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Canton du Valais. 
L'IMPOT. 

A l'apparition do la circulaire du Conseil fé
déral, demandant aux Elat-s confédérés des ren
seignements sur les causes de l'émigration, nous 
n'avons pas attendu la réponse de notre gouver-
ment pour, les attribuer au malaise résultant 
d'impôts trop élevés et injustement répartis. La 
Gazette a essayé une réfutation, mais elle est 
restée en chemin, sans doute pour endormir la 
chose. Pour lui donner ample matière à discus
sion, nous allons étendre notre sujet et exami
ner la base et l'application de notre loi des fi
nances, après que nous aurons apprécié la va
leur des arguments émis par la Gazette du 18 
août. Nous serons clair. 

Si nous avons agacé les nerfs de nos gou
vernants en disant qu'ils ont dû contourner le 
vole populaire pour arriver à l'augmentation de 
l'impôt qu'on projetait d'obtenir par le taux du 
2 pour mille, ce n'est pas notre faute ; il ne fal
lait pas le dire d'une manière si explicite dans 
les considérants de la loi additionnelle du 2 juin 
1875. Est-il permis de discuter sur une propo
sition ainsi posée : " peuple, vous avez rejeté 
l'augmentation de l'impôt direct sur la fortune : 
voici le cas que nous faisons de votre vole : 
nous, gouvernement, proposons au Grand-Con
seil, qui acceple, les aggravations suivantes : » 
Si cela ne signifie pas contourner, il faudrait 
dire, peut-être, fouler aux pieds la volonté 
populaire. 

2 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LES DEUX DUELS DE L'ÉVÊQUE 
PAR 

MVIlï I.AFO;*. 

— Qui me semble fort bien, à moi, mon cher 
ami ; que j'avais au reste déjà distingué chez M. 
l'intendant, et pour lequel vous me permettre!: 
je l'espère, d'intercéder en ce moment. 

— Ne me dites rien, monseigneur! 
— Pourquoi cela ?... 
— Parce que vous demanderez l'impossible. 
— Bon ! if n'est rien de plus facile que de 

marier deux jeunes gens..., et surtout quand on 
est certain qu'ils n'y mettront aucun obstacle. 

— Je vous répète, monseigneur, que c'est 
impossible, pour trois raisons... dix fois plus 
grosses que moi ! 

— Vous m'épouvantez !... Mais voyons la pre
mière?... 

— La première, c'est que ce merveilleux n a 

Pour se donner la satisfaction de nous con
fondre, la Gazelle essaye de nous mettre en 
contradiction avec nous-même ; voici le sens minué, mais loin d'en voir la cause dans le tra-
clair et net de nos deux articles : 

u Vous contournez le vole populaire du 21 
février 1875 : 

1° Par la loi additionnelle du 2 juin 1875, qui 
frappe l'industrie dans des proportions injus
tes; 

2° Par la mission donnée à vos commissaires, 
mission dont ils se sont acquittés à la lettre, de 
renchérir sur les taxes précédentes des immeu
bles. Il n'y a à cet égard qu'une voix dans le 
pays et l'on a beau invoquer les instructions 
écrites ; ce sont les instructions verbales qu'on 
devrait publier. 

C'est encore à tort qu'on nous fait dire que 
par voie indirecte on a frappé les agriculteurs 
d'un autre impôt ; nous avons dit et nous sou
tenons que pour contourner le vole populaire et 
arriver, contre sa volonté, à l'élévation de l'im
pôt, on a eu recours aux mesures indiquées ci-
dessus. 

Quel a été le fruit de ces mesures excessi
ves ? Les charges imppsées à nos industriels 
les ont obligés d'élever leurs prix de telle sorte 
que le consommateur a trouvé son compte à se 
procurer du dehors étoffes, vêlements confec
tionnés, chaussures etc., et nos commerçants 
pour satisfaire aux exigences du fisc, ont vu 
leurs magasins désertés par leur ancienne clien
tèle. 

