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Canton du Valais. 

Nous publions plus bas le texte des principales 
dispositions de la loi du 5 septembre 1856, qni 
règle les opérations électorales concernant la no
mination des députés au Grand-Conseil. 

Il peut être utile de rappeler aux commîmes 
qui désireraient former des cercles séparés, qu'il 
est indispensable de ne pas retarder plus long
temps les démarches à faire pour arriver au but 
qu'elles se proposeraient d'atteindre. En effet, ces 
démarches exigent un certain temps et un exa
men préalable de la volonté des populations. II 
faut d'abord, demander la convocation de l'assem
blée primaire, à'aquelle la question doit être sou
mise, à moins que le conseil municipal ne convo
que lui-même les électeurs. Viennent ensuite la 
vérification des listes électorales, les adjonctions 
à y apporter, l'affichage du tableau des électeurs 
pendant les 30 jours qui précèdent la votation, le 
dépouillement du scrutin et l'expédition du ré
sultat du vote au Conseil d'Etat: toutes ces for
malités, qui sont indispensables, doivent être ac
complies avant le 1er octobre prochain, à moins 
de vouloir renoncer à un droit que la loi consa
cre sous de certaines conditions. 

C'est aux électeurs des diverses circonscrip
tions électorales à voir s'ils veulent se bénéficier 
des dispositions de la loi précitée, ou si leur inté 
têt bien compris les engagent à rester réunis en 
plus grandes agglomérations. 

1 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE MARRONNIER ROYAL. 
PAR 

Clémence ROBH11T. 

A la pointe orientale de l'île Saint-Louis à Pa-
'is, où étaient encore, il y a un siècle, des ter-
toins incultes et quelques bouquets d'arbres, le 
10 mars de l'année 1746, aux premiers rayons du 
jour dans lesquels la lune pâlissait, le corp d'un 
)8uue homme qui venait d'expirer était étendu 
lur le sable humide. Des peupliers s'élevaient à 
Ns côtés comme aux quatre coins d'une tombe; 
atmosphère qui régnait à l'entour avait quelque 
'hose de la pâleur de la mort, et le funèbre ta
bleau se reflétait vaguement dans |'éuu jaune et 
touble du fleuve. 

, Les premiers habitants sortis de leurs maisons 
'assemblaient autour du cadavre, et formaient 
Perses conjectures au sujet du jeune homme 
inversé et de la mort violente dont il avait été 
"ctime, 

Notre devoir, à nous, était d'appeler leur at
tention sur ce sujet. 

St-Brancher, le 15 juille/1863. 
L'élan général que l'institution de la société de 

secours mutuels a pris dans les localités impor
tantes de la plaine, s'est fait sentir dans les val
lées. Il serait agréable de voir propager son éta
blissement dans bien des communes qui en sont 
dépourvues. Indépendamment du but éminement 
utile qu'elle poursuit, les «réunions périodiques 
qu'elle nécessite sont une occasion favorable poul
ies citoyens de fraterniser et de traiter des inté
rêts généraux du pays, tant sous le rapport intel
lectuel que sous le rapport matériel. La position 
topographique de notre pays nous force à rester 
écartés les uns des autres et rend ainsi moins fré 
quentes ces réunions spontanées qui n'ont pas de 
but prescrit. 

Toute sociétéde secours mutuels contribue à faire 
disparaître cette difficulté en rassemblant pério
diquement les citoyens qui eu font partie dans le 
but de délibérer sur ses trastandas semestriels. 

L'action coopérative, soit l'esprit d'association, 
qui a de si beaux résultats dans nos cantons voi
sins, doit être stimulée dans notre canton. 

Le bon Florian a dit parfaitement : 
« Aidons nous mutuellement, 
La charge du malheur en sera plus légère, 
Le bien que l'on fait à son frère, 
Pour le mal que l'on souffre est un soulagement » 

Les différentes sections valaisannes paraissent 
aussi oublier un usage introduit qui ne constitue
rait pas le moindre des éléments de force de la 
société. Nous voulons parler des réunions géné-

— C'est un peintre, disait un des assistants ; 
il a de longs cheveux taillés à l'espagnole, un ha
bit de. laine brune, et il tient encore la main cris
pée sur sa boîte à couleur, 

— Il doit être de l'école de Natoire, car c'est 
ici le chemin que prennent les élèves pour se ren
dre à l'atelier. 

Il y avait dans le groupe des passants arrêtés 
là, quelques officiers de maréchaussée et un 
moine franciscain qui, le capuchon presque en
tièrement rabattu sur le visage, ne disait rien, 
mais examinait attentivement la figure de ceux 
qui s'étaient formés en cercle. 

— Les élèves passent quelquefois la nuit à des
siner au flambean, dit quelqu'un, celui ci, eu ren
trant à une heure indue, aura rencontré un mal
faiteur. 

— Cependant il n'a pas été attaqué par un vo
leur ; tous les objets qu'il portait sont restés sur 
lui, et voici encore une chaine d'argent passée à 
son cou. 

