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Canton du Valais. 

T sas. 

•GRAND CONSEIL. 

Séance du 30 mai 1866. 

Présidence de M. ZEWMATTEN. 

'Décret sur les mesures financières proposées par 
le Conseil.d'Etat. — La commission veut diviser 
l'emprunt que le Conseil d'Etat se propose .le 
contracter en deux parts : l'une pour l'Etat, l'au
tre pour les communes, et prendre des disposi
tions pour chacune des deux parts. 

La majorité de la commission déclare que ses 
-propositions n'ont point le caractère d'un décret, 
mais d'une simple résolution prise par le Grand -
Conseil et formule ainsi 3es propositions : 

« Art. 1. Le Conseil d'Etat est autorisé à pour-
„ voir par les moyens les moins onéreux aux Trais 
i» de la correction du Rhône et de la construction 
» de la route'de la Furka. 

» Art. .2, Il aéra f.iit face par l'augmentation de 
» l'impôt, d'abnrd aux dépenses que ces entre-
» prises nécessitent et ensuite à l'amortissement 
» de la dette publique. >. 

Par contre, la minorité de la commission , ne 
voulant pas rester dans le vague et accorder à 
l'Etat uricrédit illimité; se basant en outre 'stiHeV-
idëclarations du chef du Département des finances 
.qui évalue les dépenses pour la correction du 
Rhône et la route de la Furka à 500,000 fr., pio-
fiose les .résolutions suivantes : 

«Art . 1. Le gouvernement est autorisé à con
t r a c t e r un empruntqni ne pourra dépasser cinq 
«,cent mille francs. 

» Art. 2. Les fonds provenant de cet emprunt 
»'Sont rigoureusement destinés à faire face aux 
„ dépenses imposées a l'Etat par le décret du 20 
» novembre 186ù! sur le diguement du Rhône et 
t» dese.Siaffluents. 

4 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
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CHAPITRE ni 

Changement d'habitation. Le bonheur de la vie dé
pend, en définitive, de nous-mêmes. 

: Son i&me s'était-reposée'&ur leurs flatteries, e t , 
cet appui luinnanquant, il ne pouvait trouver de 
'plaisir>WK applaudissements de son propre cœur, 
dont il n'avait point appris ià faire oas. Le monde, 
dès'ce'moment, changea d'aspect : la flatterie de 
«es *amis commença:à dégénérer ensimple appro
bation. Bientôt l'approbation prit !a forme plus 
«micalede l'avis ; et'l'avis , irejelé , provoqua le 
reproche. 11 reconnut,alors que des omis comme 
ceux que. ses bienfaits'avaient fait pulluler autour 
de lui étaient fort peu estimables ; il reconnut 
que, ipour gagner le cœur d'un homme, il faut 
toujours lui donner le sien ; je reconnus que... 

» En second lieu, à solder les frais de construc-
» lijOii de la route de la Furka. » 

Un membre de la minorité veut ajouter : 
« Art. 3. Il sera pourvu au prochain budjet à 

» l'amortissement du capital porté à l'art. .1 et.au 
«.paiement des intérêts. » 

M. Allel se joint, au nom du Conseil d'Etat, aux 
propositions de la majorité de la commission. 

M. fignat fait observer que les propositions de 
la minorité de la commission tendeuteomme celles 
de la majorité à donner à l'Etat les moyens né 
cessaires pour pourvoir à ses dépenses. Selon les 
renseignements transmis par le Conseil d'Etat, il 
ne,s'agirait que de couvrir les dépenses nécessi
tées par la construction de la route de la Furka et 
la correction du Rhône. Ces dépenses doivent s'é
lever rigoureusement, pour la part de l'Etat, à la 
somme de 500,000 francs, selon le dire, du Con
seil d'Etat. Or, la minorité a proposé d'autoriser 
le gouvernement à contracter un emprunt de cette 
valeur, emprunt qui devra être affrété aux tra
vaux mentionnés précédemment. M. Pignat ne 
veut accorder que le trwxntant nécessaire et rien 
de plus. Il ne veut nullementadmettre l'augmen
tation de l'impôt, avantd-'avoir en connaissance 
du bilun général de l'Etat/bilan qui ne sera pré
senté qu'en novembre, et s'il avait été informé 
plus tôt que l'emprunt était déjà contracté à la 
"Banque;il rïMFrâîfiWr8lm~fiTëiiïént^r>Tpôsé'le"''T"éhv 
voi du projet à la session de novembre. 

M. Zen-Rufpnen , président de la commission , 
dit que la majorité de la commission place en pre
mière ligne l'augmentation de l'impôt et seule
ment en second lieu l'emprunt, pour subvenir aux 
dépenses qu'entraînent i'ctidiguemerit du Rhône 
et la construction de là rente de la Furka. Il ré 
pond à M. Pignat au sujet de l'emprunt contracté 
à la Banque, emprunt dont l'intérêt peut s'élever 
au 7 72 °/o ; en facilitant à l'Etat un impôt ordi
naire, on réaliserait une économie sur toute la 
différence. 

que... .J'ai perdu le fil des réflexions que j'allais 
faire: en deux mots, monsieur, il résolut de son
ger à lui-même, et il avisa aux moyens de relever 
sa fortune qui croulait. Pour cela , dans son hu
meur brzarre, il se mit à parcourir, à pied, l'Eu
rope : et aujourd'hui, quoiqu'il ait à peine trente 
ans , sa fortune est plus considérable qu'elle ne 
l'a jamais été. Désormais ses actes de bienfai
sance sont plus raisonnables et plus modérés qu'au
paravant; triais il conserve toujours son caractère 
d'originalité , et trouve ses plus vifs plaisirs dans 
des vertus excentriques. » 

