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Constitution fédérale 
VI. 

Il nous reste encore à parler de trois matières 
dont le Conseil fédéral s'est occupé et à propos des
quelles il ne croit pas devoir présenter actuellement 
des propositions. 

La première concerne l'introduction du veto et 
lui a été transmise par la Société libérale de Neu-
châlel. Le Conseil fédéral, après en avoir mûrement 
délibéré, a trouvé que, si les décisions de, l'Assem
blée fédérale doivent être soumises à une Kouvelle 
instance, on doit conserver à cet égard le mode ac
tuellement en vigueur pour les questions constitu
tionnelles, c'est-à-dire le vote du peuple combiné 
avec celui des cantons. Comme toute l'organisation 
de la Confédération suisse repose sur la coopéra-
lion de la souveraineté nationale et de la souverai
neté cantonale, représentées dans los deux conseils, 
il serait impossible d'organiser sans ébranler tout 
notre système politique, soit une votalion populaire 
sans la votalion- des cantons, soit une votation des 
cantons sans la votalion populaire. Dans un cas 
comme dans l'autre, on n'obtiendrait pas la majorité 
prévue par la Constitution. 

Le Conseil fédéral ne voit pas d'ailleurs dans ces 
circonstances ime différence essentielle entre le ré
férendum et le veto ; il croit qu'on pourrait prendre 
une mesure intermédiaire en décidant que les actes 
législatifs importants seront soumis à la votation du 
peuple et des cantons. Dans ce système, l'un des 
deux conseils pourrait demander cette votation, et 
au cas où la proposition tendant à la votation cons
titutionnelle ne serait admise ni par l'un, ni par l'au
tre des deux conseils, 50,000 signatures de citoyens 
actifs,, recueillies dans un délai déterminé, pour
raient l'exiger comme pour les questions constitu
tionnelles. 
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LE TRÉSOR DE L'ÉMIGRÉ 
PAR 

Alfred des KSS.VRTS. 

M. de Meloieu avait froncé le sourcil en entendant 
ces paroles hautaines ; mais son regard reucontra 
celui de Blanche, et le regard de Blanche, avec sa 
sérénité angélique, semblant dire : « Courage et pa
tience ! nous sommes des exilés, des proscrits... Dieu 
nous ordonne d'accepter toutes les humiliations. » 
Alexis se remit donc à l'œuvre ; mais au bout d'un 
quart d'heure lord Evynghum, ayant tourné et re
tourné tous les albums qui étaient sur les tablus et 
guéridons, toutes les chinoiseries qui garnissaient les 
étagères, dit à sa tante : 

— Ne serait-il pas temps de finir la séance ?... Vous 
devez être harassée de fatigue... 

— En effet, cette immobilité forcée me contrarie 
les nerfs. 

— Et puis je suis venu vous proposer une partie 
délicieuse. Ce matin il y aura une course à Epsom, et 
ce soir concert au Vauxhall. Pour les coursos, Suther-

Du reste, le Conseil fédéral estime que les opi
nions sur le veto ou le référendum étant très di
verses, il convient de ne faire aucune proposition 
formelle à cet égard. II se borne donc à indiquer 
ici le point de vue auquel il s'est placé, ses mem
bres se réservant d'exprimer leur opinion au sein 
de l'Assemblée fédérale. 

La même pétition demande qu'un membre du 
Conseil fédéral ne puisse plus être nommé après 
deux périodes administratives. Par des motifs qu'il 
est superflu de développer ici, le Conseil fédéral a 
pensé qu'il convenait de laisser à l'Assemblée fé
dérale le soin de discuter librement toutes les ques
tions relatives au mode de nomination du pouvoir 
exécutif de la Confédération. 

La suppression des droits de consommation a éga
lement occupé le Conseil fédéral. Il aurait été dis
posé à y faire droit dans l'intérêt de la liberté du 
commerce à l'intérieur de la Suisse, mais après 
avoir pris connaissance de nombreuses pièces con
cernant cette affaire il s'est convaincu que cette 
suppression ne pouvait être" opérée que si l'on pro
cédait comme on a fait à l'égard des péages canto
naux, c'est-à-dire en reportant à la frontière les 
droits de consommation, et en payant aux cantons 
— à tous bien entendu — une indemnité équiva
lente. Il n'est pas impossible de réaliser ce pro
gramme ; mais il faut pour cela examiner avec soin 
l'état de la question et en particulier les obstacles 
qu'opposeraient actuellement à celte mesure les 
traités conclus avec des Etals étrangers en matière 
de péage. En ce qui concerne ces obstacles, le Con
seil fédéral a tout lieu de croire qu'une reforme à 
cet égard serait bien accueillie par les Etats voisins. 
En tout cas, il faudrait pour cela des négociations 
et une combinaison financière qui permette de main
tenir l'équilibre actuel du budget, et à cet effet il est 

land m'a offert sa tribune ; et nous devons au Vaux-
hall rencontrer lady Jersey et toute sa société. 

— C'est charmant ! Monsieur le chevalier, 
à demain, n'est-ce pas? notre séance sera plus 
longue. 

