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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 
CONGRÈS SOCIALISTE. 

Le Grand-Conseil du canlon de Zurich s'est 
réuni extraordinairement le 11 de ce mois 
pour discuter le recours des socialistes contre 
la décision du Conseil d'Etat interdisant la ré
union du congrès européen de la société fixé 
au deux septembre, à Zurich, La défense du 
gouvernement de Zurich avait été provoquée 
par une pétition recouverte de plus de 30,000 
signatures. Ln commission chargée de préavi-
/ser sur celle grave question a été unanime à 
reconnaître qu'il n'entrait pas dans les attribu
tions du Grand Conseil de réformer une déci
sion du pouvoir exécutif ; mais elle s'est divi
sée sur la question de savoir comment serait 
motivé l'ordre du jour qu'elle proposait. La 
majorité estimait que la décision prise se 
légitimait par les dispositions constitutionnelles 
cantonales, tandis que la minorité était d'un 
avis contraire. 

51. Fret, président du tribunal, présentant le 
rapport de la majorité de la commission, ap
prouve l'interdiction du congrès socialiste, at
tendu que la constitution zuricoise qui garantit 
la liberté d'association, ne peut être invoquée 
que par dos citoyens suisses, et non par des 
étrangers qui pouraient compromettre notre 
neutralité. Quoique des zuricois, dit-il, fassent 
partie de l'association, la convocation n'émane 
pas d'eux, mais du Comité de Gand. Or, en don
nant à l'art. 3 de la constitution une interpré
tation aussi extensive, on arriverait à admettre 
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Frosper Mérimée: 

HE L'ACADÉMIE FJIAÎVÇAISE. 

— Je penserai à vous miss Nevil, et je me 
dirai.. 

— Dites-vous que vous avez une amie qui 
serait désolée...de... vous savoir pendu. Cela fe
rait d'ailleurs trop de peine à messieurs les ca
poraux vos ancêtres. » A ces mots, elle quitta 
en riant le bras d'Orso, et courant vers son 
père: « Papa, dit-elle, laissez là ces pauvres oi
seaux, et venez avec nous faire de la poésie 
dans la grotte de Napoléon. » 

VIII 

Il y a toujours quelque chose de solennel 
dans un départ, même quand ou se quitte pour 

que des communards, des jésuites élragers. des ' ordre du jour qui diffère de celui des deux frac-
républicains, des bonapartistes ou autres pour fions de la commission , en ce qu'il ne contient 
raient venir conspirer impunément sur notre sol ni approbation ni désapprobation de l'arrêté du 
contre des gouvernements étrangers. Les ten- Gouvernement. 
dances subversives des socialistes démocrates 
sont assez connues pour êtres répoussées par 
nos populations, comme l'a prouvé la pétition 
des 30,000 ; c'est donc le cas de dire : Vox po-
p?//i, Vox Dei. L'orateur termine en disant : 
Comprend on l'arrogance des socialistes qui, 
bravant la volonté populaire, persistent à avoir 
ici leur congrès. Qui est maître cheznous,nous, 
ou les étrangers? Ce ne sera pas, comme le 
prétend la minorité, une honte pour le canton, 
non, ce sera pour lui un honneur d'avoir dé
fendu la réunion du congrès socialiste. 

M. Forrer.: rapporteur de la minorité, tout 
en proposant l'ordre du jour, désapprouve l'in
terdiction du congrès dans laquelle il voit une 
violation de la constitution. Le droit de réunion 
est un droit personnel, aussi bien qu'un droit 
politique. L'orateur met eu doute la parfaite 
impartialité d'une grande partie du Grand-Con
seil ; il rappelle que les 30,000 signatures ont 
été obtenues sous l'impression de l'assassinat 
de l'empereur de Russie ; il renvoie an juge
ment du tribunal fédéral, rend attentif aux dif
ficultés d'exécution de la mesure prise par le 
Gouvernement, attendu que le congrès, au lieu 
d'être public, pourrait avoir lieu d'une manière 
clandestine et il met en garde contre une 
décision qui pourrai porter atteinte à l'honneur 
du canlon en repoussant des étrangers parce 
qu'ils sont proscrits do leur patrie. 