Tout entier au récit de M. Burchell, je ne m'é
tais point aperçu qu'en cheminant nous avions dé
passé la petite troupe, lorsque, aux cris de ma fa
mille, effrayé, je tournai la tête et je vis -, au mi
lieu d'un courant rapide , ma fille cadette tombée 
de cheval et emportée par le torrent ; deux fois 
elle avait disparu, et je ne pouvais arrivera temps 
pour la secourir. Mon émotion était trop violente 
pour me permettre de chercher à lasauver ; elle 
eûtinfailliblementpéri, si mon compagnon, voyant 
le danger , 'n'eût à l'instant plongë'pour la saisir, 
et ne l 'eût, à grand'peine , mise en sûreté sur la 
rive opposée : En prenant le courant un peu plus 
haut, le reste1 de la famille le passa sans accident, 
et nous pûmes joindre nos remercîments à ceux 
de um fille. Sa reconnaissance peut plus aisément 
se deviner que se 'décrire : elle -remerciait Àon 
sauveur, plus par le regard que par laparole , et 

La minorité autorise un emprunt de 500.000 fr. 
sans donner de garanties à l'Etat , tandis que la 
majorité, en élevant l'impôt, procure au gouver
nement des garanties, dans l'éventualité d'un em
prunt. 

M. Zen-Ruffinen prétend que si l'on n'arrive 
pas à l'augmentation de l'impôt et à contracter un 
emprunt de 1,500,000 francs, la banqueroute du 
gouvernement serait inévitable ; atout prix il veut 
l'amortissement de la dette publique, pour sauver 
le pays de la ruine qui le meuace. 

L'emprunt de 500,000 francs suffirait peut être 
aux besoins du moment, mais en présence des 
engagements contractés envers la Confédération, 
engagements qui pourraient s'élever a la somme 
ci-dessus indiquée parla minorité de la commis-
sïon, l'orateur estime que le montant de 1,500,000 
francs n'est point exagérée. 

La majorité de la commission, dit-il, a posé des 
conditions à l'augmentation de l'impôt, celles que 
le produit de celte élévation soit spécialement ap
pliqué aux >lrais du diguement et ensuite à l'amor
tissement de la dette. 

M. Zen Riiffinen, répondant à M. Rion qui pro
pose l'adjonction d'un troisième article, tendant à 
aviser aux moyens de payer les intérêts de l'em
prunt, croit qu'on peut assurer le paiement des 
intérêts d'un emprunt en même temps qu'on le 
conffbcTé."Notre caiitôn, dit-il, en doublant son 
impôt, paierait encore beaucoup moins (belle con
solation !) que la plupart des autres cantons de la 
Suisse. 

M. le Dr Grillet estime que la question telle 
qu'elle vient d'être présentée au Grand Conseil 
est de la plus grande gravité. Il combat énergi-
quement les propositions de la majorité de la 
commission, comme étant beaucoup trop vagues, 
et déclare voter pour les propositions de la mino
rité, propositions claires et précises ; il ne veut 
accorder à l'Etat que ce qui lui est nécessaire 
pour cheminer. 

restait appuyée sur son bras , comme si elle vou
lait encore être secourue. Ma femme, de son cô
té, espérait avoir, un jour , le plaisir de payer ce 
service chez elle. 

Après nous être reposés dans l'auberge la plus 
voisine , après avoir dîné ensemble , comme M. 
Burchell allait d'un autre côté que nous , il prit 
congé, et nous continuâmes notre route, ma fem
me faisant la remarque , quand il fut parti , qu'il 
lui plaisait extrêmement, et déclarant que , si sa 
naissanceetsafortuneluipermettaientd'entrerdans 
une famille comme la nôtre , elle ne connaissait 
pas d'homme pour lequel elle fût plus vite décidée. 
Je ne pus m'empêcher de sourire en lui entendant 
tenir un pareil langage, dans une si triste position. 
Montrer ainsi, sous le coup de la misère, lés exi
gences de la plus insultante prospérité, c'est peut-
être prêter à rire aux méchants ; mais, pour moi, 
je n'ai jamais vu grand mal à ces innocentes illu
sions qui tendent à nous rendre plus heureux. 

CHAPITRE IV 

La plus humble fortune peut donner le bonheur, qui 
tient, non à la position, mais au caractère. 

Le lien de -notre retraite n'avait qu'un petit nom
bre de voisins , tous fermiers qui faisaieut valoir 
leurs prqpres terres, étrangers également à l'opu
lence et à la pauvreté. Trouvant chez eux tout 
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M. Dénèriaz, partage entièrement la manière de 
voir de M. le Dr Gnllet, et détruit les arguments 
émis pur M. Zen-Rutfinen, attendu que la faculté 
d'emprunter, que la majorité de la commission 
accordée l'Etat, est illimitée. Il ne voit-tiullement, 
lui. la nécessité d'arriver à une élévation de l'im
pôt, surtout dans les circonstances critiques où su 
trouve le pays et en présence des charges si 
lourdes imposées par les administrations munici
pales et celles que nous font supporter nos mi
lices, sur le point d'être mises sur pied. Il se range 
par conséquent aux propositions de la minorité 
de la commission. 

i l . Rio/t soutient aussi la minorité, car les pro
positions qu'elle émet sont plus rationnelles et 
mieux déterminées. La minorité, au moins , fixe 
un chiffre, tau'iis que la majorité veut accorder à 

,1'Etat un crédit illimité ; le Grand Conseil de
meure ainsi dans la plus grande incertitude, dans 
le vague le plus profond. 

Quand l'on éunt un vote, il s'agit avant tout 
d'être clair et compris de tous. 

L'orateur trouve singulier que l'on vienne s'oc 
euper des dépenses, lorsque l'on n'a rien déter
miné. On ne doit pas s'occuper de l'avenir, avant 
de régler le présent ; on ne doit pas passer sur 
l'actualité pour discuter sur le vague et l'inconnu. 
La question de l'augmentation de l'impôt ne doit 
être discutée qu'avec le budjet. M. Jiion propose-
en conséquence «l'ajourner la discussio-i à ce su
jet au mois de novembre. 

81. A. du Confiai se joint aussi uux propositions 
île la minorité, sans admettre cependant tous les 
arguments qu'elle a émis. Il veut être conséquent 
avec son vote émis en janvier. 

