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m Canton du Valais. 

Oh TI^ÏH • rie de domér ine. pi ire dans nos co
lonnes k L'article suivant.'L'idée priricipaje qui en 
fait r.)bjt,'t e t̂ réUis b!e ec d'une ap> •licatioM n.t'le 
à toutes l.-s classes de la population. A ce titre il 
nous a paru digne de fixer l'-it!ention des houimrs 
qui sont appelés à diriger l'instruction publique 
dans notre pays, 

De l'enseignement de la physinje et de la chimie 
d.ms Ici écoles s ern laires du Canton. 

Pui que nous vivons dans le siècle des lumières, 
ne le laissons pas passer, comme une fumée qui 
ne laisse plus de trace, sans nous en apercevoir, 
et ne permettons pas à l'inexorable parc de 
trancher le fil de nos jours avant d'avoir légué à 
notre intéressante jeunesse, l'espoir de la patrie, 
un riche héritage de connaissances utiles; car 
«'est là qu'est la source de la prospérité, de l'air 
6ance et du bonheur. Jamais l'indigence ne re
garde à la porte de l'homme instruit. 

Je .veux parler de l'enseignement, dans nos 
écoles secondaires, de la physique et de la chi
mie dont la connaissance, dans une foule de cir
constances est applicable à l'économie domestique. 
Des jeunes gens de 12 à 16 ans peuvent parfaite
ment et idier et comprendre un traité clair et 
abrégé de la physiq iç élémentaire. L'homme 
ignorant est un stuplde admirateur de la nature, 
il nage dans la matière comme un cétacé dans 
l'océan, sans en connaître ni les propriétés, ni les 
curieux phénomènes et ne sachant pas en tirer 
prc-Ot, il ressemble à un idiot qui meurt de soif à 
côté d'une source d'eau vive. 

L'air par exemple est un des élémens les plus 
indispensables et les plus utiles, outre qu'il entre
tient le feu et la vie, il peut rendre de très gran
des services quand il est employé à propos. L'air 
est un corps gazeux,, composé d'un cinquième 
d'oxigène seul respirablj et extrêmement inflam
mable, les quatre autres cinquièmes sont composés 
d'azote et d'une très-petite quantité d'acide car
bonique que la nature, cette .grande chimiste, a 
mélangés avec le premier pour atténuer.sa trop 
grande activité. De ç.;tte tliBuri&de l'air, je cou-
cliis par quelques faits pratiques de l'utilité de 
cette étude. 

Une cuisinière souffle son feu pour porter sur 
le combustible une plus grande quantité d'air, 
c'est-à-dire d-oxigèue. L'on fait respirer le grand 
&ir à un asphyxié par l'azote et l'acide carboni
s e pour le rappeler à la vie. 

Le secret d'éteindre le l'eu con iste à séparer, 
I*r quelle matière que ce soit, le foyer de l'incen 
die de l'air ambiant'; on se sert ordinairement, 
d'eau, parca que l'injection en est plus facile «-t 
lûrce qu'on l'a ordinairement plus eh abondance 
tyuslamain. C'est d.uic en dépit d i bon sens, 
t'-tâ pendant un incendie, des hommes ignorans 
'ont soulever une meule do foin embra&ée ; l'air. 

••;, •,,.: i, ~ ' 1 1 ; • : •••'^- ••-' * i ' 
se précipite dans l'ouverture- faite j : ils embrasent 
par là ce qu'ils voulaient éteindre et perdent sou
vent par ignorance ;ce qu'ils auraient pu sauver 
par une petite connaissance des propriétés de 
l'air. ••> • •••'•' '•• • 

J'ai vu dans un village de !a montagne, où la 
lumière du progrès semble avoir peur de péné
trer, une pauvre femme aux prises avec la mort 
qui se dressait déjà hideuse.sur son grabat, il y 
avait déjà plusieurs mois ^qu'elle n'avait pas res
piré l'air pur. En entrant dans sa chambre chauf
fée comme un creuset, je reculai presqu'asphyxié 
par une atmospère fétide et nauséabonde ; j 'enle
vai aussitôt la fenêtre barricadée au grand scan
dale des. gardes-malade, aussitôt la souffrante 
éprouva un mieux sensible et je puis me féliciter 
de l'avoir arrachée à une mort certaine. 

Je vois pendant l'hiver une domestique accrou
pie devant un poêle pour le chauffer, elle épuise 
ses poumons en soufflant, rien n'y fait, elle sue 
par un froid de 15 degrés, elle est étouffée par la 
fumée et charbonnée jusqu'à la prunelle des yeux, 
comme autrefois les Cyclopes dans les forges de 
Viulcain; enfin elle blasphème le bon Dieu qui du 
haut de sa gloire se rit de son ignorance de ne sa
voir pas profiter de l'air qu'elle respire. Pourquoi 
ne laisse-t-elle pas un vide entre les braises et le 
bois pour y laisser pénétrer de l'oxigène 6eul ca
pable d'allumer son feu ? .. . - . •.-: .» • 

Une ménagère qui n'a d'autres défauts que ce
lui d'être trop économe se plaint amèrement de 
ne pouvoir faire du vinaigre assez-piquant, elle 
court chez ses voisines pour chercher des mères ; 
pauvre mère, n'allez pas importuner vos voisines, 
pour si peu de chose; laissez un essort à votre 
tonnelet de manière que votre liquide soit en con
tact avec l'air extérieur, dans peu de jours vous, 
aurez un excellent vinaigre qui donnera à vos 
yeux des larmes non pas de repentir, mais de joie 
et d'acrimonie, et à votre langue,.plus de volubi
lité. Et vous, Messieurs, qui aimez le vin géné
reux et qui avez fait divorce avec l'eau, lorsque 
votre moût est en fermentation, prenez un fiphon 
dont l'un des bouts sera fixé;.hermétiquement au 
bondon de votre tonneau et l'autre plongeant dans 
une cuvette remplie d'eau; toute la vapeur aqueu
se attirée par l'attraction .moléculaire de l'eau s'é
chappera dans la Cuvette.; àins.i.l'a'cool et l'eau se 
sépareront comme indignes deviyre ensemble. 

Il est impossible dans un article de journal de 
citer tous les faits qui prouvent l'utilité de la phy
sique. Q aud von en saurez un peu, vous donne
rez de bons conseils à cens .qui vous servent. La 
scienie est une compagne fidèle qui vous suit par
tout pour dissiper vos ennuis, elle augmente ses 
charmes en se communiquant à ceux qui en ont 
besoin, de même que les rayons bienfaisants du 
soleil dissipent les ténèbres de la nuit et répari -
dent de tous côtés la chaleur et la fécondité. 

