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Canton ûu Valais. 

Décidément le régime actuel commence à faire 
des mécontents, même parmi le clergé. 

Il parait qu'autrefois l'on avait fait des pro
messes pour le besoin de la cause. La première 
réparation à l'aire au clergé, c'était de lui rendre 
son droit d'élection et d'éligibilité, non seulement 
dans la constitution, mais en pratique et sans 
condition aucune. Or, voilà bien des années que 
l'on est au pouvoir et qu'on critique la décision 
du Grand Conseil de 1848, qui suspend le droit 
électoral du clergé jusqu'à la signature du concor
dat; et cependant, l'on a été assez peu conséquent 
pour ne pas rapporter ce décret. 

Mais une autre promesse, plus sensible pour le 
clergé, c'était celle de rétablir les privilèges et 
immunités du temps jadis, entre autre, l'exemp
tion de tout impôt. Cette immunité été reconnue 
par maint concile, et feu l'évêque Blatter l'avait 
formellement établie eu Valais. 

Eh bien, malgré des autorités si respectables, 
le gouvernement conservateur, l'élu du clergé, l'en
fant de l'église, s'est obstiné dans l'impiété; il s'est 
fait publicain ; il a bravé les anathèmes, il a ven
du le seigneur pour sept deniers ; il s'est fait ma
nieur d'or. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

La princesse marchande de tabac, 
PAR 

S . H K X E U R E K T H O G D . 

— Celle dont je vais vous parler, dit ce der
nier, ne fut pas toujours une vieille femme que 
l'âge et la misère ont insensiblement rendue folle 
et ridicule. En 1778, jamais on n'avait vu de 
jeune personne plus charmante et plus spirituelle. 
Elle vivais modestement à Louis-le Saulnier, près 
d'une personne âgée qui s'appelait Mm» Delorme, 
et dont elle passait pour la fille. Or, il était assez 
extraordinaire qu'une femme qui comptait soi
xante-dix ans pour le moins e:U une fille de dix-
sept ans. M"» Delorme, d'ailleurs, témoignait peu 
d'affection à Galirielle. Elle se montrait exigeante 
et sévère à son égard, sans jamais donner une 
caresse à la pauvre enfant. Les seules joies que 
cette dernière connût étaient les rares visites d'un 
vieillard qui arrivait, tous les sept ou huit mois, 
en chaise de poste. Dès que Mme Delorme avait 
uvis d'une de ces visites, tout changeait pour Ga-
brielle. On la traitait avec douceur, on prévenait 
ses moindres désirs, on lui prodiguait les présents 
et l'on s'efforçait de réprimer les plaintes qu'elle 
aurait été tentée de faire à son protecteur. Celui-

« Comment en un plomb vil l'or pur s'est il 
changé? »—- s'écrie maintenant le clergé. 

De là à la guerre, il n'y a qu'un pas. 
Un coup de fusil partit, c'est-à-dire, un article 

ad hoc fut inséré dans le Wallisser-Wochenblalt, 
qui fut suivi d'une pétition, sortie de la noble 
contrée. Le gouvernement, voyant l'isolement do 
l'ennemi, répond au premier par le silence, à la 
seconde par une condamnation. 

Mais l'ennemi s'organise. — Une réunion tenue 
du côté de Loèche, décide le refus de l'impôt. 

Le gouvernement se présente, sons le déguise
ment d'un huissier. Il frappe à la porte. — A cette 
vue la légion cède: un seul résiste jusqu'au mar
tyre, c'est-à-dire, jusqu'à la saisie. 

Le clergé recule, mais ne se rend pas. 

Deux foudres viennent d'être lancées coups su r 
coups, l'une dans le Woéhenblall et l'autre dans le 
Gêner al-Anzeiger, de Berne. C'est une querelle 
tout allemande, comme vous voyez, amis lecteurs, 
et dont nous ne sommes que les spectateurs. 

Voici la traduction littérale de l'article qui 
a paru dans le General Atizciger, sous le titre : 
« Chronique du jour » et auquel il est fait allusion 
ci-dessus : 

" Le roi s'amuse, l'affaire va bien. „ 

« La première partie du printemps, la plus belle 
nous a déçus ! A peine, les premiers enfants de 

ci, à la vue de la jeune fille, témoignait une vive 
émotion, l'embrassait tendrement, se réjouissait 
de sa beauté merveilleuse et lui donnait le nom 
de fille. Il ne repartait jamais sans l'avoir com 
blée de riches cadeaux. 

— La dernière fois qu'il vint, ce fut le 25 juillet 
1776 ; il semblait fort souffrant, et il dit à Ga-
brielle : 

— Mon enfant, j 'a i bien peur de n'avoir plus 
que peu de temps à vivre. Je voudrais cependant 
que Dieu m'accordât encore quelque temps d'ex-
is teno, car j 'ai de grands devoirs à remplir en
vers tui et envers la mémoire de ta mère. 

— Ma mère n'est donc point Mme Delorme ? 
s'ecria la jeune fille. 

— Non, reprit l'inconnu, ta mère est une femme 
bien à plaindre. 

— Oh ! ne me tenez pas plus longtemps dans 
cette pénible ignorance ! Dites-moi le nom de ma 
mère, dites moi le vôtre, mon père ! 

