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ne rendent, laissées à leur place, aucun service à 
l'homme. Mais celui qui les extrait, les taille, les 
transporte et les emploie à liâtir une maison, a 
créé tin capital. Mettez celte maison en vente et 
déduisez du prix d'adjudication les sommes que 
l'entrepreneur u déboursées ou consommées du
rant son travail, vous aurez le chiffre exact du 
capital qu'il crée. 

« La nature a fabriqué une multitude d'ani
maux : j'en prends de diverses espèces, je les 
apprivoise, je les accouple, je perfectionne leur 
race par la nourriture, la stabulation, la sélec
tion, les croisements et tous les moyens connus. 
Si, au bout de vingt ans, après avoir vécu, je 
laisse un troupeau de cinq cents têtes, pesant 
40,000 livres dé viande nette, à 50 centimes la 
livre, j 'ai crée bien réellement un capital de 
20,000 fr. 

« Les capitaux se greffent, pour ainsi dire, les 
uns sur les autres. Vous allez voir comment. Mon 
père a défriché une lande, il y a semé des pom
miers sauvages : ces arbres donneront du bois et 
rien de plus : par un travail facile mon père a 
constitué un capital. J'arrive, et 6urlejsjeunes_tiges| 
je greffe les meilleurs-.espèces à cidre (c'est ce que; 
la Société d'arboriculture veut enseigner à nos: 
producteurs) : le capital'augmente par cette ad-; 
dition de travail. La récolte de cette année vaut' 
500 fr. prise enplace- Mon voisjn l'achète et la' 
met au pressoir, il en extrait du cidre pour 800: 
francs. 

« Un industriel voit que le cidre est pour rien,1 

que l'alcool se vend cher, il distille ces,. 800 fr.; 
de cidre et en tire pour 1,200 fr. d'alcool. Voila,: 
grâce au travail superposé de quatre hommes, 
un revenu supérieur à la valeur primitive du 
fonds. » 

Mais pour que l'homme travaille, épargne et 
augmente son bien être, il ne faut pas venir'iui 
enseigner du haut de la chaire ou du fond des 
sacristies, que « pour gagner la vie éternelle, il 
faut mépriser, honnir, conspuer ces biens péris
sables, » auxquels ceux qui nous disent ces pa
roles tiennent si fort ; il ne faut pas se mettre au 
travers de tous les efforts tentés, pour ainméliorer 
la position matérielle du laboureur, de l'artisan, 
de l'industriel, de l'homme, en un mot, qui ne vit 
pas de ses rentes et gagne son pain, uinsi que 
celui de sa famille, à la sueur de son front; non-, 
il ne faut pas nous ériger en êtres passifs, atten
dant tout bienfait d'une main invisible, qui ré 
pande ses bénédictions sur qui l'implore sans agir-
Dieu a dit à l'homme : « Aides toi !» — La sup. 
pression d'un grand nombre de fêtes, que le gou
vernement réclame avec insistance auprès de là 
cour romaine, sans pouvoir l'obtenir, dit on ; une 

.direction.plus pratique dans; les études de lajeu-
nessé ; une assistance plus efficace du pouvoir 
envers tout ce qui se rattache aux progrès 
matériels, qui nous restent à réaliser pouï mar
cher de pair avec les cantons voisins, seraient 
des éléments puissants pour acheminer notre 
pauvre république vers un avenir meilleur. 

La nécessité nous y conduira. 

Canton «lu Valais. 

Travaillons! 
Recommander la paresse à "ù'n peuple qui ne 

gagne déjà pas assez pour vivre dans une posi
tion tant soit peu supportable, c'est.le la dérision ; 
conseiller le chômage du cinquième des jours de 
l'année à des populations, dont le principal défaut 
est lu nonchalance,'jointe à l'ignorance qui s'a
joute à leur misère matérielle, c'eet agir en ïnaii -
vais frères, en mauvais conseillers. 

Le travail, l'activité intelligente, voilà ce qui 
nous manque surtout, à nous antres Valaisans — 
et ce qu'on s'obstinnë à ne pas comprendre dans 
certaines régions. 

Multiplier la production par le travail, c 'est 
augmenter la prospérité nationale. Grâce au 
.travail, qui engendre le capital avec> lequel on 
s'affranchit des entraves de tous genres, rien n'est 
impossible aux hommes intelligents et qui veu
lent termement. 

«Le capital ne se compose pas seulement des 
métaux précieux monnayés. Il se compose aussi 
des utilités que l'homme améliore ou crée. A pro
prement parler, la nature n'a créé aucun capital. 
Le sol, par exemple, ne vaut que par le travail 
de l'homme. 

« Les pierres, le calcaire, la molasse qui repose 
en masse, en Suisse, ne sont pas un capital, parce 
qu'elles ne sont pas le fruit du-travail et qu'elles 
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LE MARRONNIER ROYAL. 
PAR 

Clémence HOBEHT. 

