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Conseil fédéral. — Le consul suisse à Rio 
Grande do Sul (Brésil) a demandé et obtenu un 
congé pendant lequel les affaires du consulat se 
ront gérées par M. Quidort, de Payerne. 

Sur la demande qu'il en a faite, le gouverne
ment tessinois a obtenu l'envoi de la collection 
des échantillons de tissus japonais pour faire figu
rer à une exposition agricole et industrielle qui 
aura lieu à Como le 31 août prochain. Après son 
retour, cette collection sera jointe aux collections 
du Polytechnicum. 

Je vous ai dit que le Conseil fédéral avait re
fusé à ce même gouvernement tessinois de lui 
servir encore une fois d'intermédiaire pour l'a
chat de graine de vers à soie. Aujourd'hui, le 
Conseil écrit à l'autorité tessinoise pour lui faire 
part d'une offre de M. Lindau qui se fait fort de 
procurer des cocons en quantité considérable. 

Le Conseil vient de prendre un nouvel arrêté 
relativement aux réfugiés polonais. 

Dès à présent la Confédération u'accorde plus 
de secours qu'aux malades, aux blessés et aux 
vieillards. En outre les subsides pour voyage dans 
l'intérieur de la Suisse seront supprimés dès le 15 
juin, et ceux pour voyage à l'étranger dès la fin 
de mai. A partir de cette dernière époque l'assis
tance des réfugiés sera donc complètement à la 
charge des cantons. Le département fédéral de 
justice et police est chargé de décider sur les 
contestations qui pourraient s'élever à ce sujet 
entre cantons; 

Tir fédéral. —Tout est eu mouvement à Schaf-
fhouse. Les maçons, gypseurs , peintres, sont les 
lions de la saison ; on ne peut les obtenir qu'à son 
tour. Aussi la ville s'embellit-elle à vue d'œil. Les 
propriétaires, même les plus récalcitrants, se lais
sent entraîner à faire faire des frais auxquels ils 
se refusaient depuis longtemps. L'autorité muni
cipale elle-même se réveille ; elle fait paver la 
grande rue, élargir des passages étroits, placer 
des plaques portant le nom des rues. Bref, il y a 
progrès sur presque tous les points. Mais aussi la 
pression exercée sur l'autorité est très-forte. Le 
public a [iris le tir fédérai au sérieux^ il veut que 
Schaffhouse soit coquettement ornée. Sous ce rap 
port, on a adopté un système de décoration par 
rue. L'effet en sera charmant et original. Chaque 
vue, chaque place aura son cachet particulier, 
fruit des délibérations des habitants convoqués 
régulièrement pour l'élaboration du plan. 

La place du tir est superbe. Le stand a une 
longueur de 1000 pieds ; il est parfaitement ins
tallé pour la plus grande commodité des tireurs. 

Le pavillon des prix vient de renaître de ses 
cendres plus coquet que jamais. C'est un bijou 
d'architecture. Il sera bien garni; la somme des 
prix d'honneur dépasse 100,000 fr., et la liste 
n'est pas close. Plusieurs cantons n'ont encore 
rien envoyé. 

La cuntine est colossale ; elle vient de faire 
ses preuves de solidité, en résistant à un oura
gan qui inspirait les plus grandes craintes. Le vin 
est de premier chc ix. 

La place est fermée, d'un côté, par un grand 
bâtiment destiné à l'échantillonnage des cartons, 
aux travaux du comité du tir ; de l'autre par un 
élégant pavillon destiné à la police. On y trouve
ra une salle de lecture pourvue de tous les jour
naux dont on a libéralement invité les rédacteurs, 

un bureau de poste et de télégraphes, voire mê 
me une'chambre d'arrêt pour les premiers be
soins. 

En somme, les constructions font le plus grand 
honneur aux architectes. Le tout est de bon 
goût et aussi simple que possible avec de pareil 
les dimentions. Comme ornement principal, la 
chute du Rhin, à peu de distance. Cette admira
ble cataracte paraît être en fête, aussi ; elle est, 
cette année, plus abondante que jamais. 

Si le beau temps se met de la partie, le tir fé
déral de Schaffouse sera un des plus animés. On 
y verra non-seulement les costumes nationaux 
de tous les cantons suisses, mais ceux, si originaux 
de nos voisins de la Forêt-noire, de la Bavière et 
du Tyrol. Et puis, Schaffouse est un chai niant 
point de départ pour des excursions dans toutes 
les directions. Les chemins de fer et les bateaux 
facilitent tout. (Patrie). 

Canton du Valais. 

M. l'ingénieur cantonal nous communique la 
lettre ci-après qui lui a été_ adressée par le Dé
partement de l'Intérieur : 

» L'incendie venant de détruire la majeure 
partie du village de Chandolin, le Conseil d'Etat 
avant d'en autoriser la reconstruction, a décidé 
de faire étudier un nouveau passage à travers le 
village pour la rouï.e du Sanetsch, passage qui de
vra être combiné de manière à pouvoir faciliter 
en même temps la reconstruction du village et 
son espacement régulier. Vous voudrez bien exa
miner en même temps les rectifications qui pour
ront être introduites dans les autres rues qui tra
versent le village, en vue de sa reconstruction et 
de diminuer les dangers du feu à l'avenir. 

» Veuillez, je vous prie, faire au plus tôt ces 
études, etc. » 

Cette mesure noùê paraît très-opportune. Nous 
proposons de la compléter de la manière sui
vante : 

A peu de distance de Chandolin , l'admiuis-
tion municipale de Savièse a fait faire ces der
nières années d'importantes corrections à la route 
du Sanetsch. Cette route est presque entièrement 
tajllée dans le roc. En continuant ces réparations 
on obtiendrait de belles pierres à bâtir qui pour
raient servir à reconstruire le village , en partie 
du moins, en pierres au lieu de bois. 

