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Canton du Valais. 

Depuis noire dernier numéro les évènemen's 
ont marché avec une effrayante rapidité. 

La France a déclaré la guerre à la Prusse, 
et depuis quelques jours des centaines de millo 
hommes se précipitent de part et d'autre vers 
le théâtre de la guerre. Des milliers de trains 
de chemin de fer transportent ainsi vers un 
point donné de l'Europe les plus formidables 
armées, les moyens de deslruction les plus 
épouvantables que le monde ait jamais vus. 

On dirait qu'une question d'une gravité inouïe 
a surgi lout-à-coup pour diviser des na lions 
faites pour vivre côte à côte et pour les forcer 
à la loucher par la force des armes! Il n'en est 
rien cependant, et l'on a de la peine à com
prendre qu'une simple question de rivalité entre 
deux peuples puisse les pousser à une bouche
rie d'hommes qui n'aura jamais eu son égale. 

En 18G6 à Sadowa, la Prusse jetait les fon
dements d'une Allemagne forte et unie et capa
ble de tenir tète aux deux puissances qui l'en
serraient à l'Ouest et à l'Est, la France et la 
Russie. 

Le parti chauvinisle de la France, c'est-à-
dire ce parti qui n'entend pas qu'il se lire en 
Europe un coup de canon sans la permission 
de la France, conçut dès lors une haine violente 
contre la Prusse, mais n'étant pas préparé pour 
une lutte ouverte, il résolut d'attendre une oc
casion plus propice. 

Dès lors la France s'occupa de son arme
ment avec une fiévreuse activité, ce n'est pas 
à une autre cause que l'Europe doit d'avoir 
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L'OKAGE 
PAR 

F r é d é r i c Soul ié . 

— Qui ne sont pas les miens !... s'écria An
selme ; puis il reprit d'un ton si respectueux, si 
soumis, qu'il désarma presque madame de Leur-
lal : Pardonnez-moi, Madame, j 'ai tort, je suis 
un fou, un écervelé, comme dit M. Dallois ; j ' é 
coute trop des sentiments irréfléchis, je vais si 
loin que je deviens injuste et méchant. Je vous 
ai dit du mal de M. de Fortis, je vous l'ai peint 
ridicule. Je puis le voir ainsi, moi mon caractère 
brusque, avec mon cœur qui ne comprend rien 
qu'avec passion ; mais je n"ai pas le droit de le 
calomnier. M. dp Fortis est un galant homme ; 
c'est la probité et l'honneur en personne. La 
femme qui portera son nom n'aura jamais à en 

passé les cinq dernières années dans un état 
d'insécurité et de malaise qui présageait l'orage 
qui vient d'éclaler. 

Le tapage qui s'est fait autour de la pauvre 
candidature d'un liohenzollern au trône d'Es
pagne a dû faire voir aux moins claivoyanls 
qne le prétexte était trouvé et qu'on ne le lâ
cherait plus. 

La France était prèle !... 
Dieu nous garde de rendre la France tout 

entière responsable des torrents de sang et de 
larmes qui vont couler; c'est bien assez qu'elle 
soit gouvernée par un parti qui ne rêve que 
revanches, vengeances et conquêtes. 

C'est bien assez surtout, qu'avec une fiction 
qui s'adresse à la libre d'honneur, nationale on 
puisse d'un brave et vaillant peuple faire, du 
jour au lendemain, le plus dangereux et le plus 
insupportable des voisins. 

Sans doute, la Prusse n'est'pas un agneau 
non plus et son ambition l'a poussée naguères 
au delà de ce qui peut se justifier dans ses pro
cédés vis-à-vis d'anciens alliés trop faibles 
pour lui résister, mais il faut rendre hommage 
à la vérité: la Prusse n'a point cherché à ame
ner la présente lutte. On l'a provoquée en ayant 
l'air de lui attribuer des procédés incroyables 
vis-à-vis de l'ambassadeur français. Sommés 
de produire certaine dépêche instillante pour la 
France, les ministres ont su provoquer au 
Corps législatif un ordre du jour qui laisse pla
ner les plus graves soupçons sur leur véracité 
et leur bonne foi. 

Quelques paroles calmes et sensées dans 
le sens de la paix ont été noyées dans les cris 

rougir, et il t'ait un noble usage de la fortune qu'il 
n gagnée par les travaux les plus distingués et les 
plus honorables. 

