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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Assemblée fédérale. 
, CONSEIL NATIONAL. 

La commission chargée de préaviser sur la 
question de l'introduction des fusils se chargeant 
par la culasse a été composée dé : MM . Staeinpfli, 
de Berne ; Barmauu, du Valais ; Escher, de Zu
rich; Eitel, de Vaud ; Fischer, d'Argovie; Kaiser, 
de Soleure ; Philippin, de Nèuchâtel. 

Ensuite le Conseil national H adhéré sans dis
cussions à la décision déjà prise par le Conseil 
des Etats , sur la question deo réquisitions de té
moins. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Le recours de la commune de Schtibelbach, re
lativement à la loi schwytzoise sur les poursuites 
pour dettes, a été écarte. L'autorisation fédérale 
a été donnée à laconstrnciion d'un tronçon de 
voie/erréè dans le Toggenburg. 

Le Conseil fédéral a adopté les bases suivantes, 
concernant l'introduction d'enveloppes timbrées 
de h et de 10 centimes, format 49 lig. sur 28; pa
pier léger, gomnié au bord inférieur de la patte ;• 
à l'angle supérieur à droite , en relief et couleurs 
timbre ovale représentant un écusson avec la croix 
fédérale. Ou estime que pendant la première an
née, on aura besoin d'au moins 12 millions d'en
veloppes qui coûteront environ 90,000 francs , ce 
qui donnera au département des pnotes un sur
croît de dépenses de 80,316 francs. On laisse sub
sister les timbres-poste parallèlement aux enve
loppes timbrées. 

La Commission , MM. de Gonzenbarh et Ctwy, 
rapporteurs . veulent aller plus loin et introduire 
deux formats d'enveloppe; ils repoussent la propo
sition du département des postes de iendre l'af-

10. FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE VICAIRE DE WAKEFIËLD 

«OliDSMITH. 

CFAPIRE IX 

Deux grandes dames. Une riche toilette fait toujours 
supposer de bonnes manières. 

« Monsieur, (lui dis je % la famille que vous 
voulez bien, en ce moment , honorer de votre 
présence,a de l'honneur un sentiment aussi vil'que 
vous. Toute tentative de blesser ce sentiment 
peut avoir les plus fâcheuses conséquences, l'hon
neur, monsieur, est tout ce qui nous resta aujour
d'huî  et nous devons avoir de ce dernier trésor 
un soin particulier. 

Je me reprochais déjà la chaleur que j'avais 
! mise à cette espèce de mercuriale, quand le jeune 
I gentleman , me serrant la main, me jura qu'il ap
préciait ma délicatesse, bien qu'il désapprouvât 
mes soupçons. « Quant à ce qui vous préoccupe 

franchissement obligatoire p.cmr le rayon local et 
de porter a 10 centimes la taxe pour lettres non-
afl'ranchies dans le rayon local. Les raisons de la 
Commission pour repousser cette taxe pénale sont 
que ce sont surtout les classes pauvres sur qui 
cette mesure pèsera. 

Après une votation fort embrouillée, on adopte 
en modification de l'art. 7 et 2 de la loi postale : 
« L'administration' des postes créera et fera débi-
» ter à leur valeur nominale , à côté des timbres 
» postes prévus par l'art. 7 de la loi sur les taxes 
» postales du 6 février 1862 pour l'affranchisse-
» ment des lettres , des enveloppes de deux for-
» mats portant la marque d'affranchissement et 
» correspondant à la taxe locale de 5 centimes 
» et à celle de 10 centimes pour les autres distan 
» ces de l'échange interne suisse. ,. 

» Le Conseil fédéral est en outre autorisé à faire 
» confectionner et débiter à la valeur- nominale 
» des enveloppes de plus de 10 centimes, soit pour 
» la correspondance interne suisse, soit pour celle 
» avec l'étranger. » 

— Les dépêches annonçant l'intervention armée 
de l'empereur dt-s Français vis à vis de la Prusse 
ont fait grande sensation parmi les membres ds 
l'Assemblée fédérale. Plusieurs d'entre eux ont 
émis l'opinion qu'il serait temps de se préparer 
pourjes^ éventualités qui peuvent se présenter 
d'un moment à l'autre.*' Ils sont d'avis que dès à 
présent on devrai)- mettre de piquet des forces 
suffisantes pour couvrir nos frontières ou tout au 
moins de procéder à la nomination du général 
en chef pour que les événements ne nous surpren 
nent pas , et que lorsqu'il faudra entrer en cam
pagne, le général ait pu choisir sou état major et 
se familiariser avec les troupes qu'il sera appelé 
è commander. 

— Une dépêche officielle, reçue au Palais fédé
ral, dit que les chances de la conclusion des pré
liminaires de la paix ont considérablement aug
menté depuis hier. 

en ce moment, ajouta-t-il, rien, je.le déclare, n'est 
plus loin de mon cœur que pareille pensée ; non , 
de par toutes les tentations de ce monde, vertu 
qui exige un siège en règle n'a jamais été de mon 
goût; car mes amours ont toutes été l'affaire d'un 
coup de main. »" 

Les deux dames, qui affectaient de ne pas com
prendre le reste, parurent extrêmement choquées 
de la liberté de ce dernier propos, et entamèrent 
uu dialogue très-discret et très sérieux sur la ver
tu. Nous y prîmes part, ma femme, le chapelain et 
moi. Le Squiré lui même fut, à la fi.i, obligé de 
confesser une velléité de regret de ses excès pas
sés. Nous parlâmes des plaisirs de la tempérance 
et de la sécurité d'une âme que n'a pas souillée 
le crime. J'étais si ravi, que nos deux marmots 
furent retenus au milieu de nous plus tard qu'à 
l'ordinaire, pour profiter de cette édifiante con
versation. M . Thornlïïll,ajIa même plus loin que 
moi, et me .demanda si je voulais bien faire la pri
ère. J'y consentis avec, joie, et de cette' façon, la 
soirée se passa le mieux du monda, jusqu'au mo
ment où la compagnie songea enfin à se retirer. 

