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Canton du Valais. 

C<nco«rs agricole d'Yverdon. 
Constatons d'abord que ce concours a parfaite

ment réussi, et que la ville d'Yverdon s'est ac
quittée, à la satisfaction générale, des nombreuses 
charges qui lui incombaient en cette circonstance. 
Tout était préparé, arrangé, distribué, a/vec ordre 
et ensemble : une direction intelligente avait pré
sidé aux préparatifs de la fête. La vaste place 
d'Yverdon, encadrée de beaux arbres, et d'où 
l'on jouissait d'un coup d'oeil vraiment grandiose, 
avec les allées lattérales qui l'entourent, pouvait 
contenir au moins de cinq à six mille personnes, 
circulant à l'aise et sans se gêner, sans compter 
l'emplacement occupé par les baraquemens, où 
étaient les bestiaux et les instrumens aratoires de 
tous genres, ainsi que le rond-point destiné à la 
danse champêtre et à la distribution des prix. 

M. Maurice Barman, ancien président.du Con
seil d'Etat, a prononcé, à cette occasion, un dis-
eaurs vivement applaudi par les assistans, et où 
l'élévation des idées s'alliait à l'éloquence des 
paroles. 

Voici quelques observations pratiques, se rap
portant plus spécialement à notre canton, extrai
tes du rapport que M. le Dr Ducrey, délégué du 
gouvernement près le concours djYverdon , a 
adressé au chef du département Qu'Intérieur, 
sous date du 8 courant. Elles nous ont paru mé
riter la sérieuse attention de nos agriculteurs va-
laisans, par l'importance même du sujet qui y est 
traité, et c'est à ce titre que nous les soumettons 
à l'appréciatioa du public. 

Bétail. 

Comme dans le concours de Bulle, la race bo
vine se divisait en trois catégories : 

1° La grande race tachetée du canton de Fri-
bourg; 

2° La grande race brune de Schwytz : 
3» La petite race brune du Oberhassli,de Con-

ches et autres localités du Valais. 
La race qui nous a paru mériter la préfé

rence, vu ses qualités lactifères bien connues, est 
la race de Schwytz et ses dérivés de la petite 
race brune de Conches et du Oberhassli : je orois 
qu'il serait à désirer^ dans l'intérêt de nos trou
peaux, que* l'on établit des croisemens pour l'a
mélioration de la race d'Hérens,afin de lui don
ner un peu plus ««de pesanteur et des qualités 
lactifères. Il est évident, qu'il ne faudrait pas pro
céder à cette amélioration au moyen de taureaux 
de haute taille, mais bien au moyen de taureaux 
bien pris et bien proportionnés , ne dépassant 

imême pas 42 pouces de hauteur; car décidément, 
la race d'Hérens ne figurait pas honorablement 
au concours d'Yverdon , même so 
fles formes, tandis que la race de C 
lue^assez faiblement représentée p 

e rapporr 
quoi-

sujets 

très-secondaires, a été primée, et est fort estimée. 
Le sieur Jn. Ittig, de MOrell, a eu deux primes. 

MM. Rouiller et Pierroz, de Martigny, chacun 
une, et M. Moret, de Charrat, un accessit pour 
son étalon. 

Instrumens. 

Une grande quantité d'instrumens d'agriculture 
étai nt exposés au concours', et sont venus attes
ter des progrès rapides que fait l'art agricole, sur
tout en Angleterre, en France et en Allemagne, 
en même temps ils nous servaient d'enseigne
ment, et nn s convainquaient dans l'idée, que la 
Suisse ne doit rien négliger pour progresser dans 
la culture de ses champs, sous peine de rétrogra
der et de perdre le rang,, qu'elle a obtenu parmi 
les nations agricoles. 

L'instrument qui a le plus intéressé les agricul
teurs présens au concours était évidemment la 
faucheuse que j 'ai vu fonctionner avec beaucoup 
d'attention. La faucheuse, attelée d'un seul che
val peut faucher une pose vaudoise par heure ; 
cependant le même cheval ne pourrait pas con
tinuer toute la j.ntrnée sans être par trop fatigué-
Le travail se fait en général aussi bien qu'avec 
la faux , et un râteau en fer traîné par un cheval 
sert à ramasser lestement le fourrage que la fau
cheuse a étendu en passant. 

Je suis convaincu que cet instrument devien
dra d'un usage usuel, et que dans la plupart des 
communes de la plaine, les plus grands proprié
taires s'en serviraient ave^auccès, en s'associant 
entre eux, afin de diminJÉÉlla dépense. Cepen
dant, je croislgu'il serait pjjihdent d'attendre en
core une année^ou deux avant de faire l'acquisi
tion de--, cet instrument, __ parce qu'il est probable 
qu'il séria., d'ici alors, perfectionné, simplifié et 
vendu àtmeilleur marcfaaijifeCet instrument coûte 
actuellement^'Sp) fr. ^^v ;: -

Je ne p'àstërai pas" en ri 
charrues eîjlisêes. Elles son] 
maniement ass'ôss, difficile, 
profondeur et nélffiÉsitant 1 
chevaux au moi 
ici la charrue 
compatriote, M. 
une prime et un 

Ce qui m'a p 
pays, et que tou 
curer sans hésiter, c'est un 
raisins, petMn;i|trument en f< 
se place suî»| i | rante dans 

les nombreuses 
r la plupart d'un 

lant le sol avec 
de deux forts 

inner 
toe 
nu 

e 

.•» 

evraient se pro-
dre à broyer les 
d'entonnoir, qui 

ignés, et écrasant, 
au moyeu d p l è u x pêpp&e^jpndres, tournant en 
sens invjffse toutes les '^mbes de raisins, action 
d'un ij^ipense avantage ipsuite pour la fermenta
tion qùr%'établit d'une rqijaière parfaitement égale 
dans les cuveSjÉ|et instrument se vend 16 fr. 

