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perte qui en résulte pour le pays ne peut être ré
parée que par une augmentation de travail, en 
rendant au peuple la liberté de vaquer à des ou
vrages un plus grand nombre de jours. Que, d'ail
leurs, le peuple valaisan s'étaut réuni à la Répu
blique Helvétique , dont plusieurs cantons ont 
supprimés, de l'autorité du St-Siége , une partie 
des jours de désœuvrement ; que, par conséquent, 
Nous devons en qualité de premier pasteur de ce 
Diocèse contribuer de tout notre pouvoir à éta
blir dans le Canton soumis à notre autorité spiri
tuelle l'uniformité dans les institutions qui ne 
tiennent qu'à la discipline et qui n'altèrent point 
le dogme et l'essence de notre Sainte Religion. 
Vu le pouvoir que Nous en avons reçu à notre 
consécration du Nonce Joseph Vinci, de pieuse 
mémoire, Nous avons saisi cette circonstance, où 
cette concession remplit d'autant mieux l'esprit 
de la Religion, qu'elle est un acte de bienfaisance 
pour les fidèles du Diocèse et un acte de déférence 
pour l'autorité temporelle d'adopter, autant qu'il 
est possible, des principes d'unité entre tous les 
citoyens de la même République. 

« En conséquence , Nous déclarons les fêtes 
suivantes : 

Fêtes conservée*. 
Janvier. La Circoncision , l'Epiphanie. — Fé

vrier. La Chandeleur. — Mars. St-Joseph , l'An
nonciation. — Avril. Lundi de Pâques. — Mai. 
L'ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu. 
— Juin. St. Jean-Baptiste, SS. Pierre et Paul. — 
Août. L'Assomption de N. D., St. Théodule. — 
Septembre. Nativité de N. D., St. Maurice et ses 
compagnons. — Novembre. La Toussaint, Ste Ca
therine, V, et M. —- Décembre. Immaculée Con
ception, Noël, St. Etienne. Enfin les fêtes des 
Patrons de chaque paroisse. 

Fêtes supprimées. 
Janvier. SS. Fabien et Sébastien, St. Charles. 

— Février. St. Mathias. — Mars. Mardi de Pâ
ques. — Mai. SS. Philippa et Jacques, Invention 
de la Ste Croix , Mardi de Pentecôte. — Juillet. 
Visitation de N. D., St. Jacques. — Août. St. Lau
rent, St. Barthélémy. — Septembre. St. Mathieu, 
St. Michel. — Octobre. SS. Simon et Judée. — 
Novembre. Les sept joies de N. D., St. André. — 
Décembre. Ste Barbe, St.Thomas, St. Jean, évau-
géliste, les SS. Innocents.,Enfin , toutes les fêtes 
de chaque paroisse particulière ou locale intro
duites par dévotion ou par vœu. 

n Celles des fêtes ci-dessus supprimées, mais 
qui sont avec vigile, doivent être regardées com
me transférées au dimanche suivant, avec obliga
tion d'observer le jeûne de samedi. 

« Nous exhortons tous les fidèles de notre dio
cèse de célébrer avec d'autant plus de zèle et de 
ferveur ces fêtes que nous avons retenus, de cor
riger ou d'éviter les abus, lesquels et autres rai
sons légitimes ont engagé le St-Siége à supprimer 
des fêtes dans différents diocèses. Nous ordon
nons encore à tous nos curés, vicaires et autr< s 
chargés du ministère de la parole, d'annoncer les 
vérités de notre Sainte Religion purement et sim
plement , sans s'immiscer dans les choses politiques 
qui ne sont pas de leur ressort. 

« Sion, le 5 juin 1798. 
« f JOSEPH-ANTOINE, 

Evéque de Sion. » 

Canton du Valais. 

16 juillet 1863. 
(Correspondance du Bas-Valais.) 

Les chambres fédérales viennent de donner au 
Valais une preuve nouvelle et éclatante de leur 
amour pour un canton dont, officiellement, ils 
n'ont pas toujours eu lieu d'être contents. Leur 
conduite n'en mérite que plus notre reconnais
sance. Cette reconnaissance nous devons la leur 
témoigner non-seulement par des paroles, des 
remerciements d'usage, mais par un concours ef
ficace de notre part au grand œuvre du digue-
ment du Rhône. Ce qu'il y a eu de plus beau, 
c'est l'unanimité du Conseil fédéral, de la com
mission et des chambres en faveur du Valais. 

Ces procédés de nos frères de la Suisse sont 
pour nous un grand enseignement, et nous de
vrions le mettre à profit, nous, Valaisans, pour 
mettre un terme à de funestes dissentions qui 
nous divisent encore. 

Le rapport de la commission est un des plus 
beaux que l'on aie entendu dans nos chambres ; 
il prouve d'abord dans ses auteurs deux choses : 
d'abord une grande connaissance de nos malheurs 
et de nos besoins, et ensuite un désir sincère de 
venir puissamment à notre secours. 

Nous reviendrons plus tard sur ce rapport. Le 
concours que nous devons, dans nos propres in
térêts, prêter aux pouvoirs fédéraux doit être 
sincère. 

Pour atteindre le but désiré, le Valais a trois 
obligations principales à remplir : 1° supprimer 
une dizaine de fêtes; 2» terminer nos différents 
avec le clergé; 2°, enfin, au moment où le Valais 
va entreprendre un œuvre qui, directement in
téresse tout le pays, il serait à désirer que ceux 
qui ont le plus contribué à la création de ces nou
velles institutions fédérales qui font notre bon
heur et la partie du pays qui payera le plus, ne 
soient pas systématiquement exclus des affaires 
publiques. 

Quant aux fêtes, il nous reste à corroborer nos 
dernières citations par une autorité du premier 
ordre, celle d'un des premiers évêques du Valais, 
qui en 1798, adressait les paroles apostoliques 
suivantes aux fidèles et au clergé de son diocèse : 

Joseph-Antoine, 
PAS LA QRACE DE DIEU ET DU SAINT-SIÈGE 

APOSTOLIQUE, EvÊQUE DE SlOM, 

Au Vénérable Clergé et Fidèles de notre 
Diocèse. Salut ! 

« Depuis longtemps il a été conféré entre les 
Evêques, nos prédécesseurs et les Chefs de l'an
cien Etat de la République du Valais, de la réduc
tion du nombre des fêtes chômées ; mais cette 
réduction désirée a été retardée par différents 
«rotifs : néanmoins considérant que, dans les cir
constances actuelles, le Canton du Valais a été 
exposé à des contributions considérables , que la 

Les mèoies motifs militent aujourd'hui en fa
veur de la suppression de quelques fêtes. Nous 
avons aussi été exposé & des contributions consi
dérables. Les mêmes abus existent, les mSmes 

motifs énumérés ci-haut semblent même être de
venus plus puissant. 