— Voilà qui est une amende aussi honorable 
pour lui que pour vous. Mais permettez moi de 
vous faire observer que si vous saviez les projets 
de M. Dallois, ce n'était pas répondre à sa con
fiance que de me parler de M. de Fortis comme 
vous l'avez fait. 

— D'abord je vous dirai, Madame, que M. 
Dallois ne m'ayant rien confié, je ne l'ai point 
trahi. 

— C'éttiit tout au moins le contraire de mes 
projets. 

— C'est ce qui m'arrive, Madame, toutes les 
fois que je crois qu'il fait quelque chose de mal. 

Dans la maison, et lorsqu'il s'agit d'affaires, il 
y a trois puissances bien distinctes : M. Cambet 
d'un côté qui représente la résistunce, qui se 
débat contre toute idée nouvelle, contre, toute 
affaire qui ne se fait pas depuis toute éternité; de 
l'autre côté, il y a moi, Madame, qui représente 
le progrès, qui crie toujours en avant, qui n'a 
foi qu'aux idées actuelles ; puis, M. Dallois, 
c'est le gouvernement, le pouvoir températeur 

d'enthousiasme que soulève à Paris l'idée d'une 
guerre contre la Prusse. 

Ainsi, ce qui est un crime pour l'homme 
privé, de tuer avec préméditation, ce qui est 
une houle pour un particulier, prendre le bien 
d'aulrui, cela devient verlti pour les nations : 
c'est à nuire à un peuple voisin le plus possi
ble, à lui exterminer le plus grand nombre de 
ses enfants que s'applique un soi-disant pa
triotisme ! La gloire est à ce prix.! 

Quand donc est-ce que les hommes com
prendront qu'il n'y a qu'une seule morale ? 

Ou bien y a-l-il un but providentiel dans 
celte fureur qui s'empare tout-à-coup de deux 
peuples et qui les fait se ruer l'un sur l'autre 
et se combattre jusqu'à ce que l'un ou tous les 
deux soient exténués et abîmés? 

Et ces deux peuples ne seraient-ils que les 
instruments inconscients d'un cataclysme fatal 
d'où sortiront des idées et des forces nouvelles 
nécessaires peut-être au développement do 

• l'humanité? 
Nous aimons mieux admettre celle hypothèse 

que de croire qu'il y a des hommes ou des peu
ples capable « de provoquer tant de malheurs, 
le sachant et le voulant. 

Nous faisons des vœux pour que celle lutte 
fratricide no dure pas plus longtemps que la 
campagne de Sadowa et surtout pour que ce 
soit la dernière guerre qui aura ensanglé notre 
pauvre Europe ! 

Pauvre congrès de la Paix ! Où es-tu? 
Combien pèseront les décisions pour empê— 

cher ou pour abréger une lutte impie? On vous 
regardera de Iravers, on vous traitera de songe-

qui marche entre ma fougue et l'immobilité 
de M. Cambet, qui le tire d'une main à sa suite 
en m'arrêtant de l'autre. 

— Tout cela est très-bien, mais je ne vois pas 
ce que cela fait à mon mariage avec Monsieur de 
Fortis. 

— C'est que c'est une idée de M. Cambet, une 
idée affreusement rétrograde qu'il a soufflée à 
M. Dallois sans m'en prévenir, sans que j 'aie été 
appelé en conseil. 

— Et c'est par esprit d'opposition à M. Cambet 
que vous la trouvez mauvaise, dit Amélie en 
riant; c'est par amour pour le progrès que vous 
vous y opposez. 

— Ma foi, Madame, je crois que l'abolition des 
mariages mal assortis serait un grand progrès 
social. 

— Vos expressions sont bien tranchantes, 
Monsieur, dit Amélie sévèrement. Ce que vous 
appelez des mariages mal assortis sont souvent 
plus heureux que ceux qui se basent sur de pré-, 
teudues passions qui s'évanouissent bientôt. 

— J'ai tort encore, Madame, toujours tort; et 
ce pendant j'avais bien promis à M. Cambet de 
ne pas vous parler de M. de Fortis. 
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creux, qui n'ont point de sang dans les veines, 
et qui sait même si vous resterez jusqu'au bout 
insensibles à la gloire qui cherchera à masquer 
un immense linceuil. 

On nous écrit: ' .̂ 
Dimanche passé, 17 juillet, a eu lieu l'inau

guration des bains nouvellement établis au lac 
de Géronde, près Sierre. 

