce, M. le correspondant, comme nous 
sommes en Carême, nous vous prions de nous 
priver de vos primeurs et do retourner à votre 
sermon. 

P-S. Au dernier moment l'on apprend par 
la très-charitable A'. Gazelle que correspon
dant el typographe se sont mis dedans au su
jet du malencontreux mot d'intrus. Une coquille, 
s'il vous pi ait, mais ce n'est pas intrus qu'il 
fallait lire, mais bien entrées ! ! i ... Comment 
ferez-vous concorder le mot entrées avec le 
reste de la phrase ? Nous prenez-vous pour 
des imbéciles ? Combien donc avait-il absorbé 
de bocks ce malheureux lypo pour composer 
intrus quand le mot entrées était écrit d'une 
main si ferme et doublement souligné. A moins 
toutefois que la main du correspondant n'ait 
tremblé, car il est un vieux proverbe qui dit : 
Aqua saccharata debilit. 

Un intrus. 

importantes et les plus applicables aux arbres 
fruitiers. 

Le premier jour le cours se donnera dans le 
jardin de Monsieur von der Muhl ; il cornmen-

i ceru à 1 heure et demie. 
Communiqué. 

Le section de Viticulture de la Société Sédu-
noise a"Agriculture fera donner des cours de 
taille de la vigne, dès le 1er mars prochain. 

Les personnes qui désirent les suivre sont 
priées de s'inscrire chez M. Gustave de Nucé, 
caiss'er de la Société, à Sion, lequel donnera 
tous les renseignements nécessaires. 

Confédération suisse. 

La Section d'arboriculture a décidé de faire 
donner un cours sur la culture des arbres frui
tiers. 

Ce cours qui commencera le 26 Février et 
se terminera le 1er Mars est ordonné comme 
suit : 

26 Février. Exercices pratiques avec ex
plications sur la manière de planter, de former 
la charpente et d'obtenir les rameaux à fruits 
sur les arbres conduits ( pyramides, fuseaux, 
espaliers et cordons ) . 

27 el 28 Février. Disposition d'un verger, 
soins à donner aux pleins-vents ; plantation, 
nettoyage, entretien. 

1er Mars. Des méthodes de greffer les plus 

monde pour tirer un lièvre. 
Ces messieurs emmenèrent leurs chiens, des 

braques à doube nez qui flairaient le gibier d'u
ne lieue. 

Tout d'abord, le pavillon Bartet leur parut 
bien petit pour comporter des dépendances d'u
ne certaine étendue; mais quand Germain vint 
ouvrir la grille, une trompe en sautoir sur son 
gilet rouge, les craintes s'évanouirent pour faire 
place aux espérances les moins légitimes. 

Léocadie, arrivée par le premier train, était à 
ses fourneaux. 

La salle à manger offrait un coup d'œil tout 
à fait réjouissant pour des chasseurs; chaque 
couvert était accosté de trois verres d'un mo
dèle différent, et les bouteilles rangées sur une 
console, s'annonçaient par les toiles d'araignées 
les plus respectables. 

— Je ne vois pas ces dames, dit M. Châte
lain. 

- Ces dames ont peur des coups de feu, ré
pondit le bonnetier; elles n'arriveront qu'à cinq 
heures. 

Nous n'avons à suivre les convives ni dans 
leurs discours, ni dans leurs rasades ; nous les 
suivions à la chasse... ce qui ne nous fatiguera 
pas beaucoup. 

Conseil fédéral. — La N. G. de Zurich 
croit que M. le juge fédéral Morel, de Sl-Gall, 
a toutes les chances d'êlre élu membre du Con
seil fédéral en remplacement de M. Bavier. 
M. More! doit être sans doute classé dans les 
rangs de la gauche, mais sa candidature lui ral
lierait la plupart des voix du Centre. En revan
che, il serait, si sa nomination nu Conseil fédé
ra! s'accomplit, difficile de le remplacer au Tri
bunal fédéral, où il a su se faire une place distin
guée par ses connaissances juridiques. 