Dans huit jours, tu sauras tout, ma fille. En 
attendant, reçois ces deux portraits et ce porte
feuilles Adieu, dans huit jours, j 'espère pouvoir 
te donnermon nom,solennellement etsans crainte 
de te voir jamais perdre le droit de le porter. , 

Hélas ! non seulement huit jours, mais encore 
plusieurs mois s'écoulèrent sans que l'étranger 
revînt, Durant cet intervalle^ Mme Delorme reçut 
plusieurs paquets qu'elle décacheta mystérieuse
ment, loin de Gabrielle. Dès lors, tout, comme 
par magie, changea subitement dans la manière 
de vivre de la vieille dame : l'opulence succéda à 
la médiocrité ; elle nut un carrosse, s'entoura 

} de nombreux domestiques, et tint table ouverte. 
I 

Flore se montraient-ils dans nos campagnes et 
nos prairies, qu'un impitoyable vent nord-ouest 
survient, qui les grille, et des nuages gris, char
gés de neiges, redescendent de la vallée, annon
çant une nouvelle édition de l'hiver, qui vient de 
disparaître. 

« La crainte d'un nouvelle échec dans les r é 
coltes prend pied d'autant plus facilement, que 
les prédiseurs de temps fournissent par leurs pré
dictions, uu prétexte et un aliment à ces sinistres 
pressentiments. C'est dans ces sentiments d'afflic
tion que de nouvelles caravanes viennent de se 
constituer pour l'émigration vers la république 
Argentine, ce pays des douces espérances, et que 
de grandes multitudes ont traversé ces jours der
niers les districts allemands, se dirigeant vers la 
frontière. 

« Acôtédes causes mentionnées plus haut, il y a 
les contributions toujours croissantes, qui agissent 
d'une manière énervante sur l'industrie et l'agri
culture. Dans beaucoup de localités de la plaine, 
les charges dépassent de beaucoup le revenu das 
propriétés foncières. Les receveurs du fisc et de la 
banque sont sur les dents, et il n'est pas rare, de 
voir en un seul jour, et dans la même commune 
cinq ou six saisies faites pour le'compte de l'Etat. 

« Lo peuple valaisan n'était pas habitué jusqu'à 
ee jour à de pareilles libertés, et, grâce à son 

Un matin, elle se fit amener Gabrielle dans sa 
chambre et lui dit qu'elle venait de décider pour 
elle un mariage. Elle pjouta que l'époux choisi 
par elle à sa fille, était procurenr au bailliage et 
se nommait M. Billet. Gabrielle répondit qu'elle 
savait ne point être la fille de Mme Delorme et 
qu'elle attendrait les ordres de son père, avant 
d'accepter le mariage dont on lui parlait. 

— Votre père est mort le 2 août, repartit Mme 
Delorme, il n'a pu rien réaliser des projets qu'il 
avait formés pour vous et vous êtes trop heureuse 
que je veuille bien vous doter et continuer à 
vous laisser passer pour ma fille. 

Gabrielle déclara qu'elle ne voulait point épou
ser M. Billet ; le soir même, elle fut envoyée 
pensionnaire chez les religieuses de Sainte-Ma
rie, à Châlon sur Saône., où on la fit jeûner au 
pain et à l'eau pendant six mois. Ce traitement 
rigoureux réduisjt la jeune fille à l'obéissance et 
elle consentit enfin à épouser le procureur au 
bailliage. 

Deux ans après, Mme Delorme mourut, et les 
papiers, que sa fille supposée trouva chez la dé
funte, lui révélèrent enfin le secret dé sa nais-
sanee. Gabrielle avait pour pèro Louis François 
de Bourbon, prince de Conti, et pour mère, la du 
chesse de M ... 

Cette découverte d'une illustre origine lui ren
dit encore plus intolérable le mariage qu'on l'a
vait obligée de faire par violence ; elle se sépara 
bientôt de son mari et se retira chez les Visitan-
dines de Gray. Là, elle parla de son secret et prit 
le nom de comtesse de Mont Car Zain, ana
gramme de Conti-Mazarin. Elle passa dix années 
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aversion pour l'impôt direct et forcé, ne se fera 

que lentement et en regimbant, au système 
financier actuel. 

« Parmi les saisies opérées, une surtout fut re
marquée ; elle eut lieu dans un presbytère du 
dixain de Loèche, parce que celui qui l'habite 
avait eu l'audace de refuser l'impôt, aussi long
temps, que sans son "consentement, il serait privé 
de la jouissance des droits civils ; mais le plus 
surprenant dans cette affaire, ce fut l'amende dont 
le récalcitrant fut frappé, parce qu'il ne se pro
sterne pas sans restriction devant le système 
régnant, ou parce qu'on avait besoin de son ar. 
genl, pour payer la solde de quelque famélique 
partisan. Pareil arbitraire, pareils procédés con 
tre les personnes et la propriété, étaient,iiiouïs en 
Valais, depuis le temps abhorré de la domination 
française ; ils ne peuvent naturellement que dé
goûter les gens de notre paradis terrestre, com
me un écrivain du siècle passé, un peu flatteur, 
appelait notre pays ; ils ne peuvent que les pous
ser à chercher au-delà des mers une nouvelle pa
trie. — Qui n'a rien à perdre et tout à gagner, 
peut bien risquer quoique chose. 

