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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 
CONSEIL NATIONAL. 

La commission chargée d'examiner les mesures 
nécessaires en vue des éventualités de la guerre 
est composée de MM. Heer, Delarageaz, Salis , 
Scherz, Segesser, Suter et Vauthiei-, Moïse. 

iCommissiou d'examen de la gestion du Con
seil fédéral et du Tribunal fédéral pour 1866: MM. 
Fehr-Herzog , Allet, Bernet, Labhardt, Ruffy , 
Weber, Vuy. 

CONSEIL DKS ÉTATS. 

Département de justice et police. — La commis
sion propose que le Conseil fédéral avise à temps 
à une révision du traité de 1828 avec la France, 
en ce sens qu'il soit accordé plus .le garantie pour 
son exécution en France, qu'il lui soit donné une 
rédaction plus précise et ses dispositions modi
fiées de façon à atteindre le but poursuivi. 

Déparlement militaire. — La commission pro
pose qu'il soit tenu annuellement aux frais de la 
Confédération des cours d'instruction pour les sa
peurs d'infanterie et les armuriers. Cette propo
sition est adoptée sans discussion. 

Département des finances. — La proposition de 
la commission est adoptée sans discussion : le 
Conseil fédéral est invité à compléter en sens con
venable les dispositions qui existent déjà pour la 
garantie de la fortune publique, afin de prévenir 
efficacement toute lésion de la fortune de la Con
fédération. 

Les autres départements ne donnent lieu à au
cune discussion. La gestion du Conseil fédéral , 
ainsi que les comptes pour 1865, sont approuvés. 
Il en est de même pour la gestion du tribunal fé
déral. 
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«OLDSMITH. 

CHAPITRE V 

lue nouvelle et grande connaissance. Ce dont nons 
attendons le plus nous devient généralement le 

plus fatal. 

Mes deux marmots , non moins affairés , s'ac
crochaient très-tendrement à notre nouvel hô
te. Tous mes efforts ne pouaient empêcher 
Jeurs petits doigts sales de toucher et deter-
nir les galons de son habit:, et de soulever les 
pattes de ses poches pour voir ce qu'il y avait 
dedans. Sur le soir, il prit congé, mais après avoir 
demandé la permission de revenir ; elle lui fut 
accordée sans peine : il était notre propriétaire 1 

Dès qu'il fut parti, ma femme tint conseil sur les 
événements de la journée. Son avis fut que c'é

tait an hasard, trèSïheureux ; car des choses;bien 

Le Conseil des Etats a donc passé la gestion du 
Conseil fédéral eu une seule séance de 3 heures ; 
c'est la première fois qu'il la liquide si lestement. 

Le Conseil fédéral a chargé M. Kern de porter 
à la connaissance du cabinet des Tuileries les dé
crets par lesquels les grands conseils de Neuehâ-
tel et de Geuèi e ont réduit les taxes de séjour, eu 
faisant observer que le Conseil fédéral estiuie 
que, ces dispositions faisant droit dans une large 
mesure aux réclamations du gouvernement fran
çais, la Suisse espère la suppression des taxes de 
visa formellement promise sous cette condition. 

Les liquidateurs de la ligué d'Italie démandent 
la communication des documents concernant le 
trafic des voyageurs et marchandises par le pas
sage du Simplon. Cet objet est renvoyé au dé
partement que cela concerne. 

Un certain nombre d'officiers de l'état major 
fédéral ont fait frapper une médaille qu'ils ont of
ferte au général Dufour pour l'activité et les soins 
qu'il a mis pendant 33 ans à diriger les travaux 
de la carte fédérale. 

Canton du Valais. 
Le Mont-Rose a été gravi pour la première fois 

de l'année 1866 par un Américain , M. Cornélius 
DB. Wagesoff, de New-York, et deux Neuchâte-
lois, MM. Jean Courvoisier, de Neuchâtel, et H. 
Dubois, du Locle. Ces jeunes touristes , partis le 
26 juin, à 3 heures du matin du Riffelhaus, ac 
compagnes de deux excellents guides, François 
Biener et Joseph-Marie Martin, de Zermatt, n'at
teignaient le sommet (Pic-Dufour) qu'à 2 1/2 h. 
de l'après-midi. Cette ascension, toujours péni
ble, a été particulièrement rendue difficile cette 
fois-ci par les amas considérables de neige qui 

plus étranges avaient fini par tourner à bien. Elle 
espérait revoir le jour où nous pourrions lever la 
tête aussi haut que les plus huppés. Conclusion... 
Si les deux miss Wrineklers épousaient de magni
fiques fortunes , elle ne voyait pas pourquoi ses 
enfants, à elle, ne trouveraient rien !... « Ni moi 
non plus , répondis-je (car ce dernier trait était 
pour moi) : comme , à la loterie , je ne vois pas 
pourquoi, quand M. Simkins vient de gagner le 
lot de dix milles livres sterling , nous sommes, 
nous , restés là , avec un billet blanc. — Charles, 
reprit ma femme, oh ! voilà bien votre habitude 
de nous taquiner, mes filles et moi , quand nous 
sommes de bonne humeur. Sophie, dis-moi, ma 
chère, que penses-tu de notre nouvelle visite? Ne 
lui trouves-tu pas l'air d'un excellent homme? — 
Excellent ! oh ! oui , maman. Selon moi, il'a tou
jours mille choses à dire sur quoi que ce soit; ja 
mais d'embarras ; plus le sujet est frivole , plus il 
trouve à dire ; e t , ce qui vaut mieux , il est fort 
bien 1 — Oui , ajouta Olivia , assez bien pour un 
homme ! mais, quand à moi, il ne me revient pas : 
quelle impudence 1 quelle familiarité 1 et puis, sur 
la guitare , il est à faire mal.» Ces deux juge
ments , je les retournais : ils m'apprenaient que, 
intérieurement, le jeune Sqtiire déplaisait à So
phie, autant que , en secret, Olivia avait du goût 
pour lui. » Quelles que soient vos idées sur M. 
Thornhill, mes enfants, pour être franc, il ne m'a 
pas prévenu en sa faveur. Les amitiés dispropor-

existent encore sur les hautes Alpes.et par l'arête 
de glace qui conduit au sommet, très-étroite cette 
année et sur laquelle il s'agissait de tailler un 
passage. Le retour s'est néanmoins exécuté sans 
accident, après une halte de 15 minutes sur la 
plus haute cime, qu'un vent glacé a empêché de 
prolonger plus longtemps. A leur retour, à 10 h. 
du soir, à l'hôtel du Riffel, ils ont été accueillis 
pur les détonations d'usage et les félicitations des 
étrangers en séjour dans ces hautes régions. 