Il serait ausjili désirer ajjëjjjnos agriculteurs qui 
ont une écurie un peu cotii|çprabIe fissent égale
ment l'acquisition d'un haJaffPpaille, dont le prix 
varie de 40 fr. à 250 fr. Cet utile instrument est 
d'un immense avantage, tant sous le rapport de 

l'économie, que sous celui d'une plus facile diges
tion pour le bétail auquel cette nourriture est ad
ministrée. 

Je ne conseillerai cependant pas d'acheter des 
hache-paille du prix le plus inférieur, mais plutôt 
de faire la dépense de 170 fr. environ, au moyen 
de quelle somme on obtient un de ces instrumens 
primés, chez M. Pictet, d'Echalens. 

Il y avait au concours un très bel assortiment 
d'instrument de laiterie. Celui qui m'a paru 
d'une utilité incontestable , c'est le pèse-lait, 
avec un seillon en fer blanc ou en cuivre, sur
monté d'un entonnoir pour couler le lait, et au
quel s'adapte une aiguille indiquant la pesanteur 
du liquide contenu dans le seillon. L'on met une 
émine sous le seillon, et au moyen d'un ressort 
que l'on fait jouer le lait coule dans l'émine. Ces 
deux instrumens coûtent de 70 à 90 fr. réunis. 

Il serait vivement à souhaiter que le lait de cha
que consort de nos montagnes soit ainsi pesé après 
chaque traite, afin de repartir exactement le fro
mage, le beurre et le sérac entre les allodiateurs 
à la descente de la montagne, comme cela se fait 
dans les laiteries bien organisées : nous savons au 
reste, que cette excellente innovation a déjà été 
introduite dans quelques montagnes du district de 
l'Entremont. 

Telles sont les principales observations que l'ho
norable délégué du gouvernement du Valais a cru 
devoir signaler au Département de l'Intérieur, 
comme pouvant être d'un intérêt pratique pour 
nos agriculteurs. Nous savons en outre que le co
mité de la Société d'agriculture de Ja Suisse ro
mande avait exprimé le désir de pouvoir tenir 
à Sion, son prochain concours qui doit avoir lieu 
en 18t>3. Mais toute honorable que soit cette offre, 
et s'inspirant des instructions qu'il avait reçues a 
cet égard, le délégué du Valais a dû, pour le mo
ment, décliner l'honneur qui nous était fait, en se 
fondant sur les grandes dépenses occasionnées au 
canton par les sinistres nombreux dont il a été le 
théâtre durant ces deux dernières années. Néan
moins, nous ne devons pas abandonner l'espoir, 
de recevoir chez nous nos confédérés de la Suisse 
romande, et devons au contraire espérer, que nos 
forces réunies, avec l'aide de la Confédération, 
nous permettront bientôt d'assumer la tâche diffi
cile, mais patriotique, de préparer les élémens 
d'un prochain concours, et de le mener à bonne 
fin. 

Le Grand-Conseil est extraordinairement con
voqué pour lundi prochain, à 10 heures du matin, 
afin de prendre les mesures qu'exigent la solution 
de la question pendante entre l'Etat et la Compa
gnie du chemin de fer de la ligne d'Italie. 

Le célèbre général hongrois, Klapka, a passé 
en Valais «dernièrement. 
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Un accident douloureux est arrivé à Àrdon il y 
a quelques jours : un jeune enfant en bas-âge s'y 
est noyé en tombant dans ^un cours d'eau à quel
ques pas de sa mère. 

L'école des recrues du Haut Valais, réunis à 
Sion depuis quelques temps déjà, se terminera le 
24 courant, à la suite de l'inspection fédérale obli
gatoire. Il est facile, de s'apercevoir chaque jour, 
des progrès relatifs que t'ont ces jeunes militaires 
sous les Ordres de l'excellent instructeur-chef, M. 
le commandant Théodore Ganioz de Sion. — A 
St-Maurice se tient également en ce moment une 
autre école d'instruction militaire fédérale poul
ies armes spéciales. 

St-Maurice, le 9 septembre 1861. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Un fait inouï dans les annales de l'humanité 
vient d'avoir lieu le 3 septembre. Un ancien sol
dat suisse, venant du service de Naples, dénué de 
toutes ressources se présenta chez M. le préfet 
Amacker, de St-Maurice, pour obtenir une carte 
d'entrée à l'hôpital de cette ville, ce qui lui fut 
aussitôt accordé. Le pauvre soldat se transporta à 
l'hôpital ; mais quelle fut sa surprise, une sœur 
de la charité, comme on veut bien le dire, se pré
senta à la portière en lui faisant observer qu'elle 
méconnaissait l'autorité pour lui accorder un lit à 
l'hôpital, ce malheureux troupier persista à pré*-
senter sa carte en demandant avec compassion au 
moins un peu de paille dans un coin, soit à l'écu
rie pour se remettre de ses fatigues, il éprouva un 
second refus ! 