M. le professeur Treichler propose un 

peu de temps. Orso devait partir avec sa sœur 
de très bon matin, et la veille au soir, il avait 
pris congé de miss Lydia, car il n'espérait pas 
qu'en sa faveur elle lit exception à ses habitu
des de paresse. Leurs adieux avaient été froids 
et graves. Depuis leur conversation au bord de 
la mer, miss Lydia craignait d'avoir montré à 
Orso un intérêt peut-être trop vif, et Orso, de 
son côté, avait sur le cœur ses railleries et sur
tout son ton de légèreté. Un moment il avait 
cru démêler dans les manières de la jeune An
glaise un sentiment d'affection naissante ; main
tenant, déconcerté par ses plaisanteries, il se 
disait qu'il n'était à ses yeux qu'une simple 
connaissance, qui bientôt serait oubliée. Grande 
fut donc si surprise lorsque le matin, assis à 
prendre du café avec Je colonel, il vit entrer 
miss Lydia suivie de sa sœur. Elle s'était levée 
à cinq heures, et, pour une Anglaise, pour miss 
Nevil surtout, l'effort était assez grand pour 
qu'il en tirât quelque vanité. 

« Je suis désolé que vous vous soyez déran
gée si matin, dit Orso. C'est ma sœur sans dou-. 
te qui vous aura réveillée malgré mes recom
mandations, et vous devez bien nous maudire. 
Vous me souhaitez déjà pendu peut-être? 

— Non, dit miss Lydia fort bas et en italien, 
évidemment pour que son père ne l'entendit 

La séance a été reprise mardi et après que 
MM. le conseiller d'Etat Spiller et le Dr Zup-
pinger eurent parlé en faveur du décret du 
Gouvernement et en sens opposé MM. le con
seiller d'Etat Ilauser, Ziegler, rédacteur, et 
Vijgelin professeur, plusieurs orateurs renon
cent à la parole et il est procédé à la volation 
qui a pour résultat l'approbation à l'appel no
minal de la conduite du Gouvernement par 107 
voix contre 83. 

Ce sera, dit on, au tribunal fédéral a trancher 
défmiiivement la question. 

Correspondances. 
Marligny, 13 juillet 1SS1. 

a souscription en faveur des incendiés d'I-
sérahles va bon train, La liste des dons recueillis 
par le Comité de Marligny s'élève déjà à plus 
de G000 fr. Ce chiffre, quoique considérable, 
est encore minime si l'on considère l'immensité 
du désastre qui vient de frapper nos chers con
citoyens. Aussi ne pouvons-nous qu'engager 
les personnes charitables, les communes, les 
sociétés, à ne pas ralentir leur zèle. La société 
cantonale des chanteurs bernois a tenu àse dis
tinguer par un magnifique don de 500 fr. 

Messieurs Lœrlscher et fils, libraires à Ve-
vey ont pareillement fait parvenir au comité de 
Marligny une somme de fr. 1000 dont 500 pro
venant de Mme Arnaud de l'Ariége, au château 

pas. Mais vous m'avez boudée hier pour mes 
innocentes plaisanteries, et je ne voulais pas 
vous laisser emporter un souvenir mauvais île 
votre servante. Quelles terribles gens vous êtes, 
vous autres Corses ! Adieu donc ; à bientôt j'es
père. » Et elle lui tondit la main. 

Orso ne trouva qu'un soupir pour réponse. 
Colomba s'approcha de lui, le mena dans l'em
brasure d'une fenêtre, et en lui montrant quel
que chose qu'elle tenait sous son mezzaro, lui 
parla un moment à voix basse. 

« Ma sœur, dit Orso à miss Nevil, veut vous 
faire un singulier cadeau, mademoiselle ; mais 
nous autres Corses, nous n'avons pas grand'-
.chose à donner..., excepté notre affection..., que 
le temps n'efface pas. Ma sœur me dit que vous 
avez regardé avec curiosité ce stylet. C'est une 
antiquité dans la famille. Probablement il pen
dait autrefois à la ceinture d'un de ces caporaux 
à qui je dois l'honneur de votre connaissance. 
Colomba le croit si précieux qu'elle m'a deman
dé ma permission pour vous le donner, et moi 
je ne sais trop si je dois l'accorder, car j'ai 
peur que vous ne vous moquiez de nous. 

— Ce stylet est charmant, dit miss Lydia ; 
mais c'est une arme de famille, je ne puis l'ac
cepter. 

— Ce n'est pas le stylet de mon père, s'écria 
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de Crêtes sur Clarens. Nos profonds remercia 
itienls aux généreux donateurs. 

Un membre du Comité. 

En publiant dans notre N° du 8 courant la 
liste des dons pour les incendiés d'Isérables que 
nous a adressée le Département de l'Intérieur, 
nous avons inséré, sans y attacher de l'impor
tance, un N.B. portant, que « les dons doivent 
être adressés au Département de l'Intérieur, ou 
aux préfets des districts. » 

En voyant ce N.B. reproduit avec insistance 
dans lo dernier iS° de la Gazette, nous avons cru 
comprendre que les dons qui ne passent pas par 
les mains du Département ou de ses agents sont 
mal adressés. 