La chose qui déplaît le plus à l'honorable ora
teur, dai*s le raisonnement de la majorité , c'est 
qu'on lui demande plus qu'il ne peut donner. Il 
veut bien accorder à l'administration les moyens 
nécessaires pour se procurer les ressources qui lui 
sont indispensables, mais il ne peut pas dépasser 
ies limites. 

La minorité, dit M. de Oourten, a parfaitement 
raison d'attendre le prochain budjet pojr discu
ter l'élévation de l'impôt. Pourquoi veut-on dé 
créter l'augmentation de l'impôt, quand on peut , 
en. discutant le budjet, arriver à une économie de 
25,000 frai.es. Il est rationnel de satisfaire aux 
exigences qu'entraînent les Iravaux commencés, 
niais il ne voit pas l'urgence de contracter des 
dettes ni de grever le peuple pour entreprendre 
de nouveaux travaux ; il votera donc avec la mi
norité. 

A sttirre. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

ce qui est nécessaire à la vie, ils allaient rarement 
demander aux villes et aux cités le superflu. Loin 
des mœurs polies, ils conservaient encore la sim
plicité des mœurs primitives, et, sobres par habi
tude, ils ne se doutaient guère que la tempérance 
fût une vertu. Ils travaillaient gaiement, les jours 
ouvrables , mais ils chômaient les fêtes comme 
des intervalles de réf.os et de plaisir. Ils enton
naient le r a roi de Noël; ils envoyaient de vérita
bles lacs d'amour, le matin de la Saint-Valentin, 
mangeaient des crêpes au carnaval , faisaient de 
l'esprit au 1e r avril, et cassaient religieusement 
des noix la veille de fa Saint Michel. 

Informé de notre arrivée, tout le voisinage s'é
tait mis en marche pour recevoir son ministre, 
vêtu de ses plus beaux habits , flûte et tambourin 
en tête ; un repas avait été préparé pour notre 
bienvenue ; nous y prîmes gaiement place , et ce 
qui manquait en esprit à la conversation , le rire 
le suppléa. 

Notre petite habitation était située au pied d'une 
colline en pente douce, abritée par un bois magni 
fique: devant, murmurait un ruisspau ; surl'un de: es . . . j — . _ _ , _ — , — — 

bords, une prairie ; sur l'autre , une pelouse. La 
ferme consistait en vingt acres, à peu près, d'ex
cellente terre, pour lesquelles j'avais donné à mon 
prédécesseur un pot de-vin de centiivres sterling. 
Rien de plus propre que mon petit enclos : les 
ormes , les haies vives formaient un coup d'œil 
d'une beauté dont rien ne >eut donner l'idée. Ma 

Affaires mililaires. — Deux courants d'idées se 
manifestent dans là presse suisse, relativement 
aux mesures militaires à prendre par la Confédé
ration. Quelques journaux poussent à une exagé
ration des moyens de défense et trouvent que le 
Conseil fédéral ne fait jamais assez pour la dé
fense éventuelle de nos frontières. D'autres, et 
c'est le plus grand nombre, estiment que le mo
ment n'est pas venu de dépenser les ressources 
du pays. Les événements peuvent nous obliger à 
recourir à toutes les forces dont nous pourrons 
disposer pour maintenir notre neutralité ; jusque 
là, nos autorités doivent être sobres de mesures 
préventives et se borner au strict nécessaire. En 
ce qui concerne l'occupation du Tessin, nous pen
sons qu'il y aurait quelque chose à faire, niais 
non pas dans les proportions demandées par cer
tains journaux. Si ce canton ne reçoit pas des 
troupes d'occupation, aujourd'hui que cette me
sure ne peut être blâmée ni par l'une ni par l'au
tre des puissances belligérantes, et qu'on attende, 
pour le faire, l'issue d'une bataille qui rapproche
rait la guerre de cette partie de notre territoire, 
ou risque de donner à une occupation ultérieure 
une apparence de défiance et même d'hostilité a 
l'égard du vainqueur. 

Nous croyons donc que l'envoi de quelques 
troupes dans le Tessin se justifierait pleinement, 
à la condition toutefois qu'on n'exagère pas cette 
démonstration militaire, qui ne doit, avoir d'au 
tre but que celui d'établir un précédent. 

Le Conseil fédéral a donné l'ordre que les trou
pes mises sur pied accélèrent leur marche aux 
frontières. 

Le Conseil fédéral ayant appris que le second 
régiment d'infanterie badoise (roi de Prusse) a 
reçu l'ordre de se rendre de Constance à Durlach, 
en touchant aux territoires de Schaffhouse et 
Bâle-Ville, rappelle à l'autorité que cela concerne 
l'observation stricte de l'article 82 du contrat con
cernant rétablissement des chemins de fer badois, 
déterminant les règles à suivre en pareil cas. 

D'après des dépêches parvenues au Conseil fé
déral dans la soirée du 24 et dans la matinée du 
25, onze compagnies de chasseurs et de carabi
niers autrichiens, avec une batterie de fnséens, 
ont franchi le Stelvio dimanche, ont chassé les 
gardes nationaux postés dans la quatrième hutte 
de cantonniers et sont descendu.-, jusqu'à Bornio. 
Le commandant de la Vlfr division a immédiate 
ment fait partir un demi-bataillon de Saint Gall 
pour Poschiavo, et le président du Conseil tédé-

maison, à un seulétoges était cou verte en chaume ; 
ce qui lui donnait un air de calme et de rec leil-
lement. Les murailles, à l'intérieur, avaient reçu 
une couche d'une blancheur éclatante ; mes filles 
se chargèrent de les décorer de tableaux de leur 
composition. La même pièee nous servait de sa
lon et de cuisine: elle n'en était que plus chaude. 
D'ailleurs , comme on la tenait toujours avec la 
dernière propreté ; comme les plats, les assiettes, 
les cuivres, bien écurés , étaient disposés en bril
lantes rangées sur des tablettes , l'œil s'y repo
sait agréablement , et. ne demandait pas un 
ameublement plus riche. Il y avait trois autres 
chambres : une pour ma femme et moi ; une se 
con le pour mes deux filles , sous notre clef; la 
troisième , à deux lits , pour le reste des enfants. 

