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Canton du Valais. 

, ; . - , . . ; ;• ' Sion, ;5 septembre 1863. 

Le Conseil d'Etat vient d'adopter le règlement 
scolaire qui suit pour l'année 1863-64. Nos lec 
teurs nous pardonnerons volontiers, nous l'espé
rons, du moins, d'être presque toujours obligés de 
copier la Gazelle pour les nouvelles officielles du 
canton; ne recevant jamais aucune communica
tion du Gouvernement du Valais, nous sommes 
réduits à glaner où pouvons bien des choses, que 
les abonnés du Confédéré qui ne lisent pas la Ga
zette désirent pourtant connaître. ; ' 

En fait d'instruction publique pourtant, il nous 
semble que le Pouvoir pourrait avoir plus d'é
gards pour l'organe du parti qui s'y est toujours 
le plus vivement intéressé. (Réd.') 

Chapitre K 
Ouverture et clôture des collèges. Admission. 

ART. 1«. Le collège dé Sion s'ouvre , chaque 
année, le 15 septembre ; le collège de Brigue, le 
20 septembre ; et le collège de St-Maurice, le 25 
dd même mois. 

Le collège de Sion se clôt le premier dimanche, 
celui de Brigue le second dimanche, et celui de 
St-Maurice le troisième dimanche de juillet. 

ART. 2. Pour être admis à suivre les cours de 
l'un de ces établissements, il est de rigueur de se 
présenter au Préfet, qui peut prononcer l'admis
sion. 

Si le Préfet croit avoir des motifs pour ne pas 
admettre un élève , il en réfère à la conférence 
des professeurs dont la décision fera règle. 

Les élèves qui n'arriveraient qu'après les exa
mens d'admission, sans pouvoir justifier leur re
tard , ne pourront être admis qu'après avoir subi 
un examen, dont les frais seront à leur cliargg. , 

AET. 3. A sa réception,, chaque élève doit indir 
quër, par écrit : son n^m,. ses prénoms, son âge, 
le lieu de son origine et son logement. Il doit de 

§lus indiquer : le nom, les prénoms et le domicile 
e la personne chargée de son éducation. ->!,,,• 
S'il change de logement, il doit en informer le 

Préfet. 
ART. 4. Tout étudiant qui n'a pas été , l'année 

précédente, élève du collège dans lequel il se 
présente, doit exhiber un témoignage de sa mo
ralité et de ses études. 

S'il a étudié dans un établissement étranger au 
canton^ ou s'il n'a reçu que des leçons privées, 
il doit, en outre, subir un examen. 

ART. 5. La promotion à une classe supérieure 
est accordée aux élèves qui ont obtenu la pre
mière note au progrès annuel. Ceux qui n'ont eu 
qu'une 2= ou 3» note , doivent subir un examen. 
Lés autres élèves ne sont pas admis à la promo
tion.' ,: 

AET. 6. Lé Préfet désigne a chaque étudiant la 
classe à laquelle^ celui-ci a été admis., , , ..;;';;,.., 

ART- 7. L'élève qui,, après deux années passées 
dans la même classe, ji'est pas jugé capable de 
suivre avec succès un cours supérieur, sera reu^ 
vôyé de l'établissement, sans pouvoir être admis 
dans les autres collèges de l'Etat.;; \-, i: 

Chapitre II. 
Fréquentation des cours. 

ARP. 8. La fréquentation de tous les cours men
tionnés dans le programme des études est obli
gatoire. 

Toutefois, pour le dessin, il n'y a d'obligatoire 
que le dessin linéaire. 

ART. 9. Sont admises à suivre des cours spé
ciaux les personnes auxquelles l'âge ou la voca
tion ne permet pas de fréquenter tous les cours. 

ART. 10. Des auditeurs bénévoles peuvent être 
admis à suivre des cours du lycée. Us peuvent en 
être exclus par le Préfet ou par le professeur res
pectif, si l'un des deux juge la présence de ces 
auditeurs préjudiciables aux autres élèves. 

ART. 11. On ne peut omettre aucune leçon 
sans un motif graves 

Pour une absence prévue, et ne dépassant pas 
un jour , l'étudiant doit présenter une demande 
motivée au professeur respectif. Si l'absence doit 
durer plus d'un jour, la permission en sera de
mandée au Préfet. 

Pour toute absence imprévue, l'élève doit, dès 
qu'il reparaît en classe, en présenter les motifs au 
professeur respectif. Pour une seconde absence 
non motivée, l'élève est dénoncé au Préfet., 

Les dispositions de cet article sont aussi.appli
cables aux absences du service religieux. 

Chapitre III. 
Devoirs des élèves relativement à leurs professeurs 

et à la classe. 

ART. 12. Chaque étudiant exprimera, par sa 
conduite, le respect et la considération qu'il doit 
à ses professeurs. , 

ART. 13. A l'heure désignée chaque éludiant 
se trouvera dans la salle de classe, à la place qui 
lui aura été assignée, et qu'il ne peut point chan
ger sans permission ; il y attendra en silence l'ar
rivée du professeur. • ,••; • 

ART. 14. Durant les leçons, l'élève doit soi
gneusement éviter tout ce qui peut détourner son 
attention. Il doit recevoir avec soumission les ob
servations du professeur, et considérer comme 
un devoir et un honneur de préparer diligemment 
ses leçons. 

Il présentera, en temps prescrit, propres et bien 
soignés, les pensums qui lui auront été donnés, 
et soignera les cahiers que, selon la nature des 
cours, il sera appelé à tenir. Ces cahiers pourront 
être examinés par le professeur quand il le jugera 
à propos. 

ART 15. Avant la fin de la classe, aucun étu
diant ne peut s'en éloigner sans la permission du 
professeur;..Dès qu'elle est terminée, tous les élè
ves quittent aussitôt la salle pour se rendre chez 
eux, sans s'arrêter dans lesjédifices du collège, ni 
sur les rues. 

Chapitre IV. 

Devoirs particuliers relatifs à la religion, à la 
morale et aux études. 

ART. 16. Les étudiants sont i tenus d'assister 
aveu décence et exactitude au service divin. 

ART. 17. Les élèves choisis pour le service de 
l'orgue oh du chœur,' doivent répondre à cet ap-' 
pel, et assister aux répétitions spéciales exigées 
dans ce but. , • •• ;"" !; ' 

'ART. 18. Une fois par mois, chaque élève s'ap
prochera du tribunal de la pénitence, et consta

tera l'accomplissement de ce devoir par un billet 
remis au confesseur. 

Au temps pascal, les élevés recevront en corps 
la sainte Eucharistie, le jour qui sera prescrit. 

