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Canton du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 

La Gazelle du Valais s'est plu à dénaturer 
ce qui s'est passé à la réunion de Martigny au 
sujet de la révision de la constitution fédérale. 
Des articles d'un aussi mauvais goût ne mér i 
teraient pas de réponse dans un pays civilisé, mais 
comme ce n'est pas précisément le cas, il n'est 
pas sans quelque utilité de rétablir les choses 
comme elles sont. 

Le nombre de personnes venues du dehors 
était fort restreint, une vingtaine à peu près. 
Les citoyens de Marligny-Ville et de Martigny-
Bourg qui étaient sur place ont complété en
viron la centaine. Cela n'est pas bien étonnant, 
surtout un jour de dimanche et après les publi
cations faites. 

L'assemblée, quoique en petit nombre, n'en a 
pas moins discuté les questions soulevées an 
sujet de la révision fédérale. Elle a fait part 
au public par l'organe du Confédéré, du résultat 
de ses discussions. 

Si le correspondant de laGazvlte était moins 
préoccupé et plus instruit, il ne verrait pas une 
contradiction entre l'opinion qui estime que le 
projet du Conseil fédéral est fort pâle et celle 
qui veut sauvegarder la souveraineté cantonale. 

La première veut dire que ce n'est pas la 
peine de changer la constitution fédérale pour 
les améliorations insignifiantes que propose le 
Conseil fédéral. Un orateur a même dit qu'il y 
avait reculade sur deux points. Qu'y a- t - i l !à 
de contraire à la souveraineté cantonale ? 

Quant à l'opinion émise qu'il serait à désirer 

i FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

L'OKAGE 
PAR 

F r é d é r i c Soul ié . 

On crut que c'était une mère ef son fils : mais 
M de Fortis jugea que c'était une vieille Anglaisé 
et un dandy français, et pariu que la voiture et 
les chevaux où ils montèrent étaient ceux de là 
riche anglaise, qu'elle avait soldé le compte du 
tailleur qui habillait ce joli jeune homme, et que 
là canne à pomme entourée de brillants sur là-
quelle il s'appuyait était tirée de quelques an
ciennes parures qu'elle avait fait remonter chez 
Thouiat'Sin pour son chevalier; il ajouta'enfin 
toutes les conséquences de cette supposition, et 
ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il se trouva 
avoir deviné. 

— M. de Fortis est bien habile. Une femme, à 

qu'il y eût en Suisse un code civil uniforme 
elle ne contient rien non plus de dangereux 
pour la souveraineté cantonale. Il serait à d é 
sirer qu'il y eut dans PEurope entière un code 
civil uniforme. Il est évident que la souverai
neté des Etats n'en serait nullement ébranlée. 

Partout on imite le code Napoléon, le code 
Sarde et personne ne croit pour cela compro
mettre l'indépendance de son pays. Il faut voir 
les choses avec les yeux de la passion pour 
tirer d'un tel fait un argument comme celui de 
la Gazelle. 

Nous ne répondrons pas à la mauvaise et 
vieille plaisanterie du quatorzième, bien que 
nous ayons aussi entendu un mauvais plaisant 
dire que le quatorzième était inutile puisque 
Judas n'était pas là. 

Nous ne voulons pas nous mettre du nombre 
des personnes qui ne savent jamais émettre leur 
opinion sans faire des personnalités. 

On voit au Grand-Conseil beaucoup de d é 
putés qui savent fort bien débattre des points 
du vue opposés sans que jamais une parole 
blessante, ou une mauvaise plaisanterie leur 
échappe. On en voit aussi qui ne savent pas 
discuter sans faire des allusions saugrenues à 
l'endroit de leurs adversaires. 
. C'est évidemment à celte dernière catégorie 
qu'appartient le correspondant de la Gazette. 

Quant à nous, nous estimons que les journaux 
valaisans peuvent parfaitement exister l'un à 
côté de l'autre, émettre et débaltre des opinions 
différentes sans s'insulter. 

C'est ainsi que nous avons agi par le passé, 
et que nous agirons à l'avenir quand il nous 
arrivera d'écrire dans le Confédéré. 

son compte, ne peut donc donner le bras à un 
homme sans se compromettre? 

— Cela ne va pas jusque-là. Mais voici le 
temps qui s'éclaircit, et je suis à vos ordres. 

— Voyez, reprit Amélie, voyez, je vous prie 
s'il y a une voiture sur la place. 

— Non madame, pas encore. Mais vous savez 
marcher? 