On obtiendrait par là deux résultats : amélio
ration de la route et diminution des dangers de 
feu. 

Nous prions* l'administration cantonale de voir 
s'il n'y aurait pas avantage à procéder de cetle 
manière. 

Le Conseil d'Etat vient de nommer capitaines: 
Carabiniers, MM. Alexandre Dénériaz et Raphaël 
d'Allèves, de Sion ; 

Infanterie^ MM. Adolphe de Stokalper de Sr-
Maurice et Charles Morand (aide major) de Mar-
tigny-Ville.. 

Le Conseil d'Etat a décidé de réviser son rè
glement. Un de ces articfes'porte'ra que les séan
ces ordinaires du Pouvoir exécutif auront lieu les 
mardis et jeudis,[de 8 heures à midi, et le 6amedi 

soir, à 2 heures. Cette disposition est déjà exé
cutoire. 

Le Conseil d'Etat et le Tribunal d'Appel pro
céderont durant cette semaine à la nomination 
du personnel des tribunaux de district. 

Jeudi soir est décédé à Sion, à l'âge de 77 ans^ 
le R. P. Ftirrer, ancien provincial des Capucins. 
La mort de ce respectable ecclésiastique qui avait 
voué sa vie entière à l'étude et à l'exercice de 
son sacerdoce, sera universellement regrettée. 

Le Père Furrer laisse, entre autres travaux his
toriques, une Histoire du Valais très estimée. 

Ensuite de mauvaises nouvelles reçues des 
autorités françaises de la frontière, le ban contre 
la Savoie, levé ces jours derniers, a été provi
soirement rétabli jusqu'à plus ample informé. 

Un chien enragé a mordu, ces jours passés, à 
St-Gingolph, une personne et plusieurs chiens. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

NEUCHATEL. — Le nouveau Grand Conseil 
s'est réuni hier. Il s'est rendu en corps, au son 
des cloches et au bruit du canon, de l'hôtel-de-
ville au Temple du château, à 10 heures du' ma
tin. Le cortège était précédé de la musique la Fan
fare et du corps des cadets. Le service religieux 
a' été fait par M. le pasteur Robert, de St-Blaise. 

Chaux-dè-Fonds. Samedi 27 mai courant, un 
chasseur a tué près des Planchettes, un magnifi
que chevreuil. 

Fleurier. — La souscription en faveur des in
cendiés de Morteau a produit, outre les dons eu 
nature, la somme de fr. 650. 

Brévine. — On nous communique le résultat de 
la collecte faite à la Brévine et ses environs, en 
faveur des incendiés de Morteau. Cette collecte a 
produit la somme de fr. 1°28 50, qui à été remise 
le 22 courant au Comité à Morteau. 

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a accordé une 
gratification de 300 fr. au gendarme Grosselique 
en station aux Hauts Geneveys, à titre de récoml 
pense pour le courage et le sangfroid qu'il a mon-
irés dans la journée du 10 avril écoulé lorsqu'i-
était à la poursuite de l'assassin Albiser. 

Le Département de police a, pour les mêmes 
motifs, promu au grade d'appointé de gendarme
rie le gendarme Grosselique. (National.) 

— Le Grand Conseil a consacré deux séances 
à la validation des élections ; ce sont celles de la 
ville de Neuchâtel qui l'ont arrêtée et la discus
sion de l'arrêté ci-après, proposé par la commis
sion et voté par 48 voix contre 16, les députés 
de Neuchâtel n'ayant pas voté. 

« Le Grand-Conseil, vu le procès-verbal des 
élections du collège de.Neuchâtel-ville, 

« Vu la protestation recouverte d'environ 260 
signatures, 

« Vu les déclarations reçues par le préfet dû 
district de Neuchâtel, 

« Considérant qu'il résulte de ces pièces la 
preuve que, dans uue certaine mesure, on a eu 
recours à des moyens de brigue et de corruption 
électorale de nature à vicier la sincérité du vote. 

« Considérant que de pareils faits sont con
traires à l'esprit d'indépendance et de loyauté 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

qui anime l'immense majorité du peuple neuchâ-
telois, ainsi qu'aux pratiques d'une saine démo
cratie. 

» Voulant par son vote en empêcher le retour, 
» Mais considérant, d'autre paît, qu'on ne sau

rait sans injustice rendre tout un parti solidaire 
d'actes individuels, 

» Considérant que, dans l'état actuel des es
prits, il est prélérable d'éviter de nouvelles opé
rations électorales au chef-lien ; 

» Par ces motifs , valide les élections de Neu-
châtel-ville. » 

Jeudi le Grand-Conseil a constitué son bureau 
en nommant président M. Alfred Dubois ; vice-
présidents, MM. Joseph Jeannot et Bovet-Lardet. 

VAUT). — Mardi, dans la matinée, un incendie 
a éclaté à Cheseaux, où c'était foire, et a détruit. 
quatre maisons. 

— On lit aux annonces du Courrier de la Côte: 
» Dans la matinée du 27 mai, un enfant du 

sexe féminin, paraissant âgé de 2 y2 ans, a été 
trouvé exposé sur le territoire de la commune de 
Prangins. Il était couvert d'une mauvaise crépine 
ayant un nœud lilas de chaque côté, d'une robe 
brune ou couleur marron à raies couleur pensée, 
avec ceinture noire cousue à la robe, petit jupon 
de peluche grise avec plis, chemise de toile de 
coton, bas gris, tablier lilas à raies, de mauvais 
souliers. Aucun de ces objets n'a de marque; ils 
paraissent avoir été faits pour être donnés. 

» L'etifant a des yeux bleus, des cheveux châ
tains, de grands sourcils, des feux ou blessures 
aux jambes ; elle est d'une constitution frêle. 