ART. 19. Il est interdit aux étudiants : 
a) de fréquenter les bals, les cafés, auberges, 

cabarets et autres de ce genre ; 
b) de se baigner dans des endroits non auto

risés et sans être vêtus suffisamment; 
c) de se masquer ; 
d} de fumer; 
e) de jouer pour de l'argent et à des jeux de 

hasard; 
f) de jeter des pierres ou des boules de neige ; 
g) de sortir de chez eux, après la retraite son-

uée, sauf dans des cas urgents; 
h) de commettre des dégradations, soit dans 

les édifices publics, soit aux propriétés par
ticulières, sous peine d'être astreints à ré
parer le dommage. , ., . 

Si l'auteur de ces dégradations ne peut être dé
signé, les élèves qui étaient présents en sont res
ponsables, et à leur défaut la classe entière. 

ART. 20. Le Préfet punira, sans indulgence, 
toute irrévérence à l'église, tout acte immoral ou 
irréligieux, en quelque lieu que ce soit. 

! ;; Chapitre V. 
Dispositions diverses. .;; i ;• 

ART. 21. Les dimanches, les fêtes, les jours 
d'examen et de vacance, les étudiants portent un 
uniforme qui est déterminé par le Département 
de l'instruction publique. 

; ART. 22. Les élèves sont tenus d'accepter,, à 
moins d'empêchements légitimes, les rôles qui 
leur sont donnés pour les représentations théâ
trales de la fin de l'année. 

ART. 23. Le règlement du 20 septembre 1860 
est rapporté. " 

Fait en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 août 1863. 

Le bataillon N° 35, commandant Roten, 6st ar
rivé à Sion vendredi. Après un cours de répéti
tion de quelques jours, il se rendra dans la Haute 
Argovie, où il doit prendre part au rassemblement 
de troupes. 

r /••C0JVPÉDEH\TI0N SUISSE.'^;;,/ 

Politique fédérale. — L'Eidgenôssische Zeilung , 
de Berne, croit savoir que la révision de la Cons
titution fédérale est demandée où désirée par : 

io Quelques chefs politiques du Jura pour ar
river à fa séparation d'avec le canton de Berne. 
: 2° Lés ultramontains argovièns pour renverser 

l'arrêté des Chamtïres fédérales concernant les 
Juifs. ' ' ' 

3° Les partisans de L'émancipation des Juifs, 
ceux qni veulent à tout prix des traités de conir-
merce et VHelMia , qui demandent tous le libre 
établissement des Israélites en Suisse. 

4° Les partisans du Lukma,nier qui craigriént 
de voir la Confédération jeter ses millions dans1 

l'entreprise au SE-Gotthard. K l 

5° Les journaux démocrates-catholiques dé lâ> 
Suisse centrale'qui veulent l'appel au peuple tou
tes les fois qu'il s'agit de lois fédérales impor
tantes. '•'""•'' ! 
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La légation de la Grande-Bretagne a communi
qué au Conseil fédéral le rapport d'une commis
sion nommée pputétudier la question du travail 
des enfants dans lés fabriques ;'elle, brie le, Con
seil fédéral de lui faire remettre lef législations 
cantonales sur cette matière. /•: 

Le Conseil fédéral a reçu une lettre de M. le 
colonel Fogliardi, datée de Pittsburg le 2 août. 
Dans cette lettre, M. Fogliardi dit qu'il est cou-
vainncu que le nord sera vainqueur et cela, selon 
lui, dans une époque fort peu éloignée, Je Sud 
étant entièrement a bout de ressources, En at
tendant ce moment, la guerre se continue de part 
et d'autre avec plus d'acharnement que jamais, 
et bien des combats meurtriers seront encore* li~ 
vrés avant la fin de cette lutte fratricide. 

Le gouvernement vaudois donne communica
tion au Conseil fédéral de la convocation d'une 
conférence des cantons intéressés à la pêche, dans 
les lacs de la Suisse occidentale. 

Il vient d'être lancé, dans les coulisses diplo
matiques de Paris, un livre qui n'y fera sans doute 
pas la.sensation sur laquelle on avait compté, 
mais qui n'en offre pas moins, à nous Suisses, un 
intérêt particulier. Son titre seul : Hilningue et 
Bdle devant les traités de 1815, nous dit d'avance 
qu'il mérite d'attirer l'attention , parce qu'il nous 
fait tout de suite comprendre dans quel but il est 
é c r i t . : , ; , . , , , ,i • • [ . > ' • ••]> 'J-'i: 1 ••• I '., 

L'auteur paraît s'être donné la tâche de mon
trer que les traités de 1815 ont commis une criante 
injustice à l'égard de la France en prescrivant la 
démolition des fortifications de Huriingue; qu'en 
réclamant'cette mesure de sécurité , Bâle et la 
Suisse se sont montrées hostiles à la nation fran
çaise ; que le gouvernement de'l'empereur Napo
léon III, maintenant qu'il est tôut-puissant, ferait 
née bonne action en relevant cette place de guer
re, et que tout cabinet qui s'y opposerait devrait 
être considéré comme ennemi de la «grandeur 
de la France. » Cela promet, comme on voit. 

Evidemment due à quelque plume officieuse, 
venant d'un pays où la presse et la librairie poli
tiques vivent sous le contrôle intime de l'adminis
tration, cette élucubration acquiert plus d'impor
tance par le fait même que nous n'en connaissons 
pas la, portée e tquenous ignorons ce qu'elle peut 
ùtre destinée à préparer. . ;. . , 

LUGERNÈ. — Les frères lais du1 couvent de 
Saint Urbain, qui a été supprimé, demandent au 
Grahd-»Conseil une augmentation dé leur pen
sion ; 400 fr. sont insuffisants pour l'entretien 
d'hcimmes âgés, surtout depuis le renchérissement 
des denrées. Le Conseil exécutif propose au 
Grand Conseil de ne pas faire droit à la demande. 
M. Segesser, conseiller d'Etat, voudrait accorder 
au moins un9 augmentation de 100 francs ; ceux 
qui se sont emparés des biens du couvent ont l'o-
brïgation morale de mettre les. anciens conven
tuels à: l'abri du besoin.jLe Grand Conseil.a ren
voyé l'affaire à une commission de trois mem
bres. 