Nous prions les bienfaiteurs de ne pas partager 
celte erreur ; personne, pas même le Départe
ment de l'Intérieur, n'ignore qu'il existe à Mar-
lignv un comité de secours dans le même but, 
qui n'a pas attendu la circulaire officielle pour 
lancer dans la presse suisse un appel chaleu
reux en faveur de nos malheureux compatriotes 
d'Isérables. Ce comité, constitué spontanément 
sur place, dont la composition a été rendue pur 
blique par nous, est bien mieux placé que lé 
gouvernement pour juger des besoins de cette, 
intéressante population. Les communes et lesV 
particuliers pourront donc adresser leurs dons' 
en toute confiance au caissier, al. le député 
Charles Morand à ftlarligny-Ville. La composi
tion du comité est une garantie de l'emploi lo-

, yal et impartial des deniers de la charité publi-, 
Vjue. 

Leylron, 13 juillet 1881. 
Hier un nombreux cortège de parents et 

d'amis accompagnait au séjour du repos, la dé
pouille mortelle de Pierre-François Cheseaux, 
doyen d'âge de la commune do Leytron, décédé 
à Page de 87 ans des suites d'une courte mala
die. Par son amabilité et sa franchise lo défunt 
s'était acquis l'estime do tous ceux qui l'ont 
connu, Lo pauvre avait en lui un protecteur, le 
faible un appui, l'orphelin un père. 

Travailleur infatigable, il no cessa durant 
toute sa longue carrière, do s'occuper do l'agri
culture, pour laquelle il avait une prédilection 
toute particulière, avec une activité sans égale. 
Doué d'une constitution robuste et d'un esprit 

f^rme il conserva jusqu'aux dernières années 
do sa vie la plénitude de ses facultés. 
f\ P. F. G. ne prit jamais part aux lutte polilî— 
sjJies, c'était un indépendant comme il y en a 
peu ; aussi a-t-il emporté avec lui les regrets 
de tous ses concitoyens sans distinction d'idées 
ni d'opinions politiques. 

Notons en finissant ce vieux dicton qu'il pou
vait adresser à sa descendance, dicton si rare
ment applicable de nos'jours : Mon enfant, va 
dire à ton enfant que l'enfant de son enfant 
pleure ! 
> C'était le plus ancien débitant de sel du can

ton, il l'était depuis plus de 50 ans. 
Transiit benefaciendo Qu'il repose en paix ! 

J. A. D. 

Le Conseil bourgeoisial de Sion vient do 
voler 200 fr. en faveur des incendiés d'Isérables 

vivement Colomba. 11 a été donné à un des 
grands parents de ma mère par. le roi Théodo
re. Si mademoiselle l'accepte, elle nous fera bien 
plaisir. 

— Voyez,.miss Lydia, dit Orso, ne dédaignez 
pas le stylet d'un roi. » 

Pour un amateur, les reliques du roi Théo
dore sont iulinimeiit plus précieuses que celles 
du plus puissant monarque. La tentation était 
forte, et miss Lydia voyait déjà l'effet que pro
duirait cette arme posée sur une tablcen laque 
dans son appartement de Saint-James's - place. 
« Mais, dit-elle en prenant la stylet avec l'hési
tation de quelqu'un qui veut l'accepter, et adres
sant le plus aimable de ses sourires à Colom
ba; « Chère mademoiselle Colomba..., je ne 
puis..., je n'oserais vous laisser ainsi partir dé
sarmée. 
. — Mon frère est avec moi, dit Colomba d'un 
ton lier, et nous avons lo bon fusil que votre 
père nous a donné. Orso, vous l'avez chargé à 
balle? » I 

Miss Nevil garda le stylet et Colomba, pour' 
conjurer le danger qu'on court à donner, des 
armes coupantes ou perçantes à ses amis, exi
gea un sou en paiement. 
' Il fallut partir enfin. Orso serra encore une 
fois la maiu de miss îscvil ; Colomba l'embras-

On nous informe que dimanche 17 courant la 
musique de alonlhey et la Valéria de Sion tien
dront une répétition publique A ilarligny. 

I! sera fait une quête au profil des incendiés 
d'Isérables. 

. -•••••iofto-tfft-4i»-. 

Confédération suisse. 
Tir fédéral. — Le Confédéré do Fribourg 

donne d'intéressants détails sur les constructions 
faites en vue du Tir fédéral. Nous en détachons 
quelques passages : 

/ L'emplacement du Schœnberg est un plateau 
élevé, dominant la ville au Nord-Est, au som
met du talus dans lequel vont s'amarrer les câ
bles du grand Pont Suspendu. Il est contourné 
par la route de Berne, de Tavol et de Bulle.... 