Les dames parurent désolées de quitter mes 
filles, pour lesquelles elles avaient conçu un atta
chement tout particulier : toutes deux me sup
plièrent de leur accorder le plaisir de les emmener 
chez elles. Le Squire appuya cette demande : ma 
femme y joignit ses instances, et les regards d'Oli
via et de sa sœur me disaient : Laissez nous partir. 

La Prusse, l'Italie et la France seraient d'accord 
sur ces préliminaires. 

Le bruit de l'envoi d'une armée française sur 
le Rhin est démenti. 

Canton du Valais. 

Concours agricole de Genève. 
La commission d'organisation du Concours de 

la Société d'agriculture de la Suisse romande 
nous prie d'insérer la communication suivante : 

Au milieu des préoccupations causées- par les 
événements publics des dernières semaines on 
nous a demandé si nous persistions à tenir le 
concours annoncé le 29 août prochain. 

Nous devons donc répondre à cette question 
que les engagements que nous avons pris ne nous 
permettent pas de renoncer à notre programme 
sans des motifs exceptionnels que rien ne saurait 
faire prévoir. Nous invitons donc toutes les per
sonnes qui ont quelque désir d'exposer devenir 
prendre part aux luttes pacifiques que leur offre 
l'agriculture suisse, à Genève. 

Nous profitons de cette occasion pour leur re
commander de ne pas tarder d'envoyer leurs dé
clarations aux commissaires cantonaux, attendu 
que toute déclaration qui ne sera pas parvenue 
avant le 1er août ne donnera plus droit à con
courir. 

Des exposants d'autres cantons nous ont fait 
savoir qu'ils seraient disposés à envoyer leurt 
produits s'ils avaient les facilités de les vendre à 
Genève. Nous nous empressons de les informer 
que dans le but d'encourager la vente d'animaux 
et objets qui figureront au concours, il sera orga
nisé un bureau spécial de vente dans l'enceinte, 
pendant toute la durée de l'exposition. 

Il y sera procédé aussi à des enchères publi
ques, annoncées d'avance, pour tous ceux qui dé
sireront en profiter. 

Deux ou trois excuses, que je hasardais dans mon 
embarras-, furent à l'instaut écartées par mes filles, 
en sorte qu'à la fin je me vis dans la nécessité de 
refuser net. Je n'y gagnai, pour tout le lendemain, 
que des regards boudeurs et des réponses sèches. 

. . . ; 1 . . . . . i 

CHAPITRES " ! - i ' ' -

Efforts de la famille pour aller de pair avec plus riche 
qu'elle. Misère du pauvre qui veut briller. ' ' 

Je commençais seulement alors à m'en aperce-' 
voir : mes longues et laborieuses exhortations à la 
modestie , à la simplicité , à la résignation étaient 
complètement méprisées. Les avances que ve
naient de nous faire plus riche que nous réveil
lèrent cet orgueil que j'avais endormi, mais que 
je n'avais pu détruire. Nos fenêtres , comme par 
lepassé, se couvrirent d'eaux pour le cou et le vi
sage. On redouta — le soleil : c'était, au dehors, 
l'ennemi de lu peau — le feu : c'était, au dedans, 
le fléau du teint. Ma femme prétendit que se lever 
trop tôt cernait les yeux de ses filles, que travail
ler après dîner leur rendait le nez rouge. «Ja
mais, me dit elle, les mains n'ont l'air aussi blan
ches que quand elles ne fout rien. » E t . partant, 
au lieu d'achever les chemises de Georges, elles 
se mirent à rajeunir leurs vieilles gazes, à bro
der sur le marly. Les pauvres miss Flamboro'ugh, 
leurs gentilles compagnes de la veille, furentjïii-
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Des baraques en bois bien construites abrite
ront le bétail et des fourrages d'excellente qua
lité vendus à prix fixe lui seront fournis pendant 
son séjour à l'exposition. —Un programme fixera 
les jours et heures des opérations du concoure et 
en particulier des épreuves chevalines pour la 
force et pour le trot. 

La commission d'organisation ne se dissimule 
pas le chiffre élevé des dépenses qu'occasionnera 
la solennité à laquelle elle convie cordialement 
tous les agriculteurs de 11 Suisse ainsi que les fa
bricants de l'étranger. La somme dont elle dis
pose à ce jour étant insuffisante et les ressources 
qu'elle peut attendre neconsistantque dans le prix 
des cartes d'entrée, la commission ne pourra faire 
face à ses dépenses qu'autant qu'elle sera pécu
niairement aidée par ses concitoyens. 

Comptant sur leur appui généreux et patrio
tique, elle a ouvert une souscription à. laquelle 
elle espère que prendront part toutes les person
nes qui s'intéressent aux progrès de l'agriculture 
suisse. 

MM. les commissaires cantonaux sont chargés 
de percevoir les dons de tinés au concours, 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. - On écrit de Bellelay à VEmmentha-
ler-Biatt : « Comme on le sait , la sortie des che 
veaux est sévèrement défendue ; malgré cela, on 
en livre et on en vend de grandes quantités à l'é
tranger; ils se paient jusqu'à 900 fr. la pièce. Cette 
exportation fournit des armes à l'ennemi et se 
fait surtout dans les contrées du Jura bernois li
mitrophes de la France. Aussi, que l'on y prenne 
garde, et que l'on prenne des mesures pour mettre 
un terme à cette contrebande. » 

VAUD. — Le Nouvelliste caudois annonce que 
l'assemblée générale des actionnaires de la so 
ciété vuudoise de typographie, réunie lundi, a dé 
cidé la liquidation immédiate de la société du 
journal (larWî'e)qu'elle éditait. 