GRISONS. — Une curieuse observation a été 
faite, dans la journée du 15 août, par un ascen
sionniste qui'parcourait les Alnes^grispnnes. Il a 
suivi des yeux un aigle, qui a franchi à ailes dé 
ployées, et à une hauteur de 8 à 9000 pieds, la 
distance qui sépare deux cimes éloignées de deux 
lieues en ligne directe (et qu'il faudrait 8 à 9 heu
res de marche pour franchir). JEh bien, lé,roi des 
airs à mis juste cinq minutes, ce qui .représente 
une vitesse au moins double de celle des trains 
express.. „ . ^ ; 

VÀUD.—Un nouvel accident de chemin de 
fer est arrivé mardi après midi,, vers le pont de la 
jqute d'Ouchy. Le train de,marchandises qu ia r -
riye.de Berne un peu.après 1 heure; devant faire 
halte pendant une minute à l'entrée dùppnt, peu-; 
dant qu'on, faisait l'aiguille pour^laisser passer le 
traju, de.l'Ouest allant à Siop,-,; , ; , , , , ;.• ..;,,- .>, 

Le mécanicien du train de marçhapdises.n'ayant 
pu retenir à temps sa locomotive, çell$-ci et. deux 
wagons ont déraillé, j la .locomotive,a,,ragé la gué
rite de l'aiguilleur;, heurté le parapet du pont; dé
placé le bahut et endommagé la balustrade, puis 

elle s'est précipitée en bas dn talus rapide qui 
donne contre Rosemont, et s'est comme enterrée 
surlefçtte pente, if' jj-'a ,•- > > / iV; {' • ' »• ; 

i Voyant le; danger, le mécanicietï: a pu sauter à 
basf- et',:s'en; est tiré moyennant quelques contu
sions, Les wagons^ paraissent peu endommagés ;; 
quant à la locomotive, qui a probablement plus 
de mal , on ne la retirera pas sans peine de son 
étrange position. S-4 Cet accident ne paraît ne de
voir être attribué qu'à une trop torte chasse, tou
tes les manœuvres réglementaires ayant été fai
tes comme d'habitude. 

NEUCHATEL. — Il manque à ce canton une 
école normale des instituteurs primaires ; un asile 
pour l'enfance malheureuse ; une académie ; dans 
les Montagnes nne école d'horlogerie; au Valde-
Rnz, au Val de Travers^ à.Rpudry, au Landeron, 
de bonnes études secondaires; une loi sur le ca
dastre ; un pénitencier cantoual. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e , 

Après toutes les dénégations de la presse offi
cieuse française , la protestation des Etats-Unis 
contre l'installation d'une monarchie au Mexique, 
est admise aujourd'hui par les mêmes journaux 
qui la démentaient. Ils reconnaissent que le gou
vernement de l'Union a la prétention (sic) de 
s'opposer au renversement de la république me
xicaine, et s'il y a quelque incertitude , c'est seu
lement dans le motif invoqué par les Etats-Unis. 
Selon une version , lé gouvernement de Lincoln, 
ne voulant pas rompre ouvertement avec le cabi
net des Tuileries, a protesté seulement contre le 
vote des cent trente-deux amis d'Almonte, qui 
ont opté pour l'empire. Suivant une autre ver
sion , c'est contré la proclamation de l'empire 
faite sous la protection de l'autorité française ; se
lon une autre version, c'est contre la détermina
tion de la France de protéger l'établissement 
d'une monarchie. 

Quoi qu'il en soit du motif invoqué par l'Union 
américaine , le fait d'une protestation émanant 
du gouvernement fédéral est avéré. Comme pour 
rassurer les esprits sur les conséquences qu'il 
pourra avoir, la presse officieuse française s'ef
force de présenter sous les plus tristes couleurs la 
situation des Etats-Unis. A l'en croire, la lutte 
contre les Etats séparatistes empêché le gouver
nement de Washington de s'opposer au coup d'E
tat fait'au Mexique. 

Là est tout le secret de l'appui moral et même 
matériel donné par la France au mouvement es
clavagiste. Ce mouvement fait diversion aux for
ces de l'Union; il empêche l'armée fédérale de se 
porter au secours des patriotes mexicains, il force 
la grande république de l'Union de se borner à 
protester, par des paroles contre la violation de la 
doctrine de Monroë. Que l'Union soit rétablie et 
libre de disposer ; à l'extérieur de l'armée nom -
breuse et aguerrie qu'elle possède . elle devien
drait, agressive : le succès de l'expédition du Me
xique dépend ainsi de la division persistante de 
la, grande république ; les feuilles françaises ne se 
font pas illusion à ce sujet, aussi accordent-elles 
toutes leurs sympathies au gouvernement escla 
vagiste. 

— La France centrale contient un arrêté minis
tériel qui suspend ce journal pendant deux mois. 

A n g l e t e r r e . 

On écrit de James-TWn (île Sainte-Hélène), 
le 30 juillet: « les ouragans et les pluies n'ont pas 
cessé depuis un mois de désoler cette île. Mais, 
pendant ce temps, l'épidémie qui régnait a com
plètement disparu. Le (î juillet, une partie des 
énormes irochers qui dominent la ville, minés sans 
doute par l'action des eaux dès longtemps infil
trées, se son^,écroulés et ont écrasé dans leur 
chute un assez grand nombre de maisons, dont 
presque tous les habitants ont péri ou ont été 
transportés blessés à l'hospice civil, Le régiment 
royal,Saint-Silène, qui occupait cette colonie de

puis vingt-sept ans, part pour la Jamaïque, et 
doit, dit-on, être remplacé pat un régiment de 
nègres. Les habitants, dit-on aussi, ont supplié les 
autorités civiles et militaires de demander au dé 
partement de la guerre à Londres de ne pas leur 
envoyer une garnison d'hommes de.couleur. » 

I t a l i e . 

La brigade du duc de Modène a été complète
ment dissoute à Bassano, le 23 août. Les officiers 
ont été pensionnés ou incorporés dans l'armée 
autrichienne. Les soldats ont été expédiés] dans 
leur patrie par la route de Mantoue et de Vérone. 
— La brigade était forte de 2500 hommes le jour 
de son licenciement. 

P o l o g n e . 

Le Monde a reçu des lettres de Pologne, jus-
19 août, il les résume ainsi : . 

« Le 17 août, Joseph-Maryan Zeglinski a été 
fusillé par les Russes à Wloclawek. 11 était ingé
nieur du district de Kntno; et quoique jeune en
core (il avait à peine trente-deux aus), il avait 
déjà rendu de grands et de nombreux services à 
son pays. Son intelligence, son activité, son cou
rage étaient à la hauteur de son patriotisme. De
puis le début de l'insurrection, il sacrifiait tout 
pour le succès de la guerre de l'indépendance : 
son repos, son argent, sa sécurité. Grâce à son 
concours dévoué et puissant, la résistance s'était 
propagée et fortemeut organisée dans son district 
et les districts voisins. Il savait qu'il exposait sa 
vie; mais il avait, comme tous ses compatriotes, 
une confiance dans l'efficacité du sacrifice et du 
martyre. Il échappa longtemps aux soupçons 
des Moscovites ; mais enfin, dénoncé et trahi par 
de vils délateurs , il fut arrêté'. 