. . . La forme lopographique du terrain est 
Irès-irrégulièro et accuse des différences de ni
veau considérables entre ses différentes parties 
Lo constructeur a eu à lutter contre les irrégu
larités de terrain ; des traveaux de nivellement 
considérables ont été nécessaires pour implanter 
les bâtiments, et il a fallu beaucoup d'études pour 
arriver à trouver un minimum de terrassement 
en faisant participer les constructions mômes à 
la pente du terrain. 

Le Confédéré a calculé que l'inclination de la 
ligne de tir est du 10 °/0 à 300 mètres et du 9 
°/0 à la longue distance.... 

sa, puis après vint.offrir ses lèvres de rose au 
colonel, tout émerveillé de la politesse corse. 
De la fenêtre du salon, miss Lydia vit le frère 
et la sœur monter à cheval. Les yeux do Co
lomba brillaient d'une joie maligne qu'elle n'y 
avait point encore remarquée. Cette grande for
te femme, fanatique de ses idées d'honneur bar
bare, l'orgueil sur le front, les lèvres courbées 
par un sourire sardonique, emmenant, ce jeune 
homme armé comme pour une expédition sinis
tre, lui rappela les craintes d'Orso, et elle crut 
voir son mauvais génie l'entraînant à sa perte. 
Orso, déjà à cheval, leva la tète et l'aperçut. 
Soit qu'il eût deviné sa pensée, soit pour lui 
dire un dernier adieu, il prit l'anneau égyptien, 
qu'il avait suspendu à mi cordon, et le porta à 
ses lèvres. Miss Lydia quitta la fenêtre eu rou
gissant ; puis, s'y remettant aussitôt, elle vit les 
deux Corses s'éloigner rapidement au galop de 
leurs petits poneys, se dirigeant, vers Jes monta
gnes. Une demi-heure après, le colonel, au mo
yen do sa lunette, les lui montra longeant le 
fond.du golfe, et elle vit qu'Orso tournait fré
quemment la tête vers la ville. Il disparut enfin, 
derrière les marécages remplacés aujourd'hui 
par une-belle pépinière. 

Miss Lydia, en se regardant dans sa glace, se: 
trouva pâle,. 

Les communications sont larges et commodes, 
les distances sont convenables, et loul l'ensein-
ble fait un magnifique coup d'oeil, varié, origi
nal, rehaussé par une vue splendide sur la ville, 
les Alpes et le Jura. Par un beau jour, lorsque 
le temps est clair et la nature ensoleillée, c'est 
un panorama uniquo qui peut rivaliser avec 
tout ce qu'il y a de plus renommé eii Suisse. 

L'ensemble de la place de fête mesure, y 
compris les cibleries, un espace d'un kilomètre 
de long sur 350 mètres de large, soit 350,000 
mètres carrés, non compris les avenues d'accès. 
(Soit 96 poses,) 

Depuis la gare, les Grand'Places, les Arca
des, le Palatinat, enfin depuis toute la ville et 
ses environs, on a la perspective de celte place 
de fêle devant les yeux, elle domine toute la 
contrée environnante... 

La cantine est un immense quadrilatère flan
qué de hautes tours aux quatre angles. La face 
du côté nord est occupée pa-r les cuisines, qui 
mesurent SO mètres de long sur 20 de largeur. 
Les faces Est et Ouest présentent au milieu un 
portail et de chaque côté de celui-ci des véran-
dabs recouvertes en toile supportées par des 
colonnes carrées richement travaillées se ter
minant en oriflamme. 

La face du Sud, tournée contre le pavillon 
des prix, est formée de grandes ouvertures sé-
paréespar descolonnesaccoupléesentre lesquel
les se jouent des ornement en treillages et en dé 
coupures. Le milieu est occupé par un avant-
corps de quatre mèlres de saillie et onze mè
tres de large, sur l'axe duquel est le portail 
principal. Celui-ci d'une architecture imposante 
sans être riche, sera surmonté d'un groupe re
présentant l'Helvélie, les deux bras tendus et 
couronnant un carabinier ancien d'un côté et un 
carabinier moderne de l'autre... 

•La longueur totale de la cantine sera de 90 
mètres et sa largeur de 30 mètres 50, non 
compris les accessoires, avant-corps, tourelles 
et verandahs. sa hauteur moyenne est de 8 m. 
à la labiièro pour les nefs longitudinales et de 
12 mèlres pour la nef transversale. Le tout est 
couvert en tuiles à emboîtement. 

Il y aura place pour 3,500 personnes assises 
à table. 