Tous les renseignements propres à faire décou
vrir la mère de cet enfant devront être adressés 
au juge de paix deNyon. » 

— Dans sa séance du 30 mai, le Tribunal can
tonal a appelé M. Louis Mercier, capitaine à Orbe, 
aux fonctions de juge du tribunal du district d'Or
be, en remplacement de M. Gui^nard,'décédé. 

GENÈVE. — La commune de Chêne-Thônex 
a été, dans la journée de lundi, le théâtre d'un 
crime affreux. La femme X., après une dispute de 
ménage ("chose qui arrivait assez souvent, à ce 
qu'il paraît^, résolut de mettre fin à ses jours et 
d'entraîner dans son fuueste projet ses deux en
fants encore en bas âge. 

Ayant allumé un réchaud garni de charbon, 
elle se coucha, ainsi que ses enfants. L'éveil ayant 
été donné, lorsqu'on pénétra dans la chambre, 
les enfants avaient cessé d'exister ; l'asphyxie, 
chez ces deux pauvres petites créatures, était 
complète. La mère, qui respirait encore, fut rap
pelée à la vie et transportée à l'hôpital cantonal, 
où à l'heure qu'il est, elle est complètement hors 
de danger. 

BERNE. — L'un de nos aristocratiques ban
quiers, M. Marcuard (même maison à Paris), 
avait, en son temps, avancé de fortes sommes 
d'argent à M. Slidell, ci-devant représentant des 
Etats esclavagistes. Ce dernier lui avait donné 
en gaiantie des propriétés qu'il possédait à la 
Nouvelle Orléans. L'on sait que les biens des 
principaux chefs et partisans de la rébellion ont 
été confisqués. M. Marcuard vient d'invoquerl'in-
tervention du Conseil fédéral pour rentrer en 
possession de ces avances. Le Conseil fédéral a 
chargé notre consul général à Washington de lui 
transmettre un rapport à ce sujet. Il appert néan
moins que cette affaire doit être portée devant 
les tribunaux américains. En principe la question 
est assez importante. J'ai entendu dire à ce sujet 
que M. Marcuard aura des difficultés à se faire 
rembourser. C'est une punition qu'il aura bien mé
ritée. * 

Pour ce qui concerne M. Marcuard, je me rap
pelle qu'en 1849, le gouvernement bernois a éga
lement fait des avances de fonds à l'ambassa
deur hongrois, et le gouvernement autrichien 
n'en a jamais effectué le remboursement. M. Mar 
cuard s«ra donc victime de sou zèle pour la cause 
esclavagiste. Les avocats américains lui ont écrit 
que l'intervention des autorités fédérales était, 
dans les conjonctures actuelles, la tentative la 
plus fructueuse d'obtenir un dédommagement. 
Qui vivra verra ! 

J'apprends de bonne source que les avances 
faites à M. Slidell par la maison Marcuard s'élè
vent à 200,000 fr. Les biens de M. Slidell ont été 
eonfisqués de suite après l'entrée de l'armée fédé

rale à la Nouvelle-Orléans. M. Marcuard est aussi 
un citoyen français, et à ce litre, il avait déjà 
formulé ses réclamations auprès des autorités 
américaines. 

Il s'agit maintenant de savoir si l'intervention 
du Conseil fédéral aura plus de poids que celle 
de la France. 

— On lit dans la Feuille d'avis de Bienne : 
« Avant-hier, en plein midi, M. S., ébéniste, quit
tait notre ville pour se rendre en Amérique, où 
il espère faire meilleures affaires qu'à Bienne. Ne 
trouvant pas de son goût de déloger sans tam
bour ni trompette, il se fit conduire à la gare 
dans une calèche à deux chevaux marchant au 
pas et suivi j par trois portefaix auquels il avuit 
donné l'ordre de chanter à tue-tête. Les badauds 
et surtout les gamins tonnaient cortège, et cha
cun de quitter sa soupe pour mettre le nez à la 
fenêtre. M. S., en compagnie d'un ami, gardait 
un sérieux imperturbable et arriva ainsi tout glo
rieux à la gare, satisfait d'avoir fait rire toute la 
ville, instruite ainsi de son départ. » 

— Quelques membres du Grand-Conseil ont 
déposé, dans la séance de jeudi, une motion ten
dant à ce que le Conseil exécutif ne prenne plus 
part aux négociations pour le memin de fer par 
le St-Gotthard. 

— Depuis le 16, le général Hahn, le vainqueur 
de Nauplie, loge à Berne, à l'hôtel du Schweizer 
hof. 

Le général Hahn est Bernois. Après avoir perdu 
ses parents, il fut placé à 10 ans à l'asile des or
phelins de Berne, d'où il sortit pour entrer comme 
apprenti chez un boulanger. Apparemment que 
ce métier n'était nullement de la convenance de 
ce jeune homme ambitieux et avide d'instruc 
tion, et il quitta le pays. Ses pérégrinations à tra
vers le monde l'amenèrent en Grèce, où il entra 
au service militaire et y trouva un vaste champ 
d'action pour satisfaire son goût militaire. Ses 
chefs ne tardèrent pas à apprécier ses qualités 
militaires, et son courage, déployé dans plusieurs 
expéditions, lui valut le grade de général. La 
dernière insurrection et la déchéance du roi Othon 
ont mis fin à sa carrière militaire active en Grèce, 
et il revint dans sa ville natale, où il se propose 
d'élhe domicile définitif. 

TESSIN. — Les premières notabilités de Men-
drif-io (Tessin) out adressé au Conseil d'Etat une 
pétition demandant l'abolition du jury. D'autres 
pétitions tendant au même but se couvrent de si
gnatures dans d'autres localités. Ce mouvement 
est le résultat du verdict d'absolution prononcé 
récemment par le jury dans le procès relatif au 
vol qui avait été commis à la Banque cantonale. 