« Il eut à subir pendant trois semaines d'insi
dieux interrogatoires, où l'on essaya par tous les 
moyens d'arracher ou de surprendre les secrets 
dont ou le croyait dépositaire. Il dédaigna tou
jours de répondre à ses bourreaux, quand ils ne 
lui parlaient pas de lui même. Ni menaces ni pro
messes d'argent et d'honneurs ne purent réussir 
à lui taire rompre le silence, toutes les fois qu'on 
l'interrogeait sur l'insurrection, sur ses ressourr 
ces, ses chefs, ses instigateurs ou ses modérer 
teurs. Lorsqu'on le prenait lui-même à partie et 
qu'on lui présentait les témoignages portés con
tre lui par les dénonciateurs, il n'avait qu'une ré
ponse: « J'ai fait mon devoir, et je n'en dois 
compte qu'à Dieu et à ma patrie. » Cette noble 
fermeté fut admirée de ses juges eux-mêmes, 
mais ne le sauva pas de la mort, à laquelle il était 
dévoué du jour où il était tombé entre les mains 
de ses ennemis. 

« Sa sentence ne lui fut annoncée que quelques 
heures avant L'exécution, dans la nuit du 16. 11 en 
entendit la lecture avec calme, et n'ajouta que 
ces mots: « Je sais qu'une vie sacrifiée pour la 
patrie est un sacrifice.offert à Dieu.» Il resta 
deux'heures avec'son confesseur se préparant à 
la-iirckt avec la foi d'un chrétien. L'officier russe 
de service, nommé Iwand'fF, eut la prétention d'as
sister à la confession dé'i£è'glihski. Il fallut toute 
a fermeté du prêtre pour résister à cette sacr i -
lège! exigence, et pour obtenir'qu'il sortirait de1 % 
cellule du prisonnier. Mais l'officier en tint là 
porte ouverte et se plaça lui-même à l'entrée, 
les yeux constamment tournés sur Zeglinski et 
et son confesseur. Quand celui-ci sortit, annonçant 
au prisonnier qu'il allait lui apporter la sainte 
communion, le brutal Moscovite lui dit : « Ap
porter la communion à ces Polonais I Né revenez 
pas ; c'est inutile ; ils n'en valent pas la peine ! » 
Le prêtre revint cependant, et le catholique,pa
triote reçut le saint Viatique avec des sentimens 
de foi et d'admiration digue d'un héros et d'un 
martyr. Il passa le reste de la nuit à écrire à',§a 
femme et à sa famille des lettres où respire la sé
rénité d'une si belle âme. 

« Le 17, à 4 heures du matin, Zeglinski sortit 
de la prison entouré d'une nombreuse escorte.;.il 
marcha, appuyé sur le bras de son confesseur, 
vers la place fatale avec un calme et une tran
quillité qui ne le quittèrent pas un instant. Arrivé 
près de la fosse déjà creusée eu son cadavre allait 
être enseveli, il la regarda avec un sourire , se 
revêtit lui-même de la chemise lugubre des sup
pliciés, et s'agenouilla, les mains croisées sur la 
poitrine, en demandant à son confesseur une der-
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uière absolution. [(J^iiff 'n restait à genoux, l'of
ficier lui dit qu'il serait difficile aux soldats de le 
bien viser dans cette :posttire.'IlseJéva;aussitôt 
etrftsta.jdebout, les yeux tournés vers, le ciel,^en 
attendant le signal.,,'.A, la,"première de'chaVge,! il 
tomba sur les genoux, frappe de plusieurs balles.' 
Les bourreaux s'avancèrent, et, sans s'assurer s'il 
ttait mort, jetèrent brutalement son corps dans la 
fosse préparée. Elle ''fb'ten-'un instant remplie de 
thaux e,t de terre, e\ on. la fit piétiner à.pUjsieurs 
teprises^par les soldats et les chevaux ,!raffù ol'ef-
[acer jusqn à la trace de la sépulture du mar-
IJÏ. » 

-, /,. ,? < (,'r<, •: Al lemagne , j : g. ; i f ! n 

L'Europe annonce que le gouvernement italieu 
«protesté, sous là forme d'une circulaire adres
se le1' 25jajdû;t à; ses'agenfâ àTétranger:, contre; 
raccebtatioh^yentu"elIe par les princes allemands 
te l'artîèle 8,!'tïu pr'pj'et'dkVëformë, 6eT article con
stituant une nieriaW pourries-idtërèts et l'avenir 
iel'Italie.— L'Europe assure que la France a 
iussi-[t'ait quelques, .observations, dans, une dé
pêche çjb/cuffiire;, " âii^s^je'tjQe.l^rt^çljB^j^iÇët ^,i'ïJ7. 
dea.ëtë'vq.fféclans, les'termes^^ suiva^nfs.'^'î'.L.es.'dé-j; 
lisions p.ourjla. guéi-rje- ou la1 pa.ix sei-'oi^tpris#s. 
m.trois.^ua'rts; dès vpix..,'^ Ji; .t.,-,,,-,',; ' , ' ; ' ' 
•̂ liLcJâ; ministres j e : tiendront pas ..de.iconfë-

ieacevpar SHite:derl'acceptation: en bLoc,idans i.ikii 
tonièreséanee,: des : articlesiiqui, n'avaient pas, 
dicore été disculés. 'i •;•..::' • M -. >: -i- >i •-.< : 11 ? 
jll . i ' : j : . , , ' . . ,1 . i ::•., : - ! , , . J . ' ' ;• - ' • . ! | i . - 'V.! l 'K-i '•••' > 
•. _ ,, i t Russie; 

Les corre-pondances. de -Moscou: idennuénb quel- ( 
ques i informations: i sur. • le< projet de i cdmsfcitu tipn : 
pour,l'empire russe.: lies •parties de• ifeirtpi-re;qitt» 
jouiraient; de1 consfcitqtions spéciales seraient au : 
nombre deunèuf : le gtand'duché de Finlande v

!là* 
Russie Baltique, la graude Russie,! la>pèfitenRus-;• 
iie, la Russie méjridjionalh,'la (Russie occidentale, 
le royaume tde Polbgneiila Russie orientale-, {enfini 
la Sibérie et. les provinces de la région cauca"-;. 
sienne et ^ l a Russie américaine, elles seront aU'i 
lérieurement organisées. 
Les institutions particulières de la Pologne se 

ront, dit-dri^'îtrëe-ëtëndràesviBi.siés^Polonâis rem-
saieufc d'envoyer les, .députés,£ lajGharribre des 
représentants de l'empire, on respecteranjeurs 
scrupules, et lçi^qu^|rnèmer|tspccia5;de la ÏVjlo-
gne fonctionnerait sous la seule direction de la 
Diète de Varsovie, vis-4-visdeiaqqçlle le.lieute-
napt.de, l'empereur remplirait la mission cqnsti-
lutiopuéllede chef du peuple exécutif. 

Un i,îkase impérial ordonne l'incorporation de 
âfj Régiments de la réserve dans l'armée active.. 