A. DÉBONNAIRE. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Lugano, 7 septembre. — A sept heures du soir 
nous atteignîmes l'hospice du Saint-Gotthard, où 
nous attendait une délégation des officiers essi-
nois. Le temps nous pressait, et le comité central 
dut prendre les devants pour pouvoir [arriver en
core de nuit à Bellinzoue. 

Les feux de joie s'allumaient sur les cimes voi
sines, et à chaque village notre arrivée annoncée 
par des vedettes invisibles, était saluée par les 
détonations de l'artillerie ou des coups de fusils 
et les acclamations enthousiastes de la foule qui 
s'était concentrée sur la place du village. 

Airolo, Faido, Bondio étaient brillamment illu
minés ; partout des inscriptions simples à la fois et 
énergiques attestaient les sentimens d'affection 
des Tessinois pour le drapeau de la commune 
patrie. 
. Pendant cette nuit tout"entière, les habitans de 

la vallée étaient restes debout pouf nous attein
dre, pour nous dire en de simples paroles, comme 
le fit un vieillard à Faido : « Nous parlons italien, 
c'est vrai; mais nous sommes des.frères suisses, 
du pur sang suisse. » 

A plusieurs reprises i l fallut arrêter la voiture 
du général.' les cortèges'6e jeunes''gens s'étaiéiit 
munis de flambeaux pour être sûrs de voir le ci
toyen dont le nom se mêlait à tous leurs cris de : 
Vive la Suisse, et ils escortaient sa voiture au pas 
de course. 

Les plus modestes Chaumières de la route 
avaient éclairé leurs fenêtres ; nous remarquâmes 
plus d'une pauvre demeure qui n'avait qu'une 
chandelle pour s'illuminer, mais à notre passage 
la main d'un enfant ou d'une vieille femme agi
tait l'humble flambeau comme pour nous dire : 
« Cette fête, elle est aussi à nous. Soyez les bien
venus , vous qu'un brillant accueil attend plus 
loin ; mais n'oubliez pas que nous célébrons la 
fête dans chaque foyer ! » 

Nous aperçûmes pendant quelques instans , 
éclairés par de gigantesques feu>. da joie , le 
champ de bataille de Giornico, où s'étaient mas

sés des soldats; nous saluâmes en passant les 
corps de cadets partout réunis et que le générât 
Dufour a chaque fois inspectés , et nous atteignî
mes Bellinzoue à trois heures du matin. 

Jamais nous n'oublierons le coup d'œil enchan
teur que présentait l'& ville bfilltîmmëfltifh'iminèe^ 
les fortifications qui la dominent, dessinaient dans 
les airs , aux feux qui les éclairaient, d'étranges 
et capricieux contours. 

M. Jauch, président du Conseil d'Etat, nous 
souhaita la bienvenue au nom du peuple tessi
nois, remercia le général d'être venu de si loin 
apporter à ce peuple le drapeau fédéral et ex
prima le vœux de voir, par une pareille fête, se 
resserrer les liens qui rattachent tous les Suisses 
les uns aux antres, m-

M. le général Dufour répondit en peu de mots 
en rappelant qu'il était heureux d'être citoyen 
tessinois, et qu'au Tessin comme à tout autre 
canton s'appliquait ce principe : « Qui touche 
l'un, touche à tous. » 

Accompagnés d'une foiile immense, dont les 
acclamations redoublaient, nous traversâmes les 
rues éclairées à giorno et nous nous rendîmes 
dans les locaux que la municipalité nous avait fait 
préparer ; à quatre heures, les chœurs et la mu
sique qui alternuientpendant que nous déjeunions 
quittaient la place, et les bourgeois se prome
naient ça et là se disputant les officiers qui arri
vaient par les voitures subséquentes pour leur 
offrir l'hospitalité. Ce n'est qu'à six heures que 
nous nous trouvâmes tous réunis de nouveau. 

Remercions en passant M. le directeur des pos
tes Nagel, de Lucerne, qui prévenu seulement la 
veillé, avait réussi à établir relais et voitures pour 
150 personnes et nous avait accompagné lui-
même pour tout accélérer par sa présence. 

Certes nous comprenions la vérité de cette in
scription sur Farc-de-triomphe à l'entrée de Bel-
linzone : « Nuit qui nous apporte le drapeau fé-
<lér;il, tu es plus splendide que le plus beau des 
beaux jours! » (Journ. de Genève.) 

Voici quelques-unes des inscriptions qui or
naient les arcs de triomphe sous lesquels a passé 
dans le Tessin la députation de la Société militaire 
fédérale : 

Ai salnli festosi — Che. negli Itlinmi di Rousseau 
edi Millier— llisonarono sul tuo ramino. —Dal 
Leinnno al Gollardo, — 0 Vessido sarro alla U-
berlà! — Sposiamo il noslra, — Ne lia lingua di 
Franscini: — Vive! Lebeho, h ! Erira! 

