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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a été avisé du renouvelle
ment de plusieurs autorités, ainsi que d'affaires 
constitutionnelles cantonales. 

— Le gouvernement italien explique que la 
dislocation des troupes près de la frontière suisse 
a eu,lieu par des motifs étrangers à la politique, 
essentiellement dans le but de leur faire changer 
de climat. 

Ènsuita de l'observation faite par le ministre 
Mepabrea au ministre suisse à Turin, qu'il n 'e
xistait qu'un plan général dé M. Welti pour le 
passage du St-Gotthard, et aucun plan dé détail, 
le comité de Lucerne prie le Conseil fédéral de 
demander au ministre italien s'il désire avoir un 
plan à une plus grande échelle que celui de M. 
Welti, qui est au i/j^ooo. Le Conseil fédéral fera 
la communication. ,-

Lesi commissaires italiens et suisses pour la ré
gularisation dés frontières entre les deux pays, 
se réuniront à l'époque qu'ils fixeront eux mêmes 
pour s'occuper de la fixation de la limite dans le 
Val'de Lei. , .., ',, ,','„ ,', .','.'••.': '. ,'_, '... 

— On demande au gouvernement de Genève 
s'il n'a pas d'objection à faire à ce que le congrès 
pour les soins à donner aux blessés en cas de 
guerre, se réunisse à Genève. 

Il n'a pu être fait droit, à cause des conséquen
ces, à la demande du comité du tir fédéral, ten
dant à ce que la députatibri de tireurs suisses qui 
se rendront au tir natioual de Milan jouisse de la 
même réduction de tarif postal qui avait été ac
cordé pour la fête des officiers suisses. 

— Un Suisse établi eu Sardaigne demande 
l'érection d'un consulat à Cagliari; cette demande 
n'a pas été accordée 

— Depuis longtemps on entend parler d'un 
projet d'assùrauce sur la vie des employés de 
l'administration fédérale. Ce projet a pris nais-
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIBR DB MONTÉPIN. ' " • ' 

(Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE. 

UX CAPITAINE D V V E S T I R B S . 

1. — L'AUBERGE DE CHAMPAGNOLLES. 

Claire-Isabelle-Eugènie n'eut pas d'enfants, et, 
en vertu de la clause précitée, la Franche-Comté, 
vers 16 14, passa entre les mains du nouveau roi, 
Philippe IV. 

La Franche Comté était alors divisée en trois 
bailliages : 

Le bailliage d'Amont; 
Le bailliage d'Aval; 
Le bailliage de Dôle. 
Vesoul, Besançon et Dôle étaient les chefs-lieux 

de ces trois bailliages. — Un parlement dont les 
états généraux nommaient les membres, admi
nistrait la province, et ce parlement, — nous le 
savons, — siégeait à Dôle. 

La Franche-Comté, — bien qu'elle relevât de 

sauce chez les employés eux-mêmes qui ont pé
titionné pour demander que la Confédération les 
mit à même de de l'exécuter. La pétition a été 
renvoyé au Département de l'Intérieur pour rap
port, il y a de cela plusieurs mois déjà. m. 
Schenck a reçu cette affaire eu héritage de son 
prédécesseur et paraît vouloir la traiter sérieuse
ment, car il a réuni le 24 courant une commission 
composée de délégués dès intéressés, commission 
qu'il a présidée lui-même et avec laqrielle il s'est 
mis à étudier la question. Dans cette réunion du 
24 mai, on aurait décidé de faire dresser une sta
tistique des employés fédéraux, comprenant les 
données sur leur nombre, leur âge, leurs condi
tions de famille, de fortune, etc. Cette statistique 
servira de point de départ aux études ultérieures. 

Canton «lu Valais. 

. :; ,; ;TJR CANTONAL DE MARTIGNY, 

' Dons pour prix d'honneur. 

Dons précédemment annoncés . . . 
M. le capitaine Charles-Aug. de Bons, 

à St-Maurice, 6 cuillères à café en 
argent, dans un écrin. . . . . . 

M. le Dr Claivaz, préfet, à Martigny-
Ville,,une pièce en or de la républi
que de Soleure . . . . ... , v ... 

M. Kypfer, coutelier, à Martigny-Ville, 
6 couteaux de table et un rasoir , -; 

M. Gay, Auguste , ferblantier, à Mar-
tigny-Bourg , une lanterne en laiton 

Bourgeoisie de Monthey , argenterie 
M. E. de Torrenté, à Monthey . ..';/,, 
Compagnie de carabiniers du Haut-

Valais, N° 32, pour cibles de campa
gne . . . . . . . . ; . ... . 

M. Justiu Nicojlier, à Martigny-Bourg, 
o 15 bouteilles de vin dit de l'enfer . « 
Municipalité de Sierre . . . . . « 
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la couronne d'Espagne, jouissait d'une liberté 
très-grande. — Elle votait elle-même ses impôts 
qui étaient intégralement dépensés dans le pays, 
— Le roi d'Espagne se contentait du produit des 
salines et d'un don gratuit qui ne s'élevait pas 
annuellement à plus de deux cents mille livres. 

La province devait aussi fournir à son souve
rain un contingent de quatre régiments bien ar
més et bien équipés. 

En échange de ces redevances, les Comtois 
pouvaient être admis aux dignités les plus hau
tes. — Leur attachement pour l'Espagne était 
sans bornes , de même que la bienveillance de 
celle-ci pour eux. 

D'un autre côté ils exécraient la France et le 
nom français , e t , de 1635 à 1668, il prouvèrent 
glorieusement cette haine par trente-trois années 
de luttes héroïques contre les projets d'envahisse
ment de leurs formidables voisins. 

Le 19 mai 1635, le grand cardinal de Richelieu 
— sous prétexte qu'un corps de troupes espagno
les avait surpris la ville de Trêves, alliée à la 
France, et qneBesançon avait donné asile au duc 
de Lorraine , Charles iV , dépouillé de ses Etats 
par Louis XIII, — déclara la guerre à l'Espagne. 

Le 28 mai 1636 , Condé mit le siège devant 
Dôle avec vingt mille hommes dé pied et huit 
mille chevaux. 