Alexis s'inclina et se mit à ranger ses pinceaux, sa 
palette, son appuie-main : avant de fermer la boîte à 
couleurs, il y plaça la lettre que Mathildo lui avait 
remise pour Blanche. La jeune fille s'aperçut seule de 
ce mouvement. Dès que le peintre se fut éloigné, lady 
Blinton se leva et sortit avec lord Evymgham en di
sant à Mlle de Livry : 

— Je vais à ma toilette ; ayez donc la complaisance 
de monter à votre chambre pour me terminer cette 
jolie coiffure de gaze et de rubans que vous m'avez 
commencée. Ce soir je porterai au Vauxhall votre 
chef d'œu\tre. * 

— En vérité, ma belle tante, dit Francis, vous êtes 
fort heureuse d'avoir auprès de vous une personne 
qui joint le talent à la grâce la plus parfaite. 

— Venez donc, flatteur ; mademoiselle n'a pas le 
loisir d'écouter vos ladaises. 

Blanche n'avait pas même entendu le compliment 
du lord. A peine se vit-elle seule que, revenant sur 
ses pas, elle rentra dans le salon, ouvrit .précipitam
ment la boîte à couleurs, et en tira la lettre qu'elle 
porta vivement à ses lèvres. Au moment où toute 
émue elle commençait à lire ces pages remplies de 
tendresse et de douces confidences, lord Evyngham 
se montra de nouveau ; il avait oublié sa canne sur 

nécessaire d'étudier la question avec le plus grand 
soin. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral a pensé que 
celte question n'est pas mûre, mais a chargé le dé
parlement du commerce et des péages de faire pro
céder par des experts à une enquête, ensuite de la
quelle des propositions spéciales pourront être 
présentées à l'Assemblée fédérale. 

Cette question est d'ailleurs assez importante pour 
pouvoir être soumise à elle seule en temps oppor
tun à la votation du peuple et des cantons. 

Nous avons également reçu une pétition du Con
seil municipal de Morat demandant la séparation du 
district du Lac, du canton de Fribourg. Au moment 
où le Conseil fédéral était appelé à formuler ses 
propositions touchant la révision, celte question ne 
lui était point encore soumise. Il s'est demandé ce
pendant si elle devait nécessairement être liée à 
une révision sur d'autres points. L'art. 5 de la cons
titution fédérale garantit aux cantons leur territoire 
et nul ne songe à modifier cet article à l'occasion 
de la prochaine révision ; mais il n'est dit nulle part 
dans la constitution fédérale de quels districts doit 
se composer le territoire d'un canton, et il n'est 
pas probable qu'on soit disposé à indiquer dans la 
Constitution à quel canton le district fribourgeois du 
Lac appartiendra à l'avenir. Il est clair qu'une mo
dification à cet égard ne pourrait s'opérer que par 
un décret spécial de l'Assemblée fédérale, qui de
vrait être soumis exceptionnellement à la votation 
du peuple et des cantons, à cause des dispositions 
de l'art. 5. 

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on pro
fesse sur la forme en laquelle cette question doit 
être résolue en l'absence de tout précédent, ce qu'il 
y a de certain c'est qu'une question de ce genre 
doit être traitée séparément el qu'il convient de la 
laisser de côté à propos d'une révision générale. 

un meuble. A son espect Blanche, par un mouve
ment naturel, plia sa lettre et voulut la cacher. Cette 
action n'échappa point à Francis , qui dit d'un 
ton sec. 

— Pardonnez-moi, mademoiselle, j'arrive mal à 
propos. 

Milord,... ne croyez pas. 
— Je n'ai rien à croire. Voua lisiez,... c'est à mer

veille.... 
— Mon Dieu I que signifie ces paroles ? 
— Encore une fois vous êtes parfaitement maî

tresse de lire les lettres que vous remet sans doute ce 
monsieur, ce peintre. 

Mlle de Livry sentit la fierté renaître en elle. 
— Quand cela serait, milord, dit-elle avec force 

aveavous le droit de m'interroger, de m'accuser? ' 
— Moi,... je n'ai aucun droit sur vous... Si j'étais 

votre concitoyen, par exemple, vous ne feindriez peut-
être pas de méconnaître mes attentions. 

— Et si j'étais encore riche , vous n'oublieriez 
peut-être pas que je suis la fille du' marquis do 
Livry. 

— Quoi ! parce que je vous montrais une affection 
désintéressée, vous pouviez me supposer des vue3 
secrètes. C'est me calomnier, mademoiselle ; je suis 
étourdi, léger, mais au fond honnête homme. 

— Je le pense, milord, et je vais répondre àjvos 
assurances par une marque de confiance et d'estime. 
Cette lettre qui m'a valu vos injustes soupçons, cette 
lettre que je cachais dans un premier moment do 
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Nous venons d'examiner les différents points sur 
lesquels le Conseil fédéral a fait des propositions 
positives ou a pris des décisions négatives; il nous 
reste encore à parler du projet de loi qui fixe le 
'mode à suivre dans la révision. Nous pouvons être 
1res brefs à cet égard, car nous proposons l'adoption 
pure et simple des dispositions qu'avait approuvées 
l'Assemblée fédérale en 1865. La partie essentielle 
de ce projet consiste dans la votalion séparée par 
chapitres se rapportant à un même sujet. La vola-
lion en bloc se justifie lorsqu'il s'agit de la transfor
mation complète d'une constitution formant un tout, 
mais nue série de volations spéciales est préférable 
quand on a à se prononcer sur des questions 1res 
diverses qui ne constituent pas un ensemble. — Ce 
dernier mode est certainement le plus naturel et il 
a l'avantage d'être celui qui laisse le plus de liberté 
nux volants. 