— Voleur ou non, c'est un meurtrier qui l?a 
tué, car il est frappé à l'épaule, ce qui ne pour
rait exister s'il s'était donné Ja mort lui-même. 

— En tout cas, le fer a eu bon compte de lui, 
car son justaucorps est mince, et bien usé. 

— Oui, mais il est doublé de cuir, dit un des 
assistants. 

— Comment savez-vous que ce justaucorps est 
doublé de cuir ? jeune homme, dit le moine, en 

raies des diverses sections : la dernière eut lieu 
à St-Maurice en juin 1863. Pour régulariser ces 
réunions ainsi que les différents rapports entre 
sections, il serait utile de constituer un comité 
central. En parlant de comité central, notre avis 
n'est pas de fusionner les sections, ce serait les 
déconcerter en partie : mais de régler leurs rap
ports. Nous verrions avec plaisir introduire le 
principe de l'admission réciproque des membres 
d'une section changeant de domicile, sans payer 
la cotisation d'entrée, toutefois sans porter at
teinte au droit de chacune d'elles, de les rejeter 
pour des considérations statutaires. 

En émettant ces diverses propositions, nous 
prions instamment les hommes compétents do 
formuler leur avis et de pousser à l'exécution de 
celles qui réuniraient une adhésion générale. 

T. 

Extraits de la loi du 5 septembre 1856, 
concernant l'élection des députés au 

Grand-Conseil. 
Art. 1. L'élection des députés au Grand-Con

seil se fait par district ou par cercle. 
L'élection par cercle n'aura lieu qu'à la de

mande d'une ou de plusieurs communes du mê
me district présentant la population nécessaire 
pour avoir un ou plusieurs députés, laquelle se 
compte d'après le nombre proportionnel de la po
pulation totale du district, réparti sur chaque 
député. 

Art. 4. Les communes qui demandent à for
mer des cercles indépendants présentent leur de
mande au Conseil d'Etat avant le premier octobre 
de l'année qui précède celle où se font les élec
tions. 

fixant un regard inquisiteur sur celui qui venait 
de parler. 

Le personnage à qui cela s'adressait pâlit légèt 
rement, et dit qu'il le supposait. 

— Mais reprit le moine, vous devriez recon
naître les traits de ce cadavre, puisque, si je rie 
me trompe, vous êtes peintre aussi, et de l'école 
de Natoire, à laquelle on suppose qu'il apparte
nait. 

En effet, répondit le jeune homme, maintenant 
que le jour se lève, il me semble apercevoir que 
c'est Antoine Lambert. 

— Antoine Lambert, dit-on de toute part, ce 
jeune artiste qui avait déjà une si belle réputa
tion, et qui allait peut être recevoir le grand prix 
de peinture. 

— Et qui était l'ami de Joseph Vien. 
— Au contraire, dit vivement le jeune homme, 

Joseph Vien et lui étaient brouillés, et ils avaient 
même eu dernièrement ensemble une querelle 
très violente. 

— Ah ! dit-on, ils étaient brouillés, ennemis, et 
ils concouraient tous deux pour le grand prix de 
l'académie— 

Et ceci parut apporter un trait de lumière aux 
yeux des assistants. 

— Mais, dit-on, la mort de ce jeune homme 
pourrait bien être le fait d'un rival, puisqu'il est 
visible, en effet, qu'on n'en voulait qu'à sa vie et 
non point à sa bourse. 
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Art. 5. Sur la délibération du Conseil munici
pal ou à la demande du tiers des électeurs d'une 
commune, le président de la municipalité est tenu 
de convoquer, dans le délai prescrit par la loi, 
l'assemblée des électeurs, laquelle se prononce 
au scrutin secret et la majorité absolue des ci
toyens présents. 

Pour former un cercle il faut que la commune 
compte au moins mille âmes de population. 

lemaiide, la Hollande, l'Italie, et a adhéré à la 
décision du Conseil national concernant les poids 
et mesures métriques. 

Le gouvernement du Valais paraissant vouloir 
remettre en vigueur la loi de /803 qui soumettait 
à l'amende tous ceux qui se permettaient le trans
port de marchandises les dimanches et jours de 
fête, loi abrogée par décret du Grand Conseil du 
1er décembre 1851, le Conseil fédéral a invité 
notre gouvernement, dit une correspondance de 
Berne, à le mettre au courant de tout, ce qui a 
trait à cette affaire. 

—maaoyw 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ASSEMBLEE FEDERALE. 
Dans sa séance du 11 juillet le Conseil national 

a ratifié les conventions postales conclues avec la 
Confédération de l'Allemagne du nord, la Hol
lande et l'Italie. 

Le Conseil des Etals a ratifié les concessions des 
chemins de fer du Seethal, du Franco-Suisse et 
du chemin de Sonceboz à Convers. 

Le Conseil national a commencé, mardi 14 juil
let, la discussion du recours d'un certain nombre 
de pétitionnaires du Jura contre le décret du 
Grand Conseil de Berne relatif aux sœurs ensei
gnantes et la décision du Conseil fédéral écartant 
ce recours. 