Il en est de même pour l'agriculture : nous 

rien !... 
— Ah ! la première raison est grave, répon

dit l'évêque en souriant avec une intention ma
licieuse, qui n'eût certes point échappé à ceux 
dont le digne administrateur s'honorait d'être 
connu. Doué de toutes les vertus chrétiennes, 
en effet, M. de Bonrepos avait un seul défaut, 
qui ne venait pas de son cœur, mais de son 
estomac... Comme personne ne possédait un ap
pétit aussi formidable, il était avare, de peur de 
mourir de faim. Les autres mangent pour vi
vre ; il trmblait, lui, de mourir sans manger. 
Et pourtant les lois de l'Eglise elles-mêmes 
avaient fléchi devant son ventre. Par dispense 
spéciale, le gros trésorier était autorisé à com
poser sa collation d'un pain de quatre livres. 
Mais, faible concession, hélas !... vox clamabat 
semper in stomacho !... et alors s'établissait en
tre ce besoin impérienx, irrésistible, et le sévè
re attachement qu'il professait pour ses devoirs, 
une lutte des plus plaisantes, si elle n'eût été 
respectable. 

Lorsqu'il se voyait sur le point d'en finir 
avec le pain de quatre livres, il disait d'une 
voix dolente à son laquais : — Saint-Jean, un 
petit morceau de fromage pour achever ce pe
tit morceau de pain!... Saint-Jean coupait alors 
une demi-livre de Roquefort, et lui passait, en 

reconnaissons avec la Gazelle que dans bien 
des communes du Canton l'impôt foncier a di
minué, mais loin d'en voir la cause dans le tra
vail de révision des taxes par la commission 
cantonale, nous la trouvons dans la dépopula
tion de ces communes. Nous n'en citerons pour 
exemple que la commune d'Hérémence. Lors
qu'on voit journellement des hommes robustes^ 
laborieux, aisés quitter leurs pays avec leurs 
familles, privant ainsi le sol de leurs bras et le 
pays des capitaux qu'ils emportent, est-il éton
nant que l'impôt diminue avec la fortune publi
que ? Après avoir tué la poule aux œufs d'or, H 
ne faut pas s'étonner qu'elle ne po»de plus. 

En résumé, le malaise est constant ; an lien, 
de se complaire dans une situation ruineuse, il 
est du devoir des autorité constituées, ainsi que 
de tous les citoyens, de chercher à réfor
mer celte situation par une législation plus équi
table. De notre côté, nous exposerons nos vues 
prochainement, heureux si nous avons en quel
que mesure, soit par nous même, soit par la dis
cussion, contribue à améliorer le sort de nos 
compatriotes. 

Les experts fédéraux chargés de faire une 
enquête au s'tjet des conditions forestières de 
notre canton^ MM. Meister, Baldinger et Jordan-
Martin, visitent les vallées d'Illiez, d'Entremont 
et le Grand-St-Bernard ; ils sont accompagnés 
par une délégation du gouvernement. 

Le Conseil d'Etat ayant offert un billet col-

tournant la tête à droite, l'assiette, que le bon
homme recevait en tournant la tête à gauche. 
Puis, au bout de quelques minutes, la voix do
lente répétait : — Saint-Jean ! un petit morceau 
de pain pour achever ce petit morceau de fro
mage I... Et le même manège continuait jusqu'à 
ce que Saint-Jean restât sourd, ce qui n'arrivait 
qu'après une consommation raisonnable. 

Le sourire de l'évêque voulait donc dire: — 
Ah I si cet audacieux prétendu avait mes droits 
de pêche et de chasse de Belleperche !... Soit 
que'M. de Bonrepos devinât, ou qu'il jugeât la 
raison suffisante, il ne donnait pas la seconde ; 
mais monseigneur la demanda. 

— La seconde raison est bien plus grave; ce 
jeune homme 

— Eh bien 1 Bonrepos J... 
— Eh bien 1 monseigneur, je le soupçonne, à 

l'endroit de la religion... 
— De donn«r dans les travers des philoso

phes !... 
— Ce serait pis encore, monseigneur ; en sup

posant toutefois qu'il y ait quelque chose au 
monde de pis que les erreurs de Voltaire!... 

— De quoi le soupçonnez-vous donc?... 
— De professer secrètement la religion pré

tendue réformée !... 
— J'en serais fâché pour son âme ; mais qui 
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fectif de chemin de fer à 16-18 artisans pour 
se rendre à l'exposition nationale de Zurich, 
ceux-ci partiront de Sion le 19 de ce mois, 
sous la direction de M. le conseiller municipal 
Pierre Haennu 

Les personnes qui voudrait profiter de J'a
vantage d'un billet de société, seront admises 
à sejoindre au groupe d'industriels se rendant à 
l'exposition de Zurich. 

Dans ce but, elles n'ont qu'à s'annoncer au 
secrétariat du Département de l'Intérieur, à 
Sion, en déposant le prix du billet aller et re
tour, soit 15 fr. 70 cent. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 18 
septembre courant, au soir. 