Elèves du collège de Sion qui ont obtenu les 
premières places pendant l'année scolaire 

1865-1866. . 
LYCÉE. 

MM. Ferdinand Wolff, do Sion. 
Jules Zen-Ruffinen, de Loëche. 

GYMNASE. — RHÉTORIQUE. 

Classe supérieure. Alphonse Pitteloud, de Vex. 
Classe inférieure. Joseph de Courten, do Sierre. 

SYNTAXE ET GRAMMAIRE. 
Classe supérieure. Louis Bonvin, de Sion. 
Classe inférieure. P.-Jos. Reynard, de Savièse. 

RUDIMENTS ET PRINCIPES. 
Classe supérieure. Modeste Udrisard, de Mage. 
Classe inférieure. Antoine Furger, & Sion. 

DESSIN. 
Première division. Louis Calpini, de Sion. 
Seconde division. Joseph Czech, de Sion. 

On écrit du Haut-Valais : La route de la Furka 
est ouverte depuis le 28 juin, jour où les pre
mières voitures d'Uri sont arrivées à Munster. 
Comme nous avons une année exceptionnelle
ment tardive dans les montagnes, on peut ad
mettre qu'en règle générale la route sera ouverte 
à la circulation des voitures avant le 15 Juillet. 

(Gazette du Valais). 

données finissent toujours par le dégoût. J'ai bien 
remarqué que, avec toute sa bienveillance, il avait 
l'air de parfaitement sentir la distance qu'il y a 
entre nous. Prenons des amis de notre rang. Rien 
de plus méprisable qu'un coureur de dots : pour
quoi les coureuses de dots ne le seraient-elles pas 
également ? Ainsi, mettons les choses au mieux 1 
Si les intentions de M. Thornhill sont honnêtes, 
on nous méprisera ; si elles ne le sont pas... Je 
frémis seulement d'y penser. II est bien vrai que 
je suis sans inquiétude sur la conduite de mes en
fants ; mais sur son caractère , à lui... » Je fus 
interrompu par un domestique du Squire , qui, 
avec ses compliments, nous envoyait un quartier 
de venaison et la promesse de nous demander à 
dîner dans quelques jours. Ce présent, venu si 
à point, fut, en sa faveur , un plaidoyer trop élo
quent pour que tout ce que j'avais à dire pût en 
détruire l'effet : je me tus donc ; c'était assez d'a
voir à temps signalé le danger; je laissais à la sa
gesse de ma famille le soin de l'éviter. Vertu qui 
a besoin d'être toujours gardée ne vaut pas la 
sentinelle. 

CFAPIRE VI 

Le bonheur du coin du feu à la campagne. 

Notre explication avait été un peu chaude : pour 
tout arranger, on convint, à l'unanimité, qu'une 
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GRISONS. — Le Tagblalt des Grisons émet le 
vœu que, dans l'occupation des frontières, l'artil
lerie de campagne puisse ,'avtmt tout maintenir 
son utilité mise jusqu'ici souvent en doute, utilité 
qui doit correspondre aux frais qu'elle a causés ; 
s'il n'en est pas ainsi, il vaut beaucoup mieux la 
remplacer par les carabiniers. 

THURGOVIE. - Le 28 juin, à 3 h. 48 m. de 
l'après-midi, on a éprouvé une assez forte se
cousse de tremblement de terre à Amrisweil. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a voté d'ur
gence un projet d'arrêté accordant au Conseil 
d'Etat, sur sa demande, un crédit éventuel de fr-
50,000, en vue de parer aux dépenses militaires 
extraordinaires qui pourront être occasionnées 
par les événements. 

LUCERNE. — On donne une plus grande so
lennité que d'habitude à la célébration de l'anni
versaire de la bataille de Sempach, qui aura lieu 
le lundi 9 juillet. 

SOLEURE. — La cour de cassation ayant con 
firme la condamnation du meurtrier Christian 
Berchtold à la peine capitale, ce dernier a pré
senté un recours en grâce au grand-conseil , qui 
a commué sa peine en celle de 20 ans de travaux 
forcés. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
On affirme avoir saisi aux courses de Vincenues, 

un individu dont l'intention était de tirer sur 
l'empereur. Il était porteur d'un revolver chargé 
et d'une somme de 2,000 fr. 

— Le bruit court que le pian projeté entre Na
poléon III et Bismark serait le suivant : Venise à 
l'Italie ; la Hongrie formant un royaume spécial ; 
la Pologne autrichienne et la Pologne prussienne 
cédées à la Russie ; l'Allemagne au sud de ce 
fleuve formant une confédération indépendante ; 
la rive gauche: du Rhin devenant française, de 
même que la partie de la Belgique ; le reste 
de la Belgique tombaut au pouvoir de la Hol
lande , et la partie septentrionale du Schles-
wig étant rendue au Danemark. — On ne doit 
accueillir de semblables combinaisons qu'avec 
une extrême réserve. 

