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Canton du Valais. 

La Gazelle, dont le ton s'est sensiblement ra
douci, nous demande pourquoi nous tardons à re
produire la suite de l'article du General-Anzeiger 
sur lu crédit foncier. La raison en est toute sim
ple. C'est que nous attendons nous-même la fin 
de l'article en question pour le reproduire et sou
mettre à no9 lecteurs les appréciations du criti
que allemand. Il est juste que le public entende 
les deux sons pour juger en connaissance de 
cause. Quanta notre appréciation sur cet établisse-
ment, aussi utile que profitable, croyons-nous, 
aux véritables intérêts de l'agriculture dans no
tre canton, s'il est dirigé par des mains honnêtes, 
elle est connue de nos lecteurs. Nous publierons 

dans notre prochain numéro une correspondance 
du Bas-Va lais, où les appréciations du General-An-
leiger sont combattues et l'utilité de l'institution 
du crédit forreier démontrée*-™--' ——*——— 

Ainsi, la discussion portera la lumière, et nous 
y aurons contribué en soulevant cette question. 

Nous remarquons dans le derniercompte-rendu 
au Grand-Conseil des sommes dépensées pour le 
dignement du Rhône, par l'Etat et les communes, 
que Bas Châtillon a dépensé à lui seul dans ce but 
la somme énorme de fr. 235,087 et 77 c. 

Nous désirerions beaucoup qu'on nous expli
quât, si ce ne sera pas en définitive le canton qui 
paiera cette tranche de digues qui coûte plus que 
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L'AGATE. 
PAR 

Marie A Ï € A R D . 

L'enfant le promit, mais comme la bague était 
on jouet qui lui plaisait, elle la réclam* ; ;le mar
quis,, pour l'apaiser, lui donna un rubis qu'il por
tait habituellement, et aussi jaloux de n'être pas 
?u de Catanea que l'était auparavant sa filleule 
elle-même, il la prit dans ses bras, descendit lé
gèrement l'escalier, remit Augustine dans la cour 
où il l'avait trouvée, et s'emparant de son fusil, 
il s'échappa sans être vu, en réclamant toujours 
le silence de l'enfant.. l -,,, : ;^ ••;,: . . 

Trop agité pour reparaître chez lui,' il reprit le 
chemin d'un taillis où il avait l'habitude de se re 
poser et où quelques bouquets d'arbres mettaieut 
» l'abri des rayons du soleil. Une fois arrivé la, 
il se jeta sur la terre desséchée et pleura amère
ment. La perte de son rang, le bouleversement 
de la société, l'exil loin de son pays, tout cela lui 
avait été indifférent et lui avait semblé des acci-

tout le territoire de cette commune ne saurait va
loir. 235,000 francs par ici, 350,000 par là, (pour 
la Furka,) on y va en grand, comme il convient à 
de grands financiers ; seulement c'est curieux de 
voir que les finances de l'Etat du Valais remon
tent toujours de bas en haut à ('encontre des élé
ments, du bon sens et de l'équité. 

C'est dimanche prochain que commencera le 
tir cantonal vaudois, dont les préparatifs grandio
ses sont terminés. Le comité central de la fête 
nous a adressé l'appel suivant que nous nous 
empressons de reproduire. 

Nul doute qu'un grand nombre de nos conci
toyens ne réponde à cette cordiale invitation. 

Lausanne, 1er août 1868. 
Le comité du tir cantonal, à Lausanne, aux tireurs 

confédérés 

Les derniers préparatifs du tir s'achèvent, les 
dames de Lausanne tressent leurs guirlandes, no
tre population attend l'arrivée de ses hôtes. A ce 
nioment, nous éprouvons le besoin de vous dire 
à tous , Vaudois et Confédérés : Venez au tir dé 
Lausanne, venez-y en giand nombre, vous serez 
reçus avec cordialité, comme les membres de la 
famille. 

Le programma vient de paraître ; il vous an
nonce que des cibles sont ouvertes à toutes nos 
armes : la carabine de stand, l'arme de notre ré
serve, cette arme qui a fait la «réputation des ti
reurs suisses, y trouve sa place d'honneur, à côté 
des carabines et des fusils de notre élite. 