Frontières. — VAraldo, de Côme, annonce 
que les douaniers italiens ont poursuivi une 
troupe de contrebandiers venant de Puisse, près 
du Vailocia dans le val d'Intelvi. fvo pouvant 
les atteindre, les douaniers ont ouvert des feux 
de mousqueton ; un des contrebandiers est tom
bé mortellement blessé. 

Recours de l'Armée du Salut. — Le minis
tre d'Angleterre a remis au Conseil fédérai un 
volumineux recours signé Catherine Booth, 
Maud Charlesworth et Arthur Sidney Clibborn 
contre les traitements qu'ils ont eu à subir de 
la part de la police genevoise el contre l'inter
diction des réunions de l'Armée du Salut 
dans les contons de Genève et de Berne. 

Le recours a été renvoyé pour rapport au 
département de justice et police. 

Agriculture et commerce. — Le conseil fé
déral a décidé de soumettre aux Chambres un 
message et un projet de loi concernant l'orga
nisation du département du commerce et de l'a
griculture. 

Postes. — A partir du 1er mars prochain, 

Dès leur entrée dans la garenne, dont on aper
cevait le bout de tous le» côtés, les officiers se 
regardèrent et se mirent à rire. 

— Châtelain, ce sont là les forêts de votre 
future f 

— Il parait, mon colonel ; je ne les connais
sais pas encore. 

— C'est une plaisanterie. 
— Je croirais plutôt que c'est une innocente 

manie du beau-père, qui a oublié de faire ca
dastrer le domaine; iL se fait illusion sur son 
étendue. 

— Et moi qui avais mis des éperons dans ma 
poche, pour le cas où on chasserait à courre ? 
Je gage qu'il n'y a ici ni plume ni poil. 

— De vils lapins, peut-être. 
— Nous crierons coucou, toutes les trois mi

nutes, afin de ne pas tirer l'un sur l'autre. 
— En pareil cas, on distribue à ses hôtes des 

livres, ou des cartes... nous pourrions au moins 
tailler un petit bac... 

C'étaient en somme de gais compagnons, d'ai
mables philosophes sans le savoir, habitués à 
prendre les choses du bon côté, et surtout in
capables de ridiculiser ostensiblement un brave 
homme qui se mettait en quatre pour bien les 
recevoir. 

les lettres de valeurs déclarées pourront, aux 
mêmes conditions que pour la France, être ac 
ceptées à destination des localités de la Tunisie 
ci-après désignées, dans lesquelles des bureaux 
de postes français sont établis, savoir : 

Bardo (le), Beja, Bizerles, Djerpa, Gabès, 
Gouletle (la), Kef (le), Medhia, Monastir, Èfax, 
Sousse, Tunis. 

Maximum de la valeur déclarée 10,000 frs. 
Taxe : a) Taxe au poids, par 15 g. 25 centimes. 
b) Droit fixe de recommandation, 25 centimes. 
c) Taxe à la valeur par 200 Tr, , 10 centimes. 

L'acheminement a exclusivement lieu par la 
France (via Marseille) jusqu'à nouvel ordre. 

tourel les des Cantons 
ZURICH. — Le Gr "nd-Conseil s'est occupé 

de la loi contre l'usure. Le maximum delà peine 
comporte 5000 fr. d'à mende, trois ans" de tra
vaux forcés et l'interdiction du métier. 

Le Grand-Conseil discute la loi ecclésiasti
que. 

BERNE. — L'alcoolisme a fait dans ce can
ton des progrès effrayants depuis quelques an
nées. Ce ne sont pas seulement les ivrognes de 
profession qui boivent l'infernal schnaps, ce 
sont les hommes, les jeunes gens, les enfants 
Voici ce que disait naguère un inspecteur des 
écoles, fort au courant de ce qui se passe dans 
les villages de l'ancienne partie du canton : 

" Chose triste à dire, dans presque toutes les 
écoles villageoises, le régent peut constater 
que plusieurs de ses élèves boivent le schnaps 
a la maison. Tel enfHnt entrant à l'école à six 
uns, avec d'heureuses dispositions et qui, les 
premiers temps, est un excellent élève, e'st à 
peu près idiot à huit ou neuf ans. Pourquoi ? 
Parce qu'on lui fait boire du schnaps, et qu'on 
le nourrit un peu plus mal que le porc ou la 
vache. „ 

N'est-ce pas effrayant ? dit un correspondant 
du Réveil. Et ne sommes-nous pas en droit de 
nous demander où nous irons, si des mesures 
énergiques ne sont pas prises à temps ! 