— Un correspondant du Progrès journal du Ju
ra bernois l'ait les réflexions suivantes au sujet de 
la position de la France vis à-vis des puissances 
belligérantes : 

La position du gouvernement français vis-à-vis 
des autres puissances est des plus favorables, on 
ne peut le contester, s'il n'a pas des engagements 
pris et si, comme il l'a déclaré, il est resté com

plètement libre de ses actions. Eu .effet, la Prusse 
venant à triompher, grâce à la diversion laite 
dans le sud de l'Allemagne par l'année italienne, 
le cabinet des Tuileries pourrait offrir sa média
tion et exiger de l'Autriche la cessiou à l'Italie du 
territoire vénitien, quitte à se faire payer sa pei
ne par l'abandon de la Sardaigne. Le contraire 
ayant lieu , c'est-à-dire la Prusse vaincue , se 
voyant sur le point d'être démembrée, il suffirait 
peut être d'une démarche diplomatique auprès du 
cabinet de Vienne, pour obtenir la rive gauche 
du Rhin, l'Autriche ayant tout intérêt à s'assurer 
par un nouvel affaiblissement de la Prusse, du 
maintien de la neutralité française. 

Vous voyez que, dans l'un et l'autre cas, la 
France court la chance d'obtenir un agrandisse
ment de territoire sans avoir à supporter les 
charges de la guerre. 

Ce calcul est très simple, vous le voyez, et il 
se base sur l'engagement qu'aurait pris l'Autriche 
de ne faire que se défendre dans la Vénetie, sans 
toucher au territoire du royaume italien tel qu'il 
a été constitué par la paix de Villafrauca. A cer
tains points de vue, cette attitude de résistance 
passive aux attaques de l'armée italienne est 
beaucoup plus favorable à l'Autriche qu'elle ne le 
paraît au premier abord. Au moment où cette 
puissance va prendre l'offensive contre les trou
pes prussiennes qu'elle a su attirer eu Bohême, il 
ne saurait lui convenir de pousser les Italiens à 
une guerre d'extermination pour la défense de 
leur territoire, et, par conséquent, il est pour elle 
de bonne tactique militaire à la fois de réduire au 
strict nécessaire sou armée du sud, et d'éviter 
tout prétexte à une intervention de la part de la 
France. 

-- L'opinion publique est toujours bien émue. 
Les dépêches de l'Allemagne, qui depuis le coui-
menceuient de la semaine annoncent chaque jour 
des combats multipliés et sanglants, causent de 
vives émotions. On a cru souvent que le combat 
signalé par le télégraphe était une bataille déci
sive dans lequel était engagé le sort des deux ar
mées adverses et on a été souvent déçu par les 
renseignements rapides mais incomplets que l'é
lectricité transmettait de Vienne ou de Berlin, 
sans expliquer la situation de l'année autrichienne 
et de l'armée prussienne et sans laisser deviner 
la tactique qu'elles suivaient. On sait maintenant 
;'une manière positive ce qui s'est passé depuis 

;e 26, et on connaît la signification des engage
ments acharnés qui viennent d'avoir lieu. 

Le maréchal Benedek, par des motifs peu con 
nus, a tenu à garder la défensive en Bohême, 
avec 5 ou 6 corps d'armée considérables. 

-T- Le journal la Presse a causé une vive sur
prise en annonçant que le sénat était prorogé 

Le Landbole de Winterthour dit que l'adminis
tration des bains de Saxon n'annonce plus, i! est 
vrai, dans les journaux suisses., que l'on joue 
dans ses salons, mais à l'étranger, elle ne se gêne 
point. C'est ainsi que l'on a pu lire pendant deux 
mois, dans un journal de Florence, les lignes sui
vantes : « Casino de Saxon, en Valais (Suisse), 
ouvert toute l'année. Roulette à un zéro, mini
mum 1 franc. Trente et quarante. >. 

Nous apprenons que M. Griolei , à Genève, 
membre du Club alpin suisse, a envoyé à ses col
lègues une circulaire pour les inviter à une fête 
qu'il se propose de donner à Luc et sur la Bella-
Tolla vers la fin de juillet. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Des individus ivres ont attaqué 
sur la route, dans la soirée du 24 juin, une fem
me et ses deux fils. L'un de ces derniers renversé 
à coups de bâton, a dû être porté chez lui, dans 
un état qui donnait lieu à.de vives inquiétudes. 
Une enquête est commencée contre les auteurs 
de cet acte de brutatité. 

— Le conducteur du train qui est arrivé à 
Thoune le 26 juin au soir, a remis à la gendar
merie un ordre de transport concernant une 
femme de Frutigen, renvoyée avec son enfant 
clans sa commune d'origine ; mais il n'a pu li
vrer cette femme, parce qu'à 200 pas de la station 
d'Utligin, elle avait sauté à terre depuis le wa
gon avec son enfant et son petit bagage. On pen
sait rencontrer cette personne morte près de la 
station, mais le gendarme, après maintes recher 
ches, la trouva en parfaite santé avec son enfant 
dans le village d'Uttigen. • 

NEUCHATEL. — La Voix de l'Avenir annonce 
que déjà l'horlogerie subit une crise dans le can
ton de Neuchâtel. Quatre bilans assez importants 
viennent d'être déposés à la Chauxde-Fouds. 
Toutes les valeurs financières ont baissé ; les 
transactions sont nulles. L'ouvrier est sans tra
vail, et la misère va bientôt se faire sentir. 

Du travail ! du travail ! Ne laissons pas nos 
concitoyens périr de misère à l'étranger ou sur le 
sol natal ! 

SCHWYTZ. -- La Gazette de Schioytz, qui se 
publiait fous les jours ne veut pas faire plus long
temps de lourds sacrifices : elle annonce qu'elle 
ne paraîtra plus que le mercredi et le samedi. 
Elle motive cette réduction sur les occupations 
publiques et privées des rédacteurs et sur le man 
que d'intérêt que le peuple schwytzois porte aux 
affaires publiques. 

partie de la venaison ferait les frais du souper, 
et mes filles se mirent gaiement à l'œuvre. 