L'empereur Alexandre a reçu gracieusement 
iOa frère , le grand-duc Constantin, qai a assisté 
au, ëônseil réuni pour discuter sur la réponse à 
(aire aux notes des puissances occidentales; il 
n'est pas "probable que le grand-duc Constantin 
revienne à Varsovie. ."'. 

L'a veillé du départ de Varsovie du grand-duc' 
Constaiftiii, unie nouvelle tentative d'assassinat a 
euiieu contre Un espion, membre de la commis--
sioninqdisitorlale*,' nommé Skowro'nSlri. : '- '>''•• -"" 
!|Par ordre d& Mourawieff, le village de Dzika, ; 
dans le district de Bialystok, a été réduit'en'cen
dres, et Y tous, ses. habitants, hommes, femmes et 
enfants, en tout mille personnes, ont été envoyés 
en Sibérie.'Un; espion miiscovite avait été pendu 
près de ce 'village. Ce t'ai t'a suffi à Mou rawieff 
pour qu'il ait cru pouvoir prendre- uue aiissijterri-
IWerne^^, v >u«\ï.h, »rtV.v.s,»iinv«v\o -. \ 

Le comité national polonais va organiser des* 
corps francs. " " ' ' ' ™ ; n ' 

Une orcJqrrfàrjAè^iuï pqp̂ tf; derjâ'âcï^ qjue l'on 
lasse réciter.,partout des prières.pour le triomphe 
<le 'f inS4fed«ti^p^^ny^.^ , ! i ' l^ ; ! , r M ; ; ' r ™ » 

iMIïlTi») '.. . :• Jii-.!Vi')D -.•.'();•.',' !!'• r-.-i.ilii.-. ; . ) . ) . ' 
-::V ,".) t.-)--..':Cli-; A n u é r i q i l C , ! ...- " [jh -.''•),!':;•; ! 

Eiits-.Ùs'iSç — .ïivi'és't passé, il y. a quelques 
«pffli'èriayŝ  'CdS'.'liiètfè? ^^j.SpHls^ÛkrilîMé^ë^rÉJé 
Philadelphie ? Yiri' voleur' de ' profession*'honVmëï 
Isàac''GrHhfc, après '' s'être* 'plusieurs fois 'engagé^ 
jydu,;0éfeMriii^ëtJfô^bâ'à,|^ à: été tué' d'un co(ip" 
•W'ctâràibîh'è -par'1 un ' officier1^;au"fnbmehi';'ou' il 
cherchait à gagner à la nage un bateau montëpar ' 
Sl* de ^es acolytes. Les amis de Grant je sont 
"•w a~nreirqanB(T^au ayec ub~^p^siar poiixrfajre" 
'emontèr le corps à la surface. Cette manœuvre 

>4É iGONFÉDÉRÉ DÛ VALAIS. 

airéussi efi'le corps a été repêché; avec unesom-, 
mei.asseziimportauteque le défuntavait dans ses 
Ipoches au moinent de son embarquement. Ce fait' 
était prévu ijaaais ce qui 'l'était moins -; c'était-l'u-' 
sage qui devait être lait de l'argent. iLes amis du 
voleur^: au lieu de,le spolierl-de>ï!e'qu'if possédait, 
s'en sont servis , ainsi qu'ils Savaient annoncé , 
poacc-lëifaire enterrer décemnient'Couime;un hon-
nète/homme. Lés journaux de iPhiladelphie don-

:nexJtiide: curieux détails sur-cette cérémonie. « A 
deux heures', dit l'un d'eux , ont iétè1 enterrés l'es 
restés mortels d'isaac Grant; voleurde profeâSiOn;! 

Idixi fois relaps- des- prisons de 'l 'Etat, dix fois en
gagé dans J'armée comme vo'huitaire Oii comme 
remplaçant, et dix fois déserteur. Le cortège était 
Icoaiposé de d'élite des voleur:! dé iU' ville. Toute 
:1a police était sur pied et' faisait "la1 haie sur le 
;parcours. Les agents; secrets 3 les vieuxîtehards , : 

Iqui connaissaient par cœur toute cette plèbe des 
jgeô!es;y,profitaient de i'occàslbn1 pour1 faire l'édu-
Icationdes jeunes proies moins-roués1 qu'eux dans 
•lemetièr. C'était comme un Çours'pubhVtfe po
lice secrète. Tous les visages1'dont-les portraits 
Idéooreiit le-.musée des grédi'ns défilaient en chair 
jet en os, comme une galerie vivante , devant les 
Ipréposés à la sécurité publique qui les épiaient 
i comme le chasseur guette le gibier. La foule de 
jces pleureurs du crime était immense ; c'est la un 
i trait de physionomie nàtjojijflejrqji'on ne retrou
verait peut-être nulle paït'ailïeiïrs-; il n'y avait as
surément pas une douzaine-d'houuete.- gens dans 
i ce tteprv-c.essjou. Cn ,voleur; tué vda,us ...^exercice de 
!sa profession et conduit 'au éliainp do' repos reli
gieusement^ publiquement,,- sàiis v-cl-gogne, à l'ë-
iditication d'unevilieimuieiise-' par une popula^ 
|tion-de vciléurs qui lieidraigilent pas de s'afficher 
jpour faire honneur à un camarade, voilà un spéc1-
;tacle rare etdont il ne -serait pus-difficile de tirer 
la moralité. Contentoninnous de' irapporter te l'aie 
|qui;portfi'^du'reste ,i en :lui' même1,' tout un monde 
de cuminentaires.vji - .---, r ::. o-: : •! ;n.:,: : ;;, 

— Autant les feuilles officieuses de France re
connaissent l'utilité dé suutenir;les,,£tats_du Sud 
djins, .leurrinsurrection contre:,le gouvernement fé
déral, autant les Etats du. Sud reconnaissent que. 
l'expédition.du Mexiquerleur: aat ;favorablé. Le 
gouvernement de Richmond s'occupe de recon-i 
jnaître le;qoijv.eaugouvernement installé,à Mexico 
et d'accréditerTàuprès. de lui xM représentant, au-, 
près du,général Almonte. D'un autre côtéj le:gou-
Ivernement ;du président Jetl'erson Davis ! a fait; 
faire de vives instances auprèis du icubiuet'deMa-. 
Idrid pour en obtenir la reconnaissance, des.Etats 
•eselavagis'tes.;: Le 'gonvernêment dé Richmond 
offrait un échange, dé. cette reconnaissance de re
connaître <â J'Espagne,- par uii: traité, la possession 
de Cuba et de Saint-Domaingue. Le gouverne
ment de Madrid n'a pas fait accueil à ces proposi
tions ; avecraispn;, la reconnaissanqe parle Sud 
ne lui semble pas offrir la moindre garantie";' 
'• 'i t ;'/ Y i A i i ) \ . .] - i " - •.'!-'' - )'• •<:> •[••'.:,• A 

_JrjTiL ŝ InoivyeHes de Charleston du,2'(p,,p.oût.pÀv 
iteu't.que les /édéraux sont sur l'ile.Morris^.iîs qnt 
bombardé le fort Sumter pendant yingt^-quatre 
heures sans interruption ; ,les confédér,é,s leur ré-
poiidenti.seulement ,apjrès,de, longs, ii^erv'alles. La;, 
défense' de,C^avlestôn, continuera,,-après la prise. 
'du fort,Suinter.. —;,L.eç esten.çpre entre le Rapi-
dan et'le l^appahannpck.'pjn .s'attend à un com
bat. Meade. se,, prépare, à, reppusseri)'a,ttaque des 
;cpn,fédérésf --,",Lçs opérations . actives-, ont..r,epris 
.d^risTeiMÏE/siçsipi. Burnside s'avance dan§,la di,-; 
rectipn de Kiioxville, .-r La conscription continue, 
à Néw-ibrk sàus troublés. 