MM. les frères A. et F. de Courten , à * 
Sierre, 10 bouteilles de malvoisie 
douce . . , .•••'". . . . '' « 

Société du Cordon bleu, à Bex . . . " 
Bourgeoisie de Sion, 12 cuillères à café 

en vermeil « n 

M. Ducrey, André, à Genève . . . « 
Cible de Sembrancher, un huilier . . « 
M. Peter, armurier, à Genève, un pis

tolet de salon « 
M. Adrien Colomb, dé Vevey, un fusil 
; de chasse, pour cible de campagne . « 
MM. Soutter et Clavel, à Aigle , une 

pendule • «f 

M. Morier Jouvenal. colonel, à Aigle . « 
M. Meilland, J . -P. , boucher, à Aigle , « 
M. Samuel Soutter, à Aigle . . . . i « 
M. Alexis Deladey, à Aigle . . . . « 
MM. les carabiniers des districts de 

Brigue, Viége et Loèche , trois ser
vices en argent . >, • . . . . . * 

MMl Curdy et Kessler, liquoristes, & 
Morges , 25 bouteilles de liqueurs 
fines . . . . . . . . . .••!:...•« 

MM; Charles Grenier et Comp., à Bex, 
une caisse de pâtes . . . . . . « 

MM. Cavin et Amiguet, cantiniers du 
tir . . . . . . . . . . . . 

Des dames et demoiselles de Monthey « 
M. Gillioz, notaire, à Isérables . . . « 
Municipalité de Massongex . . . . » 
Municipalité de Sion, une coupe en ar

gent ' K 

Société de musique la Valeria de Sion, 
coupe en argent « 

M. Jos. Ant. Cropt , de Martigny , à 
Sion, un service en argent . . . « 

MM. les officiers retirés des services 
de Rome et deNaples, une coupe en 
vermeil i n 
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Sion, 4 juin 1864. 

Ne recevant jamais de communications officiel-

II était accompagné du colonel Gassiou et de la 
Méilleraye, grand-maître de l'artillerie. 

La ville fut vaillamment défendue par les con
seillers Boy vin , Béreur et Louis Pétrey, de Ve
soul , — par l'ingénieur Jean-Maurice Tissot, — 
le brave commandant de Verne , — le capitaine 
de Grammont, — Girardot de Beauchemin , — 
l'avocat Michoutey, — le caporal Donneuf. 

En même temps, les corps-francs du baron Cé
sar Dusaix d'Arnans et du capitaine Lacuzon 
harcelaient les Français. 

Le prince de Condé fut obligé de lever le siè
ge, à l'approche de Charles de Lorraine, le 4 août 
1636. , 

L'année suivante, le duc de Longueville fit ir
ruption dans la partie méridionale de .la Franche-
Comté et y porta le fer et le feu, — tandis qu'au 
nord , Bernard de Saxe-Weimar, à la tête d'une 
armée suédoise, ravageait horriblement le pays. 

Voilà quel était l'état de la malheureuse pro
vince au moment où notre récit reprend son 
cours, après avoir franchi, saris s'arrêter, une in
tervalle de dix-huit années. 

Par un jour triste et froid du mois de décem
bre 1638 , et au moment ou l'Angélus venait de 
sonner, un cavalier, bien enveloppé dans les longs 
plis dé son manteau brun , suivait, au pas de son 
cheval fatigué, la rue principale de la bourgade 
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2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

les, nous sommes obligés d'emprunter à la Ga
zelle du Valais les détails suivants concernant la 
conférence qui a eu lieu à Sion le 30 niai dernier, 
sous la [(résidence de M. le conseiller fédéral Nseff, 
chef du Département fédéral des Postes. 

Dimanche dernier est arrivé à Sion M. le Con
seiller fédéral Nseff, chef du Département fédéral 
di-s postes, pour conférer au sujet des dispositions 
qui ont déjà été prises ou qui pourraient être pri
ses encore à. l'effet d'améliorer le service des 
postes sur la route du Simplon, et le lendemain, 
30 mai, se sont réunis dans ce but en conférence, 
à l'hôtel du gouvernement à Sion, sous la prési
dence de cemagistrat, des délégués des Etats de 
Vaud, Genève et Valais. 

Dans un exposé ;de frétât actuel du service des 
postes, M. Nœff ai fait.rossortir. les;améliorations 
que, depuis 1848 et notamment ensuite d'une pé
tition collective, des dits Eta.tsy l'administration a 
introduites danst le:service, ; par l'augmentation, 
la régularisation et l'accélération dés courses ; 
l'augmentation et l'amélioration dû matériel, etc.; 

En 1848, le temps: dlei parcours sur le-trajet de 
Sion-Arona était de 27 h. .20 m-!;<{réduite.en 1863 
à 22 heures environ pour les deux services; la 
marche des!voitures, a été'accélérée encore pour;; 
18G4 ; dès le 1er: juin prochain,le courrier ne 
mettra que 21 ih. à l'aller,. 21 h. 40 rn. au retouri/. 
et le service d'été, 21 h. 15. in. à l'aller (y compris 
un stationnement d 'unehèurelOminl , à Sttesa, 
pour la coïncidence. avec labateau);. 21 h. 45 m)'; 
au retour (y compris, un stotionnemeatde 44m.ir 
mites à Stresa). . . '-!;•;/ a ',v-»1«J-Î-•<î =.\/--]t. .'J 

Ne pouvant, à'causé du passage: de la aionfaïf, 
gne, rendrele;service.d'aiyet'aecéléréautantigiie 
cela serait désirable,.l'Administrationy a suppléé 
autant que-possible <©n; avançant le service d'été/ 
au 1er mai et en lé prolongeant au 31 octobre. 

A la demande de l'Administration fédérale.des 
postes, un trahi! de, nuit partant\à 8 h. 20 m. d'Af 
ï<oha et arrivant le môme soir à:Milan et à Turin, 
est mis en correspondance :avec l'arrivée du sery 
vice postal de la Confédération. 
' Une heureuse innovation' ai été introduit© dans: 

leiservice des.postes:par l'établissement,,de bu
reaux de poste, ambulantsauirivaht à Sion, .inuR 

Des mesures:seront prises pote Organiser sur» 
un bon pied le.transport des marchandises par le 
Simplon. rtn/iH !j'> i.'nWl «! :njpici;ii! .;, •m\-j<,>; 
• Il a été apporté, des modifications: importantes 
dans le serjvjce.idès Suppléments;! des. .voitures 
meilleures à 12,10, 8;, 6.et 2: places seront; em
ployées à ce,service efc> leur*nombre s'éléveraxàf. 
65 sur la ligne Sion-Arona; les toitures à^rotonde 
étUts omnibus, seront supprimés, pour le service 
de nuit et'sur les stations de montagne •, le sta
tionnement dans les relais n'aura plus lieu, deux 
points,,sentement.jétant fixé, dans les stations in-

dè^nampagriôîTés ffâns~Iâ^MûTe"yi'an"c'he-Oomté. 
i ;Qaelquesichiens aboyaient j , ,-r- quelques-pay

sans accouraient-sur le seuiiidei leurs portes^ «#tp 
tirés,pari tabr-uitdes sabots,4.U .pM^al, ,et,, quand 
le voyageur;à,vaiti:pa8s,éb ils (e stiiyaient:(]'un,re7^ 
gard Ortriëuxiet-étoinné, • !. n: i-, ,- . •]..,',î ~ {,'•„. 