La manière dont le Conseil fédéral propose de 
grouper les nouvelles dispositions repose également 
en partie sur ce qui s'esl fail en 1865 : elle lient 
compte plutôt des questions elles-mêmes que de 
l'ordre dans lequel les articles se suivent. Il serait 
sans doute superflu de nous étendre plus longue
ment sur ce sujet. 

Un second point sur lequel nous devons dire en
core quelques mots se rapporte à la double votation 
<\u peuple et des cantons. Eu égard à l'expérience 
i'aile en 1865, le Conseil fédéral aurait préféré une 
seule volalion avec une double imputation des suf
frages, mais il n'a pas cru pouvoir proposer des dis
positions fixant la manière dont les cantons ont à 
donner leurs voix. Il n'en serait pas moins très dé
sirable qu'en vue de simplifier l'opération, les can
tons se décidassent à considérer comme vole can
tonal le résultat de la volalion populaire dans chaque 
canton. 

Canton du Valais. 

On nous adresse la lettre suivante avec prière 
d'insertion : 

« Martigny, 26 septembre. 
Monsieur le rédacteur, 

Le voilà donc terminé ce concours agricole de 
Sion, et ceux qui y ont participé comme exposants 
ou amateurs s'envolent avec plus ou moins de gaîté, 
suivant les résultats obtenus. 

Dimanche, au dîner officiel̂  d'excellents discours 
ont été prononcés par des hommes compétents, à 
n'en pas douter pour ceux qui connaissent leurs 
noms. 

Mais un fait qui m'étonne, m'a peiné profondé
ment et affligé bien d'autres personnes, est d'avoir 
ou plutôt de ne pas avoir eu quelques paroles de 
consolation, quelques démonstrations effectives et 

trouble, est de ma sœur qui l'a remise pour moi au 
chevalier. 

— Se peut-il ! 
— Je veux iju'au témoignage de mes paroles se 

joigne celui de vos j eux Voici cette lettre 
Lisez-la. 

— Non, non, mademoiselle, je ne me permet
trais pas . . . 

— Lisez la, de grâce. A présent c'est moi qui vous 
ta demande. 

Lord Evyngham dut se rendre à la prière de Blan
chi'. Il • parcourut d'abord rapidement les premières 
lignes ; puis son attention fut de plus en plus excitée 
par 1rs nobles sentiments que Mathilde avait si bien 
exprimés. Cette patience dans le malheur, ce calme, 
cette dignité au sein d'une position humiliante, cet 
amour dévoué pour un père, ces. regrets pour la patrie 
plus que pour la richesse, tout cela était si vrai, si 
pur, si touchant, que Francis éprouva une émotion 
qu'il n'avait jamais ressentie ; lui dont l'existence était 
vouée au plaisir, à la dissipation, il comprit alors le 
dévouement aboolu, l'abnégation chrétienne... Des 
larmes vinrent mouiller sa paupière. 

— Admirable famille / s'écria t-ii. Qu'il est beau 
de s'aimer ainsi. 

Et, saisissant avec respect la main de Blanche : 
— Mademoiselle, dites, un mot, un seul... et de

main j'irai offrir à monsieur votre père un apparte
ment dans mon hôtel... 

— Merci, milord,... je vous rend mille grâces; mais 

monétaires envers nos chers confédérés du Rhein-
thal saint- gallois éprouvés cet été d'une manière si 
affreuse par l'inondation qui a anéanti toutes leurs 
ressources pour cet hiver et l'an prochain, et peut-
être pour plus longtemps encore. 

« Un pour tous, tous pmr un; si un de nous 
" souffre, tous souffrent avec lui ; si un est dans la 
" joie, tous sont dans la joie, „ voilà notre devise 
fédérale, notre maxime favorite ; et dans ce banquet 
fraternel qui réunissait des confédérés de plusieurs 
cantons, pas une voix ne s'esl élevée en faveur de 
ces malheureux frères qui n'ont pu, frappés par l'é
preuve, exposer des fruits magnifiques, des légu
mes, des plantes de dimensions colossales ou d'au
tres objets, puisque toutes leurs terres, leurs champs 
ont été ravagés par les eaux et tout est en ruines, en 
pourriture, dans ce pays jadis si fertile, si productif. 

En voyant les richesses de tous genres amonce
lées, tant de profusion dans ce parc de l'exposition, 
en songeant au pain qui manque à la famille, aux 
orphelins pleurant leurs pères morts dans les flots 
du Rhin, au bélail qui n'a plus de nourriture et à 
l'hiver qui approche à grands pas, certes il n'est pas 
hors de saison de jeter un nouveau et long cri d'a
larme qui retentisse partout, en faveur de nos frères 
infortunés. 

Nous avons déjà beaucoup fait. La France r e 
connaissante envoie des souscriptions avec des pa
roles de bienveillance et d'amour; l'Allemagne seule 
ne fail pas comme en 1868. Pourquoi ? Eh bien, ce 
que nous avons donné jusqu'ici n'est pas assez, du 
courage, du zèle, un effort surhumain, car d'après 
informations officielles prises à bonne source, je 
viens de recevoir le télégramme suivant d'un mem
bre du gouvernement saint-gallois : 

« Deux millions de francs de perles environ et 
360,000 francs reçus pour nos pauvres inondés. » 

Après ces chiffres si navrants^ que chacun de 
nous, la main sur le cœur, se demande ce qu'il a 
l'ail. S'il a donné tout ce qu'il pouvait et devait suij 

vaut sa position, et d'après ce qu'il consacre à ses 
plaisirs ; et que, suivant la réponse, tous, tous, nous 
nous mettions' à l'œuvre avec énergie et envoyons 
des offrandes nombreuses et abondantes aux bureaux 
formés pour les recevoir, et qu'on en établisse où 
il n'y en a point encore, au hameau, au village, à la 
ville. 