La commission s'est divisée. Trois membres re
jettent le recours, MM Hungerbiïhler, Camperio 
et Wildy, et deux y font droit. 

Après les discours prononcés par MM. Hunger
biïhler, Fracheboud, Camperio, Wildy, Ramsper-
ger et Wuilleret (ces deux derniers représentant 
l'opinion de la miniorité de la commission), la 
suite de la discussion a été renvoyée au lende
main. 

Le Conseil des Etals, dans sa séance du 14 cou
rant, a rejeté les recours Wassali et Fornerod, 
ainsi que la pétition Landry. Il a sanctionné les 
articles modifiés de la constitution bâloise, ainsi 
que les traités postaux avec la Confédération al-

Alors le peintre appuya fortement sur la haine 
qui régnait entre les deux concurrents. Un des 
officiers de maréchaussée présents lui demanda 
le signalement de Joseph Vien et l'inscrivit sur 
son livret. Les passants s'éloignèrent, emportant 
dans leurs esprit la supposition qui venait d'y 
être jetée ; le soupçon s'accrut rapidement, et au 
bout de quelques jours, il demeura prouvé pour 
chacun d'eux que Joseph Vien avait assassiné le 
jeune peintre son rival. 

Le moine, qui s'était éloigné ainsi que les au
tres, longea les quais encore déserts à cette heure 
matinale, et entra dans le jardin de Tuileries. 

Là tout s'éclaircissait sous les premières influ
ences du printemps : les marbres reblanehis-
saient, les arbres secouaient la mousse de leurs 
branches pour reverdir bientôt, et déjà le mar
ronnier, qu'on a depuis appelé le marronnier du 
20 mars, et qui se montre chaque année plus 
précoce que tous les autres à la pousse des feuil
les, avait quelques jets épanouis de la plus bril
lante verdure. 

Lorsque le frère franciscain s'en approcha, il 
vit, assises au pied de cet arbro, deux' personnes 
qui no s'apperçurent point de sa présence ; il se 
glissa derrière une statue, et put entendre leuf 
entretien. C'était un jeune ftomtno connu du moi
ne, et une femme cachée sous une longue mante 
et un petit masque de soie noire, mais que ses 
yeux distinguèrent parfaitement pour une des 

Depuis la réduction de taxe des dépêches télé
graphiques, un mouvement considérable, et qui 
dépasse tuiites les prévisions, s'est produit dans 
cette branche de l'administration. Ainsi dans le 
mois dejuin dernier, les dépêches intérieures se 
sont élevées au chiffre de 136,779 ; taudis que 
pendant le mois de juin 1867 elles n'avaient at
teint que le chiffre de 64,622. Le produit général 
pour les deux périodes correspondantes s'est 
élevé de fr. 58,518 54 à fr. 88,811 32. 

Le chef de la mission extraordinaire qui va re
présenter le gouvernement chinois auprès dus 
puissances européennes, M. Burlingame, a an 
nonce sa prochaine arrivée en France et en Ang 
leterre. M. Burlingame, chargé d'étendre autant 
que possible les relations commerciales et politi
ques avec l'extrême Orient, proposerait de modi
fier sur de nouvelles bases plus larges et plu3 
avantageuses les traités de commerce avec la 
France et l'Angleterre. 

M. John Hitz, consul général et agent diploma
tique de la Confédération suisse, dans une en
trevue qu'il a eue à Washington avec M. Burlin
game et ses collègues, les » vivement engagés à 
visiter la Suisse, dont les rapports commerciaux 
avec la Chine prennent chaque année plus d'ex
tension. L'entrevue a été trè3 cordiale. Les deux 
mandarins ont demandé de nombreux renseigne
ments sur la Suisse et fait l'éloge de son horloge
rie et des soieries qu'elle exporte. Relativement 
à la forme républicaine de son gouvernement, 
leurs Excellences ont déclaré que, depuis deux 
mille ans, la Chine obéissait aussi à un gouver
nement qui était l'expression du « vœu popu
laire. » 

La Société helvétique de bienfaisance à Paris 
vient de publier son quarante-huitième rapport 
annuel. Durant l'année échue le 31 mars 1868, 
ses recettes se sont levées à 29,546 francs, et ses 
dépenses à 26,737 fr. 80. Le solde en caisse à la 
fin de l'exercice se montait à 7399 ir. 65. Le 
nombre des membres était de 490, ce qui, comme 
le fait fort bien observer le rapport, est peu pour 
une ville renfermant une population d'euvirou 
vingt cinq mille Suisses. Mais si les membres de 
la Société helvétique sont peu nombreux, ils ra
chètent leur infériorité numérique par leur zèle 
patriotique, comme le prouve suffisamment la 
création récente du bel asile de St-Mandé, où 43 
vieillards suisses ont trouvé un abri Depuis dix 

beautés les plus célèbres de la cour de Louis XV. 
— Adieu, disait-elle, adieu ; je suis restée trop 

longtemps ; mais j'avais été si sage en me privant 
jusqu'ici du bonheur de vous voir seul, qu'il a 
bien fallu, par pitié pour moi, me rendre un peu 
du bonheur que je m'étais sévèrement interdit. 