De nombreux prix seront la récompense de l'a-; 
dresse, moins précieux parleur valeur, que par 
les sentiments qui ont inspiré les donateurs. Ve-

dents naturels ; mais il s'était attaché à deux per
sonnes ; à l'une d'amitié, à l'autre d'amour, et il 
avait dans les mains les preuves de la perfidie dés; 
deux objets de son affection. Il sécha enfin ses 
pleurs, s'adossa contre un arbre, et lut la lettre de 
la marquise. C'était l'histoire d'une femme qui 
dans un moment de misère et d'abandon a épousé! 
un homme qu'elle n'aime pas. Mme Agathe dei 
Fosseret exposait longuement toutes ses raisons; 
pour ne pas aimer son mari ; elle disait que du 
moment où elle avait vu lë^chevalier^ùu senti
ment nouveau s'était révéle'àJéHé "'c'était donc 
un cœur neuf qu'elle offrait'à M.de Bapaume, 
c'était un premier amour. Pute elle .ifètflaiènàït 
Ianguissammeut de l'amour qu'avait iie îchè,valïJ3r j 
pour sa défunte femme ; elle montrait1 ùtiëjà1fo*if 
sie rétrospective, et finissait sa' lettré par" dés jàqr-
ments d'une tendresse éternelle ; rien qui térnoir 
gnât ni remords, niregrets. Cepéndanrié mal
heureux marquis découvrit enfin un petit billet, 
probablement le premier, où les hésitations de eâ 
femme prouvaient la séduction et l'insistance chi 
chevalier. C'était donc M. de Bapaume qui avait 
préparé la chute de Ta marquise! En rassemblant 
les dates, l'époux outragé vit que depuis trois 
mois il était le jouet d'êtres sans foi, et que le 
moment où il avait été trompé coïncidait parfai
tement avec celui où M. de Bapaume avait cessé 
d'aimer la chasse. Une dernière lettre frappa le 
marquis. 

nez, conquérir ces prix, tireurs, et aujourd'hui 
que les combats de l'adresse s'organisent dans 
tous les pays, venez lutter pour maintenir l'an
cienne supériorité des Suisses. 

Chers citoyens, notre année est prospère ; 
les moissons se serrent dans nos granges, le pâ
turage est riche et le vignoble donne de belles 
espérances ; nous jouissons de tous les bienfaits 
de la paix et de la liberté, mais nous n'en jouis
sons qu'à la condition de savoir défendre ces 
biens précieux. Autour de nous toutes les nati
ons parlent de paix, mais toutes s'arment ; ar
mons-nous aussi, car aussi longtemps que le 
droit de la guerre n'aura pas été remplacé par 
des lois moins barbares, aucun peuple ne trou
vera ailleurs que dans son énergie la garantie de 
de son indépendance. 

Tant petite soit notre Suisse, elle sera forte efc 
libre aussi longtemps que ses enfants seront unis 
et qu'ils auront la volonté inébranlable de faire 
respecter son indépendance. Conservons, chers 
concitoyens, cette conviction que notre protec
tion est dans nos armes, dans notre union, dans 
notre amour de la patrie et venons tous à ces 
fêtes, où la nation apprend à défendre sa liberté 
et son sol. 

Nous parlerons de la patrie, nous parlerons de 
ses institutions ; dans la paix il convient de les 
développer ; des républiques, glorieuses aussi, 
ont succombé sous l'immobilisme ; ne faisons pas 
comme elles, marchons de l'avant, aspirons à tous 
les progrès, donnons à notre vie nationale une 
nourriture forte, qui convient à des républicains. 
Nos tir nationaux ont souvent été le point de dé
part de réformes importantes, de transformations 
dans notre vie intérieure; puisse notre tir de 1668 
contribuer aussi au progrès de nos institutions. 