Ce!;cayalïer-et sa;monture,a,rriyèi;e.nt devant, 
une maiaohun peu plusî.gcande.et d]uu peu meil: 
leure apparence !.que; celles qui l'environnaient. ; 
—i Aiindessus de:l'entrée principale se balançait 
un»evto»flfe de: fougères:desséchées.; et, sur, lqjnu,r 
blanc, se dessinaient en lettres :r,<oiresi,les:,mqjisi 
suivants!:*/;)! •,[, i:.-..'!u;.; hi'i :*;,• ;.>;̂ » :,!; ,•.;,;:.; < .1 

in..» i^AU,fCÀHTÂME;LA&UZON.'"!-'"'1 " •/-

-'li Ift ftliivûil VERNIER, AUBERGISTE, ,-.,., .,. '\ ," 

DO'SOT*^ 'ÎBéîiRW'É^Ai'MAKeBB,'VEND SON, : AV01NE; ET! 
llii flf) Xii)lifl,j J i j ,, jy •,.,') niiiu: • Y i', 'i, [ [ • ' , ' ) 
RECOUPES, LOGE À PIED ET A CHEVAL. — BON.LOGIS. 

> n Jl ii. t.- ,1ijiiil..i /7-OXJÎr" t>l> ;••(; , ; ' r ' i l : f In,))! 
*?;•Voilàumao,affaire,iréspensa le.çayalieiv.iiî-:); 
Et il descendit ; de cheval lestement,, .-en/priant 

dîune voix tout à la fois/douce etSQUQre '•,:,- >; tiv 
— H é ! inonliôteliv. .:,,, nr.t ii,•..•• ,.••••-,, .>.•>., 
A cet appel, un homme de :Oinquante-cin,q à; 

soixante ans,; robuste encore malgré.son âge, ;et 
se rédressant dans sa. haute taille,,sortit.de l'au
berge ctirépondit: : . ,,,, -. ,, , 
••'— ^oici,l'hôte que vous demande?,, messire, —, 

Faut-il mettre votre cheval à l'écurie? , 

termédiaires, pour le changement des voitures, 
savoir à Domo et à Brigue. 

Pour mieux assurer la régularité du service et 
procurer plus de facilités aux voyageurs, l'Admi
nistration des postes a placé un agent spécial à 
Sion, chargé d'exercer une surveillance active sur 
la marche et l'horaire du service, sur le matériel 
de la ligne Sion-Arona, l'attelage des voitures et 
l'inscription des places à la gare, le contrôle des 
billets directs délivrés soit par les agences de 
l'administration à Milan, Turin et Gènes, soit par 
les chemins de fer de l'Ouest-Suisse et de la ligne 
d'Italie, pour ces destinations. 

Après cet exposé , qui constate une grande 
amélioration de toutes les oranches du service 
postal sur la ligne du Simplon et en promettent 
d'autres dans un avenir des plus prochains, le 
président. de la conférence et ' les délégués dés 
cantons 'prennent, à tour1 la. parole pour ' formuler 
leuiV'obse'r.yàttiqhs 'surles'qéfectup'sités du 'ser
vice auxquelles il. n'a pas encore été porté re-
mèdé."^' ' 
! Le chef du Département fédéral des Po-tes et 
les qéiegûés du Valais' coinstaierit l'irrégulàrité, qu i 
existe d fin s les heures,'d'arrivée et de départ des 
;tràins dès chemins de fer; on se plaint surtout des 
iretards;' dans /l'arrivée du dernier train arrivant à; 

;Sip'n"del
|'nuit,J— retard que l'on attribué/à l'irré

gularité du service de l'Ouest Suisse aussi bien 
que de cefui'de la ligné d'Italie.';. .! '", 

Des démarches seront faites par. l'Administra
tion fédérale pour faire cesser ces griefs. , 

Dès observations étant présentées par lès délé
gués du canton de Vaud HU sujet de la finance 
!(6,000 fr.) que la Confédération perçoit des che
mins de 1er de l'Ouest Suisse et de la ligne d'Ita-
ilie, M. le OoipseflLçrtfédéràl Njeff à jdqnni* des ex
plications qui en justifient la perception ; c'est une 
indemnité que les Compagnies ont pris l'engage
ment dé pâyeir,a' l'Administration fédérale pour 
les pertes que qe^je-c^ a dû subir panl'établisse-
menc d'un service entre Dômo et Arona,. créé à 
l'instance des compagnies1 dés èhélriihs de fer;' 
L'effet de la convention qui à réglé cette irfd'èW' 
nité a, du reste, cessé à'la fin de rannëèl8G3. 
"ïl a été signalé, à-la charge du bureau de Sion, 

certaines irrégularités dqnt i l h ;été pris noté1. : 

Les iettres:ià destination dé Loèûhe (Ville et 
Bîins) chômant en hiver au bureau de Siôn pen
dant 24 heures érivlrôiï, le |Cliéf dû Dëpal'tetiient 
fédéral des Postes donne PassbrahCe que des me 
'sures seront pfïse'!» pour que les dépèches soient 
transportées;' ^pendant 'Fa dite saison, tarit par;"la 
! messagerie q'wepar lëcoilrinèr: Il sera égaléitlèiir 
tèhu compte du vœùvexprirtiépâr'les délégùés^dfr'1 

'Valais que la'lévée1 de là boîte1 aux lettres fi^é'è;^ 
18 heures du; soir pour: lès dé^êahés destinées' à 
i étire transportées- le lendemain par le premier 
train, soit retardée de qrieléues h'eurésv ''"• " " 
rr. ' . v ,. ,'l n ; i o n . v • - f.-sii. . •) , ' , , I , 1 

' , h • — - — . « • " '. ' '. . ' i . . . , .,. . . I'.WM. 