(Aux saints de fête — qui dans les langues de 
Rousseau et de Muller — ont relenti sur la route 
— du Léman au Gotfchard — étendard sacré de 
la liberté — nous ajoutons le nôtre — dans la lan
gue de Franscini.) | p F ,.:-;« 

La Leranlina — Schtcra de, qààltro Sero\i, —• 
Jmmemora di snoi dolori — Accogïïv esullante. — 
Vitisegna elvetica dcW onbre. — E i l'rodi— Che 
h faniio corona. .%' " 

.(.La Levantine — SJpssekdepuis quatre siècles 
— oubliant ses douleurs'"*- accueille pleine de 
joie — la bannière àelvé&me de4'honneur — et 
les braves — qui l'J|ntourent.) , - # ? 

Di sang ne el di mm — Faremo iïtgrïficio — Pri
ma che un estera mmdicra — Ajeolori non fédérait 
— Sceutoli un alttjmjp< lia, — Salie nostre Alpi 

fCol. fedèjËfe Aubert. i til. 
* de noI^JPp'ie — nous ferons 
ikqu'uiilsDanniàre étrangère, 

tSÉfëderMis — se déploie une 
y Alpea;jf|, 
il AuberifÊÉHfalre du jour de 

11861 If division, n° 

Le télégraphe'"aBBlpandu la nouvelle que le Con 
seil fédéral a in terdfflteux cantons d#Te§sin, Grison, 
St-Gall, Lucerne,-^||iud, Valais, dè/^gocieravec 
des gouverneinentsp&an^ers ausajëtdes chemins 
de fer du LukmanierVduëai'ntGottlïardât du Sim-
plon. Il y a exagération. Le conseil féd'|gal a sim
plement rappelé les cariions susdits à l'observation 
des articles 9 et 10 de ^•constitution fédérale et 
de l'article 16 de la loi sur lesjÉghemins de fer. 
D'après les premieaslfcjes rappo^fe.olficiels entre 
les cantons et lesffl®psrernémen£sf' étrangers ont 
lieu par l'interméd^Éfe du Conseil fédéral, mais 
les cantons conservent* le droit de conclure des 
traités avec les Etats étrangers sur des objets con
cernant l'économie publique, la police, etc.,etpar 

conséquent de correspondre directement avec ces 
Etats quand il s'agit des objets susdits. D'un autre 
côté, l'art. 16 de la loi stlr les chemins de fer dit 
qu'avant d'entrer en tractation avec les compa
gnies ou particuliersj les gouvernements canton
aux doivent faire connaître au Conseil fédéral les 
demandes de concession, afin que celui-ci puisse 
se faire représenter dans les négociations. —Le 
Conseil fédéral invite donc les cantons de Tessin, 
des Grisons, etc., à lui envoyer au fur et à me
sure tous les actes des négociations entreprises 
à Turin au sujet des chemins de fer. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de ce jour, 
s'est occupé de la question importante de l'assu
rance mutuelle contre l'incendie. La presse suisse 
s'est beaucoup occupée à son tour de cette affaire, 
et après lesinistrede Glaris on est générale-tombé 
d'accord qt.e les sociétés isolées, soit cantonales, 
soit particulières, sont impuissantes à parer com
plètement aux grands malheurs. Le Conseil fédé
ral a décidé la convocation d'une conférence à 
laquelle tous les cantons seront priés d'envoyer 
des délégués jour y traiter la question de la for
mation d'une société générale suisse contre l'in
cendie. Cette conférence aura lieu à Berne, le 18 
novembre prochain Les c.intons seront invités 
à fournir au Conseil fédéral une statistique exacte 
des cas d'incendie qu'il y a eu chez chacun d'eux 
et des indemnités que les caisses cantonales ont 
dû payer. 

Le gouvernement du Tessin a fait savoir ad 
Conseil fédéral que, sauf 2 kilomètres de Brisago 
à la frontière, la route sur la rive droite du lac 
Majeur est terminée jusqu'à la frontière d'Italie. 
Le Conseil fédéral invite en conséquence le gou
vernement d'Italie à terminer au plus tôt la por
tion de route sur son territoire. 

Le gouvernement d'Italie a adressé au Conseil 
fédéral une réclamation, en termes fort mesurés, 
contre le gouvernement du Tessin, qui favorisa 
les déserteurs italiens en leur délivrant de faux 
passeports, etc. Le Conseil fédéral a invité le' 
gouvernement tessinois à lui présenter un rapport 
là dessus. 

Il y a déjà quelque temps qu'une borne-fron
tière située sur la limite entre le canton de So-
leure et la France avait été renversée et déplacée; 
cette bornejffijtVant être de nouveau mise en place, 
le Conseil fédéral invite le gouvernement fran
çais à désigner des délégués pour assister à cette 
opération. 

Depuis longtemps, la Suisse réclame de la Bel
gique l'abolition des droits différentiels dont sont 
grevées nos soieries à leur entrée dans ce pays, 
Sans refuser précisément de satisfaire à ces ré
clamations, le gouvernement belge a toujours 
reculé le moment d'entrer en négociations, en 
s'étayant de ce qu'une loi devait être présentée 
aux chambres dans le but de modifier profondé
ment le tarif douanier de la Belgique, loi dont 
l'adoption écarterait tout prétexte aux plaintes de 
la Suisse. Le temps s'écoule cependant sans que 
la loi dont il s'agit soit présentée aux chambres. 
La Belgique ayant conclu des traités de commerce 
avec diverses puissances, cette circonstance n'a 
pu qu'aggraver la situation de l'industrie suisse. 
Pour mettre fin à cet état de choses, le gouverne
ment fédéral a eu l'heureuse inspiration de cher
cher à conclure lui-même un traité de commerce 
avec la Belgique. Il a fait à cet égard des ouver
tures qui ont été accueillies. 

