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Monsier le Rédacteur, j 
La réunion annoncée par vôtre journal des 

citoyens du 45",e arrondissement fédéral a eu 
lieu aujourd'hui, à 2 heures de l'après-midi, à ; 
l'hôtel Ait ville à Aiartigny. Une centaine de 
personnes s'y sont rendues. 

La réunion a d'abord témoigné à Messieurs 
les députés au Conseil national de cet arron
dissement la satisfaction de leur procédé à 
légard de leurs commettants. Bien qu'ils n'eus
sent aucune instruction à recevoir, ils ont voulu 
connaître leur opinion et leur ont donné les ex
plications désirables en pareil cas, tant sur la po-
silion de la Suisse telle qu'elle est, que sur leur 
propre appréciation des questions soulevées. 

L'assemblée a choisi M. Joseph Torrent pour 
son président. 

Il a été donné d'abord lecture des modifica
tions proposées à la constitution fédérale par le 
Conseil fédéral. 

La discussion générale a été ouverte ensuite 
sur ce projet de révision. 

Un citoyen a fait remarquer que le projet du 
Conseil fédéral était un peu pâle et semblait in
diquer que cette autorité n'avait guères fait 
autre chose que d'obéir, pour la forme peut 
être, à la décision des Chambres fédérales, sur 
la révision. Il a manifesté l'idée que l'entrée en 
matière ne pourrait être désirable que pour le 
cas ou d'autres propositions plus significatives 
et d'une utilité pratique incontestable seraient 
faites et auraient des chances de réussite. 
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Un député au Conseil national a signalé les 
points que le Conseil fédéral avait eu en vue 
dans son projet et a conclu que l'entrée en ma
tière était utile, principalement en vue des nou
velles propositions qui ne manqueraient pas 
d'être faites dans le sein des Chambres II ne 
contestait pas que le projet du Conseil fédéral 
pouvait paraître un peu pale. Mais il pouvait y 
voir un motif de r.e pas aller de l'avant. 

La discussion a été ouverte ensuite sur cha
que article de révision séparément. 

Sur chacun d'eux, des citoyens ont pris la 
parole et après une courte discussion et les ex
plications données par les députés au Conseil 
national, les idées se sont rapprochées. 

Ceux-ci n'ont point méconnu le mérite des 
observations présentées sur plusieurs points. 
De s..n côté l'assemblée a été satisfaite de leurs 
manifestations. 

Après une discusssion calme, sommaire et 
toujours intéressante, l'entente générale a paru 
évidente sur les points suivants. 

Militaire. 
La Suisse doit éviter des charges militaires 

exagérées. 

Protection des forêts. 
L'article proposé par le Conseil fédéral a paru 

ne pas atteindre suffisamment le but proposé. 

Liberté de commerce et d'industrie. 
Il est a désirer que la régale des tabacs soit 

jointe aux autres dans le but de décharger les 
cantons des frais militaires,. 

Un député a fait observer qu'il y avait peu 
de chance de faire passer cette proposition. 

L'ORAGE 
PAR 

Frédéric Soulié. 

Lu grande question est de réussir, surtout dans 
les entreprises téméraires, et j'avoue que la 
minnne l'estétrangement.Est cedoneque l'histoire 
que j'ai Yà vous raconter est bien invraisembla
ble ? Je ne sais, mais elle est vraie. Se passe-t
elle dans un pays presque inconnu ? Mon Dieu, 
non ! Elle a commencé et fini rue de Bondy. Est
elle d'une époque de révolution .ou de; licence? 
Non encore. Elle s'est passée il y a eu dimanche 
huit jours- Qu'est-ce donc ? Je vais vous le dire 
du mieux que je pourrai; et si vous ne me croyez 
pas, je.... Mais ce serait vous dire le dcnoûment 
d'avance*, et le dénoûment n'est pas consommé à 
l'heure où j'écris. 

Posons d'abord une décoration. 
Imaginez-vous un de ces appartements étroits 

et coquets, habilement distribués dans un espace 
qui eût à peine suffi il y a cent ans à un salon 
médiocre; un de ces appartements arrangés pres
que comme un nécessaire dé voyage, où rien''nef 
manque, où chaque chose- a s'a placé marquée,, 
mais dans lequel il ne faut rien laisser hors de 
son lieu sous peiné de l'encombrer ; une anti
chambre qui n'est qu'un entré-deux dé portes , 
une salle à manger où les chaises se rangeât au
tour de la table, les sièges dessous, pour permet
tre une libre circulation; un salon pour lequel oh. 
tait ces pianos dioits qui sont si jolis et si lourds, 
et une chambre à coucher où l'on ne peut être; 
deux qu'a la condition d'y êtrécomme tir». Dans 
cet appartement demeure madame Amélie de; 
Leurtal. La voici dans sa chambre ; elle achève 
saloilefte. C'est une toilette de campagne toute. 
fraîche et toute neuve. Cependant Amélie paraît; 
pensive en se regardant dans son armoire à glace; 
de palissandre. Ne se trouve t elle pas jolie ainsi' 
vêtue de mousseline blanche? Ce ne petit être 
cela; car jamais on ne vit si doux visage, taille 
plus flexibie, pieds plus étroits, mains plus blan-

Libre établissement. 
Lé dernier paragraphe du n° 4 disant: a Tou-

« lefois le Suisse établi et le ressortissant du 
u canton, étrangers à la commune, ne peuvent 
K en aucun cas être privés totalement du droit 
u de voler en matière communale, » a paru 
inintelligible. 