— Je piéfère attendre, répondit Amélie. 
Les observations de M. de Fortis avaient 

épouvanté Amélie, et elle eut une peur instinc-
! tive de traverser la moitié de Paris au bras d'un 
i jeune homme fort beau et sur lequel les com-
! mentaires seraient si plausibles. Ils reprirent tous 

"deux leur place en face l'un de l'autre. 
Ce n'était pas assurément, la crainte des obser

vations personnelles de M. de Fortis qui avait 
arrêté madame de Leurtal; mais le caractère que 
lui attribuait M. de Féron était-il si exceptionnel, 
qu'elle ne pût rencontrer sur son chemin une 
personne qui ferait, sur le compte d'un beau 
jeune homme et d'une jolie femme pas
sant ensemble, des suppositions beaucoup plus 

I plausibles que celles qu'avait fait naître la 
vieille Anglaise? Sau's doute ces commentaires 

Si les patrons de la Gazette sont mal menés, 
qu'elle réponde; c'est très bien. 

Mais qu'elle fasse vinaigre sur des questions 
où il n'y pas môme lieu à dissidence, est un jeu 
que nous ne lui envions, pas et qui n'est du 
reste nullement à sa taille. 

Voici, à l'appui des observations que nous 
avons présentées dans le dernier numéro, les 
appréciations d'un journal fribourgeois sur notre 
système d'irrigation : 

u II est un point où le canton du Valais peut 
servir de modèle à toute la Suisse et à d'autre 
pays encore. Nous voulons parler de son e x 
cellent système d'irrigation. Le présent article 
pourra faire suite à celui sur le même sujet qui 
a paru dans le N° 77, 28 juin du Chroniqueur. 

« La nécessité est, dit-on, la mère de l'in
dustrie. Nous trouvons en Valais la preuve de 
cet adage. Les habitants de ce pays étant e x 
posés, par la nature même de leur sol et du 
climat, à de fréquentes et pour ainsi dire con
tinuelles °écheresses, ont cherché de tout temps 
à combattre ce fléau. Ils ont fait dans ce but 
des travaux d'art considérables pour dériver 
l'eau des torrents ou des glaciers et l'amener à 
proximité de leurs champs, de leurs vignes et 
de leurs prairies. Plusieurs de ces aqueducs' 
sont entièrement creusés dans le roc et sur un 
parcours de plusieurs lieues. Ces œuvres g i 
gantesques ont été exécutées par de simple? 
montagnards, dépourvus la plupart du temps de 
tous les moyens puissants que la science m o 
derne aurait pu mettre à leur disposition. Le 
gros bon sens villageois suppléait chez eux au 

l 

devaient être indifférents à Amélie, s'ils partaient 
de gens qui ne la connaissent pas ; mais elle 
pouvait être vue par un de ces hommes dont elle 
se plaignait un instant avant en sa pensée ; et on 
a si tôt dit dans un salon, d'un air malignement 
mystérieux : Vous ne savez pas ? cette jolie 
madame de Leurtal, qui a toujours l'air de croire 
qu'un compliment va la compromettre, je l'ai 
rencontrée se promenant en tête-à-tête avec M; 
Ferou. 

— Bah!: Et où allaient-ils? 
— Ma foi, je ne me suis pas amusé à les 

suivre; tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient 
seuls, parés et;pouponnes comme des amoureux 
de quinze ans qui vont faire leur dimanche à la 
campagne. 

Madame de Leurtal n'avait pus poussé plus 
loin le développement facile de méchants propos 
auxquels cette nouvelle pouvait donner lieu si 
elle tombait en mauvaises langues ; elle avait 
commencé par ne vouloir sortir qu'en voiture. Eri 
voiture ow est pas aisément reconnu, et il semé ;̂  
blait; à Amélie qu'une fois arrivée au chemin dé 
fer, elle serait à l'abri de toute supposition fâ
cheuse de la pari des gens de sa connaissance 
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défaut d'instruction technique et l'énergie per
sévérante surmontait tous les obstacles. 

" Presque toutes les communes possèdent 
leur aqueduc autrement dit biez ou bisse. L'eau 
est répartie entre tous les propriétaires à tour 
de rôle et durant un certain nombre d'heures, 
suivant l'étendue du terrain à aeroser. Une po
lice très-sévère préside à ces irrigations, et 
des châtiments exemplaires, mais bien mérités 
feraient promplement justice de tout annexeur 
qui se permettrait d'arroser son propre champ 
au détriment de celui du voisin. 

