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COAFÉDÉUATION SUISSE. 

Concordais. — Jusqu'à ce jour, quinze cantons 
O0t adhère au concordat concernant lu traitement 
et la se ulturedes pauvres non ressortissants. Ce 
concordat recevra la sanction,fédérale et sera in
sère dans le recueil des lois de la Confédération. 
Il entrera probablement en vigueur le 1er sep
tembre prochain. Lucerne, Berna, Sehwytz et 
Fribourg n'ont pas encore consenti à cette clause. 

'Opinions de la 'presse suisse a l'égard de la politique 
de la Suisse à l'extérieur. 

Burid. Lés 'négociations les plus importantes 
soi.t nouées e n e e moment entre la cour des Tui
leries, le cabinet de Vienne et celui de Berlin. Si 
l'empereur parvi* ut à s'entendre avec les deux 
puissances allemandes, ce ne psul être qu'aux dé
pens de PAIIeuuijiiie, et si la Belgique cesse d'exis
ter, certaines ^personnes pensent que la Suisse 
n'aurait plus de raison'd'être. Une telle alliance 
renforcerait le despotisme le plus raffiné en Eu
rope, anéantirait l'influence de l'Angleterre et ré
soudrait contre elle et la Russie la question d'O
rient. Lois de la dernière révolution polonaise; 
l'empereur avait proposé à la cour de Vienne la 
reconstitution de la Pologne sous le sceptre de 
François.Joseph. Ce projet rencontre de vives 
sympathies parmi le peuple français, et il est ca-
rtsse par le parti catholique en Autriche et en 
Fiance. 

Le Confédéré de Fribonrg a récemment fait ob
server que la Valtéline a été détachée de la Suisse 
par Napoléon 1er. En 1814 , elle a été annexée à 
l'Autriche et eu 1859 elle a passé avec la Lombar 
die d'aburd à Napoléon III, puis, pur lui, à Victor-
Emmanuel. 

Or, dans les journaux de Vienne, on demande 
que, vu la cession de la Vénétie, la Valtéline re
tourne à la Sui.s-e. Rendue à la Confédération, 

13 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
p i » 

Nos deux amis furent très-joyeux de cette vic
toire; et la domoiselle. hors de. peine, s'uniourra-
chii' du gêuét et l'épousa. Ils•alfèrent alors bien 
loin,'plus loin que je ne puis titre, j'usqvTà un en 
droit où ils rencontrèrent une bande de voleurs. 
Pouïla première fois, le géant étajt eu avant ; niais 
le nain n'était pas loin derrière. Le combat fut long 
et acharné Partout oûparaissàitle géant, tout tùi'n 
b«it devant lui ; mais le nuhi fut plus d'une fois 
ail moment d'êire tué. A.Jà'iiii, la victoire se dé
clara pour nos deux aventuriers ; mais le nain 
avait perdu une jambe Le iia'ïjt se trouvait donc 
avoir iiii bras, un œil, nue jambe do moine ; le 
géant, ëtiiis une seule blessure. « Mon petit héro»., 
dit il à son petit cnumr.idr\ voilà un glorieux 
divertissement; encore une victoire, et nous serons 
à jamais fumeux ! - Non répondit le nain, deve
nu plus sage, non pas : jo donne ma démission, 

cette province serait .autonome, libre et neutre, et 
ne servirait plus, dans les guerres futures, de 
point d'où part l'agression. 

Nous verrons si cette idée prend et si la cour 
de Vienne a le cœur assez haut placé pour vou
loir une semblable délivrance.... 

Tagblatt, de Bienne. La décision du Conseil na
tional concernant l'acquisition de nouvelles armes 
pour les soldats suisses a. ete favorablement ac
cueillie dans toutes les parties de la Confédéra
tion. La Suiose peut être lière de ses autorités lé
gislatives et administratives, qui donnent l'exem
ple de la plus grande activité dans la question vi
tale d'un armement de ses troupes répoudunt aux 
exigences des progrès.modernes. 

Journal de Lucerne. Peut être y au-rait-il plus 
d'avantages a faire l'acquisition de fusils à ai
guille qu'a transformer les fusils que nous possé
dons. Pour la suite, la Confédération trouverait 
le moyen de diminuer considérablement les frais 
de la fourniture en faisant établir des fabriques 
d'armes par des moyens mécaniques. L'Angle
terre paya d'abord ses fusils aux fabriques pri
vées 81 IV. 25 cent, lai pièce, et lorsqu'elle eut fait 
établir ses fabriques d'armes à la"mécanique , à 
Enfield, le même fusil, qui d'ailleurs présentait 
plus de solidité et de fini dans le travail , ne lui 
revenait qu'à 46' fr. 65 cent. Dans l'Amérique du 
Nord, les fusils qu'elle tirait de ses propres fabri
ques ne lui revenaient | as à plus de 30 fr. pièce. 
La Suisse, qui paie aujourd'hui 78 fr. par fusil et 
qui se trouve dans le eus de laire un achat d'en
viron cent mille, pourrait, en .calculant la pièce à 
50 fr., faire sur le tetaf nir gain de '',800,000 fr., 
ayant eu outre la certitude de posséder une arme 
de beaucoup supérieure Sans d vu te les labrifants 
actuels, depuis les bords du Rhône aux rives du 
Rhin, pousseraient les hauts cris ; mais nous ne 
.croyons pas.êt.reobligés de satisfaire l'intérêt per 
soiiuel au:, dépens de la république. Une fabrique 
d'armes, en la possession exclusive de la Confé

dération, aurait aussi l'avantage de nous affran
chir des fabriques étrangères auxquelles nous 
avons dû recourir jusqu'à présent. ,; 

je ne,me bats plus ;,carje m'aperçois qu'à chaque 
affaire tu as, ,lo;. l'honneur et les bénéfices, mais 
que tous les coups me tombent sur le dos. » . 