-^ Oui,..«^-etje vous.recommande délai don
ner litière abondante, bon fourrage et double ra-. 
tidh! d'avoine ; —' je tiens à :ôé qu"il soîfc ttiiëuk; 
traite que nipi rtiêmè. ' ' 
• fci±'Etvo'ds'avéz; pàrdiou! : gràhd'emènt raisprt( 

meksH^'^r-' rëfiliqua' l'aubergiste '; ï'njomlri'è a la 
lâhguè'pour, commander etâe'fàire'sérvir!,'-^ mais 
le chëVâl estobligé 'de se contester (lb ëë qu'on 
lûi'dunne..^ paûvrë'àniinal !.':. — Cest donc au 
maître à prendre soin que rien ne'itrrth'qu'e à ce 
bon serviteur... — d'ailleurs, le vôtre uiën'te d'être 
traite 'comme- uri prince. — C'est urib'bêtë' de 
gradderâce, d,é haute valeur et qui'doit être in 
fatigable.; -"•> ;;''.;, •;; "•! 1 :|' '['•• 

— Vous vous y connaissez, ce, rnè semble?... 
,-, -r-,Pardieu ! sji je,m'y cpnnais!, mais je' le.crpis 

biëni,,que*je m'y ,cpnuai3:|j—r,J,'ai seryi,qmnze ans 
dansla cavalerie i,...,— Dpinandëz, plutôt au cqlo-
nej. .Varroz des uouvelles de Jacques.. Vernier;!.., 
— Et qui sait si, (quelque jour,, malgré mes ;cinr 
quante-huit ans bieu sonnés, je ne remettrai pas 
le pied à l'étrier... -r- Il y adans l'écurie la Grise 
qui est.une fierté jument, et qui me porterait bien, 
saviezjvoug/ — et les pistolets d'arçcm qui ne sont 
point;tellement rouilles qu'ils ne, puissent servir 
encor§, ep les,fpurbissant, un,peu pft mettre,[uqe 
baiie, à cinquante pas, dans le ventre,d'un Su,ë-
dqis,, ou, d'un Gris!... — Enfin, suffit... —..qi^i 
vivra verrai et vive le capitaine Lacnzon!.... Vous 

Répondant au vœu exprimé par le président de 
la conférence et les délégués de Vaud et de Ge
nève, que des mesures efficaces soient prises pour 
garantir la route des submersions qui presqu'an-
nuelleuient interrompent le service des postes sur 
quelques trajets de là route en Valais, les délégués 
de ce canton donnèrent l'assurance que les tra
vaux ordonnés dans ce but sont avancés au point 
que l'on peut espérer île voir la route préservée 
des eaux à l'avenir. 

En terminant leur séance, les délégués des can
tons s'unirent pour exprimer leurs romercîmeuts 
à M. le Chef du Département fédéral des Postes 
pour tout l'intérêt qu'il prend à l'amélioration du 
service sur la route du Simplon. 

NOUVELLES "MS CANÎ(JNS;J 

BERNE. — Les vers blancs ont causé dans,les 
prairies du district de Porreutruy des.dégâts tels 
qu'on craint de manquer de fourrage, '.On;sait 
qu'en Argovie ils ont causé cette année des dom
mages considérables. Il n'y a rien d'étqunaut' à ce 
que ces insectes se propagent d'une manière telle, 
on s'àchàrne partout et en tous lieux à détruire' 
leur plus'grand ennemi, la taupe. 

— Une statistique des détenus que renfermait 
en l8ti2 la prison cantonale de Berne, fo'uïnit1 de 
curieux renseignements. On y voit la coriffrùia.̂  
tio'n'd'un1, résultat que M:. ScheiVk, Tuuteùr Je la 
'législation nouvelle' ^n iiialtiërè de "paupérisnié-1 

gavait déjà constate, ç'est-jà-dire que ce sont "les" 
contrées où l'on délivre le plus dé secours gratuits 
(l'Emmenthal;par exemple) qui fournissent aussi 
les' plus forts Contingents à la population des'pri
sons. L'aumône gratuite avilit, et ne devrait s'A-1' 
dresser qu'aux infirmes ; une population valide ne 
devrait là recevoir que sous la forme d'un salaire 
rémunérant un travail utile. Sur 506 détenus,' il 
n'y eu avait que 7 qui eilsseut re'çu ùhe bohrie' 
instruction; 306 l'avaient médiocre ; 1^2 n'en' 
avaient pas du tout et ne savaient pas lire. ! '' 

LUCÉRNE. T- Une c(uestion qiii intéresse les 
assurances cantonales contre l'incendié, a été son-
levée dernièrement ,dans 'ce, canton. Il s'agit de 
savoir si lès machinés, qu'ô là lui permetd'hy/pd-
théquer, comme immeubles', doivent être portées 
à l'assurance Cantonale. Le département dës'Tr-
nancas ayant sommé uti çitôyeri,; ;M. ' Bell,' à 
iBriehs, de faire assurer ses machines' s'y 'est 
jrefusé. Pour trancher la question, lé Coriseil ëxô-
jCutif présentera présenterai au Grand-Conseil un 
projet de loi tendant à assimiler aux bâtiments; 
quant à l'assurance, les machines des moulins et 
'des autres usines. ,1M : • . ., 

, i-r̂  On s'est vu obligé de renvoyer çbe^eùfs;les. 

avez dû voir, messire, que j'ai placé mon auberge 
sous son ;pàtronage, ;—et que le ; diable pu que 
Bernard de Saxe-VVeimar m'enlève, si ce patron 
là n'en vaut point ,un autre !... — n'en déplaise à 
la bonne sainte; vierge,iMârié et tiù grand saint 
Jacques, que je vénère de tout mon cœur l'uu et 
l'autre!... — Mais le capitaine Lacuzon est un 
juste, lui aussi, et sera peut-être un martyr !... — 
le martyr de la liberté!... 

On devine qu& Jacques Vernier, —̂ cet auber
giste loyal et bon patriote, mais bavard, — n'avait 
point donné cours'à sa plroxinté'naturelle tout au 
beau milieu de la rue. 

C'est en conduisant à l'écurie et en installant 
devant un râtelier bien,garni le cheval du, npuyeau 
venu,, qu'il 8Q;liyrait consciencieusement à çet,tje 
joie si doucn:de,pérQr,er sans:être.interro,mpu. ;. 

— Tenez, — reprit-il après un silence.fortcourt, 
— et en faisant passer sous lesyeux.du çavaljer 
qui l'avait suivi le contenu d'une ample mesure 
d'avoiue, — regardez-moi ce grain, messire ; c'est 
beau et lourd, et sain comme.l'œil ; — c'est de ma 
dernière récolte, et ça ne laisse rien à désirer !... 
— c'est digne de la monture de Charles de Lor
raine ou du cheval de Lacuzon lui-même!... 