J'étais au cercle de la reine, et sans prendre le 
temps de quitter cet habit de cérémonie, je me 
8»iB jetée dans une voiture et je suis accourue... 
Je serais allée tout avouer au lieutenant criminel 
si je n'avais été plus pressée encore de venir te 
dire que tu étais sauvé. 

— Non I non ! pas à ce prix.... Mais à présent 
du moins je t'ai retrouvée, j 'ai connu tout entier 
ce cœur noble et déyoué, je sais que ta pensée 
uie suivra dans les souffrances qui me menacent, 
je puis tout endurer. Ma plus grande douleur en 
nie voyant dans cette prison, où j'avais été, jeté 
si subitement et par une inconcevable fatalité, 
èlait de penser que je ne te, reverrais peut-être 
jamais. Je voulus du. moins consoler mes yeux par 
•e signe de notre dernier instant de bonheur : je 
cherchai sut mon sein cette petite branche de 
marronnier que tu m'avais donnée quelques 

i 

heures auparavant, je ne la trouvai plus : on avait 
saisi ce qui se trouvait sur moi au moment de 
mon arrestation, et le brin de verdure, enveloppé 
dans un de mes croquis, était allé avec tout le 
reste.. 

— Comment, ils ont osé:! > . 
r! — Nous avions été ; brusquement séparés aux : 

Tuileries par une voix étrangère :. c-était celle 
d'un moine qui épiait notre entretien. Caché der
rière la statue voisine, au moment où je sortais 
de la salle d'audience après un court interroga-
toirëj ce même religieux se montra parmi les as
sistants ; il Gt observer aux officiers de police 
qu'on devait s'emparer de tous les objets qui se 
trouvaient sur la personne d'un prévenu, et ils 
s'empressèrent de remplir cette indigue formalité. 
Je ne saiâ.d'où.mepeùt-.venir;cet ennemi acharné 
et mystérieux. 

rr- Va-, quelle que soit la haine qui t'environne, 
mon amour saura le conjurer ; il me donnera les 
moyens de t 'arrachera ton sort..; Ensuite Dieu 
disposera du reste. • ; . - . • • • : . - . ! • 
•••;•— O Marie ! le déshonneur pour toi ou la mort 
pour moi, ta perfe ou la mienne-,. voilà donc l'a
bîme Où nous sommes tombés. ... 

En ce moment, l'ombre de quelqu'un qui, Ra 
sait dans la garerie, de vaut la fen.êtrepar laquelle 
entraient les rayons du couchant, vint se projeter 
sur le mur blanc qui faisait face, et dessina la 
silhouette d'un moine, accusée nettement par le 
froc et le capuchon. 

m, ' . I i i l i • 

— Regarde, regarde cette ombrel s'écria le 
prisonnier en la montrant du doigt jusqu'à ce 
qu'elle se fût évanouie... C'est encore le moine, 
son fantôme ma poursuit jusqu'ici ! , > 

Comme il finissait ces mots, le franciscain lur-
même se trouva debout devant lui, arrivé saqs 
être aperçu avec ses sandales en peau amollie et 
son vêtement de couleur sombre. 

— Ah ! pour le coup, misérable I dit le peintre, 
pâle de colère, vous ne viendrez pas me braver 
dans ma prison ! sortez à l'instant même, ou je 
vous précipite du haut de ces murailles. 

Pour toute réponse, le moine s'assit sur la seule 
chaise de bois qui existât dans cette chambre, et 
appuya son coude sur la petite table voisine 
pour s'établir le plus à l'aise possible. 

, — Eh vérité, jeune homme, dit-il, vous êtes 
bien difficile à obliger et fort récalcitrant dans les 
services qu'on veut vous rendre. . . 

Au premier mot prononcé par le religieux, au 
premier son «i,e.cette voix, la belle duchesse re -
tomba altérée de suprise sur la couche de paille, 
cacha sa tête dans ses mains, et n'osa plus la r e 
lever,. . . ' • : , • • i, • v i 

1-r II faut que vous ayez une âme infernale, dit 
Joseph Vien avec une colère croissante, pour ve
nir, joindre l'insulte à la .persécution. 

,— Èh effet, je me suis fort occupé de vous ces 
jours-ci, répondit le moine, et j 'ai même perdu 
beaucoup de temps à cela, mais si je vous ai un 
peu tourmenté, en revanche je vous apporte à 
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Nous avons joui ces jours-ci d'un spectacle, 
d'un nouveau genre, celui d'une troupe de bo
hémiens campés sous nos murs. Les habitants du 
chef-lieu ont pu se faire une idée — à la vue de 
ces enfants perdus de la civilisation européenne, 
ho mmes, femmes et enfants couverts de guenilles, 
grouillant dans la fange, sous des tentes infectes — 
de ce que serait une tribu d'esquimaux ou d'ha
bitants du grand désert, se présentant tout à-coup 
au milieu d'eux. Ces individus, que l'on nous dit 
hongrois d'origine, étaient au nombre de vingt 
et quelques. Ils occupaient plusieurs voitures, 
attelées de mauvaises haridelles bariollées de 
vieux chiffons, et d'insignes héraldiques d'un 
genre encore inconnu chez nous. 