— Il ressort des registres de l'Ohmgeld ber
nois que, pendant l'année 1882. il a été importé 
dans le canton : 11,459.274 litres de vins étran
gers en fûts et 5.223,083 de vins suisses. A 
cela s'ajoutent 36,171 de provenance étrangè
re et 30,724 de provenance suisse. 

Un lapin ! s'écria Châtelain ; nous ne re
viendrons pas bredouille ; à vous colonel I 

La phrase n'était pas achevée que le lapin 
mordait la poussière. Affolés, se croisant, reve
nant sur leurs traces, il en sortit bientôt de 
tous les buissons entre toutes les jambes 

— C'est m-eux qu'une garenne, dit le com
mandant; le sol est en lapins; il y a poussé, 
par-ci, par-la, quelques arbres. 

Chacun sait que l'odeur de la poudre grise 
comme le Champagne. Une fois qu'on y est, on 
tire pour tirer. Ces messieurs croyaient d'ail
leurs débarrasser le propriétaire d'une vermine 
gênante. C'était un vrai massacre des innocents, 
une Saint-Barthélémy sans trêve ni merci, 

M. Bartet ne s'était jamais trouvé à pareille 
mousqueterie ; il tenait à sa réserve plein de 
déférence pour les femelles et de respect pour 
les mâles ; il croyait même avoir trouvé le mo
yen de les reconnaître à distance. 

— S'il court, disait-il à son jardinier, c'est un 
lapin ; si elle court, c'est une lapine. 

Va pour une douzaine ou deux, il en avait 
fait son deuil, comptant sur les terriers pour 
soustraire le reste à l'adresse de ses invités 
pourvu que chaque coup de fusil ne représen
tât pas une victime I (A suivre ) 
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FRIBOURG. — Deux libéraux notables, qui 
ont joué un rôle actif dans les luttes politiques 
de ce canton, viennent de mourir ; ce sont M. 
le commandant Xavier Egger, notaire ; il s'était 
occupé avec prédilection des affaires communa
les, il fut l'un des organisateurs les plus dévoués 
du tir fédéral ; le second M. Cantin, avait pris 
une part plus active dans la lutte de 1847 à 
1856 ; d'abord, receveur d'Etat au changement 
de régime, il fut élu député de la Broyé ; il se 
fil remarquer par ses connaissances financières. 

— M. le conseiller national Chaney, à Esla-
vayer. est très gravement malade. 

SCHWYTZ. — Un jeune homme de Zoug, 
Weiss, relieur de son métier, était monté di
manche dernier au Grand Mythen. Surpris par 
la nuit, il manqua le sentier et glissa au bas de 
l'escarpement du côté de Hasli, où il resta à 
moitié enseveli dans la neige. Personne n'en
tendit les cris du malheureux qui passa une af
freuse nuit d'angoisse. Vers 6 h. du matin seu
lement les gens vinrent à son secours et, n l'ai
de de six cordes nouées bout à bout, parvinrent 
à le retirer du précipice. 