La Chimie présente aussi beaucoup d'intérêts 
par les services qu'elle peut rendre dans l'agricul
ture, l'hygiène, le MaocbMteage du linge, ke t** 

d'empoisonnement, contre les dangers provenant 
surtout des vases de cuivre, etc. • ; . v:" 

En un mot notre intention est de faire ressortir 
l'utilité d'introduire dans les écoles secondaires 
l'enseignement des notions élémentaires de la 
physique et de la Chimie. B. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La population totale de la Suisse, d'après le 
recensement du 10 décembre 1860, s'élève à 
2,534,242 individus : 2,204,230 sont citoyens 
suisses, 117,602 étrangers, 2,476 heimathloses ; 
1,040,469 catholiques, 1,483,293 protestans, 5,892 
séparatistes, 4,316 israél tes et non chrétiens ; 
361-,409 ménages parlent allemand, 114,881 fran
çais, 28,739 italien, 8,705 roman. Il y a.en Suisse 
347,742 maisons habitées; le nombre:total des 
ménagés est de 527,805. La surface du pays à 
40,732 kilomètres. 

Il résulte du tableau dressé par le département 
fédéral de l'intérieur, qu'il existe à l'étranger 43 
sociétés.de Suisses, dont le plus grand nombre 
se trouvent aux Etats-Unis de l'Amérique du 
Nord, et qui se classent comme suit : sociétés de 
bienfaisance, 19 ; sociétés de secours mutuels, 15; 
sociétés d'agrément (dé chant, etc.), 9.Toutes ces 
associations tendent au maintien de l'esprit na
tional et du souvenir de la patrie. . . - . . - . 

Le Conseil fédéral a décrété les avancemeng 
suivons à l'état-major fédéral géné ra l : 

Lieutenanls-roloneis : Link, J.-Ant., de Genève; 
Wieland, J.-H , de Bâlé. 

Majors : Sciiadler, A . , de Dornach; Heser, 
Rod., de Zurich. 

Capitaines : Pfyffer, Alp.. Luccrue; de Guimp», 
G., Yverdon. 

Lieutenant : Monod^ÊSv'Morges. 
Dati6 l'état-majôr de l'artillerie. Lieut.-colonel : 

Sury, II., deSoleure. — Capitaine : Falkiier, R.. 
deBâlo . -

LUCERNE. — Dans la nuit du 25 au 26 vert 
une heure du matin, un incendie a éclaté dans 
l'auberge de Milsswangen, près de Hitzkirclï, et 
eu quelques heures: neuf maisons ont été réduites 
en cendres. (Quinze ménages y ont perdu tout ce 
qu'ils possédaient. Un jeune homme parait être 
resté dans les flammes. 

'. SAINT-GALL. — M. le DP Weder ayant refuse 
sa 'nomination à la présidence de l'assemblée 
constituante, c'est M. -<Epli qui a été appelé à ce>i 
fonctions par 83 voix ; le candidat opposé était 
fci. Hungerbûhler. Le travail de la rivision a é,fcé 
confié à une commission de 21 membres, où na 
turellement l'élément radical domine ; M. Bau#i-
gartner n'en fait pas partie. L'assemblée se réu
nira de nouveau le 23 septembre pour epitûadre 
le rapport de la commission* 

-— La compagnie de carabiniers de Saiut-Gali, 
qui pendant les manœuvres du rassemblement dé 
troupes a figuré à ello seule le.corps ennemi, est 
rentrée lundi 26 au soir au chef-lieu. Elle«1811 
partie de Sion a 3 heures du inatiu, avec le ba
taillon des Grisons. ; . .. • j, -, _ > .. 

FRIBOÙRGv-r: La société du Pim-Vefeln a eu 
sa quatrième assemblée générale dernièrement; ft 
Frilxwrg. Aprèe avoir tenu pkieiears «5ftiK«B a 
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LE CONFÉDÉRÉ,DU VALAIS. 

huis clos, et assisté à une" grand'messe pour les 
morts, les membresde cette association .ont ban
queté joyeusement 'à la Grenette sousja prési
dence de M. Scherrer, de Soleitre, créé;derniàre-
ment comte pa'ç le pape,. Dans, ço banquet, plu
sieurs toasts ont été portes : M-,,Mervil@L. de Ge
nève, a dédié lé sien à l'union des catholiques de 
la Suisse, a Icmandc, française et italienne. On te
nait, dit le Journal de Fribourg, le même langagt 
en 1847. M. Ignace Week, banquier à Paris, a bu 
à Génère, la Home protestante qui deviendra tient fit 
là Rome catholique de la Suisse! M. Vuillerct, qui 

. a voté-te rétablissenïeh'tr des'Chartreux, au'1P»'«s-
Véreihfùl: Charles, qui a voté contre ce Rétablis
sement, à l'association du Pius-Vérùin! 

»;sVÀBDy«'-^~Bans-sa-s©ance'du'3€^ 
Constituante vaudoise s'est prononcée à une forte 

• majorité pour le système des; directions iaj'à'm 
chacune à leur tête un :cofiSfiil.ler: 4'ïi^at .respon
sable, . ., ,_ t[ .,., '_, : ,..._.. , iisi t ..-.-

Pu'is^ à" une majorité de' 87 voix "contre Çî.7,i 
l'àssfeinblëe ai décidé la réduction dit nombre dtV, 

. membresdu Conseil d'État, qui dé ''9 : i 'est porte 
ft 7 . . ; t L. i - ' . i i l i ./ . . . ' . ' ' i ' ' ' • ; " '"• •_.'!.; 

NEUCHATEL. — JUe„Grand-Conseil a décide 
de prolonger jusqu'au bu novembre prochain l'ex
ploitation en régie nar.l'.Etat du çhenvin de 1er du 
Jura industriel.-— Lfcfej pétitions deàtnanicipalitec 
des Montagnes, réclamant de l'Etat une inten eu-
tion financière en leur faveur, son* : renvoyées L 
la.commission des pétitions, pour,faire rapport en 
tout cas avant la session ordinaire; de ndvenlbré. 

NOUVELLES ÊTOWlfe ' 

France . 

On jit'.dans te J/oftiYr'ur • ' ! '.'•";'-,'-. >nVi •;, h, -^ •• 
,'.;, Pal- .un décret, en date, du 28fao,ût 1861, rer.du 
sur la proposition du ministre des affaires étivn-

•ÇèVès.v-, v ;,.„:. ,...., ,. ; r , w .i.-i,,V 
., iM.jle marquis de Lavalette, sénateur, àmbris-
'sa,déur. près; S.,M. I. le sultan, -a été-, nommé en 
.îameirie qualité; près le Saint-Siège, eh rempla
cement dé M. le duc de Gra-mont. •-::;•• i: 

M. le marquis de Moustier, anbassadeur prè 
..5r,Mi,4?e«ipereur.d'Ai}triçli;e4.-

,a,.été:.-ïioraiiié-«ii h 
même qualité.près S. M. I. le sultan,, en -rempla 

. ceAieflfc.de M. Te marquis de Lavalette. • -..•> » .1 
' M.'Le duc de Grumont,:ambas3adeiu*:tpres'le 

Saurt-Siége, a été nommé en la même qualité.piès 
'S . M I'einpeureur d'Autriche, en remplacement 
de. M.,le marquis deJjMpustier. i : .•-•..-.• vV- . .;> 

..., -r, jrl*»lle-. ..- \f_ ; 1, 1,',. ,-,•.,v.1. 