Voici comment était réglée la petite république 
à laquelle je donnais des lois. Au lever du soleil, 
nous no-.is réunissions tous dans la pièce com
mune , où le feu avait été d'avance allumé par la 
servante. Après nous être mutuellement embras
sés, avec le cérémonial convenable (car j'ai tou
jours cru devoir conserver quelques formes, tou
tes machinales , de politesse , sans lesquelles le 
laisser-aller finit par détruire l'affection), nous 
nous mettions tous à genoux pour remercier l'E
tre qui nous accordait encore un jour. 

Ce devoir rempli , mon fils et moi nous allions 
reprendre nos travaux habituels du dehors, pen
dant que ma femme et mes filles s'occupaient du 

rai a envoyé l'ordre de marcher au bataillon 51 
et à la compagnie n° 16 de carabiniers, tous les 
deux des Grisons, qui doivent se réunir à Zer-
netz. 

En même temps, le Conseil fédéral a pris quel
ques mesures préventives en vue d'une occupa
tion du Tessin, et, en conséquence, l'état-major 
de la 27e brigade (Arnold, d'Uri) est appelé au 
service actif et un certain nombre de troupes mis 
de piquet. Le Conseil fédéral a trouvé à propos 
de composer cette brigade de trouj.es mélangées 
et a choisi pour la former un bataillon bernois, 
un bataillon argovien et un bataillon tessinois, en 
laissant aux gouvernements cantonaux la latitude 
de désigner eux-mêmes les numéros. Les com
pagnies" de carabiniers 11, d'Uuterwald-le Bas, et 
28, de Zug, plus la batterie de 4 liv. n° 12, de 
Lacerne, seront jointes à ces trois bataillons. 

Des dépêches subséquentes de Coire et de Po
schiavo annoncent que les Autrichiens n'ont pas 
poussé plus loin que les Vieux Bains de Bornio et 
que 400 Italiens avec sept petites pièces d'artille
rie se concentrent au Pont du Diable à 15 kilo
mètres au-dessous de Bornio. On annonce l'arri
vée de grosse artillerie. — Trente hommes de 
réserve ont été mis sous les armes à Poschiavo, 
en attendant l'arrivée du demi- bataillon saint-
gallois. 

-- Le recensement du bétail qui a eu lieu dans 
tous les cantons le 21 avril 186b' donne les résul
tats suivants , d'apprès les calculs faits par le bu
reau fédéral de statistique. 

Cantons Chevaux Bêlait à" Pures Montons Chèvres 
cornes 

Zurich Î.777 70,199 23,335 2.110 16,472 
Berne 29,212 195.466 «1,717 104,189 75,889 
Liiccrne -1,838 65,198 35.690 15.359 15,461 
Uri 426 11,088 1.531 12,866 13.133 
Srhwylz 1,267 23,102 3,078 11.495 8,928 
Obwalden 433 8.988 2,»8t 3.905 5,334 
Nidvvalcleii 168 6.026 1.547 1.206 1,434 
Giaris 37S 9.208 3,088 3,090 6,399 
Ziiiî 515 7,226 2,227 735 552 
Frilionrg 9,076 60 088 21.650 23.463 11,294 
Soteiirc 2.962 28.3i5 9,326 6,673 9,176 
Bàle-Villo 1.120 1.634 710 276 167 
Biîle-Cainpagne 1,640 14,042 3,776 5,816 3,600 
Sehairhoiise 1.316 8.901 5.096 176 3,166 
AnpenzellR Ext. 763 14.963 2.643 1,087 3,034 

„ H. Int. 262 6.748 2,446 919 4,825 
Saiut-Gall 5.525 69,520 12.454 18,408 21,064 
Grisuns 3,119 81.860 18.226 86,741 46,212 
Argovie 3,728 62.918 19.565 3,377 11,390 
Thnigovie 3,152 34.662 6.660 2,697 6,.'>69 
Tessin !.0o7 45.132 11,902 26,165 fc3,«16 
Va.ul 17,086 77,533 38.577 49.08.) 15,827 
Valais 2,204 61.811 9,619 60,(87 28 4M 
Neuohàlel 2,371 19.099 3.510 4,666 2.812 
Genève 2,652 7,954 1.898 911 1,165 

100,354 991,722 304,062 445,514 376,020 

Le bureau fédéral de statistique évalue la va
leur totale du bétail en Suisse à 205*/io millions 

déjeûner, toujours prêt à une heure fixe ; j'accor
dais une demi heure pour ce repas , une heure 
pour le dîner ; c'était un moment d'innocente ré- . 
création pour ma femme et mes filles , de discus
sions philosophiques pour mon fils et moi. 

Toujours levés avant le soleil, nous ne prolon
gions jamais nos travaux après son coucher ; 
nous retournions au logis , où la famille nous at
tendait, où, pour nous recevoir, il y avait toujours 
des visages riants, un brillant foyer et un bon feu. 
Nous n'étions pas tout à fait sans société : de 
temps à autre , le fermier Flamborough , voisin 
quelque peu causeur, et, parfois, le joueur de flû
te aveugle , nous faisaient leur visite et venaient 
tâter de notre vin de groseilles, pour la confection 
duquel nous n'avionB perdu ni notre recette ni 
notre réputation. Ces braves gens avaient plu
sieurs moyenj de nous faire bonne compagnie: 
l'un jouait de son instrument ; l'autre nous chan
tait une touchante ballade , le demie-- Bonsoir de 
Johanny Armstrong, ou la Cruauté de Barbara Al
len. La soirée se terminait comme avait com
mencé la matinée : mes deux plus jeunes fils étaient 
chargés de lire la leçon du jour; et celui qui avait 
lu le plus haut , le plus distinctement, le mieux, 
devait avoir, le dimanche, un demi-penny à mét
ier dans le tronc des pauvres. 