Néanmoins leurs passeports étaient visés par la 
police autrichienne. L'idilité locale leur a per 

, mis d'exercer leur état do chaudronniers trois 
jours durant seulement, et au bout de ce temps 
leur a signifié l'ordre d'avoir à d'éguerpir hors du 
territoire de !a commune de Sion. Nous croyons 
que la police a eu raison. 

Ces dignes fils des Vandales se sont alors diri
gés vers l'Italie, par le Sitnplon. Nous conseillons 
nos concitoyens du Haut Valais de se tenir au 
seui! de leurs .maisons et de veiller sur leurs 
poules. 

On a arrêté mercredi dernier, à Sion, deux 
quidam, porteurs de nombreuses pièces de fausse 
monnaie, ainsi |que d'ustensiles pour débarasser 
les troncs ou tire-lire d'églises, du peu de nickel 
qu'ils peuvent contenir. 

Ces filous ont été extradés sur la frontière vau 
doise pour être remis aux autorités du canton 
de Fribourg, où une procédure est entam-
niée au sujet d'autres faits de ce genre, concer
nant les dits -personnages. — Déjà la veille , 
un ordre d'arrestation avec le signalement de ces 
filous étaient parvenus au département de justice 
et police du Valais. 

On nous écrit de Monthey : 
Un bien fâcheux accident vient d'arriver lundi 

- soir, 20 juillet, au village de Chenarlier, commu-. 
ne de Troistorrents.'Le citoyen Ch... était siirùri. 
cerisier occupé à ramasser des cerises (qui, par-
paranthèse, sont très abondantes cette année,' 
dans cette localité,) lorsque là branche qui le son-' 
tenait, vint à se casser sous ses pieds. Ce pauvre 
homme est tombé d'une hauteur de 35 à 40 pieds 
et dans sa chute s'est brisé l'épine dorsale et a 
eu plusieurs autres lésions organiques qui ont 
amené la paralysie complète de son corps. Il a 
succombé le lendemain à ses vives souffrances. 
Il laisse une veuve et un orphelin en bas âge. 

cette heure'la nouvelle de votre élargissement, 
dont l'ordre sera signé ce soir même. Vous serez 
libre sans qu'aucune tache reste sur votre hon • 
rieur, et sans que madame se perde pour vous 
sauver, comme elle avait sans doute le beau pro
jet de le faire. 

Le peintre fixa sur celui qui parlait ainsi des 
regards avides où le doute combattait la joie. 

— Qui êtes-vous, demanda-t il, pour que je 
puisse ajouter foi à vos paroles ? 

Le moine rejeta son capuehon en arrière. 
— L'abbé de Bernis, dit-il : hier attaché au 

chapitre de Lyon, aujourd'hui encore caché sons 
le froc de franciscain, demain occupant nu poste 
à la cour, selon toute apparence. 

La jeune duchesse laissa tomber ses mains de 
sou visage couvert de rougeur, et fit un mouve
ment pour s'agenouiller devant le cardinal. 

— 0 mon oncle ! mon oncle ! pardonnez-moi ! 
s'écria-t-elle. 

— Rassurez-vous, mon enfant, dit-il en la re
tenant : j 'a i pu être irrité de vous voir aux Tui
leries en rendez-vous secret avec le peintre; je 
ne lesuis pas de vous trouver dans cette triste 
enceinte auprès du pri onnier, 

— Quoi t mon oncle, vous étiez à Paris, tandis 
que nous l'ignorions tous, et caché sous ce dégui
sement ! 

J'avais reçu de Mme de Pompadour, à qui mes 
poésies avaient en le bonheur d« plaire, l'invi-
tatiçm de nie rendre à la cour où l'on devait 

Du même lieu 22 juillet : 
Le temps continue à être des plus favorables 

pour là campagne. Aussi le raisin, les blés, les 
fruits des arbres et de la terre prospèrent à vue 
d'oeil. Les fenaisons se sont accomplies dans la 
plaine et ses environs et se poursuivent plus haut 
dans les meilleures conditions. Les pensions de 
Morgins et de Champéry sont envahies à cette 
heure: avec une véritable fièvre, un indicible be
soin d'air pur et de fraîcheur, que bien d'autres 
moins heureux envient ici, fait le charme de ces 
lieux. Ou nous dit qu'à Champéry surtout les hô
tels sont remplis à tel point qu'ont se voit obligé 
de congédier les touristes-pensionnaires. 