Le départ aura lieu de St—Maurice le 20 
septembre à 7 heures 17 m. du malin. 

Le retour est fixé au 24 septembre. 

Il a nommé M. Henri ZumolFen, actuellement 
préfet-substitut du district de Monthey, préfet, 
en remplacement de M. Caillet-Bois, et M. J. 
Durier, avocat à Val d'Illiez, préfet-substitut du 
même district. 

Il a nommé M. Albert Ribordy, à Sion, rece
veur de ce district, en remplacement de M. L. 
Xav. de Riedmalten démissionnaire. 

On annonce à la Gazelle un triste accident 
arrivé vendredi à Vérossaz. Jean Cl. Gex, était 
occupé à poser une charpente, lorsque l'écha
faudage sur lequel il était s'effondra sous lui et 
ses compagnons de travail. Sept personnes tom
bèrent, parmi lesquelles Gex, qui fut tué. Ses 
deux fils et quatre autres ouvriers ont été 
blessés. 

Dans sa relation du tir international qui a eu 
lieu à Thonon, le Léman, journal du Chablais, 
nomme trois Valaisans qui y ont obtenu des prix 
ce sont : 

MM. Alfred Solioz, de Sion, Jean-Pierre 
Contât de Monthey, et J. de Grisogono, à St-
Maurice. A la cible Société, le l e ; occupe le 
deuxième, le second le 56me et le 3me le 65me 
rang sur 73 places. M. Solioz a encore emporté 
le 7me prix (sur 15) à la Cible blanche, le 
2me (sur 15) à la Cible aux nombres, le 5me 
(sur 15 même cible, mais avec fusil de chasse, 

a pu vous donner cette idée?... 
— Le prévôt de la maréchaussée de Guyen

ne est persuadé qu'il a été au désert. On appe
lait ainsi les prêches faits en rase campagne. 

— Heureusement que M. le prévôt croit seu
lement ; et, comme il n'est pas infaillible, vous 
nous permettez de douter, jusqu'à preuve meil
leure, d'une chose aussi triste. Ce mariage, dans 
tous les cas, serait un moyen de le convertir. 

— Mais quand je vous dis qu'il est impossi
ble! 

— Voyons la troisième raison. 
— Ah! pour celle-ci, elle vous suffira,je pen

se, reprit Bonrepos, d'une voix altérée: celui 
qui vous intéresse est le fils d'Antoine de La
caze !... 

— Quelque complice, je suppose, de Pitoche 
ou de Rénoumanque î 

— Il est douteux qu'il vaille même nos Car
touches montalbanais ! Mais comment ! monsei
gneur, vous ne connaissez pas Antoine de La-
cazeT... 

— Je n!ai pas cet honneur.... 
— Dieu puisse-t-il, dit le bon trésorier, en 

faisant sincèrement le signe de la croix, nous 
en préserver l'un et l'autre!... Antoine de La-
caze est ou était un capitaine du régiment de la 
Tour du Pin, que le3 colonels d'infanterie ont 

et le 15me sur 33 à la cible dite au plus haut 
point. — M. Contât a obtenu dans celle-ci le 
18 me prix et M. de Grisogono le 32 (sur 33). 
Ce dernier a également enlevé le 19me prix 
(sur 25) à la bonne Cible, le 2me (sur 15) à 
la Cible blanche, et le 6me sur 19 à In Cible 
Patrie. 

L'article que nous avons reproduit dans le 
Confédéré du 7 de ce mois sur VAmélioration , 
de l'agriculture en Suisse, reproduit par le Cul
tivateur de la Suisse romande, émane, en ori
ginal, du Journal d'agriculture Suisse, 

Suisses à Paris. — Nous avons reçu un 
exemplaire des statuts du Club Suisse romand 
fondé à Paris le 24 décembre dernier, boule
vard de Strasbourg, N°8, portant pour devise 
Solidarité et Récréation. Nous faisons les 
vœux les plus sincères pour la prospérité d'un 
établissement qui a pour but de réchauffer l'a
mour de la patrie dans le cœur des Suisses à 
l'étranger. 

—TSiOiB-OMi" • • 

Confédération suisse. 

Exposition nationale. — L'exposition des 
chevaux, qui aura lieu dans les écuries militai
res près de l'allée Gessner, sera ouverte le 
jeudi 13 septembre à 8 heures du matin et clo
se le jeudi 20 septembre à 6 heures du soir. 
Le prix d'entrée en est fixé à fr. 1 pour les 
jours ordinaires et à fr. 0, 50 pour le dimanche 
16 courant. 