(A tuivre.y 
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de francs , dont 26 millions Vio pour les chevaux, 
158 millions 7/io pour le bétail à cornes , 6 mill. Vio 
pour les moutons , 4 millions 5/io pour les chèvres 
et 9 millions Vu pour les porcs. n 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La vigne sur les bords du lac de 
Bienne , promet une récolte telle qu'on n'en a 
point vue de semblable depuis 1847. Si fout va 
bien, on fera le double de l 'année passée. 

VAUD. — Les auteurs présumés du double 
meur t re commis à la Ponthaise , ont été arrêtes 
samedi soir à Lutry par la gendarmer ie . Ce sont 
des ouvriers italiens. Voici dans quelles circons
tances cette arrestalion a eu lieu : 

Ces individus, privés de papiers n 'avaient pu, 
dit-on, passer la frontière au Simplon, et ils avaient 
télégraphié à celui de leur camarade que la police 
avait fait a r rê ter , s'ils pouvaient revenir sans crain
te à Lausanne. Ils n'étaient pas instruits de son 
arrestation. La dépêche avait été saisie et une 
réponse les engageait à revenir . On savttit qu'ils 
descendraient de wagon à Lutry , et la police qui 
les at tendait put les ar rê ter au moment où ils met
taient pied à te r re . 

TESS1N. — Le capitaine Pedevilla a écrit au 
Bund pour déclarer que la nouvelle publiée par 
les journaux qu'il avait fait ses offres de service 
à Garibaldi ne contient pas un mot de vrai. 

— Un fait déplorable s'est passé le 16 juin à 
Motto . territoire de Russo. Alphonse Cinacci, 
déserteur napolitain ; nvait promis mar iage à mie 
fille Berzona , dont le père est originaire de Bu-
sallo, en I tal ie . Ce dernier ayant refusé d'accor
der sa fille à un déser teur , les deux amants réso
lurent de se donner la mort . A cet effet , ils se 
rendirent à Motto, et là, après avoir coupé la gorge 
à sa fiancée , Cinacci chercha à s'ouvrir l 'artère 
carotide. La fille Berzona.a été trouvée morte . 
Quand à Cinacci, il vivait encore, mais il parais
sait impossible de le sauver . Son porte-feuille con
tenait deux billets l'un portant sa s ignature et in
diquant le motif du double suicide ; l ' au t re , de la 
fille Berzona , déclaranf qu'elle abandonnait son 
père , sa mère et ses frères , pour « aller au siège 
de la gloire éternelle avec son cher fiancé. » 

G E N È V E . — On lit l'avis suivant dans le Jour
nal de Genève: Les personnes disposées à contri
buer pour leur part au soulagement des victimes 
que la guerre actuelle ne tardera malheureuse
ment pas à faire , sont informées que les dons de 
tout genre , et plus spécialement en toile et eu 
a rgen t , peuvent ê tre remis chez h.. le Dr Appia, 
rue de l'Hôtel-de-ville. no 8, an 1« , d'où ils seront 
expédiés sans retard aux endroits où les besoins 
paraîtront le plus pressants. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

de l 'armée roya le . On se demandai t si le général 
Cialdini avait été battu ou s'il avait réussi. On 
sait aujourd'hui qu'il a rencont ré de tels obstacles 
qu'il a dû renoncer au passage. L 'at taque de l'ar
mée italienne a donc manqué complètement sur 
les deux points. 

Le prince de Metternich s'est rendu dans la 
j ou rnée d'hier aux Tuileries. l i a mis sous l esyeux 
de l 'empereur les dépêches qu'il avait reçues de 
son gouvernement , et il lui a renouvelé l 'assu
rance que dans le cas où l 'armée autrichienne se
rait forcée par les nécessités de la guer re à pour 
suivre l 'armée italienne sur le territoire lombard, 
Sun intention était toujours de n'y faire aucune 
conquête et de ne rien tenter pour changer l'état 
de choses établi par la F rance . 

La g rande question du moment à Paris , c'est 
celle d e l ' intervention du gouvernement français. 
On ne t rouve pas deux personnes ayant le même 
avis sur sur ce point. Un incident très vif a eu 
lieu hier à ce sujet au Corps législatif. Vous vous 
souvenez qu'après la lecture de la lettre de l 'em
pereur à M. Drouin de l 'Huys , le ministre d 'Eta t 
a demandé que le Corps législatif s'abstînt de 
toute discussion sur les événements d 'Allemagne 
et d'Italie. Malgré les réclamations de la gauche , 
malgré les protestations de M. Thiers , le Corps 
législatif, s'est prononcé pour la clôture. Hier, 
quelques députés ont renouvelé la tentative d'ob
tenir du gouvernement les explications qu'il avait 
refusées il y a quinze jours. C'est un membre de 
la majorité M. Lar rabure , qui a soulevé la ques
tion en te rmes respectueux, mais pressants . Il de
mandai t qu 'avant de se séparer le Corpg légisUtif 
entendît du gouvernement une déclaration con-
torme au vœu du pays qui était un vœu de paix. 
Le président a rappelé l 'orateur à la si m pie dis
cussion du budget , mais M. Berryer a pris la pa
role avec beaucoup de vivacité , et au nom de la 
dignité du Corps législatif, au nom de sa propre 
dignité de mandatai re du suffrage universe l , il a 
demandé que la F rance fût instruite de la si tua
tion qu'elle prendait dans cette circonstance. 

I t a l i e . 

On lit dans la Pairie : ' i 
Au moment où l'Italie est engagée dans une 

lutte suprême pour assurer son indépendance , la 
cour de Rome met ses a rmes spirituelles au ser 
vice de la cour autr ichienne. Il y a quelques jours , 
à l'occasion de l 'anniversaire de l'élection de Pie 
IX, le gouvernement italien a été solennellement 
anathémat isé , à cause des prétendues persécu
tions qu'il exerce contre le clergé. Ces persécu
tions, comme personne ne l 'igi.ore, ont consis té 
jusqu'ici à éloigner de leurs diocèses quelques 
evêques qui, par un zèle pieux sans doute , mais 
un peu excessif, profitaient de la situation actuelle 
pour conspirer e n t r e la sûre té de l 'Etat. 