Si le temps continue dans les mêmes phases 
de chaleur, on pourra bien vendanger notre vi
gnoble au commencement du mois de septembre. 
Pourvu que rien de-contraire, orages et grêles 
n'arrivent, la récolte sera supérieure en qualité, 
mais médiocre en quantité. Les blés, depuis vingt 
ans, n'ont jamais été plus beaux ni plus abon
dants. Toute médaille a son revers : après une 
armée de dhette, nous nous retrouvons dans une 
année de prospérité et d'aboudauce générale. 

X. 
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COWEDËKATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Samedi, le CONSEIL NATIONAL a continué la dis
cussion du rapport de gestion. MM. Brunner et 
Préderich. qui ont parlé au nom de la commis
sion, puis M. Cérésole, ont fait entendre des dé
clarations très vives au sujet du concordat, pour 
formalités relatives aux mariages mixtes et au 
traité de 1828 avec la France. 

Lundi, le Conseil national a achevé la discus
sion du Compte-Rendu et approuvé les comptes 
de la Confédération. Il a ensuite entendu les 
deux rapporteurs sur la construction de la caserne 
à Thoune. 

CONSEIL XATIONAL 

Séance du il Juillet 1S68. 

Voici, en résumé, la direnssion sur le recours 
jurassien relativement aux fêtes : 

M.Hungerbuhler, rapporteur de majorité. Les pé
titionnaires demandent l'annulation du décret et 
subsidiairement en cas de son maintien, que 
les autorités ne soient pas au bénéfice de cette 
loi. La suppression des fêtes reposait sur un be 
soin senti par la grande majorité du peuple ju

rassien : la demande en avait été faite depuis 
longtemps. L'inconvénient qui résultait de voir 
une partie se livrer aux occupations ordinaire» 
fut encore augmenté par la permission donnée 
aux grandes fabriques et aux grands^industriels 
de se soustraire à l'obligation du chômage : un 
pareil état de choses ne pouvait plus durer. Il est 
à regretter que l'autorité ecclésiastique ne l'ait 
pas compris et n'ait pas suivi l'exemple de ce qui 
se passait ailleurs, entr'autres à Fribourg, où 
l'évêque Marilley prit l'initiative de la suppres
sion d'un grand nombre de fêtes. 

M. Fracheboud, rapporteur, de la minorité, lit 
un rapport longuement motivé pour demander 
que le recours soit déclaré fondé. Il reconnaît ce
pendant que le besoin de réduire les fêtes reli
gieuses se faisait sentir depuis fort longtemps, 
que des réclamations à ce sujet étaient parvenue» 
que le but aurait pu être atteint si l'on n'eût re
poussé les offres de l'ordinaire. Mais le Grand 
Conseil de Berne aima mieux prendre la résolu
tion de trancher cette question par décret suppri
mant 11 fêtes. 

M. Camperio. Il y a lutte entre le pouvoir de 
l'Eglise et l'Etat. Rien n'empêche aux populations 
catholiques de chônur ces fêtes, mais l'Etat est 
libre de déclarer que ceux qui veulent travailler 
en ont droit, il peut aussi ordonner la réunion des 
tribunaux et laisser cours à l'administration. Ce 
point est dans sa compétence. 

M. Uigy fait observer que les catholiquesjuras-
siens ont le droit de fêter toute l'année, dépasser 
du matin au soir dans les temples si tel est leur 
bon plaisir. Qu'on ne vienne pas invoquer la pre-
sion, l'absence de liberté contre un décret qui esl 
approuvé par la grande majorité des catholique* 
du Jura. La question est soulevées depuis long
temps : lui-même, M. Migy, soit par conférence» 
soit par mémoire, s'est efforcé de faire compren
dre à l'ordinaire que cet état de choses ne pou
vait pas durer. On voulait bien donner aux 
grandes fabriques, aux industriels puissants l'au
torisation de faire travailler dans leurs fabriques, 
tout en la refusant aux ouvriers isolés, anx cam
pagnards, aux petits industriels. 

A la votation le recours est repoussé. 

La Gazette de Schwytz dit que jusqu'au 15 cou
rant 256 tireurs se sont fait inscrire comme dési
rant faire partie du cortège des Suisses se ren
dant au tir fédéral allemand à Vienne. Le canton 
de St-Gall fournit le plus fort contingent avec 63; 
jusqu'à présent il/n'y a que3 Vaudois qui se soient 
fait inscrire. Genève compte une inscription, mais 
en promet encore quelques unes. La Gazette è 

ui'offrir une place de ihinistère. J'arrivais à Pa
ris, lorsque dans la dernière auberge où je cou
chai, j'appris quelles intrigués se croisaient à Ver 
sailles, et voulant d'abord sonder le terrain, je 
jugeai prudent à mon arrivée de me cacher quel
ques jours dans le couvent des franciscains où 
j'avais passé une partie Je ma jeunesse, en atten
dant que cet état de choses s'éclaircît. 