« Nous appelons sur ce point l'attention des 
hommes compétents, qui se rendront à la- pro
chaine Exposition de Sion. Nous les engageons 
à visiter quelques-uns des bisses les plus r e 
marquables et à étudier à fond le système des 
irrigations valaisannep. Ils verront par là que 
la nature a placé partout le remède à côté du 
mal. 

u II n'est pas de pays si petit et si pauvre, 
pas de peuple si primitif, où un observateur 
sérieux ne puisse trouver des choses utiles à 
noter et souvent aussi de bons exemples à 
suivre. 

" Quoique le système des arrosages ant paré 
dans une certaine mesure aux inconvénients de 
la sécheresse, celle-ci n'en a pas moins été dé* 
sastreuse pour la plupart des récoltes. 

" Les moissons sont à peu près terminées 
dans un grand nombre de districts; mais le ren
dement sera très-faible, pour ainsi dire nul. Il 
faut espérer que les arrivages étrangers sup
pléeront à l'insuffisance des blés indigènes. 
Grâce aux chemins de fer et à la facilité du 
commerce, une année de disette générale 
comme en 1816 n'est plus autant à craindre. » 

Bulletin agricalc. 
On lit dans le Messager des Alpes : 
La Socié'e d'agriculture d'Ajoie, convoquée 

par son président, a tenu à l'hôtel—de—ville une 
séance intéressant à un haut degré les cultiva
teurs du pays, à cause de la situation au point 
de vue de la disette de fourrages, qui s'an
nonce de toutes parts et qui menace de panique 
nos éleveurs. 

Déjà en 1665, alors que la campagne se présen
tait sous une couleur sombre, comme aujourd'hui 
l'action de cette Société a empêché la ruine de 
bien des propriétaires de bétail vendant à. vil 

qui pourraient l'y rencontre»; car le chemin ne 
pouvait avoir qu'un but pour elle, la maison de 
M Dallois, et ce but expliquait, la présence de 
M. Ferou ;. ce n'étail plus qu'un guide-comme M, 
Cambet. 

D'ailleurs sa pensée vola plus rapidement que 
nous ne le disions sur ces réflexions qu'elle eût 
rlû examiner Irès-sérieusement peut-être; car 
elle se serait demandée alors pourquoi elle trou» 
vrait i l . Anselme si compromettant, et elle se 
serait aperçue qu'eu moina de dix minutes elle 
avait remarqué qu'il était beau, jeune, élégant, 
qu'il parlait avec aisance, jugeait ce dont il par
lait, et menaçait d'avoir de l'esprit pourvu qu'elle 
voulût bien le lui permettre ; mais Amélie ne 
6'explique pas les causes de son appréhension-, et 
Fa pensée ne s'arrête que sur un sentiment plus 
grave et plus triste : elle se mit à réfléchir sur ce 
qu'elle venait d'apprendre de M. de Fortis. Le 
portrait qu'en faisait Anselme n'avait rinn de 
bien attrayant, et M. de Fortis était lo mari que 
M. Dallois destinait.à Amélie. Epouser un pareil 
homme, n'était ce pas s'exposer à accepter une 
sorte de râle de garde malade, on du moins de 

prix Leur chaptel. Aujourd'hui il fallait remon
ter le courage, et prévenir l'amoindrissement 
de nos étables en cherchant les moyens de pa -
rer au manque de fourrages. Environ 60 à 70 
cultivateurs seulement avaient répondu à l'appel 
(Gela prouve combien nos paysans se soucient 
peu des affaires qui les inléressentfspécialement). 

La discussion générale a été intéressante et 
les renseignement donnés prouvent qu'heureu
sement l'ensemble de l'Ajoie ne doit pas donner 
lieu, à un acte de désespoir capable de s'aban
donner à vendre le bétail à vil prix. 

Il y a en général peu de foin dans les prai
ries du bas, mais les f,ournages: artificiels don
neront passablement. Par contre les blés seront 
partout maigres et secs et fourniront peu de 
paille ; mais les orges et avoines se trouvent 
dans des conditions assez bonnes. 

Il faut donc s'apprêter à l'économie de four
rages et rechercher ceux qui peuvent encore 
venir à l'aide pendent la saison, par exemple, 
les betteraves, les vesces, le maïs, la spercule, 
etc. ' 

Après une discussion intéressante, l'assem
blée a décidé de rendre publics les conseils qui 
sont le résultat de cette conférence. 