'.Voici qu^lqiic.s,pussàgesde:i(i'd1eyni(ère;{notedc 
M', le baron Rica'soli aux rep'résentans du.j-oyaiir 
tue d'Italie à l'étranger, sur., les causes et la portée 

.des .troubles qui désolent -*m ce môahôiifc lés .pro
vinces'napolitaines : . -, • ;;;:.,; r>' n-5r.• -.<tï uv.u 

«JL mtest douloureux, .monsieur, :de me voir 
.forcé par la nécessité, pour,--rendre ce:tableau 
complet, de faire mention d'un personnage, dont, 
comme catholique et comme, italien, je ne- vou
drais jamais prononcer le nom q.u"avec respect et 
avec révérence ; mais je ne puis, j e ne doisjms 
le taire : le brigandage napolitain c'sïl'espoir de 
la réaction européenne, et la réaction européenne 
«placé sa citadelle ïhiiis Roitie., 

'«' Aujourd'hui, le rPi,dépossédé dé Naples çn 
en est'le1 champion, et NapTes 'l'obj'çt,' apparent. 
Le roi dépossédé habite dans Romc-Je^uirinaï et 
•il«y bat la fauséé 'raonhaiè1 dont'Qivfpuruif,aionT ; 
damment lesbrigarids na^ i t a ins . ' .VÔt>q!* «mil- > 
dhée fflux Tulètes des 'dMrsôs parties dé.L'Êi'iropei, 
au nom de saint Pierre, 'fèvf à""enrôler Ees'bri-

f 'ands dans toutes lés parties dé-l'Ëiirbpev C'est 
Rome qu'ils viennen£-'s'it?scriré publiquement; 

recevoir le mot d'ordre et les bénédictionâ avec 
lesquelles oes ! esprits ignorans et Superstitieux 
courent-plus .allègrement ftu pillage et an'mé;;r-
tre. C'est de Rome qu'ils tirent d'éè'munitions et 
des. armos :ea aussi- grands quantité qu'ils en ont 
kesoM},, .•;•••;•:, '..' . . • ' • )•" . . ' , ; • . . i.-i •.-.. 

V r - « ; > - - . >: >'"̂  ~ •* • r!u t . • . « . T 

et Sur les confins romains et napolitains sont 
les dépôts^ les lieux'de réunion et/ le refuge où 
ils:St pâsl^'inblent et cÈoù ils l^dum^nt-aMc nnef 
naufelterafdeur au buï|'h.:i^4iei^Uîsi|fipusi;et le's ^ 
aiè^ta'tié^i'g faites ces Jours :;d,e£niérp par léstriiu-
p($3^fi%ijgaises ne iaissén.t.pl^ 4)ioup dpijfce à ce_ 
sujet; l'attitude hostile et les paroles prononcées 
dans les occasions solennelles par une partie du 
çjçrgé, les armes;, jlai;poqdre:(. lesïpiioclauititiïinfi-
découvertes dans quelques couvens, les prêtres, 
les.moines surpris dans les rangs des brigands, 
clans l'exécution de leurs entreprises, attestent 
d'une manière irrécusable d'où et au nom de qui 
partent Ces excitations,. E t comme il n'y "a pas 
d'intérêt religieux à défendre et que , quand niô-

*mÂ ^en^ i i r a j t t a ce .ne:serait pjjini,aj#c , .^M^ 
les armes m avec de tels champions, ni avec de 
tels., moyens qu'ofi, pourrait, tolérer qu'ils lussent 
défendus, il est ,eyident.,que la connivence et.la 
coihplicité dé la cour.rôniaihé'avec lé .'brigandage 
'napolitain; dérivent de là 'solidanlê d'intérêts 
temporels, et que l'wi •• cherche à entretenir soule
vées les provinces méridionales et à empêcher 
qu^ij puisse,s'y établir, un gouvqrueuient, régulier, 
réparateur de si grands maux anciens et nou
veaux, afin que la souveraineté du pape ne soit 
pas privée de son dernieiJ soutien1 en Italie. 
-, a Nous espérons que cela-pourra fournir hn 
nouvel et puissant-argument pour démontrer jus
qu'à;,,l'évidence que,,le pouvoir tepipprel çst cou 
damné non-seulement 1 ar la logique irrésistible 
de l'unité nationale, mais encore, qu'il est devenu 
incompatible avec la civilisation'et' avec l'huitta-
nité. i'.u".;.' ••• •i-.-:'.',.,<;-!-:iiii • " >•;•- .ir-!:. : . - • 
• !n«-;'Etrquaiid même^on voudrait accorder^que le 
brigandage napolitain est d'un caractère essenr 
tiellement politique, il, faudrait toujours , en tii-er 
des conséquences opposées a celles que vpu-
îli;diéht en tirer rios ennemis. D'abord b h n é jièut 
dédoireiàucuh-argnment de:s'à'durée;, ôh doit pas 
perdre de vuéqu'il n'est pas domid à nos forces 

.de,.pouvoir envelopper de tous côtés les brigands, ; 
comme :cela serait i^éçessairç pour les détruire 
complétenient,' pui.-q"é,, battus et dispersés sur lé 
sol ïïapOlifain,'ils ont un' refuge coiliihodé dans 
l'Etait Iloniain, dont la limite est prêche et où ifs 
se réforment : delà, avecido. nouveaux secours, 
ils retRurneutà teurs dévastations habituelles. 
: « On doit ensuite considérer, que la nature du 

s'01 ',, la"plupart du temps montagneux et nulle
ment "pereé-de routes praticables, favorise lés at
taques à l'improviste, et donne en même' temps 
aux assaillans :la facilité de se disperser prompte 
ment ef.de se cacher. On ne doit pas publier non 
plus que nonobstant les. conditions exceptionnel
les dans lesquelles se trouve Naples, on y a laissé 
éni'viguélit- les franchisée constitutionnelles, et qiie, 
par ^conséquent, te respect tle; la liberté dé la 
presse; de l'inviolabilité du domicile et de la: li
berté ..individuelle,., du, droit.-d'association V l

env. 
jjèche : qu'qii y recoure .à des. répressions som.-
•"'inâires et' instantanées'.. 'Cela présenté un autre 
'•àVgftmèirt en notre faveur1,' puisque ces garanties 
couvraient: être entre les mai fis de nos ennemis 
-ù-ij iiistrumen't,pour, nous aliéner et soulever con'-
-tj^.jle gpureriie;inent ritalien Jes.'pQpulations., -si 
a-,éellp.rnent.,)lès ..populations méridionales .étaien/; 
hoçtné's à l'unité ilalièhne. ."<!..".'. '. ",-' 
"'"W' Quelles'sont dpi^c lès pro^irices, qiielles sbtit 
donc lés villes,- qùelssoiit donc les1 villages q' i s é 
sont soulevésa l'approche de ces nouveaux libé
rateurs? Est-ce que par hasard! le,.gouvernement 
vit .dans là défiance des populations et comprime 
leurs sentimens par la terreur ? Qu'on regarde la 
presse napolitaine'; "Pn pourra l'accuser plutôt de 
tourner à la liberté' qùë de 's'abstenir de traiter 
cbnime il lui plaît des affaires publiques; Le gou
vernement a , armjé le pays dans la garde natio-
nule, • te, gonvernement a fait app.el au pays pour 
les enrôtémehs volontaires. 
' « Le' pays a largement répondu à cet appel. 