'.<• Le voyage presque improvisé que M. le prési
dent duConseild'Etat a fait à Rome, encompagnie 
dn directeur de notre banque, donne lieujà diverses 
rumeurs et à maintes suppositions. L'organe offi 
ciel a donné comme motifs de.ce voyage, le délas
sement et le carême d'ubord. Il s'agirait ensuite 
de la conclusion d'un concordat avec le St Siège, 
afin d'obtenir la sanction et le pardon des faits 
accomplis en Valais dès 1848 ; de faire gras le sa
medi et la réduction ou la translation des jours 
de fête, que plusieurs autres cantons catholiques 
ont réclamée avec succès. 

Si ces renseignements ne nous étaient certifiés 
par cet organe, nous aurions des raisons de croire 
à un simple voyage d'agrément ou à une simple 
visite. Toutefois, nous admettons volontiers qu'il 
s'y rattache certaines tractations auxquelles nous 
ne pouvons que souhaiter un pleiu succès. Ce qui 
mérite moins créance, c'est la rumeur quelque 

au couvent, taudis qu'un ami dévoué recueillait 
tous les titres nécessaires pour établir et faire 
constater sa naissance, et elle arriva à Paris en 
1788. Elle écrivit aussitôt au Comte de la Marche 
devenu prince de Conti, qu'elle était sa sœur, et 
joignit à cette lettre une foule de pièces justifica
tives. Le prince ne lui contesta point ce titre, ne 
demanda point d'explication, répondit qu'il n'a
vait point le temps de la voir, et termina sa 
lettre en protestant de son respect pour celle qui 
se disait sa sœur. 

Cependant, les ressources de la jeune femme 
s'épuisaient : elle ne voulut point recourir à son > 
mari, et elle s'adressa aux membres de la famille < 
royale. Tous lui vinrent en aide. Un jour, elle 
rencontra le duc d'Orléans ; il courut à elle et la 
nomma sa cousine. Elle portait alors le cordon ] 
bleu, et personne ne lui contesta jamais le droit i 
de se parer da cet insigne, que le rui lui avait 1 
donné,disait-elle. Enfin, Monsieur (Louis XVIII), < 
la prit sous sa protection spéciale et la mit en < 
pension au Val-de-Grâce. t 

Gabrielle, ne pouvant obtenir du prince de < 
Conti qu'une reconnaissance tacite de sa nais- i 
sance, recourut aux tribunaux pour obliger son I 
frère à lui donner une pension alimentaire. Le ( 
prince ne nia point la légitimité de la demande- { 
resse ; il se contenta de requérir des juges qu'ils ( 
déclarassent Mme Billet dans l'impossibilité de s 
plaider sans l'autorisation de son mari, autorisa- 1 
tion que ce dernier refusa opiniâtrement. I 

Il fallut donc qu'elle entamât un nouveau pro- 1 
ces avant d'en venir à celui qui intéressait si vi- i 
veinent son honneur et sa fortune. Elle plaida < 

peu méchante, qui veut que nos chefs de la fi
nance soient partis pour Rome en pèlerinage mu 
nis d'une assez jolie somme pour le denier de St. 
Pierre, afin de conquérir d'autant plus facilement 
certaines indulgences ou même quelque petit ru 
ban. Quant aux dons recueillis dans les paroisses 
en faveur du St Siège, l'évêquo aura bien voulu 
se réserver l'honneur de les faire'parvenir lui-
même à leur destination, el prélever sur la caisse 
d'Etat ou sur la Banque, de pareils cadeaux, ne 
ferait pas l'affaire des intéressés, d'autant plus 
que les conjonctures ne supportent pas des dé
penses extraordinaires. Le pauvre petit pays est 
mis à contribution de tant de façons, et sucé de 
telle sorte que nous lui pardonnons volontiers de 
donner libre cours à sos appréhensions et à sa 
mauvaise humeur.— Belle chose que la patience • 
mais encore a telle des bornes, au delà desquelles 
elle n'est plus que lâcheté. » 

« Peu- être était-ce l'établissement thermal de 
Saxon qui „ Nous supprimons ici tout un 
paragraphe entier contenant des allusions dont 
uous préférons nepas nous faire l'écho. — Puis, 
la correspondance que nous traduisons termine 
ansi l'esposé de ses griefs : 

« En attendant, le vrai souffle démocratique a 
soufflé de l'Orient., et il sera difficile d'en préser
ver le vieux Valais fait aux libertés, quand même 
les montagnes qui s'élèvent jusqu'au firmament 
entourent le trône du système. Un vieux proverbe 
de paysan dit : « Il n'est point de petit trou par 
« lequel le vent ne passe. » Il saura donc bien 
trouver son trou cette fois encore et renverser le 
trône des barons avec ceux qui l'occupent. 

Faxil Deus. „ X. 
Ce dernier paragraphe fait allusion à une cor

respondance précédente, dans laquelle il était dit 
que le souffle démocratique qui agite la Suisse 
commence aussi à se faire sentir en Valais. 