Que partout, à la montagne, dans la plaine, depuis 
la cabane du pauvre à la ferme de l'agriculteur, de 
la maison de l'ouvrier, de l'industriel aux palais des 
riches, les centimes, les francs, les rouleaux d'or 
abondent promptement, nous souvenant a que Dieu 
aime celui qui donne gagnent et de cœur.,, 

Agréez, ete. Léon HUGUENIX. „ 

de formuler un règlement international de la pêche 
dans les eaux du lac de Genève. 

Le même jour, dans la soirée, arrivait à Sion la 
nouvelle d'un grand désastre qui vient de nouveau 
de frapper une des localités du district de Conches. 
Un incendie Venait d'éclater et avait anéanti la par
tie supérieure du grand et beau village de Munster: 
22 bâtiments et 5 habitations ont été la proie des 
flammes. 

On manque encore de détails sur ce sinistre qui 
frappe une population déjà si éprouvée au moment 
où les rigueurs de l'hiver commencent à se faire 
senlir dans les régions élevées. 

Samedi a en lien à Lausanne une conférence 
entre les délégués de la France et de Vaud, de Ge
nève et du Valais. Cette conférence a pour objet 

mon père n'accepterait point votre généreuse proposi
tion. Le malheur a doublé sa fierté... C'est le seul bien 
qui lui reste. 

— Enfin, si je puis un jour vous être utile, comptez 
sur moi ! Voulez vous de mon amitié ? 

— Je l'accepte, milord, et j'en suis reconnais
sante. 

— Je vous quitte... à regret. Ma tante doit être 
prête à sortir,... et il ne faudrait pas maintenant 
qu'elle retournât contre moi les soupçons injustes 
que j'avais conçus contre vous. Adieu, mademoiselle, 
adieu ! 

Il s'éloigna rapidement. 
Tout le reste de la jonrrié se passa, pour Blanche, 

à façonner la-toque destinée à parer la duchesse. Le 
soir, Mlle de Livry vit encore lady Blintotf courir au 
concert sans que la grande dame daignât songer que 
la jeune fille pourrait l'accompagner à ce lieu de réu
nion. Du reste Blanche n'armait pas à suivre la du
chesse dans le monde, et, quand elle y faisait une ap
parition, elle se reprochait des plaisirs que ses parents 
ne partageaient pas. 

Obligée d'attendre lady Blinton, qui ne pouvait 
s'endormir sans qu'on lui fit une lecture, Blanche 
écrivit à sa sœur; puis, s'élant placée près de sa fe
nêtre, elle se laissa emporter par le cours de sa médi
tation vers la France, vers un temps meilleur. Il était 
une heure du matin quand la duchesse revint, toute 
animée par la beauté de la musique, par l'éclat de fa 

La mort Vient de frapper à l'étranger un jeune 
Valaisan qui était l'espoir du district de Martigny et 
dont les heureux débuts promettaient une vie utile 
à son pays. 

M. Pierre-Marie Morand, de Martigny, est dé
cédé, vendredi dernier, à Vienne, des suites d'une 
angine aiguë, à- l'âge de 21 ans. Le lendemain ma
tin, le télégraphe apportait celle triste nouvelle à ses 
parents et à la population de Martigny. 

M. Pierre-Marie Morand était une de ces phi— 
sionomies mûries avant l'âge par l'élude et la vue 
des maux de l'humanité. Il s'était voué avec ardeur aux 
études médicales. Après avoir suivi durant trois ans 
les cours d'anatomie et d'aulres à l'Université can
tonale de Bpjyje, il était parti, l'an passé pour la 
capitale de l'Autriche afin d'y compléter son instruc
tion. II devait subir ses examens la semaine pro
chaine et rentrer au pays immédiatement après. Le 
sort en a décidé autrement. 

Le jeune Morand ne reverra plus sa vallée na
tale ; bientôt [il ne restera plus de lui que le sou
venir d'une existence studieuse, jointe à des qua
lités dont la société valaisanne n'aura pas jouL 

.•I.. .WCK&V* 

COMMOTION 8UR8B. 

AI. le président de la Confédération suisse, en 
exécution du mandat qui lui a été confié par l'art 1er 
du traité de Washington du 3 mai 1871 et avec 
l'autorisation du Conseil fédéral, a nommé M. le Dr 
J. Staempfli, à Berne, conseiller national et ancien 
président de la Confédération, pour faire partie du 
tribunal arbitral institué par le dit traité pour juger 
les questions connues sous le nom de questions de 
fAlbana. 

~~ -ï^"-** Q *^\ 

\0t!VELLES DES CAXTW, 

BERNE. —- Trois foires importantes de nos con
trées, Gessenay, Zweisimmen et Erlenhach, vien
nent de se passer. De souvenir d'homme, on ne se 

fête, à laquelle s'était rendue ta cour entière. Il fallut 
que, après avoir entendu mille détails qui ne l'ntéres-
saient guère, Mlle de Livry s'approchât du lit de sa 
maîtresse et reprit le roman du matin. Ce roman, que 
la duchesse avait tïouvé fastidieux, lu? parut très1 pi
quant : elle ne se lassait pas d'écouter, tuais la pauvre 
Blanche se lassait de lire. Accablée de sommeil, elle 
se sentait le volume échapper à sa main ; sa voix fai
blissait, s'arrêtait même,... tandis que la duchesse 
disait avec impatience : 

— Qu'est-ce donc? vous vous interrompez? 
Enlin, lady Blinton passa dans la région des rêves. 