BERNE. —Le monde savant de Berne est très 
flatté de l'honneur que la société géologique de 
France, réunie à St Jean de Maurienne, vient de 
faire à M. Studer, de Berne, professeur de géolo
gie à l'université de cette v Ile. en le désignant 
pour présider les séances de cette, réunion, à la
quelle il assiste ainsi q ie M. le professeur Favre, 
4e Genève. 
~ ZURICIK.. — Le docteur Bluntschi, ancien 
bourgrnesÉ|ii>du canton de Zurich, et maintenant 
professeur a Munich, vient d'être nommé prési-
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dent de la société des jurisconsultes allemands. 
On annonce en outre qu'il vient d'être appelé à 
l'université de Heidelberg pour y occuper la 
chaire du professeur Mohl. 

— Le public zuricois a vu tout récemment, avec 
la plus grande surprise, cheminer hors de la ville 
une voiture sans attelage, mue paria vapeur, sur 
une route sans rails. (Jette machine appartient à 
M. l'ingénieur Jackson, qui, paraît-il, cherche 
depuis quarante ans à résoudre ce problème. La 
voiture sur laquelle il était monté peut manœu
vrer sur toules les bonnes routes avec une vitesse 
de l>/3 lieues à l'heure, en portant une charge 
assez considérable. L'inte tigriizblatt demande si 
l'on ne pourrait pas se servir de cette invention 
pour relier entre elles les localités qui ne sont pas 
desservies par des chemins de fer. 

SAINT-GALL. — La commission constituante 
conserve le vrto, mais avec des dispositions qui 
en facilitent l'exercice tout en rendant impossible 
l'agitation perpétuelle que provoquait l'ancien 
veto. 

— La commission constituante a repoussé une 
proposition tendant à ce que le droit de voter 
dans les affaires cantonales et communales soit 
accordé aux Suisses d'autres cantons des le jour 
de leur établissement ; mais elle a réduit à une 
année le ternie exigé d'eux pour la participation 
aux élections cantonales. 

— Un nouveau journal ultramontain vient de 
faire son apparition dans ce canton. Son numéro 
spécimen ne contient guère que de violentes ré
criminations contre les libéraux et principalement 
contre la majorité de l'Assemblée constituante. 

— On lit dans la Gazette de Saini-Gall : « L'a
gitation des ultramontains commence déjà contre 
la nouvelle constitution qui n'est pas encore éla
borée par la commission de rédaction. Le maître 
en chaire , par l'organe du Nouveau Tagblatl, 
prêche sur les dangers que court la religion ; il 
affirme que les prêtres de cette, religion sont me
nacés, qu'ils doivent se poser connue sentinelles, 
sËn que le dernier Jambean dont ils se parent ne 
leur échappe pas. 

— Le 11 septembre il y a eu grande réunion à 
l'hôtel du Bœuf à Gaussau; elle rassemblera les 
députés conservateurs-ultramantains- du Grand-
Conseil et de la Constituante. 

APPENZELL. — Les dernières nouvelles des 
Rhodes-Extérieures sont peu favorables. L'indus
trie , dont le principal débouché était l'Amérique 
du Nord, voit les marchés se fermer de , lus en 
plus pour s s produits, de telle sorte que les ma
nufacturiers ne savent comment se tirer d'affaire, 
d'âutantplus que les cotons bruts se Sont élevés à 
des prix inabordables. 

URL — Le landrath était convoqué hier pour 
s'occuper du décret fédéral concernant les routes 
militaires alpestres, et décider si ce petit eanton 
peut accepter les charges qui lui incombent et 
dont dépendent la subvention fédérale. 

Le gouvernement présentera au Landrath un 
décret en faveur de rétablissement de la route de 
l'Axen, mais ainsi qu'on pouvait s'y attendre, 
celles l'Ober-Alp et de la Furka sont ajournées à 
des temps meilleurs à moins de nouveaux subsi
des dé la Confédération. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landrath a adopté 
un pn-ojet de loi qui rend obligatoire la fréquen
tation de l'école à 7 ans révolus.. 

NEUCHATEL. — La société des Armes-Reu-
nies, à la Chaux-de Fonds, a décidé de nouveau 
de réclamer le tir fédéral pour 1863. 

— Lundi soir, entre 9 et 10 heures, des voleurs 
ont dévalisé le comptoir d'horlogerie de MM. Ami 
Sandoz et fils. Oîr a enlevé pour une valeur assez 
considérable (on dit 20,000 fr.), des montres, des 
pièces en établissage et de l'argent. Néanmoins, 
malgré l'envie qu'ils en ont eu, ces visiteurs noc
turnes n'ont point réussi à faire main basse sur la 
caisse de la maison. La justice informe. 