Oh ! ne le regrettez pas. Je n'avais pu vous 
contempler une minute en liberté depuis le temps 
où je faisait votre portrait Portrait béni, qui 
nous confondait ensemble, en mêlant sur la toile 
votre âme et mes pensées, vos traits et mon tra
vail... comme l'amour allait bientôt nous fondre 
tous deux on un seul être. 

Adieu encore une fois. Maintenant je puis aller 
rejoindre la cour à Versailles, et faire de la politi
que tant que Dieu voudra et tant que nos esprits le 
pourront, j'ai le cœur satisfait. 

— Et moi, je vais retourner à l'atelier, étudier 
et peindre l'histoire, accabler ma pensée de tous 
ses pesants souvenirs, car j 'aurai près d'eux mon 
souvenir d'amour. 

— Tenez, ami, pour le rendre sensible à vos 
regards, emportez cette jeune petite branche de 
l'arbre près duquel nous nous sommes reposés. 

Elle cueillit un bourgeon épanoui de l'arbre 
précoce et le lui donna; 

— Oh ? merci, dit-il, eu eaveloppant le feuil
lage dans un de ses dessins qu'il avail sur lui, et 
en le mettant sur son sein. La verdure de ce 
marronnier me semble plus belle que toute celle 

ans, la société a contribué à l'éducation de près 
de 500 enfants. 

Le rapport paie un juste tribut de regrets à la 
mémoire de deux des membres les plus éminents 
de la colonie suisse de Paris, décédés dans le cou
rant du dernier exercice : MM. Auguste Perdon-
net et Adolphe Marcuard. Ce dernier a fait à la 
Société un legs de 10,000 francs. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. Jura, — Neuf communes du. district 
.de Délémont ont voté dimanche fau chef lieu, à 
l'unanimité) une subvention totale de 600,000 fr, 
pour le chemin de fer. 

— Là' société d'utilité publique d'Interlaken a 
fait ériger un monument à feu M. Kasthofer, l'ad
ministrateur habile des forêts de l'Etat, en témoi
gnage de reconnaissance pour les emiuents ser
vices qu'il a rendus au pays. C'est une pierre de 
granit entourée de mousse et do lierre sur la
quelle on lit l'inscription suivante: «A la mé
moire du forestier en chef Kasthofer, de Berne, 
qui le premier donna une direction heureuse à 
l'aménagement des forêts de l'Oberland : la so 
ciété d'utilité publique d'Interlaken, 1868. •> 

LUCERNE. — La commémoration de la ba
taille de Sempach a eu lieu cette année avec une 
solennité remarquable. Malgré un temps pluvieux 
une foule immense venue de près et de loin oc
cupait de bonne heure le champ de bataille. A 
l'heure prescrite la cérémonie commença par un 
service religieux, puis on entendit les discours 
de circonstance des délégués du gouvernement. 

Dans une prairie rapprochée de la petite ville 
de Sempach se trouvait la cantine. Bientôt les 
nombreux toasts, les uns empreints de sérieuxel 
les autres de gaîté, alternèrent avec la musique 
et les chants. C'était un spectacle des plus in
téressants que de voir tout ce peuple s'abandon
ner à une franche gaîté en laissant libre.cours» 
tous les sentiments que lui inspirait la grand» 
journée. Voilà pourrait-on dire, une de ces fêtes 
vraiment suisses oùje caractère de notre bra« 
peuple se dessine avec tous ses avantages. Li 
tous les rangs étaient confondus. Les notabilité* 
laïques et ecclésiastiques y avaient leurs reprè 
sentants, comme aussi les sociétés de carabinier! 
de chant, de musique. Les sociétés d'officiers, 
des étudiants y avaient aussi leurs délégués: 
enfin, tout avait concouru pour faire de la solen
nité une fête vraiment nationale. 

— Le gouvernement de ce canton s'est vu danî 
le cas d'adresser des plaintes à l'évêque de Bflf 

qui vient ensuite. C'est l'arbre précurseur qui fa 
vance la saison, qui sait mieux recevoir les * 
yons du soleil, et conduit les autres sur la ro»" 
du printemps. 

— Comme l'artiste inspiré découvre les vo$ 
nouvelles de l'art, et les révèlent à ceux 0 
viennent après lui ! répliqua l'amoureuse feuii»* 
en fixant tendrement ses yeux sur le jeune p»»' 
tre. 

— Je vais vous quitter puisqu'il le faut, Man* 
Mais, pour rendre ce mot adieu moins triste,11' 
tes-moi que je vous reverrai. ^ 

Oh; oui: mais non pas seule, en secret. Jf 
juré de n'avoir pour vous que l'amour d'une a»? 
et, pour tenir ce serment, je crois qu'il fautif 
les occasions de l'oublier. 