«Je suis désolé, fis-je, que pas un voisin ou un 
étranger ne soit là pour prendre sa part d'un si 
friand morceau. L'hospitalité double le charme 
de pareille fête ! '— Dieu soit béni ! s'écria ma 
femme , voici notre bon ami , M. Burchell , qui a 
sauvé Sophie, et vous a si joliment battu sur tous 
les points! Battu, mon enfant? vous faites erreur, 
ma chère ; peu de gens me paraissent capables 
de me battre. Je ne conte; te jamais votre talent 
pour le pâté d'oie : laissez-moi, de grâce, la dis
cussion ! » Comme j'achevais, le pauvre M. Bur
chell entra : c'était le bien venu! Toute la famille 
lui serra cordialement la main, tandis que le petit 
Dick lui approchait officieusement un siège. 

L'amitié de ce pauvre homme m'était chère 
pour deux raisons : je savais qu'il avait besoin de 
la mienne; je le savais dévoué autant qu'il pouvait 
l'être. Il était connu dans le voisinage sous le 
noir, du pauvre gentleman qui n'avait rien fait qui 
vaille dans sajeunesse, quoiqu'il n'eût pas encore 
trente ans. Il causait parfois avec beaucoup de 
sens ; mais , en général , il était fou des enfants, 
qu'il avait l'habitude d'appeler de petits hommes 
sans malice. J'appris qu'il n'était bruit que de son 
talent à leur chanter des ballades , à leur conter 
des histoires ; rarement il sortait sans avoir pour 
eux quelque chose dans sa poche, un morceau de 
pain d'épice, ou un sifflet d'un demi-penny. Il've-

nait, tous les ans, passer quelques jours dans no
tre voisinage , où chacun lui donnait l'hospitalité. 

Il se mit à table avec nous, et ma femme ne lui 
épargna pas son vin de grosseilles. Les gais pro 
pos circulèrent ; il nous chanta de vieilles chau 
sons ; il dit aux enfants l'histoire du Daim de Be-
verland , celle de la Pauvre Grizzel , les Aventures 
de Gaslkin, le Bosquet ae la belle Roseniondr. 

Notre coq, qui chantait toujours à onze heures, 
nous avertit qu'il était temps de se reposer. Mais, 
embarras imprévu ! il fallait coucher l'étranger, 
tous nos lits étaient pris, et il était trop tard pour 
l'envoyer à l'auberge voisine. Le petit Dick offrit 
sa moitié de lit, si son frère Moïse voulait le rece
voir dans le sien. « Et moi, cria Bill, je donnerai 
ma moitié a Burchell , si mes sœurs veulent me 
prendre avec elles. — Bien , mes enfants ! leur 
dis je : l'hospitalité est le premier devoir du chré
tien. La bête fauve se retire dans sa tannière, l'oi
seau vole à son nid , l'homme sans appui ne peut 
trouver d'asile que chez son semblable. Le plus 
complètement étranger dans ce monde , c'est ce
lui qui est venu le sauver : jamais il n'eut de de
meure à lui, comme s'il eût voulu voir ce qui res 
tait d'hospitalité parmi nous.» Puis, m'adressant 
à ma femme : «Déborah , ma chère, donnez à 
chacun de ces enfants un morceau de sucre , et 
que celui de Dick soit le plus gros j parce qu'il a 
parlé le premier. » 

Le lendemain, de bonne heure, j'emmenai toute 

la famille pour m'aider à faire un regain de foin : 
notre hôte s'était offert à être de la partie ; il fut 
accepté. Notre besogne alla grand train : l'herbe 
fut retournée contre le vent ; j'étais en tête , et 
tout le monde suivait en bon ordre. Seulement, 
je ne pus m'empêcher de remarquer l'assiduité de 
M. Burchell à aider Sophie ; sa tâche faite , il se 
joignait à elle, et l'entretenait à voix basse. Mais 
j'avais trop bonne opinion du sens de Sophie, j'é
tais trop convaincu de ses prétentions, pour pren
dre ombrage d'un homme ruiné ! 

Quand nous eûmes fini pour ce jour-là, M. Bur
chell fut invité , comme la veille ; mais il refusa; 
il devait passer la nuit chez un de nos voisins, au 
fils duquel il portait un sifflet. 

Au souper, la conversation tomba sur notre in
fortuné convive. «Le pauvre homme! fis je ; 
quel cruel exemple des misères qu'entraîne une 
jeunesse de légèreté et de folie 1 pourtant il ne 
manque pas de sens , et ses extravagances n'en 
sont que plus coupables. Pauvre créature délais
sée! où sont aujourd'hui les para ites, les flatteurs 
dont il était entouré , qu'il avait à ses ordres ?.. 
peut-être chez l'entremetteur enrichi par ses ex
travagances ! Ils le vantaient autrefois , lui... et 
maintenant c'est pour l'entremetteur qu'ils battent 
des mains. Leur enthousiasme pour son esprit est 
devenu sarcasme sur sa folie : il est pauvre , et il 
mérite peut-être la pauvreté ! car jamais il n'eut 
ni l'ambition de l'indépendance ni.le talent de'se 
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pour recevoir communication d'un décret qui doit 
modifier la Constitution. On se demande si ce dé
cret est-une montagne ou une souris.' 

Paris, 4 juillet, 6 h. du soir. — Grande bataille, 
le 3, devant Kœniggrâtz. Les Autrichiens sont en 
déroute complète. Ils ont repassé la ligne de che
min de 1er de Pardubitz, l'abandonnant, ainsi 
que Prague, pour couvrir la route de Vienne. 

Les Autrichiens sont démoralisés. Le fusil à ai 
guille leur a causé des pertes énormes. La stu
peur est à Vienne. 

A Paris, la nouvelle a produit grand effet. — 
L'Italien a haussé de 4 francs. 