VAUD. — Mardi, l'Assemblée constituante a 
adopte un article portant que les membres du tri
bunal cantonal sont nommés par le Grand-Conseil 
pour 4 ans, renouvelés intégralement dans la 
deuxième artnée de chaque législature et rééligi-
Wes. L'assemblée a ensuite discuté- le mode de 
nomination des fonctionnaires judiciaires. 

le ministère public 
je judiciaire, la mise 
des débats sont or-

II a été décidé de charger le tribunal cantonal 
de la nomination des fonctionnaires judiciaires 
sur des présentations qu'organisera la loi. Ces 
présentations ne pourront être en aucun cas at
tribuées à l'autorité executive. 

L'institution du jury est garantie en matière 
criminelle et correctionnelle. 

La loi détermine les attributions et les compé
tences respectives des autorités judiciaires et 
pourvoit à leur organisation. 

La loi peut instituer des tribunaux formés de 
juges pris dans les diverses circonscriptions et 
dans les divers corps mentionnés aux articles 
précédents , elle peut aussi diviser ces mêmes 
corps en sections. 

Les tribunaux militaires 
auprès des tribunaux, la pffl 
en accusation et la directio 
ganisés par la loi. 

I>ans sa séance de mercredi, l'Assemblée cons
tituante a discuté la question des incompatibilités. 
De nombreuses propositions avaient été déposées 
en vue d'atténuer la loi de 1851. 

A la votation, ces propositions ont toutes été 
écartées ; toutes les catégories de la loi de 1851 
sont maintenues dans la constitution de 1861. 

Dans sa séance de jeudi-,,. l'Assemblée consti
tuante a continué la discussion de la question 
judiciaire et a adopté la rédaction suivante pour 
l'article 69 de la constitution : 

« Il v a dans chaque cercle un juge de paix et 
I une justice de paix ; dans chaque district un tri 
| bunal ; pour le canton, un tribunal cantonal. 

« Le tribunal cantonal est chargé entre autres 
| de la direction des affaires judiciaires et lutellai-

res, de la surveillance et de la discipline à exer-
j cer sur les autres corps et fonctionnaire de cet 
ordre. » 

On s'attend à ce que l'assemblée constituante 
terminera demain vendredi le premier débat du 

| projet de constitution. 
TESSIN. — La conférence entre les délégués 

italiens et suisses pour la rectification des fron
tières lombardes est réunie à Lugano. MM. Bour
geois, colonel, et Bcroldingen y représentent la 
Confédération. 

La Gazette tessinoise, sous la date du 7 sept. 
j annonce que le nombre des officiers suisses et des 
j étrangers qui arrivent pour assister à la fête est 
I très-considérable. La ville de Lugano est en fête, 
et l'on rencontre à chaque pas des drapeaux fé
déraux-, en signe de l'attachement des Tessinois 

I pour,la Confédération républicaine. A 101/., heu-
ires, le cortège des députations partait de Beilin-
zone, fort de 170 officiers, !,et à 2 l/2 heures de l'a-
près midi il entrait à Lugano, où l'accueillaient 

; les cris de : Vire li Suisse! Vive Du four ! p.ussés 
I par la foule qui remplissait la placede la Reforme. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 
Turin. — Ultaiie annonce que le départ du roi 

pour Florence aura lieu le 1-i'; dimanche aura lieu 
Fonverture de l'Exposition ; il y aura un grand 
banquet & la cour. L'envoyé de Portugal est in
vité à suivre le roi. =; 

Le bruit court que le ministre des Etats-Unis à 
Bruxelles, à son passage àfiEurip, aétégbargé de 
pro oser à Garibaldi de fifendite le commande
ment de l'armée fédérale. On dit que Garibaldi a 
accepté. Cette nouvelle est donnée sous toute 
réserve. 

La princesse Mathilde, sous le nom de comtesse 
de Saint-Gratien, est arrivée, à la villa Fontana 
par le lac Majeur. 

Rome, 1 septembre. —Le pape a consenti à 
mettre les troupes pontificales sous le commande
ment des Français dans le cas où les troupes fran
çaises évacuerait les Etats romains. 

Angicterj-e. 
On lit dans le Temps : 
« Il ndus revient de bonne source que lord 

John Russell a répondu à la note de M. Ricasoli, 
en l'approuvant complèteflient, et en encoura
geant le ministre italien de persévérer dans la 
voie suivie jusqu'ici à l'égard de la question de 
Rome. » 

Aut r iche . 
Les paroles prononcées en faveur des chambres 

hongroises par le député gallicien-polonais, M. 
Smolka, dans la deuxième ehambre du reichsrathv 
sont l'objet de manifestations louangeuses non-
seulement en Hongrie, mais encore à Vienne. 
L'aprobation qu'elles reçoivent dans la capitale 
de l'empire autrichien dénote dans l'opinion-publi
que un mouvement qu'il est avantageux de con
stater pour la cause de la Hongrie ; voici, comme 
preuve, un passage remarquable d'une adresse 
que les électeurs libéraux du quatrième district 
de Vienne ont adressée à M. Stnolka: 

« Nous éprouvons le besoin de dire hautement, 
en qualité d'hommes de confiance d'un grand dis
trict de la ville allemande de Vienne, que, nous 
aussi, d'accord avec cethomme d'Etat (M. Smolka) 
nous regardons la question hongroise comme une 
question vitale pour l'Autriche, mais en même 
temps une question qui ne peut être résolue que 
par une entente et une conciliation réciproques, 
et ne saurait être décidée par la violence san
glante. 