La présentation de tous les chevaux aura lieu 
sur la place de la caserne, les 17, 18 et 19 
chaque jour à 3 heures après-midi et le 20 si
tôt après la distribution des prix. 

D'après le résultat de l'examen fédéral il s e 
ra exposé par 108 propriétaires : 

59 étalons, 40 juments, 24 élèves mâles et 
37 élèves femelles. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Le 6 septembre on a appliqué 

pour la première fois sur le lac de Thoune Té-

fait envoyer eu congé parce qu'il s'amusait à 
leur blesser ou à leur tuer tous leurs officiers. 
C'est un bretteur de profession, qui se bat tou
jours quand il a joué, et qui tue quand il a 
perdu. Homme sans foi ni loi d'ailleurs, ne res
pectant rien dans ce monde, ni autorité, ni jus
tice, ni religion, et qui vous attaquerait comme 
un autre... ; oui, monseigneur, vous même, s'il 
vous trouvait sur son chemin. Ah ! il ne fait 
pas bon être son ennemi ni son ami, car l'un 
n'est guère plus en sûreté que l'autre, témoin 
le malheureux Mazet, de Castel-Sarrasin!... 

— Le sellier de mon abbaye ?... 
— Vous étiez à Grandselve quand il mourut, 

et personne n'osa dire la vérité : il avait péri de 
la main cVAutoine de Lacaze ! 

— Je l'ignorais entièrement. 
— Il y a aujourd'hui deux ans ; c'était le 

Saint-Alpinien, et vous savez que ce bienheu
reux, ayant la vertu de guérir les fous, ces der
niers ne manquent pas, ce jour-là, dans la pe
tite ville de Castel-Sarrasin. Lacaze y vint com
me les autres ; mais au lieu d'aller toucher les 
reliques du saint, ce qui lui convenait plus qu'à 
personne, il s'enferma. dans l'hôtel des Trois-
Rois, pour boire et jurer selon sa coutume. La 
fatalité y conduisit Mazet. Il n'en revint pas ! 

— Mais on ne tue pas ainsi un homm, de 

claiiage à la lumière électrique au bateau à va
peur le Bubenberg pour sa dernière traversée 
de nuit, d'Interlaken à Thoune ; tout l'agence
ment avait été établi par la maison Alioth, de 
Bâle. La flamme électrique installée à la hau
teur du banc de commandement éclairait par
faitement le pont du bateau ainsi que les rives 
et la surface du lac jusqu'à une distance de 2 ou 
3 kilomètres. Pour les services de nuit et les 
temps de brouillard en automne et en hiver, 
l'introduction de ce système d'éclairage sur les 
bateaux à vapeur sera une excellente innova-
lion, propre à prévenir bien des accidents. 

LUCERNE. — On écrit au Confédéré de 
Fribourg : 

Depuis une semaine, les troupes de la IV"e di
vision manœuvrent aux environs de Lucerne, 
particulièrement du côté de Gislikon et de Zoug : 
on dit beaucoup do bien des manœuvres de bri
gade, de la tenue de la troupe et des sympathies 
que montrent à notre armée les populations. 

La division n'est pas très forte ; elle est mê
me faible. Avec la Ilmo division (la vôtre) c'est 
la plus faible, car son effectif d'aujourd'hui est 
tout au plus do 8,000 hommes. Vrai est-il que 
les dernières classes d'âge n'ont pas été appe
lées, et d'autre part l'on assure que l'adminis
tration fédérale a visé à faire des économies. 

Aujourd'hui dimanche, a eu lieu sur la Place 
d'armes de Lucerne, située entre cette ville et 
le bourg industriel de Kriens, l'inspection de 
toute la division par M. le colonel Herlenslein, 
Directeur du Département militaire, et par M. 
le colonel Kùnzli, conseiller national d'Argovie, 
qui commande la IVme division. Un grand nom
bre d'officiers de l'état-major fédéral s'étaient 
joints aux deux honorables colonels et l'on re 
marquait principalement plusieurs officiers étran
gers, pHrmi lesquels l'élégant uniforme français 
attirait tous les regards. 

La Revue avec musiques et tambours bat
tant ou sonnant au drapeau ou au champ s'est 
admirablement passée, ainsi que le défilé qui a 
été magnifique. Je vous fais grâce des détails, 
car c'est toujours la répétition des rassemble
ments de troupes précédents. 