J'allais , fair«. ja, moralité de cette fable, quand 
notre attention,fut distraite paij une vive dispute, 
entre nia feiunie el M. Burchell, sur le projet 
d'expédition (je mes fiNes.à la ville. Du fait de 
ma fenim-i, insistance opiniâ're sur les avantages 
qui devaient en résulter; opposition chaleureuse, 
delapartde M. Burchell; moi, j'étais neutre. Cette 
opposition de notre ami .ne parut qu'une seconde 
partie de celle qui, dans la matinée, avait été 
açcueillieriesi mauvaise grâce.La dispute s'échau
ffait ; la pauvre Débor,a;, an lie:', de mieux raison
ner, ne faisait que parler plus haut' A.Ja fin, il 
lui,.fallut chercher contre "a défaite, un .asile- clans 
les cris. Sa péroraisotn toutefois, nous .futures-
désagréable à tous . « Je sais des.gens, difenellç^ 
qui ont des secrets motif*, pcwu'iles avis.q.u'ils don* 
lient. Pour mon compte, je, souhaiteque désormais 
ils ne remettent pas le pied, chez,moi'. • !. Kiori -•< j 

Madame, répondit M. Burchell d'un air de grand 
sang froid qui ne fit qu'aigrir encore ma femme, 
pour des motifs secrets ... vous nvez ruiiyri. J'ai 
de secrets motifs que je m'ali-stiens de donner, 
parce que vous n'êtes pus en état de répondre à 
ceux qui ,ne sont pas pour moi des secrets. Mais 
je vois que mes visites ici smit devenues impor
tunes. Je prends congé, et ne reviendrai peut-être 
qu'une fois pour vous dire un dernier adieu, qua,ud 

On lit dans le Bund du 22 courant : 
D'après un article communiqué des Bdsler-

Nachriclen , M. de Bismark aurait exposé , il y a 
deux ans, dans un cercle de la plus haute no
blesse prussienne, le programme suivant : 

« La Prusse doit se mettre en possession des 
petits duchés, de la Hesse électorale et naturelle
ment du Schleswig-JIolstein. 

-) Hambourg, Francfort appartiendront à la 
Prusse. Il n'y aura plus désormais de villes jouis
sant de constitution républicaine. 

» On ne touchera pas aux Etats du Sud , mais 
on veillera à ce qu'ils suivent toujours la bonne 
route à' l'avenir. 

„ Généralement parlant, il s'agit d'extirperpar-
tout la démocratie. La Suisse même, tôt ou tard , 
aura sou tour et devra cesser d'exister comme 
république ! elle est toujours le foyer des révolu
tions et le refuge de tout le bagage démocra
tique. » 

En présence de ce programme, en partie déjà 
réalise, les BaslerNachricliten trouvent la situa
tion de la Suis.se plus en danger que l'on aurait 
l'air de le.croire à Berne. 

Nous devons tout craindre de la part de la 
Prusse, qui, dans son arrogance, enivrée par ses 
victoires, ne connaît plus de bornes. Avant que 
huit jours s'écoulent, nous pouvons avoir, à nos 
frontières du Rhin, une année prussienne. Nous 
nous demandons si les Prussiens s'arrêteront de
vant Baie et'Schaffhouse, et ?'i!s seront disposés, 
lorsqu'il s'agira de transports de troupes, de quit
ter les-wagons, seulement' parce que le passage 
apportent à la Suisse ? Comment répondra la 
Suisse à cette question; qui se présentera proba
blement sous peu ? Personne ne doute de la r é 
ponse, et le conflit éclatera. 

„ -, , • ~ .:••• - : ' - v :•';'' 
j e devrai quitter le pays !» • • : . : • * ''• 

A c e s mots, il prit son chapeau,' e t tous lès 
efforts, de Sophie, dont les regards semblaient fui 
reprocher, sa précipitation, ne'purehtl'empêchèr 
de sortir. <'• •* <> •'• •• • • • . ; • 

Lui parti, nous fûmes quelques'minutes à'houfc 
regarder tous les uns les autres : nous étions 
confus, ' '"•• 

Ma femme, qui sentait bien qu'elle était cause 
de tout ceci, chercha à couvrir son embarras d'un 
sourire forcé et d'un air d'assurance que je crus 
devoir blâmer. « Gomment! femme, lui dia-je^ 
est ce ainsi que nous traitons les étrangers ? Est-
ce ainsi que nous reconnaissons leurs bons offices? 
Croyez-le bien, ma chère, ce sont pour moi les 
plii.âi pénibles, les plus désobligeantes paroles qui 
soient sorties de votre bouche ! — Pourquoi m'a-
tril provoquée? Je sais à merveille le motif de 
MHT.wis. I! voudrait empêcher mes filles d'aller à 
la'J'^He^ pour être sûr de trouver toujours ici la 
çiide.Hë Mais, quoi qu'il arrive, elle choisira meil
leure-compagnie que de pauvres hères comme 
lui !... — Pauvre hère, dites vous ; mais il se peut 
fort bien, ma chère, que nous nous trompions .sur 
cet hom ne . car il » parfois l'air du gpnllem<m lé 
plus accompli quel'aie jamais vu. Dis moi,Sophie, 
t'a t il toujours donné, mon enfant, de secrète» 
preuves de son attachement? — Sa conversation 
avec moi a toujours été sage, réservée, agréable: 
toutes autre chose ! . . . oh ! jamais. Une seule 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Nous avons d'autres raisons de croire le danger 
plus grand, plus réel, qui ne se compte plus par 
semaines, mais par jours ; et malgré cela , per
sonne ne bouge ; — nous n'avons pas de troupes 
à la frontière du Rhin; — pas de général en chef; 
on tarde, ou hésite à Berne, jusqu'au moment où 
l'on sera forcé de se dire : il est trop turd ! — 
Nous pensons qu'une action opportune et éner
gique est la seule salutaire pour prévenir le dan
ger. Que l'Assemblée fédérale aie le courage de 
déclarer la patrie en danger ; aucun Suisse ne re
culera devant les sacrifices que la patrie lui de
mandera. 