Toute la chnrpenterie intérieure est en bois 

« Que doit penser de. moi ce jeune homme? 
dit-elle, et moi que pensé-je de- lui ? et pour
quoi y pensé-je ?... Une connaissance de voya
ge !.... Que suis-je venue faire en Corse -?... Oh ! 
je ne l'aime point,... Non,, non ; d'ailleurs cela 
est impossible... Et Colomb;!,.. Moi la belle-sœur 
d'une voceratrice ! qui porte un grand stylet!' 
EL elle s'aperçut qu'elle tenait à la main,celui 
du roi Théodore. Elle le jeta sur-sa• toilette. 
« Colomba à Londres, dansant à Ahnack's !... 
Quel lion ('), grand Dieu ! à montrer !... C'est 
qu'elle ferait fureur peut-être.... Il m'aime j'en 
suis sûre C'est un héros de roman dont j'ai 
interrompu la carrière aventureuse... Mais avait-
il réellement envie de venger son père à la 
Corse f.... C'était quelque chose entre un Con
rad et un dandy J'en ai fait un pur dandy, 
et un dandy qui a un tailleur corse !.. » 

EU (se jeta sur son lit et voulut dormir, mais 
cela lui fut impossible ; .et je n'entreprendrai pas 
de continuer son monologue, dans lequel elle 
se dit plus de cent fois que M. dellaRebbia n'a
vait été, n'était et ne serait jamais rien pou relie. 

{_'.) A celle époque, on donnait ce nom en Angleterre ai;e 
personnes à la mode qui se faisaient remarquer par quelque 
chose d'extraordinaire, 

(A suivre.) 

i 
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brut non écorcé, el toutes les façades en bois-
équarri. Le style n'est pas facile à définir, parce 
qu'il n'est pas une imitation, mais une composa 
lion étudiée spécialement pour ce but. C'est une 
architecture militaire adaptée à la construction 
en bois et traitée comme telle sans simulacre 
d'imitation de la pierre. 

Ce bâtiment a été devisé à 46,000 fr, ei ad
jugé à M. J. Hogg, marchand de bois,; pour 42 
mille fr., non compris les décors. Il est bien
tôt achevé, il reste à terminer la couverture et 
à poser les tables et bancs. 

Toutes les installations spéciales dans l 'inté
rieur de la cuisine sont à In charge des canli-
niers, quiseront MM. Grangier et Roulin d'Esla-
vayer. 

— Le recteur du Collège cantonal fribour-
geois a adressé la circulaire suivante à tous 
les parents qui ont des eufants ou collégiens à 
l'Internat : 

A V I S 

« Nous devons vous prévenir que pendant 
lo Tir fédéral, l'internat ne fournira aux élèves 
ni pension, ni logement, même pendant une d e 
mi-journée. 

Nous estimons que des parents sincèrement 
soucieux de la moralité de leurs enfants, ne 
peuvent leur permettre d'assister à cette fête 
où, à côté de choses indilféronles, se présente
ront certainement des choses dangereuses et 
malsaines. 

Cet avis nous dégage de toute responsabi
lité. „ 

Celte circulaire scandaleuse est une pièce 
historique. Voilà donc les termes dans lesquels 
In direction d'un collège cantonal ose parler de 
la plus grande des fêles nationales suisses ! 
Pour ce fonctionnaire chargé de l'éducation de 
la jeunesse, l'institution du Tir fédéral ne porte 
que des fruits malsains. Toutes los idées qu'elle 
rappelle et auxquelles elle donne un nouvel 
élan sont-indifférentes ou- dangereuses. Indiffé
rente la pairie, dangereuse la liberté, indiffé
rente la concorde, dangereuse la tolérance. La 
tribune du Tir fédéral est la chaire du diable. 
Noire grande féto est une- embûche du démon. 

El M. le recteur n pour chef immédiat M. 
Schaller, président d'honneur du Tir fédéral ! 
M. Schaller prendra-t il des mesures ? Oir con
tinuera-! il à laisser l'instruction de la jeunesse 
à des éducateurs do cet esprit el de cette trem
pe ? (Revue.') 

— Les prix d'honneur pour le lir fédéral 
continuent à arriver ; ils atteignaient samedi la 
magnifique somme de 117,000 francs. 

M. Victor Tissot a accepté de faire partie du 
comité de rédaction du journal de fêle du Tir 
fédéral. M. Tissot arrivera quelques jours avant 
l'ouverture du tir. Sa précieuse collaboration 
sera un intérêt de plus pour le journal de fête 
et contribuera à en assurer le succès, 

Le dimanche 17 juillet la canline sera ou
verte au public ; il y aura concert donné par 
l'excellente musique de Laiidwchr et les so
ciétés de chant, en faveur des incendiés de 
Cliièlres. Le même jour aura lieu au stand le 
tir d'essai. 