BALE-CAMPAGNE. — M. Rol'e a fi.it insérer 
dans la Feuille populaire la déclaration suivante: 

« L'événement regrettable qui a eu lieu le 26 
est tellement dénaturé par mes adversaires que 
je ne peux garder plus longtemps le silence. 

» J'ai été attaqué de nn :t, sur la rue et sans au 
cun motif, par une troupe d'enragés, parmi les
quels se trouvaient ceux qui avaient voulu exé
cuter leur funeste projet déjà au mois de février 
1862: j'ai été attaqué aux cris de : «Voilà la 
vieille c... ! la vieille c... doit p é r i r ! » ; renversé 
deux fois et si maltraité que j'ai dû appeler un 
médecin et garder le lit; ne voyant personne qui 
me vînt en aide, il ne me restait pas d'autre 
moyen, pour sauver ma vie, que d'ouvrir mon 
couteau de poche pour me défendre contre mes 
agresseurs. Un seul coup suffit pour me soustraire 
à cette troupe. La dispute qui eut lieu un quart-
d'heure auparavant entre Révi et Anti ne me con
cerne nullement; c'est par hasard que je suis 
arrivé sur les lieux; j 'ai cherché à calmer les 
Revi, ce qui m'a réussi. L'enquête, que j'attends 
tranquillement, prouvera la vérité de ce que j ' a 
vance. Mon fils, que l'on cherche aussi à accuser, 
n'a pris aucune part à cette affaire; il n'est arrivé 
auprès de moi que lorsqu'elle était terminée. 

« Je prie les journaux loyaux qui ont déjà rap
porté le fait, de vouloir bien publier aussi cette 
courte narration. 

« Latisen, le 30 mai 1865. 
« Christophe ROLI.B. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

M. de Montalembert vient d'écrire ce qui suit 
au Correspondant : 

« Je ne dis pas, à Dieu ne plaise, que tous les 
amis du Sud soient des ennemis de la justice et 
de la liberté; je dis encore bien moins que tous 
les partisans du Nord doivent être pris pour de 
vrais et sincères libéraux. Mais je dis qu'un ins
tinct, involontaire peut-être, tout-puissant et in
vincible, a sur le champ rangé du côté des es
clavagistes tous les partisans avoués ou secrets du 
fanatisme et de l'absolutisme en Europe ; je dis 
que tous les ennemis patents ou secrets, politi
ques ou théologiques de la liberté out été pour 
le Sud. » 

— l'aris, 2 juin. — Dans la discussion du bud
get Garnier-Pagès montrant l'accroissement ex
cessif de la dette a conseillé des économies prin
cipalement sur la guerre et la marine ; il a en ou
tre conseillé la prudence dans les travaux publics, 
la suppression des octrois, l'abolition du timbre 
des journaux, l'impôt du sel. Il a proposé d'établir 
un impôt sur le revenu. 

M. Gouin a constaté que la situation financière 
est allée s'améliorant depuis 1861 ; relativement 
à l'accroissement de la dette, il a rappelé quels 
grands résultats ont été obtenus à l'intérieur et à 
l'extérieur. Il veut des économies, mais dans les 
limites possibles. L'organisation militaire de la 
France ne peut pas changer brusquement sans 
péril. Il montre le danger de remplacer les impôts 
existants par un nouveau ; il est d'accord seule
ment avec le préopinant sur la nécessité de mo
dérer les dépenses pour les travaux publics. 

— Nous sommes dans la saison des assemblées 
d'actionnaires et une Compagnie industrielle pu
bliait l'autre jour son rapport annuel, are nom de 
son conseil d'administration. 

Le rapport débutait ainsi : 
« Messieurs , l'an dernier, diverses fraudes 

avaient été signalées à notre attention; mais, 
cette année, nous avons redoublé de zèle pour 
empocher des bénéfices illicites. » 

Il y avait empêcher sur le texte original. Une 
coquille a fait le mal. On assure, cependant tout 
bas que l'imprimeur ne s'est pas tout à fait 
trompé. 

Algérie. 
Constantine, 2.9 mai. — L'empereur est arrivé 

à Constantine hier à cinq heures, après s'être ar
rêté dans les différents centres agricoles qui s é-
cheionnent sur le parcours. La réception a été 
magnifique. Elle empruntait un aspect féerique à 
la situation pittoresque de ia ville, qui, comme 
un nid d'aigle, semble suspendue dans l'espace. 
L'affluence des Arabes était immense. Les goums, 
aux costumes éclatants, étaient rangés fièrement, 
drapeaux déployés, sur les hauteurs rocheuses 
du Conda^t Atly , et la rampe qui descend au 
Rummel servait de vaste amphithéâtre à toute la 
population de Constantine et des environs. Euro
péens et indigènes s'étaient unis dans la même 
pensée de reconnaissance pour saluer et acclamer 
le souverain. Chacune des races avait lutté d'é
mulation pour imprimer à l'accueil fait à l'empe
reur un caractère grandiose et un souvenir inef
façable. Colons, Arabes, Israélites, tous avaient 
élevé des arcs de triomphe sur le passage de Sa 
Majesté, et c'est aux cris d'enthousiasme les plus 
chaleureux que l'empereur a fait son entrée dans 
l'ancienne capitale de la Numidie. 

Prusse . 
Berlin, 29 mai. — Le général de Manteufïel, 

désigné pour le commandement des troupes sta
tionnées dans les duchés, doit partir demain soir 
pour Vienne. On assure qu'il est chargé d'une 
mission importante tendant à amener une entente 
définitive entre l'Autriche et la Prusse sur le rè
glement de la question des duchés. Tous les gou
vernements du zollverein ont donné leur adhé
sion au traité de commerce anglo-prussien. 