Alors, Mlle de Livry, s'éloignant à pas légers,regagna 
sa modeste chambre ; là -elle tomba à gemuix, les 
yeux inondés de larmes, et murmura ces mots : 

— O mon Dieu! faites que j 'aie assez de force 
pour supporter longtemps cette pénible existence ! 

m. 

En retournant à l'humble maison qui avoisinait 
Westminster-Bridge, nous y retrouvons le marquis, 
le comte d'Espil!ac et Mathilde, réunis, à l'heure du 
déjeuner, et causant de la France et du passé. Mais 
diverses circonstances avaient jeté un voile de deuil 
sur leur esprit ; aussi leur conversation se ressentait-
elle de cet état de crise. 

(/4 suitre^} 
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rapelle pas avoir vu autant d'animation dans lé com
merce. De nombreux marchands étrangers, princi
palement de l'Allemagne, ont enlevé des convois de 
jeunes taiiraux^ bœufs et et génisses. On en évalue 
approximativement à 500 le nombre de pièces de 
bélail vendues dans la moyenne de400fr. Plusieurs 
vaches on été vendues au prix de 1,000 fr. chaque 
et Ton cite enlr'autres un jeune taureau, âgé de 9 
mois, vendu au prix de 840 fr. 

Les bons chevaux étaient aussi très recherchés. 
— Ou vient de placer au nouveau cimetière un 

monument commémoralif sur la tombe où reposent; 
les soldats de l'armée de l'Est. 

C'est une pierre triangulaire sur laquelle sont ins
crits les noms des 92 jeunes gens morts à Berne. 
Ils reposent tous les uns près des autres dans une 
fosse commune. C'est l'association des dames qui a 
offert ce modeste mais durable souvenir. 

LUCERNE. — Dimanche soir, un terrible acci
dent est arrivé sur le lac des Quatre-Cantous. Les 
deux bateaux à vapeur Suisse et Briïnig se sont 
heurtés, et ce dernier, coupé en deux, à coulé â 
fond; des 20 passagers qui le montaient, 2 ont perdu 
la Vie. On attribue la catastrophe â une fausse ma
nœuvré du Brunig lui-même. 

— Un incendie a éclaté à Lucerne le 23 dans la 
fabrique d'engrais située sur la Reuss. Le célèbre 
pont de bois illustré, qui est tout près de cette fa
brique, a couru le plus grand danger d'être la proie 
des flammes ; il a fallu toute l'énergie et tout le dé
vouement des pompiers pour sauver ce monument 
historique de la destruction ou du moins de grands 
dommages. Les tableaux avaient pu être mis eu su 
l'été à temps. On a également réussi à sauver les 
moulins attenant au pont. 

FRIBOURG. — L'exportation des fromages suis
ses en France avait pris un grand développement à 
la suite du traité de commerce de 1866, qui avait 
fixé à 4 fr. par quintal le droit d'entrée sur ce genre 
de produits. Mais on craint que le nouveau tarif, 
qui augmente ce droit de 6 fr. ne porte un coup 
très fâcheux à cette industrie, en lui fermant de 
fait les marchés français. 

ZURICH. — Samedi a eu lieu l'inauguration so
lennelle de l'entreprise de la fourniture des eailx à 
la ville de Zurich. Les autorités, les fonctionnaires 
et tous ceux qui avaient travaillé à celte .œuvre con
sidérable, avaient été invités par le conseil de ville à 
celle solennité. 

La ville de Zurich a fait des accords avec les 
communes de Riesbach, Aussersihl, Flunlern et 
Enge, pour les pourvoir d'eau. Sur 1480 maisons 
habitables à Zurich, 900 ont déjà des concessions 
d'eau, et il a été conclu plusieurs convention pour 
la fourniture de petits moteurs, construits par les 
mécaniciens Schmid et Escher, Wys et Cie. Les 
frais pour les travaux en général s'élèvent à 
1,600,000 fr., dont 300,000 fr. environ ne sont pas 
encore dépensés ; les frais pour la préparation de 
l'eau potable seuls sont évalués à 380,000 francs. 
Un abonnement pour les, maisons de petite dimen
sion monte à 34 fr. 50 ou 50 fr. au plus par an ; 
pour un assez grand bâtiment à 78 fr. 50 ; la 
moyenne est de 49 fr. 50 par maison et par an. 

NOUVELLES ETKANGËKES. 
France. 

On vient de commencer, à l'imprimerie nat io- i 
nale, le tirage d'un document contenant le chiffre 
officiel de nos pertes pendant la dernière guerre. 
En voici le résumé : 

89,000 officier,? et soldats ont été tués ou Sont 
morts de leurs blessures. 26000 ont péri à Forbach, 
Reischoffen, Borny, Gravelolte, Saint-Privat et dans 
les engagements qui ont eu lieu autour de Metz 
pendant les mois de septembre et d'octobre. 

' 10,000 hommes sont tombés autour de Sedan. 

Les armées de la Loire, — corps de Chànzy et 
d'Aurelle de Paladines, — ont perdu 22,000 hom
mes; le corps du général Bourbaki, 7,000; celui du 

général Faidherbe, 3,500 ; celui de Garibaldi, 
1,600. 