Le voyageur rendit justice aux mérites excep
tionnels de l'avoine, en question ; ce, qui lui conci
lia aussitôt l'estime de Jacques Vernier, dont il ne 
tarda point à conquérir complètement les sympa-
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élèves-régents du séminaire de Rathausen, qui 
est établi dans un ancien couvent de femmes; 
«ette mesure est devenue indispensable parce que 
les punaises y rendaient la vie intolérable aux sé
minaristes. La Gazelle de Schwytz, qui ne trouve 
rien de plus beau qiie l'état monacal, voit dans ce 
l'ait un châtiment bien mérité pour ce qu'elle n'a 
cessé d'envisager comme une profanation de l'an
cien cloître, et elle demande que les nonnes y 
soient réintégrées, s,ansîsonger à ce qu'une pa
reille idée renferme de peu charitable pour ces 
darnes^ > •>!> •> •• 

SCHAFFiïOUSE. —• Les travaux hydrauli--
ques entrepris par ta commune de'Sèhaffhouse et 
exécutés par M. Moser de Gharlôttenfels, prtur 
fournil' dc-i forcés motrices à l'industrie,-1 sont 
bientôt achevés.Il n'y a plus'qu'à placer les tur
bines, qui n'auront pas moins* de 500 chevaux de 
force. Il va maintenant se foi'mer lirië société au 
capital de 800,000 francs pour l'achat de 250,000 
pieds de terrain, afin d'y élever des établisse
ments industriels. La commune de Schaiïhouse 
et M. Moser ont pris chacun pour/fr. 200,000 fr. 
d'à'ctïons. Les fr. 400,000 restants seront couverts 
au moyen de 8000'actions de fr. 500. • 

BALE-yÏLLE. — Lorsque dans la matinée de 
mercredi, dernier, jour du tir cantonal, lés cara
biniers faisaient un feu des plus nourris, un hom
me âgé d'environ 30 ans s'approcha subitement 
des cibles et, sans, s'émouvoir le moins du monde 
des cris des marqueurs, ise mi tà . sé promener de 
long en large à l'endroit, le plus, exposé. Remar
qué depuis le stand, le tir cessa immédiatement 
et on s'empara de l'excentrique promeneur, qu'on 
supposait être fou; mais celui-ci déclara avec le 
plus grand calme qu'il avait choisi cette prome
nade pour y trouver la mort. 

BALE-.CAMPAGNE. — La Gazette de Bâle-
Campagne cite le passage d'un, discours d'adieu 
prononcé par le directeur militaire de Bâle-Cam-
pagnéyiM. .Hauer, loi;s du licenciement des trou
pes dans la caserne, à Liestal: — Le directeur 
militaire termina ainsi sou discours.:.'. y > ii; 

« Je suis petit de taille, modeste dans mon 
maintieu et n'imite pas ces'fanfarons qui regar
dent orgueilleusement les braves soldats du haut 
de leurs chevaux. Je,fus aussi militaire, mais sim
ple et modeste fourrier, et, nonobstant, hier je 
me, suis placé hardiment auprès .$11.colonel fédé
ral. Ne m'a-t-il pas salu,é avee la, p^us haute défé
rence? Cela prouve évidemment que la majorité 
du peuple me confirme dans, mes fonctions. Vous 
aussi, VQUS devriez tn'honorer et me respecter. 
— J'ai été misérablement froissé de ce que bon 
nombre d'entre vous se sont moqués de moi; 
vous n'en avez pas le droit, et je vous prie de ne 
plus le faire à l'avenir. » 

thies en admirant la croupe charnue, — les for
mes robustes, le large poitrail, — le poil luisant 
et les jambes sèches de la Grise. 

Après s'être longuement étendu sur les quali
tés et les perfections de cette incomparable ju
ment, le digne aubergiste ajouta i-, ' : 

— Et maintenant, messire, — maintenant que 
votre cheval a sa litière et sa provende, rien ne 
nous empêche de songer à vous... — Mangerez-
vous un morceau?:.. 

— Volontiers, 
— Les temps' sont durs, on rie voyage guère, 

je n'ai logé personne depuis plus de huit jours, et 
j 'ai grand'peur que le gnrde-manger ne soit mal 
fourni... 
' —i Peu importe. — N'eussiez-vous que du pain 

à me donner, je m'en contenterais parfaitement. 
'Oh ! vous aurez mieux, que cela, messire. — 

Vous aurez des gaudes froides, — vous aurez du 
lard et des œufs, — vous aurez un poulet auquel 
je vais tordre le cou, — vous aurez un bon mor
ceau de fromage de la montagne, — et, pour ar
roser tout ceci, vous aurez une vieille bouteille 
de vin des Arsures. qui est, comme vous savez, 
le premier vin du monde ! 

— Mon hôte, — dit le voyageur avec un souri
re, — vous ne ressemblez guère à vos confrères 
les hôteliers ; — vous m'annoncez d'abord que 
vous n'avez rien à nie donner, et vous me servi
rez en réalité un festin de prince, — tandis qu'ils 

— La mission de M. le conseiller fédéral 
Schenck, à B£le-Campagnej paraît avoir été ni 0-
tivée par la crainte de voir éclater des désordres. ; 

Le gouvernement,' sous le prétexte de favori
ser les sociétés dé tir, avait expédié dés armés 
et des munitions dans les communes disposées 
en sa faveur; les communes où l'opposition est 
est en majorité ont réclamé la même faveur. 

L'irritation était telle1,; mercredi, surtout à Lies
tal, quô'les deux partis avaient pris des mesures 
ide'défense ; on1 craignait qu'il n'y eût iine ren
contre les armes à la main. ,; 

i Le Conseil fédéral a sommé le gouvernement 
!de s'abstenir de toute mesure ayant pour but de 
compléter la yotation de dimanche dernier et cela 
sous la responsabilité de chacun dé'ses membres. 
Le gouvernement est invitéà donner des explica 
;tio,ns. sur, la compétence, du comité de sûreté pu-
Iblique et sur, celje de ces membres. Le Conseil 
fédéral,;lui fait connaître , en même temps , qu'il 
ne peut concéder à ce comité d'autres drojts.que 
cei^x dont le Grand-Conseil est lui-même,investi, 
et qu'il le reud;ïespqnsable de tous les actes qui 
seraient contraires à,la constitution et.aiix lois. . , 

THURGOVIE. — A l'occasion des incendies 
réitérés !qui viennent d'éprouver ce canton; l'idée 
se fait jour de rendre obligatoire l'assurance mo
bilière (cc-mme !elle est censée l 'êtrechez nous) , 
!et dMnterdire alors- toute collecte au profit des in
cendiés , en abandonnait à leur sort ceux qui , 
par avarice ou par insouciance , auraient-négligé 
:de se'mettre au bénéfice dés 'dispositions! protec
trices de la loi. " >-,,u[ • >•, I,;,I ; , ' : 

'GENEVE. — Pour chaque vente aux enchères 
publiques dans le canton, les huissiers suspendent 
a la, porté du local ùii drapeau aux couleurs can
tonales, drapeau sans hampe, signé employé pour 
indiquer la légalité officielle de la venté. 