£>éjà plus'iéu'rë bataillons 'ont pu être organisés et 
mobilisés; et gardes-nationaux et gardes mobiles 
volontaires, bourgeois et paysans courent affron
ter tes brigands, et souvent exposent-Ieur vie, et 
dans ce moment les différences d'opinion dispa
raissent, les diverses fractions du parti libéral se 
rangent autotVr du'gouverhement; de : telle'sorte 
que les forces ^réguliôres-et les milites-ne -comp
tent pas-' une. sente défaite.' Et.depuis plue.d'an 
^n., &\} milieu de ,tant d'incsiîtitude«,.id'a|j5çiétéfi, 

de tant de changemens dans le plein exercice 
d'une liberté nouvelle et très-large, Naples, cette 
ifn(iienseç'oite;de-500Ï00O habitune, n*a jamais fuit 
entendre ; un seul cri de désunion et n'a pas 
laissé s'étendre et se réaliser aucune des mille 
conspirations bourboniennes quiy, à,, de, cgurts in
tervalles, y sont nées et mortes aussitôt. 

« Je pense q ie, par l'ensemble de ces faits, il 
•sera évident pour vous, monsieur, que le brigan
dage napolitain n'a pas de caractère politique; 
que la réaction européenne établie et favorisée à 
Home, te lomente et le nourrit au nom des inté
rêts dynastiques du droit diviif, au nonidii'fiou-
voir temporel du pape en abusant de la présence 
et de la tutelle clés amies françaises placées là 

..pûujkgarantir (j.es intérêts,., plus élevés etplus spi
rituels, que les populations napolitaines ne sont 
pas hostiles à l'unité nationale, ni indignes de la 
liberté comme? p/i^nij^d^aille-fiijr^.Criiire. Victi
mes d'un régime corrupteur, nous ne devons pas 
oublier qu'elles ont donné les héros et les martyrs 
de 17U-l,i et .qu'elles se sont trouvée;., à l'heure, de 
la nouvelle régénération ^toutes prêtes a .prendre 
placé auprès de1 leurs autres frères de l'Italie, .. 

« Ce que là civilisation et les seritiniehs d'hii* 
manité du siècle ne peuvent tolérer^ c'est que de» 
œuvres' dé.sang se prepurei-it.au siège et au cett-
tre de la catliolicité, non-seulement avec la con
nivence, mais avec les encourageniensdes minis
tres de celui qui représente sur la terre te Dieu 
de mansuétude et de pt»jx/;: Les: conscièucîeS; véri-
tablemepf,. religieuses jSoî t jiidigpévîs .de- l'abus 
qu'on fait des choses sacrées po.ir des fins pure
ment temporelles;" les consciences timorées sbnl 
gravement troublées eu Voyant croître la discor
dance entre les préceptes derEvangile et les ao 
tes de icelui qui dpit les.intepreter et les çnsei-
gner,, Runie,. eu s'avançant dans,la voie où e(le.ijf 
trouve, ,com|iroiuet ses intérêts religieux sans 
sauver'ses intérêts mondains!1 

« Toutes lès âmési honnêtes"en;i§ont déjà'prb-
fondement-convaincues;1 et cette conviction 'uni-
verselle facilite,;^ beaucoup aii:f.gouyernernent 
italien la tâche qu'il ne saurait décliner, .et qui 
est celle de rendre à l'Italie et de restituer,en 
uiêniè temps à'l'Eglise sa liberté 6t sa dignité.» 

— On écrit dé Paris 'à \'Indépendance belge : 
, ;" La question de Roiné mûrit en ce sèris que 

l'impossibilité : du ' statu quo devient toujours plus 
palpable,, et, l'on peut dire que plus tôt ,le f'ruil 
sera cueilli, moins il sera amer pour te pape. Clia-

ue jour le ressentiment excité par le conduite 
de la cotir de Rome grandit chez les populations, 
L'implacable évidence qui montre à tous lés yeui 
la main du gouvernement pontifical dans les uiaS' 
sacres des.pcovipces de Naples, produit un effol 
jmmense et sans cesse croissant.. C'est parle poil' 
voir temporel, e'é-t pour lui que sont brûlés vifs, 
mis en croix, mutilés tels o'I.tîciers connus et ai' 
mes dans la société florentihe'ou milanaise; te!) 
•soldats' qui avaientvuile feucte Nuvare e tde Ma 
geni.a ; c'est ipar le .pouvlu'r temporel que \&W 
tion, souffre,;, que, les.récoltes et les chaumièrei 
sont menacées de l'incendie dans le Midi, cji« 
I'ûiî'se trouve "moins-fort et moiiis assuré on jirë-
sèn'èè.de l'Autriche dans le Nord; ôh le v'oit'ds 
sesyeux :, on ie voit de plus en plus, et l'exaspé
ration gagne du terrain- • .n. :•-.':'> •• .\, 
. ,« Voici un symptôme.à cet égard : les.petite! 
gazettes populaires1 gui n'ayaiqut p9ij.1t abordé, I» 
question religieuse jusqu'ici, coriimehcent à s'en 
prendre-'iYFEg'lis'è' rouiaine et non plus à Mgr An-
tonelli; à Mgr de Mérode , aux cardinaux, 8' 
pape. On s'apprête à.,faire le pnicès à. l'Eglise 
romaine. C'est le développement naturel deî 
fautes de la cour de Rome. A force de répéter 
que la' cause dé ce pouvoir est celle de l'Eglise 
le saint'siège a fi i par êtrècru sur parole. 'Et ci 
nîest pas seulement le peuple qui se détache d" 
triste pouvoir qui agonise au Vatican, c'est -M 
clergé lui-même. 

« L'exemple du clergé milanais e.-t suivi sii' 
plusieurs | oints de la Péninsule..' li'Ai'momd d' 
Turin enregistre presque journellement dés cht-
pitres diocésains qui font, suivant son expression) 
schisnie, avec Rome, c'est'à dire qui se déclarent 
pour-la causé nationale et ,contre le -pouvoir,tem
porel Si cela continué quelque temps,' le scliisni* 
ne sera plné'une cho'sé à faire "on ne p'SS ' faire'!'* 
Sera uhé chose faite; Voilà' où tes garanties n^ri^ 
saires à l'indépendance dit saini-siége ,< voilà $ 
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l'occipatîon-française," proteSfrice ds ces .^ara«-
fieï, auront Coâduit l'Église..Considérez cet que 
je vais Jis-là non comme une prédiction twidéé 
sur dfs basés conjecturales, c'est lSeonstoà&tion 
d'un fait iquïjgrandit sans qu'on y prenne garde, 
et q ijfcin sera fort surpris de voir éckrter un beau 
jour. JEt^qu'ën y"songe tn^n ^-a*^nHe-nrotestan-
tisilié; stflis la forme anglicane! luthéri-nne ou 
câltiiïiste^ est peu lîgjt Jolir^ùff ppuiplç dn^uyeux 
tlé ce^énionies éclatantes,; aïïtantjla^ sfàiBlp^cjïssa-
tipii de fajt.de la su^éSi^tiëfSB.paÊserli£Ïccep-
tée sans difficulté.; Eà; niasse:;d^^lidèlesï: et du 
clergé ne Ciiït pas c&nsisterr-la^rejigion |àrïs Tor
dre hiérarchique actuel, (lans l'itistitirtian •cardi-
ualçsque,; dans la J^olitique,, ffççljéjslaiyàilê^djj la 
Roine ti^QTôûraTiûi. "BFiîën'n'ë'st changé dans la 
messe et dans Jes sacr6m^ns,-1es- pôpnlatiansr ita
liennes s'inquiéteront auss.i.peuldu. sacyé, collège 
que ïa bonne ville dé Tujln Podcupedé soir ex-
archëivêqye,!émigré: en France dépuis dtjifannëes. 