Mais ce qui était vraiment extraordinaire 
dans celte inspection de dimanche, c'était la 

but en blanc. 
— C'est ce qu'il fit pourtant, le monstre i 

Deux épées étaient sur la table quand le sellier 
entra. Sous prétexte de voir sa force, car le -
pauvre Mazet, ancien maréchal-des-logis de Ro
yal-Pologne, passait pour habile aux armes ; il 
lui mit en main une de ces épées. Le combat 
ne fut pas long... A peine en garde, Mazet tom
bait tout sanglant et traversé de part en part ! 

— Mais c'est un assassinat I 
— D'autant plus épouvantable, monseigneur, 

que le matin même Mazet avait eu l'imprudence 
de lui présenter son mémoire 1 

— Alors c'est un crime! 
Le Parlement le pensa comme vous, mon

seigneur, et condamna le dit Lacaze à la poten
ce... Mais le roi a besoin d'hommes de ce gen
re, quand il fait la guerre ; aussi..: 

— Le capitaine eut sa grâce î 
— Pleine et entière!... 
— Je conçois que la perspective de devenir 

son allié ne vous semble pas très-flatteuse !... 
— J'en perds l'appétit... rien que d'y songer! 

et je ne vous cacherai même pas que, le sa
chant aux environs, je compte aller passer quel
ques jours à Bonrepos. 

(A mivr*J 
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foule immense qu'elle avait attirée. Les trains 
de Berne, de Zurich, d'Olten, du Golhard, les 
bateaux à vapeur, tout était bondé ; en outre 
grande niasse de piétons et de chars de toutes 
couleurs. Aussi, la Ville de Lucerne présentait-
elle l'après-midi une animation incroyable. La 
troupe était libre et le temps était, après quel
ques pluies du matin, devenu superbe. Je ne 
pourrais guère mieux comparer celte animation 
qu'à celle que présentait Fribourg dans les jours 
I es plus fréquentés du Tir fédéral. 

Nouvelles Etrangères . 

France. 

Jeudi, a eu lieu, au Puy, l'inauguration de la 
statue du général Lafayelte. Au banquet officiel, 
qui réunissait des notabilités américaines, fran
çaises et italiennes, M. Waldeck-Rousseau a 
constaté que le régime républicain suit une voie 
de développement iudéfini ; le pays sûr de lui-
même est resté calme, presque indifférent, en 
présence de la mort du comte de Chambord ; 
du reste, la succession qui est ouverte n'est pas 
sans danger, el'ne saurait être acceptée sans en
traîner l'éloignement des frontières françaises 
de celui qui la prendrait. M. Waldeck-Rous-
soau a terminé en buvant à la presse qui com
prend que sa liberté est cisconscrite par le res
pect de soi-même et d'autrui. 

— La fortune laissée par le comte de Cham
bord dépasse 60 millions. Elle sera partagée 
immédiatement entre le comte de Bardi et le 
duc de Parme, la comtesse de Chambord ayant 
déjà déclaré vouloir se contenter d'une partie 
minime des revenus. 

Le comte de Chambord a légué 400,000 fr. 
au pape et 500,000 fr. à la propagation de la 
foi. 

Italie. 
L'année est vraiment terrible pour les catas

trophes atmosphériques ou autres ! Celle fois, il 
ne s'agit plus de secousses de tremblement de 
terre, mais d'un simple orage dont les effets ont 
été réellement désastreux. 

La nuit de samedi à dimanche avait été très 
orageuse, la température était étouffante et vers 
le matin un ouragan d'une extrême violence se 
déchaînait sur une partie de l'arrondissement 
de Casorio, au revers des collines qui s'élèvent 
au nord de Naples. Vers 8 heures s'élevait un 
vent furieux accompagné d'éclairs et de coups 
de tonnerre incessants, et une pluie torrentielle 
mêlée d'énormes grêlons inondait en un instant 
tout le pays. 

Les communes les plus ravagées sont celles 
de San-Antimo, San-Arpino, Cosondrino, Po-
migliano et Grumo-Nevano. A San-Arpino, des 
murs, des maisons se sont écroulés, les eaux, 
dans leur course furieuse, ont entraîné den
rées, barils de vin, chariots, etc., et, inondant 
en un instant les caves et même les rez-de-
chaussée, obligeaient les habitants à fuir aux 
étages supérieurs ou sur les toits. Les jardins 
ont été dévastés : heureusement, la campagne a 
moins souffert. 