Art. 42. 
Point d'observation. 

Nattiralisation des étrangers. 
Cet article établit que la naturalisation dans 

un canton ne peut avoir lieu sans l'autorisation 
préalable du Conseil fédéral. 

Cet article a en vue des cas très particuliers 
qui se sont présentés. 

Des membres ont manifesté l'idée qu'il n'y 
avait pas là un motif de compliquer les forma
lités voulues pour une naturalisation quelconque. 

D'autres ont cru la mesure convenable. 
Droit au mariage. 

Cet article a donné lieu aune discussion 
dans laquelle des citoyens ont émis l'idée que 
ce chapitre n'était pas à sa place dans une 
conslilulion fédérale. Que le droit au mariage 
ne devait pas être absolu, mais entouré de pré
cautions. 

Un député au Conseil national à fait observer 
que certains cantons mettent au .mariage des 
entraves telles qu'un grand nombre d'enfants 
sont illégitimes. 

L'assemblée a paru tenir compte dé ces deux 
opinions. 

Rapports confessionnels. 
Le. principe a été .admis, mais l'avant dernier 

ches et plus effilées. Cependant sa préoccupation 
est si profonde, que deux grosses larmes vien
nent à. ses yeux, et qu'elle rie s'aperçoit pas que 
sa bonne (pardonnez-moi le mot, sa domestique 
tue seint/le odieux*, sa femme de chambre ne 
serait pas vrai, çàr Justine faisait la cuisine de 
Madame; sa cuisinière ne serait pas non plus 
exact, car Justine habillait Madame- et vous 
savez bien que nous n'arons plus de boutiques, 
plus d'apothicaires, plus de barbiers, mais bien 
des magasins, des pharmaciens et dés coiffeurs./.. 
Or, Amélie rie s'aperçoit pas d'abord que sa 
bonne, après avoir exactement remis toute ohosfi 
à sa place, ne quitte pas sa chambre et essuie 
avec affectation des grains de poussière qui 
n'existent pas. Enfin cette présence se fait remar
quer, et madame'dé Leurtal dit à Justine • 

--• Eh bien I qu'aftentlez-vous ? ^- Je voulais 
demander quelque ennse à Madame. — Quoi 
donc ? — Madame va à St-Germain aujourd'hui ? 

•̂ -- Oui. — Màdamcne rentrera' pas de la juifi-née 
et n'aura pas besoin' dé moi ? '— Je ' comprends, 
vous voudriez sortir: — Oui, Madame. .C'est au
jourd'hui dimanche, et tous'les domestiques du 
premier vont fuire une partie à Versailles, et ils 
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paragraphe a paru impraticable pour certains 
cantons et sa rédaction est le résultat de quelque 
erreur. 

Articles 44 bis et 53, 2« alinéa. 
Admis sans discussion. 

Condition d éligibilité an Conseil national. 
Le changement proposé a pour but de rendre 

les ecclésiastiques éligibles an Conseil national. 
Un membre a fait observer que celte dispo

sition est en opposition avec notre constitution 
cantonale.. 

Un autre a émis l'idée qvtH y avait une in
compatibilité naturelle entre les fonctions ec 
clésiastiques et lies fonctions civiles. Qu'il était 
impossible dé remplir utilement pour la société 
les unes et les autres simultanément. Qu'il était 
convenable d'éviter ce qui ne peut être qu'une 
comédie. 

Un député a émis l'idée que le même incon
vénient ne se présentant pas pour les ecclér-
siasliques proteslanls, les députés de cette con
fession tiendraient peut être à ce principe. 

L'assemblée a passé outre. 
Unité de législation-* 

L'idée d'une centralisation en matière £idi— 
ciaire n'était pas antipathique aux orateurs qui. 
ont pris la parole. 

Ils eussent vu avec plaisir un code civil uni
forme pour la Suisse, ainsi qu'une procédure 
uniforme. Il sérail à désirer qu'on entrât dans 
cette voie qui, ne compromettrait nullement la* 
souveraineté cantonale. 

Le projet n'en (fit rien. 
Les articles 97, 2« alinéa, 99 et 105 n'ont 

pas donné lieu à des observations. 
A propos de la question d'ohmgeld qui est à 

l'élude, un député a fait remarquer qu'en réalité 
ce sont les cantons qui l'ont établi qui le payent, 
comme droit de consommation. Que le rachat 
en • serait onéreux pour la Confédération. Que 
la chose demande à être traitée avec tempéra
ment et précaution. 