Danemark. 
L'issue des élections pour le Folketing , dans 

les provinces, a laissé dans leur même position 
les partis existants. Les amis des paysans parais
sent cependant avoir gagné quelques voix. 
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, Amérique. 
Etals-Unis. — Voici le rapport officiel adressé 

par le général Wilson au ministre de la guerre 
au sujet de la capture de Jefferson Davis : 

« Mâcon, Géorgie, 13 mai. 
» Le lieutenant colonel Harden, du 1" ré<n-

ment du Visconsiu, vient d'arriver d'Irwinsville. 
Il a trouvé la trace (irait) de Davis à Dublin, comté 
du Laurens, le soir du 7, et l'a suivie nuit et jour 
à travers des forets de pins, d'Alligator Cieek et 
de Greeu Swamp, par Cumberlaudsvilie, jusqu'à 
Irwinsville. 

» A Cumberlaudsvilie, il a rencontré le colonel 
Pritchard avec 150 cavaliers d'élite du 4me ré<ù-
Dient du Michigan. 

» Harden suivit la piste dans la direction du 
sud, tandis que Pritchard, ayant des chevaux plus 
frais, descendait l'Ocmulgee vers Hopewell ; et, 
de là, par House Creek jusqu'à Irwinsville, où il 
parvint le 9 à minuit. Jeft'ersoit Davis n'était pas 
arrivé. 

» Informé par un habitant que la compagnie 
en question était campée à deux milles en dehors 
de la ville, le colonel prit ses dispositions et cerna 
le camp avant l'aube du jour. 

» Ainsi qu'il l'apprit depuis, Harden avait campé 
à neuf heures du soir à deux milles de Davis. La 
piste n'étant pas assez visible pour être suivie 
Harden poussa en avant à trois heures du matin; 
mais au bout d'un mille son avant garde reçut le 
feu des hommes du 4e Michigan. 

» Un combat s'en suivit, et les deux troupes 
montrèrent beaucoup de détermination. Quinze 
minutes s'écoulèrent avant que l'erreur fut recon
nue. 

* Les coups de feu tirés dans cette rencontre 
furent le premier avis que Davis reçut de notre 
approche. 

» Les capteurs rapportent qu'il endossa à la 
hâte des vêtements appartenant à sa femme, et 
qu'il s'enfuit dans le bois, suivi de près par nos 
hommes, qui le prirent d'abord pour une femme; 
mais pendant qu'il courait, ses bottes étant deve
nues visibles, ils soupçonnèrent aussitôt son sexe. ; 

» La course ne fut pas longue, et le président 
rebelle fut bientôt aux abois (at btty). Il brandit 
alors un bowieknife, et fit mine de se défendre; 
mais il céda prouiptement à la persuasion des re
volvers de Coït, dont on eut pas à se servir. 

» Il exprima une grande indignation de l'achar
nement avec lequel il était poursuivi, disant qu'il 
avait cru notre gouvernement trop magnanime 
pour se livrer à la chasse de femmes et d'enfants. 

» Mme Davis, après que l'explication se fut cal
mée, dit au colonel Harden que ses hommes fe
raient bien de ne pas pousser à bout (procoke) le 
« président » , sinon qu'il pourrait en blesser quel
ques-uns. Reagan montra de la dignité et de la 
résignation. 

» Il est évident que les fugitifs se dirigeaient 
vers la côte. 

» Signé J.-H. WILSON. » 

JVeio- York, 20 mai. — MM. Davis , Stephens et 
les autres prisonniers sont détenus dans les case
mates du fort Monroë. Rien de compromettant 
pour M. Davis ne ressort encore avec évidence 
du procès des conspirateurs. 

Un manifeste du ministrede laguerre, M. Stan-
ton, dit que les individus trouvés en armes à l'est 
du Mississipi seront considérés comme guérillas 
et subiront la peine capitale. 

Le général confédéré Magruder manifeste l'in
tention de continuer la lutte. 

L'agitation pour l'émigration du Mexique s'est 
calmée. 

FAITS DIVERS. 

Dans la soirée de lundi, un boular.ger de la 
rua de Chartres, à Lyon, voyait, dit le Progrès, 
une main i'urtive s'emparer d'un pain placé sur 
une étagère. Ne doutant-pas un instant qu'un 
cruel besoin ne fut le mobile de l'auteur de cette 
action, le boulanger sortit de son magasin et aper
çu! à quelques pas de lui un homme vêtu d'une 
blouse, sous lequel il avait caché le pain dont il 
venait de s'emparer. Il résolut de le suivre. Ar

rivé à la mansarde dé ce malheureux, il le vit oc
cupé à distribuer le pain qui lui avait été soustrait 
à quatre enfants, qui se jetèrent sur la pâture qui 
leur était dévolue avec vora-.ité. La mère était 
couchée sur un misérable grabat, et le père pleu
rait en faisant cette répartition, qui lui causait des 
remords déchirants. En ce moment apparut le 
boulanger, qui, jouissant d'une assez belle for
tune, résolut sur-le-champ de venir en aide à 
cette atroce misère. « Brave homme, dit-il, voici 
la monnaie de dix francs que vous m'avez donnés 
et que vous avez oublié de me demander. » En 
môme temps il lui mettait quelques pièces de 
monnaie dans la main. Le malheureux père de 
famille, en reconnaissant son interlocuteur , so, 
crut perdu. Mais il fut bientôt rassuré en enten
dant celui ci lui dire: « A l'ax enir, adressez vous 
à moi directement; je vous ouvre un crédit chez 
moi pour trois mois, et vous me payerez aussitôt 
que la reprise des travaux vous le permettra. » 
De semblables faits, — et nous en garantissons 
l 'authenticité,—se passent facilement de com
mentaires. 