« ]|e vousiy.Çrojmpez pjas-.-Le;scniSm|e sep ré -
pare'en-tlépit-" des tendances, du gouvernement 
italien, rnalgré ses ëftbrts pour écarter jles ques
tions religieuses. Le caljinet dé Turinj, tout le 
monde h-sait, est étranger à toute intention de 
réformer l'Eglise. C'est à;celle-ci,à se réformer si 
elle le veut, dans la liberté gu'onj lui "Offre._Le mi
nistère.. figj;ait_uiême.iiM-4;;-^€«4. si- des ;qt*ereHes 
théolfjgiques, disciplinaires venaient compliquer 
la question romaine; il n'a" ni lé loisir ni l'envie 
de faire des çhatigei»ens dans l'o|rdre ecclésiasti
que ; ;.| ce- serai t se jeter dans"d'interminables em
barras fàfts pour désespérer \é\cardinal d'Ossat 
en personne.' Le travail de scission,'qui s'opère 
est t6;it sp*ontarié, tout naturel ; personne rr'ypeut 
rien,;-; tanJJ qjtie le poirvoir temporel subsisté, la 
'siàssflin 'ne fera que croître sans] qu'aucjune force 
huiruËiiie ait [émouvoir d̂e l'arrêter-,-'éf e|lé croît à 
v«e d'oeil. : _ .. .. j , . , . I .-- ,„ 

? « Quant à!Rome, -voie ce que les rapports les 
jçieu'x fondés TiUifcTïpprel vient T-'OTi'e's^ pârTâfte-
ment; décidé-, au VatHsai ,"<a--nej pa& consentir à 
traité* la question spirituelle tanÇ que laS question 
TEhiporelle ne sera {me: roisolue eji fait d'une ma-
mèréjou d'une autre. Il ejst au-dessus du courage 
du pape "iï'achçter la liberté .de? l'Eglise par l'a
bandon d*une seule parceâle du patrimoine de St 
Rièrre. Ce patrimoine ujriff &ia perdujpàï force 
majeure,'on s'occupera du -sphjituel, triais pas 
avanÉ. Il résulte delà, qup, par :suit_e de.S;,senti-
mens de la cpuïde RoniejelTe-même, l'ofccupation 
française estjufi obstacle non-¥eiilèment( à la con
stitution ..du jiûy &ume italien, ...iûïjislàJa. ; eoiwtitu -
tien de la liberté de l'Eglise. En (effet? tant que le 
j>»pei;sera pour, l'Italie: un souverain ennemi, il 
sérai^ absurde queTltaliejdonnâtî aux subordon
nes pe ce ïbuverain plus de"literie'que heleur 
en accordent} lès" autres pays catlfoliques.:.. » 

j V ' i» Po logne . 

Orti mandé des frontières de la Pologne, daté 
du 2 | a o û t : / j 

Les journaux, de Varsovie d|hier-publient un 
rescrit de l'empereur, f adressé au .général Lam
bert, .jconçu dans lp sens de conciliation.- B y est 
dit cjtie-k- général -îjemb-GVf'ër nTnïr"tîi1?gîo"rTde 
confiance la pacih'eatiUii dli rb'yai|nie,-av;ec-leçon 
cou r i de cito{vé7ts éclairés! Le re|crit coht.ient, en 
outréi la proinésse que.l'étripe'reiir"accordera une 
autonomie plus étendue, HqVil lest disdosé à ou-
bliçrije passé. . t ! - , i . . . . ] „ -
—î—jlA. Varsovie, le i « ^eptempre, leé troupes 
Stu efracnë lès rués et les' j>1acêsipiililiqi|eç, fmais 
4n- construit! des .blockhaus, sur différents points, 
notamment Sur la place du Çhât< au. 
- Lejé olficievs.de l'afuiée russe Coloriai? de nais-
.•8aiicè, doivent être- tous; envoyés ïlansj des régi-
juiénd stationnés au feiijd qeîa~rli|sgieT j " ' 
wyitig't-'déu'x nonvea.qx .HétejuîjB viennent d'être 
•Irflnsjportés k J^ forteresse de Modlin.] A'Ostro-
Jeuki|, l'arrestatioji de.quatre prêtres a donné lieu 
*«rw.n iconflit ; plusieurs personnes ont été grave
ment blessées. 

;-; , • j Hongrie. ] 

Le.gértçraJ Klap^kâ: vient de pujjliëci éf\ dafe de 
Généne, 16 août-, un-rmtnifeste, Ions for/ne d'une 
lettrl adressée à (Saribaldi.-JL/.e CélèbreiHongrois 
établît dans te doicnmentjla nécessité dje la for
mation d'une fédération des pa r s qfii avçMnent 
1» Danube. Toutes ces nationalités viendraientse 

grouper au tou rdë ' la race? 'rh'âgyare, en conser
vant toutefois-leur autonomie et leurs gouverne
ments., indépendants. Il préconiserait, ,eu,.un mot 
j^fôj-matmp pour ces provinces d'un, Etat fédéral 
assej" semulabre à là" "Cûiifecléi-âtioii, helvétique. 
." ; '-^;' Lfa .salle; de la. Chambre, des . députés.était 
Comble 16,22,'août.^ Bp,a'ucpup d'étr.aiïgecs de'di's-
tin.ctio'n.' garnissaienf la, galerie.., L'entrée. du, pré
sident Ghi'èzy a'été:saluée par dé.s, etjen* Celle de 
M, Deaka.saileyé des écctaïua.tio'ns enthousiastes. 
M^Çiiuîzf '.4\ànu6ypçe'qu'^IJay'^'jîrMu hier soir le 
pesçi-it'^roya'l.'d'ëléguapf j e çomte.de. Haller pour 
d|ssB udfrèiia lÔletB.'X^', secrétaire en a donné lec
ture. Après, la conimuiiicatiôn 'de. ce document, 
le président a cçiitinue en ces .termes^ ' ; , .,.,.; 