En général l'idée du maintien de la souve*- i 
rainelé cantonale a constamment prévalu sans 
cependant exclurer les réformes qui pourraient 
être réalisées en cenlralisant certaines bran
ches de législation qui en paraissent plus parti
culièrement susceptibles. 

m'ont invitée. — Et vous avez accepté à ce que 
je vo's^ car vous voilà endimanchée. — Je me 
suis habillée de précaution-, dans le cas ou 
Madame voudrait bien me permettre... — Très-
volontiers, vous pourrez sortie dès que je serai 
partie. — C'est que... — Eh bien ? — C'est qu'ils 
partent dans un quart d'heuie.. — ObLsi ce n'est 
que cela,, allez, je n'ai plus besein de vous. — 
Oh ! merci, Madame, merci... J e serai rentrée 
de bonne heure pour déshabiller Madame... — 
C'est bien. — Madame voudra-t-elle souper? 
— Ce n'est pas mon habitude. — Ce n'est pas 
mon habitude. — Cest égal, je préparerai quel 
quelque chose. — Bien L bien 1 

Justine quitta la chambre, et Amélie, après 
avoir regardé à la pendule qu'il n'était encore que 
dix heures, passa dans son salon et se mit à 
rêver en ajustant encore quelques plis de sa 
robe, en agrafant un bracelet, en lissant les 
noirs bandeaux de ses cheveux ; puis Justine 
rentra. 

— Je sors, Madame. — Bien. — Puisque 
Madame a 1» bonté de sortir seule, elle aura soin 
de bien fermer la porte à double tour. — Oui / 
oui / -*r Madame aura aussi l'attention de fermer 

COWEDfRATION SUSSE. 

Voici les pricipaux traclawdas dont lesCha*»-
bres fédérales auront à s'occuper durant' la 
prochaine session, qui commencera, on le sait, 
le 4 juillet. 

1° Vérification des pouvoirs des membres 
nouvellement élus au Conseil national et au 
Conseil des Etals. . 

2° Formation des bureaux du Conseil na
tional et du Conseil des Etats. 

3* Election d'un membre du Tribunal fédé
ral (en remplacement de M. Cérésole). 

4° Rapports de gestion du Conseil fédéral 
et du Tribunal fédéral, et compte d'Etat, pour 
l'année 1869. (Le Conseil des Etals à la prio
rité.) 

5° Message concernant la révision de la 
Constitution fédérale* 

6° Message touchant le traité conclu le 15 
octobre 1869 pour l'établissement d'un chemin 
de fer par le St-Gotharct. 

7° Message du 2$ mai Î 8 7 0 e t convention 
du 24 novembre 1869, concernant la construc
tion d'un chemin de fer Genève-Annemasse-
Annecy. 

8P Message et traité complémentaire' avec 
les Etats-Unis d'Amérique, du 7/30 avril 
1870r sur les communications directes à établir 
entre les deux pays pour la poste aux lettres^ 
en addition au traité postal du 11 octobre 1867. 

9° Message et projet d'arrêté, du 1" décem
bre 1860, concernant le conflit de frontière 
entre Appenzell Rhod. Int. et AppenzellRJtod.-
Ext. (En- délibération au- Conseil des Etats.) 

10° Message et'projet. de loi touchant les re
levés officiels de statistique en Suisse. 

11° Message du 29 novembre 1869, relatif à 
la déterminalion du capital primitif tte cons
truction des chemins de fer suisses. (En déli
bération au Conseil national.). 

12° Message et projet d'arrêté-,, du 11 dé
cembre 1869, sur la concession pour un chemin 
de fer par la vallée de la Broie sur territoire-
vaudois. (.En délibération au Conseil national ; 
le Conseil des Etals a ratilié la concession le 
3.1 décembre 1869.) 

13° Message concernant la concession ac
cordée par le canton de Berne pour la partie 

les fenêtres,! parce que le temps n'est pas sû*T et 
que s'il venait un orage, ça inonderait le salon. 
— Je ne l'oublierai pas. — Faut- il que je dise au 
portier de laisser.-montée, si quelqu'un vient. — 
Oui", le premier commis de M-. Dallois ; ce vieux 
M. Cambet doit venir me chercher pour, m'ac 
Gompagner à Saint-Germain. — Je m'en vais 
donc. Adieu», Madame,, merci, Madame; amusez 
vous bien aussi. 

La bonne sortit, et un triste sourire effleura 
les lèvres d'Amélie à. cette recommandation de 
Justine. Et Améle, demeurée seule, jeta un re
gard triste sur sa robe neuve. C'était sa première 
parure blanche après treize mois de veuvage; 
elle s'assit en. face du portrait d'Un homme qui 
pouvait avoir cinquante ans-;, elle se prit a i e 
•onsidérer. Ce fut en Degaliéant ce poolruil que 
lui vinrent les souvenirs et tes pensées que nous 
allons dire : 

« Vous avez été un noble ami.et ni> bon mari 
pour moi, monsieur de Leurtal. Vous mravez 
rencontrée orpheline, élevée par la bienfaisance 
d'une tante qui ne s'était souvenue, en me don
nant une brillante éducation, que du rang qu'elle 
occupait. Elle avait oublié que la fortune qui re-

du chemin de fer de la Broie quï emprunte soit 
territoire. 