— Dans la journée d'hier l'hôtel des Diablerets 
a. reçu 53 voyageurs et les ascensions des Diable 
rets et Oldenhorn se sont faites ce jour par un 
temps des plus favorables. » 

Il n'est pas étonnant, par les beaux jours dont 
nous jouissons, de voir se produire un pareil mou
vement d'amateurs de sites variés et sublimes 
anv la vallée des Ormonts, le contraire aurait lieu 
de surprendre. 

Partant d'Aigle (1,390 pieds d'altitude) les voya
geurs pressés peuvent aisément faire l'ascension 
de l'Oldenhorn (10,410 piedsj et retour en une 
journée et demie; c'eot-à-dire de l'un ; des plaines 

les plus basses de la Suisse à l'un des sommets 
les plus élevés de ses Alpes : de la région de la vigne 
et du figuier a celle des glaces et des neiges éter
nelles. 

Et entre deux quelle richesse de décors et que 
d'intéressantes scènes de la vie alpestre : la plume, 
quelles qnu soient ses ressources, est impuissante 
eu face de cette nature grandiose; la photographie 
seule peut en donner un avant goût. 

Disons que sous ce rapport, M. Deladœy , li
braire à Aigle , éditeur , a fait exécuter par M. 
Schmidt, photographe à Lausanne , une série de 
vues les plus intéressantes et propres à procurer 
la démengeaison des courses. Le même est édi
teur d'une carte du district d'Aigle , réduite de la 
carte Dul'our, au moyen de laquelle l'on peut par
tout se diriger et se reconnaître. Ces différentes 
œuvres d'art sont .cm même temps l'appât et le 
souvenir. 

A Aigle et aux Ormonts, sur toute la ligne, ex 
cellents hôtels, voitures, cheveaux et guides. En 
route les heureux ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 
Le Constitutionnel publie un article où sont lon

guement exposées les dilûcultés que les Italiens 
auraient à vaincre pour déloger l'Autriche de la 
Vénétie. Les Autrichiens ont laissé dans toutes 
les places fortes des garnisons dont le total s'élève 
à 52,000 hommes. Ces places sont pourvues d'un 
armement complet qu'on ne saurait évaluer à 
moins de 800 bouches à feu . et de tous les ap
provisionnements nécessaires , et on ne pourrait 
les réduire que par des sièges réguliers. Cttte 
entreprise demanderait cinq à six mois de luttes 
et d'efforts , à supposer même que le succès défi
nitif ne fût retardé par aucun échec. Tel est le 
tableau que le Constitutionnel met sous les yeux 
des Italiens , afin de leur faire sentir tout l'avan
tage qu'il y aurait pour eux à accepter la Vénétie 
des mains de la France. 

— De la frontière. -*- D'après une dépêche par
ticulière , les Italiens ont pris possession , près de 
Bormio , de l'ancien bain qui est situé à environ 
un quart de lieue au dessus du nouveau et se 
prête parfaitement à la défense. 

— L'Italie va faire un coup de tête , peut-être 
même une révolution ; elle remplacera Victor-
Emmanuel par Garibaldi, proclamera la républi
que, el marchera à la fois sur Venise et sur Rome. 
De son côté, le roi de Prusse, ivre de sa victoire, 
rejettera toutes les propositions amiables du gou 
vernement français. Ce dernier, justement irrité 
de l'ingratitude de l'Italie et de la hauteur de la 

Prusse, signera immédiatement un traité d'alliance 
offensive et défensive avec l'Autriche , mettra le 
roi Guillaume à la raison, rendra la Vénétie et la 
Lombàrdie à l'Autriche , restaurera les archiducs 
et le Bourbon de Naples sur leurs trônes respec
tifs, rendra au pape tous les Etats qu'il a perdus, 
et annexera le Piémont à la France, qui s'étendra 
alors jusqu'au Tessin. 

— La Gazette de Venise publie une notification 
officielle de la lieutenanee vénitienne , datée de 
Vérone , 7 juillet, démentant que la cession de la 
Vénétie soit un fait accompli. 

— Les gouvernements italien et prussien se 
sont mis d'accord pour faire figurer , au nombre 
des conditions de la paix , le rétablissement de la 
constitution hongroise. 

Autr iche. 
Les Prussiens stationnés en ce moment en Bo

hême éprouvent, paraît i l , quelques difficultés à 
rester en communication avec les pays allemands 
du Nord ; les habitants de la Bohême arrachent 
les télégraphes de campagne , à peine établis , et 
cherchent à couper les convois sur les derrières 
des armées. L'exaspération parmi les populations 
des campagnes est extrême , et la misère aidant, 
on peut s'attendre à une guerre de partisans dans 
le Nord de la Bohême. 

— Tous les rapports, toutes les correspondances 
représentent es pertes subies parles deux armées 
ennemies à Sadowa comme dépassant tout ce que 
l'on pouvait concevoir. Les Autrichiens seuls au
raient perdu dans cette bataille, en morts, blessés 
et disparus , plus de 40,000 hommes. Quant aux 
Prussiens , il paraît que leurs pertes sont aussi 
considérables : d'abord , parce que les Prussiens 
étaient beaucoup plus nombreux q.ie les Autri
chiens ; en second lieu, parce que de 8 heures du 
matin à 2 heures de l'après midi, l'artillerie autri
chienne les a mitraillés, sans que les balles prus
siennes aient pu atteindre l'armée retranchée. Une 
lettre de la Gazelle d'Augsbourg dit que les colr'nes 
qu'occupaient les rég'ments prussiens étaient cou 
vertes, après la bataille , de plusieurs couches de 
morts et de blessés ; si grand avait été le massa
cre, que les morts, pressés les uns contre les au
tres, étaient restés debout, retenus par les mas
ses qui lesentouraient ; des compagnes entières 
se tenaient de cette manière sur le flanc des es
carpements, tuées sur place. Le spectacle qu'offre 
la plaine de Sadowa est épouvantable; des tas de 
chevaux, de fourgons, de canons, de soldats tués, 
sont roulés pèle mêle dans l'Elbe , autour des pi
les des ponts, le long des rives ; dans les premiè
res heures , le lendemain de la bataille , l'Elbe 
emportait au fil du courant des masses de cada
vres et de débris de toute sorte. 