La Société d'agricullure recommande donc: 
1° De ne pas se défaire à tout prix de son 

bétail de vente, pnree qu'il vendrait à un taux 
très-bas pour être obligé de racheter très-cher 
au printemps. — Or, une culture sans bétail 
est un métier ruineux. 

2° D'ensemenser toutes les terres imwccupées 
en employant la betterave, le maïs et le sorgho, 
la spergnle, le seigle, le Irèfle, les vosces, le 
seigle fourrager et autres plantes de culture 
dérobée. 

3° De ne pas acheter de foin, parce qu'il 
sera trop cher, mais plutôt l'épautre, du seigle, 
du blé, du son, etc., suivant les prix. — 35 li
vres de seigle valent 1-00 livres de foin, 40 
Livres de blé valent 100 livres de foin. 

4° De fourrager la paille hachée, la paille 
de moulin mélangées de betteraves, pommes 
de* terre, son, etc. et utiliser comme litière la 
sciure du bois, les ramilles et feuilles des fo
rêts, la halle d'épaulre et même la terre de 
roule, etc. mélangés. 

5° D'employer la fermentation, pour utiliser, 
en-facilitant la nutrition du bétail, tout genre de 
fourrage, grains, racines, mélangés. 

darne de compagnie, ou mieux encore, et pour 
me servir d'un mot qui ne laisse pas d'équivoque, 
(fépouse de compagnie, c'est à-dire ions les de
voirs de la gouvernante d'un vieux garçon,moins 
la faculté de le quitter, lorsqu'il est trop insup
portable ? 

Certes, marraine de Leurtal n'était pas amou
reuse de plaisirs -r la médiocre fortune de M. de 
Leurtal, en lui en permettant fort peu, lui en 
avait cependant assez donné [mur ses goûls : 
souvent elle même avait évité, par égard pour 
son âge, ceux auxquels son mari ne prenait point 
part ; souvent elle abrégeait pou» lui les longues 
veil'es du monde à l'Heure où. il devient le plm 
brillant et le plus animé, à l'heure où elle y. pa
raissait la plus belle: mais de ce petit-sacrifice 
volontaire de ses plaisirs à une vie réglée snirune 
montre de Lépine, et dont chaque heure devait 
chaque jour être régulièrement et irrévocable 
ment marquée pour une occupation invariable, 
de cette concession faite et reçue de bonne grâce 
à un devoir rempli ou réclamé avec humeur, de 
ces hasards qui n'étaient qu'une occasion d'être 
prévenante pour, M. de Leurtal à une habitude 

6° De demander à l'ad-miAislhilibn forestière 
l'auforisalioir d'utiliser, soit par le parcours ou 
la fauchaison, les herbes des forêts communales 
ainsi que les feuilles de hêtre, érables, etc., 
moyennant des mesures de police convenables, I 

Moyennant les- recommandations ci-dessus, 
la Société espère que le cultivateur supportera \ 
avec moins de perle que possible la disette' 
actuelle et pourra conserver son bétail. 

Que le cultivateur n'oublie pas de prendre en 
sérieuse considération1 que celui qui vend sort 
bétail maintenant. 

a) Perd la moitié ou plus que'son prix d'a
chat'; 

b) Réduit le produit de ses engrais; 
c) Se prépare un grand, dommage pour les 

années suivantes ; 
d) Et devra, avec des sacrifices énormes, 

se pourvoir de béfnil le prochain; car si l'an
née se présente bien, le bétail acquéra la triple 
valeur des prix d'aujourd'hui; 

Oh-a des exemples des années de disette de 
fourrage, où tout un hiver on a nourri son bé
tail avec des dépouilles de colza mêlées à des 
racines, à de la paille hachée et à des pains 
d'huile. 

COXFEDÉIUTION SUSSE. 

Les Cliambres fédérales se sont réunies le 4 
courant en session ordinaire d'été. 

Le Conseil national a composé son bureau 
comme suit :. président, M. Anderwert (Thur-
govie) ; vice-président, M. Brunner (Berne) ; 
questeurs MM. Gaudy, Zyro, Baud et Arnold 
(les mêmes). 

Le Conseil des Etats a nommé pour prési
dent M. Slorcker (Lucerne), pour vice-prési
dent M, Augustin Keller (Argovie), et pour 
questeurs, Al M. Ringier (Argovie), et Grand-
jean (Nenchâlel). 