14° Message et projet d'arrêté du 20 dé
cembre 1869, relatifs à la concession accordée 
par le canton de Fribourg pour un chemin de 
ferRosé-Payerne-Estavayer-Yverdon, sur son 
territoire. (En délibération au Conseil national; 
le Conseil des Etats a ratifié la concession le 
21 décembre 1869). 

15° Message et projet d'arrêté concernant 
deux concessions accordées par les cantons de 
Berne et de Lucerne pour un chemin de fer 
Langnau-Krôschenbrunnen-lMcerne. 

16° Message et projet d'arrêté louchant la 
concession accordée par le canton de' Berne 
pour un chemin de fer par le Jura bernois. 

17° Message et projet d'arrêté relatifs a la 
concession accordée par le canton de Neucha-
tel pour un chemin de fer de la frontière ber
noise aux Couvons on à la Chaux-de-Fonds. 

18° Message et projet d'arrêté concernant la 
concession accordée par le canton de Bdle-
Ville pour un chemin de fer de jonction entre 
les deux, gares de Bâle. 

19° Rapport du Conseil fédéral sur la ques
tion soulevée par le Conseil des Etats de savoir 
si l'on exerce euaore dans certains cantons des 
moyens de contrainte conlre les prévenus. 

20° Message concernant la refonte des 
monnaies d'appoint en argent. 

21° Crédits supplémentaires pour l'année 
1870. (Le Conseil des Etats a la priorité. 

22u Message et projet d'arrêté relatifs à l'in
troduction de cartes dé correspondances. 

— On lit dans le Buntfda 23 juin : 
u On paraît ne pas désespérer entièrement 

d'obtenir à Paris une subvention pour le Sim-
plony et cela-malgré les déclarations peu encou
rageantes faites lundi dernier par le ministère.. 
Quant à la Suisse; dont chaque ligne nouvelle, 
et surtout inteinatioiniale; augmentera la pros
périté, elle- ne peut que se réjouir si le Sim-
plon se construit à côté du G'olhardT bien qu'il 
ne faille pas- méconnaître qu'un chemin de fer 
construit en Valais par une compagnie fran
çaise et avec des capitaux français est; un bien 
plus grand danger pour notre neutralité que le 
percement du St-Gothard tel que le détermine 
le traité de Berne. Mais nous considérons. 
quant à« nous,, les objections politiques qu'on 

posait SUF sa tête s'en irait avec sa vie, et qu'elle 
me laisserait- d'autant plus- pauvre que j'aurais-
vécu comme riche ; d'autant- plus- abandonnée 
qu'elle m'accoutumait à un monde dans-lequel 
un- nom si noble qu'il soit, n-'est pas une recom
mandation, quand c'est une femme qui le porte. 
Les hommes sont heuroux. Autrefois on donnait 
aux aines de nos maisons tous les biens de la 
famille, aujourd'hui encore, lorsqu'il arrive qu'ils 
sont pauvres, ils. ont presque une dot dans le-
nom qu'ils peuvent donnera une femme. Il y a 
encore beaucoup de lionrgenises qui achètent le 
titre de marquise ou de vicomtesse. .Vta'rs qu*im-
porte à un banquier d'épouser-la tille d'un Noail-
les ou d'un Montmorency, si. elle doit s'appelwr 

; madame Dupont ou> madame Durant. Tous ave* 
prévu- tout cela, vous, monsieur de Leurtal, et 
m'avez offèr votre modeste fortune-et v-ot*e nom 
de bon gerUilhnmme contre un si déplorable-
avenir. Dieu a permis qu'an milieu des plaisirs 

/bruyants oà on-a entraîné ma jeunesse,la voix de 
votre paternelle raison. f*i* plus forte que celle de 
la vanité que pouvaient ^'inspirer de» hommages 
qui me plaisent. 

_.J 
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élève aujourd'hui contre la construction des 
chemins de fer à travers les Alpes comme exa
gérées. Quand une fois l'étranger ne voudra 
plus respecter notre neutralité^ nous devrons 
la défendre les armes à la main, et cela sera au 
moins aussi facile avec beaucoup de chemins 
de fer que sans voies rapides de communica
tions. La Suisse occupe,, au point de vue inter
national et politique, et au milieu des grands 
Etats qui l'avoisinent, une position telle que ces 
Etats sont obligés, dans leur" propre intérêt," de 
veiller d'un œil jaloux à son indépendance*. 
L'éventualité que l'on redoute est donc su' peu 
probable que l'on commettrait une lourde 
faute en lui sacrifiant les avantages immenses 
que des Voies ferrées internationales nous 
assurent. » . . 