Quant aux ordres donnés aux RR. curés, de ne 
pas se mêler de politique, cette lettre pastorale 
devrait être renouvelée, elle a été complètement 
mise en oubli. 04 suivre.) 

Nous venons de recevoir une correspondance 
du Bas-Valais que le manque de place nous oblige 
de renvoyer au prochain numéro. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL DES ETATS. 

Séance du 11 juillet. 
Le Conseil ne s'est occupé que d'une seule af

faire ; du recours du canton de Vaud contre un 
arrêté du Conseil fédéral dans l'affaire de D. 
Blanc contre A. Bize. — Voici l'exposé de Marie 
Bize, fribourgeoise-, était en service à Missy 
(Vaùd), chez D. Blanc, qui la congédia, mais 
cette fille ne reparut pas chez ses parents, et as
sez longtemps après son cadavre fut retrouvé 
dans le lac de Morat. Le nommé Alexandre Bize, 
régent à Saint-Aubin (Fribourg), et frère de Ma-, 
rie Bize, ayant appris la disparition de sa sœur, 
dit à plusieurs reprises dans une localité du can
ton de Vaud, que sa sœur avait été assassinée 
chez et par Blanc. Celui-ci porta plainte en diffa
mation contre Bize. L'affaire vint par devant le 
tribunal de police de Payerne, qui assigna Bize à 
comparaître. Bize récusa la compétence des tri
bunaux vaudois, en s'appuyant sur l'article 50 de 
la constitution fédérale, et ne comparut pas ; il fui 
condamné par défaut à fr. 50 d'amende aux frais 
du procès et à fr. 100 de dommages-intérêts en
vers Blanc. Bize recourut contre ce jugement au 
Conseil fédéral, qui après avoir pris connaissance 
de la chose, et s'appujant sur plusieurs décisions 
des autorités fédérales, surtout sur celle dans l'af
faire Hseusser, déclara le recours fondé et cassa 
le jugement du tribunal de Payerne, vu que les 
actions pour cause d'injures ont par les susdites 
décisions été qualifiées d'actions personnelles et 
connues telles doivent être ouvertes au domicile 
du défendeur. 

Le canton de Vaud a recours à l'Assemblée fé
dérale contre cetle décision, en faisant observer 
que la disposition de l'art. 50 de la constitution 
fédérale ne concerne que des réclamations pour 
dettes, et est tout-à-fait du droit civil, tandis qu'il 
s'agit ici d'un délit prévu et réprimé par la loi pé
nale vaudoise, délit pour lequel le bénéfice de 
l'art. 50 ne peut par conséquent être invoqué, et 
qui rentre sous la juridiction du lieu où le délit tt 
été commis. 

La commission du Conseil des Etats partage la 
manière de voir du gouvernement vaudois et pro
pose de déclarer le recours fondé. — Cette pro
position est adoptée à une grande majorité, et 
l'arrêté du Conseil fédéral dans cette affaire , en 
date du 8 avril 1863, est rapporté. — Comme il 
ne se trouve plus rien à l'ordre du jour, la séance 
est levée. 

Séance du i3-
La séance a été fort courte ; on s'y est occupé 

de deux recours, savoir, celui du conseil des pau
vres et des orphelins de la ville.de Lucerne, re
vendiquant l'administration de l*anéieu fonds deB 
Ursuliue8, que par décision du Grand-Conseil du 
canton, le conseil municipal de la ville deLucerne 
avait été chargé d'administrer. La commission du 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS, 

Conseil des Etats admet que le Grand-Conseil 
était parfaitement compétent à prendre,u,|ie telle 
décision, et (Apposé d'écarter lé recoù|f, ce qui 
est adopté sans discussion. '' '?$ 

Le second recours concerne des titresjemis en 
nantissement par une maison d'Argovie à une 
maison de Bàle, et qu'après la faillite arrivée plus 
tard de la maison argovienne, un des créanciers 
réclamait en faveur de la masse de faillite. La de-; 
mande de ce créancier ayant été écartée par les 
tribunaux, c'est contre celte décision qu'il recourt 
maintenant à l'assemblée fédérale pourvoir écar
ter de nouveau son recours' par le Conseil des 
EtatS. . ' • ; , • i .•;••; .o .n! 

On passe au rapport du Conseil fédéral sur îa' 
pétition de la Société suisse des•BeanxmarÉSpde^ 
mandant l'entrée en franchise des objets d'art. Ce 
rapport propose d'écarter cette pétition, vu la ré--
vision des tarifs douaniers, qui aura probable
ment lieu dans une époque peu éloignée. .- -

MM. Muhcim et /Epli prennent chaudement le. 
parti des artistes qui méritent la protection, et les 
encouragements de la Confédération, tout aussi 
bien que les autres classes de citoyens. Ils deman
dent donc que la pétition en soit renvoyée à l'e
xamen d'ûfie' commission. — Cette proposition 
est adoptée à une grande majorité; •'" • : , ! : ;' 

Le Conseil national continue la discussion sur 
la loi d'établissement. •.. .•• ; ..... •;.. ..- ri «>.,. 

Le Co'nsèiï'dés Etats a approuvé'Ie'rèfglement 
proposé par le.Département militaire fédéral pour 
îe service intérieur. 

A l'occasion du rapport de gnstion. le Conseil 
des Etats demande que la place de directeur au 
bureau de statistique soit repourvue. Il écarte-,; 
comme le Conseil national, la nomination d'un 
directeur général des postes (cette décision a été 
prise par 12 voix contre 12, M. Schenck,''prési-i 
dent a dépaitagé), de môme que celle d'nndirea-; 
teur des péages. • .;••,•:>••;,''- .:••-; 

Enfin le Conseil des Etats a pris en considéra
tion une motion de M. Hseberlin qui recommande 
à l'attention et à un rapport éventuel du Conseil 
fédéral la suppression, avec dédommagement, de 
tous les octrois encore existants. •'•<>• . . • 

Le gouvernement de Lucerne., vient de trans
mettre au conseil fédéral un volumineux mémoire 
touchant la.loi. sur l'établissement ; ce mémoire 
conclut au rejet de la loi. ',".'.'.' . 

Le gouvernement du Tessin annonce que là 
compagnie Sillar a déposé le cautionnement de 
400,000 francs exigé pour la concession des che
mins de fer tessiuois ; il désire que la chose soit' 
soumise à l'Assemblée fédérale. 