Dimanche , au Grand-Saconnex, quatre indivi
dus du pays de Gex, passant devant l'auberge et 
voyant suspendu à la porte le drapeau genevois, 
pendant que tout lé monde était dans le local oc
cupé 'aux enchères', ont'eu lé'courage, peu digne 
du nom français , de v.Oler le drapeau , de partir 
au galop de leur cheval, et de promener en triom
phe, à travers Fern,ex et autres localités, ce dra
peau comme un trophée de victoire ! Plainte doit 
avoir été portée au Conseil d'Etat, 

NEUGHA^TEL; — Dimanche a eu lieu,; à la 
, Chaux-rde-Fonds,* la fête cantonale de chant qui a 
|réussi,soùa.tous les rapporta. Le v.ilt^ge>était paré 
jcomiiife dans les plus beaux jours ; les, chantsi.de 
concours variés et magnifiques. Les cortèges, pro-

!voquainnt l'enthousiasme sur leur, passage;»les. 
dames faisaient tomber, .une- pluie1.de bouquets. 
Le banquet a eu lieu.âU manège..Les toasts ont 
été nombreux; Le* ,soir il yija eu uu cortège, aux 

i ..:.'.:)', ;, ;: ;,:.. 
i . 
i ont la méchante douta me de vous promettre monts 
' et merveilles pour'vous faire faire;' en'"somme, 
'piteuse et maigre chère. 

— Eh! pardieu, messire,—répondit Jacques 
Vernièr avec une, expression de légitimé orgueil, 
— celàeët, ma foi, chdsè ïèute1 simple.'.] — Mes 
confrères,ont pour enseigné, 'ou le"Cygne de la 
Croix, — ou \e Soleil d'or; ou le Grand saint Mar
tin, ce qui n'engage à rien ; — ils promettent plus 
qu'ils ne peuvent'tenir etils sont dans leurs droits. 

; — Mais quand on a l'honneur, comme moi, d'é
crire sur le mur de son auberge: Au capitaine 
Lacmon, — ou l'on n'est qu'un grediu, quelque 
chose de pis qu'un. Suédois ou qu'un Gris, ou l'on 

j se doit de tenir plus que l'q.uine promet!... — No- ; 
blesse oblige ! disent lès" gentilshommes, et ils ont 
raison!... Moi qui ne suis qu'un aubergiste, j 'ai 
accomodé ce proverbe, à mon usage, je dis : En
seigne obïigël... et j 'ai raison, moruieuL.V' 

Le voyageur ne pouvait qu'approuver d'une 
façon complète les théories de son hôte. — Il ex
prima son adhésion par le geste et par la parole, 
et il accompagna Jacques Vernier qui l'introduisit 
dans la maison. 

La pièce dans laquelle ils pénétrèrent ensemble 
était la cuisine. ..., ,..' 

En face, de la porte d'entrée se trouvait une 
haute et large cheminée on .pierre grise, portant 
sur son manteau les objets les pj,us, disparates : 
une longue carabine retenue dans la position ho. 

flambeaux. La fête a continué le lundi. Pendant 
le banquet est arrivé là triste nouvelle qu'un vio-'"' 
lent incendie, attisé par la bise, avait réduit en 
cendres une partie du village de Granges dans le 
canton de Soleure ; 14 maisons sont consumées, 
plusieurs enfants,1 dit on, orit disparu1 dans les 
flaitinïSs. Vite une bonne pensée pour ces confé
dérés dans la peiné, vite une collecte. Lescha-
peaux circulent circulent de' table en tablé, an1 

bout d'un quart d'heure on a réuni 320 fr. L'U
nion chorale delà Chaux-dé-Fondsa remporté le 
premier prix au concours et l'harmonie du Locle 
lé second. : ' •.;'•'• " 

FRJBOURG. — Ou annonce des enrôlements 
dans le canton pour l'armée pontificale.' Plusieurs 
jeunes gens seraient déjà partis. 

NOUVELLES ÉTiUIVGPES. 

Pruswc. 

Guillaume de Prusse s'apprête à malmener les 
pauvres démocrates quHui'ont fourni l'occasion 
dé cueillir des lauriers en Schles\vig-Holstein. On 
sait qu'il a modifié l'organisation de l'armée d'une 
fUçon violente et que là Chambre ne vent pas de 
cette organisation et refuse les subsides. Or, l'au
tre jour, il fit un voyage au Rhin. Il regarde à 
peine les bourgmestres des communes accourus 
à Dusseldorf ; mais il s'est rendu à la parade pour 
haranguer les officiers avec effusion : — « Oui, 
voilà comment s'exprimait te ro i , oui , je main
tiendrai Cette organisation nouvelle de l'armée, le 
vœii de uïon père , le rêve démon frère ,: mon 
œuvré ; je la terminerai, quoi qu'on fasse, quoi 

: qu'on radoté (fasèlt~). i> . ' 
Cette provocation., au moins inutile ,' stupéfia 

jusqu'aux officiers. Elle s'ébruita rapidement et 
! rendit encore; plus gladiale l'attitude du peuple. 
j Enivré dés succès militaires , il allait avoir une 
défaillance. Aujourd'hui, lé voici raffermi et;plus; 

1 frondeur que jamais. 
I L'autre jour , à Gumbinnen , le palais du goli^ 
| vernement provincial prit feu. La foule arrive, se 
groupe et regarde. Peu de gens songèrent a vou-

; loir éteindre. Les fonctionnaires couraient effarés 
s'adressant à Pierre , a "Paul. On leur répond : 
« Bah ! que la baraque brûle, cela ne nous regarde 
pas. » Enfin , les pompiers de la ville s'avartcent 
avec les' pompés à feu. Même impassibilité: — 
C'est tout de même joli de voir brûler un gouver
nement, — dit le chef de ce corps , contre lequel 
une instruction judiciaire est en c&hioment pèn1 

dantè. . " •'•' :" >',' ' ";•' '•'•; • !: "•'' ' •;, 
. . . ; H I I msmm-yssn -J"«-J .1 J LiLU i .!-"••• iJ—i-ggi-U-.—U . ^ " - C S ^ ^ g ^ * ^ 

rizontalepar deux crochets, ~ une statuette, et) 
plâtre enluminé représentant saint Jacques, de 
Compostéllè, — deux pistolets d'arçon, Quelque 
peu rouilles et dont nous avons entendu l'auberi-
giste faire mention, — un rameau de buis bénit, 
des Pâques dernières, — et, enfin, un grand sa
bré de cavalerie. 