— L'opinion publique est très-irritée et le mon
de officiel très-irrésolu. On attend les Prussiens 

sages : elles sentaient sur leurs lèvres d'étranges 
baises ; elles voyaient des cercles à 1B chandelle ; 
des bourses jaillissaient du feu, et des lacs d'amour 
se trouvaient cachés au tond dechaqne tasse à thé. 

Sur la fin de la semaine, nous reçûmes des da
mes de la ville une carte où, eu nous offrant leurs 
compliments, elles exprimaient de voir la famille 
à l'église le dimanche suivant. Par suite toute la 
matinée du samedi, je remarquai ma femme et 
mes filles en conférence mystérieuse, et lançant, 
de temps à autre, des regards qui trahissaient un 
grand complot. En bonne conscience, je soupçon
nais fort quelques préparatifs*l)ien absurdes pour 
paraître le lendemain avec éclat. 

Le soir, la tranchée fut ouverte dans toutes -les 
règles, et xna femme se chargea de la conduite 
du siège. Après le thé. quand je parus de bonne 
humeur : « Charles me dit-elle, j'irringine mon 
ami , que nous aurons demain à l'église force 
bonne compagnie. — Possible ma chère ; mais 
vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, vous 
aurez un sermon, quoi qu'il a r r ive .—Je m'y 
attends bien; mais, mon ami, nous devons, je 
pense , y paraître aussi décemment que possible; 
car, qui sait ce qui peut arriver ! — Cette précau
tion est fort louable. Un maintien et un extérieur 
décents, à l'église, sont ce qui charme le plus. 
Nous serons fervents et humbles, gais et sereins. 
— Je sais tout cela; mais je voulais dire que nous 
nous y rendrons aussi convenablement que possi-

ees de côté, comme des connaissances de trop bas 
lien , et la conversation né roula plus que sur le 
grand monde, la société du grand monde, les ta
bleaux , le goût, Shakspeare et l'harmonica. 

Tout cela eût été supportable encore. Mais une 
bohémienne, diseuse de bonne aventure, nous 
tnuça tout à fait dans les espaces. La brune sibylle 
n'eut pas plutôt paru, que mes filles accoururent 
me demander un schelling pour lui l'aire, dans la 
main v lu croix d'argent. A vrai dire , j 'étais las 
«l'être toujours raisonnable, et je ne pus m'empecher 
do leur accorder l**ur demande, tant j'aimais à les 
voir heureuses ! Je leur donnai à chacune un 
6cbelli.ng : toutefois, pour l'honneur de la famille, 
jo dois dire que jamais elles ne sortaient sans 
argent, ma femme, dans sa générosité, leur per
mettant toujours d'avoir chacune une guinée dans 
leur poche, mais à la condition expresse de ne la 
changer jamais. 

La diseuse de bonne aventure les chambra que! 
que temps, et à leur retour, je lus dans leurs yeux 
qu'on leur avait promis des merveilles. « Allons, 
mes enfants, avez-vous eu bonne chance ? Dis-
moi, Livy, la diseuse de bonne aventure t'en a-
t-elle donné pour un penny ? -— Oh ! bien certai
nement, père, elle haute qui l'on ne doit \ as han
te r : car elle m'a positivement dit que, avant un 
an, je dois épouser un Squire. — Bien ! et toi, 
maintenant, Sophie, quelle espèce de mari dois tu 
a v o i r ? - - Un lord, aussitôt que ma sœur aura 

épousé son Squire. — Comment c'est là tout ce 
que vous devez avoir pour deux schelliugs ! ... Un 
lord et un Squire, seulement, pour vos deux 
schillings ! -- Folles que vous êtes ! Pour moitié, 
moi je vous aurais promis un prince et un nudab!» 

Cette curiosité, toutefois, eut de très sérieuses 
conséquences : nous commençâmes à nous croire 
prédestinés par les étoiles à quelque chose de 
magnifique, et nous anticipâmes tout d'abord sur 
notre grandeur ù venir. 

On l'a remarqué mille fois, et je dois !e remar
quer une (ois de plus , l'heure de la contemplation 
d'un bonheur en perspective est plus douce que 
celle de la jouissance. Dans le premier cas , c'est 
nous mêmes qui assaisonnons le plat à notre goût; 
dans le second, c'est la nature qui l'assaisonne 
pour nous. Impossible de décrire la série de rêves 
délicieux dont nous ne cessions de nous repaître. 
Nous regardions notr6 fortune comme rétablie, et 
toute la paroisse assurait que le Squire raffolait de 
ma fille ; elle raffolait réellement de lui, car on 
l'avait fait croire à cet amour. Dans cet intervalle 
de bonheur, ma femme faisait les plus beaux rêves 
du monde, et, chaque matin , elle avait grand soin 

I de nous les raconter, très solennellement, dans 
tous leurs détails. Tantôt c'était une bière et des 
os en croix, signe d'un prochain mariage; tantôt 
elle avait vu les poches de ses filles tontes pleines 
de farlhings. signe certain que bientôt elles allaient 
se remplir d'or. Nos filles avaient aussi leurs pré-
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dans la capitale de l'empire et le «sauve qui peut» 
y esta l'ordre du jour. Ceux qui en ont les moyens 
quittent lu ville. Les fonds publics et particuliers 
sont envoyés loin d'ici. Toute confiance dans les 
chefs a disparu et on ne pourrait guère opposer 
cette armée aux légions victorieuses de l'armée 
prussienne. Rien n 'est . du reste , encore décidé 
à l'heure qu'il est sur la conduite militaire du gou
vernement relativement à la marche rapide et ré
solue des Prussiens. 