Le Conseil fédéral a alloué une subvention de 
8,000 francs pour le concours agricole organisé, 
pour cette année à Colombier par la Société d'Ali 
gricultnre de laSuisse romande. -._, ,-..,,'.. . 

Les Grisons réclament contre l'article du' traité 
de commerce avec la Belgique, d'après lequel 
l'bhmgeld ne peut être élevé. Les Grisons pré
tendent queTohmgeld est brie chose qui appar
tient tout à fait à la souveraineté'iSantonale. Sans 
attaquer les raisons des Grisons, le Conseil fédé-
rai fait observer que ce canton a accepté le sus
dit, traité, qui est maintenant entré en Vigueur, 
saris y faire aucune observation.'• ; 

3<f; 

iNotre. consul général à Londres,tràtis.mef,.. au 
Conseil fédéral divers écrits. concernant le'conj-
merce^ed'Angleterre.. . ,-'.• ..j', '. ' Y/, ' •\\ln-' 

Le corlsëil d'administration du Central- a »irejeté' 
là convention conclue par sa; direction avec'lealé-: 
partement des postes fédérales pour l'établisse
ment d'un service de nuit. 

Dans sa séance duj8 couraut, la .Société^ ber
noise d'Utilité publique a décidé de donnArôSQP, 
frârics ètvfarelir delà.crëatiorr d'un asile,pour les. 
j eùhe i 'gëns ' dans la'Suisse; romande» ^établisse-
iùfeot'fletnblable à^celuiidé Bachtelen,- prè#ij?erne;; 
««•irniklo.'j -.îfrv .;/ -,h i:<ii'!y.--i<n liseeoo el ,ar>)nsc 

Le gouvernement français désirant connaître 
le chiffre jies Français ^étahlia„eyi .Suisse, ajuvijé 
le |§>n|§;i|lfédéral à pr|;|(iqvier'|à^e%|ei^t 0 cfe-| 
noitnbr$neht de cettç Catégorie d^al i taéts dans"' 
lesVcaùtousi '"*. ;-.->" '"-\ : ] f?;; T:'-] .-.:: ; 

employés fédéraux ont été entendus sous le poids 
Y.du sef;meutH.Ce,procès a mis en émoi tout B^ellin-
Izcnêçt les environs.?» t •} &'; K-f 

' i l 
ci 

Les crédits supplémenta i res que le Conseil fé-
idé,rjftl,de:mMinde à l 'As.semblée-fédérale po|ir ;18j33j 
s 'élèvent ù 675,000" l'r. " 

! <>• 1u,.-< 

. . .BERNE. —• A l'occasion des faux commis pa r 
le no t a i r e W y s s , la (jazetle de (ievne dit qu ' i l s e 
rait t emps que les autor i tés missent un t e r m e au 
trafic indigne qui s 'opère avec les billets à o rd re , 
dëp'iifs"la nouvelle ' loi 'sur ' ' Ies '1 ëftf és'tl e" c h W g e . 'Il 
s'est formé de véri tables bandes de chevaliers 
d'industrie qui se procurent de'l'argent de cette 
cette manière et qui profitent. Je l'ignorance de 
leurs dupes, soit en apposant des.signatures si
mulées; soit en se procurant des signatures véri
tables au moyen de-supercheries. .; 

— Il va paraître dans cette ville un nouveau 
journal politique intitulé Bernerbtcitt. Le nouvel 
organe paraîtra trois fois par'semaine, et s'oc
cupera essentiellement dé Ta révision dé la C'ohs-, 
titution. Les signataires du' programme sy'nt.V 
MM'.' Le'uenberg',' professeur ; ' ']> Wy'ttenbàch, 
Sehaller, avocat ; Alleman ; Tsuïscher, avocat, et 
l'mgëiuèlu'r' Ott. Ces Messieurs déclarent q'ù'ils 
suivront'une ligne complètement indépendante. 

FRIBOORG. — L'autorité déploie ,une-grande 
vigueur dams la questioa.de la maladie du bétail. 
Le. tribunal de la Gruyère vient de condamner à 
200.fr. d'amende et aux frais, un propriétaire de 
la Roche, qui s'est permis de; retirer une vache 
d'un troupeau suspect dans la vallée de Cbarmey, 
et de la; transporter, chez, lui sans aucune autori
sation. L'animal a été immédiatement atteint.de 
la maladie et a infecté l'écurie où il se trouvait. 
Par suite, toute la localité a dû être barrée. Deux 
autres montagnards ,de .la.,valjée-jde Charmey, 
dénoncés aussi au tribunal, n'ont été trouvés cou
pables que de légères; négligences ; ils ont été 
condamnés aux frais, qui sont assez importants. 

VAl-JD. —Dimanche 128-juin dernier, Morges 
célébrait sa fête annuelle; cqrrlme dmabitude\ la 

• gaîté et l'entrain y présidaient; en même tetiips 
que le bonordre et l'harmonie. Au banquetvaprès 
un chàthp de circonstance en faveur de la'mal
heureuse et héroïque Pologne, le cri : une co lecle,. 
se fit entendre de tous côtés ;. i ; ' , î - * « : 

•< Envoyez lui de l'argent et des; armes, » di-. 
sait le refrein du denier ;couple^'' t 

Les idées.généreuses, font surtout, leur chemin 
dans les massés donMes-synipa.tb,iés'8i)nt,acquTs''e8 
à tout.ee ,qui est noble et graàd. Les assiettes fu
rent,passées , et l'offrande républicaine se monta 
à la belle somme de 171 fr. 37 c.Honneur au peu
ple qni,!aUiinilie.n de ses plaisirs, pensera ses frè
res qui souffrent et .corabatténÇppnr la patrie', it 
est digne.de la liberté.,^ , ;. ; , t |, . ,.,.,/ 