Quant à l 'Autriche, qui compte de si chauds 
partisans dans les feuilles ul tramontuines, on sait 
quelles mesures de précaution elle a cru devoir 
prendre à l 'approche de la gué r i e . La mise en 
état de siège de lu Vénétie, les arrestations de 
suspects, la peine de mort prononcée sommaire
ment contre quiconque t en t e ra i td j passer la fron
tière, ce sont là des procédés assez vifs, on en 
conviendra. Seul, le gouvernement italien n'a pas 
le droit de se défendre ; et, parce que ce sont de 
saintes mains qui l 'attaquent , il n'a plus qu'à 
courber pieusement la tête et à se laisser renver 
ser avec résignation, pour l'édification de la chré
tienté. C'est là son devoir et son unique droit ; et, 
comme il a l 'audace de méconnaître une vérité 
aussi palpable, la cour de Rome, qui est toujours 
en fonds sous ce rapport , lui prodigue ses ana-
thèmes , prêtant ainsi indirectement un concours 
moral à l 'Autriche contre l'Italie. 

P r u s s e . 

Le gouvernement a autorisé la formation de 
corps de volontaires al lemands, dans lesquels se
ront admis les ci toyens de toutes les parties de 
l 'Allemagne qui veulent lutter contre l 'Autriche. 

— Un journal semi officiel déclare que les r e 
lations entre la Prusse et la Russie sont satisfai
santes , et que des lettres autographes ont été 
échangées , r écemment entre les deux souverains . 

— On est si convaincu de l ' impuissance de la 
Prusse dans sa lutte contre l 'Autriche et la Con 

fédération germanique , que les bruits , p r é m a t u 
rés sans .doute, d 'une grande défaite qu'aurait dé
j à subie l 'armée prussienne , trouvent partout un 
accueil favorable. Croyez le bien, le seul événe
ment qui puisse faire rentrer l 'épée au fourreau 
serait unerévolut ionàBerl in et cette révolution est 
presque inévitable si l ' a rmée prussienne est bat tue 
à la première rencontre sér ieuse. Les Prussiens 
s o n t , il est v r a i , trés-avides de gloire et très-ja
loux de la réputation que leur a acquis Frédér ic - . 
le-Grand ; mais M. de Bismark est détesté , et ses 
ennemis ne laisseront échapper aucune occasion 
de lui faire sentir son impopularité. 

Les communications entre la Silésie et la Gal-
licie sont maintenant totalement in te r rompues . 

Vienne, 28 juin (après-midi) . — Depuis 10 h . 
avant midi, bataille acharnée entre Nachod et 
Neus t ad t , le corps de l 'armée prussienne a été 
repoussé jusqu 'à Starklitz. 

6 heures du soir. — Les Prussiens ont été com
plètement battus et ont fait une retrai te complète , 
en laissant nombre de morts et de blessés sur le 
champ de bataille. 

Notice. Nachod est en Bohême, la première ci
tadelle qui conduit de Glatz (Prusse) à la forte
resse de Josephstadt en Bohême. La citadelle de 
Starklitz est située à une lieue de Nachod et à 
3 lieues de Josephstad, où se trouve le chemin de 
fer. 

A u t r i c h e . 

— On écrit de T ren te (Tyro l ; : 
Ces jours derniers , des mains inconnues ont 

détruit une partie de la route qui mène d e P r o v e -
reto au Mont Casalo et où le corps du génie a u -

, triclven avait fait préparer quelques œuvres p ro 
visoires de défense. Pendant la nuit du 16 de ce 
mois, il partait de Provereto , pour, cette monta
g n e , une demi-bat ter ie de canons de gros calibre 
et trois fourgons de munitions conduits par des 
guides qui, ignorant le dégât de la route , se sont 
précipités du haut du Mont-Casalo dans l 'abîme 
avec hommes , chevaux et munit ions. 

A l l e m a g n e . 

Le grand-duc de Mecklembourg-Stréli tz a r a p 
pelé son envoyé «le Francfort, déclarant qu'il con
sidérait la Confédération germanique comme dis
soute. 

A n g l e t e r r e . 
Lord Russell a annoncé à la Chambre des lords 

et M. Gladstone à celle des Communes que la 
r e i r e a accepté la démission du ministère. Lord 
Russell a blâmé lord Derby qui n'a pas tenu sa 
promesse de ne pas s 'opposer au bill de réforme. 

Londres est dans une agitation ex t rême , et les 
classes ouvrières-, depuis deux jours , sont visible
ment préoccupées. Déjà elles se livrent à des m a 
nifestations qui feront réfléchir les adversaires du 
cabinet. 

HusKÏe. 
Ulnvalide déclare qu'aucun mouvement des 

troupes russes n'a eu lieu jusqu 'à présent . On dit 
que le czar avait offert à l 'Autriche son interven
tion ; mais que l 'empereur François-Joseph l'a 
refusée , dans la crainte de voir la France in ter 
venir à son tour pour la Prusse et l'Italie. 

Toutes les troupes qui se trouvaient jusqu 'à ce 
jour à Kalisch, Kolo et Leczyz ont marché vers 
le Sud, dans la direction de Czenstochan ; enfin , 
depuis huit jours , tous les corps cantonnés à Var 
sovie, dans l ' intérieur de la Pologne et m ê m e 
dans la Lithuanie, sont partis pour l 'armée de 
Pruth , qui vient d 'être renforcée par quat re ba
taillons d'infanterie et une br igade d'artillerie de 
la garde . 

Les garnisons laissées dans l ' intérieur du pays , 
à la seule exception du cordon frontière de C r a -
covie à la Gallicie, s 'élèvent à 8000 hommes . 