— Le ministre suisse à Vienne a reçu ces 
derniers temps de nombreuses plaintes de la part 
de jeunes gens, fils de Suisses établis dans les 
Etais autrichiens, mais qui ont conservé la na
tionalité suisse, et que néanmoins on voudrait 
astreindre au service militaire. — Notre mi
nistre reçoit l'ordre de réclamer énergiquement 
en faveur des plaignants s'il est prouvé qu'eux 
ou leurs parents n'ont jamais été naturalisés 
autrichiens. 

— Dimanche a eu lieu à Aarau une réunion 
de délégués de différents cantons et de divers 
corps de pompiers de la Suisse, en vue de fon
der une Société suisse de pompiers, dans le but 
de perfectionner les divers moyens de combat
tre l'incendie et d'arriver, enlr'aufre, à l'adop
tion d'un système uniforme de garnitures pour 
les boyaux. — Jusqu'ici. 36 corps de pompiers 
des cantons de Zurich, Berne, Schwylz, Glaris, 
Soleure, Bâle-Ville, SchalFotise, Appcnzell, St-
Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Nenchâtel 
(la ville), ont adhéré aux statuts. 

La création d'un Journal des pompiers a été, 
nous assure-t-on, décidée en principe. 

— Il nous est parvenu une pétition imprimée 
adressée à l'Assemblée fédérale pour demander 
la publication d'un Bulletin officiel des séances , 
des Chambres fédérales 

u Au moment où les Chambres vont être ap
pelées à réviser notre Constitution fédérale, dit 
la pétition, il importe que le peuple soit au cou
rant de ce qui se passe et qu'il puisse se rendre 
compte de ce que font ses mandataires. Ce droit 
ne saurait lui être refusé et nul, nous en som
mes certain, n'oserait le lui contester. En con
séquence., nous vous prions instamment de bien 
vouloir décréter la publication immédiate «fW 
Bulletin des séances de F Assemblée fédérale, 
dans les trois langues nationales, au ara moins 
d'un Bulletin dans lequel chaque rapport ou 
discours soit publié dans la langue employée 
par son auteur; et pour le cas où vous ne croi
riez pas devoir preadre sur ce sujet une réso
lution définitive et générale, nous demandons 
éventuellement que celte publication ait lien a 
titre d'essai, pour la session où l'on discutera 
la révision de La Constitution fédérale. 

' G E i\ EVE. —• Les n oùvelIes de h grève S'an
noncent pas son; terme. Malgré leur persévé
rance à toute épreuve, les arbitres conciliateurs 
n'ont pu. encore faire.pré valoir un accord, c e 
pendant si désirable-. Voice demain quinze joers, 
et quinze cruels jours de souffrances pour beau

coup^ de cette déplorable crise, et rien n'an
nonce sa prompte solution. 

GRISONS. - - Le 15 juin, la diligence fédé
rale a parcouru pour la première fois la nou
velle route du Julier par le passage de la Schyrï. 
C'était un véritable événement pour les loca
lités situées sur le parcours de cette belle roule 
neuve. 

• ^ i m m ; 

i\')UVELLES_ETRANCÈRES. 
France. 

Le Journal officiel publie une note relative 
à une lettre que le secrétaire de Pie IX a fait 
récemment insérer dans un journal, à propos 
des Adresses que des ecclésiastiques français 
ont transmises directement au pape sur le con
cile. 

«Notre droit public, dit la note, interdisant 
formellement dans l'intérieur de l'empire ce 
genre de communications et assimilant en tout 
point le nonce à un ambassadeur étranger, le 
ministre des affaires étrangères s'est vu obligé 
d'appeler l'attention du nonce, Mgr Chigi à 
établir que la dite publication a eu lieu par suite 
d'une erreur. Le nonce en exprime son regret 
en déclarant qu'un semblable incident ne se 
renouvellerait pas. » 

— M. le marquis de Pire a demandé au Corps 
législatif dans une des dernières séances, que 
les membres de la famille d'Orléans fussent ré
intégrés dans leurs biens et dans leurs droits 
de citoyens. Voici la lettre que les princes eux-
mêmes viennent d'écrire au Corps législatif à 
ce sujet: 

Messieurs les députés, 
Vous êtes saisis de la demande d'abroger les 

mesures d'exception qui nous frappent. En pré
sence de cette proposition, nous ne devons pas 
garder le silence. Dès 1848, sous le gouver
nement de la République, nous avons prolesté 
contre la loi qui nous exile, loi de défiance, que 
rien ne justifiait alors. Rien ne l'a justifiée de
puis, et nous venons renouveler nos protesta
tions devant les représentants du pays. 

Ce n'est pas une grâce que nous réclamons, 
c'est notre droit, le droit qui appartient à tous 
les Français, et dont nous sommes seuls dé
pouillés. 