TESS'INJ—i- On' écrit 'de- Bellinzone an Bund'i. 
« Le tribunal criminel s'est réuni depuis trois; 

jours •ponr juger une 'affaire' qui mérite d'être 
connue, puisque des ' employés'fédéraux d'une 
branche importante de l'administration ont été vi
vement soupçonnés. 11 y a quelques tn,oiSi,..unç 
maison de commerce remit à la.postera ^adresse 
de Lucerne, un pli renfermant des traites, sur 
elle-même ;.>cesjt/-aites.;ne1s9at.,.pa§jp.arv;enpics à 
leur, destination. !<^i^fti^s^'gin^(jaj)!resJ[ l 'el(esJ 

bitants très cognas,,dans8i)0^re ^iye«;v§4jfisĴ uj;ejp;^ 
r,ef,u^^es. parcfi,.',qAi'q|Ie.3 : .n '^taieD^.^^paj^anu]^ 
eutpe ;les ro,ainsfcde Ift,\Ï\aispii d.eia mats,Q4',ndeiL,u^ 
cer/ie .à;laq.uelie, elles avaient,;été adr,essée^. ..^a, 
pohçe-.f^t iii.fprinée.jetfiit arrêter les. :deux^ pe.rsgn .̂., 
nés; en ;que.stiQ-n ipQnr détqurnement du bien^.dj'au-, 
trui. Les accusés prfiter,dènt,a^o;ir çegj; ces^tcaif-
tes d'une dame de Gênes. L'affairejést irès'mys,-
sérieuse ; elle occupe le tribunal depuis'trois'jpurs; 
on n'armas, eficore;décquvert comment les traites 
ont été soustraites a fa^poste. Il circule des bruits 
de différente nature;" il faut espérer que l'affaire 
sera instruite avec soin et que les coupables se
ront sévèrement .punis.\ ,e,6péi;ons. siî tQ}}]; .jjp/^ 
l'honneur $\ la probité ^es ^raplpyôftfédéraux se^ 
rent constatés;.d'Hiierjmaojère.évitante/ Tops les' 

NOUVELLES ETRANGERES. 
•'• *: ""; F r a n c e . 

La nouvelle de la reddition de Mexico a été 
aussi froidement accueillie à Paris que celle de la 
prise de Puebla. Il n'y HjCu que les .démons.tra-
tions officielles;; les édifices publics étaient illumi
nés et pavoises; les théâtres éclairés camiiie les 
jours de représentation par ordre; mais pas une 
maison particulière n'avait arbore un drapeau ni 
fait flotter une lanterne en papier; les cafés mê
mes et autres établissements placés sous la main 
de Puutorité^éÊait'$bslraiJiu3.5yr ï£«-?': \ 

On dit que cette froideur a autant froissé les 
autorités que le résultat même des votations. Ce 
n'est pas seulement de la froideur c'est une indif
férence absolue qui a accueilli le canon des Inva
lides. \ , ?.., '.; ;., ...,-. ...;) 

—; Outre le démenti relatif à la lettre que l'em
pereur aurait écrite à la comtesse.Plater.ie Moni
teur publie la note suivante : « Plusieurs journaux, 
notamment la France^ l'Opinion 'nationale et \o Siè
cle, ont ànn'oùcé que l'empereur avait Cdhn'ti à: 

Londres le père du comte Plater, et qu'il avait: 

reçu ce dernier, en 1862 au palais de Fontaine
bleau. Cesjournaux sont mal informés. Il n'a j a 
mais existé de relations entre S. M. et la famille 
du comte Plater. » 

' — Le iïbnïïetir publie le bilarii mensuel dé ' la ' 
banque de B'rance. La diminutio/i de Rencaisse 
est de près de cinquante millions, et l'augmenta-, 
tion du porte-feuille s'élève,à 60 millions. En ou
tre la circulation des billets est de cinquante ,et 
uiï millions plus fo>'te que lé inois dernier^ tandis 
qiie'les avances sur actions et obligations de che
mins.do fer sont à pou près stationnaires. . i • 

I t a l i e . ' 

Qn lit dans la Gazelle de Gênes : 
« Une arrestation importante, qui contribuera 

grandemén't à la tranquillité des provinces méri
dionales, arrestation !qui fait l'éloge de l'habileté 
e t d e J a fermeté de M. le préfet marquis Gualtieri, 
ainsi que de, l'énergie et de l'activité déployées 
par M. le capitaine du port, chevalier Rey, et par 
la questure de Gênes, a été opérée aujourd'hui ver3 
miili, d'ans notre port. •'• 

A bord du bateau-poste français Aunis se trou
vaient, venant de Civita-Vecchia avec un passe
port romain et se rendant à Marseille, les.trop 
célères Cipria.no La Gala, Giona La Gala, Ang.elo 
Sarno , Giovanni D'Avanzo ,,' Domënico Papa , 
chefs des bandes de brigands, connus sous;Ieurs 
noms,que nos lecteurs ont souvent trouvés dans 
les récils d'assassinats; et de:pillage commis!dans 
les provinces méridionales. , t. , ,. ,, , . , . . , 

Ces noms étaient inscrits sur le rôle de bord, et 
comme il y avait contré eux un mandât d'amener 
pour divers crimes, oh procéda aussitôt àletir ar
restation régulière. -••'• ••>••••• 

Le questeur,. ,M. Gallois, avec l'inspecteur, M; 
Vergav accompagnés de gardes.de la sûreté pu
blique et de carabiniers, renforcés par quelques 
embarcations armées que le capitaine du port 
avait fait préparer, allèrent les arrêter à bord\de 
njiïfrtfe.1] ; ;•/;- y,';:. •, ; ;-.:, ; •; ;i.-;ri7.;i. 

j . -Qiiélquèsiuns de .ces,chefs de brigands, entre 
; autres,,dU.on, les deux.La Gala, tentèrent de.s'é-
i ^ d e r en se jetant à la mer, mais ils ne tardèrent 
ipas à éVro'rèjoints et retirés de l'eau par nos'tna-
Uelos. * s-.i-lgi.-invrQi 

A ls lheure.^ev\'ap -rè^.rçidi, les cinq brigaqds, 
bien et dûçnent garottés'naescendàie.nt an ponte 
délie legaa' oiTse ' \o i$%àt îiS9bJiViré'ât7i du com-
mandeinént'd'i'pôrb^etxÀY'im'à vbîfcntTeMè»,atten
dait pour les tranàportër à laprison. 
. Ces, ,C.i,no. Jbrigands.sont encore tous £i la fleur de 

il'â-se. et sont''mïs'avec une certaine 'éléga'n'ce.1 Les 
deujc prè,miè'rs débarques, db,nt l'oii'étàil Cipi^aiio 
LaGafâi n^vaièi'il 'ni'habitai chripedu, probable'^' 
rn , ç 'n ' t :M # f | W | i ^ i jWés à la'lnef/ ' 

traita au passage,- est 
paraat, av9^n4e-28 % 

linod c"f) e, *hz<. 

file://�//ln-'
http://questioa.de
http://200.fr
http://atteint.de
http://tout.ee
http://digne.de
http://Cipria.no
http://gardes.de


LE: C 0 N F É D É R É 3 B 1 O m i A I S 

-rjCvùte, ainsi que ses cheveux ; 
:nbé""ét proéminent, s'agitent 

, qui est très 
sous son front boni 
JeuSi-yeUiX- très-an^irs^elô teès,,b^Ul.ants,, inquiets 
comme ceux d'une fouine.. Trois, tyit'res ont des 
' ''i'v'ujgairè.s de'ielifiès Vert^j, "ètr'jiô'i'terit de^ 

nduktaches ; l e u r taïJ'ter est au-dessous de 
la moyenne'. De cinquième sV distingua par'sa' 
bute stature et par, soh'âgé plus avancé. 