•— Peu à peu arrivent les renforts qu'on attend 
de l'année de Vénéfie. Avec les troupes qui doi
vent arriver aujourd'hui, on peut évaluer à 2^,000 
hommes les détachements de l'armée du Sud par
venus à Vienne. On croit savoir que l'archiduc 
Albert est pour la continuation d'une lutte à mort. 

P r u s s e . . 
Les Prussiens s'avancent en trois corps. L'un 

se dirige sur Brunn et la ligne du chemin de fer 
qui mène à Vienne à travers la Moravie ; ce mou 
veinent se continue lentement, mais sans résis
tance jusqu'ici, les commandants prussiens don
nant seulement le temps nécessaire pour le repos 
à leurs troupes fatiguées de leurs marches si ra 
pides et des combats qu'elles ont eu à soutenir. 

Le second corps poursuit également sa marche 
au-delà d'Iglau ; des dépêches particulières an 
noncent même qu'il serait déjà parvenu à Znaïm. 

Enfin un troisième corps prend possession de 
la ligue de chemin de fer de Bœhmisch-TrUbau, 
vers Olmiitz, poussant devant lui les troupes au
trichiennes qui s'étaient fermées à Landskron. 
On remarquera ici encore le soin avec lequel les 
Prussiens se saisissent des voies ferrées. 

Du côté de Francfort sur Mein, les Prussiens 
resserrent leurs opérations. — Les Bavarois, à 
Schweinfiirth, préoccupés de couvrir Wurzbourg, 
Bamberg ut le reste de lu Bavière, laissent Te 
chemin libre vers Aschaffenbourg, où les Prus
siens paraissent vouloir 'occuper les passages du 
Mein et le chemin de fer qui mène à Francfort. 

— Une dépêche télégraphique offfcielle reçue à 
Berne le l(i, annonce ce qui suit : 

Cialdini est à Vicence. — Grande insurrection 
hongroise, où Klapka et Kossuth sont présents.— 
Grande bataille à Aschaffenbourg. Ville brûle. 
Les Bavarois sont battus. 

VARIÉTÉS. 

Agricul ture . 
Guano artificiel soit engrais mixte. — Du déve

loppement et de l'extension que prend partout 
l'agriculture, résulte naturellement le besoin crois
sant de l'engrais auquel notre pays ne peut suf-

ble, autrement que les pauvres gens d'alentour. 
—Vous avez raison, ma chère, et j'allais vous faire 
la même proposition ; la manière la plus convena
ble est de nous y rendre de bonne heure, pour 
avoir le temps de nous>ecueillir avant le commen
cement du service. — Mon Dieu ! tout cela va de 
soi : mais ce n'est pas là que j 'en veux venir; nous 
nous y rendrons, je pense, en gens comme il faut. 
Vous savez que l'église est à deux milles d'ici. 
J'avoue que je n'aime pas à voir mes filles se traî
ner vers leur b'itic tout essoufflées, toutes rouges" 
de la marche, et avec l'air, pour tout le 'monde, 
d'avoir gagné à la course un>j chemise. Voici donc, 
mon ami, ma proposition. Nous avons nos -deux 
chevaux de labour, le poulain qui est dans la mai
son depuis neuf ans, et Blackberry, son camarade, 
qui n'a presque rien fait depuis un mois. Tous 
deux deviennentgras et s'engourdissent. Pourquoi 
n'auraient ils pas un peu de mal comme nous ? 
Convenez que, quand Moïse les aura un peu re 
qiiinqués, ils auront une mine tout à fait passable. 

A cela bien des objections. Le voyage à pied 
me paraissait vingt fui- plus comme il faut que 
des mo'itures comme Blackberry. qui était borgne 
comme le po ilain qui avait la queue du rat ; puis 
ils avaient des vices, des fantaisies par centaines ; 
puis enfin, nous n'avions dans la maison, qu'une 
selle d'homme et une de femme. A toutes mes 
objections, on passa outre : il me fallut céder. 

Le lendemain matin, je trouvai tout le monde 

fire, malgré la production et l'entretien de nom
breux bestiaux. 

Nous noms voyons donc contraints, à l'imitation 
de pays bien plus avancés que le nôtre eu agri
culture, de parera cette insuffisance, par un en
grais artificiel ou'mixte, dont la composition se 
modifie à volonté, suivant la nature et le besoin 
du sol, qui doit être soumis aux puissants effets 
de son influence. 

Pour obtenir de l'engrais artificiel les résultats 
les plus satisfaisants, il importe donc avant tout 
de bien connaître le terrain sur lequel on veut 
agir, connaissance qu'un agriculteur ne doit pas 
ignorer. 

Il est un fait généralement reconnu, que les 
pays les plus avancés en agriculture doivent leur 
prospérité à l'emploi des engrais mixtes, c'est-à-
Uire composé des trois règnes, animal, végétal et 
minéral. - L'expérience a démontré de plus que 
l'engrais mixte , non seulement ne cède en rien à 
l'engrais ordinaire, mai» qu'il le surpasse au con 
traire éminemment en force et par les divers 
avantages qu'il possède sous plusieurs rapports : 

1° Par la facilité de. transport en raison de sa 
forme poudreuse et de la réduction de son vo
lume. 

2" Par la vertu qu'il a de détruire tous insectes 
nuisibles à la terre, tandis que le fumier ordi
naire les engendre par ses matières non décom
posées pendant la putréfaction. 