Canton du Valais. 

Les contestations entre l'Etat et l'entrepreneur 
de la route de la Furka seront jugées par un tri
bunal arbitral. Le Conseil d'Etat a désigné pour 
arbitre.M. Dithelm, ingénieur cantonal d'Uri. 

COLLÈGE DE ST-MAURICE. 
Elèves qui ont obtenu les premières noies de mérite 

et les premiers prix pour l'année 1865-66. 
COURS DE PHILOSOPHIE. 

Religion. — MM. Dumas. 
Logique. Ecœur. 

Métaphysique. Jacoud. 
Psycologie Clerc, Dumas, Ecœur, Jucoud, 

Jung, de Sépibus, égaux. 
Moral et droit Dumas, Ecœur, Jacoud, Jung, 

naturel Porchell, égaux. 
Histoire. Dumas . Ecœur et Jacoud , 

égaux. 
Littéral, latine. Clerc, Dumas, Ecœur, Jung, 

Jacoud, de Sépibus. 
Littéral, franc. Dumas, Ecœur, Jacoud, Por

chell, égaux. 
Trigonométrie. Dumas. 

II» et he RHÉTORIQUE. 
COURS SUPÉRIEUR. 

Progrès. Zum Ofen, Ed., de Monthey. 
COURS INFÉRIEUR. 

Progrès. Pélissier, M., de St-Maurice. 
SYNTAXE ET GRAMMAIRE. 

CLASSE SUPÉRIEURE. 

Progrès. de Werra, V., de St-Maurice. 
CLASSE INFÉRIEURE. 

Progrès. • Joris, Emile, de Marligny. 

M. Alexandre Daguet, président de la Société 
des instituteurs de la Suisse romande nous prie 
d'annoncer « que les instituteurs et amis de l'ins-

fois pourtant, il m'en souvient, je lui ai entendu 
dire que jamais, à sa connaissance, une femme 
n'avait pu trouver de mérite à un homme qui a 
l'air-pauvre. — Pauvres diables ou fainéants, ma 
chère, tous ont le même, refrain. Mais on t'a, 
j'eapère. habituée à les prendre pour ce qu'ils 
valent, à sentir combien c'est folie d'attendre .sou 
bonheur de qui a si mal gouverné ses propres af
faires. Ta mère et moi, nous avons, en ce moment 
pour toi, de meilleures vues. L'hiver prochain, 
que tu passeras en ville, te mettra à même de 
faire un choix plus sage. » 

Ce que furent, en cet instant, les réflexions de 
Sophie, je n'ai pas la préiention de le dire; mais 
au fond, je n'étais pas fâche de nous voir débar
rassés d'an hâte qui m'inquiétait fort. J'avais bien 
un peu sur la consoience l'hospitalité méconnue; 
mais ce censeur, je l'eus bientôt fait taire par deux 
ou trois misons spécieuses dont je me payai, et 
qui me réconcilièrent, avec moi-même. Le» repro
ches de la conscience à qui a mal fait 119 durent 
guère. La conscience est une poltronne, çt les 
fautes qu'elle n'a pas en la force de prévenir, elle 
a bien rarement la justice de les condamner. 

CHAPITRE XIV * 
Nouvelles tribulations : une preuve qnc ce qui a l'air 

d'un mal peut être un bien. 
Le voyage de mes filles à Londres fut décidé. 

M. ThornhiH eut l'obliges ;ice de ncïv_ promettre 

truction publique qui voudraient se rendre à la 
réunion pédagogique de Fribourg, le 6 août , 
trouveront chez M. Mabillard', secrétaire du Dé
partement de l'Instruction publique, des cartes 
de légitimation dont la production dans le bureau 
du chemin de fer leur vaudra une réduction de 
plus de Va p- 100. 

TIR FRANC. 
Les amateurs de tir aux carabines, fédérale et 

de stand sont avisés que les 15, 16,17 et 18 août 
prochain, aura lieu à Monlhey le tir annuel donné 
par la société des carabiniers de celte localité. 

Des préparatifs grandioses sont faits pour la 
réception des tireurs et la réussite la plus parfaite 
de cette fête. 

Ce comité invite tous les amis du noble exer
cice à la carabine à s'y rendre en grand nombre; 
c'est là, à ces tirs où l'union et la concorde s'éta
blissent fortes et durables entre Confédérés. Les 
cœurs s'unissent et l'amour pour la patrie grandit. 

Dans les circonstances actuelles, plus que ja
mais les frères de la libre Helvétie doivent unir 
leurs efforts pour sauvegarder son sol sacré ; 
nous pouvons être appelés à défendre notre li 
berté, nos institutions libérales, nos aspirations 
si pures et si belles à l'atlranchisseineut de toutes 
les classes avec une entière égalité entre elles ! 

Accourez donc tireurs ; Monthey vous attend 
et vous recevra avec joie ! 

Le Président du Comité, 
O. DELACOSTE. 

Lti ii" 59 du Confédéré dit : « Martigny est aussi 
Gère d'apprendre que la Société de musique de 
Martigny Bourg a obtenu le 8e prix. » C'est une 
erreur, sans doute involontaire, qu'a commise 
l'auteur de l'article ; cette musique se composait, 
pour le concours de Lausanne, de douze jeunes 
gens de la vilie et six du Bourg. Cette souche 
peut s'appeler Musique de Martigny et non du 
Bourg ou de la ville. 