A l'exceptioïi'dë Cipriaiio, ils étaient tô'ù'à trësr 
i!es, avaient l'air abattu et fatigué. 
On dit que l'on a trouvé sur eux des lettres 

pour le consul pontifical à Gênes. » 

— On lit dan3 Une correspondance du Siècle : 
«..C'est,hier au soir seulement.qu'on rappris* à 

Turin la.cqi|dainnation. à niorUd. es .prisonniers ;ita-|: 
liens, CQuipagnous du .général NuUo .en Pologne.;:. 
Je n'ai pas besoin d5e, vous diré.çombi&n est fc iste; 
l'impression prpjduit.e.ici par cette nouvelle. Tous, 
tes volontaires sont du Piémont ou de la Lom,-, 
bardie;; ils sont connus,de tousi efainiés de. tous. ' 
Quant à la grâce qui vient de leur être accordée,.. 
ou serait tenté de la prendre pour une mystifi
cation : des Italiens condamnés au froid de la Si
bérie, n'esfcflGj3,pa£ mia ^orkun , p£.u. .plus lente, 
mais certairie*? =•'* ««•«•««a i î U ' 1 w » « 

« J'entendais hi^r le .ministre des affaires étran
gères dire qu'il èspëràit qu'une fois les prison-
tiers arrivés,.,^ .St-Pétersbourgy il serait facile, 
grâce à certaines influences, d obtenir une nou
velle commuta,lîioft;de:peine.;!^ai^,cet espoir est-
il bien fondé? » 

P o j o g n ç . 

•Unirait- caractéristiquedu mou vérrient polonais', 
c'est limitation des mêmes mesures par lès deux 
parties : police secrète contre police secrète, gôh-' 
darnierie contre gendarmerie, colonnes mobiles 
contre corps de partisans, terrorisme contre ter
rorisme. Un coegsjdejgendaigrt-erijj! russe à che-

a découvert* le 30 juin, la ponce secrète po
lonaise du cercle deKadom. EUe'se composait du 
chef.Wisnie,wski et 9e 40 insurgés,.:dorit>34 ont-
été tués et-lés-(j aurres:fai(& prisonniers ;et cou-
liuits à Radom avec le chef. La gendarmerie po-' 
louaise fait de fréquents rapports [au gouverne
ment national. On lit dans le dernier, d'après la 
Gazette de Silésie, que deux espions, Joseph Kac-
zip8ki-et~A-mie--Stolniekf>—-on^éré-pendus parelte; 
lejl9 juin, et que, le 23, le chef de brigands Jo
seph Kamenaki a subi le. même sont, t s r S r g 

I— Le.foçis .dij; spus la f u ;br|qj^jta|\ | ' i l |a : j _ ' | ( 
j " Les propriétés des Polonais sont toutes pil

las par l'ordre ,de;;M.rtui;aw!ieff,; .quelqueaiuuès 
Même sont entièrement incendiées et il n'en reste 
p(us irtoJaïbfâtfâ ^\mwékQM^ibiitlfusiiléi 
tjLida, 'était déjà dans 'un âge trèsTavan.çéj ĉ é-
lait un ecclésiasIftr^è'ifr^aisÊn^iié'Jïli 'ftiêreti^' 
l'abbé Fszora est morte ^.acçabiée.j de dourle^ 
ipelque temps après l'éxecution de s'on fils ; quant 
s|i père du jeune et rnfoçtupé p.rêtre^ ih alperdu-
la raison. * * 
:« Beaucoup de parqis.ses;Sont privées ds lçui-s 

prêtres, les églises soht'%rmées. Mourawiéff a 
Mtjeterrd^R;laijitHdellè-déûx sceurs'ffe dràrifô 
qoi avaient secouru des blessés.. La veuve de 
SJerakoWskip sur le point de faire ses; couches, 
«f, ses'sœurs, les demoiselles Dalewska, vont 
te déportées en Sibérie ; îê'beau-frère de Fran
çois DalëWski a été également enfermé dans la 
citadelle.-' •»"' •• • 

— •LéCamriêrdc Vilha publie la: lettre sui ' 
"ftnte du général Mourawieff aux gouverneurs 
militaires de Vilna, Kpwno, Grodno et Minsk : 
i" II ré&ulte des rapports qui me parviennent 

lae les propriétaires polonais continuent à "four--
["raiix insurgés qui passent dans les domaines 
|ef subsistances nécessaires en prétextant tou
jours dé la pression! exercée sur eux paries ré -
belles.•» >••••• >>»<-^«'-,M^ • nv)\ v.. vMvv,,--, .,,-.• 

!" Les propriétaires né sont Tian.mpinsjque.dis-
P°;?és à prévenir, conformément à m'es précéden
te» instructions, les commandant imïlitàiresi les\ 
Plfls proches,,, de l'apparition des.bandes, insurrecv 
^nnètles^dàns ' l f e W T O m a i à e ^ m f r^ills^coii'-3 

laissent d'avance le jour et l'heure, a t t e n d u e s 
ffi bandga.se GqmpppauLppMi^f hnait dfl \°"*° • 
Parents, lits, amis, connaissances ou serviteurs. 

« ?ay '8Uite^de«*(*tteî'citccm'ëtàtW) j'eïïgage 

Votre Excellence à-sôiiii^Ti'er la saisie immé
diate des domaines des propriétaires.qui auront 
'' ' rhi aux ÏMdurgés1 dès subsides'ou' âufônt pburvu, 

i'ù'f̂ "' besôms'd'tirj.ï'fa:èï>ii quèrcQhçjue^,' Le's. ce-" 
\% 

lonr 
à'ié'i) 
réales^'et aù:ti%è d'enrëés àli'irielîtàïïë'^quri'y trpu-
v'erpiVt devront 'être mises à !a disposition"cté's 
troupes. .Leurs chevaux et v6'itili:es séi'virori'tà 

dés trpu-' 
i^cé;,' leurs 

'•êi;r"e;9rrêtés" 
et traduits devant les conseils de guèVre'.''Ëhfin,'' 
leurs familles serdnt:îm!m'ém^tQfh;èrrît'"-cHasiîée3;fiu 
domaine'1.'i».'.-. «•."•-.'. >>r. i- w,H 

. . . , : , i7 A Lit 
A m é r i q u e . 