— Et sous ce cap; chon qui vous cachait si bien, 
dit Joseph Vien, je vous ai méconnu et indigne
ment outragé. 

— C'est en sortant dès le point du jour pour 
recueillir les bruits de la ville, que je m'arrêtai 
avec les autres passants devant le corps d'An
toine Lambert, assassiné, et que je fus témoin de 
l'accusation portée contre vous. Un instant apiès, 
je vous trouvai au jardin royal avec madame, et 
beaucoup plus occupé à faire naître de tendres 
sentiments dans un cœur de femme qu'à détruire 
vos rivaux par le fer assassin. Cependant, pen 
sant bien que la déposition calomniatrice port6 
rait ses fruits, je me rendis au Châtelet, et, après 
avoir demandé qu'on saisît les objets qui se trou
vaient sur vous, je me présentai devant le prési
dent. Sans doute, si j'avais pu me faire connaître 
à lui, mon intercession seule eût suffi pour vous 
faire obtenir votre délivrance ; mais c'était sur
tout dans le sanctuaire de la justice que je devais 
demeurer inconnu : mon témoignage avait donc 
peu de valeur. Comme il s'agissait surtout de 
prouver que vous étiez aux Tuileries au. moment 

"-'.'• 'fi 

où s'était commis le crime à l'île Saint-Louis, je 
demandai qu'on fit appeler la sentinelle qui si 
trouvait de faction à la porte de la Conférence, 
de cinq à six heures du matin. Le soldat, aprèi 
avoir entendu votre signalement, déclara en ef
fet vous avoir vu sortir à six heures, ce qui lui 
avait été facile à remarquer, puisqu'eu ce momeiil 
le jardin ne renfermait aucune autre personne. 
Cependant cette preuve ne parut pas suffisante 
aux magistrats : Mais j'en gardais une autre qui 
devait être irrécusable. J'avais vu Marie vous 
donner une petite branche du marronnier royal, 
en souvenir du moment que vous aviez passé en
semble auprès de cet arbre ; je montrai, parmi 
les objets trouvés sur vous, et que j'avais fait sai 
sir à ce dessein, une tige verte fraîchement cueil
lie, et qui témoignait victorieusement de votre 
présence dans l'endroit désigné par vous, puisque 
sur aucun autre arbre que le marronnier royal oil 
ne pouvait trouver des feuilles en cette saison. C< 
simple et innocent témoignage vous a sauvé, c 
les longueurs judiciaires ont seules retardé votrf 
délivrance. Au moment même, je fus appelé 1 
Versailles où j'appris que l'influence de la favo
rite avait prévalu sur l'humeur passagère du mo
narque, et que je pouvais me rendre au conseil 
pour recevoir les faveurs qui m'attendent. Je n'ai 
plus à garder l'incognito : mais ayant d'aller i 
l'hôtel reprendre mes habits, j ' a i voulu vous ap
porter la nouvelle de votre salut. 
- -i- Ah ! monseigneur, comment ai-je ptt méri-
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Schwytz pense que quand les listes seront toutes 
connues, le nombre des tireurs pourrait bien 
monter à 300. 

Notre chargé d'affaire à Vienne annonce que 
le traité postal entre la Suisse et l'Autriche a été 
signé le 15 courant. Ainsi que les traités avec 
l'Allemagne et la Hollande, il entrera en vigueur 
dès le 1er décembre prochain. 

L'ambassade britannique a fait savoir que l'ad
ministration des postes anglaises ouvrira des né
gociations avec la Suisse dans le courant de sep
tembre prochain pour en venir à la conclusion d'un 
iraité postal. Les négociations auraient lieu à 
Londres. 

Entre les conducteurs de voitures de Martigny 
et Chamounix, il avait été entendu que de paît 
et d'autre on ne prendrait pas de voyageurs en 
retour. Mais bientôt de nouvelles plaintes s'éle 
vuient, en suite desquelles le préfet de la Haute-
Savoie a rendu une ordonnance portant qu'on 
ne pouvait empêcher le libre parcours des routes 
sur territoire français et qu'ainsi les conducteurs 
de Martigny étaient dans leur droit de prendre 
des voyageurs en retour s'ils le voulaient. Toute-
lois, pour qu'il y ait égalité de part et d'autre, le 
gouvernement français, par l'intermédiaire de 
sou ambassadeur, s'est adressé au Conseil fédé
ral pour que le gouvernement du Valais accorde 
le même droit aux conducteurs de Chamounix. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SAINT-GALL. — Dimanche, vers 11 heures 
du soir, le feu a éclaté, dans une auberge de 
Wàldkirch. L'incendie a bientôt pris de graves 
proportions et sept maison d'habitation avec la 
cure on été réduites en cendres. — On soupçonne 
da malveillance. 