Les sièges de Strasbourg, Belfort, Phalsbôurg^ 
etc., ont fait 2,500 victimes ; celui de Paris, 17,000. 

— Le Conseil de guerre siégeant à Versailles a 
condamné jeudi Rôchefort à la déportation dans 
une enceinte fortifiée, el ses deux secrétaires 
Mourol et Maret, le premier à la déportation simple, 
le second à cinq ans de prison et 500 francs d'a
mende. 

Le Conseil de révision a rejeté les pourvois de 
Ferré, Ferrât^ Urbain et Verdure. 

Allemagne. 
La Gazette d'Augsbourg, du 27 septembre, jour 

anniversaire de la capitulation de Strasbourg, publie 
une lettre d'Alsace constatant qu'aujourd'hui, c'est-
à-dire un an après ce fatal événement, l'Allemagne 
et le peuple allemand n'ont gagné aucun terrain 
dans les sympathies alsaciennes. 

" L'œuvre de réconciliation, dit le correspon
dant de la Gazette, n'a fait aucun progrès, et, en 
vérité* il semble que la capitulation de Strasbourg 
date d'hier seulement, car tout est à faire. Qu'on ne 
nous accuse pas de voir les choses trop en noir : 
celte appréciation ne répond malheureusement que 
trop â la réalité dés choses. Nous aimerions mieux 
garder le silence, et laver, comme on dit notre linge 
sale en famille ; mais que sert-il de se taire, quand 
les faits eux-mêmes parlent de haut? „ 

— Après le congrès des catholiques à Mayence 
et le congrès des « vieux-catholiques „ à Munich, 
voici venir le congrès des protestants. Il aura lieu 
à Darmsladt, du 3 au 6 octobre. Le programme 
porte ces deux questions: Situation du protestantis
me allemand vis^à-vis de Rome et situation du 
même protestantisme vis-à-vis dès tendances clé
ricales qui se produisent dans son sein. Par tendan
ces cléricales, il faut entendre sans doute celles des 
piétisles protestants. ; 

Etats-Unis. 

Un scandale inouï dans les fastes administratifs 
agile le public de New-York. 

Le conseil municipal de la grande ville est accu
sé, pièces en mains, de dilapidations qui montent à 
des centaines de millions et dépassent tout ce qu'on 
a jamais allégué contre les administrations euro
péennes. i --• 

Le 1er janvier 1869, la délié de là ville de New-
York était de 29,321,948 dollars (fr. 146,624,940); 
le 1er août 1871, elle se trouve monter à 100,955,333 
dollars, c'esl-à-dire q./en deux ans et demi elle 
s'est accrue de plus de :350 millions de francs ; et 
l'on n'a pas fait de dépenses extraordinaires. Mais 
les membres du conseil municipal, dont la plupart 
en entrant en fonctions n'avaient ni sou ni maille, 
sont tous riches à millions. 

Ces fraudes colossales se sont faites sous le cou
vert de frais pour l'aménagement et l'ameublement 
de l'Hôlel-de-Ville. Chaque membre du conseil 
était chargé d'une énorme fourniture, toute fictive. 
L'un, M. Garvey, portait en compte pour 2,700,000 
dollars de plâtrages ; tin autre était censé avoir li
vré des tapis de quoi couvrir une superficie de deux 
lieues carrées ; un autre arrivait avec une note pour 
34,000 chaises ! M< Smith s'était contenté de livrer 
36 marquises, au taux honnête de 122,000 dollars. 

En regard de ces chiffres, les journaux de New-
York, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas subvention
nés par la bande de fripons qui exploitent la fortune 
de la ville, placent une description des somptueux 
hôtels, des splendides mobiliers, une liste des voi
tures, chevaux, maisons de campagne, vastes pro
priétés de tout genre, acquises depuis deux ans par 
les membres du conseil municipal. 

— On annonce de Mexico la mort du célèbre 
brigand Manuel Lozadâ, surnommé le tigre d'Eli-
can. Lozada était comme beaucoup de personnes 
qui ont joué un rôle au Mexique* d'origine italienne. 
Dans sa première jeunesse il était muletier, mais se 
dégoûtant soudain de celle profession qui l'humiliait, 
il se mit à la tête d'une bande de brigands qui de
vint bientôt la terreur du district montagneux de 
Tépic. 

Deux maisons de commerce se disputaient le mo
nopole des affaires dans celte partie du Mexique. 
Chacune d'elles prit à son service une bande de bri
gands, et elles commencèrent à se faire la guerre 
malgré le gouvernement et à piller le pays. Enfin, 
Lozada parvint à tuer son adversaire, Ryas Seiger, 
chef de l'autre bande et se déclara chef du terri
toire du Tépic, avec une armée de 10,000 Indiens. 
Tépic, entouré de montagnes élevées et presque 
impraticables, se trouve de fait séparé du Mexique;, 
et comme Lozada veillait à ce que personne d'autre 
que lui ne pillât et n'assassinât, Tépic fut bientôt 
connu comme la partie la plus tranquille et la mieux 
gouvernée du Mexique. Aussi l'empereur Maximi-
lidn se laissa—t- il persuader par Bazaine de confé
rer à Lozada le titre de comte et d'en faire un ami 
et un allié. Quand, du reste, Lozada qui accepta cet 
honneur et combattit contre les troupes républicai
nes, vit que les Français se reliraient, il fit de même 
et retourna dans ses montagnes où il maintint jus
qu'à sa mort son indépendance contre Juarez. 