Celui qui a l'honneur de vous écrire a eu.le 
plaisir d'assister à celte petite fête, où la gaieté 
et l'entrain, soutenus par la fanfare Gérondine 
de Sierre, n'ont cessé de régner. — De bril
lants feux d'artifice ont excité l'admiration de 
l'assistance. Nous adressons nos plus vives fé
licitations au comité organisateur des bains. On 
voit que Sierre sait profiter des avantages que 
lui offre la généreuse nature. Les bains de 
Sierre, quoique construits dans un but local, 
mérilent l'attention et la bienvaillance de tous : 
le bâtiment est divisé en un bain général et en 
6 cabines particulières pour dames et messieurs. 
Des mesures sérieuses sont prises contre les 
empiétements à l'ordre public. 

Rien de plus charmant, de plus sltrayant 
qu'une promenade en nacelle sur le joli petit 
lac de Géronde, encadré de riches vignobles, 
de forêts verdoyantes, de sites charmants. La 
vue se repose agréablement sur l'antique mo
nastère de Géronde et sur le beau pays qui 
l'environne. 

Puissent ces lignes contribuer à la réussite 
des bains de Sierre. X. 

COXFÉDÉIUTION SUISSE. 

Le colonel Jean Herzog, d'Àarau, qui vient 
de fixer le choix de l'Assemblée fédérale pour 
le commandement de l'armée suisse, est né à 
Aarau en 1819. Après avoir fait ses premiers 
cours à l'école d'artillerie cantonale, il faisait 
son entrée en 1840 dans l'élal-major fédéral. 
Eu 1860 il obtint le grade de colonel d'étal— 
major d'artillerie, et à l'époque de la retraite 
du colonel Fischer, de Rcinach, il occupa le 
poste du colonel inspecteur de l'artillerie fédé
rale. Dans la division de l'armée, M. Herzog 
est désigné sous to titre de commandant en 
chef de l'artillerie. 

— L'Assemblée fédérale a, sur la présentation 
i du Conseil fédéral, nommé cheF d'état-major 

M. le colonel Paravicini, de B.âle, par 137 voix 
sur 149 votants. L'assermenlaliou aura lieu au
jourd'hui. 

Après la nomination du chef d'état-major 
par l'Assemblée fédérale, il y a eu séance du 
Conseil national. 

Dans cette séance, M. Feer-Herzog a an
noncé qu'il avait l'intention d'interpeller le 
Conseil fédéral au sujet de la prohibition d'ex
portation des grains et du bétail qui a été dé
cidée par les Etats du Sud de l'Allemagne, at
tendu que celle mesure violerait le traité de 
commerce récemment conclu par la Suisse 
avec ces Etals. 

— Le Conseil fédéral a décidé de frapper 
d'un droit de 600 fr. l'exportation des che
vaux. 

— Le Conseil fédéral a arrêté le texte de la 
déclaration de neutralité qui doit être notifié 
aux puissances, conformément à la décision de 
l'assemblée. 

Après avoir déclaré que la Confédération est 
résolue de défendre sa neutralité par tous les 
moyens, le Conseil fédéral ajoute qu'il consi
dère comme toujours en vigueur les disposi
tions des traités de 1812, concernant la neu
tralité de la Savoie du Nord, qu'il se propose 
de s'en prévaloir, le cas échéant, et qu'il se 
réserve de s'entendre avec la France pour 
leur application. 

— Ensuite des alleslalions déposées aux 
bureaux de péage de Bâle et de Birsf'elden, il 
est sorti par ces deux bureaux, du 1er au 9 
juillet, 11,000 quintaux de foin à destination 
de la France. 

Fêle fédérale des officiers. — Celle réunion, 
qui devait se terminer lundi soir, était déjà finie 
dimanche après-midi. 

Samedi, le comilé s'est rendu au Landeron 
à la rencontre du train amenant les dépulalions 
qui accompagnaient le drapeau fédéral. Le per
sonnel était restreint. Il y eu réception à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel et échange de discours. 
Dimanche, le personnel des assistants à la fêle 
avait déjà diminué; une centaine d'officiers 
avaient dû répondre dans la nuit aux ordres 
d'appel immédiat. A neuf heures, le cortège esl 
sur la place du Gymnase. M. le colonel Letler 

— Pourquoi donc avoir commencé, Monsieur 
Ferou. 