Ce sera un petit prélude de la grande fèfe. 

Congrès géographique de ] enise 
Le gouvernement italien vient de prévenir 

le Conseil fédéral qu'a l'occasion du troisième 

congrès géographique qui aura lieu à Venise au 
i mois de septembre, et auquel sera jointe une 

exposition de tout ce qui a Irait à la géogrphie 
moderne, cartes, moyens d'inslruclion, nou
velles découvertes, littérature, etc. etc. ,• il se
ra appliqué aux chemins de fer italiens une ré-
fisiclion de 50 p. cent en faveur des membres 
du congrès, des exposants et des membres du 
jury de l'exposition, ainsi que pour l'aller et le 
retour des objets envoyés pour être exposés à 
Venise. 

Certaines formalités, telles que l'observation 
1 des prescriptions fixées à cet égard, la présen
tation des caries de légitimation et des billets 
d'entrée, les papiers contenant la description 
des objets, sont exigés en retour de ce bénéfice 
exceptionnel. L'on sait que les délégués suisses 
de l'exposition géographique à Venise sont !e 
consul suisse à Venise, M. Victor Cérésole et 
MM. Dumur, colonel, chef d'armes du génie cl 
Kallbrunn, secrétaire de l'Union postale. 

Militaire. — Le département militaire fédé
ral a donné l'ordre au chef-d'arme de l'infan
terie d'ouvrir immédiatement une enquête sui
tes faits regrettables qui se seraient passés à 
l'école de recrues de Coire et que la Zurcher-
Posl a récemment signalés dans une correspon
dance. Il a écrit à ce journal pour lui exprimer 
|e regret que celle correspondance n'ait pas 
élé publiée avant la fin de l'école, ce qui aurait 
facilité l'enquêle, et pour lui demander les 
noms des recrues qui auraient été maltraitées, 
afin de pouvoir les faire interroger par les au 
torilés militaires cantonales dont elles dépen
dent. La Zuricher-Post annonce qu'elle l ivre
ra immédiatement ces noms au département 
militaire fédéral. 

Tir de Munich. — Le nombre des tireurs 
suisses se rendant à Munich est suffisant pour 
permettre l'organisation d'un train spécia 
train partira de Zurich le 23 juillet. 

Ce 

SCIIWYZ. — Lo roi de Bavière est allé vi
siter dernièrement le Melchlhal, écrit-on au 
Vaterland. C'est lo chapelain de Melchlhal qui 
l'a hébergé et lui a offert à dîner. Le roi est 
allé ensuite visiter l'endroit où, d'après lu lé 
gende, Arnold de Melchlhal a mis en fuite les 
valets du bailli Lnndenberg. Le roi Loui.-, pa
raît il, porte un grand intérêt aux lieux consa
crés par les traditions de la Suisse primitive cl 
la légende de Guillaume Tell. Il a fort admiré 
la vallée el s'est montré plein d'affabilité avec 
les gens du pays. Il a accueilli avec beaucoup 
de bienveillance Iro.s petits garçons qui venaient 
le saluer et leur a donné à chacun une pièco 
de 10 marks. La visite du roi de Bavière fera 
époque dans les annales de la paisible vallée. 

APPENZELL. —- Il vient de mourir ici, 
écrit-on au Landbofe. un mendiant do profes
sion dont la succession est unique en son genre. 
La fortune de ce mendiant, évaluée a 15.000 
francs, consiste dans les valeurs et marchan
dises désignées comme suit à l'inventaire offi
ciel : 80 sacs remplis de croules de pain. 20 
cornets pleins de sacre ei une quanti!é d'autres 
honrrés de farines, de pois, d'épicerie, etc., 
200 petits sacs pleins de monnaies de toutes 
valeurs, quantité de livres de prière el d'édifi
cation, 50 paires de pantalons, 30 vestes, DO 
chemises, S blouses, 40 paires de bas, 53 pai

res de souliers, 150 mouchoirs de poche, 30 
couteaux, 11 paires de ciseaux, 25 porte-mon
naie et 11,000 fr. d'argent placé. 

NEUCIIATEL. — Dans sa séance de v e n 
dredi, il a été donné lecture au Grand-Conseil 
d'une importante déclaration du Conseil d'Etat. 
Le Conseil d'Etat, on s'en souvient, proposait, 
pour rétablir l'équilibré du budget, l'établisse 
ment d'un impôt sur le timbre et l'enregistre
ment. La Commission du Grand-Conseil ne s ' é -
tant pas ralliée à ces propositions, lo Conseil 
d'Etal a pris des positions un peu différentes. Il 
a demandé que le peuple fût appelé à se p r o 
noncer sur les impôls proposés; Or celte con
sultation populaire doit être précédée de la r é 
vision de l'art. 16 de la Constitution cantonale 
que le Conseil d'Etat propose de rédiger com
me suit : 

{l Les dépenses dii canton sont couvertes : 

" o) Par le produit de la fortune do l'Etat et 
des régales. 