C'est le plus sûr, dit une voix derrière la»* 
tue. k 

La jeune femme jeta un cri, se sauva vert' 
porte du jardin, et entra vivement dans sa ch»* 
à porteurs. > 

Quelqu'un ici ! s'écria le peintre furieux ef 
rant sou éoée. Et il se trouva en face du mon 

— Jour de Dieu ! lui dit-il, vous écoutiez. 
— Arrière ! mon beau seigneur, remettez v<* 

lame dans le fourreau : car si vous vous en* 
viez, vous en auriez ensuite grand regret et p 
vou» et pour moi. 

— Comment misérable t 
(4 sHiere} 

\ 
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au sujet des procédés de son commissaire à l 'é
gard des autorités luceruoises. L'évêque est prié 
d'uue manière catégorique de mettre un terme à 
une conduite quasi hostile et qui n'est propre qu'à 
semer la haine et la division dans le canton. 

SOLEURE. — Fêle des chanteurs suisses. Le 
premier jour a été favorisé par un temps inagni • 
iique. L'affluence de monde était énorme. Pas 
un seul'accident n'est venu interrompre l'allé
gresse générale. 

Depuis longtemps Soleure n'avait vu dans ses 
murs un pareil spectacle ; aussi était-elle parée de 
ses plus beaux atours. Partout des bannières dé
ployées, des décorations de tout genre, des in
scriptions. On ne voyait que visages riants, phy
sionomies épanouies, et surtout ce qui fait le plus 
grand charme, c'était cet empressement des So-
leurois à faire jouir leurs hôtes de tous les agré
ments qu'ils leur avaient préparés. Tous ont pu 
trouver à se loger, car tout avait été mis à con
tribution pour cela, jusqu'à l'hôtel de l'ambassade 
L caserne, le séminaire. 

Le local de la fête est grandiose. II peut aisé 
ment contenir 3000 personnes. La tribune est au 
centre, entourée des drapeaux de toutes les socié
tés ; sur le devant est une tabellc indiquant les 
localités où ont eu lieu les fêtes des chanteurs de
puis 1843, avec les dates. Dimanche, premier 
jour, le banquet du soir, qui vint après le- premi
ers concours du chant, fut extrêmement animé. 
C'était un vrai délire. Les épanchements mutuels 
ne finissaient plus. 

— La fête fédérale de chant vient de finir; on 
n'entend plus que les derniers échos de ces 
chœurs grandioses qui pendant deux jours ont re
tenti dans la Festhùtte de Soleure et les trains 
emmènent dans toutes les directions les milliers 
de visiteurs que cette fête avait attirés. 

Le jury a rendu maintenant son verdict, atten
du avec impatience et non sans quelque émotion: 
Glaris, Langenthal, Herjogenbuchsée, Soleure, 
figurent en premier pour le chant populaire; Bâle, 
St-Gall, Rapperschwyl, Olten, Berne, pour le 
chant artistique. 

GLARIS. — La police du bourg, frappée du 
bas prix auquel certains chaudronniers ambu
lants font le raccommodage d'ustensiles de cui
sine, a trouvé, après examen, que l'étamage dont 
ils se servent est une composition de i/3 d'étain 
et de V3 de plomb. Un tel alliage est, paraît-il, 
même plus nuisible à la sauté que le vert de gris. 
Défense expresse a été aussitôt faite aux dits 
chaudronniers d'exercer leur industrie dans la 
commune. 

APPENZELL. Rh.-Int.) — La révision de la 
constitution de ce demi-canton suit une marche 
progressive. La compétence législative de la 
landsgeineinde a été fixée comme suit par l'as
semblée constituante• 

a) Sanction des divers rapports administratifs ; 
6) Votation sur la constitution et les lois. 
Quaut aux propositions nouvelles demandant 

que la landsgemeindc soit appelée à sanctionner 
les concordats, les constructions dont le coût dé
passerait 10,000 fr. ainsi que toute aliénations de 
terrains, elles n'ont pas été admises. 

\0UVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Voici, comme on dit, les gros bonnets de la po

litique qui se mettent à leur tour en mouvement. 
Ainsi l'empereur de Russie doit être aujourd'hui 
à Berlin d'où il se rendra à Wiesbaden. Bien que 
le voyage d'Alexandre II en Allemagne puisse 
n'avoir d'autre portée qu'une promenade de tou
riste, on n'est pas sans attacher ici quelque im
portance politique à l'excursion du monarque 
russe. Vous savez qu'il a été question d'une en
trevue de trois têtes couronnées sur lesquelles, à 
tort ou à raison, on place en ce moment l'avenir 
des destins de l'Europe, je veux parler des sou
verains de France, de Russie et de Prusse. At

tendons nous à voir ces bruits reparaître de plus 
belle, sans que personne puisse savoir ce qu'il en 
est au juste. Depuis longtemps en effet la politi
que suit une marche arbitraire sur laquelle les 
principes et les intérêts généraux ont une action 
restreinte et dont les données par suite échappent 
au domaine de la chronique. 

— Le 17 juillet ont eu lieu à la Madeleine les 
funérailles de M. Viennet. Un grand nombre do 
franc maçons assistaient à la cérémonie et ont 
accompagné le corps du défunt au Père-Lachaise. 