— C'est que, lorsque j'ai accepté la mission de 
vous accompagner, je m'étais dit : J'irai chez 
madame de Leurtal, je la trouverai prête, nous 
parlerons de (iacre ; les fiacres sont toujours si 
mauvais, qu'il y a mille manières de s'en plain
dre. Nous gagnerons le chemin de fer : une fois 
arrivés là, on trouve assez de sujets d'étonne-
ment et de conversation. Il y a les salons d'at
tente, les rampes pour descendre, les wagons, 
les machines, mille choses que j'aurais pu vous 
expliquer, car je suis ingénieur, madame, élève 
dé l'Ecole polytechnique. Nous aurions causé 
rails, tunels, pompe à feu ; nous serions arrivés 
a St Germain sans qu'il eût été question de M. 
de Fortis. Mais point du tout, mes prévisions 
sont renversées; au moment où nous allons partir 
voilà qu'il pleut. Vous m'interrogez sur les per
sonnages que voit M. Dallois, je suis bien forcé 
de vous répondre ; YOUS me demandez ce que 
j 'en pense, je suis trop honnête homme pour 
le cacher. 

Ce n'est pas ma faute. On dit que je suis 
• étourdi et inconséquent. J'ai du malheur, vo'là,.. 

je vous ai déplu, et c'est assurément le plus 
grand malheur qui pût m'arriver. 

A mesure qu'Anselme débitait cette phrase, sa 
voix s'était émue, et aux derniers mots qu'il 
prononça, il avait un accent pénétré qui troubla 
Amélie. Cependant il lui sembla ridicule de se 
laisser dominer par les idées folles de ce jeune 
homme qu'elle ne connaissait pas, et, voulant 
ramener la conversation à un ton de gaieté qui 
effaçât complètement le tour animé qu'avait pris 
la conversation, elle répondit : 

— Eh bien ! Monsieur, oublions tout cela, et 
faisons comme si tout s'était passé comme vous 
l'aviez imaginez. 

Elle remit son chapeau et reprit son ombrelle. 
— Vous arrivez, continua-t-elle, je suis prête 

et nous partons. 
*— Comme il vous plaira, Madame... mais il 

pleut encore un peu. 
— Non, Monsieur... il ne pleut plus du tout. 
— Permettez-moi alors d'aller chercher une 

voiture. 
— Je n'eu ai pas besoin. 
— Il fait une b">ue horrible, 
— Je sais marcher. 

fait la remise du drapeau. M. le colonel Philippin 
le reçoit avec des paroles sérieuses et solen
nelles sur les moments pénibles par lesquels In 
patrie est appelée à passer. Dans la séance de 
h» société on décide l'envoi aux autorités fédé
rales d'une adresse contenant l'expression de la 
confiance entière de la société fédérale mili
taire et l'assurance d'un appui sans réserve à 
toutes les mesures qui auront pour but la pro
tection énergique et efficace du territoire et de 
la neutralité et indépendance de nolr.i; chère 
patrie. 

Le banquet a été très sérieux en raison des 
circonstances. Les discours, écoutés attentive
ment, ont été prononcés par un grand nombre 
d'orateurs : M. Philipin, à la patrie ; M. Monnier, 
conseiller d'Etat, à l'armée fédérale ; M. de 
Perrol, à l'ancien comité central; M. Ruchonnel, 
major, à l'union des divers éléments de l'armée 
fédérale; 31. Rapin, à Neuchâtel ; M. J. Grand-
jean, à l'esprit d'indépendance ; M. Lettcr, au 
comité central ,• M. J. Berlhoud, à l'esprit na
tional; M, Flory, au général Dufour; M. Diodali, 
en son nom et au nom des officiers genevois 
qui n'ont pu assister à la fête, à Neuchâtel ; M. 
Sladlin, aux dames de Neuchâtel el aux dames 
de la Suisse ; M. Sugnet, aux absents qui gar
dent la frontière. 

A 3\/2 heures, M. Philippin prononce la clô
ture de la fêle. " Le moment des paroles est 
passé, celui des acles est venu, dit-il; le de
voir nous appelle, les uns à l'armée, les autres 
dans les conseils de la nation. „ 

Le soir, il ne reste plus en ville que les of
ficiers neuchàlelois. Tous ceux des autres can
tons sont immédiatement repartis. 

Le lieu de réunion pour 1872 a été fixé à 
Aarau. 

Les pouvoirs du comilé central actuel sonl 
prolongés jusqu'à ce que la section d'Aarau ait 
fait des présentations pour la nomination du 
nouveau comilé. 

NOUVELLES «ES CAXTQXS. 