— Le Courrier des Etats-Unis signale comme 
suit une affluence inusitée, dç Mormons : 

« Les missionnaires mormons poursuivent à J'é-
tràngër lé'urs' travaux 'dé prosélytisme' àyfëç un 
succës qui grandit de jour eni jourj comme le dé-, 
montre l'affluënce croiss'eirite1 des nPn'vëaux saints ' 
qui passent par New-York;' se rendant dâtis l'TJ- ' 
tah. L'e'>C^>iôsMrc''^stiâl¥ivé, dé LiVerpool la se
maine dei-wère av:eo ; 747 Mormons,, i et l'Amazon 
de,LpndreBiàveoi877v1co!qu;i dorinei un total,res-
peetable de 1624„riLe,Times ditià ce!8ujefc:.>«iiCe 
so.n.t,génér;alerh.Qnt:des.gens intelligents, bien vè 
tus, ayant des ressources, et une foi lèntière dans 
la doctrine étdansJes. pra'tiqbes de la colonie de 
LaevSaM. « .;i r.i/i•-.P.A>f- ,'i'i;, , ; 
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— On dit que M; Lincoln n'a rien voulu rece
voir de son traitement depuis plus d'un an ; l'ho
norable citoyen dit ,« que la république a plus be

soin d'argent, que son président. » 

Le Moniteur est enchanté'de la tournure que 
prennent lés choses au'Mexique. Tout va au 
mienx.'Voici'ç(uelquôs' faits à l'appui de roptimis-
rrië de là' feuille officiel lé. Sur vingt-trois Etats, 
dont se compose Te Mexique, vies Français en oc-
cùpërit trois et encore trés-ih'complètement. 

L'arniée ne rayonne pas' à plus dé quinze lieues 
de Mexiio. Les pluies sont; continuelles et aucune 
opération sérieuse né pourra être tentée avant la 
fin de l'année; ' '"' ,;l 

L'Estafette , journa1! de M. Dubciis de Saligny , 
annonce que plusieurs''groupes de guérillas, tom
bés entre les mains de nos soldats, ont été passés 
pa r les'armes ; l'effet sera excellent, dit l'honnête 
journal;' ' ' ;''• '. 

Le commerce est radicalement nul;les frais de 
transport d'nne valeur de HOÔdollars, s'élèvent dé 
.la Vera Crùz à Mexico, à 80 dollars. 

En attendant que la liberté des cultes soit pro -
clamée et pour encourager l'industrie, le 'triumvi
rat a décrété l'amende et la prison contre quiepn-, 
que travaillerait les dimanches et les jours fériés';' 
Dieu sait si le nombre eh est grand au Mexique ! 

La fièvre jaune, fait de dels ravages à la Vera-
Cruz, que M. Dubois de Saligny, qui doit revenir 
eh France, n'Osé pas venir s'y embarquer. 

Tout cela'est réjouissant, n'est-il pas vrai, et 
nos soldats'sont emploj'és à une belle besogne. 
iMais qui songerait à s'en, plaindre? Les çàtholi-
iquës sont contents et l'àrchévêqùe de Mexico, 
avant de' quitter1 'Pâris^ a donné à riinpëratrice la 
bénédïctibh épiscopàle. , ., 

J a p o n . 

. Vpici le, .texte de la cbnimunication trapsniise 
au ccnsulliollandais résidant, â Jokohama:, "sous la 
protection duquel.se trouve notre ambassade. 

« Je suis chargé de pleins pouvoirs pou,r négo-, 
cier et exécuter ce,qui%uit,j: J?ai reçii l'ordre de' 
Sa Majesté le taïkpun , qui î-éside à Kiotoet agit 
ensuite d'injonctions du mika,do, de fermer,les 
ports ouverts ,aux, puissances et de négocier l'éjpi-
gnement de tous leurs ressortissants. -C.ar noj;re 
peuple ne veut plus entretenir de relations; iayee 
eux. Veuillez porter cette pièce à ,la;;,cpnnaisr 
sance du consul général. , ,:i.:,, >U obui-iW 

,ii>,,, (Signé, au nom du.Gonseil des iminis très : 
i .:.- H Ogasawara-Ls/chiusiouo-KàMi'. •'•>)* y : i ' 

' Le ton résolu qui distingue ce docarnieiit, f^it 
pressentir une résistance, yi^p.urèusé,,contre' lè's. 
Anglais. Ôn„ ignore^;si ,'le tâïkoun §st,'é^ejoré m-
vant, s'il, n'est pa'syieténu pvispnniè^ à eau^e d.ës] 

iconceski'ôns'par'lui mites aux étrangers..,, v[. (m-|. 

•,if; n i . ; , ' , - i i i i i t i . - j in - r i 

i . Fribpurg en Brisgàu a pour archevêque un.peau' 
vïëiilsird de ,91 ans ,̂ qui l'autre soir est parti à màfa 
jdè Sçhaffhouse pour al^er coucher à bièsseuhpfén 
;(2 lieues), et qui est reparti, le lendemain à cinq 
[heures du matin, ai. pied également, pour se.ren
d re a Fraùenfeld (4 lieues).^1 '.i',-'.-' ,]:! , .• , , 

Un marché aux melons a lieu tous les jours à 
Cavaillon (France).-.L'une.des.dernières journées, ; 

on a vu paraîtreiprès de soixante mille douzaines 
de melonsji'qni ontpr|Oduit plus del00,000 fr. 

On signale, dans l'effectif,des régiments de,cpj-0 
jaques,nouvellement formés,et envoyés en Polqr:-; 
gne ,1a. présence de trois jeunes Tilles., cosaques 
elles-mêmes, qui,, ayant perdu,;un frère pu,,un; 
fiancé, ,dans la lutte contr-e • l'insurrection .ont fait 
le permqnYd'en tirer vengeance, ;,.!•,,, : 
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LE C O N F É D É R É DU V A L A I S . 