Le 5, le Conseil national, après avoir ralifiù 
la manière dont le président a réparti, de con
cert avec le président du Conseil des Etals, la 
tractation des objets à l'ordre du jour, s'est oc
cupé du recours de Mgr Carli, expulsé du can
ton du ïèssin pour menées ecclésiastiques. Par 
75 voix contre I I , le recours a été écarté,, 
comme il l'avait été déjà par le Conseil des-' 
Etals. 

réglementaire qu'elle ne pourrait rompre sans 
déplaire à M. de Fortis-, il y avait un mondé, il y 
avait plus qu'un monde, il y avait l'âme tout 
entière d'Amélie, tout son dévouement et toute 
son indépendance, tout ce que sa reconnaissance 
pouvait-accorder à une noble protection, et tout 
ce que sa dignité devait refuser à un froid: 

égoîoine. 
C'est pourquoi:elle était préoccupée et silen-

ciense en face de M; Férou. En effet, le petit 
mouvement de crainte qui s'éleva dans le cœur 
d'Amélie, à propos de sa sortie avec Anselme, 
fut plutôt instinctif que volontaire, comme celui 
par» lequl on, évite le choc d'ùrr corps qui passe; 
mais il n'en fut pas de inêine <ie sa révolte contre 
la nécessité d'épouser M. de Fortis. Ce mariage 
était! le but de sa visite à St Germain : H occupait 
sa pensée et l'agitait d'un trouble puissant ; c'est' 
lui qjii l'avait portée à interroger M. Ferou, et 
qui la faisait silencieusemme méditer sur sa ré* 
pop.se. il y avait aussi dans l'âme d'Amélie une' 
voix qui parlait en dépit d'elle,, et qui: la poussait 
surtout à cette révolte. 

A suivre. 
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Dans sa séance dtf 6, l'assemblée devait 
s'occuper ffe la fixation du capital-actions pri
mitif des chemins* de fer suisses. 

Le Conseil des Etats, après avoir pris con
naissance des objets à l'ordre du jour sûr' les
quels il aura la priorité, a commencé la diseus--
îion de la gestion du Conseil fédéral. 

iVOtiVELLES DÈS <ÏANT0\S. 

NEUCIIATEL. — t a fête fédérale de chant 
s'annonce sous les plus heureux auspices. Le 
programme est des plus attrayants. La réception 
de la bannière fédérale aura lieu samedi après 
midi, à 3 heures, air Landefon. Le concours 
commencera dimanche matin à 8' heures, par 
le chant populaire, auquel 32 sociétés prendront 
part. A 3 heures, le chant artistique, dont 17 so
ciétés ooncourrunt. — Le soir, fête vénitienne. 

ST-GALL. — Le trafic sur le lac de Cons
tance augmente dans d'énormes proportions. 
Trente à quarante bateaux à vapeur entrent 
dans le port de Friedrichschafen ou en sortent 
chaque jour, et à la station de Rorschach reçoit 
on expédie quotiediermement 42 trains de che
min de fer. 

TESS1N, — Le 24 juin, un triste événement 
s'est passé au bureau des postes de Bellinzone. 
Un député au Grand-Conseil, pris d'un accès 
de folie, a tenté de se suicider avec un revol
ver; le conseiller d'Etal Demarehi s'est jeté sur 
lui et a failli recevoir une décharge de l'arme 
meurtrière. D'autres députés sont intervenus et 
se sont rendus maîtres du malheureux, qui est 
aujourd'hui dans un état de complète aliénation 
mentale. 

THURGOVIE. — Le plongeur Hoch est par
venu, après un travail de deux jours, à dégager 
et à remettre à flot un bateau à voiles qui s'était 
ensablé dans un mauvais passage. Il a gagné 
ainsi la prime de 250 fr. offerte par le patron, 
tout content de pouvoir se livrer de nouveau à 
ses occupations ordinaires. 

Avec sou appareil, le plongeur Hoch peut 
rester 45 à 50 minutes sous l'eau. 

ZURICH» — Les sociétés suisses de jeunes 
négociants ont célébré, le 26 juin, leur fête 
centrale à Zurich. Douze sociétés et 228 mem
bres ont pris part à cette fête. Le prix pour la 
question mise an concours l'année dernière : 
tt Par quels principes et dans quelles circons
tances un commerce salutaire peul-il se déve
lopper? „ a été remporté par MM. 0. Bosshardt 
et F. Wagner, de la section de Zurich, qui ont 
reçu la prime de 100'francs. — Deux questions 
sont mises au concours pour Tannée prochaine, 
savoir: * Pourquoi tant de jeunes-gens embras
sent-ils la carrière du commerce ? » et «• Sur 
t'influence et les avantages des traités de conir-
merce pouir L'industrie' de la Suisse. „ 

Après le banquet, les sociétaires ont" fait rare 
promenade en bateau à-vapeur etr le soie, ont 
assisté à une représentation théâtrale organisée 
par la section zurîcôise. Une collecte laite-
pendant le banquet, en faveur dès incendiés-de 
Pérar a produit une somme de 80 fc.- 40 c:. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FrAitcer. 