BALE. — Le comilé central de la Ligue in
ternationale de la Paix et de la Liberté vient de 
lancer, — au nom de l'humanité, an nom de la 
civilisation,—une protestation contre celle lulle 
fratricide qui va de nouveau couvrir le sol de 

— Allons, madame, soyez bonne ; j'ai été bien 
grossier et bien maladroit, ne me forcez pas à 
vous accompagner ainsi dans cette toilette élé
gante, à traverser des rues impraticables,... at
tendez cinq minutes et je reviens. 

— Oh ! si vous pensez, Monsieur, que je veux 
aller à pied par colère, vous vous trompez, et 
pour vous le prouver, allez chercher une voi
ture, je vous attends..... allez, allez donc ! 

Anselme se dirigea lentement vers la porte du 
salon, il sortit. Madame de Leurtal l'écoulait tra
verser la salle à manger, lorsqu'un coup de 
sonnette assez vif retentit dans l'appartement. 

Lorsque Amélie entendit le coup de sonnette; 
qui probablement lui annonçait une visite, elle 
écouta si M. Ferou, qui se trouvait en ce mo
ment dans l'antichambre, ouvrirait la porte, 
comme il était lout simple de le supposer. Mais il 
ne se fit aucun bruit. 

Madame de Leurtal n'attendait personne: 
c'était peut-être quelqu'un qui se trompait, elle 
écoutait toujours, lorsque la sonnette se fit en
tendre une seconde fois. 

A suivre. 
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l'Europe de sang:, de ravages et de deuil. — En 
même temps, je comité convoque la Ligne en 
congrès extraordinaire pour dimanche 24 juillet 
courant, à Bâle (salle Spilz, au bord du Rhin). 

BERNE. — Les télégrammes se multiplient 
dans le bureau de Berne, par suite des événe
ments actuels, de manière à faire le-désespoir 
des télégraphistes; c'est par 2000} puis 3000, 
qu'a marché la progression depuis deux ou trois 
jours. , 

La ville fédérale prend d'heure en heure un 
aspect plus guerrier : d'abord sont arrivés les 
officiers d'élat-major isolés, comme des oiseaux 
précuseurs de l'orage ; puis ont suivi les cha
riots de munition et d'effets de campement ; 
après lesquels sont venues les compagnies de 
carabiniers comme avant-garde du mouvement. 
Le lendemain encore des carabiniers; puis c'est 
le tour de l'infanterie; le surlendemain l'artil
lerie et la cavalerie plus lentes, puisqu'il leur 
fallait d'abord trouver des chevaux, tandis que 
le fantassin n'a qu'à boucler son sac, ont com
mencé à remplir les rues à leur tour. 

La gare ne cesse depuis deux jours d'être 
encombrée de trains qui emmènent des troupes 
à la frontière et au départ desquelles la foule 
se presse à tout heure. La même activité règne 
aux environs de la caserne et de l'arsenal; cela 
n'a rien d'étonnant, car, dans celte appel subit 
au service actif, le canton de Berne seul a à 
fournir 12 de ses 14 bataillons d'élite et une 
proportion semblable de ses armes spéciales. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Les deux plus puissantes nations de notre 

continent se font aujourd'hui la guerre parce 
qu'elles se croient atteintes dans leur honneur 
national. 

La responsabilité de ceux de qui dépend la 
paix ou la guerre n'a jamais été aussi grande 
qu'aujourd'hui et jamais la malédiction des peu
ples lésés dans leurs intérêts matériels et spiri
tuels ne tomba plus lourdement sur la tête des 
despotes sans conscience qu'elle ne tombe au
jourd'hui sur les auteurs de là guerre formida
ble dont nous allons être les témoins. 

Une chose cerlaine c'est qu'avec un peu de 
bonne volonté la guerre aurait pu être évitée. 

On se rappelle que, lorsque le désistement 
du prince de Hohenzollern a été connu à Paris, 
M. E. Ollivier s'est écrié: u Plus d'incident „ et 
tous les journaux sérieux d'applaudir à ce r é 
sultat et de se réjouir de ce que la paix était 
une fois de plus assurée à l'Europe. 

Alors le gouvernement français a demandé 
des garanties que le gouvernement prussien n'a 
pas cru pouvoir accorder. Ce dernier se serait 
donné un démenti en souscrivant aux engage
ments qui lui étaient demandés. En effet, sa 
thèse a été de soutenir qu'il était demeuré 
étranger à l'affaire de la candidature du prince 
de Hollenzollern et qu'il n'avait pas à se mêler 
des affaires espagnoles. Lui demander des ga
ranties c'était donc le contraindre à un refus, 
et on ne pouvait mieux faire si on voulait une 
guerre à tout prix. 