— L'empoisonneur Sébastien Fa.li, de Benken, 
qui jusqu'ici avait persisté dans ses dénégations, 
a l'un par avouer qu'il avait mis du poison dans la 
farine dont on devait faire du pain mollet, à 
Utznaeh et à Laclien, mais il prétend que cette 
composition ou mélange n'était destiné qu'à dé
truire des putois, dont on se plaignait beaucoup. 

SOLEURE. — Un correspondant Jsoleurois du 
Bernerblalt lui écrit : « Maintenant que la grande 
fête est passée que les enchantements qu'elle à 
causés se sont insensiblement dissipés et qu'il est 

permis de voir jusqu'au fond du sac, comme l'on 
dit, nous trouvons à notre grand étonnement que 
les roses avec tout leur éclat et leur magnificence 
n'ont pas été sans épines. On affirme aujourd'hui 
que les entrepreneurs de la fête ont fait de mau
vaises affaires en recettes. On croit que la caisse 
des chanteurs soldera aussi par un déficit. 

— Durant les jours de fête, on a arrêté 80per 
sonnes, voleurs, escrocs, vagabons, prostituées, 
ete. 

BALE-CAMPAGNE. — Les comptes de l'Etat 
pour 1867 accusent une recette de 562,327 fr. 56 
centimes et une dépense de 541,573 fr. 03 c , ce 
qui présente un boni de 20,754 fr. 53 c. La for
tune de l'Etat est de 1,885,506 fr. 61. Elle s'est 
accrue dans la dernière année de 29,771 fr 91 c. 

APPENZELL. Rh.-Ext. - La nuit du 14 au 
16 courant fut une nuit d'épouvante pour les ha
bitants de Hérisau, de la Glatt et du Stigenbanch 
Entre 1 et 2 heure, sans qu'on s'y attendît par 
l'annonce de quelque orage, une énorme trombe 
se déchargea sur la;contrée. On put croire un mo 
ment à un renouvellement du déluge. Les eaux 
de la Glalt et du Sagenbach s'élevèrent en quel
que instants à une telle hauteur que chacun eut 
des craintes pour sa vie. Les dévastations sont en 
grand nombre. Le rez-de-chaussée des maisons, 
les caves surtout, ont été subitement envahis par 
les eaux, et bien peu d'objets on pu être 
préservés de l'avarie. La fabrique de M. l'ancien 
stattheler Meyrr a beaucoup souffert. Un jardin 
a presque entièrement disparu. Un pont en pierre 
solidement construit a été tellement miné et 
ébranlé par le courant qu'il ne reste plus que les 
piliers. Les grandes constructions faites par M. 
Meyer pour amener les eaux à sa fabrique de 
papier, ont été entraînées par l'impétuosité du 
courant. Les dommages sont considérables. 

NOUVELLES ÛTitANGÉKES. 

F r a n c e . 
Il se produit en ce moment en France un phé

nomène bien étrange. On fonde de nouveaux 
journaux. La province surtout est en proie à cette 
fièvre de fondation. Eh bien ! On ne trouve pas 
de-rédacteurs ni pour la province ni pour Paris. 
C'est que la période d'arbitraire que nous venons 
de traverser n'a pas permis aux publicistes de se 
produire. II en est des journalistes comme des 

ter tant de bonté de votre part ? 
— Vous savez avec quelle empressement, pen

dant mon dernier séjour à Paris, je recherchais 
a Société des artistes. Je fus à même alors d'ap

précier votre caractère et votre talent, et lorsque 
je vous ai vu indignement accusé d'un crime qui 
n'avait pu souiller votre pensée ni votre bras, j 'ai 
juré de vous sauver. J'ai en même temps décou
vert le véritable auteur du meurtre ; j'ai vu de
vant le corps d'Antoine Lambert son ennemi 
François Dubourg, homme à l'âme sombre, ja
louse, solitaire ; et, sous son masque de tranquil
lité, j'ai découvert la cruelle agitation de son sein. 
I prétendait, ainsi que vous et Antoine Lambert, 
au grand prix de peinture, et, à défaut de talent, 
il avait de hautes protections pour l'obtenir. La 
fièvre de l'ambition, la rage de l'envie, l'ont porté 
a se défaire de l'un de ses concurrents par l'as
sassinat, et de l'autre par une horrible accusa
tion. 