Mais c'est à Grumo-Nevano que la catastro
phe a été la plus désastreuse. Dans celte loca
lité, il existe un canal souterrain alimenté par 
les eaux qui descendent des hauteurs des Ca-
maldules ,• ce canal, mal construit, n'a pu conte
nir les eaux dont l'orage avait fait un véritable 
torrent, pénétrèrent en flols bouillonnant dans 

une cave oreusée au-dessous de deux palais, i 
Les fondations, peu solides, furent détruites en J 
quelques minutes, et les deux palais s'écroulant ' 
en même temps, s'engloutirent avec tous leurs 
habitants Hans la cave inondée. 

Onze personnes ont péri, écrasées OH asphy
xiées et l'amas de ruines et de décombres était 
tellement considérable, que toute la journée a 
été employée sans qu'on pût retrouver un seul 
cadavre. 

SO<MMKK_i^__iJ» 

CHRONIQUE? 
Nous trouvons dans le 'Rappel le charmani 

article qui suit sur la situation faite aux princes 
d'Orléans et particulièrement au comle de Paris 
par Madame la comtesse de Chambord : 

Si M. le comle de Paris aime les citations 
classiques, il a une jolie occasion de se dire que 
la Roche tarpéienno est près du Capitole. 

Il y a deux jours, il était dans la gloire. 
L'empereur d'Autriche lui avait — le premier ! 
— fait une visite inattendue. Et quelle visite ! 
avec un escadron de cavalerie ! et l'empereur 
n'avait pas voulu être reconduit ! et il l'avait 
reçu à son tour, avec les troupes assemblées, 
le tambour ballant aux champs, le drapeau sa
luant. — Mais s'écriaient les Orléanistes, ce 
sont là des honneurs royaux ! Voilà notre Phi
lippe (numéro inconnu) sacré par l'Autriche. 
— Par l'Autriche ? Par toute l'Europe : u Evi
demment, disait, je ne sais plus quel journal, 
l'empereur François-Joseph n'aurait pas ac
compli un acte aussi important sans s'être as
suré de l'assentiment des cours. „ Et le Fran
çais, enthousiasmé : u Quelle place tient donc 
en Europe le chef de la maison de France pour 
qu'il soit ainsi, à l'étranger, et alors qu'il est 
chez nous un simple ciloyen, l'objet d'une pa
reille marque d'altention. » — « Alors qu'il est 
chez nous un simple ciloyen n est un pur chef-
d'œuvre. C'est une précaution tout à fait de fu
met orléaniste, contre une impulsion possible. 
Expulser le comle de Paris, monsieur Ferry, 
vous n'y pensez pas ! Il n'est roi qu'à l'élran-
ger. Chez nous, c'est un particulier. — Le rai
sonnement est admirable. 

Mais Gorilz est en Aulriche. Là, c'est Fran
çois-Joseph qui l'a dit, M. Philippe est un roi. 
D'où il suit que, tout nalurellement, il a récla
mé le droit de conduire les funérailles de son 
prédécesseur in parlibus. — Vous, un roi ? a 
répondu la comlesse do Chambord. Un parent, 
tout simplement. — Et elle l'a renvoyé dans 
le tas. 

Le coup paraît avoir été rude. u Au moment 
où le comte de Paris sortait du château se diri
geant vers le jardin, un groupe de cent cin
quante notabilités légitimistes l'attendait. Dans 
ce groupe se trouvaient.MM. de La Rochejac-
quelein, de Mun, de Carayon-Latour, de La Ro
chefoucauld Biasca, le général Charelte se dé
tachant du groupe se sont avancés vers le 
comte de Paris et l'ont supplié de ne pas re
partir. Ils lui ont déclaré que leur désir était 
que les obsèques du comte de Chambord fus
sent présidées par les princes français, et ont 
promis au comte de Paris de lui donner eux-
mêmes, quoi qu'il advînt, la première place à 
Goritz. » 

Les bienséances ne me permettent pas de 
regretter que le comte de Paris n'ait pas ac
cepté cette offre belliqueuse. J'avoue pourtant 
que ce n'aurait pas été un speclable sans char

me pour les républicains qu'une aimable bous
culade entre les partisans de M, Philippe de 
France et ceux de M. Carlos, le bon coureur 
de grandes roules, qui souffle à l'infortuné pe
tit-fils de Louis-Philippe la satisfaction de faire 
le monarque pendant deux heures. Evidem
ment le brave détrousseur de diligences eût 
dignement défendu son poste. Qui sait ? Peut-
être même serait-il resté vainqueur, ayant in
contestablement, quand il s'agit de s'expliquer 
sur les grands chemins, la supériorité de la 
pratique. 