On u'a pas appris néanmoins, que les plaignants 
aient porté leur plainte au Conseil fédéral. 
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pour que son maiiage fût cassé. Mais, en 1791, 
un jugement la débouta de cette prétention ; et 
d'ailleurs la révolution qui marchait à grands pas 
reuduit inutiles les |irocès dont elle s'était jusque-
là occupée acec tant d'ardeur. Le prince de Conti 
avait émigré, et tout recours contre lui devenait 
inutile. Personne d'ailleurs ne lui contestait plus 
sa naissance et son nom. Elle divorça et obtint, 
après un nouveau procès, la restitution de sa dot 
et. de ses diamants. Jusqu'à cette séparation lé
gale, elle s'était trouvée réduite à un tel état de 
pauvreté, qu'elle avait dû recourir au métier d'é
crivain public, louer une échoppe en plein vent 
et s'astreindre au métier de secrétaire du pre
mier venu. 

Ces rudes épreuves cessèrent enfin, du moins 
pour quelque temps. En avril 1795, elle obtint 
une pension provisoire sur les biens de son père, 
le prince de Conti, et fut mise en possession 
d'une maison rue Cassette. Là, elle s'occupa 
d'écrire ses mémoires, ou plutôt de les faire 
écrire par Corentin Royou. Malheureusement, 
cet homme brocha une sorte de roman, plein de 
mensonges ridicules et d'avantures absurdes. 
Cette imprudente publication devint le signal 
d'attaques acharnées de la part d'un écrivain qui 
se nommait Barrael. Entre l'apologiste menteur 
et l'antagoniste mortel, la légitimité de la nais
sance de Gabrielle redevint obscure et douteuse ; 
la misère acheva la ruine de la pauvre femme. 
La pension cessa, la maison fut reprise à celle qui 
la possédait, et il fallut recourir, pour vivre, à 
ces mille moyens qui faisaient dire à Voltaire : 
«Que pauvreté n'était point vice, mais que c'était 

COMDÉKATION SUSSE. 

Le compositeur Ryniker a adressé, depuis 
New-York, à l'Assemblée fédérale, la demande 
que la condamnation.qu'il a subie dans le canton 
d'Un soit soumise au tribunal fédéral. Le Conseil 
fédéral se borne à présenter la demande à l'As
semblée fédérale et à en donner connaissance au 
gouvernement d'Uri. 

Le traité de commerce prusso-suisse est provi
soirement arrêté. Il assure aux parties contrac
tantes les avantages de la nation la plus favorisée 
et des facilités commerciales équivalant à celles 
stipulées dans la convention lie Stuttgart de 1865. 
La durée du traité sera égale à celle des autres 
traités conclus avec le Zollverein. La ratification 
de ce traité de commerce aura lieu au plus tard 
le 15 août. Il entrera en vigueur le 1er septembre 
Sa conclusion est annoncée comme très p ro 
chaine. 

Le Conseil fédéral a nommé instructeurs de 
première classe pour le corps des carabiniers, 
MM. le capitaine d'état major Jean Mechel, de 
Bâle, et le capitaine Ferdinand Bunner, de SlGall. 

On écrit de de Gênes que l'on ait à se méfier de 
l'agent d'émigration du nom de David Modena. 
Trois pères de famille du Tessin avaient passé 
avec le dit agent, au mois de décembre dernier, 
un contrat pour la traversée de Gênes à Montevi
deo. Il s'agissait du transport de 14personnes. Le 
départ était fixé au 25 février et le prix du pas
sage de 10 napoléons pour chaque passager, payé 
d'avance. Les émigrants se rendent à Gênes à 
l'époque convenue, mais ils apprennent bientôt 
qu'il ne peut plus être question du départ et en
core moins de rentrer dans leurs déboursés. 

'Des cochers et conducteurs d'équipages de 
l'Oberland bernois se plaignent au Conseil fédéral 
de ce qu'ils sont empêchés d'exercer leur indus
trie dans le Valais. Là, lorsqu'ils veulent prendre 
des voyageurs en retour pour l'Oberland, on ne 
se contente pas de leur faire payer une amende, 
mais il arrive souvent qu'on leur enlève de vive 
force leurs voyageurs et qu'on les roue de coups 
par dessus le marché. 

bien pis.„ La vieillesse survint. Bref, un jour la 
princesse de Bourbon-Conti s'estima heureuse 
de solliciter et d'obtenir un bureau de tabac à 
Lons le-Saulnier, où elle vécut obscure et be
sogneuse, comme vous l'avez connue, monsieur 
Boulard. 

La restauration ne lui apporta guère plus de 
bonheur. Louis XVIII avait oublié ou ne voulut 
point se rappeler la pauvre femme ; chacun se 
rit de la vieille folle, sans protecteur, sans argent, 
qui portait des chapeaux ridicules et des robes 
surannées. On ne mit plus en doute ses droits à 
un nom illustre ; personne ne les prit au sérieux 
et ne songea à s'en occuper; enfin, vous le voyez, 
la voilà réduite aux avanies des polissons, heu
reuse si on consent à l'admettre à l'hôpital pour 
qu'elle ne meure point au coin d'une borne ! 

— Que dites-vous de cette histoire, monsieur 
Arnault ? 