C'est notre pays que nous redemandons, no
tre pays que nous aimons, que notre famille a 
toujours loyalement servi, noire pays dont au
cune de nos traditions ne nous sépare, et dont 
le seul nom fait toujours battre nos cœurs ; car, 
pour les exilés, rien ne remplace la patrie ab
sente- (Suivent les signatures.} 

— SAVOTE. — L'Union savoisienueiiQus ap 
prend que le mont du Vùache brûle : quelle est 
la cause de cet incendie? on ne le sait encore-
Depuis une dizaine de jours,, une épaisse fumée 
occupant une immense étendue apparaît et rem
plît d'épouvante Savigny et les eojnaujnes voi
sines- — La fumée, les flammes qui sortent des 
rochers montrent assez qu'un feu. existe dans les 
entrailles de la terre. Une surfaee de 70 à 8 0 
ares à été pareourue par L'élément (testruéteur.. 

On ne peut prévoir quelles seront les suites-
de ce phénomène qui a jeté l'alarme dans la 
contrée.. 

Italie. 
Ensuite die llnterpeUaïion1 de ML Mony dans 

la Chambre des députés à Paris, plus de cent 

députés de toutes nuances ont signé aujourd'hui 
Une interpellation de M. Bertani concernant les -
conventions conclues pour l'exécution du per
cement du Gothard. Aussi, le gouvernement 
italien s'est résolu à ne pas attendre la discus
sion de cette interpellation, et à annoncer à la 
Chambre que le traité, concernant cette affaire, 
sera déposé pendant la session actuelle des 
Chambres italiennes. 

Belgique. 
Les troubles de Vcrviers, la seule ville, in

dustrielle de la Belgique, qui compte 24,000 
habitants, ont été occasionnés, disent, les jour
naux belges, par les menées de Y International». 
Environ 400 membres de cette association ayant 
résolu d'accompagner jusqu'au chemin de fer 
une dizaine de soldats de la classe 1863, ap
pelés sous les drapeaux, profilèrent de celte 
occasion pour prolester contre la conscription 
militaire. Ils se firent précéder d'une dizaine de 
conscrits eT de drapeaux rouges sur lesquels on 
lisait: Victimes de l'impôt du sang ! Les mem
bres de VInternationale chantaient en^ chœur 
la Marseillaise, La police municipale de Ver-
viers défend, paraît-il, de promener des dra
peaux rouges dans les rues ; l'adjoint Lecomte, 
accompagné de ses agents, ayant invité le 
nommé Legage. porte-drapeau, à décliner ses 
nom et prénoms, fut renversé, maltraité ; il en 
résulta une bagarre assez vive, pendant la
quelle on échangea de part et d'autre force h o 
rions. Plusieurs agents ont été blessés, un ou
vrier est mort des suites de ses blessures. 

Les troubles de Verviers constituent à nos 
yeux un fait isolé et sans importance, mais ils 
mettent en relief l'organisation puissante de 
l'association Internationale. 
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VARIÉTÉS. 
Nous empruntons le bulletin agricole suivant 

au dernier N° du Messager des Alpes. 
On est maintenant fixé sur la première coupe 

de la récolle des fourrages: dans toute l 'Eu
rope occidentale fl y a pénurie ; la sécheresse 
extraordinairement prolongée du printemps, 
froide d'abord et tournant aux fortes chaleurs 
ensuite, a amené une vraie disette dans les 
prairies tact artificielles que naturelles ; la val
lée du Rhône, en particulier, est bien mal par
tagée sous ce rapport, les seules fauchées éle
vées des Alpes auront une récolte, sinon abon
dantes, an moins d'une bonne moyeàne ; aussi' 
le foin est déjà à un prix excessivement élevé, 
on le vend 8 à ÎO fr. le quintaL Le dernier mot 
n'est pas dit cependant, et l'on espère une forte 
cowpe de regain; on aàcet égard, l'exemple de 
Î834, où le foin était' aûssf rare, mais où: alissi 
le regain,- est renn largement on compenser la 
disette. „,,, >, 

Cet. espefr maintient encore le bétail à des 
prix assez élevés ;. malheureusement Je piélain 
sévit avec violence suc les troupeaux aux pâln-
Biiges et il oecasionne une grande perle sur l'a 
production du lait; la maladie du piélain né pa
raît pas avoir d'autres, conséquences ;tr©p fu
nestes. ;. .. - ^')'.\'^,l.'S^'y 

Sans être encore.bien fixé siir'Eà rêcetyedes 
céréales, il parait qu'elle a, comme celle des 
fourrages, et da»s les mêmes l'ègionts, été aussi 
bien compromise par la sécheresse, aussi une 
haussé assez forte s'est déclarée ju f tpus les 
marchés de l'Europe occidentale. ' ' 

É 



LE CONFEDERE. 

Le déficit en blé, s'il y en a un, pourra être 
couvert par la Hongrie et la Russie méridio
nale, où la récolle est indiquée comme étant 
de toute beauté ; les acheteurs de l'occident 
sont déjà sur les lieux où leurs demandes ont 
déterminé aussi la hausse. — Ces contrées 
sont.... également très favorisées quand aux 
fourrages. 