— On assure que le prince de Joinville aurai), 
été complètement dévalisé à Wiesbaden ; mai8 
on a découvert le voleur, et le prince est rentré 
ajoute t on , en possession des objets qui lu, 
avaient été dérobés. i 

— Le maréchal Nie] et M. de Moustier ont été 
mandés à Fontainebleau. 

— Le choléra, dit-on, vient d'éclater à la ca
serne du prince Eugène, à Paris. Vu les extrê
mes chaleurs qu'il fait depuis quelques jours, la 
chose est bien possible. 

— Il est bruit d'une entrevue entre le roi Léo-
pold et Napoléon III. On prétend aujourd'hui que 
le roi de Portugal se propose également de se 
rendre à Plombières. Peut être celui-ci cherche 
ra t - i l à démontrer au chef de l'Etat que la fusion 
du Portugal et de l'Espagne en une seule monar
chie, gouvernée par un prince de la maison de 
Bragance, est le moyen le plus propre à assurer 
le bonheur et le calme de la Péninsule. 

Angleterre. 

On écrit de Londres, 11 juillet : 
Les deux Chambres du Parlement ont voté à 

l'unanimité la pension de 2,600 liv. sterlin que S. 
M. a demandée en faveur du commandant en 
chef de l'expédition d'Abyssinie. 

À la Chambre des lords U a été de nouveau 
question des actes de désordre commis par les 
volontaires à la fin de la revue passée dans le 
parc de Windsor. Il résu te des explications qui 
ont été données par lord Grey et par le duc de 
Cambridge qne le désordre a commencé par un 
certain nombre d'officiers et de soldats qui ont 
quitté les rangs pour se répandre dans les public-
houses de Windsor. La véritable cause du désor
dre et des actes d'insubordination qui en ont été 
la suite sont les mauvaises dispositions prises par 
les autorités du ministère de la guerre et des ad
ministrateurs de chemins de fer, et il faut le dire 
aussi de l'heure tardive à laquelle S. M. est arri
vée sur le terrain de manoeuvre. La plupart des 
bataillons étaient arrivés à 3 heures du matin et 
sont restés auprès de leurs faisceaux jusqu'à 5 
heures du soir. Au moment où ils se sont mis en 
rang pour être passés en revue et défiler ensuite 
devant S. M., il y avait un grand nombre de vo
lontaires qui mourraient de faim et de soif. Ils 
ont quitté leurs rangs pour aller se rafraîchir ; 
c'est assez excusable pour des soldats-citoyens. 
Les compagnies de chemins de fer avaient telle
ment mal pris leurs dispositions qu'il y a des ré
giments qui n'ont pu partir qu'à 2 heures du ma
tin. On peut deviner ce qui s'est passé dans les 
publics-houscs : on a bu et mangé et on n'a pas 
tout payé parce qu'on n'avait pas assez d'argent; 
on s'est fâché et on a beaucoup cassé.. 

L'incident a donné lieu à une enquête. 
Italie 

Une rixe terrible a eu lieu à Gaëte entre les 
condamnés du bagne ; plusieurs ont été mortel
lement blessés. 

— La malheureuse ville de Naples déjà tant de 
fois épro 1 vée cette année par les éboulements ou 
le typhus, a été, il y a quelques jours, à demi 
bouleversée par un ouragan épouvantable qui a 
détruit plusieurs maisons ; beaucoup d'autres me
nacent ruine. Il y a eu de nombreuses victimes. 

ETATS-ROMAINS. — La sécurité publique de
vient toujours plus problématique dans les Rou-
magnes. Pendant que le gouvernement papal 
s'occupe d'armements et de revues, les brigands 
se multiplient. Il y a quelques jours, à l'occasion 
d'une loterie qui fut tirée à Feëuza, où un grand 
nombre de paysans s'étaient rendus, les brigands 

profitèrent si bien de la circonstance, que sur une 
seule route on ne constata pas moins d'une tren
taine d'attaques à main année en plein jour. 

— On apprend que M. deCharette, colonel des 
zouaves pootificaux, qui avait donné sa démis
sion à la suite de démêlés avec le général Kanz-
ler, l'a retirée, sur les instances très-vives de ses 
amis et de quelques membres influents du parti 
légitimiste. 

Prusse . 

Des lettres de Berlin parlent des efforts qui se
raient faits aujourd'hui pour amener un rappro
chement entre l'Autriche et la Prusse. L'initiative 
viendrait de M. de Beust, qui a toujours passe' 
pour être très favorable à une alliance avec les 
vainqueurs de Sadowa. 

Les idées du chancelier de l'empire trouve
raient de l'appui dans l'entourage du roi Guil
laume. 

Ainsi, on prétend gue le général de Moltke, qui 
jouit d'une grande influence à la cour de Berlin 
se déclarerait énergiquement pour une enteute 
entre les deux pays. 