GENÈVE. — Le 17 février au soir, le Grand-
Mézel a été le théâtre d'un de ces drames qui 
de nos jours se multiplient d'une manière in
quiétante. Un Vaudois, Ch. M. habitant Lulry, 
était en difficulté avec sa femme, en place à 
Genève chez une dame âgée vivant seule, et, 
nous dit-on, le divoice devait être prononcé la 
semaine prochaine. Vers huit heures, la femme 
M. entendant sonner, alla ouvrir et sa trouva 
en présence de son mari qui, à peine entré, se 
mit à la menacer do mort. Justement effrayée, 
elle se sauva dans la chambre où était sa maî
tresse et les deux femmes cherchèrent à désar
mer le furieux qui, cependant, réussit à tirer un 
coup de revolver dont il atteignit sa femme au 
front. La voyant tomber, il s'enfuit dans les 
combles. Pendant que la maîtresse allait cher
cher la police, la femme M. qui n'avait été que 
blessée, se releva et sortit aussi de l'apparte
ment pour fuir l'assassin. Celui-ci, pendant ce 
temps, redescendit les escaliers, rentra dans 
l'appartement et arrivé à la cuisine, il se fit sau
ter la cervelle. La police accourue n'a eu qu'à 
faire transporter son cadavre à la Morgue. La 
blessure de la femme M. quoique^grave, ne pa
rait pas devoir être fatale. 

(J. de Genève.^) 
ARGOVIE. — Le Grand-Conseil se réunit 

lo 27 mars. Il est question de proposer de ré
duire de 7 à 5 le nombre des conseillers d'E
tat, en sorte que le poste laissé vacant par feu 
M. A. Keller ne serait pas repourvu. 

B.ALE. — La commission de liquidation de 
la faillite L. Paravicini annonce que le passif 
est de 16,725,000 francs. L'actif n'est que de 
6,645,000 francs. Le déficit est de 10,080,000 
francs. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

M. GRÉVY ET LES COMMERÇANTS PARISIENS. 
Le Voltaire fournil des renseignements sur 

l'entrevue dont nous avons parlé. M. Hayem 
portait la parole au nom du commerce de Paris. 
A ses plaintes sur l'instabilité des ministères, 
M. Grévy a répondu que ce n'était pas lui qui 
renversait les ministères ! M. Hayem objectant 
que le président pourrait, par son impulsion, 
ramener 1^ confiance, M. Grévy a paru sur-

I 
I pris que la confiance n'existât pas . * Estimez-
i vous qu'on n'ait plus confiance dans le gou

vernement républicain ? „ Son interlocuteur lui 
a alors expliqué qu'il parlait, non de la con
fiance à telle ou telle chose, mais de la con
fiance tout court : « Au point de vue commer
cial, c'est une chose qui ne s'explique pas, qui 
ne se définit pas, et qui fait que le crédit règne 
dans les affaires et vient leur apporter son ap
pui tout puissant. Lu défiance, par contre, c'est 
la retraite des capitaux, l'incertitude et l'irré
solution, par suite l'abstention des transactions 
commerciales. n 

iVl. Hayem pense qu'un cabinet bien composé 
et ayant le ferme appui du président ramène
rait celle confiance ; il ajoute que M. Freycinet 

; ne paraît pas donner do sérieuses garanties à 
cet égard. 

— Alors que puis-je faire, messieurs ? 
— Donner peut-être une impulsion, une for

ce, une autorité au cabinet, quel qu'il soi!; en 
indiquant, dans un message, la ligne politique 
à suivre. 

— Oh ! pour cela, jamais, répondit M. Gré
vy. Les ministres sont responsables devant la 
Chambre, et je considère que cela serait in-
constilutionnel. 

Et M. Hayem, insistant sur l'affaiblissement 
du commerce français, même à l'extérieur, M. 
Grévy a congédié les délégués avec de bon
nes paroles : « Vous pouvez compter que je 
mettrai tout en œuvre pour que le crédit do la 
France ne soit pas atteint. „ 

Allemagne. 
Dans sa séance d'avant-hier, le Reichslag a 

achevé le troisième débat sur le budget. II a 
accepté la loi financière et celle sur l'emprunt 
Les dépenses et les receltes se balancent par 
590,556,634 marks. Le Reichslag a accepté 
ensuite la proposition du chancelier de s'ajour
ner. Puis le ministre d'Etat, AI. Scholz, a lu une 
ordonnance impériale renvoyant la suite de la 
session au 3 avril. 