La vigne donne dans notre contrée les plus 
belles espérances; si la poussée n'a pas été des 
plus considérables, la défloraison, ou la passée, 
ce qui est l'essentiel, s'accomplit dans les meil
leures conditions; les grappes sont assez nom
breuses et d'une grande vigueur, la coulée et 
Tes vers n'ont que peu de prise par cette tem
pérature élevée et sèche. 

Lés Vins des recollés précédentes, nous as-
sur1ei-t-on, sont généralement écoulés ; une 
vente avantageuse de la récolte pendante paraît 
ainsi assurée, en sorte que le Vigneron, peut 
caresser l'espoir d'un produit rémunérateur. 

Un grand nombre de per onncs sont sujettes 
notamment en été à une forte transpiration des 
pieds, ayant pour effet de faire tumifier, blanchir 
la peau et déterminer des ulcères; cet inconvé
nient est souvent une véritable calamité pour 
les voyageurs à pied et les militaires. Nous som
mes heureux dé pouvoir faire connaître au p'.blic 
iun remède contre ce mal d'uue efficacité vraiment 
miraculeuse, c'est le Denuasote. I! suffit de quel 
ques lotions pour faire cesser l'odeur de la trans
p i ra t ion^ rendre à la peau sa fermeté normale 
et rélftblîr la transpiration régulière. Ce remède 
peut-être appliqué sans aucun inconvénient quel
conque, Si au bout d'un certain temps le mal 
venait à se reproduire, une seconde application 
suffirait à le faire disparaître pour longtemps. 

Le Dermasote s'emploie également contre les 
sueurs corrosives du creux de l'aisselle. Il se vend 
dans beaucoup de pharmacies. 

M0(DKi™ 
.' L'hoirie de feu Mlle Marie-Josette de Torrenté, 
met en vente les propriétés suivantes, sises à 
13runi6is : 
- Il* Ûnë maison avec grange et écurie conti-
, ;->. gnës ; 
;2P Un verger de 473 toises, à côté de la mai-
, son ; 
3<>Un pré à Condemines de 3171 toises ; 
4° Un champ à Condemines de 1055 toises ; 
5° Un champ à Planzay d'embas de 710 V2 t. ; 

,;,6<> Un jardin à la Cruzaz.de 713 toises ; 
.7° Le sixième d'un raccard dans le v illage. 
L'enchère aura lien à Bramois, le 3 juillet pro 

çhain, à 3 heures dé l'après-midi, dans la maison 
de M. te juge Bruttin. 

! 'Les conditions seront lues avant l'enchère, 
• ',.'. ->'••;, . . . . • ••.-• . • 5--5 

' 3 • ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Hôtel des Ventes de Genève 
3 , Cours de Rive, 3 

En vente actuellement à l'amiable 
^Meublés de salons, neufs et d'occasion, ' canal-= 
péis^ Canapés-lits, divans. ' ^ 
>'•' Bôits de lits, neufs et d'occasion, tables de 
nqit... ••.: ••• ; ' •-••;.; t ; : m : : • '..-.••:•< ; : 

_;;Lit8,,en fer,, sommiers, matelas, crin animal, 
crin d'Afrique. 

Secrétaires, commodes, dressoirs. 
'Chaisesr'gafùïeë, : chaises paillées, chaises 

cannées. • ••••'• '•''•' 
':-. Tablés de salon, tables englaises, tables porte-
feuille8. >.•-.;•.•. • • -..>.-.-
.'Tables à coulisses, tables cariées, tables 'à 

jeux, étagères. 

Une table à écrire, d'occasion, avec tiroir et 
casiers. 

Un grand choix de toiles cirées. 
Etoffes pour meubles, toiles fil, coutil pour 

sommiers et matelas. 
Tapis en pièces, tapis de tables, devant do 

foyer, etc. 
Plusieurs banques de magasins, d'occasion. 
Une grande et belle bibliothèque en frêne. 
Tableaux à l'huile, glaces, miroirs etc. 
Violons, flûtes. 
Un solde de mercerie et passementerie. 
Articles de ménage, ferblanterie, lampes, etc. 
Coutellerie, maroquinerie, pipes écumes, etc. 
Fourneaux potagers, elc, etc. 
Vermouth de Turin, de la maison Gius, Ballor 

et Cie, fr 2 le litre. 
Vin de Beaujolais, 1S69, à fr. 100 la pièce, fût 

perdu. 
Vin de Bordeaux à fr. 160 la pièce. 
V. G. • 3 - 3 

ÉJJICKATHW 
Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

la Californie, le Brésil, Buenos-Ayres, Monte-
vidéo, New Orléans, New-York, etc. 

Prix réduits, avec soins et uouriture depuis 
Genève, 200 livres de bagages gratis. 