« Nous aussi, nous ne disons pas cela seule
ment, comme vous l'avez si bien fait remarquer, 
monsieur, par franche sympathie pour le géné
reux 9t magnanime peuple frère d'au-delà de la 
Leitha, dont la marche rigoureusement légale est 
prête à tous les sacrifices et remulit l'Europe 
d'une juste admiration ; mais nous le disons plus 
hautement encore au point de vue de l'apprécia
tion froide et raisonnée de nos intérêts de ce 
côté-ci de la Leitha, car c'est notre conviction in
time que la compression violente de la Hongrie 
serait le coup de mort pour l'Aulrhhe. » 

L'hésitation que met le gouvernement autri
chien à employer la rigueur contre la Hongrie 
montre que, de son coté, il est persuadé de cette 
vérité. 

Turquie . 
Constantinople, 10 août. - Omer-Pacha a ouvert 

les hostilités contre le Monténégro. Les régiments 
turcs.ont passé la frontière. 

Ains's'iqtae. 

Il est un fait bien digue de remarque qui se 
passe actuellement dans le Nord des Etats-Unis. 
Le club républicain de New-York a mis en discus
sion une résolution déclarant « que le moyen le 
plus sur et le plus rapide de mettre fin à la rébel
lion et de rétablir la paix, c'est l'émancipation im
médiate des esclaves. » Cette proposition était 
chaudement discutée au moment du départ du 
steamer, et l'idée qu'elle préconise s'est déjà fait 
jour, même dans d'autres Etats que celui de New-
York. 

On commence à croire dans les Etats du Nord 
que l'extinction absolue de l'esclavage est la vé
ritable solution de la difficulté américaine. Qui
conque a suivi les événements avec aitention doit 
avoir compris que la véritable question est celle 
de l'esclavage, et que la question des droits de 
douane se serait réglée aimablement si la question 
de la servitude héréditaire n'avait pas existé. 

New- York, 21 août. — L'état de siège a été pro
clamé dans le Missouri ; les escHves des insurgés 
ont été proclamés libres. Une bataille surlePoto-
mac est considérée comme imminente. 

Les séparatistes sont en possession des routes de 
Bailley et de Cross, près de Springfield. Les fédé
raux marchent contre eux. Le bruit court que le 
général Maculloch marcherait avec 10,000 hom
mes contre la ville de Jefferson, que les unionistes 
s'apprêtent à défendre. 

Dans la Virginie occidentale, les séparatistes ont 
contraint le colonel fédéral Tyler à battre en re
traite vers Summersville. 

— L'agence Reuter pmblie les nouvelles sui
vantes de New-York, en date du 31 août : 

La défaite du colonel fédéral Tyler à Summers
ville, dans la Virginie occidentale, est confirmée. 
Les séparatistes sont en possession des routes de 
Bailley et de Cross, près de Sringfield. 

Exposition genevoise de produits agricoles. 
Cette exposition aura lieu, à Plainpalais , dans 

le Bâtiment électoral, les 4, 5 et 6 octobre 1861. 
L'entrée sera gratuite pendant les trois jOOi'B 

de l'exposition. r" * 
Pendant les1 trois jours sus-mdiqués, le jour pré'; 
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cèdent et le jour suivant, c'est-à-dire les 3, 4, 5. 
6 et 7 octobre, seront ouverts gratuitement au 
public, de 9 heures du matin à '6 heures de l'a
près-midi, les établissemens cantonaux ou muni
cipaux dont les noms suivent : 

l ° L e Musée Ruth ou des Beaux-Arts. placeNeuve; 
2° Le Musée d'histoire naturelle et des antiquités, 

Grande-Rue; 
3° La Machine hydraulique, pont de la Machine ; 
4° Le Relief du Mont-Blanc, ouvrage de l'eu SÉNÉ, 

sculpteur genevois, Promenade anglaise; 
5° La Bibliothèque publique, entre la rue Ver-

daine et la Cour du collège, entrée parla rue 
Verdaine ; 

6°L'Arsenal, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
On pourra encore visiter, pendant les mêmes 

journées, l'Observatoire et l'Hôtel-de-Ville. 
MM. LUNEL, propriétaire du Musée des Alpes, 

maison SANTOUX, à Plainpalais, et Louis MEÏER, 
Directeur du Panorama du liigi, au Chalet-Pano
rama, à Plainpalais, ont désire contribuer à l'a
grément des visiteurs de l'Exposition genevoise 
en réduisant de moitié le prix d'entrée dans ces 
deux établissemens pendant les journées des 3, 
4, 5, 6 et 7 Octobre 1861. 

Le Département militaire du canton de Genève 
fera dresser , dans le voisinaage du Bâtiment 
électoral, trois baraques militaires destinées à 
faire connaître le système introduit récemment 
dans notre canton. 

Le bateau de sauvetage, placé dans le hangar 
à l'entrée des Eaux-Vives, sera visible gratuite
ment pendant les jours de l'Exposition, ainsi que 
le jour précédent et le suivant. 