— Monseigneur, dit l'artiste après un moment 
de silence, vous avez repoussé avec une noble 
confiance le crime dont on m'accusait. Mais il en 
£st un autre dont, en même temps, je me mon
trai coupable à vos yeux. Pardonnerez-vous à un 

: peintre obscur d'avoir osé lever ses regards jus
qu'à la duchesse de Roncevaux, jusqu'à votre 
nièce I 
. — Non, car je viens vous affliger une punition: 
1Ç vous exile loin de Marie. Voioi la lettre du mi
nistère qui vous décerne le grand prix de pein

ture ; Vous allez passer cinq ans à Rome et por
ter vos séductions à l'autre bout de l'Europe. 
Joseph Vien, je vous souhaite toute sorte de bon
heur, mais le plus loin possible de ma nièce. J'ai 
compris, par votre entretion aux Tuileries, que 
le mal n'était pas encore grand ; Marie disait là 
que pour tenir son serment de sagesse, il fallait 
fuir la possibilité de le rompre ; j 'ai répondu 
alors que c'était le plus sûr, et je m'en tiens à 
cet avis. 

— Ah ! monseigneur, que vous vous vengez 
noblement, dit le peintre en tressaillant de joie à 
l,i pensée de la carrière qui s'ouvrait devant lui. 

Un instant après, l'abbé de Bernis sortis avec 
la duchesse de Roncevaux do cette prison où il 
était venu apporter la vie, l'honneur et une fu
ture él/'vation. Le lendemain Joseph Vien fut 
libre et partit immédiatement pour Rome, où son 
talent et ses succès grandirent à l'unisson, et où, 
vingt ans après, il retourna comme directeur de 
l'académie. 

Ainsi le marronnier royal sauva en ce temps-là 
un des plus beaux génies de la France. Depuis, 
bien des générations nouvelles sont venues obser
ver le doux phénomène de sa verdure hâtive. 
Nous aimons chaque annëe à voir épanouir cet 
arbre, car il est dans le champ de la nature l'être 
inspiré qui devance ta saison et conduit les autre 
sur la route du printemps. , 

•'• (FIN.) 

hommes d'Etat. Aussi, comme les journaux tom
bent ! Vous seriez effrayé si vous consultiez le 
chiffre de leur tirage. La l'a trie qui tirait à 17,000 
tire maintenant à 6.000. Le Constitutionnel est 
tombé à rien. Décidément les journaux officieux 
sont coulés. S^iile, la Liberté a grandi le chiffre 
respectable de 20,000 exemplaires. » 

— Le placement des obligations de la com
pagnie de Suez est terminé. En deux jours la 
souscription était couverte. 

--= M. Pelletai), hier, au corps législatif, a remis 
sur le tapis la question électorale et parlé des r e 
maniements arbitraires des circonscriptions. Tou
tes les fois que le gouvernement, dans une loca
lité quelconque, craint un échec électoral, il dés
organise complètement les circonscriptions, de. 
façon le plus souvent à ce que les habitants de la 
campagne, bien plus dociles au vote imposé par 
le maires et par les g ardes-champêtres, viennent 
atténuer en forte proportion les votes des habi
tants des villes. Paris, qui est particulièrement 
redouté par l'administration puisqu'il envoie à lui 
seul neuf députés de l'opposition, a été surtout 
l'objet de je ne sais combien de remaniements, 
de telle sorte que presque aucun des députés ac
tuels ne se représentera devant ses mêmes élec
teurs. « Vous aurez beau brouiller les cartes, leur 
a dit M. Pellelnn, vous ne gagnerez pas la partie, 
vous pouvez vous en consoler d'avance. » Ce qui 
est plus grave, c'est que la population depuis les 
dernières élections ayant augmenté considérable 
ment, il y a toujours le même nombre de dépu
tés, tandis que d'après la loi il doit y avoir un 
député sur 35,000 électeurs. 

D'après la réponse de M. Pinard, ministre de l'in
térieur, le fait proviendrait de l'incurie des élec
teurs qui ne se font pas inscrire. Si cette affirma
tion est exacte,][il ne reste qu'à déplorer que dans 
le centre intellectuel de la France l'éducation po
litique soit encore assez peu développée pou r 
qu'on n'y comprenne pas l'importance d'un vote. 

Extrait du Bulletin officiel N. 29 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny 
Joseph Boitzi, marchand-tailleur, 
Vérification des consignes, les 27, 28 et 29 juil

let courant, chez M. l'avocat Michellod, à Marti-
gny-Bourg. 

Sion. 
Feu Jean Pancrace Bàlet, 
Vérification des consignes, chez M. l'avocat 

Rouiller, à Sion, pendant les journées des 23, 24 
et 25 juillet prochain. 

Vouvry. 
Domitile Bonjean, veuve de Julien Médico. 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Bonjean-
Sophie Bonjean, 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Bonjean. 

Sion. 
Pascal Antonioli, 
Conseil judiciaire, Joseph Antonioli. 

Sierre. 
Aux enfants mineurs de M. le notaire Maurice 

Imwinkelried, 
Tuteur, M. Gaspard Lorétau. 
Aux enfants mineurs du seiller, Louis Meich-

try-Walter, à Sierre. 
Mme Catherine de Preux, veuve Heymoz et sa 

fille Catherine, 
Conseil judicia're, Joseph Rouaz. 