Le Constitutionnel, en annonçant qu'un; 
agent de Prim a offert la couronne d'Espagne 
à un prince des Hohenzollern qui a accepté, 
ajoute qu'il ignore si Prim a- agi en son nom 
personnel ou s'il a reçu des Cortés ou du régent 
un mandat quelconque. Nous attendrons des 
renseignements pour apprécier révènement dont 
la gravité n'échappera à personne. 

Si, comme tout le fait supposer. Prim a agi 
Sans mandat, l'incident se réduit aux propor
tions d'une intrigue ; si, au contraire, la nation 
espagnole a sanctionné ou conseillé la démar
che, nous devons avant tout l'envisager avec 
le respect qu'inspire la volonté d'un peuple 
réglant ses destinées. 

Mais, tout en rendant hommage à la souve
raineté du peuple espagnol, seul jiuge campé-
lent en pareil matière, nous ne pourrions pas 
réprimer un mouvement de surprise en voyant 
confier le sceptre de Charles à un prince prus
sien, petit fils d'une princesse de la famille 
Murât dont le nom ne se rattache à l'Espagne 
que par de douleureux souvenirs. 

Ital ie . 

ROME. — Le 2, le concile a voté l'introduc
tion et les deux premiers chapitres sur la pri
mauté de l'infaillibilité du pape. La discussion 
sur le chapitre 4 a commencé. Les infaillibi-
listes exaltés insistent pour repousser toute 
formule de transaction et demandent la clôture 
de la discussion. Si cette demande n'est pas 
accordée, les débals peuvent durer encore un-
mois. 

— Les plaintes sur le brigandage se font de 
nouveau entendre. Les frontières romaines-
napolitaines seraient infestées par une bande 
dangereuse, dit-on, dont un certain Pomponio 
est le chef. On parlait beaucoup de l'acte hé
roïque d'une dame Clémentine Mondolesi, qui 

; étant surprise par quatre de ces brigands, avait 
fait preuve de tant d'intrépidité qu'elle les avait 
forcés à prendre la fuite. Le gouvernement ro
main s'est empressé de récompenser un Irait 
de courage. 

Cela rappelle le bel exploit d'unojeuneCala-
braise, âgée de 13 ans, qui depuis une fenêtre 
de la maison que des brigands avaient cernéer 

fit feu jusqu'à dix fois sur les assaillants; et fini 
par les obliger à la retraite, sauvant ainsi la 
vie à ses parents qui s'étaient réfugiés dans une 
cave. 

Autriche. 

On mande de Vienne que L'acceptation par le 
prince Frédéric de Hohenzollern de sa candi
dature- au trône- djEspagne, donne lieu à uu 
échange de communications ealra les diverses 
chancelleries. On* assure que les cabinets de-
Londres, de Florence et de Vienne sont dis
posés à unir leur action diplomatique à ce le 
de la France pour applanir. les difficultés- ac
tuelles^ 

Ohécrit de Madrid,, le 4 juillet: a Tous les 
ministres partiront ce soir pour la. Granja, ou 
ils se réuniront en conseil pour discuter la cand
idature du prince Frédéric de* Bohenzollém 
qui a accepté l'offre qui' lui a été faite de la 
couronne d'Espagne. „ 

Le jeune prince dont le nom est de nouveau 
mis en avant, est le. troisième fils du prince 
Charles de Hehenzollern qui a abdiqué sponta
nément sa souveraineté pour rester simple 
prince de la famille royale de Prusse. Le prince 
Frédéric est âgé de 27 ans. Son frère aine a 
épousé l'infante Antonie de Portugal; l'autre 
frère est le prince Charles de Romanie. 

Angleterre. 

Une scène tragique et dont les suites ont été 
des plus funestes, s'est; passée au théâtre 
d'Ërington, en Angleterre, 

A la deuxième scène d'un drame intitulé : 
Tlte jaalous, l'amoureux, comme dans Anlony 
doit porter un coup de poignard à sa maîtresse. 
Pour une cause que l'on ignore, soit que l'ac-

! leur ail fait un trop brusque mouvement en fei
gnant de frapper, soit que l'actrice ait trop levé 
le bras avec lequel elle doit parer le coup, 
toujours est-il que cette dernière a eu le bras 
gauche traversé et une artère coupée. 