M. Arnault leva la tête en sursaut, comme un ; 
homme tout décontenancé et qu'on surprend en
dormi. 4 

Quant à M. Boulard, il avait pris, dans la biblio
thèque du secrétaire perpétuel de l'Académie, • 
un volume rare, une édition princeps, et absorbé ! 
par ce trésor bibliographique, il n'avait point 
écouté un seul mot du récit du marquis. 

(FIN.) 
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Le Conseil fédéraf était déjà intervenu en 1854 
et plus tard en 1860, auprès du gouvernement 
valaisan pour qu'il eût à rendre les routes du pays 
libres et accessibles à toutes les voitures. Si des 
fait semblables à ceux dont les cochers se plai 
gnent devaient encore se renouveler, il y aurait 
lieu de recourir alors directement aux autorités 
cantonales. 

Les autorités fribourgeoises prétendaient sou
mettra au paiement de l'impôt cantonal les em
ployés de la ligne ferrée Berne-Lausanne, allé
guant que lesiège de l'entreprise du chemin de 
fer est à Fribourg. Or, les employés qui ont leur 
domicile effectif dans le canton de Vaud préten
dent qu'ils ne peuvent être astreints au paiement 
et ils ont en conséquence recouru au Conseil fédé
ral qui leur a donné gain de cause, en décidant 
que l'impôt n'était dû que là où le citoyen avait 
son lieu de domicile. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

SAINT-GALL. — Le 23 avril au matin, le feu 
éclatait à Diepoldsau, y l'onsumait cinq maisons, 
et se communiquait de là, par un fohn impétueux 
au hameau de Schmitter et y détruisait vingt-six 
bâtiments tant d'habitation que d'économie rurale. 
Malheureusement, on n'a pas seulement à déplo
rer des pertes matérielles, mais plusieurs person
nes ont péri dans les flammes ou sont gravement 
malades des brûlures dont elles ont été atteintes ; 
deux enfants sont déjà morts, une femme et un 
enfant ainsi qu'un homme jeune et vigoureux 
laissent peu d'espoir. 

Trente et une familles composées de 141 person
nes, sont délogées Le gouvernement a délégué 
surplace l'un de ses membres avec une somme 
de l'r. 1,500 pour faire face aux premiers besoins. 

ZOUG. — Le Volksfreund cite l'arrêt suivant 
rendu il y a quelques jours dans le district de 
Haar. Un Zuricois qui avait volé dans une maison 
des objets [ion enfermés, de la valeur de 57 f"r., 
et les avait restitués plus tard au propriétaire, a 
dû subir 20 coup de bastonnade, 17 jours de dé-
tion et a été condamné en outre à un banisseiuent 
du canton pendant 6 ans et à payer 43 fr. pour 
les frais du procès, après quoi il a été reconduit 
par la gendarmerie à son lieu d'origine. 

Ce canton aurait bien besoin de faire une révi
sion de son code pénal pour que les coups de bâ
ton en disparussent une fois. Le fait que nous rap
portons pourrait bien venir aux oreilles des cham
bres fédérales. 

LUCERNE —24 courant : « La tempête que la 
cause libérale a soulevée dans notre canton com
mence à faire sentir son influence. La pétition 
pour la réintégration du couvent de Ruthhau-
sen se couvre tous les jours de nouvelles signa
tures du parti conservateur. Il y a môme des li 
béraux qui la signent et l'on assure que la liste 
porte déjà 13, 000 noms. On se demande com
ment la chose est possible. Mais tout s'exp'iqne 
si l'on réfléchit à l'influence cléricale et au 
manque de caractère, à l'inconséquence dont 
nombre de nos libéraux se rendent coupables. On 
ne pourra corriger tout cela qu'en répandant une 
plus grande somme d'instrulion et en augmen
tant avant tout le salaire des instituteurs. » 

BALE-CAMPAGNE. — Le lundi de Pâques, 
un jeune garçon de Wenslingen. âgé de 15 ans, 
s'amusait à faire partir des cnpsnles avec un vieux 
fusil qu'il avait trouvé sur le galetas. Ce jeu du
rait déjà depuis quelque temps, et il avait ainsi 
successivement visé plusieurs personnes , lors-
in'ayant dirigé une dernière fois son arme sur 
"n do ses camarades, âgé de 12 ans, un coup 
partit et atteignit mortellement le pauvre garçon, 
lui est tombé pour ne plus se relever. 

« d o t a » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
A l l e m a g n e . 

Un décret du roi de Prusse ordonne une réduc. 

tion dans l'armée fédérale, à partir du 1er mai. 
Cette mesure, annoncée depuis quelque temps 
déjà, avait paru h quelques journaux un premier 
pas fait dans la voie du désarmement. Il n'y a là 
pourtant rien d'exceptionnel, et l'administration 
militaire prussienne ne fait, en cette circonstance, 
qne se conformer à l'usage. Nous apprenons d'ail
leurs, par une dépêche de Berlin, que le nombre 
de soldats congédiés ne s'élève pas pour le mo
ment an-dessus de 9,000 hommes, encore peu
vent-ils être rappelés si l'on n'a besoin do leurs 
services. Le décret du roi de Prusse n'apporte 
donc aucune modification sensible dans la situa
tion militaire de l'Allemagne, et la question du 
désarmemeut, soulevée dans ces derniers temps, 
reste toujours réservée pour l'avenir, après com
me avant le décret. ' 

A n g l e t e r r e . 
L'attentat dirigé contre le duc d'Edimbourg, a 

excité une indignation générale dans toute l'Eu-
rupe, et particulièrement en Angleterre, où ce 
jeune prince jouit' d'une grande popularité. De 
pareils actes, aussi criminels qu'insensés achèvent 
de jeter la déconsidération sur le fénianisme, qui 
semble ainsi vouloir se mettre lui-même au ban 
du monde civilisé. Les deux chambres du parle
ment ont voté une adresse à la reine, exprimant 
les sympathies du pays et l'horreur inspirée par 
la tentative odieuse du fénian O'Farrell. 