3° Il n'a pas l'inconvénient de produire de mau
vaises herbes comme le fumier ordinaire à demi 
décomposé et sur lequel on a encore la déplora
ble habitude de jeter les < débris et mauvaises 
herbes des jardins, dont les racines reprennent et 
les semences regérment avec, plus de force que 
jamais. De ce troisième avantage résulte encore 
une économie de temps et de travail, n'ayant pas 
besoin de s'occuper du cerclage. 

4 ' Par sa nature, l'engrais artificiel présente 
aussi l'agrément de ne pas vicier l'uir, ni d'infec
ter les travailleurs et le voisinage par les fœtides 
exhalaisons que répand le fumier ordinaire , ni 
même encore de détériorer le local où il se trouve 
en dépôt. 

5° Démontrons maintenant l'économie de frais. 
D'après l'évaluation des professeurs les plus re
nommés en agriculture, un quintal d'engrais mixte 
équivaut en force à cinq quintaux de fumier ordi
naire ; trois à quatre au plus sussent pour fumer 
plus ou moins fortement, suivant le besoin et la 
nature du sol, deux cents toises de terrain pour 
quatre ans, et l'on fume donc avec cet engrais 
mixte sa terre que chaque cinq ans. 

En évaluant le prix de revient de l'un et de 
l'autre engrais , l'on peut facilement se rendre 

à l'œuvre : réunir les éléments de pareille expé
dition n'était pas mince affaire. Prévoyant qu'elle 
serait fort longue, je pris les devants, et partis à 
pied pour l'église : ou m'avait promis de me sui
vre de près.' 

J'attendis près d'une heure, lisant au pupitre, 
pour leur donner le temps d'arriver. Mais ne 
voyant venir personne.ilfallait bien commencer, 
avancer même dans le service , un peu contrarié 
de leur absence. Ce fut bien pis quand , le ser-. 
vice terminé, la famille lie. parut point. * 

Je pris, à pied, la grande route qui faisait un 
détour de cinq mille, tandis que le sentier des 
piétons n'en avait que deux, et, à moitié 6hemin 
dé la maison, j'aperçus la procession se dirigeant 
lentement vers l'église : mon, fils, ma femme et 
mes deux marmots juchés sur l'un des chevaux, 
et mes deux filles sur l'autre. Je demandais les 
motifs du retard ; leurs regards m'eurent bientôt 
appris qu'ils avaient éprouvé mille mésaventures. 
Les chevaux d'abord s'étaient refusés à passer la 
porte ; il avait fallu que M. Bnrchel! eût la complai
sance de les chasser devant lui, près de deux cents 
yards, avec son bâton. Un moment après les san
gles de la selle de ma femme s'étaient brisées : 
halte obligée pour les raccommoder avant de pou 
voir aller plus loin. Enfin , un des chevaux s'était 
mis en tête de s'airêtor encore, et ni coups ui me
naces n'avaient pu le faire avancer. 

{A suivre.) 

compte de la différence considérable du coût et 
de l'importance de l'économie résultant de Rem
ploi de l'engrais mixte. 

Pour mieux édifier les agriculteurs, faisons le 
calcul suivant. — En admettant qu'un char usuel 
ou limon portant communément 12 quintaux de 
fumier ordinaire, ne coûte que 6 francs seulement 
et qu'il en faille 3 chars par 100 toises, soit 6 
chars par 200 toises fumées (embumentéesj pour 
deux années seulement : nous trouvons que ce 
fumier ordinaire nous aura coûté 30 franes , soit 
pour les 4 années 12 chars à fr. 5 feraient fr. 60 

Ajoutons à ce chiffre le transport et 
le répandage du fumier au prix minime 
de 1 fr. seulement par char, 12 chars, » . 12 

Total, fr. 1 2 
Les 4 quintaux au plus d'engrais 

mixte pour 200 toises vendus au prix 
de 8 fr. le quintal, et servant pour les 4 
années, porte le coût à fr. 32 
somme-à laquelle nous ajoutons 
le transport en un seul voyage et le ré
pandage par un seul homme le prix 
élevé de „ 3 

Total, fr~~ 35 
On réalise doue une économie de ftv 37 
en se servant de l'engrais ar/ificiel ou mixte au 
lieu de l'engrais ou fumier ordinaire durant les 4 
années, pour obtenir un résultat de fertilisation 
beaucoup plus avantageux. 

Ce calcul de dépenses relatives au fumier ordi
naire, suivant les localités où il est employé , 
pourra peut-être paraître, à quelques lecteurs , 
plus ou moins exact, mais il sera facile à ces per
sonnes, se basant sur les usages de leurs locali
tés , d'établir elles-mêmes la différence du coût, 
en ayant ci-dessus les renseignements précis con
cernant le prix et l'emploi de l'engrais artificiel, et 
elles acquerront la conviction de la supériorité de 
ce dernier sous tous les rapports. 

Toutes ces considérations nous portent à faire, 
un appel aux propriétaires et cultivateurs. Nous 
ne doutons pas qu'ils apprécieront une industrie 
qui est appelée à fertiliser nos plaines et notam
ment nos coteaux et nos montagnes , manquant 
pour ainsi dire absolument d'engrais, ne serait-ce 
qu'en raison de la difficulté du transport que pré
sente l'engrais ordinaire. 

Nous n'ignoronspas que touteinnovation, quels 
que soient les avantages considérables qui en ré
sultent, rencontre souvent une certaine répu
gnance au premier abord, et que l'on hésite chez 
nous à adopter un système qui peut enrichir nos 
campagnes, parce que la routine est trop enraci
née dans notre pays ; cependant, nous espérons 
qu'on ne tardera pas à admettre le moyen des
tiné à devenir une source de prospérité pour no
tre canton. 