— La Gazette de l'Allemagne du Nord dit 
que la Prusse a faità plusieurs reprises des ten
tatives pour s'entendre avec la Curie romaine 
sur la base des conventions consenties avec le 
Wurtemberg par le Saint-Siège. Ces proposi
tions se sont constamment heurtées à un refus 
du Vatican. Le gouvernement serait encore prêt 
aujourd'hui à proposer le même mide de régler 
la question s'il y avait quelque apparence que 
la Curie soit disposée à l'accepter. 

Les obsèques de Wagner. 
Les obsèques solennelles de Richard Wagner 

ont eu lieu dimanche après-midi. 
A la gare, le corps a été placé sur le char 

aux sons de la marche funèbre de Siegfried. Le 
maire de Bayreulh a ensuite pris la parole au 
nom de la ville, et M. le banquier Feuslel, pour 
rappeler, en termes émus, les œuvres du défunt 
et l'admiration qu'on lui témoignait. 

Un cortège imposant s'est mis ensuite en 
marche pour la villa Wahnfried. Les représen
tants du roi de Bavière, de nombreuses dépu 
talions d'artistes, les autorités civiles et militai
res, le Conseil municipal, de nombreux cito
yens et une foule immense appartenant à toutes 
les classes de la société ont suivi le char. Au
cun membre de la famille ne s'y trouvait. 

' Des enfants lenaienl les cordons du poêle. 
,Cent invités environ ont pu seuls pénétrer dans 
l'intérieur de la villa. Après une courte prière, 

I le cercueil a été descendu dans la tombe. 
i 

— Les pensions à payer aux officiers alle
mands, la Bavière non comprise, forment la 
jolie somme annuelle de 22 millions de marcs, 
soit plus de 27 millions de francs. 

— La célébration du mariage du duc de Gê
nes avec la princesse Isabelle de Bavière est 
définitivement fixée au 16 avril. Elle aura lieu 
à Munich. 

Angleterre. 
Un des prévenus dans le procès des 21, à 

Dublin, M. J. Carrey, conseiller municipal, 
vient de faire des aveux complets. Il a révélé 
l'existence d'une association ayant pour but de 
u tuer les tyrans. » La Land League fournis
sait les fonds. M Forster a été suivi pendant 
deux jours et peu s'en est fallu qn'il fût assas
siné. Quant à M. Burke et lord Cavendish, c'est 
Carrey qui a conseillé l'emploi du couteau et 
qui a donné le signal à leur approche dan? le 
parc. Il a décrit toute la scène du meurtre, à 
laquelle sept des accusés ont pris pari. 

Brady a poignardé M. Burke et a frappé à 
l'épaule gauche lord Cavendish. Ce dernier a 
alors traité Brady de •'•' ruffian „ (bandit, bri
gand) et l'a frappé avec son parapluie. Brady 
s'est élancé sur lord F. Cavendish, qui a levé 
le bras. Brady lui a donné un coup de couteau 
au bras. Lord Cavendish est alors tombé sur la 
route. Brady est revenu sur ses pas pour cou
per la gorge à M. Burke. 

Carrey attribue une grande importance dans 
toute la direction de l'affaire à un personnage 
mystérieux connu des conspirateurs sous le 
nom do Numéro Un. 

Carrey, dont la déposition corrobore com
plètement le témoignage des autres personnes, 
a terminé en disant que les chèques envoyés 
aux prisonniers, pendant qu'ils étaient détenus 
à Kilmainham comme suspects, provenaient de 
la Land League. Pendant la déposition de Car
rey, les prisonniers paraissaient atterrés. 

BIBLIOGRAPHIE. 
S O M M A I R E . 