D'après un dépêche de Londres, le secrétaire 
d'Etat des colonies a reçu de sir Robert Napier, 
commandant en chef l'expédition d'Abyssinie, la 
confirmation des nouvelles que nous avons pu
bliées sur la prise de Magdala, la défaite complète 
des troupes abyssiniennes et la mort de Théo-
doros. 

« Des avis authentiques, dit le Moniteur, annon
cent la prise de Magdala par le général sir Robert 
Napier. Dans un premier engagement qui a eu 
lieu le 10 avril, l'armée de Théodoros, battue par 
les troupes britaniques et abandonnant un nom
bre considérable de prisonniers, s'était retirée en 
désordre dans l'intérieur de Magdala. A la suite 
de cet échec et sur l'invitation formelle d'avoir à 
restituer les Européens captifs et à se rendre lui-
même, le négous a renvoyé les prisonniers ; mais 
il a péremptoirement refusé de mettre bas les ar
mes. En conséquence, à l'expiration du délai de 
vingt quatre heures qui lui avait été accordé pour 
réfléchir, les deux colonnes britaniques ont donné 
l'assaut à Magdala, qui a été emportée le 13, 
après une résistance désespérée dans laquelle 
Théodoros a trouvé la mort. A cette nouvelle, l'ar
mée ennemie a immédiatement capitulé. Les per
tes des Anglais sont insignifiantes, et dès le 14 le 
général Napier faisait ses préparatifs de départ. » 

E s p a g n e . 

Le télégraphe vient de nous apporter une nou
velle qui ne manque pas. au point de vue politi
que, d'une certaine gravité. Le président du ca
binet de Madri et le chef actuel du parti catholique 
autoritaire espagnol, le maréchal Narvaez, est 
mort après une courte maladie, et après avoir 
reçu par le télégraphe la bénédiction apostolique 
et l'absolution complète que le pape lui a envoyée. 

Cette mort, dont il est impossible de prévoir 
les conséquences, enlève à l'Espagne sinon un de 
ses bienfaiteurs, du moins un de ses hommes 
d'Etat les plus énergiques et, intellectuellement 
parlant, les plus distingués. Il était âgé de 69 ans. 

La reine a chargé M. Gonzalez-Bravo de la 
réorganisation du Cabinet. 

Mexique. 

Le président Juarez a écrit à M. Karl Blind 
à Londres, une lettre de remerciements dont 
nous détachons cet extrait : 

« Fermement convaincu que le progrès est une 
condition de l'humanité, j 'espère que l'avenir ap
partient à la démocratie, et chaque jour me for
tifie davantage dans cette croyance que les ins
titutions républicaines du monde américain fini
ront par s'étendre aux infortunés peuples d'Eu
rope, sur lesquels pèse encore le joug des monar
ques et des aristocrates. 

« Sans doute, ce n'est qu'au prix de nombreux 
combats qu'on écartera les obstacles qui ferment 
la voie à une libre évolution ; mais les difficultés 
mêmes n'auront fait que rehausser le mérite de 
la victoire, car il est absolument certain que l'is
sue de ces combats sera le triomphe de la cause 
du droit, qui est la cause de l'humanité, a 

FAITS DIVERS. 

Voici l'oraison funèbre qne le Figaro, consacre 
à Narvaez dans sou bulletin de bourse. « Narvaez 
est mort, dit M. Jules Fleurichamp, le petit Nar
vaez des pronunciamentos, le grand maréchal 
Narvaez. Il avait du bon, il aimait les coups d'Etat 
les constitutions, les chambres, prendre l'avis de 
tout le monde et n'en rien faire. Il fusillait, fusil
lait, fusillait. La Bourse aime ces hommes-là ; ils 
favorisent l'agriculture, le commerce et l'indus
trie... A qui la reine Isabelle va-t-elle remettre 
le sabre, le sabre, le sabre de son père ? O'Don-
nell et Narvaez l'avaient bien porté. » 

La question de Rome capitale viendra proba
blement devant les tribunaux ordinaires. Un 
riche Italien mort à New-York a laissé toute sa 
fortune à la ville capitale de l'Italie. Au moment 
de sa mort, la ville capitale de l'Italie était Turin ; 
mais lorsque le testament fut ouvert et Connu, la 
convention de septembre avait déjà reçu son exé
cution, et Florence avait pris la place de Turin. 
On se demande aujourd'hui à qui doit échoir ce 
riche héritage. Florence le réclame, Turin s'y 
oppose, et la presse unitaire fait observer que ce 
n'est ni Florence, ni Turin, mais bien Rome qui 
doit être considérée comme propriétaire de ce 
leo-s considérable. 