Une porte, à gauche de la cheminée, donnait 
accès dans le poêle. — On nommait ainsi à cette 
époque, en Franohe-Comté, et l'on nomme dé 
même encore aujourd'hui, une chambre contiguë 
à la cuisine et chauffée par la même cheminée. 

Une seconde porte, à droite, laissait entrevoir 
dans le pénombre les premières marches d'un 
escalier de bois qui conduisait à l'étage supérieur. 
Enfin nne troisième porte communiquait avec la 
grange d'où s'exhalait une bonne, odeur de, four
rage. 

Sur la muraille nue et blanchie à la'chaux^ se 
voyait une grande image, très-naïve et violem
ment peinturlurée de bleu, de rouge, de jaune et 
de vert, fixée par quatre clous à grosses têtes. 

Cette image représentait le patron de la parois
se. Chaque année, le jour de la fête du pays, le 
ménétrier venait, avec un violon enrubané, enle-
ver 'cette image et' la remplacer par une, autre 
exactement pareille ; et'recevoir en échange;U.ne 
petite somme qu'on lui donnait de bon cœuç. 
, . . i ' , (A suivre.) 
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Ces allures populaires, si proches d'une vérita r 
ble hostilité, inquiètent peu.rpi et ministre. 

Guillaume t'ait des républicains,, et tant mieux. 

•' •••' •' Danemark . 

Pour joindre l'action aux paroles et montrer 
que, de leur.cOté aussi, ils ne veulent pas djacco-
modeuient avec la Confédération germanique, les 
braves Jutlandais ont, (Je mardi 24 mai) en
voyé à Copenhague une députation chargée, de 
la part des districts, d'assurer Je roi de leur im
muable fidélité.. « Les tribulations que nous souf-
« f'rons en temps de guerre, disent-ils, ne doivent 
« pousser Sa Majesté, ni à désirer la prolongation 
« de la Suspension d'à'rmes,'M à conclure la paix; 
« que le gouvernement reste terme, de notre cO-
« té, il n'y aura jamais dé "faiblesse. » On sait 
cependant, combien les Jutlandais ont souffert et 
souffrent encore aujourd'hui, et quelle valeur ont 
de telles paroles, venant de leur part. Un trait 
récent donne à connaître le caraciere caluie et 
réfléchi de ce peuple. Une voiture de paysan sta
tionnait, il y a peu de jours, sur une des places 
d'Aarhuus. Elle était là depuis plus d'une heure : 
aussi le jeune Prussien qu'elle avait amené, las 
d'attendre, au rendez-vous, et n'ayant plus la res
source de sa pipe, dont il venait, de tirer |a der
nière bouffée, prit-il eu.vie de l'aire un temps de 
galop dansies environs. Aussitôt le voilà qui ,se 
rapproche de son conducteur lui déclarant du 
geste et de la, voix que , coûte que coûte,, il lui 
faut un cheval, Sous ce l'eu de paroles et. de dé
monstrations , l'impassible visage du Jutlandais 
reste immobile,.et,ne revêt pas .a moindre lueur" 
d'intelligence. Seulement, le paysan, les yeux fi
xés sur ses deux bonnes bêtes , les caressait du 
bout de son fouet., sans,paraître rien comprendre 
à cette pantomime. Bientôt le jeune .Prussien s'é
loigne .furieux,, en envoyant à son conducteur une 
bordée de jurons et de paroles offensantes , dont 
celui-ci ne s'émeut pas plus que du rt;ste. « .N'a-* 
vez-vous dpnc rien compris à ce que vous disait 
cet insolent? lia demanda-t on. jT- Bien certaine
ment, répondit-il tranquillement, j 'ai assez coni-
pris;; il voulait mon cheval pour faire un tour dé 
ville, et voilà tout. Mais on n'est,pas obligé de 
comprendre ce que.cesgaillardsjà vous débitent, 
et nia bête est .-nia; bête, » Ce Jutlandais-là, c'est 
celui qu i , au jour où la loi de la guerre l'ordon
nera , verra mettre le t'en à sa cabane, et sou 
avoir tout entier passer aux mains de l'ennemi , 
et cela sans même.en murmurer. 

Le Schleswig du Nord est aussi bie,n : danois 
d'origine, de langage et de ; cœur , quëla See-
lande.même; aussi, les,;humiliations nelui sont-
elles pas épargnées. Ainsi, le; dimanche de Pen
tecôte, -, le3 Jfleusbourgeois furent un peu surpris 
au réveil, de voir des drapeaux aux couleurs de 
Prusse et de Schleswig-Holstein flotter sur les 
édifices publics , sur les églises et dans les rues, 
jusque devant leurs maisons. On avait de plus 
préparé des sapins, des transparents, des arcs de 
triomphe. :Or, le prince Frédéric-Charles de 
Prusse,! auquel tout cela était, destiné, trouva la 
ville la;plus tranquille du monde, et n'y, vit autre 
chose que ses couleurs. , . 

Le nouveau magistrat auquel cette lumineuse 
idée était venue,: Favait exécutée de vive nuit, 
dans' le ;plus profond mystère; Flensbourg eut 
l'esprit)de s'en amuser, et ceux qui avaient eu la 
peine de hisser le drapeau de la révolte, n'eurent 
plus que celle de l'enlever, après que toute la 
ville en eut ri. 

Algér ie . 

Les Flitas, qui viennent de se révolter contre 
l'autorité française, forment quelques tribus dei 
plus importantes dans la province d'Oran, dont 
leur àgalick fait partie. 

Ces tribus ont profité de la levée de boucliers 
des Ouled-Sidi-Cheikh pour encore faire la guer
re. C'est un rôle auquel elles ont été fidèles toutes 
les fois qu'elles ont cru pouvoir causer des em
barras'aux Français ou qu'elles se sont vues sou 
tenues. 