— Le représentant de la justice des Etals-Unis, 
dans la ville du Lac-Salé* a ordonné au grand jury 
de poursuivre les polygamistes sous la prévention 
d'adultère. Brigham-Young et quatorze de ses épou
ses ont été cités comme témoins dans cetle cause. 
Les Mormons achètent des armes el des munitions 
en grande quantité. 

Extrait du Bulletin officiel N. 39* 
•' DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sl-Mauricc. 
William Walkor, 
Le décret de collocation est porté. 
Les intéressés peuvent en prendre connaissance au 

greffe du tribunal, chez M. le notaire Paschoud, à 
Evionnaz, les 5, 6 et 7 octobre prochain. 

Cette liquidation laisse un déficit de fr. 0,726. 22. 
INTERDICTIONS. 

Colldmbeyiluraz. 

Elisabeth Délez. 
Conseil judiciaire, Pierre-Didier Borgeaud; 
Julie Cretton, alliée Vuilloud. 
Conseil judiciaire, Hyacinthe Burdevef; 
Félix Carraud. 
Tuteur, Alexis Carraud. 
Subrogé, Jeau Claude Turin. 
César, Catheriue. Alix et Maurice Carraud, enfanta 

mineurs de Félix Carraud. 
Tuteur, Casimir Donnet. 
Subrogé, François Carraud; 
Aux enfants mineurs de feu Jean-Didier Vaney. 
Tuteur, Alexis Jeandet. 
Subrogé, François Carraud. 
Justine Vuilloud, veuve de Jean-Didier Vannay. 
Conseil judiciaire, Frédéric Variney: 

Lcylron. 

Philomcne Èoduit. 
Curateur, Maurice.Roduit 
Subrogé, Cleusix Jean. 
Françoise Sarrasin. 
Conseil judiciaire, Joseph Défayes. 

Sio?i. 

Alexandre. Thérèse et Philomène Thalmanif. 
Tuteur; M.' l'avocat Alphonse Walther. 

Grimisuat. 
Joseph et Marie, enfants de feu Baptiste Mabîllafih 
Tuteur, Emmanuel Mabillard. 
Subrogé, Jean-Pierre Balet. 

Vernamiége. 
Barthélémy Jacquot. 
Curateur, Alphonse Solioz. 
Subrogé, le.conseiller Jean Bérthod. 

Sierre. 

Anne-Marie Walpen. 
Curateur, Théodore Andereggen. 
Subrogé, François Andereggen. 

Veyras. 
Ambroise Gasser, allié Fux. 
Curateur, Jérôme Gasser. 
Subrogé, le président Pierre Crettol. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION-

Troislorrents. 
Jean-Joseph Martenet, d'Ignace. 

«L_LB.&fiH>^ 



4 LE CONFEDERE. 

MtBKÛBtM 
AVIS. 

Les personnes qui désireraient 
trouver une pension confortable et 
à de bonnes conditions, peuvent 
s'adresser à l'imprimerie. 

La Municipalité de Sionjdevant rembourser au mois 
de décembre fr, 40U0 demande à emprunter une 
somme équivalente aux conditions suivantes ; 

Intérêt au 5 p. %. 
Remboursement après six moix d'avertissement. 

F. de TORRENTÉ, président. 

A VIS. 
La société dn grand vignoble neuf de Barmaz à 

Vouvry, met en vente la vendange de cette vigne. 
L'enchère en aura lieu à Vouvry, dimanche 8 octo

bre, à 2 heures après-midi. 
Pour le Comité directeur, 

PIGNAT, notaire. 

S P É C I A L I T É 

DE PRESSOIRS A VIN 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

« l O i V — 1 8 7 1 
Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 

nombre de pressoirs suisses et français, le 1er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjugé à MM. LULLIN & 
C'°., Usine de la Coulouvrenière à GENÈVE. 

Assortiment toujours complet de pressoirs en ma
gasin. (H-3467-X) 2 - 2 

HOTEL DES VENTES 
JUles DELABtUE #• Cie. 

Cours de Rive, 3 à Genève 
Grand choix de meubles neufs de toute nature à 

des prix excessivement modérés. 
Tables à coulisse, chaises cannées, tables de salon, 

canapés, chaises et fauteuils garnis, pendules, vitrines, 
bureaux, lits en fer et en bois, sommiers matelas, 
coussins couvertures, etc., etc 

ENTRÉE LIBRE. 
(H-3457-X) 3- t* 

LIBRAIRIE GALERINI 
SION. 

Agenda agricole pour 1872 relié en toile fr. 2 
Livres pour éeoles ; grummaires, dictionnaires, 

géographies, cartes murale, cahiers Godcbaux, his
toire, science, etc. etc. 3—3 

Epine vinette. 
On demande a acheter des racines et graines d'épi 

ne vitte. Adresser les offres franco à J. Delarue Aine, 
tanneur à Bex, canton de Vaud. 3 

Travaux publics. 
Le Syndicat du Grand canal d'Orsières-Ville met 

au concours les travaux détablisaement de ce canal, 
divisés en 5 lots : 
1er 
2e 
3e 
4e 
5e 

lot: 
» 
» 
H 

» 

terrassement et maçonnerie évalués 
» 
» 
» 
» 

et conduit en ciment 
et maçonneries éval. 
et excavation de rocs 
et maçonnerie 

4500 fr. 
6000 » 
3000 » 
6700 » 

700 » 