Le Conseil d'Etal a chargé la Section des Scien
ces morales et politiqu s de l'Institut genevois 
et celle d'Industrie et d'Agriculture, de préparer, 
dans la maison SANTOUX, à Plainpalais, a coté du 
Musée des Alpes, une exposition d'antiquités la
custres provenant des lacs de Genève, de Neuchâ-
tel, de Constance et de Pfal'fikon. Cette exposi
tion sera ouverte pendant huit jours, soit ûu 29 
Septembre au ti Octobre inclusivement. L'entrée 
en sera gratuite. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
fera jouer le jet d'eau établi au Bâtiment électoral, 
pendant toute la durée de l'exposition. Le même 
Conseil mettra sous les yeux du public, dans la 
salle de l'exposition, une collection des outils et 
instruments hydrauliques employés pour la ré 
partition des eaux dans la Ville de Genève, ainsi 
qu'une collection de fruits étrangers en cire, ap
partenant au Conservatoire botanique. 

Les produits et les autres objets destinés à l'ex 
position agricole seront reçus au Bâtiment élec
toral le 30 Septembre et les 1« et 2 Octobre 1861, 
de 8 heures du matin à 6 heures du soir, pour 
tous les objets lourds, encombrants ou peu déli-
eats. 

Le 3 Octobre, de 6 heures du matin à midi, se
ront reçus seulement les fruits et les autres objets 
d'une conservation difficile. 

Les exposants doivent apporter et remporter 
à leurs frais tous les objets destinés à l'exposition. 

Tout objet qui n'arrivera pas franc de port et 
à temps sera refusé par le Comité de l'exposition. 

Les objets exposés devront être retirés par les 
exposants ou leurs chargés d'affaires dans lajo'ir-
née du 7 Octobre. 

La distribution des prix et des primes ne se 
fera que le 13 Octobre, à 10 heures du matin, 
dans le Bâtiment électoral. Le même jour aura 
lieu un repas de la Section d'Industrie et d'Agri
culture, auquel seront invités, par la dite Section, 
tous les exposants qui auront obtenu des prix, 
des primes ou des mentions honorables. 

Genève, le 9 Septembre 1861. 
Au nom de la Section d'Industrie et d'A

griculture del'Institut genevois: 
Le président, Marc VIEIDKT. 

AVIS. 
Dimanche 8 septembre courant, sur la "rande 

route entre Saint-Maurice at Vernayaz , on a 
perdu un porte-monnaie, contenant environ 500 

francs. La personne qui l'aurait trouvé est priée de 
le remettre, contre une bonne récompense, à M. 
le juge Couchepin, à Martigny-Bourg. 

AVIS. 
Le Conseil de Vouvry informe les instituteurs 

et institutrices brevetés ou autorisés par l'Etat, 
qu'il a à pourvoir au personnel enseignant des 
cinq écoles de cette commune dont deux pour les 
garçons et deux pour les filles de la plaine, et un 
instituteur pour les villages de la montagne. 

Les cours durent de 6 à 10 mois, et le traite
ment est de 200 à 500 fr. par an avec logement. 

Les personnes qitt-.se aient intentionnées de 
soumissionner pour ïft-tenue de l'une de ces éco
les peuvent s'adresSer jusqu'au 22 septembre 
courant an secrétariat de c.tte commune aux fins 
de prendre connaissance des conditions et faire 
leurs offres de service. 

Vouvry, 12 septembre 1861. 
Pour le Conseil de Vouvry, 

PIGXAT, président. 

A vendre, 
Des meubles neufs en noyer, à des prix très-

modérés. — S'adresser à l'imprimerie du Confé
déré. 

A vendre, 
Environ 100 plantes mélèzes, de diverses di

mensions, faciles à exploiter. Pour le prix s'adres
ser à la rédaction qui indiquera. 

LIBRAIRIE A. DELAFONTAINE. 

Pjace de la Palud, 2, à Lausanne, 

E S S A I SUMi L E S &ïiLA€IEKS 
E T SUR LE 

Terrain erratique du bassin du Uhôuc, 
r-AR J. DE CHARPENTIER, 

Directeur des mines du canton de Vaud et pro
fesseur honoraire de géologie à l'Académie de 
Lausanne, un beau volume in-8°, avec des vi
gnettes, des planches, et une carte du terrain 
erratique du bassin du Rhône. Prix : 5 fr. . 

Recueil de Chants, 
publiée par la section vaudoise de la Société de 

Zolingue, fr édit., 1 vol. tout musique. 2 fr. 
Une remise sur ce prix est accordée aux so

ciétés de chants. 

Avis. 
Le vérificateur des poids et mesures du district 

de Sion prie les personnes qui ont des vases à 
marquer, de bien vouloir les lui remettre les lundi 
et mardi de chaque semaine. 

Le dimanche 15 septembre courant, la Compa
gnie du chemin de t'ëf'de la ligne d'Italie exposera 
en vente, par enchères publiques, les immeubles 
qu'elle possède riere la commune de Bramois. 

L'enchère aura lieu à Sion, à la Croix-Blanche. 
Il sera donné connaissance des conditions à l'ou
verture de l'enchère;' 

Sion, le 9 septembre 1861. 
L'administration de la dite Compagnie. 

Le dimanche, 22 septembre courant, il sera 
procédé à la vente par enchères publiques, de di
verses parcelles de terrain que la Compagnie du 
chemin de fer de la ligne d'Italie possède rière le 
territoire de la commune de Granges. L'enchère 
aura lieu à Granges, à la pinte Tissonier, à une 
heure de l'après midi.-Il sera donné connaissance 
des conditions àl'ouverture de l'enchère. 

Sion, le 9 septembre 1861. 
L'Administration de la dite Compagnie. 
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