La scène fut immédiatement inondée du sang 
qui coulait abondamment de la blessure béante 
de l'infortunée artiste. Celle-ci tomba évanouie 
dans les bras des personnes accourues à ses 
cris et dans ceux de l'auteur involontaire de 
cet accident. Le rideau fut baissé, et l'on an
nonça que le spectacle ne pouvant continuer, 
on rendrait l'argent ; mais personne ne sortit : 
chacun atterré de cet événement inattendu, 
était anxieux d'en connaître la suite. Elle fut 
des plus tristes. 

Dans la loge de l'actrice se passait une scène 
déchirante. Sur un canapé, sur lequel on avait 
jeté un matelas, était couchée la blessée, à 
moitié mourante, car malgré les soins qui lui fu
rent prodigués, l'artère n'ayant pas été compri
mée à temps, faute de la présence d'un médecin, 
s'était rétrécie, et il était impossible d'arrêter 
l'hémorrhagie. Au chevet se tordait de déses
poir le malheureux acteur, dont la douleur était 
d'autant plus grande, que la veille il avait été 
fiancé à celte pauvre jeune femme, qui succonv-
bait ainsi victime de la fatalité. 

»©<as>> 

VARIÉTÉS-. 

La foudre est tombée, à Venise, sur la pou
drière de Santo-Spirito, qui contenait 300,000 
kilogrammes de poudreJ.e paratonnerre a reçu 
la décharge électrique. La pointe a été littéra
lement fondue et la tige tordue, mais le tonr-
nerre n-'a causé aucun autre dommage. 

— Un joli mot' d'enfant1.. 

La mère au petit garçon :.• 

— Tiens, Alfred; voiGi une pomme, partage-
là chrétiennement avec ta sœur.. 

— Comment fait-on,, maman,, partage» chré-
tiennemenl ?.' 

- - O n donne ta plus grande part'à l'aulne-
per onne, mon enfant. 

Alfred, tendant la pomme à sw petite' sœur T. 

— Tiensy loiv partage chrétiennement L 
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LE CONFEDERE, 

Mme» 

Ed. OEHLEE informe le public qu'il udjoint à 
son commerce de cuirs un atielier de sellerie et 
qu'en conséquence il se chargera de tous tes ou 
vrages concernant ce métier. 6 - 1 

mai 
Mécanicien à Vevey. 

A VENDRE plusieurs vis en fer à écouvre, 
d'occasion, tous en bon état, depuis 90 fr. à 150 
fr. la pièce garantie. (R 1520 X) 4—1* 

A l / i n p p Une chambre meublée ou non meu-
J\ IUUCI b |ée_ _ S'adresser, maison de Tor-
renié au» ->3m.e étage, sur le derrière, en cas 
d'absence, chez M.. Kœbel, pharmacien. 

Une jument de la race de Charat, bonne 
trotteuse. 

S'adresser à M. Eugène de LAVALLAZ, à 
St-Léonard. 3—3* 

A vendre. 
Une belle campagne sise à Uvrier, près Sion, 

se compotiant : 
1° D'un bâtiment contenant un logement de 

trois chambres, cuisine, cave, moulin à deux 
meules, boulangerie, foulon, pressoir, écurie et 
grange ; 

2» Un battoir à blé; 
3" Un petit bâtiment composé de trois cham

bres et une cuisine, avec un petit jardin potager. 
Lejtoutjest entouré d'une belle vigne. 
4<> Trois morceaux de pré ; 
5° Un jardin. 
Un approvisionnement d'eau continuel est ga

ranti pour la marche des moulins et autres. 
Les personnes qui seraient disposées d'acheter 

sont [triées de s'adresser chez M Aloys VER-
GERER, marchand de fer, à Sion. 

AVIS. 
Il a été oublié au magasin de M. Ch. Imsand, 

coiffeur, à Sion, un chapeau de paille. — Le ré
clamer chez le susdit en fournissant les indica
tions et en payant les frais d'insertion. 

Les porteurs de titres de l'emprunt de la 
commune de Salvan sont informés qu'ils peuvent 
toucher l'intérêt du lur semestre à la Banque 
cantonale, en produisant les titres. 