" b) Par les impôls qui font l'objet de lois 
spéciales. 

" Toute loi d'impôt-sera soumise à la vota-
tion du peuple. 

Le Grand-Conseil a adopté ces conclusions. 
Le peuple neuchïMelois va denc être appelé 

sous peu à se prononcer sur toute une série de 
modifications constitutionnelles. 

3»o8iveïl«!§ 53 (rangerez» 
Aiiem «gne 

Le 1er juillet, M. Eugène Richler, député, a 
a prononcé, devant une assemblée de 1800 
personnes, un discours dans lequel, au milieu 
des applaudissements des auditeurs.il a critiqué 
la récente harangue du compte Guillaume de 
Bismark.- « M. le comte, a dit en terminant l'o
rateur, s'est écr ié : A bas le parti progessiste ! 
A bas les tyrans progressistes ! (Grande hilari
té).. Jusqu'à présent l'expression "• à bas » n'é
tait pas en usage, pas même chez les socialis
tes ; elle est brutale, et pour mon compte, elle 
ne me plaît pas ; mais comme il faut savoir so 
servir des armes de l'adversaire, je terminerai, 
moi aussi, mon discours par le même cri. Tou
tefois je ne crierai pas : A bas Bismark ! A bas 
le cercle politique de sa famille ! je ne dirai pas 
non plus : A bas les partis adverses ! Nous ne 
considérons pus nos adversaires comme des 
ennemis de la patrie, mais comme des amis de 
la pairie qui rivalisent avec nous pour le bien 
du pays. Nous ne voulons pas qu'ils disparais
sent, car nous manquerions dans ce cas do sti
mulant dans nos ellorts. Mais nous crions : A 
bas ceux que tous les partis devraient repu 
dier ! A bas les spéculateurs sans principes ! A 
basl'hypocrisieclérieale! A bas l'arrogance des 
hobereaux ! Vive- au contraire la bourgeeisie 
dégagée de Ions les parasites ! Vive le progrès 
général dans l'économie sociale, dans l'instruc
tion et dans les moeurs publiques. „ 

AiitrichL'-Honçric. 
Cinq ouvriers ont élé arrêtés à Prague pour 

j colportage d'affiches socialistes. 

îrJaiuSe. 
Deux "'gentlemen ,, on! été blessés à coups 

de fusil, l'un mortellement, dans le comlé de:-
Mayo. 

http://auditeurs.il


4 LE CONFEDERE 

1 . GRAVIER, MEDECIN DEITISTE 
EX INTERNE DE L'HOPITAL DENTAIRE DE LONDRES. 

Recevra à Saxon HOTEL DES BAINS, du 4 au 23 juillet. 

de dentiers perfectionnés système anglais sans crochets ni ressorts. 

I,e Journal du magnétisme, 
fondé on 1845, par le baron DU POTET, paraît 
sous la direction de II. DURVJLLE — Abonne
ment 6 fr. par an ; le numéro 50 centimes. 

TRAITEMENT DES MALADIES REBEL
LES, par le Magnétisme elle Somnambulisme. 
Consultations par correspondance. 

S'adresser à la Librairie du magnétisme 
66, rue des Lombards, Paris. 91 - 5 2 m 2 

AQD(DQ(I19^ 
DIMViMCIlE 17 JUILLET 

Chez Antoine AntliamaUen 
BUFFET DE LA GARE, SIOJV 

JEU DE QUILLES 
A LA PLANCHE 

avec 15 beaux p rix. 
LA passe de 5 coups 50 centimes 

A i f P O f l r P de beaux fûts ovales ayant 
V u l l i i l W c o n ( c n u s de l'esprit de vin. 

Plus un tombereau complètement neuf. 
S'adresser à Métrai, fils, deslillateur liquo-

riste à Martigny. 101 —? 1 

O l l d e m a n d e un jeune homme robuste 
comme garçon de cuisine. 

— S'adrssser au Grand-Hôtel des Salines à 
Bex. 99-3-2 

Poils faciaux 
des dames sont éloignés par l'emploi de la pou
dre dépilatoire, nouvelle découverte, non vé
néneuse et inolïensive, n'irritant pas la peau dé
licate. Pour la recevoir franco en lettre double 
envoyer 4 fr. en timbres-poste suisses. 

RoemhUd (M1163Z) 
en Turingue. 