Signalons dans lo septième numéro du MON

DE PITTORESQUE qui vient de paraîre, enlr'au-
tres articles du plus grand intérêt, des souve
nirs d'un voyage en Amériqne : Dans les Pam
pas ; un charmant récit de voyage, plein d'hu
mour, aux glaces du pôle Nord, intitulé : Un 
Antédiluvien ; la suite des Cannibales de Bor
néo, par M. Cari Boch ; un nouveau chapitre de 
M. Beauclert sur l'île de Madagascar ; Makouas, 
etc. , etc, 

Fidèle à son programme, le MONDE PITTO

RESQUE est le plus varié, le plus intéressant, le 
plus vrai et le meilleur marché de tous les jour
naux de voyage. 

15 centimes le n°, on s'abonne à tous les bu
reaux de postes. France 6 mois, 4 f 5 0 ; Union 
postale, 5 f 50. Un an, 8 fr. ; Union postale 10ft 

Un numéro spécimen est envoyé à toute per
sonne qui en fait la demande. 

Administration, Paris 18 rue d'Engchien. 
- m > < X X H X » < = — 

Ifternières nouvelles. 
— Le Journal officiel du 22 février publie 

la composition suivante du ministère : 
M. Jules Ferry, président et minisire de l'ins

truction publique; M. Chalamel-Lacour, affai
res étrangères ; M. Waldeck Rousseau, inté
rieur ; M, Martin Feuillée, ju«>tice ; M. tieynal, 
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LE CONFEDERE 

travaux publics ; M. le général Thibenndin^ 
guerre ; M. Charles Brun, marine ; M. Tirard, 
finances ; M. Cochery, postes et télégraphes ; 
M. Méline, agriculture; M. Hérisson, com
merce. 

(Nouvelliste.) 

mmmm 
Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e«IU < l«2 r , î l f ï i -

ce impériale de GoIdEBiann. 
le flacon à 75 cent, et 1 Fr. 

S. GOLDMANN et Cie, 
Dresde, Marienstrassc, 20. 

Seule véritable a Sion, chez Anloine 
TSCHŒLL et Charles IHSAND-GAILLARD. 

(H 3996 a) 8-1 

Ans. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

recevra dans une semaine un grand assorti
ment de vêlements hommes et jeunes gens 
pour la nouvelle saison, à un prix réellement 
avantageux. 

Pour la confection sur mesure, j'ai un grand 
choix d'échantillons à disposition. 

Coupe dernière mode. 
Ouvrage prompt et soigné. Avec chaque 

vêtement morceaux de réparation. 
j^Cheinises confectionnées et sur mesure. 
23—2 1 GASPARD ftlULLER, nég. 

^ûhvxqm he Cigare* et Cahacâ 
DE 

A Y¥ 
Cigares C»E*ail(lSOIlS, 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, îVevey-Iong'S et 

Vevey-courts , 1ère qualité et supérieurs Gambetta et H a v a n n e ; 
T a b a c s à fumer, tabacs du Valais, tabacs à priser ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de l'ache

teur. 10—1 

Chaux hydraulique et ciments. 
La fabrique de chaux hydraulique et ciments du Valais, à Vouvry est prêle à livrer ses 

marchandises en gare de Sion, aux prix ci-contre : 
Chaux hydraulique, par 10,000 kilog., à fr. 1 20 le sac 
Ciment naturel, „ » » à fr. 1 65 „ 
Chaux hydraulique, par sac pris à l'usine fr. 1 25 
Ciment naturel, „ „ fr. 1 50 

Nous attirons particulièrement l'attention sur la qualité exceptionnelle de nos chaux hy-
Irauliques qui prennent aussi bien et aussi vile à l'eau qu'à Pair et par leur prix modique. 
6 - 2 Adresse : J . fig. G I I E P P I S , VOUVRY, (Valais.) 

Les soussignés font connaître aux personnes ayant l'intention d'émigrer, qu'ils se sont chargé* 
de la représentation de l'agence générale suisse pour 

f 0 T s tr n L'EilGRÂTION iïiï™ 

ÂID1EÂ! A BALE 

LOTERIE 
TUNISIENNE Internationale 
Pour la création d'Établissements 

de Bienfaisance en Tunisie 

•lÛO.OOOfr. 5Gros 
Lots 

2 L O T S d e S O . O O O fr. 
4 LOTS d e 2 5 . 0 0 0 fr. 

10 LOTS de X O . O O O fr. 
100 LOTS de l . O O O fr. 
200 LOTS de 5 0 0 fr. 

Ensemble 32 i Lots en argent 
formant UN MILLION. 