Venthône. . 
Henri de Preux, fils de François-Antoine, 
Conseil judiciaire, M. le préfet F^dér ic de 

Courten. 
Caroline de Preux, fille de François-Antoine. 
Curateur, César de Preux, 
Subrogé, Benjamin de Preux. 
Emélie Pott, fille d'Ignace, 
Tuteur, Augustin Berclaz, 
Subrogé, Joseph Jaggi. ./ffU 
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LE CONFEDERE DU VALAIS 

mmm. 

MAURICE RAPPAZ, boulanger, à St-Mauricc, 
offre à vendre de gré à gré, pour cause de dépla
cement : 

1° 17,500 pots de vin nouveaux, de St Maurice; 
2° Plusieurs vases de cave de la contenance, 

totale de 570 sétiers de 25 pots. 
Prix et conditions de paiement très-favorables. 
S'adresser au propriétaire, qui s'empressera 

de donner tous renseignements désirés. 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plala. 

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 mutuels de Sembrancher 

se réunira en séance ordinaire, à Sembrancher, 
en la demeure de F . MARET, (le vingt six) 2G juil
let courant, à une heure après midi. 

Ordre du jour : 
lo Modifications des statuts ; 
2<> Paiement des cotisations ; 
3° Admission de nouveaux membres ; 
4° Propositions diverses. 

' Sembrancher, le 14 juillet 1868, 
LE COMITÉ. 

SERVICE D'OMNIBUS 
entre «ion etllramois, 

tous les dimanches et jours de fête. 

Départ de Sion. 
1 heure 
2 » 
4 » 
5V2 » 

Départ de Bramois 
l 'A heure 
3«/2 » 
5 » 
7V4 » 

Tous les jeudis soir, départ pour Bramois, à 5V2 h. 

2 5 €Jt. par personne. 
DROZ. 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 

A VENDRE: 
2 à 300 plantes peupliers et saules, plus 5 à 600 
toises de bois de verne. — S'adresser franco à 
l'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. 

Rabais 
sur les répétitions et conditions extrêmement 

favorables pour les commissions d'une certaine étendue 

I Seule agence des journaux principaux 
•de la Suisse et de la France pour les annonces d'origine extérici extérieure! 

CO S-g 3 

° § g î i 1 

Sîê'g'g.,1 

3 u 

W P - «-
£ 3 8 
3 ^ a 

eSiaq eDuiîpuadapuu ap oubjiiu oauatfy 
•\ntnunor sjnotsnid jnnd ijijns iij.Nniieiu |nis it.i 

ssnbuoo[anb snuj sajjiti: tu IJO(1 op siiuj SUTJS 
MUMUSJ.IO \ J J , I 

LA PLUME FÉDÉRALE 
ayant été habilement imitée, le public doit se te
nir en garde contre les contrefaçons efr exiger 
sur/a boîte et sur la plune 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 la 
Suisse. 

AVIS. 
Sir JEAN RUMPF, coutelier, avise l'hono

rable public, qu'il vient de s'établir dans la mai
son de Mené. Clo, rue des vaches, à Sion ; il se 
recommande pour tous les ouvrages, concernant 
son état. — Service prompt. Prix modiques. 

L'HOTEL 
du Glacier du Giëtroz 

au fond de la Vallée de Bagnes, 

est ouverte dès le 1er juillet. 

un ouvrier tonnelier, pour entrer 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. 

HOTEL-PENSION DE M 0 R G I N 5 , 
VALAIS, SUISSE, 

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

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

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGRATION 
de J. V. SCMMMMD, à Bâte 

se charge du transport dé tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
nord, l'Amérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traitement! 
à des prix modérés. —, S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHM1D, à Bâle. 

MARCHÉS* 

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 » » 

Sion 

6 juin 

50 
45 
50 
00 

1 45 
3 00 
4 00 

90 
0 60 

0 40 
0 60 

1 60 
6 60 
0 24 
0 20 

Martigny. 
22 juin 

fr. c. 

4 60 
3 70 
3 20 
2 10 
4 00 
1 50 
3 40 
4 00 
0 90 
0 60 
0 00 
0 40 
0 60 
1 00 
0 90 
0 60 
1 50 
0 70 
» 23 
. 20 

AJonlhey 

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 
* 23 
, 2 1 

Bex. 

14 mai 

fr. c . 

4 00 
» w 

u » 

1 40 
» s 
1 80 
3 00 
» » 
1 10 
» 60 
0 00 
. 46 
1. 6 0 
1 00 
1 00 
0 70 
u » 

» « 
„ 24 
. 21 

Aigle 

16 mai 

fr. c. 

D 

n 
» 
» 

1 60 
JJ 

1 15 
60 
00 
55 
60 
90 
9u 
70 

3 00 
T) 

25 
22 

fr. e. 
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