98][3-l Pharmacie Jos. ROTTMANNER. 

N'achetez rien comptant sans réclamer des c o u p o n s 
c o m m e r c i a u x qui assurent un capital pour votre famille, 
une retraite pour votre vieillesse et un héritage pour vos en
fants. CH3664) 

O ï l d e m a n d e à acheter un jeune chien 
pour la garde, do race S & - I f i e r i i a r d ou 
T e r r e - f t e U V C . — S'adresser à Joseph 
Adamina office de renseignement rue Ilaldi-
inand 10, Lausanne. 97-2-2 

GRAND CHOIX DE FROMAGES 
Maigre de, 0,84 à 1 fr. le kilog. Gras de 

montagne, Ire qualité à 1 fr. 30 le kilo. 
Claude THOSSET, 

95-2-2 Monlhey. 

Pour ménages, hôtels, restaurants etc.. 
Epargnez 3© pour cent en aclietaist directement du fabricant. 

Nous expédions au prix do fabrique, franco à domicile un de nos magnifiques services com
plet de table, en argent-alfénide garantie de ne jamais perdre la couleur d'argent, composée des 
70 pirces suivantes au prix de vingt FIIAAGS : 
0 couteaux de table, lames en acier anglais 
6 fourchettes élégantes en argent-alfénide 
6 cuilliers à soupe » 

12 cuilliers à café » 
G tasses et soucoupes > 
6 ronds de serviettes > 
G supports-couverts . » 
Gcmiliers à œuf » 

G coquetiers élégants 

2 candélabres en argent-alfénide 
1 louche massive « 
1 sucrier • 
1 passe-thé » 
1 sellier et poivrier » 
1 beurrier » 
1 huillier » 
1 corbeille à pain » 
1 pièce montée pour desserts 

Envoi franco do ces 70 pièces contre mandai-poste de vingt francs. 
Tout objet qui cesse à plaire est loyalement échangé ou l'argent rendu. Eviter les contrefa

çons et s'adresser directement à 

MANFRFE BOSENBERG et Cie 86 Frederich Place, 
Woolwich (Angleterre.) 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMOX STEIGMEIER, de Cette, Bor̂  

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1/2 pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1/2 pièce 110 litres, » 65 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
21G litres ' fr. 145 
1/2 pièce, 103 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, 
1/2 pièce, 1]4 litres, 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc — 
Vermouth. 

Fûts k retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S ' a d r e s s e r e x c l u s i v e m e n t pour l e s c o m 
m a n d e s à, M. SIMOS, 10. rue «les Vo irons 
e t JVo 15 i"»1" «p« s ««ares à ««enève. 

180 
95 

TIR FEDERAL DE FRÎBOURG1 
Le comité d'organisation nous ayant chargé 

de la publicité du 

JOURNAL DE FÊTE 
nous prions toutes les personnes disposées à 
faire paraître des 

— — ANivomiïS •• 
dans cello excellente publication de nous les 
faire parvenir le plus promplement possible. 

Le Journal do fêle comprendra environ 15 
numéros dont le premier paraîtra le 17 juillet, 
le 2me le 21, et à partir du 29 tous les jours 
jusqu'à la fin du tir. 

Prix de la ligne (environ 30 lettres) : 20 
centimes. 

Haasenstein et Yoglcr 

Exrosmo\ SUISSE D'AGRIGI LTIRE 
A iJLicerne 

EN OCTOBRE 1881 
Le commissaire cantonal rappelle au public 

agricole que le terme fatal des consignes poul
ies sections des produits, fruits, vins", fromages, 
beurre et celle de renseignement agricole est 
fixé au 1er juillet prochain. — Prière instante 
de ne pas perdre du temps. — On attend de 
uombreuses inscriptions. Demander les for
mulaires d'inscription au soussigné. 

Sierre, 8 juin 1881. 
8b-b-6 J. M. DE CILASTONAY. 

Avis au public. 
Le public est prévenu qu'il doit se mettre 

en garde contre les tentatives d'un certain 
J. C. qui s'est permis de demander des limes 
à retailler au nom de la Sociélé Charrey, 
Nicollier frères et Cie. Cet individu n'a au
cune autorisation pour cela et n'a absolument 
rien a faire avec la dite société. En consé
quence on ne doit lui confier aucune mar
chandise de ce genre. 

î rzIlicfiMFoiilenV 

iJoh.EMosimaiuv 

Excellent remède pour les personnes pau-
vius de sang, d'une digestion difficile et d'un 
faible système nerveux Bitler de santé diététi
que de premier ordre. 

Pris par bouteille avec mode de s'en servir 
vf. 2. 50. 

Dépôt à la Pharmacie de Qtiay, à Sion. 