Agence de A ZWILCHÈNBART, (de Bâle). 
Place LongemaJïe 6, à GENÈVE. 
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HOTEL-PESSION HES BAINS M M O I S 
CEnu ferrugineuse) YftlaiS SUÎSSC. (Médecine) 

A trni.s lieues de Monthey, tenu par Baruldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recoin mandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 1 0 - 7 * * 

O c c a s i o n ^ n °"*re ^ vendre à des condl-
* (ions très avantageuses, Je tout 

ou en partie, environ 390 quintaux Ciment prompt 
de France, Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. *—13 

Sous remboursement de seulement fr. 2, — 
l'on indiquera la personne qui enseigne à ceux 
qui le demanderont, à s'assurer par une branche 
d'industrie moyennant seulement fr. 50, — un 
bénéfice de 2 à 3(J00 fr. par an. 

Adresser les lettres franco à A A, 1838, poste 
restante, à Zofingen. (H 2239) 2 - 2 * 

Société militaire de Ocbel ley 
Le tir annuel de cette Société a été fixé au 3 

juillet prochain. Appel réglementaire à 7 V2 
heures du matin. 

TENTHOREZ, secrétaire. 

MALADIES DES 'CHEVAUX 
Gourme?,, engorgement des glaudes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, délibilité, manque d'appétil.|rhu-
matistrié, hydropisie, galle, poussif, phtysié et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique Suisse 
dont les effets; heureux son'garantis par une 
longue expérience. .— Pi'x du paquet, avec ins
truction fr. 2, franco en .Suisse. Dépôt pliar nacien 
Mullei-, à Fribourg (Suisse). (H 1430 X) 4 -3* 

PLUS DE PUNAISES! 
Eau infaillible pour les détruire, ne contenant 
aucune substance dangereuse. Appliquer seule
ment ce liquide avec un pinceau ou une éponge 
sur les parties infectées pour en obtenir une en 
tièré destruction. — Prix 1 fr la bouteille sans 
lé vase. — S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion..— 16 

: AVIS. .. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'on trouve à la Pharmacie Brauns 4 Cie., à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que: Eau 
lie se/s, Ljwànade gazenze^ liqueurs diverses etc. 

. Bonne remise aux débitants. 
;3—1 ' \ : • "JosV METRAL, fils, à Martigny. 

TËITOE ET IMPRESSION NOUVELLE 
; sjifitqutes, sortes d'étpîFes ea 

toutes * r)A'; r p a j s sào-e Su r <ous , es 

Couleurs U t , & , ' £ 1
, ? b d e 1 ' Tissus 

Ch. ZBINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H1294X) ." ;ii; ' " ' / ' " . ' • ' ' : 8 - 7 * 

AVIS. 
La masse en liquidation des associés Budry et 

Monnier, ex maîtres d'hôtel à Sierre, expose en 
vente par enchères publiques le mobilier garnis
sant l'Hôtel Bulle-Vue. Ce mobilier consiste en ar
genterie, lingerie, meubles meublants, vaisselles 
de table, batterie de cuisine, lits garnis, vases de 
caves, etc. 

Les enchères auront lieu à Sierre, à l'hôtel 
Belle-Vue, vendredi et samedi, 1 et 2 juillet pro
chain, dès dix heures du matin à quatre heures 
de relevée, et dimanche, 3 juillet, à la sortie des 
vêpres Ce dernier jour il sera aussi expose en 
vente trois chevaux avec harnachement. 

A ris. 
Les cahiers des charges pour l'exploitation de la 

cantine et du buffet pendant le concours agricole 
qui aura lieu à Sion, en septembre prochain ayant 
été arrêtés, on peut en prendre connaissance chez 
M. Charles de Rivaz, à Sion, ou au bureau de la 
société d'agriculture de la Suisse romande, rue 
du Bourg, 5, à Lausanne et adresser les soumis
sions cachetées jusqu'au 10 juillet prochain, à M. 
Maurice de La Pierre, cornu.issaire général du 
concours à Sion. 

Sion, le 15 juin 1870. 
3—3 Le Comité local. 

Batteuses à bias et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à éi-raser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
paille.Counrs-racine. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instàntannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
elc. Chez Meritï et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. • 12—3* 

T i r c a n t o n a l b e r n o i s 
A HERZOGENBUCHSEE 

Les 3, 4, 5, 6, 7, 8 el 9 Juillet 1870 
Du montant' frs 45,000 

Le plan réparti extrêmement favorablement 
qui sera expédié sous peu donnera les détails. 

fi sera soigné pour des quartiers suffisants et 
d'ailleurs la favorable position près du chemin 
de fer permet d'atteindre par les trains du soir 
encore Berne, Bienne, Aarau, etc. 

En attendant le soussigné invile à une fré
quentation en grand nombre. 
3—3 ' Le Comité (Vorgàmsatiim. 

La fabrique de chevilles de buis 
de A. Lotscher, à Saas, (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b.(55 . 8-r5* 

SION. — IMPBIMERIK Jos. BEECJSB. 
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