L ' a n n é e du Pruth a pour mission d 'opérer con
tre la Moldavie, dans le cas où les Turcs feraient 
mine d'entrer dans les Principautés danubiennes . 

FAITS DIVERS. 

Nouvelles dit Choléra. - Le choléra s'est montré 
dans quelques localités fort proches de la capitale 
de la P russe , ent r 'aut res à Stettin , Altenbourg 
qui n 'est pas loin du flanc droit de l 'armée p rus -

f r a n e c . 
Le Constitutionnel de ce jour publie un article 

signé Boniface, disant qu 'en Belgique des articles 
incitant au légioide, continuent à se publier avec 
une impunité inexplicable. 

— Rien de nouveau dans la politique généra le . 
L'utiitude de la neutralité de la F rance est affir
mée avec une grande net teté par toutes les com
munications diplomatiques, aussi bien que par la 
presse gouvernementa le . 

Le Moniteur dénient tons les bruits d 'emprunt 
et menace des r igueurs de la loi les propagateurs 
'le fausses nouvelles. Cel te note a été publiée 
pour protéger le Crédit mobilier fortement enta
mé à la Bourse par la coalition malveillante des 
autres compagnies et par les rumeurs les plus fâ
cheuses sur sa situation. Le Crédit mobilier , ou 
plutôt la Société immobilière qui dépend de l u i , 
vient d 'être mis à même de faire face aux grandes 
iSchéancesdejuilletparla négociation d 'une avance 

I de 30 millions que lui a faite le Crédit foncier. 
Hier on n 'avait aucunes nouvelles du général 

Cialdini, qui avait dû passer le Pô près de Fe r r a r e 
en même temps que le roi passait le Miucio , et 
appuyer par conséquent le mouvement en avant 
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sienne; il eaLàicraindre que le fléau .se montre 
biejntDt idans les camps -belligérante Toutes les 
pfléoautions imaginables sorrt /prises ipour arrêter 
tes. ;prGg»ès de la contagion. — Des déserteurs 
autrichiens qui :se sont présentés a l a r m é e p r u s 
sienne emSilésie prétendent que la ̂ fièvre typhoïde 
s?est idiéelurée dans les n-aings autrichiens. Il est 
efoitffewi qu'il y a de nombreux malades dans, les 
dftijus: armées.. — Le choléra sévit depuis quelques 
JQui's lavec une certaine intensité à (Bruxelles , à 
Amiens, ilhvient aussi de se déclarera St-Nazeke, 
à Angers. Il règne toujours à Nantes , ainsi -que 
sur les côtes hollandaises tet>©inOrient. *— Deux 
vapeurs anglais, VUnion et le Péruvian, arrivés les* 
premiers jours ,de juin à New-York venant de iii-
yerçppol „ ,ont perdu 6,5 passages,morts du .choléra 
dans la ir^versée. 
) .-— Les détails sur .la détressu qui règne en 'Hon

grie et, en général , dans les provinces orientales 
de l'Autriche , sont v.raitnent navrants. Dans la 
Bohême surtout, la misère pousse les habitants 
aux dernières extrémités; les parents vendent 
leurs propres enfants pour ne pas mourir de faim 
et les empêcher eux mêmes de périr. Un journal 
slave raconte qu'il y a quelques jours lin colon du 
faubourg de Posch, à Tchernovitz , u acheté à un 
njalheureux .trois enfants (deux garçons et une 
fille)•; "après'bien des débuts , le père a reçu 9 flo
rins. 

Le même jour , une paysanne arrivait dans la 
même ville de Tchernovitz en amenant avec elle 
ses deux filles , âgées l'une de 12 , l'autre de 15 
ans. Elle les offrait à un propriétaire foncier pour 
10 'florins chacune, en laissant ce dernier libre ide 
faire son -choix. Le propriétaire se contenta de 
fa^re Panmôoe à la pauvre'femme sans lui acheter 
ses-filles. Lanière et les enfants étaient dans le 
dénuement le plus complet depuis le décès du 
père,-qui est mort de faim. 

— A Oil-Cify (Pensylvanie , .pays <lu pétrole), 
un Ancep'die affreux a causé la ruine de lTofamil-
le» et une perte de cinq millions. 

VARIÉTÉS. 

Un français nous vantait, l'autre jour , le grand 
.savoir des journalistes de sa nation, même en 
jscience géographique , et niait avec aplomb les 
.erreurs commises par eux à l'endroit de notre 
Suisse. 

Vàfà\ qu'un journal de Paris pince «la villedeBex, 
eu se trouve la fabrique de papier de'bois , dons 
r'arrondissement de Thonon, On Savoie. » 

Au fond,'cela pourrait bien-être, an lieu d'une 
erreur, une aspiration. 

— Phénomène de végétation. — An presbytère 
de Thouarsais (Vendée) , on voit en ce moment 
un 'sarthant, ou jeune pousse de vigne d'un an, 
sur'lequel on compte quatre-vingt-dix sept grap
pes , les plus 'belles qu'on puisse rencontrer. 
Ce sarment es't sorti non d'une des extrémités , 
nters du niilieu d'un tronc de vigne, vieille de 
plus de quarante ans , et fixée à l'un des murs du 
presbytère. Ayant'poussé avec une grande-vi
gueur 'pendant toirte la 'belle saison de'l 'année 
dernière, 51a atteint une longueur deseptniètres. 
À'ci moment de la taille , on l'a rogné^I'un mètre, 
êt'c'est'le reste de ce rameau qui est Chargé d'une 
•sPbëllfi récolte de raisins. 

lin beau journal illustré pendant un an, 
et-Unix grandes 'primes 'gratuites 

arec la chance de gagner 150̂ 000 fr. pour i2 fr. 

pour, paraître le egamedi .7 juillet 

' L'ILLUSTBATION SUISSE 
Ucvue universelle hebdomadaire 

ILaifiUisse <n̂ a >pas encore >fte véritable foûrnal 
illustré : - i l y a làévidemrneàt une plëde'à pren
dre. 