Plusieurs journaux allemands publient un acte 
soi-disant, qui, s'il était vraiment tel, fournirait 
la preuve éclatante que les événements qui se 

précipitent ont été tramés de longue main. Cet 
acte contient 41 questions qui avaient été adres
sées par le gouvernement français à son ambas
sadeur à Stuttgart. Celles qui intéressent le plus 
pour le moment sont les suivantes: Le gouver
nement wurtembergeois regretle-l-il son al
liance offensive et défensive avec l'Allemagne 
du Nord ? Dans l'éventualité d'une guerre, le 
Wurtemberg marcherait-il avec la Prusse ? La 
France trouverait-elle des alliés dans-le-Sud 
si une guerre devait avoir lieu entre elle et la 
Prusse ? 

Il ne faut pas se le dissimuler, l'Allemagne 
toute entière marche contre la France, et l'unité 
allemande qui si longtemps et si souvent a été 
un sujet de dérision est pour ainsi dire un fait 
accompli aujourd'hui. 

Le gouvernement fédéral a reçu du Wur
temberg, du grand-duché de Bade, de la Ba
vière et de Darmstadt les assurances les plus 
positives d'un concours absolu et il n'est pas 
permis de douter que les Etals du Sud ne rem
plissent fidèlement les engagements de leurs 
traités d'alliance. Voici de quelles forces le 
gouvernement fédéral peut disposer : L'armée 
sur pied de guerre est de 511,000 hommes avec 
1272 pièces d'artillerie. A cela il faut ajouter 
445,600 hommes de troupes de réserve et de 
garnison, lie grand-duché de Bade dispose de 
48,400 hommes, le Wurtemberg de 34,900 et 
la Bavière de 70,500. 

La France, de son côté, peut opposer à ces 
forces son armée active de 400,000 hommes 
et une réserve tout aussi forte. De plus elle 
dispose de la garde nationale mobile forle de 
538,000 hommes pour la défense des places 
fortes, des côtés et des frontières. Sa marine 
est de beaucoup plus forte que celle de l'Alle
magne du Nord, mais en revanche celle-ci à 
plus de pièces d'artillerie. 

Angleterre. 
Le Morning Post dit : Nous avons des rai

sons de croire que le gouvernement anglais a 
résolu, tout en évitant d'intervenir dans la 
lutte, de prendre une altitude d'observation at
tentive et qu'il n'hésitera pas à revendiquer la 
position et les droit des Elats neutres dans le 
cas où ils seraient menacés par l'une ou par 
l'autre des puissances belligérantes. 

Les autres puissances sont également dispo
sées à faire des efforts pour localiser la guerre 
qui est maintenant inévitable. 

Le Morning-Post espère qu'après la première 
grande bataille, les autres puissances trouve
ront opportun d'amener une cessation du conflit 
avant qu'une trop grande humiliation soit infli
gée à la partie vaincue. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Les dépêches reçues de différentes direc
tions annoncent qu'aucun combat n'a encore 
eu lieu nulle part; quelques coups de feu échan
gés entre douaniers. 

Paris,le2t. —- La proclamation de guerre 
de l'empereur a paru. 

La déclaration de guerre de la France s'a
dresse non-seulement à la Prusse, mais encore 
au grand-duché de Baden, au Wurtemberg, à 
la Bavière» 

Les journaux anglais publient tous la décla
ration de neutralité de l'Angleterre. 

Berlin. — Le reichslag a voté tout ce qui 
lui était demandé. M. de Bismarck lui a pré
senté la déclaration de guerre qu'il venait de 
recevoir de la France. 

Le prince héréditaire de. Prusse est parti 
pour Munich où il vient prendre le comman
dement de l'armée de l'Allemagne du Sud. 

Sluitgardt. — Le ministre de France a reçu 
ses passeports; • .. - v ..-„.., 

Florence, 70,000 soldats libérés sont rappe
lés sous les drapeaux. La neutralité de l'Italie 
sera très armée. 
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„ Sierre. 
Jean Girard. 
Vérification des consignes le 18 août prochain, 

à 8 heures du matin, à l'hôtel de la Poste à Sierre. 
Jean, de Jacques Dévanthéry. 
Vérification des consignes le 18 août prochain, 

à 8 heures du matin, ù l'hôtel de la Poste à Sierre. 
Joseph Zufferey. 
Vérification des consignes le 18 août prochain, 

à 2 heures de relevée, à l'hôtel de la Poste à 
Sierre. 