« Eh 'sûi iedé cet, ordre, j e commissaire r,oyai 
nous a.mahdés^ ce matin,, au npm1.de S. M., le 
cô'mtë 6'éôrgè"Appbnyi. président-de la première 
Çnailiorê. et..moi,j fpur r§ceypir de ses, i.naïqa, le 
résèrit royal de qissplutip.n.'Nons nous spuimes 
donc rendus à 9 heures au 'palais, de Bude, e.t, là, 
Fé'commissaire'Vpyàl np\i,s\aXen;i'is.jeirescri^'.^Yie'(; 
ç'r'd'rW'dé re publier sdn^ retard;,'S. Exç,, te epiiï-; 
niissajr'è rpyalm'à autorisé êî déclarer,^ laÇhambre 
qu'il avait ordre, pôur'iie'^às ou lai Diète ne.se sé-
barëraït' pas. immédiatement.' après qpm;muniça-
tion dé cette ordonnance royale dé là, dissoudre 
par. la force militaire. Il le fera, a.t-il ; ajoutée, et 
lié tardera,point.à prendre ses inèsuresrpour, cela, 
ï i 'va 'dbhc être donne'1 lecture de ladite ordon-

,'Lfe'secrétaire a. lu le second ;rescrit royal, .qui 
a'iit'orisé'i faire ii'gagè de la force, ad besoin. Alors 
M. Deak .s'est levé et a fait la prqp. sitipn suivante : 

'.'« Lç's resçritS rçyâiix qu'on 'vient de nous lire 
èt'là cpràrniinicahôn que nous fait M. je' présidéjqt 
dé ce'qiie .ïé' comniissàiré royal', 'çi'ja'Diète ;né se 
oissout point, la 'disSoudra' par là force, exclu en £ 
toute délibération,.,(Vifs, applaudis s emeiii's^),.. Je 
décJar;è''donc. simpTèment'' qu^'. j .ëhe Vésisté pas. 
dé fait à là forcé armée. (T^oùiç' j 'assembjée' se 
levé en "sjgne, d'assentinient'),.Je'.niaîntiens3.eii 
outre, là protestation qué'i'àssembtéé a, voté,hier 
et qui-a été ^dqptée aussi par l'autre Chambre. 
(Tous les membres se lèvent ftt crient' a'.ii milieu, 
d'un.tonnerre d>/;e«.:, «.iTo.us adoptons Tà.raot}qh ! 
Vive ta patrie J,'»,,̂  '.i.".'. '.,.;,','.,, ' ,.-,'' ..j 

Le président déclaré adoptée'la proposition',(le 
M, pealv et charge le secrétaire dP; : rédiger le 
protocole. Pendant ce- tempsi ', M ! , Chiçz'y fai t ses, 
(\die,ux,^:ia ChainBre,, la reùiercie de 'sa, cpntp.u.àn-
ceJ.et ampute entre autres :';. ,',,'• . '.'• ,,,.<; • 
' ,';<« L'aéÉïyité' de la DièteV! qui a riob.lepient',,'et 
h"d'éjcmtut accompli son devoir,. .cessant,aujour
d'hui!,' ce qui reste à,' faiie regardé la natioiu. elle-
même^ C'est dans ses propres jpains que sàcaijse 
est le plus.'eii sûreté. Elle,.tiendra là riarole'de.ses 
représen^nts, elle défendra fidèlemèrit les droits 
constîtiitionnels etTindéjiéhdarice légale du.pàys^ 
e(n, ,d.ehpi;s desqu,e|s..il n'est-ppià'.t, de.salijt pour 
enê.. 1 Je termine par ce. sou hait.;, piep,^pjt avec 
nous 1 j.Union, constance, dévouénïe^'t dèuéfrë 
nation ! Prospérité et Déhédiction à notre.',çj)èr,e 
Patrie.!,,».,.;. <• . ., „ , ; ,,|, , j ,...,,. , ' j ,'<• 
. , ,La, Chambre a. répondu en se. Rêvant ;, le proto
cole a étëjlu, et signé, puis le président; a déclaré 
la session finie. ,;,,.,-Y'", .ini'-'.-'s V" pii -t 
. , ,A la. j j ^ / p d es. inagnats, lé ço in te Ju,les, Kàjrotyî, 
secrétaire,, ()a.Mappn.e, ject'MÇ! (les de'.ux, ré.scrits 
r'oy -̂'ù .̂ ,X*àss.'ei'm,bièè,̂ àjépeûtĵ d^qs, un' profond 
silericé; Puis lé comte Louis 'Kârolyi a prj^Ja paT 
rôle pfiur^proposer•: que le rapport du président 
sur son^-^ïjtrpvjue^ avec le commissaire royal soit 
inséré au'protocole; que la Chambre déclare 
qu'elle maintient la protestation d'hier*, qu'elle 
exprime son regret deïSe^'Voii^naenacé6 de l'em
ploi de la forcé,1 Irf cÔHdtfife sdé :«i Diète n'ayant 
pas, duf)né-../jeu à pai;eille rnesure, Après, av^ir, 
en, outre, r§fn,erciè te.présideui; de l'accomplisse
ment patriotique dé 6ea fonc^iclns, il a; inyité la 
Chambre à crier, avec lui: Ê/jV» a. haia! Vive la 
patrie ! La Chambre a pousse ée cri unanime
ment, en adoptant les trois propositions du comte 
par acclamations..,., -.,.•,,» y .j 

Le comte Aponyî, pi'éMdént, à fait à l'assemblée 
âeetrem-Bilciiemehts et Bes adiéux^'lPiiisile-proto
cole a étélu etsigné^ et'la Fable des magnats s-'est 
Séparée.;-,:-' • >•" '• ••••<< .'• ,:r;.-)iM>% :'. 

Le soir, une société de chanta donné des sé
rénades auk présidents des deux Chambres. 

— Immédiatement aprè* k dissolution de la 

diète hongroise, lecomitat dePesth a,;déclare 
s'ussopier à la. prptestation de la diète contre la 
dissolution, ;et; résolu, d'inviter par.leltrès-circu
laires 'tous les autres,iÇomi,tats. à prendre.upe ré
solution; semblable. Le gouvernement de .Vienne 
a vu, dans cette, .d.oubiedéniarche^pn-acte iÛégfd 
destiné faire rentrer le pays hongrois dans, une 
voie- d'agitatipu; en conséquence,, il a déclara 
nulle , la dél.bératiqti du . coinitat de Pesth'.l.u)i â 
interdit, de s.e; réunir et a ordonné qu'une ipstr,u,Ç7 
tion fût .ouverte par un commissaire royal,..cp'ntre 
l'auteur de laprpposition et ceux qui Pont appuyê,er 

Le conseil municipal de Pesth a décidé (qujgn 
cas de dissolution, s,es agents exerceraiçnt.îeur» 
fonctions jusqu'à ce qu'on employât ,contre;eujf 
les moyens de rigueur.;, ; ,,; , , , , , , ! .. . 

Amérique. 
un 

n T7- .New-ïor!(,.(e17 août:.—pés'dernièresnou
velles du Missouri sont venues, confirmer.,' eti 
grande partie, les,premiers, bulletins reçus- d,e.là 
bataille livrée par le général Lyon aux gen'é'r.àu.i 
Price etMacciillqch. -,' : ;.., 1.,!' 