Les Flitas sont séparés des oasis des Sidi- Cheikh 
par la région des hauts plateaux et par les Chott. 
Le pays qu'ils occupent est une région monta
gneuse, située dans le Tell, entre Mostaganem et 
Tiaret; ils sont à 30 lieues au sud-est d'Oran, à 
15 lieues de Mostaganem et à é»ale distance de 

Tiaret. Ils sont à plus de 60 lieues des Sidi-Cheikh, 
dont l'agalick est à l'entrée du petit désert ou Sa
hara. . .. ; 

Les, tribus des Flitas ont toujours montré beau
coup d'animosité contre la France. Jamais, tant 
que la guerre sainte a duré, ellesiie.se.sont sou 
mises réellement à la domination française. Si, 
contraintes par la force, elles demandaient l'aman, 
c'était avec la ferme, intention de reprendre les 
armes et défaire parler la poudre de nouveau 
aussitôt que l'occasion s'en présenterait. Filés ne 
seront pas soumises de longtemps. , 

Dernières nouvelles. 
SoulhàmploTi. — L e s nouvelles du Pérou por

tent que l'escadre espagnole a pris possession le 
14 dés iles Chincha, en faisant prisonnier lé gou
verneur et les officiers péruviens. De là l'escadre 
espagnole, se dirigea sur Caliao pour surprendre 
l'escadre péruvienne, mais celle-ci parvint à s'é
chapper et à se mettre à l'abri sous le canon de 
la forteresse. . , , ., 

L'agitation est fort vive dans le Pérou. Le gou
vernement a été autorisé à fane un emprunt de 
30 à50 millions;de dollars, à porter l'armée jusr 
qu'à 50 millions de dollars, à porter l'armée jusr 
qu'à 30,000 hommes: et la marine jusqu'à vingt 
bâtimens. • •- -, . 

Les ministres d'Angleterre et d'Amérique, en 
Bollivie, ont présidé à Lima un meeting; dans 
lequel a été émis un vote de sympathie pour Je 
gouvernement péruvien. Ces agents ont résolu 
de demander à leurs gouvernements une inter
vention immédiate pour l'arrangement des diffi
cultés survenues. 

Voici lé sommaire de la quatrième livraison de 
la SUISSE, revue nationale, littéraire et artistique : 

TEXTF. 

Albert. Nouvelle par F. R. 
Qui perd gagne. Nouvelle par J. PETIT-SENN. 
La légende du bois de l'Ange. Nouvelle par R. V. 
Dame Amrain et son plus jeune fils. (Traduit libre

ment de l'allemand) de G. KELLER (suite). 
Lettres inédites de Mme d'Houdetot à J.J. Rous

seau, recueillies sur les originaux à la biblio
thèque' de Neuchâtel, par Auguste RAMUS 
(suite).1 

Le berceau vide. Tableau ide M. MOEITZ. : 
Alexandre Calame. Par P. V: i 
Construction du pont sur VAar à Busswyl. 
Le (ils de Tell. Tableau de M. DESCUWANDEÎT. 

ILLUSTRATIONS. 
Initiale de la nouvelle « Albert. » 
Le berceau vide. D'après un tableau de M. Mo-

R1TZ. 

Alexandre Calame. Portrait. 
l'ont de, Busswyl sur PAar. .Chemin de fer de l'E

tat de Berne. (Ligue Berue-Bienne.) D'après 
un dessiu dé E. KERN. 

Le fils de Tell. D'après un tableau de M. DESCU-
WANDEN. 

Construction des piles au pont de Busswyl. 

ANNONCES. 
POSTES FEDERALES. 

Le Département fédéral des Postes venant de 
créer deux places de messagers à Sierre , l'une 
pour les localités de la contrée de Sierre , l'autre 
pour le service des localités de la commune de 
Lens , les personnes qui auraient l'intention de 
les remplir sont invitées à faire parvenir leurs 
offres de service, sous pli cacheté, d'ici au 10 juin 
prochain, au bureau des postes de Sierre, qui est 
chargé de les recevoir et où les intéressés peu
vent prendre les renseignements nécessaires tou
chant les attributions de ces plans. 

Le traitement de chaque place est de 300 fr. 
par an. 

Sierre, le 31 mai 1804. 
Pour le bureau des postes de Sierre, 

Le Buraliste : 
F. DE COURTEN. 

AVIS. 
La Compagnie du chemin de 1er de la ligne 

d'Italie a l'honneur de prévenir le public qu'elle 
refusera le transport des vins et boissons spiri-
tueuses devant transiter par, St-Maurice sur le 
canton do Vand, si ces marchandises ne sent pas 
accompagnées de certificats |en due l'oime, pres
crite, à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'État du 
canton de Vaud, un date du 23 Novembre 1863 
dont la teneur suit : 

« Art. 4. Les vins et boissons spiritueuses d'o-
« rigine suisse doivent être accompagnés de cer-
« tificats en due forme, délivrés,et scellés pur 
« l'autorité communale du lieu de l'expéditionv 
« laquelle déclare et certifie avec l'expéditeur 
« que ces produits sont réellement du crû de la 
« commune, ou dé telle autre localité du canton, 
« ou fabriqués de produits suisses, sans aucun 
« mélange de liquide d'origine étrangère. 

« Ces certificats doivent indiquer la localité 
« pour laquelle les boissons sont expédiées et le 
« nom du destinataire. Ils ne sont valables que 
« pour le terme de 5 jours en sus du temps ac-
« cordé par les péages pour le transport des mai--
« chandises en transit. 

« Les signatures doivent être légalisées. » 

HOTEL ET PENSION 

de la IPT-Dll-HIDI, à Ciiampéry, 
tenu par G e r m a i n L o n i a t , l'un des 

, actionnaires. 
Cet établissement situé à l'extrémité de la val

lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey, prenant de 
plus en pins, par le nombreux concours de voya
geurs qui le fréquentent, des proportions , amé
liorations et cohtort importants , sera ouvert dès 
le 20 MAI prochain. 

Le service des dépêches , de l'hôtel à Monthey 
où il y a .un bureau télégraphique, se fait tous les 
jours. 

Prix de la pension : 5 FRANCS. 

AVIS. 
On offre à vendre, àdes conditions avantageu

ses, deux carabines, dites à capsules, en bon 
état, avec leur accessoires. S'adresser à M. An
toine CHAPPAZ, à Monthey. 

FOIRE DE MONTHEY. 

Du 1er juin 1864. 

Bœuf à la boucherie 0 60 
Mouton • 0 60 
Veau . : 0 40 
Beurre 90 à 95 
Pain blanc 0 20 

« b i s . . . . • • 0 17 
Fromage 0 70 
Pommes de terre 0 80 
Haricots blancs 2 20 
Châtaignes 2 <p 
Œufs, la douzaine 0 50 
Maïs, le quarteron, 2 40 
Vin blanc de 1863, la bouteille . . . 0 50 
Vin id. de 1863, le seitier . . . . fr. 14 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARU L/EDERICH. 