On a.trouvé à Pompeï un papyrus dont les ca
ractères sont parfaitement conservés. Cette dé
couverte est très importante, car c'est la première 
fois qu'on découvre un papyrus dans ces fouilles. 

VARIÉTÉS 

Voici un mot de gamin de Paris : 
Une cocotte heurte violemment un petit bon

homme, d'une douzaine, d'années, haut comme 
une botte, qui, arrêté devant une boutique de 
pans d'épices, les dévorait du regard. 

— Faites donc attention, vous, s'écrie-t-il en 
se retournant, défonceuse de tempérament !... 

Une mauvaise farce. M. Maillard raconte ce qui 
suit dans le Figaro, en garantissant l'authenticité 
du fait : 

Le soir de la mi-carême, des étudiants trou
vèrent au coin d'une burue un homme complète
ment ivre. Le mettre dans une voiture, le tonsu-
rer, lui passer la grande robe blanche des moines, 
chapelet et sandales, puis le conduire rue d'Enfer, 
à la maison monucale, tout cela se fit en une 
heure. 

Le frère portier reçut ce frère des mains des 
bons jeunes gens, et, après mille remerciements, 
il ferma la porte et conduisit le malheureux dans 
une cellule. 

Le matin, quand notre ivrogne ouvrit les yeux, 
il entendit murmurer des oraisons et dut subir le 
sermon d'un frère. On supposait qu'il arrivait de 
la succursale établie à Marseille. Enfin, quand la 
pauvre diable put placer une phrase il s'écria : 

— Courez, courez vite place Dauphine, et si 
le marchand de marrons y est, je ne sais plus ce 
que je suis ! 

Tout s'expliqua... ou plutôt les bons frères 
comprirent qu'ils avaient été victimes d'une plai
santerie d'écoliers, et ils rendirent le marchand 
de marrons à la liberté, après l'avoir habillé à 
neuf de vêtements laïques. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 
= ' 

Réclame n° 2. 
— Tout malade trouve, par la douce Revoies-

ciere du Barry santé, énergie, appétit, bonne di
gestion et bon sommeil. Elle guérit, sans méde 
cine ni purges, ni Irais, les dyspepsies, gastrites, 
gastralgies, glaires, vents, acidité, pituite, nau
sées, renvois, vomissements, constipation, diar
rhée, toux, asthme, phthisie, tous désordres de 
poitrine, gorge, haleine, voix, des bronches, ves
sie, t'ois reins, intestins, muqueuse, cerveau et 
sang. 69.000 cares, y compris celles de S. S. le 
Pape, le duc de Pluskow, Mme la marquise de 
Bréhain, etc., etc. 

Plus nourrissanteque la viande, elle économise 50 
lois son prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
Vt kil., 2 IV. 25 ; U, kil., 4 fr. ; 1 kil., 7 IV. ; 6 
kil., 
20, 

!2 IV. ; 12 kil., 60 fr. — DU BARRY ET CIE, 
PLACE VENDÔME, PARIS — La Rvvalescière 

chocolatée rend appétit, digestion, sommeil et 
énergie aux personnes et aux enfants les plus 
faibles et nourrit dix fois mieux que la viande et 
que le chocolat ordinaire. — En boîtes de 12 tas
ses, 2 fr. 25 ; de576 tasses, 00 fr., ou environ 
10 c. la tasse, - - Envoi contre bon de poste. — 
Dépôt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et Senglet ; Fui et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. VeillWd -, Guichon et Faizan ; Ain-
blet et Poncet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chauxde-Fonds : Prince ; Cha-
puis •, Paul d'Or ; — Estavayer le lac : Duc ; — 
Renevez : Duruz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Simond fils ; — Monthey : Pont mar-
tin ; — Morges : Jules Hugonnet ; — Soleure : 
A. Sehissle ; — Vevey : May or ; Keppel;—Bolle: 
Frôhlich ; — Neuchâtel : Zimmermann ; —Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne: Stoss ; — Aigle: Kœrner ;— Sentier: 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanny Fancy -, — Saxon : Mlle. Julie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 1 

ANNONCES. 
THOJiEÏ, FHÈRES, A ÏIEfflE 

Manufacture de meubles en bois tourné. 

Messieurs Thonet, frères, ont l'honneur d'in
former le public que leur maison de vente, Grand 
Quai, 8, à Genève, est supprimée dès ce jour. — 
Les personnes qui désirent ces articles sont 
priées de s'adresser à Messieurs Talègue, Gay et 
Cie, rue du marché, 40, à Genève, seuls chargés 
de les représenter. 

FABRIQUA D'INSTRUMENTS ARATOIRES, 
deJ. M ET H AL, père, à Martigny. 

Primé par la Société d'Agriculture valaisanne 
1840, 50, 51. Médaille à l'Exposition do Berne, 
1857. Médaille de la Société d'Agriculture de la 
Suisse romande en 1860, 61, 62 et 1866. 

Charrue en fer et fonte, charrue de rnontagno, 
en fer ou en bois. Véritable herse Valcourt à un 
ou deux chevaux, en fer ou en bois ; butoirs, 
houes à cheval en fer, coupe-racines, hache-paille 
à un ou deux trachants. Toillanderie. 