Autriche 
A côté de la question romaine et de la résis

tance des évêques, c'est la conduite des Tchè
ques qui préoccupe à un haut degré le gouverne
ment et les cercles politiques. Mais si l'on permet 
aux évêques de traiter le gouvernement avec un 
très grand sans-gêne, si l'on tolère que l'épisco-
pat autrichien s'élève constamment contre les lois 
du pays, déclare qu'il ne les respectera pas et in
vite les fidèles à suivre ce bel exemple, on est 
très sévère, au contraire, contre l'opposition tchè
que, et les procès de presse se multiplient à Pra
gue d'une façon inquiétante. Il est vrai qt#e les 
Tchèques s'agitent beaucoup, qu'ils cherchent 
constamment des occasions et des prétextes pour 
réunir des meetings ayant pour but de protester 
contre ce qui se fait à Vienne. 

A Prague on a très peu de ménagements pour 
le gouvernement central et pour le Reichsrath. 
Mais il ne faudrait pas oublier que la nouvelle 
constitution et le nouvel état de choses sont ba
sées sur l'égalité des droits de toutes les nationa
lités et que les Tchèques, en tant qu'ils deman
dent une plus grande autonomie pour leur pays, 
sont complètement dans leur droit, et les libéraux 
cisleytaniens ont tort d'applaudir aux mesures sé
vères prises contre les journaux de la Bohême, 
tandis que ce même gouvernement se montre si 
timide à l'endroit des évêques. 

FAITS DIVERS. 
A Paris, un événement déplorable vient de se 

produire dans les halles centrales. Le feu s'est 
déclaré vendredi, vers 9 heures du soir, dans le 
sous sol du pavillon affecté spécialement à la ven
te du beurre, des œufs, du fromage, et qui com
mence à la rue de la lingerie, en longeant d'un 
côté la rue Berger et do l'autre la rue Pierre Les-
cot. Le feu, allimenté par de la paille, des pa
niers et des quantités de mottes de beurre, faisait 
des progrès rapides. Les grilles du pavillon, du 
côté de la rue Lescot étaient rouges de chaleur : 
les briques étaient brûlantes ; le bitume entrait 
en fusion ; les vitres éclataient. Enfin, une épaisse 
fumée, composée de paille brûlée et de beurre 
fondu, permettait difficilement de pénétrer dans 
le sous-sol. Une catastrophe plus terrible était à 
craindre ; les maisons voisines et les autres pa
villons pouvaient sauter, si les différents tuyaux 
à gaz venaient à faire explosion. Il fallait donc se 
rendre maître des compteurs précisément situés 
non loin du centre du foyer. Les conduites ont 
pu être interceptées. Les dégâts matériels sont 
assez considérables. On les évalue à 600,000 fr. 

Un caporal de pompiers a été à demi asphyxié 
et brûlé, en tombant par suite de l'effrondement 
du sol. Huit autres pompiers sont plus ou moins 
blessés. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

ou environ 

Réclame ï\" 5. 
— Depuis la cure du Saint-Pèro par la doute 

Revalesetire du Barri/ et [les adhésions de beau
coup de médecins et d'hôpitaux, nul ne pourra 
plus douter de l'efficacité de cette délicieuse Fa
rine de Santé, qui guérit sans médecine, ni 

Plus nourrissante que la viande, elle économise 50 
lois sou prix en d'autres îemèdes. En boîtes : 
'/-, kil., 2 IV. 25 ; </2 kil., 4 IV. ; 1 kil., 7 IV. ; 6 
kil., 32 IV. ; 12 kil., 60 IV. - DU BAR.iY ET CIE, 
26, PLACK VENDÔME, PARIS — La Revalescière 
chocolatée rend appétit, digestion, sonimei 
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 IV. 25 ; de 576 tasses, 60 IV 
10 c la tasse . 
DépOt à Genève : Burkell frères ; G. Baker ; 
L'Huillier et. Senglet ; Fol et Brun ; Weiss et 
Lendner ; G. Veillcrd -, Guichon et Faizan ; Am 
blet et Poucet ; Piquet Brun ; Karcher et Favre ; 
Leclere frères ; Chaux de-Fonds : Prince ; Cha-
puis -, Paul d'Or ; — Kstavayer le lac : Duc ; -
Rénovez : Durnz ; — Yverdon : Daniel Jaton; — 
Lausanne : Siuiond fils ; — Monthey : Pont itiar-
tin ; — Murges : Jules Hugonnet ; — Soleurs: 
A. Schissle ; — Vevey : Mayor ; Keppel; -Bolle: 
Froh.lich ; — Neuchàtel : Zimmermann ;—Locle : 
Burmann ; — Basel : Ch. de Ch. Burckhardt ; — 
Berne: Stoss ; — Aigle : Kœrner ; — Sentier: 
C. L. Maylan ; — Aarau : Kapeller; — Penthaz : 
Fanny Fancy •, — Saxon : Mlle. Ju-lie Gay et chez 
les pharmaciens et épiciers. 

-- Envoi contre bon de poste. — 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plaia. 

Paquebots à vapeur de I " classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

~ ™ AVIS. 
La société de secours mutueb de Sembrancher 

se réunira en séance ordinaire, à Sembrancher, 
en la demeure de F. MAEET, (le vingt six) 26 juil
let courant, à une heure après midi. 