— On écrit de Bressuire : Pendant le dernier 
orage, deux jeunes filles se rendant au marché 
pour y vendre quelques couples de poulets vi
vants, cherchèrent un abri sous un énorme rocher 
qui forme sur la route comme une sorte d'auvent. 
Tout à coup un violent éclair fend la mie, et à 
quelques pas d'elles tombe une boule de feu qui 
ne leur fait éprouver d'autre mal qu'une très-forte 
commotion. L'orage apaisé, elles reprennent en
core un peu émues le chemin de la ville, et c'est 
là seulement qu'elles s'aperçoivent de la très dé
sagréable surprise que leur avait ménagé la fou
dre. Tous leurs poulets étaient complètement dé
plumés et pour ainsi dire prêts à être mis à la 
broche. 

VARIÉTÉS. 

Ainsi que nous l'avons annoncé la semaine der 
nière, Sion est doté depuis quelques jours d'une 
troupe italienne qui donne tous les soirs la Som-
nambule, opéra de Bellini. Autant qu'un pvofane 
peut en juger, M. Bacci , l'imprésario, a su très-
habileménttirerparti du peude ressources qu'offre 
une petite localité et un théâtre si pauvre en dé
cors. Les représentations sont très-suivies et le 
public est très satisfait des artistes. 

C'est une bonne fortune pour Sion, et. ses habi 
tants se hâtent d'en profiter, car, hélas! c'est 
chose bien rare que d'entendre chanter l'opéra au 
théâtre de Sion. 

N'oublions pas d'ajouter que M. Bacci et les 
artistes 'italiens donneront la semaine prochaine, 
une représentation au bénéfice des incendiés de 
Chandolin. 

* * * 
On nous écrit de Sion : 
Les représentations vie la Somnambule continuent 

à charmer l'auditoire assez nombreux qu'elles 
attirent, mais il parait que M. le directeur Bacci ,-
qui a fait de si grands sacrifices pour nous faire 
entendre des artistes de distinction , n'a pas lieu 
d'être satisfait delà manière dont ou abuse deses 
cartes d'abonnement.-

Nous le regretterions, et il ne serait peut-être 
pas déplacé de rappeler aux abonnés, que si M. 
Bacci a voulu laisser une petite latitude pour les 
cartes d'abonnement, ce n'est pas pour faire jouir 
tonte la parenté et domesticité d'un droit qui au 
fond n'est que personnel. 

Un abonné. 

SCIENCES. 

Dernière conférence de M. Raby sur /'ECONOMIH 
POLITIQUE. 

(Suite et fin.) 

Lorsqu'on se propose d'établir une nouvelle 
institution il est nécessaire de l'examiner d'a
vance sous le double rapport de la pratique et 
de la théorie. Il faut surtout se demander si elle 

sera utile et juste. Si elle est sans utilité, ce n'est 
pas la peine de la fonder, et si, dans ses applica
tions, elle n'est pas, eu tout point,- conforme à 
l'équité, il faut s'en abstenir. 

Eu théorie l'institution du droit au travail sem
ble pure de toute iniquité, et de plus elle promet 
en apparenee des résultats merveilleux. Voici 
comment ses partisans la défendent et la préco
nisent. 

« La richesse, disent-ils, est le produit du tra
vail et du capital : que la société douue du travail 
à tous ceux qui eu ont besoin et qu'elle le paie, 
elle n'y perdra rien, au contraire elle y gagnera 
beaucoup. Le capital qu'elle distribuera aux tra
vailleurs sera reproduit, et au-delà, par leur tra
vail. Laisser soutfrir ceux qui ne demandent qu'à 
travailler c'est inique, et c'est une perte pour la 
société, parce que les personnes iuactives con
somment et ne produisent rien. » 

Ces semblants de justice et d'utilité que pré
sente en théorie l'institution du droit au travail 
sont bien faits pour séduire au premier abord ; 
et, de fait, ils ont séduit beaucoup d'honnêtes 
travailleurs. Comment eu serait-il autrement, 
puisque des publicistes, très instruits d'ailleurs, 
se sont laissé séduire eux-mêmes et ont propagé' 
leurs erreurs par tous les moyens de publicité. 

La richesse est créée parle concours du travail 
et du capital. En théorie ce principe est vrai , 
mais en pratique il souffre de nombreuses excep
tions. Un produit ne s'obtient qu'à la suite et par 
le moyen d'une consommation plus ou moins forte: 
si la valeur consommée est plus grande que celle 
du produit obtenu, il y a perte. Dans ce cas le 
concours du travail et du capital n'a pas créé de' 
la richesse, il en a détruit. Pour qu'il en soit au
trement il faut deux conditions : la première, 
c'est qa'il soit fait un emploi judicieux du travail 
et du capital ; la seconde, c'est qu'aucun accident 
imprévu ne vienne tromper les espérances dès-
entrepreneurs d'industrie. 

Les capitaux sont mobiliers ou immobiliers. 
Les premiers seuls servent à salarier du travail, 
et de ceux-ci une partie seulement a cette desti
nation. Cette partie compose une valeur plus ou 
moins considérable à chaque époque de la vie 
d'un peuple, et la quantité de travail qu'elle peut 
salarier est en proportion de cette valeur. Ce ne 
sontpas toujours ses détenteurs primitifs qui l'em
ploient à cet usage ; il y en a beaucoup dont les' 
besoins ou les travaux ne le demandent pas. Mais 
ce qu'ils en possèdent est disponible entre leurs 
mains et passe tôt. ou tard dans les mains de nou
veaux detentenrs q>»i lui donnent la destination 
dont nous avons parlé: celle de salarier du tra
vail. 

Un gouvernement qui décréterait 'l'institution 
du droit au travail n'aurait que deux moyens de 
la mettre en pratique . ce serait de forcer les par
ticuliers, détenteurs du capital, à salarier tous les 
travailleurs, ou de salarier lui-même ceux à qui 
les particuliers refuseraient du travail. 