Feu Abraham Kuntzy. 
Vérification des consignes le 17 août prochain, 

dès les 9 à 11 heures du matin, à l'hôtel de la 
Poste à Sierre. 

Albert Dolder. 
Vérification des consignes le 17 août prochain, 

dès 1 heure de l'après-midi, à l'hôtel de la Poste 
à Sierre. 

INTERDICTIONS. 
Liddes. 

Catherine Mai, veuve d'Emmanuel Mailland. 
Curateur, Auguste Mai. 
Subrogé, Joseph Mailland. 

Baynes. 
Marie-Mélanie Olliet. 
Curateur, François Deléglise. 
Subrogé, Jean Jacques Olliet. 
Elise Olliet. 
Curateur, Auguste Mex. 
Subrogé, Joseph Charvoz. 
Pierre-Joseph Felley. ;. . 
Curateur, Maurice-Cyprien Luisier, ,: 
Subrogé, Maurice-Joseph Gaillarid. . .';' 
Maurice Samuel Felley. 
Tuteur, Pierre-Maurice Moulin. 
Subrogé, Euehariste Luisier. > 
Marie-Rose Felley. 
Conseil judiciaire, Augustin Machoud'. /, 
Marguerite-Euphrosine Felley. 
Conseil judiciaire, Jules Michellod. :.,.-.•' . ••!;,, 

Vemamiége. '•' ' ' 
Aux biens de Maurice Grand. :.'.' ; "J:. 
Curateur, Alphonse Grand. 
Subrogé, Jean Joseph Zermalten. ' _ '* 

VentHône. 
Caroline de Preux, fille à feu François Antoine 

de Preux. 
Tuteur, Gabriel Zufferey, fils d'Elie. 
Subrogé, Eugène-Ernest de Courten. 
Henri de Preux. 
Conseil judiciaire, Mauriee de Courten. 

ACTES DE CARENCE 

Port-Valais. 
Jean Breùze, père, pour 1150 fr; 40 cent. 

%: 

• fK-1l' ': ' 



LE CONFÉDÉRÉ. 

HHKKDKI» 

Un concours est ouvert pour la fourniture de 
1600 sacs à pain pour soldats ; les soummissions 
devront être envoyées par lettre cachetée au 
Commissariat des guerres du canton du Valais, 
jusqu'au 26 du courant. 

Le Commissaire des Guerres. 
Ch. de PREUX. 

AVIS. 
Aux Porteurs d'obligations de l'emprunt de 

fr. 1,200>000 du canton du Valais. 
Autorisé par décision du Grand-Conseil du 22 

mai 1863 et par arrêté du Conseil d'Etat du 2 
décembre 1864. 

Conformément à l'article 4 du titre de cet em
prunt, on procédera en séance publique qui se 
tiendra à l'hôlel du Gouvernement à Sion, le 26 
juillet courant,, à 11 heures du matin, au tirage 
au sort de onze obligations qui devront être rem
boursées en mille francs, soit au pair, le 1er août 
prochain. 

Sion, le 22 juillet 1870. 
Le Département des Finances. 

Par bail simple ou par bail à métairie des l'au
tomne prochain dans la plaine du Rhône, près la 
gare de Vouvry, une ferme comportant l'hiver
nage d'uno trentaine au moins de pièces de bé
tail, avec champs, litières et parcours suffisants 
et faculté, d'obtenir une partie du chédal et des 
fourrages de l'année courante. — S'adresser au 
propriétaire le notaire PIGNAT à Vouvry. 2—1 
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A V I S . 
Les membres de la Société des secours mutuels 

de St-Maurice sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire le dimanche 31 juillet courant, 
à l'Hôtel-de-Ville, à 1 heurs après-midi, pour la 
reddition des comptes, l'admission de nouveaux 
membres, etc. 

Le président la Société, 
2—1 CHAPELET. 

Emprunt 
La Municipalité de Salvan dûment autorisée 

par l'Etat à contracter un 2me emprunt de80,000 
t'r. pour lu construction de l'hôtel des Gorges du 
Trient fait appeLaux personnes qui auraient de 
l'argent à placer. 

Les conditions sont : 
Obligations de 1,000 fr. chacune. 
Intérêt annuel au cinq pour cent. 
Remboursement; en 8 années par tirage au 

sort à partir du 1er janvier 1876. 
Les créanciers auront hypothèque sur l'hôtel 

lui-même et en outre pour garantie, les produits 
des Gorges du Trient, des carrières d'ardoises et 
autres avoirs bourgeoisiaux. 