PRIX DU BILLET U N F R A H C 
Des conditions de vente avec remise sont faites aux 

marchands. — Les billets sont délivrés contre espèces 
chèques ou mandats - poste, adressés à l'ordre de 
M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire-général du Comité, 
& Paris, 1 3 , rue de la O r a n g e - B a t e l i è r e . • H H n H B U 

Ans. 
Le sousigné prévient J'honorable public qu'il 

tient à disposition des graines potagères ga
ranties. 

Fr. PASTEUB. 

LA FABRIQU 

la plus ancienne et la plus considérable de la Suisse et qu'ils ont obtenu la concession du Conseil 
fédéral, les autorisant à conclure des traites de voyage. 

La maison Zwïlchenbarl est la seule maison suisse pour l'émigration ayant établi une succur
sale au débarcadère de New-York pour y recevoir les colons à leur arrivée, leur prêter conseil 
et assistance et prendre soin pour leur prompte réexpédition au lien de destination. Oe Bàle j u s 
qu'au paquebot les émigrants sont toujours accompagnés par les agents consciencieux de la mai
son. Ou peut se procurer gratis à l'agence des descriptions et caries des territoires. 

Louis Xavier de liiedmalten Notaire à Sion. — Gabriel Veuillel, Café du chemin de fer 
St-Maurice. 3V2(H 219 Q) 

Sociétés de chant 
20 Chœurs d'h&mmes 

pour la Suisse romande. 
Celle collection (100 pages gr. format) con

tient 13 chœurs populaires (20 cenl.~) et 7 
chœurs artistiques (30 cent.') en vente séparé
ment. 

Elle est envoyée à MM. les directeurs au 
prix réduit de 3 fr. 50. (H414J)2-vl 

Envoi de spécimens gratuits sur demande 
adressée à l'auteur. 

H. GIROUD, Sle-Croix (Vaud). 

Une compagnie française d'assurances con
tre les accidents, avec dirceliou parliculière 
dans la Suisse française, désire trouver des 
agents sérieux et actifs, dans le canton du Va
lais. Adresser les offres sous les initiales L. G 
244 à Haasenstein et Vogler à Neuchâldl. 
(H. 39. N.) ( 2 - 2 ) 

Prix sasis précédent. 
Les trois formats courants le 100 à 30 cent. 

Chez J. ANTILLE, nég. à Sion. 17-3—3 

a i a y c r - C « n t a t à Sfiontliey 
demande à acheter une partie de 

1) Madrier de platane (sycomore) bois tont 
blanc, sec et propre. 

%) Bois en grumes de platane, poirier, bois de 
houx, bois d'Iff et marronnier de l'Inde. 

On prie de l'aire les offres avec indication du 
prix par pied cube. 19—2—2 

TEXAS, Etals-Unis de l'Amérique 
du Nord. 

Topographie et carte géographique de l'Etat de 
Texas sont à tirer gratuitement par RODOLPHE 
FALK, rue de i'Amirauté 38 à HAMBOURG, 

(H a 29212 n) 2-2 

francs à ga
gner par an 
sans nuire à 

ses occupations habituelles. On demande des 
représentant dans tous les pays pour place
ment d'articles de Ire qualité. — S'adresser 
franco à J. B. Gondy et Cie. fabricants à 
Chaiix-de-Fonds. (H552X)3m2 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P i è c e s » ftBiissque 

Objets d'art 
EXPOSITION PERMANENTE 
1, Rue de Rive, Genève. 

Tirasse 6 Mars 
100 LOTS 

Premier lot val. fr. 10,000 
Envois de billets contre rem
boursement ou timbres-pos
te. — Adresser les deman
des au bureau de l'exposi
tion, 
1, rue du Rhône, Genève. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