Mais le nombre de travailleurs à qui les parti
culiers peuvent ou veulent salarier est limité par 
leurs besoins et surtout par le capital dont ils dis
posent. Supposons qu'à une époque donnée ce 
nombre fût chez un peuple de 500,000 et qu'il en 
existât 600,000 demandant travail et salaire ; il y 
eu aurait 100,000 que le capital ne suffirait pas à;-
salarier. De par la loi le gouvernement forcerait 
les particuliers à les occuper : cela il le pourrait , 
mais ce qu'il ne pourrait pas ce serait d'augmen
ter le capital existant et disponible. Sat' exemple, 
s'adressant à un cultivateur , il lui poserait cette 
question : Combien avez-vous de travailleurs sa
lariés ? Réponse : cinq. — Je vous en impose nri 
de plus. — Mais je n'en ai pas besoin. — J'é sais 
qu'au bout de chaque année il vous reste un ca
pital disponible, fruit de vos économies, qu'en 
faites-vous? — Je lé prête à mon voisin. — Et 
qu'en fait-il ? — Il s'en sert pour salarier des ou
vriers. Le gouvernement recevrait à peu près la' 
même réponse de tous les entrepreneurs d'indus
trie. Les uns lui diraient qu'ils ont assez d'ou
vriers, les autres qu'ils ne pourraient pas en sa
larier un plus grand nombre. 

S'il les forçait à en recevoir 600,000 entre tous 
au lieu de 500,000, leurs moyens ne permettraient 
pas de leur accorder le même salaire j ils se
raient forcés de le diminuer d'un sixième, ou , si 
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cela ne leur était pas permis , ils seraient réduits, 
pour suffire à ce surcroît de dépense, à retrati 
cher de leurs consommations personnelles. Dans 
le'premier cas ce serait pour les ouvriers la mi
sère, dans le second ce serait la misère pour les 
petits entrepreneurs et une spoliation uu détri
ment de tous. 

L'autre moyen, avons-nous dit, qu'aurait le 
gouvernement de mettre en pratique l'institution 
du droit au travail serait d'occuper et de salarier 
lui même tous les travailleurs auxquels les parti
culiers refuseraient du travail. Ce ne serait pas 
résoudre la difficulté, ce serait tout simplement la 
déplacer ; le gouvernement l'assumerait au lieu 
d'en charger les particuliers. Pour cela ses res
sources ordinaires ne suffiraient pas. il serait 
obligé de s'en procurer d'autres, il ne pourrait pas 
le faire sans recourir à de nouveaux impôts. Mais 
ces impôts mettraient les particuliers dans l'im
possibilité de faire autant d'économies qu'aupara
vant, ils leur enlèveraient une partie du capital 
épargné qui leur servait à salarier des travail
leurs. Dans le cas que nous avons posé, ils ne 
pourraient plus en salarier 500,000, il y en aurait 
dans de ceux-ci un certain nombre qui s'ajoute
rait aux 100,000 qui, faute d'un capital suffisant, 
étaient déjà sans travail. Ainsi la charge qui in
comberait au gouvernement seraiû encore plus 
grande pour lui que pour les particuliers. Il pour 
rait se faire qu'au lieu de 100.000 travailleurs, 
déjà inactifs , il eût à en occuper 25,000 de plus. 

Ce ne serait pas un mal s'il obtenait de leur 
travail des produits dont la valeur compensât ses 
dépenses. Pour y parvenir, il se ferait entrepre
neur d'industrie. Mais l'expérience de tous les 
temps a prouvé que les gouvernements ne fabri
quent pas avec autant d'économie que les parti
culiers. Sous ce rapport leur iuhabileté est telle 
qu'ils consomment toujours plus de richesse qu'ils 
n'en produisent. Ils ne réalisent des bénéGces que 
lorsqu'ils fabriquent certains produits en vertu 
d'un monopole, si tant est qu'on puisse appeler 
bénéfice l'excédant de leur recette sur leur dé
pense. En réalité c'est un impôt dont ils frappent 
les consommoteurs. 

Si donc, sous le régime du droit au travail , ils 
ils avaient à subir la concurrence des autres fa
bricants, ils entameraient toutes les années le ca
pital national par suite des pertes qu'ils éprouve
raient, et ils finiraient par réduire à la misère 
toutes les classes de la société. 

Le résultat serait le même si, pour remplir leurs 
obligations vis-à-vis des travailleurs ils étendaient 
leur monopole à un grand nombre de produits : 
l'impôt qui en résulterait irait toujours grossissant 
et ne tarderait pas d'absorber tous les revenus 
des particuliers. 

Je n'ai pas épuisé le sujet, mais ce que j'ai dit 
suffit pour prouver que l'institution du droit au 
travail n'est pas moins inique et désastreuse que 
tant d'autres que les utopistes ont proposées. 

Jusqu'à présent, à vrai dire, les gouvernemens 
ne se sont pas assez préoccupés du bien-être mo
ral et matériel des travailleurs. Tout progrès dans 
cette voie n'est pas utile seulement aux ouvriers, 
il l'est, d'une manière indirecte, à toutes les au
tres classes de la société ; mais, pour cela, il faut 
qu'il se fasse par des moyens équitables. 
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TEXTE : 

Le dernier songe de Lévrier. Scènes qui devaient 
être jouées sur l'un des théâtres de Genève, 
pendant les fêtes projetées pour septembre 
1864, par A.-L.-Jules Mulhauser. 

Un doux héritage, par John Bedot (suite). 
Madeleine, par Sosnagoroff, traduit du russe, par 

Sciobéret (fin). 
Charon et les âmes , chant populaire grec, par J. 

Duvillard. 