Mais M. le Comle de Paris a refusé, et il no 
pouvait faire autremeuf. — Que lui offrait-on, 
en effet ? La place matérielle ? — Mais ce n'é
tait pas d'elle qu'il s'agissait vraiment. Ce dont 
il s'agissait, c'était de la place de « droit », 
c'était de Pinveslilure morale, c'était de la trans
mission, aux yeux do monde, des droits du 
comte de Chambord sur sa tête. — Celle si
tuation de droit, celte transmission, celle in
vestiture, le refus de la comtesse de Chambord 
les lui retire — avec éclat, avec scandale, à la 
face de tous. 

Et c'est pourquoi M. le comte de Paris s'en 
revient. On ne dira pas « Philippe s'en alla 
comme il était venu », car H s'en va terrible
ment diminué. Que lui sert maintenant d'avoir 
fait le voyage de 1873 et ceux de celte année, 
et d'avoir eu sa lête pressée sur la poitrine du 
comle de Chambord, et d'avoir pris les fleurs 
de lys, et d'avoir son nom et prénom de Phi
lippe, et d'avoir taillé sa barbe à la façon de 
Henri IV ? 

Il n'en a pas fait assez pour acquérir les 
bonnes grâces, ni la confiance, ni même l'adhé
sion apparente des légitimistes a purs. » Il a 
obtenu le concours de quelques légitimistes moins 
féroces, mais il a assez " filé de câble „ pour 
cesser d'être le représentant de la monarchie 
soi-disant populaire de 1830. C'est au moment 
où il se croyait tout près, sinon du pouvoir — 
il y aurait toujours eu la France républicaine 
entre le pouvoir et lui — mais au moins de 
l'adhésion de tous les monarchistes, que le sim
ple refus d'une veuve peu disposée aux trans
actions le précipite du haut de ses habiletés. 
Quand un Léotard quelconque, après avoir lâ
ché son trapèze, ne réussit pas à en attraper un 
autre, il tombe tout de son long, par terre. 
Telle est, à l'heure actuelle, la situation désa
gréable de M. le comte de Paris. 

VARIÉTÉS 

Un ancien ambassadeur de la Grande-Breta
gne, lord X,, a épousé une femme qui n'est pas 
des plus distinguées. 

On les présente dans un des aristocratiques 
salons de Paris. 

— Comment trouvez-vous lord et Indy X ? 
demanda-l-on à la princesse de M . . . 

— On voit bien, répond-elle, que le mar'' 
est de ta chambre des Lords ; mais la femme 
est de la chambre des communes. 

— Mme X... a l'oreille un peu dure. 
Un de ses amis lui parlait d'un spécialiste 

distingué : le Dr M... 
— Ah l s'il me guérissait, s'écria Mme X „ 

je lui donnerais 10,000 francs. 
, — Dix mille francs ! répondit l'ami. 
I Ah chère Madame, si vous étiez guérie, vous 
[ n'entendriez plus de cette oreille-là, 



LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
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Mise de vendange. 
Le 23 septembre courant à 4 heures du jour 

dans l'établissement d'Adrien TAMINI à Si-Léo
nard, la fabrique d'église du dit lieu vendra par 
enchère publique, la récolte pendante en fen
dant, de la vigne de susdite fabrique évaluée a 
50 brantées environ. ' 

Ln taxe et conditions seront lues a 1 ouver
ture de l'enchère qui sera remis cas échéant le 
30 septembre au même lieu et heures. 

Pour l'administration des bien paroissiaux. 
(Signé à l'original) Louis TISSIÈRES. 

Mises de vendanges. 
Le 23 septembre courant à 2 heures du jour 

dans son établissement à St-Léonard, le soussi
gné vendra par enchère publique, la récolte 
pendante d'une vigne sise aux Barmes de St-
Léonard évaluée à 80 brantées environ ; 20 de 
rouge. Dôle et Malvoisie, 60 de blanc, Joha-
nisberg Gros-Rhin, Fendant, Muscat. La taxe 
et les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. 

Le même jour, au même lieu, a à heures du 
jour se vendra pareillement la récolte pendante 
en fendant de deux parcelles de vigne sises 
près le pont de Granges évaluée à 24 brantées. 