Quoique la victoire soit anjpurd*hui réclamée, 
de chaque côté et qu'on puisse considérer 'ce.tj$ 
bataille comme partie nulle, le fait seul, àvëç 
5,500 hommes que possédait Lyon,.d'en avoir 
repoussé 23,000 constitue un avantage. réel eh 
faveur des troupes fédérales. ,', . ."•.' 

L'ennemi'avait une cavalerie nombreuse, vingt-
et une pièces de canon et il n'a pu, tenir contre lés 
soldats de,l'Union. Pendant que l'action'était 
chaudement engagée au centre, par les deux cor 
lonnes de Lyon et Sturge, le général Siegèl mi
traillait en flanc les rebelles, les repoussait, d'iiti 
demi mille et s'emparait de leur camp. 
(^La. victoire est à nous ! • disait alors",lè..brave 
Lyon.à.séssQJdats, àumpmentqùil tqmbait.fràppé 
d'une bàllè, et c'était vrai.. L,.enhçini fuyait en 
désordre, étlesfédërauxëtaienfc'uiaîtres'.du champ, 
de bataille. Maïs, là s'est borne tout le succès. 
Poursuivre.un.ennemi d'une force nuhiénquésd 
supérieure, .c'était s'exposer à être coupé, è.t'jje 
général Sj.ëgel, ,qui a pris le comrnàndemeiit/.dé 
Tannée à là mort^de Lyon, , s'est, décidé à se re
plier sur Springfield et Rblla, ce qu'il'- a fait sans 
être inquiété. • . , . , , , . . : . . 

Il a ramené,, avec son armée, plus de 30Oicliô-
va,ux pris à l'ennénii, et grand,nombre dëprison-. 
niera,.parmi.lesquels le lieutenant cqipne]:^r^rid^ 
ài|d.e! de, camp du gériéràlP.4ce- rCé.défriièrgone-f 
rai n'p., été' iii. tué ni : b j esse ;', quant à Mlaccu iïp'ch, 
on affirme qu'il aété.tiué. Lî  .perte dés.rçbellep, 
est estimée à environ'2^000"hoirimçs tuéŝ  et.ples^ 
§ésT Les fédéraux, avouent, 1,000 hqnimes tifes et 
blessés, parmi lesquels un, .général,, quatre capi
taines - et pix lieutenant'. !tués ; ,un général,,deuX 
colonels.et un îp9;pîJje1i:̂ ej*,l̂ ei3sëBr,' 'j-'' ,^,"j:r' .,.,,,../;. 
,^Dn -, anhbnce comme. imminente, une sëcpndé 

bataille qui serait livrée du côté de Blotknpb, au 
up^d-est,de.Springfield, et il est assez probable 
quele fait se,réalisera.,.Les mesures énérgiqucg 
quçile général Frémont,,'. .commandanten c^etj dd 
la'région de l'Ouest, prend vis '.a Vis d.è là.rebel-
liori, et' l'étopnante activité qu'il déploie d.ans.roy-
ganisdtion:,de sqp-.aruiée,' rendi-àiènt l^ju^'tç.'.ini-
pu^ssibie aux s'éc.essjpû njjea s'ils, né ffl ;hataiènt|,. [ei 
ij^àrai4se^UWy,'o^r'.Ç}pmp^is^ ^.^1^ , ; B r , ; ' ^ M , 

' Dans^SaiiitrL.ouis. Tipêflie, .ils,.àjtt,(a'es- înt^jjigçri; 
ces..nombr'à'pses». et', avaient orgâùisé.ùn corriPlot 
pour s'emparer de, e.QtJ.e. plaç.e,^quand Té général 
Frémont a pioclàméîla' toi p0!tme dans la ville 
et le com'té de Sàinfr-iÉovms;;.efr ft* fait arrêter M. 
John A. Brownlee, président du comitéde police. 
'•'' Le général à mairiterta'nt 1-oeil s^urlêàT/rSîtres, 
et au moindre mouvement qu'ils feront,1, jti&tlcô 
B'éra f a i t e . - >-:.-!-J.S*' ôi-p 

Pourquoi n'en est il pas de même à Washing
ton? Pourquoi le gouvernement gàrdé-t-il ÛÉni. 
ses bureaux des employés qui entretiéïiriant^es 
corrèspôûdances avêcT'ës sécessionnistes1? Péur-i 
quoi iîésite-tfil à'frapper Uii grand nombreid'eë-

: pionB '̂flu grand mondé -qui-tiennent l'ennemi ad 
j aoiiràhtde tout ce qui se passe, et trouvent accéâ 
| patbout, au Capitole comme à la Maison-Blanche? 

Cesont des questions qu'on se fait de tous cô6 

tés. On demande au gouvernement de rénètgie',; 

et il faut qu'il eiï ait. Les ennemis de PUniôtt'iJ^r' 
prennent courage : ils parlent encore de conlptof-

11 mis ; Ttrtiis 1(1 tttéjwitë du -pays éfit éôntre éax. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Elle ne veut pas de compromis avec les traîtres, 
et défendra l'Union à tout prix. 

22. — Le bruit que les confédérés ont passé le 
Potomac est faux. Les confédérés avaient'fait des 
préparatifs pour passer le Potomac dans le''Mary-
land, mais le Potomac s'est trouvé grossi parlés 
pluies. Une proclamation publique ordonne 'à tous 
les volontaires et même aux corps qui, n'étant 
pas encore complétés comme regimeus , ont été 
acceptés par le gouvernement, d'aller à SVashing-
ton, avec ou sans armes, ou uniformes. Lés vo
lontaires se rendent en toute hâte a Washington, 
où il règne encore plus d'insubordination. L'agi
tation est grande dans le Missouri, parce que les 
confédérés avancent. Les confédérés occupent 
beaucoup de villes au sud-ouest du Missouri. 

— Le congrès américain a décrété la mise en 
liberté des esclaves appartenant aux propriétaires 
duJS.ud exLgiigéS-dans la guerre. Le président Lin
coln s'est refusé longtemps à signer une résolution 
qu'il considérait comme la per e du Kcntucky 
pour l'Union. .Cette mesure du congrès estriirt 
premier j as de fait dans la voie où le gouverne
ment fédéral s'était abstenu d'entrer jusqu'à pré
sent, celle qui conduit à l'abolition .générale et 
absolue de l'esclavage. M. Lincoln ne voulait pas 
brûler ses vaisseaux en signant une résolution 
qui diminue, si elle ne détruit pas complètement 
les dernières chances qui peuvent rester au parti 
de la conciliation. 

— On écrit de New-York à la Gazette des Tribu

naux : 
« Voici un drame de la guerre 1 Dans la petite 

vijle d'Alexandrie (Virginie,) habite'une famille 
honorable entièrement dévouée à, la cause de l'U
nion. Lafille unique était depuis longtemps fiancée 
avec un jeune homme de Richmond, et le mariage 
ainsi qu'il avait été convenu, devait se célébrer 
le 4 juillet dernier. Mais, helas! la fatalité seplaît 
toujours à contrarier les désirs des amoureux. 