20900 fr. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 

avant le 8 octobre à midi à M. A. Gaillard, à Orsières, 
chez qui on peut prendre connaissance des conditions. 
3 - 3 LE SYNDICAT. 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

sèches et mi-sèches. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 5 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passade 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monte

video et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

VENTE DE VINS VIEIL 
Chez M. Jean-Marie TAMINÏ, à St-Léonard, en

viron 400 setters vin vieux bon ordinaire et fln. 
S'adreser directement au propriétaire. 8 

ËTRENNES 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

Et métal, de toute grandeur et priât 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout genres promptenent rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la CIiaux-de-Fonds, (Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelte 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève (H 2819 X) **8 

La Société de crédit mutuel admet des adhérents 
en France et en Suisse sur références favorables, 
et leur remet en échange de leur signature des va
leurs commerciales facilement négociables. S'adres
ser à la Direction, rue des Allemands, N° 23 à Ge
nève. 4*3 

FACULTÉ T E C I I \ H U K 
DE L'ACADÉMIE DE LAUSANNE 

L'enseignement de cette faculté est destinée former 
des ingénieurs constructeurs, des ingénieurs-mécani
ciens, et des ingénieurs-chimistes. La faculté confère 
le diplôme d'ingénieur aux élèves qui pendant les trois 
années d'études ont satisfait aux couditions imposées 
par le règlement. 

Les examens d'admission auront lieu à Lausanne le 
16 octobre. Les candidats qui se proposent de les 
subir doivent doivent se faire iuscrire auprès du Di
recteur avant le 1er octobre. 

Le programme des connaissances exigées pour 
pour l'admission et le programme de renseignement 
sera envoyé aux personnes qui en feront la de-
mance. 

Il est tenu compte pour l'admission des titres ou des 
certificats que peut produire le candidat. 

Pour programmes et renseignements on est prié de 
s'adresser à M. le professeur GAY , directeur, à 
LAUSANNE. H 11351-L)*— 5 

Concours de travaux publics 
Avis aux charpentiers et aux forgerons. 

Le Département des Ponts et Chaussées met au 
concours ; 

1° La main d* œuvre de la construction d'un pont en 
bois à établir à neuf, sur le Rhône, à Brançon, entre 
Martigny et Fully ; cette main d'œuvre est évaluée à 
2,400 francs, environ. 

2° La fourniture de8 Cers, boulons et sabots et autres 
pour le dit pont, pour une somme d'environ 1,200 fr. 

Le plan et le cahier des charges avec devis, sont 
déposés au Département et chez le Préfet de Mar-
ligny. 

Les soumissions cachetées devront être adressées 
au chef du Département à Sion pour le 10 octobre 
prochain à 6 heures du suir. 

Sion, le 25 septembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 3 J. CHAPPEX. 

SMes fournisseurs d'os peuvent en 
tout temps s'adresser pour leur vente 
à WICKI & CASTELLA à FRIBOURG. 

(D; 3038 B) 3 - 3 

A louer 
dès le 11 novembre prochain un magasin, dans la 
rue de Lausanne, maison Bonvin, vis à-vis du Café de 
Genève. 4 _ 

A LOUER. 
Pour la St-Martin prochain un magasin avec rière 

magasin éclahés au gaze, situé à la rue du Rhône, 
N»107. 

Il peut servir pour débit de marchandises ou pour J 
débit de vin. 

S'adresser à l'Imprimerie qui indiquera. —7 

Vins rouges 
A vendre d'excellents vins rouges à un prix raiso 

nable, chez Alphonse ORSAT, à Martigny- Ville. 
3 - 3 

VENTE A PBIX FIXE ET AU COMPTANT 
chez Jos Aiitille, à Sion 

On trouve toujours un grand assortiment de mar
chandises tel que fournitures de bureaux et d'écoles 
livres de prières et d'histoires pour la distribution des 
prix provenant de la Bibliothèque religieuse, ainsi 
qu'une infinité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, quincaillerie, maro
quinerie, parfumerie, mercerie, corderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petits effets militaires, articles pour 
fumeurs, cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et éponge, régibtres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix euxquels je puis 
livrer ces marchandises, dé6e toute concurence. 5—6 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERRARI, marbrier 

à Bex, {Vaud.) 
Prévient l'honorable public qu'il a établi à Sion, 

rue du Rhône, maison de M. Duc, un dépôt d« mar
brerie consistant en monuments funèbres, cheminées 
en marbre blanc, d'Italie noir et de couleur; parquets, 
tables pour cafés, dessus de commodes, etc., de, tous 
prix et de toutes dimensions. 

Les prix sont avantageux. 6—6 

IÉWIE 
Dès la St-Martin, plusieurs appartements, 
ser au notuire Jos. MÉVILLOT, à Sion. 

— S'adres-

IWaçons, manœuvres et mineurs 
trouvent immédiatement de l'ouvrage pour tout 
l'hiver chez VALZ & BULLIO, entrepreneurs à 
Dévens près Bex. 2—2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché de Sion 
du 31 août 1871. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots . . . . . '. . 
Châtaignes 
Beurre la livre . . . . . . 
Bœuf, Ire qualité la livre . *. . 

» 2me qualité » . . 
V-eau » . . 
Mouton » 
Lard » . . 
Fromage » 
Oeufs la douzaine . ' . . . . 
Pain, Ire qualité, la livre . . . 

id. 2me » » . . . 
id. seigle » . . . 

40 
10 
50 

50 
80 
10 

3 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
2 
3 
\ — 
0 65 
0 60 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 18 
0 12 

SION. — IMPRIMERIE Jos . BEEGEB. 