En cas de non vente les enchères seront re
prises le 30 septembre courant, même lieu et 
heure; 
o _ | Adrien TAMINI Gérant. 

Siebenlhaler, fabricant de Caisses à raisins 
vient d'arriver à Sion ; il y vendra pendant 
quelques semaines ses produits à des prix dé
fiant toute concurrence. — S'adresser a la 
Glacière ou chez M. Holzer fonlainier. 

MANIFACTIRE 
d'instruments de musique 

en cuivre en tous genres de T h . W a l l l e i l , 
PAYERNE, Vaud. 

Ouvrage soigné et déûant toute concur
rence ; prix modérés. - Diplôme à l'Exposition 
nntionale de Zurich. C H l b a 5 Y ) 

~ ' Avis. 
On prendrait en pension dans une famille de 

Sion deux ou trois étudiants, chambre et pen
sion soignées, prix raisonnable. 

S'adresser à M. Joseph CLO, ingénieur. 

— = = = " AVIS. 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

vient de s'établir rue du Rhône, boulangerie 
Luffon. Il s'efforcera de satisfaire les personnes 
nui voudront bien lui accorder leur confiance. 
Il se charge aussi de porter le pain à domicile. 

Ant. GOERRER, Boulanger* 

Poix noire 
Chez Bi irc l ier , à Brigue. 32-3-1 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel 'perfectionné 

Pour v in de r a i s i n s ou de fru i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à levier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim

ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs »onnus jusqu'à ce jour 
Nous livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 litres). Vis détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n» de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-1 j . c. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

Liquidation d'un Fond de Commerce. 
C é l e s t i n C J é r O U d e t , ncg. à Sierre, ayant l'occasion d'entreprendre une autre 

branche d'industrie qui l'oblige à quitter la localité, ainsi que son commerce, se décide à vendre 
toutes ses marchandises, consistant en nouveautés, draperie, toilerie, cotonnades, quincaillerie 
etc. Ces marchandises se vendront à beaucoup meilleur marché que les prix de revient. ' 

On pourrait traiter pour l'achat en bloc ou par parties, même au détail. 
Incessamment ouverture de la liquidation. JPvioc fixe- 3v3 

PI ICDIOflU GERTAINE ET
 RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres eczémas 

U U L n l w U n i Psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré-

Consultations gratuites par correspondance 
(Seine-etMarne) (France). 

(H 5830XJ — M ? 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

U A A f\g\â\ a i n s i î u e beaucoup de primes de : 

5 0 0 0 0 0 Fr' ~00'000' 100!000 jusquà 50 Fr 
r r francs en or 

(H4776X)-9-3 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 
à Monsieur 

H. ISeg-en, à Baie. 

Chez Cln WSAND-GAILLAKD 
à Sion. 

Grand dépôt de Caissons à raisins. 
PRIX DE FABRIQUE PAR QUANTITÉ. 

C a r r i è r e s deDal les 
à 3 kiloni. de Saxon 

Les propriétaires de ces carrières se recom
mandent au public pour fourniture de dalles pour 
trottoirs, corridors, escalier, cordons de toits, 
etc., d'une qualité supérieure. Ils peuvent livrer 
des dalles do 3 mètres carrés. 

Service prompt et soigné. — Prix modique. 
Pour renseignement s'adresser aux proprié

taires. 
ALEXANDRE DE VILLAZ ET Cie à Saxon. 

AVIS 
En vente, au moulin de la GRENETTE à 

Sion, d'excellente farine blanche pour engrais. 
Prix avantageux. 2 2 

wtr AVIS! . 1 1 
A VENDRE des épines-Tinettes. 
S'adresser à Louis CORTHEY, propriétaire 

Saxon. 2 -2 

Charbon. 
de Forge, Houilles, Coks 

GROS & DÉTAIL 
S'adresser à L. E. GUIGON. gare de Monlhev 

1 0 - 6 3 

Pour raisins. 
^ Caissons de 5 kilos 25 centimes, papier blanc 

d'emballage I franc le kilo, jaune paille 40 c. 
gris 50 centimes, ficelles 2 francs 80 cent, le 
kilo, pointes 1 franc 20 centimes le kilo. 

Chez Joseph Antille, négociant, à Sion 3 -3 

Bureau de placement 
pouiMioniestiqiies et employés 

~ B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 
Monthcy. Bagnes et Trient. 

SION, - IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

. • , 