Un abonné non musicien. 

Nous reecevons trop tard pour paraître dans ce 
numéro un article concernant l'adjudication du 
chemin de fer de la ligne d'Italie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — De la Gruyère, le 23 juillet. - Un vol 
audacieux a été commis, hier 22 courant, à la 
cure de Ccruiat, pendant l'office divin. Des vo
leurs se sont introduits par 1.11e p< rte du derrière 

que lui même surveillerait leur conduite , et nous 
écrirait pour nous ten ;r au courant. 

Il était d'absolue nécessite que leur mise répon 
dit à la grandeur de leur attente : on le reconnut ; 
mais, pour cela, grande dépense. On agita donc, 
en plein conseil, les meilleurs moyens de faire de 
l'argent, ou , en termes plus clairs , ce qu'il con
venait le mieux de vendre. La délibéiatio» ne fut 
pas longue. Arrêté que le cheval qui nous restait 
ne pouvait plus aller ni à la charrue sans ton 
camarade, ni à la selle avec un œil de moins; 
arrêté, par suite, qu'il fallait, pour le motif ci des
sus, le vendre à la foire voisine; et, pour prévenir 
une nouvelle duperie; je dus l'y mener moi-même. 
C'était un des premiers coups de commerce de 
mu vie : pourtant je ne lis pas doute de m'en tirer 
avec honneur. L'opinion qu'un homme a de. sa 
propre rapacité se mesure à celle de se3 autours , 
et comme la mienne était cotée très haut dans la 
famille, je n'avais pus mnvtiise idée de mou apti
tude aux choses de ce monde. Toutefois, le len
demain matin, au départ, quand j 'eus fait quelque 
pas hors de la porte, ma fj'iiwe me rappela pour 
médire à l'oreille de bien me tenir sur mes gBrdes. 
Arrivé à la foire, je mis, suivant l'usage, mon 
cheval à toutes ses allures; mais, pendant long
temps, pas une seule offre. A la fin, un chaland 
s'approcha, tourna quelques instants autour du 
cheval pour '.'examiner, et , voyant qu'il n'avait 
qu'un œil, il ne m'en dit absolument rien. Vint 

qirôls ont forcée, puis, visitant les meubles qui 
pouvaient faire supposer contenir des valeurs, ils 
n'ont que trop réussi à s'emparer d'une somme 
de cinq mille francs appartenant au couvent de la 
Valsaiute et que i l . le curé, ancien conventuel, 
avait depuis peu de jours en dépôt chez lui. Nun 
contents de cette capture , ils ont enlevé encore 
100 fr. appartenant à une ouvrière qui travaillait 
dans la maison, plus 2 montres et 12 services en 
argent; puis, pénétrant dans d'autres pièces, ils 
ont emporté encore une certaine quantitede viande 
salée et autres comestibles. Malheureusement dans 
ce moment-là personne ne se. trouvait au presby
tère; la servante du curé s'étant tendue à l'office, 
les hardis voleurs avaient eu beau jeu. — La jus
tice informe. 

NEUCHATEL. — L'émigration générale a été, 
dans ce canton, pendant les quinze dernières an
nées, de 2,013 personnes des i\eux sexes, ce qui 
donne en chiffres ronds une moyenne de l'ai per
sonnes par au. 

Pendant le même laps de temps, l'émigration 
des jeunes tilles seules a été île 1,754, soit 117 par 
année, ce qui constitue près des 7/8 de l'émigra
tion totale, et ce chi..re se compose entrès-graude 
partie, soit pour 1,442, de jeunes personnes se 
vouant à l'éducation comme bonnes ou comme 
gouvernantes. 

Le district de Netiehâfel entre à lui seul pour 
plus du tiers dans ce dernier chiffré (5M). Bon-
dry suit de près Neuchâtel (403), et si on réunit 
les contingents de ces deux districts, on verra 
qu'ils forment près des 2/3 de l'émigratipn des 
jeunes filles. 

Le Val de-Travers suit de près Boudry ; il a 
l'oun.i 192 jeunes filles e.i 15 ans. Vient ensuite 
la Chaux de-Fonds pour 113. le Locle pour 107 et 
enfin le Val de Ruz pour 101. —Quant à ces trois 
derniers districts, et particulièrement pour les 
deux districts des Montagnes, 0:1 peut constater 
dans les six dernières années une augmentation 
très-notable dans-le chiffre des départs, surtout 
de bonnes et de gouvernantes. 

Les données que nous possédons sur les can
tons de Genève et de Fribourg ne nous permet
tent, quant à Genève, d'établir de point do com
paraison que pour les années 1862. 1863 et 1864. 
Genève, en 1864, envoyait à l'étranger 8"> gou
vernantes et bonnes, et 156 jeunes li lés domes
tiques ou de professions diverses. Neuchâtel, cette 
même année, enregistrait 150 passeports de gou
vernantes ou bonnes et 32 de domestiques. — 
En 1863, Genève voyait partir 94 gouvernantes, 
tandis que Ne .châtel "n comptait 144, et 139 do
mestiques contre 25 Neuchâteloises. — L'année 
suivante, soit en 1864. nous trouvons à Genève 
108 gouvernantes et bonnes et 50 domestiques 

un second; mais il s'apperçut que la bêle avait 
un éparvin, et déclara qu'il n'en voudrait pas pour 
la peine de lu conduire chez lui; un troisième lui 
trouva une molette, et n'en donna pas un penny\ 
un quatrième reconnut à l'œil qu'elle ai ait des 
vers; or. cinquième, plus impertinent que tous les 
autres, demanda que diable je venais faire à la 
foire avec une rosse aveugle, harpant. pelée, 
bonne seulement à dépecer pour une meule. Moi-
même, je commençais à me sentir le plus profond 
mépris pour la pauvre bête, et je me trouvais tout 
honteux à l'approche des chalands. Si je ne prenais 
pas ù la lettre ce que me disait chacun de ct-s 
gaillards-là, à part moi je reconnaissais que le 
nombre des critiques est une forte présomption 
en faveur de leur justesse. Saint Grégoire, sur les 
bonnes œuvres, professe précisément la même 
opinion. 