Les Autrichiens passent le Mincio. 
Paris, 5 juillet. — Une dépêche particulière du 

Moniteur annonce la nouvelle suivante : 
L'empereur d'Autriche, après plusieurs com

bats en Italie, finit par demander à l'empert-ur 
Napoléon, par l'intermédiaire de son ministre des 
affaires étrangères en Autriche, l'intervention de 
S. M. pour arriver à une conclusion de paix , en 
lui offrant la Vénétie. 

Napoléon s'empressa aussitôt de prendre des 
mesures pour obtenir des rois de Prusse et d'Ita
lie une suspension d'armes. 

— Le choléra a disparu de Nantes et sévit 
maintenant à Paiuibœu.f et à Amiens. Dans cette 
dernière ville .on a déjà renvoyé les élèves du 
lycée à leurs parents. 

I t a l i e . 
La défaite des Italiens (c'est ainsi que les Au

trichiens appellent la bataille de Cuslozza) n'a 
nullement ralenti l'ardeur de ceux qui n'ont qu'un 
désir, celui de. se rendre à la guerre. Le général 
Angelo Pichi, le nestor des patriotes des Marches 
d'Ancôlie, a été appelé par le général Garibaldi 
au commandement d'une brigade de suu armée. 
Malgré son âge, le vieux général s'est souvenu 
de ses combats glorieux de 1831, 1848 et 1859 
pour l'indépendance italienne et il est immédia
tement parti pour le camp des volontaires. 

La réouverture des enrôlements des volontai
res est imminente. La question seule de l'équipe
ment de ces troupes a forcé le ministère à retar
der cette mesure. L'ardeur de ceux qui l'atten
dent n'en est que plus vive et plus impatiente. 

Il faut le dire, de tous côtés il y a assaut de dé
vouement et d'abnégation. — Victor Emmanuel 
vient de donner des ordres pour qu'une partie de 
sa lingerie fût mise à la disposition des hôpitaux 
militaires qui soignent les blessés, par les admi
nistrations de la maison royale, à Florence, à 
Turir, à Naples, à Milan et à Gênes. 

Un régiment de ulhans a été détruit par les ber-

rendre utile ! » 
Peut-être de secrètes préoccupations m'avaient-

elles fait mettre- trop d'aigreur dans cette sortie. 
Père, me répondit doucement Sophie, quelle que 
soit sa conduite passée , sa position , aujourd'hui, 
devrait le mettre à l'abri du blâme. Son indigence 
actuelle est une peine suffisante de son ancienne 
folie. J'ai entendu dire à mon père lui-même que 
jamais nous ne devrions frapper inutilement une 
victime sur laquelle la Providence a levé le fouet 
de sa colère. — Tu as raison, Sophie, ajouta mon 
fils Moïse; ot un ancien caractérisée merveille ce 
vilain travers , dans les efforts de ce paysan pour 
écorcher Marsyas dont un antre , dit la Fable, 
avait déjà enlevé la peau. D'ailleurs , je ne vois 
pas que la position de ce pauvre homme soit aussi 
mauvaise que le dit mon père. Nous ne devons 
pas juger des sentiments d autrui par ce que nous 
éprouverions si nous étions à sa place. Quelque 
noir que soit le trou de lu thtipe, l'animal trouve, 
lui, l'appartement assez éclairé. A vrai dire , les 
goûts de M. Burchell semblent s'arranger fort bien 
de sa position. Jamais je n'ai vu d'homme plus 
gai qu'il ne l'était aujourd'hui en causant avec toi.» 
Le mot était dit sans intention; mais il fit rou
gir. Avec un rire affecté dont.elle s'efforçait de 
couvrir son embarras , Sophie assura qu'elle n'a
vait pas pris note de ce qu'il lui avait dit ; que, 
au surplus , elle croyait qu'il avait dû être antre-
fois in» fort joli cavalier. Cet empressement à 

sagliers. Encore plusieurs batailles comme celle-
là et les Autrichiens s'apercevront de3 vides qui 
ont lieu dans leurs régiments. * 

Franeforl s/M., 4juillet.—La Gazette des Postes 
annonce que l'armée autrichienne s'est avani-.ée 
jusqu'à Moutechiaro, en Lombardié. Le quartier-
général de l'archiduc Albert est établi à Volta. 

tirescia, 4 juillet. — Les Autrichiens ont c;i-
nonne Deseiïzano , mais sans dommages pour 
cette place. Ij est confirmé que les Autrichiens 
ont construit des ponts dé bateaux à Goïto. Mon-
zambano est protégé par des ouvrages en terre. 
Des forces autrichiennes ont apparu devant Rocca 
d'Anfo. Les forts ont ouvert le feu sur l'ennemi. 
On signale des troupes autrichiennes nombreuses 
devant Pesohiera et les environs. 

— Garibaldi a remporté dans le Tyrol un pre^ 
mier avantage , que les Autrichiens eux-mêmes 
signalent en ces termes dans une dépêche datée 
du quartier général de Comano : 

« Un corps régulier et 600 volontaires ont attaqué 
tous nos postes sur la rivière de Cafaro. L'enne
mi a été d'abord repoussé par une compagnie du 
régiment Prince royal de Saxe et par les chas
seurs d'Iuspruck. Plus tard, nos troupes , mena
cées sur leur gauche par une force supérieure, ont 
été obligées de se retirer. Nous avons perdu dans 
cette affaire le capitaine Mozigka. 

«Le comte de Wickembourg a conduit la re
traite jusqu'à Bardaro. Les chasseurs tyroliens 
ont eu 3 morts et 4 blessés. L'infanterie a eu 17 
blessés.» 

— On écrit de Naples, dit VAvenir national, que 
le Vésuve semble être en proie à une excitation 
qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans. Le vol
can tonne , et son cratère lance vers le ciel une 
énorme colonne de feu. 