Mai, poésie par J. Duvillard. 
Les enseignes d'hôtels, d'auberges et de cabarets. 
Textes pour les gravures, par Ltd. 

GRAVURES : 
A la Handeck, tableau de M. Calame. 
Guillaume de Diesbach, avoyer de Berne, portrait. 
Le maréchal-ferrant, dentiste, tablaau de. M. Kun-

kler, de Genève. 
Plaisirs du printemps, dessin original de Paul 

Volmar. 
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CONCOURS 
DE LA 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
DE LA SUISSE ROMANDE. 

Un concours est ouvert par cette Société sur la 
question ci-après : 

«Dans l'état actuel de l'agriculture, et par suite 
» de l'établissement des voies ferrées, y a-t-il 
» lieu dediminuerla culture des céréales et d'aug-
» menter la superficie destinée aux productions 
» fourragères? » 

Cette question devrait être traitée au point de 
vue combiné ou comparatif Je l'amélioration ou 
de la diminution du revenu annuel d'un domaine. 

Les mémoires devront être écrits en français 
et adressés, jusqu'au 1« mars 1866, au secrétaire 
de la Société , M. WILLIAM DE CEOUSAZ , à Lau
sanne. 

Ils porteront une- épigraphe qui sera répétée 
sur un pli cacheté renfermant les noms et adresse 
de l'auteur. La Société se réserve la faculté d'in
sérer ces mémoires dans son journal. 

Un prix do 2000 francs, accompagné de la mé
daille d'argent de la Société, sera décerné au 
meilleur mémoire. Il pourra être accordé un ac • 
cessit de 100 francs avec la médaille de bronze. 

Lausanne, le 8 mai 1865. 
Le secrétaire de la Société, 

4—3 W. DE CROUSAZ. 

Compagnie des chemins de Ter de la ligne d'Italie 
parle Simplon. 

EMPRUNT PRIVILEGIE HYPOTHECAIRE 
de fr. 24,000,000 en 60,000 obligations. 

Ces Obligations sont émises au prix de 400 fr., 
jouissance du 1«- avril 1865. 

Elles produisent un intérêt annuel de 30 fr., 
payable à raison de 15 fr. par semestre, le pre
mier avril et le premier octobre de chaque année. 

Elles sont remboursables à 500 fr. par voie de 
tirage au sort, en 30 années, à partir du premier 
octobre 1871 et ensuite d'année en année. 

Elles sont au porteur. 
Il sera versé en souscrivant . . fr. 100 

Les autres versements auront lieu : 
Du 1er au 10 juillet 1865 . . . » 100 
Du 1 " au 10 septembre 1865 . . » 100 
Du 1« au 10 novembre 1865 . . » 100 
Le coupon de 15 fr. échéant l e l « octobre 1865 

sera reçu en déduction du troisième versement 
appelé en septembre. 

Des titres provisoires au porteur seront déli
vrés aux souscripteurs en échange de leur récé
pissé nominatif du premier versement. 

Les porteurs auront la faculté, à partir du mê
me jour, d'escompter la totalité des termes non 
échus, avec une bonification d'intérêt de 5 p. % 
l'an. 

Le payement des intérêts semestriels et le 
remboursement des Obligations désignées par le 
sort, s'effectueront à Paris, rue Laffitte, 28, dans 
les bureaux de la Compagnie. 

La souscription est ouverte jusqu'au 15 juin à 
la banque cantonale du Valais, à Sion ; 

Chez MM. Ph. ROGET et fils, banquiers à Ge
nève (siège social) ; 

Et chez M. Ch. DE FERNEX, banquier à Turin. 

L'administration centrale de la Compagnie, à 
Paris, rue Laffitte, 28 ; 

MM. BLACQUE, frères, banquiers à Paris, rue 
de Grammont, 12 : 

Constant LEFEBVRE, banquier à Orléans ; 
LENGLET et &», banquiers à Nancy ; 
DE PONSORT, banquier à Châlons-sur-Marne. 
PORTET-LAVIGERIE, banquier au Mans. 
DE SOUVIGNY et C^, banquiers à Poitiers ; 
Félix DANZEL, banquier à Abbeville ; 
SCHARFF, agent de change à Metz ; 
ESCOFFIER, receveur des rentes à Chartres ; 
A. CHAILLEY, banquier à Auxerre ; 
MOURGUÈS, banquier à Clermont, de l'Oise ; 

et tous les autres correspondans de la Compagnie 
dans les département se chargent de transmettre 
sans frais les demandes de souscriptions. 

On peut souscrire par correspondance. Les 
souscriptions devront être accompagnées du mon
tant du premier versement. 
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HOTEL DE L'ÉCU-DUVALAIS 
A SAINT-MAURICE 

tenu par W. WALKER, 
ancien sommelier. 

MM. les Voyageurs trouveront dans cet éta
blissement un service confortable et soigné. 

Chevaux et voitures pour courses et excursions. 
1 0 - 1 

LE SPÉCIFIQUE GRIMM 

contre les maux de dents 
se trouve en dépôt à la pharmacie DE QUAY, à 
Sion. Certificat N° 105. 

Le soussigné certifie par le présent que sa do
mestique qui souffrait depuis longtemps de vio
lents maux de dents, a immédiatement éprouvé 
un grand soulagement par suite de l'emploi de 
la teinture dentaire de M. GRIMM, pharmacien, 
et que peu après les maux de dents sont entière
ment disparus. 

Berthoud le 17 février 1865. 
J. F. G. marcha et maître-cordonnier. 

iWONADE GAZEUZE 
EAU D E S E L Z 

EAU DE SOUDE, PUiYSCH GAZEUX 
en gros et en détail, 

chez M. DE QUAY, A Sion. 
8-6 
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Froment, la mesure fédérale . . 
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Lard ,, . . 
Pain blanc » 

» bis » , 
» seigle » , . 
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