J'étais dans celte position mortifiante, quand 
un confrère du clergé, une ancienne connaissance, 
qui avait quelque affaire à la foire, vint à moi, et, 
me secouant la main , me proposa d'entrer dans 
un lieu public et de prendre un verre de ce que 
nous y trouverions. J'ciccepfai sur-le champ, et 
nous entrâmes dans une taverne. On nous con
duisit à une petite arrière salle, où il n'y avait 
qu'un vénérable vieillard assis devant un gros 
livre qu'il lisait, et qui paraissait absorber tonte 
son attention. De ma vie, je n'ai vu une figure 
qui m'ait plus favorablement prévenu. Ses cheveu^ 
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qui s'expatrient, et à Neuchâtel 131 gouvernantes 
et 18 domestiques. 

La sthtisiique des départs des Fribourgeoises 
en 1864 nous donne le chiffre de 88 gouvernantes 
ou bonnes contre 131 Neuchâtoloises, et en 1865 
le chiffre, «le 82 contre celui de 152 à Neuehâtel. 
Quant aux domestiques, Fnbonrga pour ces deux 
années 96 départs et Neuehâtel 35. 

Dans le vallon de St Imier, peu de jeunes filles 
quittent leur patrie -, elles prêtèrent l'horlogerie à 
toute autre Mn-alion , et si quelques bonnes s'ex
patrient , elles appartiennent à la partie busse de 
la vallée , où l'on .-s'occupe d'agriculture plus que 
dans les grands villages du haut, qui sont exclu
sivement industriels. 

La Neuveville fournit un fort contingent d'ins
titutrices bien instruites,, de bonnes ayant reçu 
une solide instruction primaire, et depuis quel
que temps de jeut.es servantes, allant aussi à 
Mulhouse. 

Tontes ces émigrantes sont d'ordinaire très-
jeunes, surtout les bonnes et les servantes, qui 
oiit de 16, 17 ù 18 uns. 

L'émigration vaudoise doit êtra plus forte que 
celle des autres cantons romands. Les villages , 
ceux uux pieds du Jura principalement , fournis
sent un fort contingent de jeunes domestiques 
p/iur Paris, Lyon, l'Angleterre, etc. 

Les institut, ices, ainsi que les bonnes, sont as
sez nombreuses et proviennent, en général de 
Lausanne, Elles vont de préférence en Russie et 
dans lès pays protestants. 

Quant au Valais, le chiffre des émigrantes est 
très-res'reint, et la plupart s'en vr.nt plutôt comme 
bonnes d'enfants que comme institutrices. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 
Florence, 24 juillet. — Le général Medici a li

vré un nouveau combat à Valsngausr. près du vil
lage de Iîurgo, où l'ennemi était retranché. Il a 
pris d'assaut le. village et a poursuivi l'ennemi 
jusqu'à Levipo ; mais l'ennemi ayant trouvé là 
des renforts, fit de nouveau résistance. Les trou 
pes italiennes prirent d'assaut Levico à 10 heures 
du soir. Les Autrichiensonten beaucoup de morts 
et «le prisonniers. Medici marche sur Trente, dont 
il n'est plus éloigné que de 18 kilomètres. 

— On nous écrit de Milan, le 18 juillet : 
Voici des nouvelles directes du camp de Gari-

baldi, apportées ici pur quelqu'un qui arrive des 
environs «le Caffaro. 

Guribaldi a transporté son quartier-général sur 

gris-argent donnaient un aspect imposant à son 
front qu'ils ombrageaient ; sa verte vieillesse sem
blait annoncer la saute et lu bienveillance. Sa pré 
sence, toutefois, n'interrompit pas notre couver 
sutiou. Mou ami et moi, nous passâmes en revue 
les phases diverses «le notre fortune, la controverse 
whisionienne, ma dernière brochure, lu réponse 
de i'arihi liacre, et la mesure sévère prise contre 
moi. Mais, un moment après, notre attention fut 
attirée par l'apparition d'un jeune homme qui, 
entrant «lans la pièce, adressa, respectueusement 
et à- voix basse, q.ielqués paroles au vieil étran
ger. 

« Pas d'excuse, mon enfant ! dit le vieillard : 
faire le bien est pour nous un devoir envers tous 
nox semblables Prenez ceci : je voudrais qu'il y 
eût davantage', mais cinq !ivre> sterling vous 
inelti t hors de peine ; vous êtes toujours le 
bienvenu, » 

Le jeune homme, les yeux baissés, versait, des 
larmes «le reconnaissance ; c'est tout au plus 
mnrtant si sa reconnaissance égalait la mienne, 
'aurais serré lé bon vieillard dans mes bras, 

tuiif sa bienveillance me touchai! ! . 
Il'continua sa lecture, et non» reprîmes notre 

Conversation ; puis mon compagnon, se rappelant, 
quelque leiu >s après, qu'il avait une affaire à ter
nir.er en foire, me promit de revenir. 

«Je désire, ajouta t-il. jouir autant que possi
ble de la compagnie du docteur Primrose. » 

î 

le territoire tyrolien, à Darzo, sur la rive droite 
de la Chies.eou le Chiese (église, tel est le seus 
littéral du mot). 