Nouvelles agricoles. 
A PROPOS DE LA QUESTION DE LA FERTILITE DE LA 

TERRE , TRAITÉE PAR LE DOCTEUR LIEBIG. 

Le célèbre professeur de Chimie de l'académie 
de Munich vient, de publier un ouvrage qui fait 
une grande sensation dans le monde savant. 

Après avoir passé en revue la position de l'a
griculture, l'auteur discute, au point de vue de 
l'avenir des nations, les suites inévitables dé l'é
puisement du sol. Dans leurs abstractions, théori
ques les savants sont amenés par la logique du 
raisonnement à des conséquences qu'aucune ima
gination u'a abordées jusqu'ici, l'infertilité abso
lue de la terré. Ainsi la famine eu permanence 
serait dans un temps quelconque le résultat de la 
manière dent les terres sont actuellement culti
vées.' M..'--

L'ouvrage que nous ne pouvons analyser est 
écrit d'un bout à l'autre avec ce ton de conviction 
qui a placé depuis longtemps le docteur Liebig à 
ui) rang très-émineut parmi les chimistes. Les 
conclusions arrivent à démontrer que,la terre s'é
puise, et qu'un temps.arrivera où elle refusera 
dé produire, si on ne,trouve pas. moyen de lui 
rendre autant d'engrais qu'on lui en enlève par 
une production continue. ' ., 
"ïl n'est pas surprenant que toute la presse agri

cole,-se' soit émue à la lecture de l'ouvrage du doc
teur Liebig. Cette émotion doit donc aussi êti'e 
partagée par le Journal de ta Suisse romande, qui 
ne voudra pas demeurer étranger au mouvement 
acfuel et s'y mêlera au contraire, mais.moins sous 
le point de vue des abstractions théoriques que 
sous celui de l'observation des faits,, Les faits, 
amènent des conséquences que l'observation cons
tate, et la pratique liée de l'observation elle-mê
me, nous indiquera les remèdes qu'il faudra op
poser à un état anormal. . ; 

Etudions un peu ce qui se passe dans notre 
pays, que nous diviserons en deux régions prin
cipales, là culture alpestre et la culture de la plai
ne. Peu inquiets sur les besoins de la plaine et 
partageant peu lès préoccupations que j'exprime
rai d'ans un moment, lés'agronomes suisses diri
gent actuellement leur attention exclusive sur la 
montagne.1 Ils viennent de se réunir en assez 
grand nombre-à Olfcen, afin d'organiser une so
ciété'ayant pour but de rendre aux montagnes la 
fertilité qu?un défaut successif d?engrais menace 
de leur'enlever. ' 

L'étude des engrais pour la montagne va deve
nir un problème très-difficileià résoudre, à moins 
que les études, géologiques et chimiques ne don
nent le moyen de trouver sur les lieux mêmes un 
engrais qui vienne éri supplément à celui que le 
bétail'ne''fournit durant l'alpage que dans une 
proportion tout'à fait insuffisante sur les espaces 
très-éténdus consacrés au brputagei Le transport 
d'un engrais, même très concentré de là plaine à 
la montagne, est un de ces remèdes héroïques, 
assujetti à de telles difficultés d'application qu'on 
pourra bien le conseiller, mais non pas le faire 
entrer dans le domaine de la pratique. 11 est suis 
nul doute aisé de reconnHÎtre que, sous le point 
de vue des engrais qui lui manquent, la culture 
alpestre est bien Celle qui a'ie plus besoin d'appui.; 
mais il est permis de douter -de l'efficacité de cet 
djppui. Puis, quoique iiri'mërises,'les besoins1 de la 
montagne n'ont pasl'importance dp ceux de la 
plaine, parce que la plaine est appelée à suffire à 
presque toute l'alimentation d'un pays, parce que 

.c'est dans son orbite que rayonne et végète toute 
la population qu'il faut nourrir. C'est donc ajuste 
titre que la préoccupation des économistes, doit 
embrasser, suivant moi et avant;tout, les besoins 
de la plaine; Envisageons rapidement les.faitsqui 
s'y déroulent. 

On dit généralement que l'agriculture de la 
plaine- est très-développée et que son extension 
faitmêmè chaque année'dès progrès toujours plus 
réjouissants. C'est à merveille si l'équilibre entre 
là'nôurriture enlevée, à la terre par la récolte et 
la nourriture qui lui est restituée par les engrais 
est maintenue. Or cëlà: se pàsse-t-il ainsi? Ne 
s'attache-t-on pas plus à retirer de la terre tout ce 
qu'elle peut donner qu'à lui rendre en engrais 
tout ce qu'on lui enlève? ^Si la terre est arrivée à 
un état de production incomparablement supé
rieur à ce qu'il était il y a soixante ans, n'est-il 

pas à craindre que cet apogée de fertilité ne soit 
voisin d'un abaissement de niveau dont.certains 
indices- se feraient déjà remarquer ? La maladie 
des,pommes de terre et de quelques autres plan
tes, la.diminution des récoltes fourragères, sur
tout en trèfle, ne seraient-elles.pas de ces indices 
qui doivent donner à réfléchir ?. . 

Puisque la population va toujours en croissant, 
il faut bien que là production alimentaire aug-^ 
mente à. son tour; mais celle-ci ne peut mainte-^ 
nir la proportion voulue qu'à la condition que la 
terre reçoive ;en engrais .autant qu'on lui enlève 
en récolte. Tout autre moyen d'entretenir la terre 
est illusoire. On aura beau alterner les récoltes, 
c'est-à-dire faire succéder, comme on dit, aux ré 
coites épuisantes, les récoltes améliorantes. Les 
récoltes améliorantes deviendront à leur tour des 
récoltes épuisantes, si elles ne reçoivent pas du 
fumier, c'est tout. Toutes les combinaisons con
nues sous le nomjd'alternat,. d'amendement ou. 
sous n'importe quelle autre dénomination , ne 
sont que de l'empirisme, si le fumier n'arrive pas 
au bout de la combinaison., . . . . >•.,: 

:;;•• iji .'(La fin au prochain numéro.)' 

A VENDRE, 
Chez FRANÇOIS OREILLER, à Bagnes, 

Deux pressoirs à vis' en fer à forte pression, 
d'un travail rapide et'à prix modéré. 

A Louer, 
Une grange et écurie dans la ville de Sion. 
S'adresser à M. l'avocat Antoine SOLLI'OZ. 

REMISE AU 15 SEPTEMBRE 
DU TIRAGE DUS OBLIGATIONS D S L'EMPRUNT A FRIMES, DE H 

FOND ATIOX ùiî TEiYIPLE UXIOIJE M AÇ0\XIQiE 
Autorisé p a r le Conseil d ' i : ial «lu 

...,,.. Canton cïe Genève . . 1(,,..,..-

;v:.-ANNONCES. ¥':3:. 
Ecole polytechnique fédérale. 