Les journaux anglais ont reçu par VAgence lieu-
ter les dép£lllë^èutvar^â' ' 'SM lé«}în%Wements 
des armées américaines: 

Ho-oker à étë'rèlevé,' -sn-r sa propre'demande, 
des fonctions de commandant en élief dé"Pàrmëe 
du Potomac, Il a été remplacé par le général 
Meade, commandant âti 51me corps dé cette ar
mée. -Meade est'sans aucun engagement avec les 
partis politiques. :' •"• •' . J-: •''. .. 

Toute l'armée dé Meade- :a passe sdi-le'c'ôfé 
nord du Potomac. "• •'• ' !-:: .•.: . i:i ;:.i: .. : -

• Lee se trouvait samedi à H'àgerstown; Toute 
son armée est maintenant en Pensylvabie. ! 

La cavaleria de Stuart a suivi Lee de l'autre 
côté.du^.PoIjOjDac,, r ; ' > u i i n q '"':î 'l 'Il'Ï^O ' 

Lès?èohréllërei'onVo6ènpé?Oai^s!'e'; tWèé sMit 
avancés jusqit'à trois milles desvfartilgfcations de 
Harrisbourg. . •-.•>. M,»:'.. .;. 

.Banks se., propose de tenter un 'nouvel, assaut 
contre Port Hudsoii. En cas d'échec, on- pense 
qu'il se retirerasur Bâton-Rouge.. 

L'armée confédérée du Te.nnessçûfi'est retirée 
devant Rosérikranz, qui, a occupé Manchester et 
Slielbyvjile. : . , ; . "..,„.,','.',','.,'-, ;- , ' ' . ; '. 

On piande de ja N"ouvelle;.OrI.é,ans ,,\le 22 juin, 
que les confédérés ont occupé Thibordeauxe.t A.t-
takapas, et qu'ils se sout,avancés jusqu'à laFonr-
cli'e, mais..qu'ils opt été;classés de,ce,tte/dernière 
place. ." ..,;••' ... •• ; ;...-. 

Les nouvelles de Wicksbourg sont du 26. Les 
fédéraux ont fait sauter un fort sur la gauche de 
la place. 

..._.ii^onj étab|i_de.ux..çaao^.,,d^o^.Le^Laban-
donné. ; 

Les confédérés ont abandonné la ligne de la 
fei||Mana.m/'!r| >» ><i »*> \ 
I . Ç)| |assure ^ug Lè|a>concentré s^^armée siir 
la ifgne' du ralhvay dé la vallée de Cumberlanl, 
comme s'il s'attendait à une attaque de Meade. 

'Lds^ travaux d!è défense de Philadephie sont 
eqtiv.ement: poussés;Jbes.nécociamtSjjdeseettejville 
'oïit-Wvbyé iè'ur's-'hiàrclîaridisM f f w - I o t ] 

* « : , . 
fé-^e! de -Irbiipë^pôûr la" défense des Etats coij-
Téde r̂és, pendarjt.L'éJçignement de l'armée de Lee. 
!, Là,roi.^iB!kVfia4e:a été proclamée à Baltimore 
dans l'ouest du Maryland. 

- "L'arméé-'entière- 'déiiLeeVest en Pensylvanie. 
. Elle a détruit les-çhemùiSide fer, les, ponts et 
''crlaffîèPolffra'ges: EU'(/occupe'York, Mééhanicf 
i vil|ejifitj;jkvritghtsville..On dit que de.s forces sont 
1 concentrées sur le chemin de fer de Ja rivière de 
Cumberland, entre Shippinsbourg et Ohambers-
burg.. Les fédéraux, à ce;qu'on assure, marchent 
contre les confédérés. ,'r'r>M \ 

D'après des nouvelles de source confédérée, 
le général Gi-bnt' aurait'é'proruvîé un graVe échec 
à Wicksburg. Les nouvelle&de-'PprtHudstin^ont 
également défavorables aux fédéraux. , 

Dans- le Tennessee,, le'8'cbnfè"dérés ne cessent 
pa^de harceler l'arrière-garde fédérale. L?&rmée 
de Bragg,s est repliée sur Tullahama, où un 
combat est imminent. , .... 
: Les 'confédérés s'avaheétit' dane lé Kéntuchy. 
Vi.-vr i ^ ' ; ' i ' i ' ' ./Hli;! ,î*t • • iy-r/nt i"".-'. • . o ".'>v , 
-..:•:> I; : . i i ' :- . , / • M e x i q u e . *• .-'i A;-M.-i<'-, i 
i c'.u-a-. y-iLii6i.iiiui .:'. "i'iJ-Mi. t <r. ..<b hhr?r: 

Les opérations militaires et l'organisation ai -
mi'nislrat\vë"àïiOMe^iqu« èont menées de front p r 
le gauyejnen^entfrajpûfais.; pendant, qjije, fit, Fon y 
eît clergé "dé reauire à,i'imp.uissa',ce|sV.ij(n."éiacilii 

>«1îptft^:/rèJp,ubIicéiM 'd*e'1848; 'M.' Hu-béri-Delisll, 
actuelleineatufiéuateur., a.xeçifcefc'acoepte-kk-iïMS-
sion d'introduire le système français dans la par
tie du Mexique couverte par l'invasion. M. Hubert 

5ye 
s ^ t k y a i q u sUeeJ4<i*ïî# 
efférson Èfavis a ordonné une 

l'ork 

nouvelle 

est créole des Antyies françaiiea ; *.on compte sur 
la connaissance^qy'ilajdeà IntEÙrl, du caractère 
des habitants des latiïudes tropicales pour voir 
conduire à bien sa difficile tâche. La nomination 
de M. Hubert acliève:;..dé^cqfnvaincie les plus in
crédules que la France a'réellement formé le pro-
jef d'annexer^ le fiIe,xi,que,..ou tout.;a,u'"rnpins dvftH; 
faire une vice-royauté pour un prince impérial. 
Paur rendre ce projet moins choquàrit,''Ies' feuilles 
officieuses1 s'attachent à cohv'ai'ndre le public qtiV 
de' nouvelles défections se produisent 'chaque jo.ûr' 
dans l'armée mexicaine; elles affirment àrijôur-' 
d'hui qu'un général mexicain avec tout son corps 
d'armée s'est rallié à l'invasion et veut couper la 
retraite à Juarez, pendant jqie les Français l'atta
queront du côté de Puebla et le mettront en fuite. 