Storo est occupé sur la rive gauche. De Storo 
deux régiments sont repasses sur la rive droite et 
ont occupé Gondino, sauf un fort dont la garnison 
a demandé à se rendre avec les honneurs de la 
guerre, ce que Guribaldi a refusé. 

On ne sait où se concentrent les Autrichiens 
pour essayer de couper à Guribaldi le chemin de 
Trente. 

Les montagnards tyroliens étaient d'abord très-
mal disposés pour les Garibaldiens. Il est certain 
qu'à Lodrone ils leur ont jeté sur la tête de l'eau 
chaude et des meubles. Mais Guribaldi ayant fait 
jouer le canon et fusiller cinq individus, les choses 
ont tout a fait change. Regardez tout ceci comme 
certain, malgré les démentis des journaux italiens. 
Je le tiens d'un volontaire revenu, qui était pré
sent. 

La santé de Garibaldi est très mauvaise. Il a 
les deux jambes dans un état de maigreur qui 
fait peine à voir. Il est pâle et porte sur le visage 
la trace de la souffrance. Les rhumatismes aigus 
sont venus le travailler en même temps que la 
seconde blessure. Il ne va plus qu'en voiture. Il 
ne se soutient que par l'énergie de la volonté. 
Cela explique, une certaine lenteur dans les ope 
rations des volontaires. 

Il a été renvoyé 20 à 30 hommes far compagnie, 
environ 3 mille individus ; c'était la partie des 
volontaires malsaine moralement et physique 
ment. Outre ceux que les chefs avaient désignés 
pour être renvoyés, on est passé dans les rangs 
et l'on a adressé à tous cette question : « Veux tu 
aller à casa? » Ceux qui ont répondu oui ont 
reçu leur congé. Je vous répète que le chiffre 
total de ceux qu'on a ainsi renvoyés ne dépasse 
pas trois mille. 

P r u s s e . 

Ensuite de la déclaration faite par les autorités 
de Francfort relativement un paiement des contri
butions, l'exécution aura.lieu : les troupes seront 
logées chez les habitants , de façon à ce que les 
sénateurs et les autres notables n'aient pas moins 
de cinquante hommes à loger. . . 

— Un télégramme officiel de Berlin déclare en
tièrement coutrouvée la nouvelle que le général 
«le Manteuffél ait menacé de bombarder la ville 
de Francfort et de la livrer au pillage, si la cou 
tribution demandée n'était pas payée. 

— Nous apprenons par une dépêche télégra-
phipue que les Prussiens s'avancent vers la 
Suisse. 

A oe nom lu vieux gentleman sembla me re
garder un moment avec attention, et, quand mou 
ami fut sorti, il nie demanda très-respectueuse
ment si j'étais parent du grand Primrose, ce cou
rageux monogame qui avait été le boulevard de 
l'Eglise. Jamais je n'ai senti de ravissement aussi 
pur qu'en ce moment. « Monsieur, répondis je, le 
suffrage d'un homme bienveillant, comme j'ai la 
certitude que vous l'êtes, ajoute au bonheur dont 
votre bonté vient de nie faire jouir. Vous voyez 
devant vous le docteur Pri.nrose, le monogame, 
que vous avez bien voulu appeler grand. Vous 
voyez l'infortuné théologien qui a si longtemps , 
et il me siérait mal. de.dire si victorieusement, 
combattu la deutérogamiu de ce siècle. 

— Monsieur, répliqua l'étranger d'un air de 
déférence, je crains n'avoir été trop familier ; je 
vous en demande pardon , 

— Monsieur, et je lui prenais la main, loin que 
votre familiarité me.désoblige, acceptez, je vous 
prie, mon amitié comme vous avez déjà mon e s j 

lime. — J'accepte avec reconnaissance ; et, à son 
tour, il me serrait la main ; vous, le glorieux pilier 
de l'inébranlable orthodoxie 1 Ai. je bien devant 
les yeux ? . . . . » 

Je l'interrompis ; en ma qualité d'auteur, je 
pouvais, sans aucun doute, digérer une bonne 
dose de flatterie ; mais, cette fois, tua modestie 
n'en souffrit pas d'avantage. Jamais amoureux 
de rouiuu ne se jurèrent amitié plus soudaine. 

FAITS DIVERS. 

• Un Anglais, fraîchement débarqué de province, 
se rend dans l'imprimerie de la Fubtii: Opinion. Il 
demande au prinlers deoil (le Bouffé de l'impri
merie, c'est-à-dire l'apprenti typographe) quelle 
est la règle générale eu fait de ponctuation. 

- C'est bien simple, lui répondit le dtvil; je 
compose jusqu'à ce que je perde la respiration , 
alors je mets une virgule; lorsque je bâille, je 
mets un point-et-virgule, et lorsque j 'ai besoin 
d'une chique de tabac, je fais un ,aliuéa. 

L'étranger se retira en remerciant avec chaleur 
le lypo de sou explication. 

VARIETES. 

Un sermon de t empé rance . 
Les Ecossais sont ivrognes ; ils l'étaient du 

moins i! y a quelques années, et les philanthropes 
imaginèrent d'organiser chez eux des sociétés de 
tempérance pour s'en guérir. Le prêlre s'en 
mêla -, le culte du l'eau claire fut décrété, les fem
mes se mirent de la partie, et l'opinion, plus forte 
que les lois, opprima bientôt la liberté. 

« Mes frères, disait un jour un ministre à ses 
paroissiens, vos excès ne sont plus tolérybles. Ha
bituez vous, quelque chose que vous fassiez, à le 
l'aire avec modération, et surtout soyez sobres de 
liqueurs fortes. 