Les porteurs de titres en dehors de Sion, 
pourront faire parvenir leurs titres à la Banque 
par l'intermédiaire des agences qui en paieront 
l'intérêt au retour. 

Le Président : 
LOUIS GROSS. 

Manrice-Cyprien LUISIER, ancien poélier de 
Bagnes, avise ceux qui auront besoin de four
neaux en pierres olaires. qu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre plaire, prove
nant des nouvelles carrières d'Hérens, avec toute 
garantie, pouvant se polir d'un beau noir mar
bre, donnant un résultat bien au-dessus de ceux 
de Bagnes. . ^—3 

CKAMPES ÉPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spé«iat pour Pépilepsie, docteur o. KILISGD, 

Berlin, Louisenstrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

AVIS. 
Dimanche, 10 juillet, reprise des enchères des , 

a*oirs de la masse MUDRY-MONNIER, parmi 
lesquels de beaux vases de cave. L'enchère a 
lieu à Sierre, à l'hôtel Belle-Vue, à la sortie 
des vêpres, 2—2 

EMIGRATION 
Départs réguliers par vapeurs pour l'Australie, 

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

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

Agence de A ZWILCHENBART, (de Baie). 
Place Longemalle 6, à GENÈVE. 

(H 1420 X) 12-8 
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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 
tière destruction. — Prix S0 et la bouteille suis 
le vase. ~ S'adresser à Bernasconi, peintre, à 
Sion. — 

Dépôt à Monlhey, chez, M. J . -L. Dnrier. 18 

USINE DE GfiET 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMEJNT ET CHAUX 
hydraul ique, moulue et en morceaux. 

THAVAII EX CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an 

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. —S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOD, à Vevey. 

(H-1300-X) 2 0 - 8 * 

HOTEL-PESSION DES BAINS DE N0HGMS 
(Eau ferrugineuse) YalfliS SlÛSSC. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, 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 - 8 * * 

MALADIES DES CHEVAUX 
Gourmes, engorgement des glandes et des 

jambes, coliques, constipation, indigestion, tu
meur ou abcès, Jélibililé, manque d'appétit,frhu
matisme, hydropisie, galle, poussif, phtysie et 
quantité d'autres maladies sont prévenues et 
guéries par la poudre cordiale stomachique. Suisse 
dont les effets heureux sont garantis par une 
longue expérience. — Prix du paquet avec ins
truction fr. 2, franco en Suisse. Dépôt pltar lactcn 
Muller, à Fribourg (Snisse). (H 1430 X) 4 - 3 * 

A VIS, 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'on trouve à la Pharmacie Branns & Cie„ à Sion, 
un grand dépôt de ses produits, tels que : Eau 
de selz. Limonade gazciizè, liqueurs diverses etc. 

Bonne remise aux débitants. 
3 - 3 Jos. MÉTRAL, fils, à Marligny. 

O p p a < i i o n ^ " 0 u ° r e ^ vendre à des condi-
u t t r t S i u u . ( i o n s ( l.ès a v antageuses, le tout 
ou en partie, environ 300 quintaux Ciment prompt 
de France, Ire qualité. — S'adresser à M. 
Candide REY, à Sierre. *-14 

Batteuses a btas et à manège pour un seul 
'heval, système américain. Grand choix de pres

soirs à vin de raisins et de fruits, l'renils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cililldres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits HactlPS-
paille.Conpes-racine. Concasscurs d'avoine et autres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits insfantannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—4* 

TEINTURE ET IMPKESSIOX NOUVELLE 
sur toutes sortes d'étoîfes en 

toutes I V W . , î o o o , y p sur tout les 
couleurs u t g r a i b b a g e T i s s u s 

Ch. ZHINDEN, tinturier, à FRIBOURG. 
(H 1294 X) , 8 - 8 * 

DEKMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées lait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit eu peu 
de temps la fermeté morule et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CIIASTOXAY. 

(II. 1435 X.) 12—2** 

J V FOXTE 
pour conduites d'eau et de gaz 

S'ADRESSER A LA 

Société des Forges d'Untervelier ct 
Dépendances 

A UNTERVEL1ER, CANTON DE BERNE. 
3—2°* 

Véritable huile de foi de Morue 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffodeti 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50. 

Elixir végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève, contre les maux d'estomac, 
les indigestions^, les apoplexies, les fièvres inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 
etc, prix du flu'çon 2 fr. Chez H. BRAUNS et'Oie 
pharmaciens à Sion. 3—3 

La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lôtscher, à Saas, (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b.(£ 8—5* 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 
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