Les'g~énérài(x. mexicains qui ôht pii'échappér~au 
'général Foreyy.et le p'rcmiërpa.rnii c'es'jjôn'eVaitx,',' 
'lé'"valeureux pktriote.Ortégà,'étaient''si _rJëçj!J5ïr_-'1 

:sonniers; sur ' parole, "'qu'ils n o lit'; reconquis leur 
'liberté qu'après une lutté acharnée! Les'soty'ats: 

qui les' gardaient étaient en aniies'; uri combat 
corps à corps s'est engagé ; les officiers mexicains 
ont laissé sur la place plusieurs morts ; le dévoue
ment de ces patriotes a permis au corps presque 
entier des officiers n\exicaius,de regagner, l'armée 
du centre J ïî i •'• •'^'•' liHiLitxAt.tiiJ 
I L'exéquatui' vient d'être retiré à fil. Mapegro, 
consul du, Mexique au Havre." M. Mauegro. étài(.. 
accusé de laisser parvenir.,ep, Francp, sous lé cou, . 
vert de son consulat,. dés, nouvelles opposées, à ; 
l'invasion française.au Mexique. M.Manegro était 
iconsul depuis vingt-deux ans. Sous toutes les ad
ministrations qui se sont succédées à Mexico durant 
cette période, depuis Santa,-Anna jusqu'à Juarez, 
fil. Manegro avait conservé s,es,fonctiQus.ey.| ^,é-, 
tajt concilié l'estime universelle._ Jt. CJ:,"J,; i.-j-,..-. !.J 
, Les dépêches de Nôw-Tork annoncent."^e, 
l'armée mexicaine, après avoir évacué lacapitale,,; 
s'est.dirigée sur Cuernayaca,. dans .l'Etat^et avj 
sud.de'Mexico., Jl est'p'rô'b^le, si I'p^apuatijon^,es"t; 
authentique, que Juarez 'ét-Jeîig4ûy-,e'vnftiiiépii[S.Ç., 
seront rendus à Morelia. Les archives avaient été 
transférées dans, cette ville quelque temps après 
là. prise de Puebla. La position deÇ.uernayacâ,.où 
se trouve une arm.ee mexicaine^ est à peiA.près^ 
égale distance de l'Etat de Michpacan., dont Ma-, 
relia est la capitalo.,, et de l'État de Guerrerp.JLe.. 
choix de Guernavaca par les généraux mexicains, 
indique qu'ils comptent tenir ,1a campagne, cn^re, 
Mexico et Acalpnco. Ils pourront également y,^or
ganiser les contingents envoyés précipitamment,, 
parjes Etais'de Michoacan et de.jSuerrerp. - ,,,,,, 

La ville' de Morelia est parfaitement (Choisie-, 
pour succéder à Mexico, pour devenir le siège du 
gouvernement, le point de départ de, la résistance', 
contre l'iiivasion. Lep.pl.us glorieuxet les plus, pa-, 
triotiques souvenirs .se, rattachant à. cette vilie,.;, 
qui s'appelait-antrefois Vailadolid, étiqui cliarjtgeaj. 
de nom lorsque le fameux patriote, le prêtre M o ^ 
relos, y eut installé le premier gouvernement na
tional, alors que les Espagnols, comme aujour
d'hui les Français, se proposèrent d'occuper Me
xico. .fîUfl M '/JIM 

Berne,. 16 juillets :-r-' lLe' Oonséil- deâjBlat* « 
adopté le projet de construction d'une caserne à 
Thoune. .:•'.'/ •". 

Le Conseil national aadppt,é3.couformémeutau 
préavis de sa« G'ëm'rhrèsicW', ltFTilrè de la tutelle 
de la loi.sur l'établissement. .•... ,, ^ , , , . , , ,. . ... .; 

Turin,: 15 juillet. ^ Les:députés LapOrta.et Mi-
celi voulaient, interpeller le ministère iaii sujet ,de 
l'arrestation des cinq brigands napolitains, à-Gê
nes. -M 'j', <ii\.\ ..Mi ùl: 

.Sur la.deman.de de, M. Minghetti, ces.mterpel^ 
latioiis^'ont été ' renvoyées' à un' temps' îndeter-
miné...-,. . . . , . , ' . •'. • '-l'u' > a'i 

Londres, lb juillet. — Le corsaire des confédé
rés, VÀtabama, a capturé" un steamer américain 
portent un million de dollars (plus de 5 millions 
de,.francs). ..;,;;:-;/ uU -...';: i ;.-. '.'u- ..; iii J U 
i Lé Morning-Poit publie un iionvel article eontre 
'la discussion qui tt'^i-'Hen'à Jâ<Chanibre désJôrdsi 
jcomme devant encOHrâg«r'i,la Eu^éie è-refuser-'leab 
concessions qui lui 8onbdemaiidéeJ8.<>;'"-i -• •*• -
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ANNONCES. 
AVIS. 

Route de la Furka. — Section d'Oberwald à Gletsch* 
Les ouvriers, maçons, tailleurs de pierres en 

granit, mineurrs, manœuvres qui cherchent du 
trariil, pourront être occupés en ce moment sur 
(Xtf'i oute. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'élargissement 

dans le roc de l'aqueduc d'Hérémence snr une 
longueur de 5 à 600 pieds. L'adjudication aura 
lieu à Vex, à la pinte Moix, le neuf août prochain, 
à une heure de l'après midi. Le cahier des chur-

fes est déposé à Sion, chez M. l'avocat Louis 
AVEK, président de la commune de Vex. 

La Commission. 