Allemagne. 
Le prince Charles de Bavière, nommé comman

dant en chef des troupes confédérées, est grand 
oncle du jeune roi de Bavière et frère dii vieux 
roi Louis. Le prince est âgé de 71 ans et n'a cessé 
de suivre la carrière militaire. Dans sa jeunesse, 
il s'était déjà fait un nom assez distinguo dans les 
guerres contre Napoléon. Après un demi siècle 
de paix, il vient donc d'être chargé d'une des plus 
importantes missions dont puisse être chargé, dans 
l'époque actuelle, un gênerai en chef. 

— Huit cent millions de florins eu valeurs autri 
chiennes se trouvent entre les mains de banquiers 
et spéculateurs de Francfort : cela donne la clef 
de bien des craintes et de bien des sympathies. 

— Les deux partis persévèrent a s'attribuer la 
victoire, en annonçant l'un et l'autre des nombres 
d'hommes et de canons pris qui devraient paraître 
des arguments décisifs du succès. Il est doue fort 
difficile de s'y reconnaître, 

s'excuser et sa rougeur étaient deux symptômes 
qu'intérieurement je n'approuvais pas ; mais je 
dissimulai mes soupçons. 

C'était le lendemain que nous attendions M. 
Thornhill. Ma femme alla préparer son pâté de 
venaison ; Moïse se mit à lire , tandis que moi-
même je faisais épeler les marmots. Mes filles 
semblaient aussi affairées que nous, etje les voyais, 
depuis assez lougtemps, surveillant quelque chose 
sur le feu. Je supposai d'abord qu'elles aidaient 
leur mère ; mais le petit Dick me dit à l'oreille 
qu'elles faisaient une eau pour la peau. J'avais 
toujours eu pour les eaux de toute espèce une an
tipathie naturelle : je savais qu'au lieu d'embellir 
le teint , elles le perdent. J'approchai donc tout 
doucement ma chaise du feu ; puis , comme s'il 
avait besoin d'être attisé, je saisis le poker; puis 
enfin , comme par accident, je renversai la com
position. Il était trop tard pour en commencer 
une autre. 

CHAPITRE VII 

L'esprit de la ville. Le plus niais peut amuser une 
soirée ou deux. 

Dans cette matinée où nous allions recevoir 
notre jeune propriétaire , on suppose sans peine 
quels préparatifs se firent pour produire de l'ef
fet ; on devine que ma femme et mes filles dé-

, Suivant la version autrichienne , l'armée du 
prince royal de Prusse aurait été rejetée sur le 
pays de Glatz , c'est à-dire hors du territoire au
trichien , et l'armée du prince Frédéric-Charles 
aurait été également culbutée sur Turnau. Ainsi 
la double invasion prussienne serait arrêtée, et la 
combinaison stratégique qui l'avait motivée se 
trouverait avoir échoué. 

Suivant la version prussienne , au contraire, 
l'armée du prince royal maiutiendraitses positions 
sur le territoire ennemi , e t , poursuivant hardi
ment son avantage , rabattrait sur Josephstadt 
l'armée de Benedek. Les troupes du prince Fré
déric-Charles ne seraient pas moins heureuses 
dans leurs opérations, puisqu'elles auraient occu
pé Muncheugraetz et repoussé les Autrichiens de
vant eux. 

Il est impossible que l'incertitude se prolonge, 
et des résultats non équivoques ne tarderont pas 
à la dissiper : ou bien les Prussiens, dont le mou
vement de jonction a, en tous cas, subi un moment 
d'arrêt, devront rétrograder et vider les lieux, 
ou bien ils pousseront en avant et leurs deux ar
mées s'uniront malgré les efforts de Benedek. Le 
plus probable , c'est que les combats qui ont eu 
lieu jusqu'à ce jour devront être suivis d'autres 
engagements plus décisifs. 

Les détails parvenus jusqu'à présent ne permet
tent pas de se fotmer une idée des avantages res
pectifs de l'artillerie et de l'armement employés 
dans l'une et l'autre armée. 

Les Prussiens n'ont pu opérer leur jonction, 
mais dans l'engagement du 27, ils ont fait éprou
ver de grandes pertes à l'armée autrichienne. 
Leurs bulletins accusent la capture de trois ou 
quatre mille prisonniers et de plusieurs pièces 
d'artillerie. 

Ces nouvelles ont produit un vif enthousiasme 
à Berlin où il y a eu illumination générale et pro
menade devant le palais du roi. Le roi est parti 
pour l'armée. 

Une dépêche annonce que l'armée bavaroise est 
en marche. On suppose qu'elle a l'ordre d'entrer 
en Saxe pour prendre les Prussiens par derrière, 
Foit pour leur couper la retraite, soit pour dimi
nuer les forces qu'ils vont opposer à Benedek. 

L'année du Hanovre non secourue a fini par 
capituler après un combat honorable. 

La terreur précède partout dans le pays les 
troupes prussiennes, et un grand nombre de pay
sans se sont enfuis avec leur bétail dans les forêts. 

Sitôt les Prussiens installés , ils commencèrent 
leurs déprédations , et s'empressèrent de mettre 
la main dans les caisses : mais leur confusion fut 
grande, car on avait prévu le cas, et tout était en 
sûreté. 

ployèrent leurs plus belles plumes : c'était le mo
ment !... 