L'année scolaire 18.63/4 commencera, pour le 
cours préparatoire de mathématiques et pour les 
six divisions du .Polyteohnikum le 12 Octobre 
1 8 6 3 . . . , :•, ,•.; . ; .- . . • I. .. V i . u . 

Les examens, d'admission auront heu le même 
jour. Les aspirants devront iadresser.' jusqu'au 3 
Octobre prochain au plus tard, au soussigné qui 
donnera les renseignements nécessaires' sur les.' 
conditions de l'examen d'admission, les pièces 
suivantes: : • -•'• 

1) une demande par écrit contenant le nom et ' 
e lieu de naissance de. l'aspirant, la désignation 
de la profession dont il a fait choix. ' 

2) l'autorisation du père, de la mère ou du tu^ 
,teur. • • • •"• •• ' ' !''•• ' ' 

3) un certificat authentique de naissance, qui 
justifie que le candidat est âgé de 17 ans- révolus. 

4) un certificat de bonnes mœurs, ou une attes-, 
tation de bonne conduite délivrée, par l'établisse
ment d'instruction que le candidat ai fréquenté 
jusquià ce jour. :..i . : 

'.!:.,: Au nom du Conseil de l'Ecole suisse, 
•>;.,• Le. Directeur du Polytechnicum, ( 

.:• •:...•.-.Sl.:, • ;Prof. Dr P. BO'LLEY.v , 

Vente d'immeubles ensuite de décès. 
L'hoirie de feu Monsieur Louis JOHANNOT 

offte: à vendre, les vignes-qu'elle possède en indi
vision avecMonsieur CHARLES GRENIER, dans 
les environs de Sion. 

Ces vignes plantées en grande partie' en fen
dant blanc, bien situées et réputées des meilleu
res de la contrée, sont d'un excellent rapport et 
vendables avec ou Sans la récolte pendante^ 

Leur contenance est d'environ 4000 toises'Và-
laisanhes ë!h dëux:mas' à peu près égaux. ; : ' , ' ' 

S'adresser à "Monsieur Paul CHA Y AXNES, gérant 
de la succession:'' Rue du Lac; 23, à : Ve.vey, et 
chez M. Auguste SIGRIST, à Sion,'Rue-durRhône. 

-- ' 'Avis . "•:!',>:;" 
J'ai l'houneur de prévenir le public.qu'outre le 

débit de gyps,, toujours, bien assorti, existant à 
l'Usine dé Vionnàz, j 'ai établi un dépôt de cette 
marchandise chez Monsieur ,,.- .. • •. ,-.,., ;,,, 

P.-ivi. BORGEAUD, Iwulanger, à Monthey.Wûl 
Ce gyps reconnu supérieur à.tout autre pour 

constructions résiste à toutes ' les > .'intempéries 
intérieures! et extérieures s e t ' es t , en outre , 
un engrais pour les terres aussi bienfaisant 
qu'économique.^ •-., ' •:. , >•,"." '-.:-.<>-i ^"b r,<-.\a /-<•• 

Le Régisseur de i'f/sme, »rb i: 
CURDY-KESSELER, à Morges. 

Lés 500,00.0 obligations, dont se compose-l'Em
prunt, n'étant pas encore toutes placées par suite 
de circonstances imprévues, la Cômmisèion civile 
administrative de la fondation, protégeant à la 
fois les intérêts de l'opération et ceux des sous
cripteurs, a arrêté que le tirage, fixé au 31 Juilltl 
1863, n'aurait lieu que le 15 Septembre* *h Ce dé
lai est indispensable pour assurer leisuccès d'une 
œuvre essentiellement morale et philantropique. 

Cet Emprunt n'est pas, comme tant d'autres de 
même nature , une spéculation dans laquelle la 
part la plus minime est celle réservée aux sous
cripteurs. En effet, le montant de ses. primeaâ 
chaque tirage représente 60 pour cent, du capital 
placé, tandis que, par exemple^ les loteries auto
risées par le Gouvernement français ne donnent 
que de 15 à,20 pour cent, ii:-

. Cette différence 'notable explique le succès ob
tenu par l'Emprunt du Temple unique.dans un 
aussi court espace de temps et malgré la pairt si 
restreinte consacrée aux frais de son exploitation. 

l e troisième tirage est donc remis".,.> 
SANS AUTRE RETARD POSSIBLE 

AU 15 SEPTEMBRE 1863 
39tf p r i m e s SONT A., GAGNER: 

! 1 prime dé.' '. ; , ' ' ! ' : ,.' ' 'r : .,' : ir. 100,OrO 
i » „';;;'.:'.• ; ,/•;, ; : ;'. ';;; '»' 2O;,J00 
2 primes chacune •". ' ' . ' " '..<" » 1 /,000 
3 » '" -. . " . : ' ' " • . » ' 5 # 

i '4 » "- ,;;.:'•' ;.. ; ' ; ' ; , ; ' . , ;..;:„;,','» ',^2,ooo 
7 primes chacune . , '. '"'' .'"", >>'• ,1,000 

21 » . » 500 
80 » :"' " . " ; . ' ','.'" " ' » ' " 300 

- 80 » '. ' : ' . • ' • : ' V'v ' '% !J'i '200 
195 » . . . . . ' . . " , »•:•' 100 i 

Toute obligation prise avant le 15 Septembre, 
ainsi que toutes celles qui oni participé aux tira
ges des 31 Décembre 1862 et 5 Avrall 1863 partici
peront à ce 3 e tirage et aux chances de ces 391 
primes, dont une de ; y.• ."•• ;•-". i"'; 

Elles seront toutes payées eu espèces , confor
mément aux plans et. à' rêtés de Ta Commission 
civile administrative. . ;. ;-

Les obligations qui restent à placer sont 
toujours délivrées du , ' r î m 

r,./i FH1V DÇ'il iPRAUfë; ' 
à l'Office international, ruetfonivard, 6̂  a Genève, 
Les demandes Ju dehors doivent être accom

pagnées du incitant par lettres chargées ou va
leurs déclarée.;, et adressées franco, an Directes 
de rOffld international, rue. Boaivqrd,,6, à.Ç{enèw> 
— On expédié aussi contre remboursement.,.— i l$t 
expressément recommande de ne pas mettre de 
numéraire dans ies ie t t res jè téesà la, boîte. ,i, . 
; |'tîji'aqiie souscriptçur recevra \e résultat du 
tir,ag§v, , ...,; ,,. , :-.-, ,;., .; , ;•)(,„ - - iii.il--:' 

. . . ,n: - .g • .': .;:-; • • I y,Vl : '-,•>. ••'' _• 

• ' STON1^^- IMPRIMERIE D'EDOUARD'L^rrERicH'., 
•)• a Hirif; ' i! • I 'M > ' . ; • ' ! ' ' , ; ' " ' " ' 

http://iii.il--:'