» En vous levant vous pouvez prendre «n ipetit 
verre pour vous fortifier l'estomac, un autre avant 
le déjeuner, et à la rigueur un après. Mais ne . 
soyez pas constamment à boire. 

«Si vous sortez le matin, vous pouvez prendre 
un petit verre à cause du brouillard ; peut-être 
un autre avant le dîner, ce qui n'a rien de con
damnable en soi, mais qu'on ne vous voie pas 
constamment la. bouteille a la main. . 

» Personne ne trouvera mauvais que vous pre
niez un petit verre au desseit,.«n autre quand on' 
desservira la table, à la sauté de vos amis. Tout 
cela est raisonnable ; il eu est même q li, pour se 
tenir éveillés dans l'après-midi et se donner du 
cœur au travail, ont besoin Vnn verre ou de deux; 
mais ce qui est honteux , c'est de se vautrer dans 
la boisson. 

» Quand la journée est finie, c'est différent, on 
peut se délasser, prendre un verre avant' le sou
per, un 'verre ensuite. Après le t h é / u n verre 
n'est certes pas dé trop. , . > 

» Enfin, comme'«in ne peut pas se défaire tout 
à coup d'une longue habitude, j'admettrai, si vous 
voulez, un verre ou deux pour s'endormir; mais 
du moins , mes chers frères, tenez-vous* en là , 

Nous causâmes d'une foule de. choses. Je le ' 
jugeai tout d'abord plus pieux que savant, et je 
crus m'aperce voir qu'il méprisait, ,coin nie vaines, 
toutes lés doctrines de ce inonde. Mais il n'y.-per
dit rien dans, mon estime; car,* intérieurement, 
moi même je commençais depuis.quelque temps 
à me ranger à cette opinion. J'en pris donc occa
sion de remarquer que, généralement, le monde 
devenait d'une indifférence blâmable pour les, cho
ses de doctrine, et s'attachait beaucoupitrop aux 
spéculations purement humaines. 

« Ah ! monsieur, répondit-il, comme s'il eût 
réservé toute su fcience pour ce moment, ah l 
monsieur, le monde est bien vieux, et la costnd-
gonie on la'création du monde ont etiibiirrasSé les 
philosophes dé'toùs les siècles. Quel chaos 'dîopi-
nidns'sur l'if création du monde! SanchoiiiatOn, 
Manéibon, Bér'ose, Oee'llus Lueun'ns s'y sont'vai-
nemént e1sci';,inés ! C'est dans le dernier qu'on lit: 
A'iiarthnri ara liai alvleulaion lo pan, c*est-à «lire 
toutesMxhoses.-ii'ont ni commencement.ni fin. Ma-
nétlion. aussi, qui vivait du temps de Nébuchadon-
Assej- (.Asser ett un mot syriaque , surnom habi
tuel des; {ois <le Syrie. Teglat. Phael Asser. Nebu-
rhiidon- Asser) ;, ftlanéthou. «lis je , a formulé une 
hypothèse .également absurde ; car comme nous 
dienns habituellement : Ek In biblion Itnberneîes, 
c'es!-à dire l'es, livres, ne feront jamais connaître le 
monde . . .'il a voulu rechercher... Mais, pardon, 
monsieur, je m'écarte de la question... » 
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autrement vous, franchiriez; Je$ bornes de la mo
dération. » 

, PROPRIÉTÉS MÉDICALES ET HYGIÉNIQUES DE LA TOMATE 

(Extrait du Cultivateur.') 

..Le, docteur Bennét;, praticien d'une certaine 
célébrité, énumère ainsi les propriétés de la T6-

0jin.ate d'après l'expérience.qu'il a faite sur lui-inê-
mje etsur.ses malades : 

lo Un désobstruant actif dans .les. maladies du 
ifoiet autres affections ,>ouv lesquelles.on emploie 

le calomél, à la fois plus actif t t plus innocent. 
'•'= 2<>>Peuts'administrerpar faibles doses au moyen 

de l'atialjse chimique ,mc?e»t à-diro .ceui«ie mé
dicament. 

3° Son usage coinnie aliment suffit pour guérir 
radicalement beaucoup!tde,'diarrhées même très-
rebelles. 

4o Elle est le meilleur remède à opposer à la 
dispepsie et à l'indigestion.; 

• S*'Enfin elle est l'un des aliments les plus, salu-
. bres^lorsqu'on en fait usage dans le régime, quel 
; qu'en soit le mode de préparation. 
'.'•' Aces déclarations s'ajoutent celles d'autres pra

ticiens. Nous lisons, parexemple, dans le Farmer's 
•Registre que la tomate a été employée avec suc
cès dans des cas nombreux de maladies chroni
ques, telles que l'asthme et certaines toux invé
térées, dépendant tantôt d'une aflection de foie, 
"laritôt d'une maladie des voies-respiratoires. 
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La campagne, par Y. — Le portefeuille du 
noyé, par A; Blanc. —Fête de chant à Rapper-
'acqwyii —' Eaux thermales, climats et srjours de 
là'Suisse.—: Le cheval, le bœuf et le mouton, par 
ÀkéK'•!-=- Courriers de Fribourg et de Lausanne. 

GRAVURE. 

Vue de Rapperschwyl. 

Ijn beau journal illustré pendant un an, 
et deux grandes primes gratuites 

avec la chance de gagner 150,000 fr. pour 12 fr. 