M. Thornhill arriva avec une couple d'amis, son 
chapelain et son feeder. Les domestiques étaient 
nombreux ; poliment il leur donna l'ordre de s'é
tablir au cabaret voisin ; mais , dans l'ivresse de 
son âme , ma femme insista pour les garder tous. 
Soit dit en passant, la maison s'en ressentit pen
dant trois semaines. Lu veille , M. Burchell nous 
avait appris que ce gentleman faisait des proposi
tions de mariage à miss Wilmot, l'ancienne maî-
Iresse de Georges; l'enthousiasme de sa réception 
en fut singulièrement refroidi ; mais , jusqu'à un 
certain point, le hasard nous tira d'embarras ; car 
un des convives l'ayant nommée: «Sur ma parole, 
dit M. Thornhill, je n'ai jamais rien vu de plus 
absurde que d'appeler pareille horreur une beau? 
té ; et il ajouta : «Que je sois défiguré sur l'heure 
si je n'aurais pas plus de plaisir à choisir ma mai-
tresse sur la foi d'une des lampes qui brûlent soùs 
l'horloge de SaintDunstan !» Puis il se prit à rire, 
et nous aussi : les saillies du riche réussissent tou
jours. Olivia n'y tint pas : « Il a , dit-elle à voix 
basse , mais assez haut pour être entendue, un 
fonds inépuisable de gaieté ! » 

{A suierc.) 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Une autre mesure fui: aussi prise à l'égard de 
là pressé. A Leipzig , le journal VAbendpost fut 
aussitôt supprime et les autres journaux avises 
de n'avoir à publier que des nouvelles favorables 
à la Prusse. Les locomotives et les Wagons de la 
de la ligne Saxonne hessoise , au nombre de 140, 
furent expédiés sur Berlin , et de plus deux loco
motives propriété privée d'une exploitation de 
houille , furent également confisquées. Tout ce 
ce matériel est actuellement employé sur les li
gnés silésien nés. 

Leipzig a été épargné , mais ils n'en est pas de 
môme de Dresde. Les Prussiens s'y sont com
portés en Vrais Vandales. Quelques exemples fe
ront voir comment ils pratiquent le respect de la 
propriété privée. Le 19 , les troupes pénétrèrent 
dans les magasins de comestibles qu'elles se mi
rent à piller, en donnant en dérision pour récupé
rer les marchands, des bons couverts pour la plu
part de sottises si ce n'est d'obscénités. Geux qui 
cherchaient à se défendre contre ces pillards et 
se refusaient à livrer leurs marchandise , étaient 
immédiatement Contraints par la force de se sou
mettre aux exigences de la soldatesque. Un bou
langer de VOberheergasse, qui voulut défendre vi
rilement son pain , fut violemment battu et le feu 
mis à sa maison ; grâce au secours des voisins, 
on put éteindre l'incendie. 

On ^peut s'imaginer combien sont a plaindre les 
hommes de la landwehr saxonne qui doivent se 
se joindre à l'armée prussienne pour combattre 
contre leurs frères. Ils ne cèdent qu'à la force, 
et déclarent vouloir tuer dans le premier combat 
les officiers de ligne qui leur ont été donnés , et 
qu'ils appellent champagnertœyfe à cause de leur 
coiffure pointue. (La landwehr saxonne a le képi). 
Ces pauvres gens se plaignent hautement, et ils 
inspirent la plus grande compassion quand on les 
voit s'arracher des bras de leurs épouses pour 
servir une cause qu'ils détestent. 

Les soldats du grand duché de Posen déclarent 
ouvertement qu'ils ne veulent pas combattre con-
trelés Galiciens, et un Polonais domicilié à Dresde, 
M. A. a été emprisonné pour avoir parlé à des 
soldats de cette province de la Prusse dans leur 
langue maternelle. 

Les villes moins importantes de la Saxe ont 
aussi beaucoup à souffrir des envahisseurs. A 
Meiasen , la fabrique de porcelaine si renommée 
a été fermée par les Prussiens; àLobau on meurt 
en réalité de faim. Bautzen est fortifié dans l'in
tention évidente de couvrir la retraite du prince 
Frédric Charles, qui ne peut manquer d'avoir lieu 
prochainement. 

— iGitschim , 2 Juillet, 11 h. 15 soir. — Le gé
néral de Blumenthal, chef de Pélat'inajordu prince 
royal, vient d'arriver ici. Il annonce que les Au
trichiens ont perdu , rien que du côté du prince 
royal v près de Skalitz et Tratitènau, 25,000 hom
mes, 24,canons et sept drapeaux. Leur perte totale 
s'élève au moins à 40,000 hommes. 

Gitschim, 3 juillet. — Les Prussiens ont rem
porté aujourd'hui une brillante victoire près de 
Ladova au sud de Milletin. 

Berlin, 4 juillet, iO heures (officiel). — HoriU. 
3 juillet, soir. — Nos huit corps d'armée ont rem
porté près de KOniggratz une brillante victoire 
qui a duré huit heures. 

'La poursuite de l'ennemi continue. Nous n'a
vons pas encore compté nos trophée». Lès pertes 
sontigrandes des deux côtés. 

'Horits, A juillet, malin. — Grande victoire. Bôu 
nôjrnhré de canons pris et beaucoup de prison-
rn'érs faits. 

Ang le t e r r e . 

ha Gazette de Londres a publié uue proclama
tion1 de la reine Victoria, dans laquelle elle dé
clarera neutralité de l'Angleterre et interdit aux 
sujets'; anglais! de prendre'part l à cette guerre sur 
terre ni sur^mer à quelque'titre que ce soit. 

L e peuple* anglais estr du'reste tout disposé à 
ne pas sortir de sa neutralité. Ses questionS'idté-
rieures et coloniales soritasSez gravés pour l'en
gager à y vouer toute son attention. 

Londres, â juillet. - Les journaux donnent la 
liste du nouveau cabinet, composé complètement 
de conservateurs. 
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M CONFIANCE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCE 

contre l'incendie, contre l'explosion du gaz, l'ei* 
plosion de la foudre et celte des chaudières 

à vapeur. 
CAPITAL SOCIAL : Six MILLIONS DE FRANCS 

ENSEMBLE SES GARANTIES : VINGT-UN MILLIONS. 

La Compagnie LA CONFIANCE assure contre 
l'incendie et contre le feu du ciel toutes les pro
priétés mobilières et immobilières que le feu peut 
détruire ou endommager. 