Ordre du jour : 
lo Modifications des statuts ; 
2» Paiement des cotisations ; 
3o Admission de nouveaux membres ; 
4» Propositions diverses. 
Sembrancher, le 14 juillet 1868, 

LE COMITÉ. 

AVIS."™™ 

Mr JEAN RUMPF, coutelier, avise l'hono
rable public, qu'il vient de s'établir dans la mai
son de Mel'es Clo, rue des vaches, à Sion ; il se 
recommande pour tous les ouvrages, concernant 
son état. — Service prompt. Prix modiques. 

HOTEL-PENSION DE MORGINS, . 
VALAIS, SUISSE, 

tenu par les locataires, Amiguet et Baraldin même 
direction médicale que précédemment. Route 
nouvelle pour les voitures, de Monthey et con
tinuation par la vallée d'abondauce jusqu'à Evian. 

Ouverture le 15 Juin 
jusqu'à cette date', s'adresser à F. Amiguet, Hô
tel-Pension Victoria à Aigle. 

LA PLUME FEDERALE 
ayant été habilement imitée, le public doit se te
nir en garde contre les contrefaçons et exiger 
sur /a boîte et swr la plane elle-même la marque 
de fabrique B et F. 

LA PLUME FÉDÉRALE 

se trouve en quatre largeurs de pointe et au prix 
de fr. 2 — la boîte chez tous les papetiers de I» 
Suisse. 

L'HOTEL 
du Glacier du Giétroz 

au fond de la Vallée de Bagnes, 

est ouverte dès le 1er Juillet. 
_„__«_» - V E N D R E : — 

2 à 300 plantes peupliers et saules, plus 5 à 000 
toises de bois de verne. — S'adresser franco à 
'avocat ZUFFEREY, à Sion. 

A VENDUE. 
Une bonne calèche à 6 place, 2 gros char dou

ble ; prix modéré. S'adresser à BICKEL, charron 
à Sion. 

OX B ïEJBASWE 
un ouvrier tonnelier, pour en'rer de suite. — S'a
dresser à GÉDÉON DAKBELLAY, tonnelier, à Sion. 

Attention ! 
La cruche à eau, terre anglaise, dit alcasazzas, 

conservant l'eau toujours fraîche, vient d'être 
placée en dépôt chez Joseph ZEN KLUSEN. — 
Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. — En même temps il a 
l'honneur d'informer le public qu'il a reçu un nou
vel envoi de gravures, sujets romains, de chasse, 
etc., etc. 

J U V E T & C i e 

PETITS PHILOSOPHES 495 

Genève. 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitutions débiles. 

i M É D A I L L E 

.U/EXPOSITJOJi DE GENÈVE 

1864 

Cette Essence convient particulièrement aux enfants, aux convalescents, aux personnes affai
blies par les maladies ou par l'âge. 

Nous pouvons la recommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution ou perte de l'appétit, 
2» irrégularité dans les fonctions intestinales et surtout diarrhées opiniâtres, 
3° catarrhes prolongés, 
4° scrofules et autres maladies générales de l'enfance et de l'adolescence, 
5° affaiblissement général à la suite de longue maladies, 

Le dépôt pour le canton du Valais, chez M. de Quay à Sion. 
Prix du flacon ordinaire fr. 1. 20 l , „ , ,„ j„ , ,„ o on ) avec prospectus. » » » double a 2. 20 f K ^ 

•**• 
MARCHES* 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 Froment , la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge . . . . . 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Beurre la liv. . . . 

10 Bœut. l re qualité la livre 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau ,, 
13 Mouton . . . . ,, 
14 Lard . . . . . „ 
25 Jambon sec . ,, 
16 Fromage . . . ',, 
17 Châtaignes le quarteron 
18 Oeufs, la douzaine . . 
19 Pain, I r e qualité, la livre 
20 id. 2me » » 

Sion 

6 juin 

4 50 
3 45 
2 50 
2 00 

1 45 
3 00 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
0 60 
0 24 
0 20 

Martigny. 
22 juin 

4 
3 

60 
70 

3 20 
2 10 
4 
1 
3 
4 

00 
50 
40 
00 

0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
» 25 
. 23 

JUonthey 

12 mai 

fr. c. 

4 50 
3 80 
3 00 
1 50 
4 00 
1 60 
3 40 
4 00 
0 95 
0 55 
0 00 
0 50 
0 55 
1 00 
1 20 
0 60 
2 60 
0 55 
* 25 
„ 22 

Bex. 

14 mai 

fr. c. 

4 00 
J> » 

». » 
1 40 
5) 5! 

1 80 
3 00 
» » 
1 10 
* 60 
0 00 
, 45 
„ 60 
1 00 
1 00 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

» 
» 
JÎ 

1 60 

l " l 5 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 

0 70 

27 
25 

Vevey. | 

1? mai ! 

70 
3 00 
» 
25 
23 

fr. 

4 
3 
3 
1 

1 
0 
» 
1 

60 
50 
00 
70 
» 

60 
oc 

ri 

20 
65 
60 
50 
65 
« 

25 
23 I 

fr, « 