L'ILLUSTIUTIOV SUISSE 
Bévue universelle hebdomadaire 

La Suisse n'a pas encore de véritable journal 
illustré : il y a là évidemment une place a pren-
*i#e. .' • 

Retracer par le crayon, « qui parle aux yeux, » 
ces grands faits politiques, ces événements célè
bres, ces réunions'pacifiques qu i , du petit peuple 
helvétique^ font devant l'Europe ÏJNE GRANDE NA-

[Wa? ' '' 
'.Donner à chaque membre de li» patrie, non 

.pointseulement une stérile biographie , mais,Pi-
,Yn̂ gè» vivante des aaANÇjs CITOYENS qui 'foui sa 

, ; Reproduire <p.,us\e8,beaux sites de cette Suisse, 
.jà,quï l'Europe, agitée par tant de passions, yiept 

deniander chaque anué,e., avecle calirçe. de l'es-. 
ptit, la santé du corps. • 
•••'.! Tel es ten quelques mots tout notre programme. 

C'est1 on véritable monument national que nous 
vou lons é l e v e r à la GLOIRE DE LA EEPUBMQVB H E & -
yÈtoçoiî* '•-'•' i- "• ~ 

' 6 É V présence des éventualités militaires qui se 
préSèntént. L'ILLUSTRATION SUISSE) envoie 

• dés correspondants en Allemagne etenltalie. Ëile 
sera âihsi ûri prài Bulletin de la guerre. 

Elle paraîtra chaque 6amedi eu 4 pages grand 
Ï Q - 4 0 a v e c 4 ou 5 belles gravures. 

DEUX i GRANDES PRIMES. GRATUITES : 
Toute personne abonnée recevra franco à titre 
de primes gratuites : 

1° Cinq uuiurros de la grande Loterie bordelaise 
(lbO.OUO fr. à gagner. Prochain tirage, 15 août). 

2o Une belle et graude carte du théâtre de la guerre. 
Pour s'abonn'er,'s'adressera M. le Directeur de 

l'Illustration suisse, à l'imprimerie Soullier, Lands-
kron et Wïrth, 19, Cité, biuneve. 

O ï l C l e i l i a i l d e un teneur de livres sa
chant taire la correspondance française e t , si 
possible, allemande, ayant l'habitude des affaires 
et muni de bonnes recommandations. 

Adresser les offres par lettre affranchis sous les 
initiales A. B. chez M.Jos "" 
à Sion. 

BRiNDLEN , notaire 
4 - 1 

Fabrique de chaises 
chez LUCIEN TAUXE, à Aigle (Vaud), 

on trouve des chaises empaillées et tressées en 
jonc, pour café et pension ; prix modéré. — l ise 
charge des réparations et rempaillages, etc. 

A p p r e n t i . — Un jeune homme intelli
gent trouverait à se placer de suite chez LUCIEN 
TAUXE , à Aigle, comme apprenti tourneur et 
fabricant de chaises. S'adresser à lui-même. 

2 - 2 

A louer 
u n e chambre, cabinet et cuisine, situés rïère'l'hQ-
tel- de-ville. 

110 TKL OU L10\-I>'OH, A SïOïV 
tenu par B. WAGXHBi 

ancien propriétaire de l'Union, à Bex. 

Cet établissement de pieinier rang, entièrement 
remis à neuf, est attenant au bureau des postes. 

Sa position au centre de la ville, son confort, 
son service et la modicité de ses prix le recom
mandent particulièrement aux touristes. 

Ecuries, remises, voitures et chevaux, mulets 
et guides pour les glaciers suivants : 

Zénal, Rouge, Zcrpécloz, Sauetsch, Diabléret» 
et du Grand-Désert 

Bureau de l'omnibus pour Loëche-les-Bains. 
6 - 6 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est employée à froid 

pour la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , 
le liège, le papier. 

50 cent eC 1 franc le flacon. 

Poudre de rubis 
pour faire couper les rasoirs, pour polir les mé
taux. 

75 cent le flacon. 
A Sion< cftèa M. A . CABRIN. 

8 - i 

kï < ', A 
la pins ancienne maison pour le transport d'émigrants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 
par 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Southampton, Rotterdam, Anvers. Havre. 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur à Sion (Valais) et d'Ltieune, à Riddes. * $% 
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DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
8' 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 

1 Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . . . -
Orge . : ; . . . . . 
Avoine . . . . . . . 
Fèves . . . . . . . 
Pomme»'de terre . . ' . . 
Maïs ' . ' . . ; • • 
Haricots . . . . . . . 
Beurro la liv, 
Bœut I re qualité la livre . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . 
Lard . . . . 
Juin boni sec . 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
"eufs, la douzaine 
Pain, I r e qualité, la livre 

id. 2 me » » 

Sion 

ai juin 
Slurtigny 

15 ju.iil 

Moiithey 

1S juill 

Aigle 

21 juill 

Vëvey. 

17 juill 

Morgea 

17jui» 

r. 
3 
2 

40 
00 

2 40 
1 80 
0 00 
1 50 
2 50 
:v 00 
0 90 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. c. 

3 30 
2 40 
2 OO 
1 8<l 
2 70 
1 10 
2 60 
2 76 
0 90 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 
„ 75 
0 60 
v. - ». 
0 55 
» 20 
„ 18 

I fr. c. 

3 00 
» » 
2 10 
1, ÔO 
2 50 
1 70 

' 2 4ir 
3 oo 
1 00 
0 55 
0 00 
0 50 
,60 

Ô ffi 
0 60 
1 80 
0 50 
» 20 
', 18 

i Tr. c. 

» 
» 
» 
» 

->> 
1 20' 
» 

1 20 
60 
00 
60 
60 

* 
n 

1 20 

20 
18.1 

fr. c 

3 00 
2 20 
2 50 
1 00 
» » 
1 35 
9 s 

1 20 
60 
50 

0 45 
50 
» 

» » 

17 
15 

fr c. 

3 00 
0 00 
1 80 
1.30 
0 OO 
1 80 

5) » 

1 10 
„ 65 
» 50 
» 50 
» 65 
» » 
n » 

n n 

7> » 

» ,71 

„ 17 
» 15 