Les dommages sont réglés de gré à gré ou éva
lués par experts. 

Le montant de l'incendie est payé comptant. 
La Compagnie est représentée dans le Valais : 

à Monthey, par M. Caillet-Bois, avo:ut ; 
à Sion , par M. Favre, notaire ; 
à Martigny, par M. Gay, notaire ; 
à Loëche par M. Bayârd, direct, de la poste ; 
à Sierre, par M. Bèrclaz, procureur ; 
à Bramois, par M. Barberini, président. 

Directeur particulier à Genève, 
M. CHABANNE. 

3 - 1 ' ' 

LA BELGIQUE 
COMPAGME ANONYME D'ASSURANCE 

contre l'incendie, contre l'explosion du gaz, l'ex
plosion de la foudre et celle des chaudières 

à vapeur. 

Les dommages sont réglés de gré à gré on éva
lués par experts. 

Le montant de l'indemnité est payé comptant. 
La compagnie est représentée dans le Valais ; 

à Monthey, par M. Caillet -Bois, avocat ; 
à Sioni, » M. Favre, notaire ; 
à Martigny, » M. Ciay, notaire; 
à Loëche, » M. Bayard, directeur de la poste; 
à Sierre, » M. Bérclaz. procureur ; 
à Bramois, » M. Barberini, président. 

-- , Directeur pa Ucufièr à Genève, 
M. CHABANNE. 

3 - 1 _ ^ 

On demande des agents pour une Compagnie, 
d'émigration. Adresser les offres sous les initiales 
H. V. 196 à l'Expédition pour annonces de jour
naux de MM. HAASENSTKIN et VOGLER, à BALU. 
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LÉ TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

Abonnement : Un an , 8 fr. — Six mol M, 3 fr. 

SOMMAIRE DU N» 13. 
Les clubs alpins. — Lieutaud. 
Le salon de 1866. — Aug. Planche. 
Mes amis de Morges. — Dussaud. 
Mon cousin Gaspard. — J. Mulhauser. 
Courriers. 

A louer 
Une chambre pouvant servir de magasin. — 

S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 2 
• - — — 

Faillite de la ligne d'Italie. 
Les créanciers admis de la faillite de la ligne 

d'Italie sont convoques au greffe du Tribunal de 
commerce de Genève, le mercredi 11 juillet, à 2 
heures après midi , pour le concordat ou le con
trat d'union, ainsi qu'il y aura lieu. 

HOTEL DU LION-D'OR, A SION 
tenu par B. WAGYEïl 

ancien propriétaire de VUnion, à Bex. 

Cet établissement de premier rang, entièrement 
remis à neuf, est attenant au bureau des postes. 

Sa position au centre de la ville, son confort, 
son service et la modicité de ses prix le recom
mandent particulièrement aux touristes. 

Ecuries, remises, voitures et chevaux, mulets 
et guides pour les glaciers suivants : 

Zénal, Rouge, Zerpécloz, Sanetsch, Diablerets 
et du Grand-Désert 

Bureau de l'omnibus pour Loëche-les-Bains. 
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CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Camionnage de la Gare de Sion 
Par suite du décès du camionneur, il est ouvert 

un concours pour l'entreprise du camionnage en
tre la gare et la ville de Sion. — Il peut être pris 
connaissance des conditions du traité et du cahier 
des charges pour ce camionnage, jusqu'au 14 
juillet 1866, au bureau de l'inspecteur du Mouve
ment.et du. Trafic de la ligne d'Italie, à Sion (mai
son Baglioni, au second). 

Les personnes qui auraient l'intention de se 
charger de cette entreprise, aux conditions dési
gnées, devront en transmettre la déclaration, par 
écrit, jusqu'à la même date, au bureau de l'ins
pecteur du Mouvement et du Trafic. 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
11 
16 
67 
28 
19 
10 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge , . . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . . 
Pommes de terre . . . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricots . . 
Beurro la liv 
Bœut I re qualité la livre . 

,, 2e qualité. „••• 
Veau .,, 

^Mouton . : . . . -,., 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2tn« » » 

Sion 

30 juin 

Martigny 

18 juin 

Monthey 

27 juin 

Aigle 

30 juin 

r. 
3 
2 
2 
1 

30 
50 
20 
70 

0 00 
1 2U 
2 50 
3 20 
0 90 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. c. 
3 20 
2 60 
2 00 
1 80 
3 00 
0 95 
2 50 
3 00 
0 90 
0 60 
0 50 
0 35 
0 45 
0 90 
« 75 
0 60 
» » 
0 55 
» 18 
» 16 

fr. c. 
2 80 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
1 20 
2 40 
3 00 
0 85 
0 55 
0 00 
0 50 
,60 
55 5> 

0 65 
0 60 
1 80 
0 50 
• 18 
. 1« 

fr. c. 

» 
55 

n 
r> 
n 

1 20 

1 15 
60 
00 
40 
60 

» 

» 
1 2 0 

» 
20 
18 

Vevey. 

26 juin 

Morges 

27 juin 

Orbe. 

25 jnin 

fr. c. 
3 30 
» » 
2 30 
1 50 
JS n 

1 30 
» 55 

55 5) 

1 20 
60 
55 

0 45 
50 

a 
55 

55 

55 15 

9 

17 
15 

fr. c. 
3 20 
0 00 
1 80 
1 50 
0 00 
0 90 

5) 55 

1 10 
» 65 
» 50 
» 50 
» 65 
55 55 

55 5) 

> 55 

51 51 

51 55 

„17 
, 1 5 

îr. c. 
3 10; 
55 55-

» 00 
1 65. 
n » 
0 90 
55 55 

0 00 
1 15 
55 6 0 
,,45. 
» 50 
55 6 0 
5» » 

5» » 

* ». 
* ». 
J» » 

»1T 
. 1 * 