Les inscriptions et versements seront reçus à la 
banque cantonale du Valais où à ses agences jus
qu'au 15 septembre 1870. Les titres définitifs 
seront délivrés contre les reçus provisoires de la 
banque.• 

Pour le Conseil, 
Le Président, 

_ 1 * Louis GROSS. 

AVIS. 
Une des plus anciennes charcuterie de la ville 

de Berne offre à vendre du lard maigre en bonne 
qualité à raison de 83 fr. par quintal, livré franco 
en gare à Sion. 

S'adresser pour des commandes à Messieurs A. 
BAUER et Comp., expéditeurs à Berne. 3—3 

Brasserie de la Cible 

IMmancfic 24 Juillet 1S70 
Jeux de quilles à là pose 

On jouera divers prix entr'autres un mouton 
de la valeur de 25 francs. 

La Société des carabiniers 
de Monthey 

Donnera son tir annuel les 14, 15 et 16 août 
prochains. 

Nous espérons que nos concitoyens auront la 
bonté de répondre en grand nombre à notre 
appel. 

Les programmes du tir seront prochainement 
envoyés. 

3 - 1 LE COMITÉ. 

AVBS 
On trouvera aux Mayens du Châtelain de 

Rivaz, du bœuf le. mardi matin et le samedi 
après-midi. 3 — 1 

A vendre. 
Un chien de chasse âgé de 6 mois. 
S'adresser à Jean LUHASSLI, à Sion. 

A FIS. 
Grand assortiment de faux cols, manchettes et 

devant de chemises en papier pour Messieurs et 
Dames, tabliers en toile cirée, couvertures pour 
lits et chevaux. Tapis de table, desceutes de lit. 
Coton, soie à coudre, etc. 

Chez Alphonse BONVIN, fils, à Sion. 3 - 3 

Ed. OisiiLEit informe le public qu'il adjoint à 
son commerce de cuirs un atielier de sellerie et 
qu'en conséquence il se chargera de tous les ou
vrages concernant ce métier. 6—5 

A SAXON-LES-BAINS, uu joli petit chalet 
comprenant 9 pièces, 2 bonnes caves et caveaux; 
pouvant servir à un débit, très à la proximité de 
la gare, avec cour, bûcher, un beau jardin pota
ger, vigne, bassin, grotte etc, et fontaine atte
nante à la propriété. Ou y jouit d'une vue des 
plus pitoresques. 

S'udresser au propriétaire E. ROBATEL à 
Saxon. 10 — 3 

Maurice-Cyprien LUISIER, ancien poélier de 
Bagnes, avise ceux qui auront besoin de four
neaux eu pierres olaires, qu'il fournira des poêles 
de première qualité de mère pierre olaire, 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. 6—6 

ÉMIGRATION 
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 nourriture depuis 
Genève, 200 livres de bBgagcs gratis. 

Agence de A ZYVILCHËN.BART, (de Bâle). 
Place Longemalle 6, à GENEVE 

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. (H 1520 X) 4—3* 

TUYAUX EN FONTE 
pour conduites d'eau et de gaz 

S'ADRESSER A LA 
Société des Forges dTntcrvelier et 

Dépendances 
A UNTERVEL1ER, CANTON DE BERNE. 

003—3 

USINE DE CIÎÊT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraulique, moulue et en morceaux. 

TUAVAIX EX C1MEXTS 
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. 

(I11300-X) 20-*10 

DEHMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées (ait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en 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 CHASTONAY. 

(H. 1435 X.) 12—3** 

(II 1420 X) 12 -12 

nu § a c h a r a r c de fer 
de ROCH-STUPPEL 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach. 
Cette préparation contient la sacharure de 

fer, nouvellementdécDUverie par la chimie, et 
opposée aux autres préparations ferrugineuses 
le plus souvent d'un goût désagréable, elle 
est d'un bon goût et se digère facilement. 

Ces bonbons, recommandés des premiers 
médecins, sont employés avec succès contre 
les pâles couleurs, les défaillances, appauvris
sement de sang, douleurs d'estomac et de 
poitrinic, et, en général, contre toutes les ma
ladies dont la guérison repose sur l'épuration 
du sang et l'amélioration des humeurs. 

On peut s'en procurer chez M. de QUAI, 
phamacien, à Sion, ainsi que dans la plupart 
des pharmacies de la Suisse et de l'Etranger. 

Prix de la boîte: fr. 1. 50. 
1 0 - 2 * 

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

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGEK. 