Le seul obstacle sérieux qu'on pourrait nous 
objecter, est la réalisation d'un capital pour sub
venir aux frais de premier établissement ; mais si 
l'on tient compte des sacrifices que l'agriculteur a 
dû faire jusqu'à ce jour pour alimenter'ses pro
priétés, nous ne pouvons douter qu'il n'accepte 
nos propositions et qu'il se hâte de s'y conformer. 

Extrait du Bulletin officiel N. 28, 
DISCUSSION, CESSION, DK BIENS- '•• 'fh"; 

'• '" Siotl. '. /"'' ; ', '"'"''.' 
Antoine Frachêe, ci-devant pintier à Sion. 
Vérification de» consignes, le 24 juillet à 8' h. 

du matin. - * J ' 
INTERDICTIONS. : 

Salvan. 
Pierre Jos. Dé'es, de feu Jean. 
Tuteur, Pierre-J. Décaillet, fils de feu Jacques. 
Subrogé, Jean Blanc, fils, d'Evionnaz. 
Marie-Thérèse Délez, fille de feu Jean. 
Conseil judiciaire, Maurice-Jos. Coquoz, fils de 

feu Maurice. 
Marie-Joseph Bochalay, fils de feu Jean-Jos. 
Conseil judiciairo, Jean Pierre Buchatay, fils 

feu Jean-Pierre. 
Angélique Borhâtay, fille de feu Jean Jos. 
Conseil judiciaire, Emmanuel Décaillet. 
Marianne Bochalay, fille de feu Jean-Jos. 
Conseil jud., Maurice-Joseph Bochatay, fils de 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Arbaz. 
François-Jo%. Constantin, absent du canton. 
Curateur, le notaire Romain Constantin. 

Nax. 
Marguerite Bruttin, épouse de Maurice Bilz. 
Conseil jud., Philippe Bitz allié Massard. 
Madeleine Bitz. fille de feu Jean-Tliéodnloz. 
Qbnseil jud., prédit Bitz. 
tâariéBitz, fille de feu Philippe. 
Tuteur, Philippe Bitz, allié Bruttin. 
Subrogé, Jean-Maurice Constantin. 
Catherine Bitz. ' 
Conseil jud., Jacques Bitz, son fils. 
Madeleine Volliguer. 
Conseil jud.:, Maurice Volliguer. 

"•.-' Simplon. 
• Joseph Arnold. 

Curateur, Jos.-Ant. Arnold, fils de César. 
Subrogé, Jos. Ignace Dorsaz. 
Joseph Sidler, de Brigue, domicilié à Gliss. 
Curateur, le lieutenant. F. Chardon, de Brigue. 
Pnnrles enfants du prédit Sidler. 
Tuteur, François El.sig, de Brigue. 
Subrogé, Jos. Antoine Gentinetta, de Gliss. 

Reckingen. 
Catherine Millier, fille de Joseph-Ant. Mtiller. 
Tuteur,:Baptiste Blatter. 
Subrogé, Bénédiet; Blatter. 
.Varie MiMer,- épouse d'Edouard Schreier. 
Curateur, Eugène Imobérdorf. 
Subrogé, François Lagger. 
l'hïlômène Mùller. 
Conseil jud., Alexandre Imoderdorf. 
Anne-Marie Millier, fille aînée de François. 
Conseil jud., Alexandre Millier. 

Obergesteln. 
Veuve Anastasie Elsener. 
Tuteur, Victor Walpen. 
Subrogé, Ferdinand Anthenien. 

LEVÉE DÉ I/'lNTKRDICTIOK. 

Saas. 
.François Aiitanmallen. 

><A y- n ACTES DB CARENCE. 

Monthey. 
Maurice Vionnet, de Vuilly, 

KNCHÈRES. 

Sion. 
Il est sursis à l'enchère des biens de Maurice 

Lovay, provenant de sa mère, feue Catherine 
Morand. 

Viège. 
Le 22 juillet, à 2 heures, au domicile du juge 

substitut Ignace Kreutzer, de Vispertermen , tous 
les avoirs du discutant Joseph Zerzuben. 

ADMINISTRATION DE LA LIGNE D'ITALIE. 

FÊ1E DE LA NAVIGATION, à VEVEY, 
^ l e 22 Ju i l l e t 1866/ 

Régates à 21/2 h.; le soir bal et fête vénitienne. 
Les billets double-course-délivrés le dimanche, 

22, aux Stations ,a>, Sion, Saxon, Marfigny. Saint-
Uowricc, ei^MQnthey,] pour Vevey, (par le laq), se
ront valables jusqu'au lendemain 23 et., afin de 
faciliter les conditions.„de,,la, course aux per
sonnes qui voudraient se rendre à cette fête. 

Le bateau à vapeur Vlialie partira , illuminé, 
depuis le Bouyeret, à son heure;ordinaire (7 h. 
30 m.T, en correspondance avec le train partant 
de Sion à 5 heures du soir. 

HOTEL ET PENSION DURAND 
;'• à ZINAL !(Val d'Anniviers) 

tenu par M. Mpiuay, propriétaire. 
Cet hô'tèf construit à neuf est situé au pied des 

passages : Zinal, Zcfmatt, Evolènc, Tourtemagne et 
Bella-Tolla , très iréquentés par les .touristes. 

On trouve aux hôtels Baur et d̂ u Soleil, à Sierre, 
toutes lés montures pour Zirial. ' 

6—2 

Les membres de la Société de Secours mutuels, 
deSt-Mauricé sont convoqués en assemblée géi-
iVéràle'pOur îé dimanche 29 juillet courant, à î 
heure de l'après-midi, aii Café Mottiez. 

1 Les personnes qui désirent l'agrégation doivent 
se faire inscrire au plus tard la veille du dit jour. 

St-Maurice, le 13 juillet/866. ' ' 1:; '" ; " 
'CHAPELET, président. 