Chars de campagne, chars à bancs, bancs à 
panneaux, chars à mains, tombereaux. Chars de 
chasse ù ressert plat ou à pincette de tous mo
dèles. 

Matériel pour entrepreneurs. 
Fabrique d'essieux simples ou à patentes, ga-

anti. L'outillage de l'usine est monté de manière 
à exécuter tous les ouvrages avec une grande 
vitesse et avec une perfection complète. Prix mo 
dérés. 

rant 

(îapillatriae, liqueur fortifiante et génératrice de 
la chevelure, préservatif contre la chute et la dé
coloration des cheveux. — Chez M. H. BRAUNS 
et C»e, pharmaciens, à Sion. 

A vendre à de bonnes conditions : 
Un beau et grand mayen, à quinze minutes de 

Vercorens (commune de Chalais), ayant une fo
rêt pour bois de construclion et affouage, sur la 
propriété. — S'adresser à l'imprimerie qui indi
quera. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'al>us précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dv S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent, 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu 
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

AVIS 
M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, informe 

le public et sa clientèle qu'il vient de remettre 
ses fours à chaux en activité de service et qu'il a 
réduit le prix du fichelin à 40 centimes, pris au 
four près le pont, entre Bramols et St-Léouard, 
ce qui constitue une notable diminution sur le 
prix des précédentes années. 

On se charge aussi dutransport à domicile. 

Glacières des Familles 
gla-Pour faire soi-même en quelques minutes 

ces, sorbets, etc. 
et 

Cuisines Automatiques Kovégicnncs 
Fabriquées à Genève et vendues a des prix 

inférieurs à celles venant de l'étranger, — Chez 
CHANAL et RAYMOND fabricants , rue du 
Rhône 46. Genève. 

A louer 
Le N° 111 des nouvelles portions bourgeoisia-

les. — S'adresser à l'imprimerie. 

Carrière d'ardoises 
La carrière d'ardoises de Leytron,,tenue au

trefois par Tamini, est maintenant exploitée par 
MM. Pierre Lavorenti et Ginolla, qui tiennent un 
dépôt chez M. Mutti, tailleur de pierres, à Sion. 

On fournit aussi, sur commaude, des ardoises 
taillées. 

A louer 
Un mayen, situé rière la commune de Nax, 

avec bâtiments pour l'exploitation. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

A vendre de gré-à-gré 
\o A l'ancienne croix blanche, à Sion, un appar

tement se composant de : 4 chambre, cuisine, 
deux salles, galetas, buanderie, grande cave, 
avec cave à tinnes, au dessus, fruitière et au
tres dépendances. 

2° Une propriété verger-vigne-jardin , sise en' 
Plataz. 

3» Un pré à Champ-sec. 
S'adresser à Ey*° BEEGUER, à Sierre. 

'FRE A VENDRE une ferme, agréa-
ituée, à Masot, près Veyras, Venthône, 

ON OFFRE 
blement sit _ , - - . , , „ 
et Miège, consistant en bâtiments, pré-verger 
jardins, vignes et prés. 

Pour les propositions, le prix et les conditions, 
s'adresser chez M. le notaire Theyta, à Veyras. 

Guérison radicale des hernies. 
Le soussigné possède une pommade excellente 

pour la guérison des heruies (descendentesj la
quelle fut distinguée à l'exposition de Paris ; elle 
a aussi été approuvée par les premières autorités 
de la faculté de médecine , et un grand nombre 
de malades doivent leur guérison à cette précieuse 
pommade. Ce remède se vend par dose dont le 
prix est de 7 fr. On peut s'adresser par lettres ou 
directement au soussigné. 

Au bureau d'expédition de ce journal, on trou
vera une petite brochure contenant des renseigne
ments et un grand nombre de certificats, qui sera 
délivrée gratis. 

Krus i - All l ierr , 
à Gais, Cant. Appenzell. 

SIQJJ. — IMPRIMERIE J. BEEGER ET L/EDERICII. 

MAltCUÈS-

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
25 
16 
17 
18 
19 
20 

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

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton ,, 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I r e qualité, la livre . 
id. 2me » » . 

0 90 
0 65 

0 75 
25 

Monlliey 

7 mars 

fr. c. 

4 50 
3 80 
a 00 
1 50 
4 00 
I 50 
3 30 
4 60 
0 95 
0 60 
0 00 
0 50 
0 60 
1 00 
» 80 
0 60 
2 60 
1 20 
» 25 
„ 22 

Bex. 

21 fév. 

fr. c. 

4 00 
» M 

X. » 

1 4 0 
» » 
1 60 
3 00 
» .••> 

1 10 
» 60 
0 00 
» 50 
„ 60 
0 90 
0 90 
0 60 
» » 
n T 

» 27 
, 25 

Aigle 

6 mars 

fr. c. 

» 
» 
» 
» 

. » 
1 50 

» 

l " l 5 
60 
00 
55 
60 
90 
90 
70 

3 00 
» 
25 
23 

Vevey 

3 mars 

50 
50 
00 
70 

» 
50 
00 

10 
68 
65 
60 
70 
» 
r, 

25 
23 

aïo'ge 

fr.c. 