''fSStrtttfèVpàr'te'éyàyon, « qui fittfle-a'dx yeux, w 

ces grands faits politiques, ces événements célè
bres, ces réunions pacifiques qu i , .du petit peuple 
helvétique, l'ont devant l'Europe UNE GRANDE NA
TION. 

Donner à chaque 'membre de la patrie, non 
point seulement une stérile biographie , mais l'i
mage vivante des GRANDS CITOYENS qui 'font sa 
gloire. 

Reproduire tous les'heaux -sites -de cette Suisse, 
à quil 'Eurupe, 'agitée par tant de passions , vient 
demander chaque année, avec le calme de 'l'es
prit, la santé du -corps. 

Tel est en quelques mots tout notre^irogramme. 
C'est un "vèrHàble monument national que m;us 

voulons élever à la GLOIRE DE XARÉPUBIIQUE HEL
VÉTIQUE. 

En présence des éventualités militaires qui se 
présentent, L'ILLUSTRATION SUISSE .envoie 
des correspondants en Allemagne et en Italie. Elle 
sera ainsi-un vrai Bulletin de lu guerre. 

Elle paraîtra chaque samedi en 4 pages grand 
in 4° avec 4 ou Sthellesigraviures. Le 1er numéro 
(7 juillet) publiei'a un beau portrait du général 
Dufaùr. 

DEUX GRANDES PRIMES GRATUITES : 
Toute personne,s'abonnant d'ici au 7 juillet re 
cevra immédiatement et franco à titre de .primes 
gratuites : 

l u Ciliq numéros de la.grande Loterie bordelaise 
(l50,0U0 fr. à gagner. Prochain tiirage, 15 août). 

,2« Une belle «tigrande carte du théâtre delà guerre-
Pour s'abonner, adresser d'ici au 7 juillet pro

chain la somme de 12 frs. en mandats de poste, 
timbres-posite, (Ou espèces, à M. le Directeur de 
l'Illustration suisse, à l'imprimerie Soullier, Lauds-
kroniet Wirth., 19, Cité, Genève. 

A louer 
un appartement composé de trois chambres et 
cuisine. — S'adresser à l'imprimerie du journal. 

L'Administration bourgeoisiale de Slon vendra ,par 
enchère environ 1000 jeunes plantes 4e sapin de 
3 à 9 pouces dé diamètre, à prendre sur pied.dans 
sa forêt de Thiong. vers le côté du levant. 

L'enchère aura lieu dimanche le 1er juillet pro
chain* à 2 heures de l'après-midi, à la Chancelle
rie bourgeoisiale. Les conditions seront lues A 
l'ouverture ne l'enchère. 2^-2 

SOCIÉTÉ MILITAIRE BË CHEBEILEÏ 
.Le itir annuel de cette Société 'a été fixé au 1er 

juillet. Appel à 7 heures et demie. 
H. THENTHOREY, secrétaire. 

On demandée louer un appartement com
posé de trois chambres, une cuisine., cave et ga 
letas, ,pour y entrer dans un mois. 

S'adresser à la Rédaction. 4—3 
i- I I I I I H I - U . n l > 

.On demande, pour apprenti boulanger, un 
jtiime. hoin,me intelligent et robuste. S'adresser 
pour renseignements franco à l'imprimerie du 
journal. 

À > A 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES fABTIES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CEXTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

•Des (Conditions modérées e tun entretien convenable sont assuréo aux passagers émigrants. 
Pour de (plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur àSion (Valnie) et d'1 tienne, à Riddes. 10 

MARCHÉS. 

DESIGNATION DES PRODUITS. 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
U 
16 
57 
28 
19 
10 

'Froment, la rinesure fédérale . . . 
Seigle , 
Orge , 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs . 
Haricots . . 
Beurro la liv 
Bseut I r e ̂ qualité la livre . . . . 

,,, 2e tqualité „ . . . 
Veau „ . . . 
.Mouton . . . . , , . . . . 
Lard . . . . . , , . . . . 
Jambon sec . . ,, . . . . .; 
Fromage . . . ., . . . . 
•Châtaignes le quarteron . . . . 
Oeufs, la douzaine . . . . . . 
Pain,, î requàl i té , la livre . . . . , 

\à. îmo » » . . . . 

Siou 

23 juin 

Martigiiy ijloiilhey 

'18 juin 13 juin 

Aigle 

23 juin 

t. c. 
3 30 
2 60 
2 10 
1 70 
0 .00 
0 DU 
2 50 
3 20 
0 70 
0 60 
•0 55 
'0 35 
0.66 
0 00 
0 00 
0 00 

,0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Tr. c. 

3 20 
2 60 
2 00 
1 80 
3 00 
0 95 
2 .-.0 
3 00 
0 90 
0 60 
0 ,50 
0 35 
0 45 
0 90 
.» -75 
0 60 
m » 
0 70 
n 18 
„ 16 

fr. c. 

2 80 
» n 
2 10 
1 50 
2 50 
1 00. 
2.20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 35 
„ 55 
» -n 
0 65 
,0 65 
1 80 
0 50 
«~is 
, 16 

fr. c. 

80 

1 15 
60 
00 
40 
.J60 

1 20 

18 
1B 

.Vevey. 

19 juin 

Morges 

20 juin 

Orbe. 

18 juin 

fr. c. 

3 00 
• » » 

2 20 
1 40 
» n 
» «0 
m » 

•v n 
1 20 
60 
55 

0 45 
50 

» • 

•n 
n 

<y> •» 

•M 

17 
15 

fr. c. 

3 00 
0 00 
1 80 
1 40 
0 00 
a 80 
J) » 

.» i!) 

1 10 
„ 65 
.„ 50 
» 50 
„ 65 
» .,» 
» » 
•» T» 

» 1» 

.5) » 

,17 
, 15 

fr. e. 

3 00 

f> 00 
1 65 
1> !» 

0 50 
i * 
0 00 
1 15 
,„.60 
„50 
» 40 
»60 
» a 
i) i» 

•» » 

* » 
» a 
.«,17 
n U 
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