A K Ï . SIMONETTAZ , négociant à Martigny-
Bourg, en saqualité de curateur de Marie Bosso-
net, du même lieu, fait vendable aux enchères; 
publiques qui se tiendront a Mârtigny Bourg, à, 
l'hôtel des trois Couronnes, le 15 août prochain , 
à 2 heures après-midi : 

Une tannerie, grange, écurie, places et par
celles de propriétés attigues, plus un battoir ; le 
tout situé à Martigny-Bburg. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouver
ture de l'enchère, e t , dans tous les cas , on peut 
en prendre connaissance chez le vendeur, 

À défaut de venté, ces immeubles seront remis 
à bail le même jour. — Cette vente est autorisée 
par la chambré pnpillaire de Martigny. 

Le Bureau de Commission et Placement 
' CL A VEL-CONTESSE 

A VEVEY, 

rue des Deux-Marchés, £ 5 

est bien finirai d'employés supérieurs et domes
tiqués d'hôtel des deux sexes, ricommandés. — 
Ecrire franco. 2—1 

0 FPICE F I N A N C I E R . . - D M A ARMAND, Directeur, 
rue du Commerce, 10, à Genève. 

Emprunts publics et d'Etats, devant effectuer de prochains tirages : 
1° Le 1« Août 1866 aura lieu le 5 « tirage de L'EMPRUNT DU COMTE PAPPENHEIM. 
Cet emprunt, au capital de 994,000 florins , est représenté par 142,000 obligations de 7 florins. 

Il est remboursable par 142,000 primes dont les principales sont de : fi. 20,000 - 15,000 — 12,0000 
— 10,000, etc. , 

Au tirage du 1er Août, 240 obligations sortiront avec des primes, dont une de 20,000 florins. 
Prix d'une obligation originale , valable pour tous les tirages et devant nécessairement sortir 

avec prime • . • • ; ; • . ' ' \ 
Prix d'une chance valable pour le tirage du 1er Août seulement 

20 francs 

2° Le 1" Août 1866, aura lieu le 13e tirage de (i 

L'EMPRUNT D'ÉTAT D'AUTRICHE DE L'ANNÉE 1860 (5 % ) . 
Cet emprunt, au capital de 2u0 millions de florins, est représenté par 400,000 obligations de 500 

florins. Il est remboursable par 400,000 primes, dont les priucipales sont d e : Florins 300,000 — 
200,000 - 100,000 - 50,000. 

1 prime de 300,000 florins. 
50,000 
25,000 
10,000 
5,000 
1,000 
600 

» 
» 
« 
» 
» 
» 

Le tirage du 1er Août sera composé de 1,100 
primes dont ci contre le détail. 

Elles donnent un capital de 2,825,000 florins. 

2 TIRAGES par année : 
1er Février et 1er Août, 

Prix d'une obligation originale, valable pour tous les tirages, et devant nécessairement sortir 
avec une prime . . • • •: • . • ' •' 1,200 francs 

Prix d'une chance valable pour ce tirage seulement 25 » 
» - demi chance . . . . . . ; . . . . 13 » 

Toutes les demandes doivent être adressées franco à Numa ARMAND, Directeur de l'OFFICE FI
NANCIER, rue du Commerce, 10, à Genève (Suisse). 

Les fonds peuvent être expédiés, soit en mandats de poste, soit en billets de Banque, soit en 
traites à vue, soit en timbres-poste. . , , ' , * , u 

Toutes les lettres renfermant des valeurs au porteur doivent être chargées. 
Les bureaux depdste de Suisse, de France et d'Italie, délivrent des mandats payables a Genève. 

1 £i—~X. 

MARCHÉS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9." 

10 
H. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

DÉSIGNATION DES PRODUITS-

Froment, la mesure fédérale 
Seigle ;"'.'. . . '•"' "• 
Orge . . • • 
Avoine • . 
Fèves . . . . - • • 
Ponïmes de terre . . . • 
Maïs- . • '•'•'. " . •• • • 
Haricets:. . . . • • • 
Beurre la liv 
Bœuf I re qualité la livre . 

\', ' 2e qualité ,,• 
V e a u ,i 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . , , 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine • • • 
Pain, I re qualité* la livre . 

id. 2me » » 

Sion 
i • • 

14 juill 

Martigny 

9 juill 

Monthey 

Il juill 

Aigle 

14 juill 

f. 
3 00 
2 20 
2 40 
1 30 
0 00 
1 10 
2 40 
3 00 
0 80 
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 30 
,', ? ,40 
2 00 
1 80 
2 70 
1 10 
2 60 
2 70. 
0 90 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 
. » 75 
0 60 
» r> 
0 55 
» 20 
» 18. 

fr. c. 

3 00 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
1 20 
2 40 
3 00 
0 85 
0 60 
0 00 
0 40 
„ 50 
n n 
0 65 
0 60 
1 80 
0 50 
„ 20 
» 18 . 

fr. c. 

l"20 

1 20 
60 
00 
60 
60 

5) 

» 
1 20 

» 
20 
18 

Vevey. 

10 juill 

Morges 

11 juill 

Orbe. 

9 juill 

fr. c. 

3 25 
2 20 
2 20 
1 60 

1 10 
1> T) 

n » 
1 20 
60 
55 

0 45 
50 
» 
T) 

n 
5) » 

» 
17 
15 

fr. c. 

3 00 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 80 
» » 
» » 
1 10 
r, 65 
,» 50 
» 50 
» 65 
v n 
n » 

» n 

» » 
s> n 
* 17 
» 15 

fr. c. 
3 30 
» » 
- 00 
1 40 
S » 
0 70 

oo5 
1 20 

60 
50 
50 
60 

» 
V 

»• 

18 
16 