CONSERVATION DE LA VUE. 
Avec les verres régénérateurs,appropriés exac

tement d'après les nombreuses variations des 
yeux, par M. Mulhauser, domicilié à Lausanne, 
opticien expérimenté et aussi consciencieux qu'ha
bile , déjà avantageusement connu dans le pays 
Î»ar l'excellence de ses verres et par son rare ta-
ent de connaître et de savoir juger toutes les af

fections et faiblesses dans l'organe visuel, et de 
leur adapter en conséquence les lunettes les plus 
convenables et les plus parfaites aux différents 
états de l'œil, vient d'arriver en cette ville, pour 
la première fois, avec un assortiment complet de 
Lunettes choisies, conserves, pince-nez, face-a-main, 
lorgnettes, jumelles, longues-vues, microscopes, etc.; 
enfin, verres supérieurs, pour toutes les vues alté
rées ou affaiblies, soit par l'âge, la fatigue du tra
vail ou par l'emploi des mauvais verres assez 
souvent mal choisis. La réputation et la confiance 
méritées qu'il s'est acquise depuis nombre d'an
nées dans toute la Suisse, et les nombreuses at
testations que possède M. Mulhauser de la part 
des médecins les plus distingués et les plus re
nommés du pays et de l'étranger, qui constatent 
la supériorité et la perfectton de ses excellents 
verres en les recommandant au pubic d'une ma
nière toute spéciale pour la conservation et le ré
tablissement de la vue, sont un sûr garant qu'on 
peut s'adresser à lui en toute confiance pour tout 
ce qui concerne la vue. Les personnes qui vou
dront profiter de cette bonne occasion sont priées 
de le visiter à l'Hôtel de la Poste, chambre n° 5, 
1« étage, où il séjournera jusqu'au 25 courant au 
soir. 

BAINS DE SAXON. 

DIMANCHE 19 JUILLET 1863. 

Grand Concert extraordinaire, 
DONNÉ PAR 

M. R O G E R , 
Premier ténor de l'Académie Impériale de musi

que de Paris, avec le concours de Madame 
GENETTTER, prima Donna du même théâtre, 
et M. TISSOT, pianiste, I« prix du Conservatoire 
de musique de Paris. 

Jbe concert commencera à S heures du soir. 

PRIX D'ENTRÉE : 5 FRANCS PAR PERSONNE. "'' 

A vendre, 
De la grande absinthe du Valais, de l'Isope, 

des1, racines de Bardane, de Saponeré, de Ser-
mbntant, autres divers herbages et racines. S'a
dresser, .par lettres affranchies, à Joseph FOL-
LONIERJ rue du Rhône, à Sion. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

AVIS. 
L'hoirie de feu Innocent Max, du Bourg-Saint-

Pierre, exposera en enchère publique, le diman
che 2 août prochain, l'auberge du CHEVAL-BLANC, 
situé au dit lieu , avec grange , écurie et places 
adjacentes. — L'enchère aura lieu dans la dite 
auberge, à midi. — En cas de non -vente du dit 
immeuble, le dimanche suivant on procédera & la 
location. Les conditions seront lues à l'ouverture 
de l'enchère. 

Bourg-St-Pierre, le 8 juillet 1863. 
Pour et au nom de l'hoirie, 

MAX, VICTOR. 

Grande barque à vendre. 
La barque à trois mâts l'Industriel (bien connu 

sur le lac ; précédemment à Thonon actuellement 
à Morges), du tonnage de 3,500 quintaux, sera 
vendue aux enchères publiques avec les agrès et 
meubles existants, le mercredi 29 juillet, sur le 
Port de Morges. — Les conditions seront lues 
avant la mise; il sera accordé des facilités pour 
les termes de paiement. Pour visiter la barque et 
ses meubles et agrès, s'adresser à Morges, à M. 
le Chef de gare. 

OFFICE DE PLACEMENT D'EMPLOYÉS, 
Mue des Alpes, à Qenèce. 

L'administration de cet établissement procure 
à toute époque en Suisse, ou à l'étranger, les em
plois suivants : 

Instituteurs, institutrices, premières bonnes, re
présentants de commerce, comptables, commis, se
crétaires , précepteurs , employés aux écritures , 
gouverneurs de campagnes, courriers, sommeliers, 
portiers dyhôtel, apprentis de commerce, échange de 
jeunes gens. 

Les personnes bien recommandées peuvent s'a
dresser FRANCO à M. le Directeur de l'Office de 
placement, rue des Alpes, à Genève. 

A vendre, 
par enchère publique et à des prix trèi-modiqm, 

Un grand choix de briques, tuiles, carreaux, 
etc., en dépôt à la gare de Saxon. L'enchère aura 
lieu le dimanche 19 courant, de midi à 3 heures 
de relevée, près la dite gare. 

Les conditions seront lues & l'ouverture de l'on 
chère. 

A VENDRE, 
Un assortiment complet d'instruments de mé. 

decine et de chirurgie en très bon état, compte, 
nant entre autres plusieurs cathéters en argent, 
forceps avec tournevis, troicar, trépan et acoe* 
soires, tourniquet, etc., ainsi qu'une trousse i 
pansement bien garnie. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui indi
quera. 

HOTEL HELVETIA 
tenu par BOVAY. 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès le 16 avril. 

Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 
la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM. les voyageurs, tant par 11 
modicité de ses prix que par le zèle dans le ser
vice. 

FABRIQUE 
des eaux minérales artificielles,limonades gazeu
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga
zeux, etc., etc., de M. DE QUAY, pharmacien,à 
Sion. 

r r CENT MILLE FRANCS ™ . 
et l'on participe à une œuvre philantropique en souscrivant à 

L'EMPRUNT A PRIMES DE LA FONDATION DU TEMPLE UNIQUE MAÇONIQUE 
Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève. 

LE TROISIÈME ET GRAND TIRAGE EST FIXÉ 

AU VENDREDI 31 JUILLET 1865. 
à 2 heures, en public, dans une des salles du Bâtiment. 

3 9 * PRIMES VALANT 2 * 0 , 0 0 0 FRANCS, SERONT AINSI RÉPARTIES : 

7 primes de 1,000 fr. . Fr. 7,000 
" „ 10,500 

1 prime de Fr. 100,000 
1 id „ 20,000 
2 primes de 10,000 fr. . „ 20.000 
3 id 5,000 „ . „ 15,000 
4 id 2,000 ,, . ,. 8,000 

21 id 500 „ 
80 id 300 „ 
80 id 200 „ 

195 id 100 „ 

„ 24,000 
„ 16,000 

10,500 55 

Ces primes seront payées en espèces conformément à l'arrêté de la Commission 
civile administrative: 

Ces obligations sont toujours délivrées au prix de un franc chacune à V Office 
International, rue Bonivard, 6, à Genève, seule maison chargée de leur pla
cement 

NB. Les demandes du dehors doivent être accompagnées du montant par lettres char
gées ou valeurs déclarées et adressées franco au Directeur de l'Office International, rue Bo-
nivard, 6, à Genève. On expédie aussi contre remboursement. Il est expressément recom
mandé de ne pas mettre de numéraire dans les lettres jetées à la boîte. 

Chaque souscripteur recevra le résultat du tirage. 

Au tirage du 15 avril dernier une prime de 5,000 fr. a été payée à un habitant de Monthey 
(Valais), porteur du n« 0341, sorti arec la dite prime. 
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