« La guerre civile éclata entre les Etats libres 
du Nord et les Etats à esclaves. Le jeune homme 
fut obligé de prendre les armes pour la défense 
du drapeau du Sud. Cet acte de sa part plongea 
dans la douleur sa fiancée et irrita vivement 
contre lui la famille de celle-ci. Une fois en cam
pagne, le jeune volontaire sentit faiblir sou en
thousiasme révolutionnaire en même temps que 
son amour semblait augmenter. 

« L'image de celle qu'il aimait était sans cesse 
présente à son esprit, eteette évocation de l'amour 
lui inspirait de profonds sentiments de mélancolie. 
Enfin, ne pouvant résister aux douleurs déTab-
gènee, il résolut d'aller rejoindre sa fiancée. 11 
n'attendit plus qu'une occasion favorable pour 
mettre à exécution son projet. . . 

« Le 4 juillet, la famille d'Alexandrie avait 
réuni chez elle un grand nombre d'amis pourfêter 
avec un éclat particulier l'anniversaire de l'éman
cipation. Tout à coup, au milieu des éclats de joie, 
un domestique apporte une lettre à la maîtresse 
de la maison. ' ," . <-; , c 

« Celle ci pâlit, mais croyant que'/.tçjift était 
rompu entre les deux amoureux, elle annonce à 
sa fille que le jeune homme a été tué par une sen
tinelle au momentoii il cherchait!! déserter. Cette 
nouvelle;produit un douloureux silence, .qui est 
interrompu par cette observation, faite par la 
jeune fille d'une manière calment;, froide :_ Moi 
aussi je vais déserter, f/t elle totftb^ tbi.dè sur le 
parquet. Une heure après, elle bxnii&it., » / 

m » 

. Pi{nançhc,:8 septembre wnirant, àMonthey, la 
8ooié$ de Secours mutuels de cette ville et res
sorts célébrera sa fête et toutes les sections du 
eantoniAinsi quei oeljes'.euvirpunantes du,dehors 
y 60ntcpn.viées.2r^. 1?1 -_',: o ci / .; •:..;"ti 

Le-public est préy§iHi qu'à cette occasion la 
Comp'e d'Italie voulant favoriser la circulation, 
accorde à tous les voyageurs faisant route depuis 
Sion et autres stations suivantes à destination de 
Moiithey, un rabais sur le prix des places d'aller 
et retour. Ceux de St-Gingolph et stations en des
sus se rendant à la même destination, trouveront 
à 9 heures du soir, à la ga-re de Mon.they. un train 
descendant pour leur retour outre le traiu .ordi-, 

'niajj?£f;,0 £,[> ? ;-0 r 'C ' .lO'iWtn ••'.] ; «—.•;, :r>; v !9^ : , y. ••: 
y**). . _ ,.,/, £# Comité d'organisation de la,(ète.~. <\< 

Concours d'Yverdon. .,, .. 
COMMUNICATIONS IMPORTANTS». 

1» Euèuite des demandes qui lui ont été adres
sées, et désirant encourager parmi les chevaux 
de notre pays une spécialité à laquelle le. com
merce et l'usage attachent une grande valeur, le 
comité du concours d'Yverdon vient" d'ajouter à 
son programme un concours pour trotteurs atte-
tés, sous les conditions suivantes : ' .'-" 

Art. 1»''. Ce concours est ouvert aux chevaux 
de tout sexe et de tout âgé, nés dans i'un des cinq 
cantons romands, ou dans le Jura bernois. Chaque 
propriétaire devra faire attester la provenance de 
son cheval par une déclaration de l'éleveur chez 
lequel ce cheval est né, légalisée par les autorités 
communales, et dont je comité se réservé de pou
voir, au besoin1, faire vérifier l'authenticité. Une 
fausse déclaration entraînera, pour celui qui s'en 
sera rendu 'coupable', là perte du prix Obtenu, et 
l'^xclùsioh des concoui-s/â venir. / , . . . ! , . . , ! 

/Art. 2. Pour être admis à concourir, les pro
priétaires devront, faire inscrire leurs chevaux 
chez ie commissaire de leur canton.avant le 31 
août 1861, et payer en même temps oMx' tràn.çs 
d'entrée. Les chevaux tè'tirés avant le.conc./urs, 
pour fait de forcé majeure, ne perdront /que la 
moitié dé leur entrée. 

Art. 3. Le comité se réserve expressément la 
direction des courses, la nomination! dès jurés et 
le choix de l'emplacement, dont'la longueur n'ex
cédera pas douze cents perches. Les cynditionsde 
détail seront affichées avant l'ouverture desçour-
se's. / '•" ' | ,.' • '/'.' 

Art. 4. Les courses commenceront le 6 septem
bre, dès 7 heures du matin. Elles auront lieu au 
trot, par épreuves successives, chaque cheval ne 
fournissant qu'une seule course, à sou tour d'ins 
cription. 

Art. 5. Le propriétaire fournira le harnacher 
ment et le conducteur a son choix. Le Comité 
fournira un char léger, approprié à ce genre de 
courses, et désignera un juré pour accompagner 
le conducteur. 

Art. 6. Le 1« prix sera une coupe d'argent 
donnée par la société; " 

Le 2">«, cent francs et la médaille d'argent; 
Le 3 m e , cinquante francs et la médaille de 

bronze. 
2°' Pendant les deux premières journées du 

Concours, soit le mercredi 4 et jeudi 5 septembre, 
l'entrée du concours sVra expressément réservée 
à l'installation du bétail et aux opérations du jury, 
sans qu'il puisse être fait aucune exception en fa 
veur de qui que ce soit, même en ' faveur des 
membres de la Société romande; 

Ce n'est qu'à dater du vendredi matin que les 
portes s. ront ouvertes au public, savoir : 

De 7 à 9 heures, aux sociétaires et aux sous 
eripteurs seulement. 

De 9 h. jusqu'à G heures au public, moyennant 
la finance de 1 fr. par personne. 

Dès je saiïiedi matin, la financé sera réduite à 
50 cent. • 

3" Les membres de la Société d'agriculture de 
la Suisse romande sonteonvoqués en assetriblée 
générale/le samedi 7 septembre, a 10 heures du 
matin, au Casino d'Yverdon. 

4° Le bureau du concours prie les membres" de 
la Société romande qui3désirent s'assurer d'un lo
gement à Yverdon, de l'en prévenir le plus tôt 
possible. " ' / ' ' i ' ; ! ''.'.'.." -.' 

; _/." - Pour te comité, 
v". / C. GREKIER. 

nSECTîCIBË-YICAT v 
Destruction garantie de t. us les insectes tels 

que : Punaises , puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons- fo-.irinis, <èe; ':. 
a En- dépôt: à la pharmacie M. LLER, à Sion. 

; A vendre, 
A Yv4>n>e (Vaud), deux pressoirs en bo !s, dont 

un à viseu fer .dans Fécimvre. S'adresser à M. 
Jules Jacquemin, à Yvorne, ou au soussigné, à 
Aigle.;/ t,n--,b • •/. /-.; , ••: r. • I 

.iys'!::::;:'.0 .i:--i,'t. ;.•'.• ;-J,i ;
 JKAS LAURENT. 
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