Cher concitoyens, de la place de Beaulieu vous 

« Mon ami, écrivait Agathe au chevalier, re 
cevez la bague que je vous envoie ; c'est mainte
nant le don le plus précieux que je puisse vous 
faire; elle a des vertus qui, si votre attachement 
pour ntqi, est sincère, vous la rendront précieuse ; 
elle force' la personne qui l'a donnée à aimer celle 
qui la possède; ainsi le marquis de qui je tiens 
ce bijou m'aime malgré moi. Dieu fasse que dé 
sormais, «iQtt ami, je ne vous aime pas malgré 
yôùs. ' j j ' .*• ' \ , 

."tila/hO'rtte lJâa marquis était complète ; trompé 
dans toutes ses affections, trahi dans tous ses sen
timents, il Jeta" leà yeux autour de lui et se sou
vint! qu'il''était enSicile,; alors il replia soigneu
sement les lettrés, plaça dans sa poche son agate 
gratée, et continua sa chasse si malheureusement 
interrompue. Le soir il rentra chez lui, soupa 
avec-«a femme c0mme à l'ordinaire, et à l 'heure 
habituelle il se.retira dans son appartement suivi 
:dè Guérard, son domestique, 

— Guérard, lui dit-il, je suis attaché à trois 
personnes, dans le monde, ma femme pour la
quelle' j*ai' u*n'e passion violente, tu le sais ; à 
Christian de Bapaume, mon ami d'enfance, et à 
toi ; J e ne 'parle pas de la petite Augustine, ce 
n'est encore qu'un enfant. De ces trois personnes, 
Guérard, deux assurément me trahissent, et peut 
être la troisième est leur complice. 

Guérard étonné, protesta de son ignorance et 
de son dévouement. Le marquis, doat le parti 
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verrez le Léman, les Alpes, le J u r a ; en con 
iemplant les splendeurs do la patrie, nous parle
rons de la liberté, nous dirons notre amour pour 
elle. Quel spectacle pourrait être plus beau / un 
peuple libre rassemblé devant la nature la plus 
splendide qui se puisse voir, heureux au sein de 
la paix et de la prospérité, armé de carabines 
dont il saura se servir pour défendre son indé
pendance, mais qui ne seront jamais les com 
plices de l'injustice ou de l'oppre9sion. 

A-tous, chers concitoyens, nous disons: à bien* 
+0f; ! 

Pour le Comité : 
RUCHONNET, président. 

La société de la cible de Monthey a envoyé un 
don de 100 francs au tir cantonal voudois ; la so
ciété de la cible de Sion, 92 francs. 

On nous écrit de Sion : 
Quelques ((personnages» du Sion rêvent le retour 

des religieuses pour leur confier la direcHou des 
écoles primaires de notre ville. Dans ce but, on 
doit chercher à déprécier la valeur de l'enseigne
ment existant. Une réunion a déjà eu lieu pour 
se concerter sur les moyens à adopter. La Ga
zette serait chargée de lancer le ballon d'essai. 

Il nous suffit d'iudiquer ces manœuvres pour 
être assuré d'avance de l'accueil que notre con
seil municipal leur faira. 

Agréez, etc. 

Chaque localité du canton recherche les occa
sions de voir réuni chez elle les diverses sociétés 
qui animent la vie publique et dont le principal 
but est la fraternité ou l'exercice des armes na
tionales. 

Sociétés de secours mutuels, sociétés de tir, 
réunions d'officiers, de sous officiers, assemblées 
pédagogiques, agappes communales, tout cou-
court à cimenter l'union, à resserer les liens qui 
nous unissent à la commune patrie. C'est ainsi 
que la société de la cible de Martigny-Ville, sui
vant l'exemple, de son aînée de Monthey, convo
que tous ses amis à un tir à la carabine qui aura 
lieu dans cette jolie localité du 12 au 15 septem
bre prochain fvoir aux annonces). L'accueil le 
plus cordial est assuré aux arrivants Mais il nous 
reste quelque chose à faire, pour donner à cette 
réunion une marque effective de toute notre sym
pathie et du succès que nous lui souhaitons. C'est 
en réunissant des dons destinés à récompenser 
l'adresse des tireurs et en encourageant ces exer
cices nationaux que nous serons utiles clans la me 
sure de nos forces. 

était pris, mis sous les yeux de son domestique 
les lettres de sa femme, et s'étant assuré de la 
fidélité de ce seul ami qui lui restait encore, ils 
cherchèrent ensemble quel moyen employaient 
les coupables pour se voir sans témoins. Durant 
les longues absences du marquis, la marquise ne 
sortait pas de la maison ; M. la chevalier de 
Bapaume ne venait pas la voir, ou s'il le faisait, 
c'était d'une manière ostensible. Enfin. Guérard 
se rappela que Mme la marquise passait tout son 
temps dans une petite pièce du rez-de-chaussée 
qui était située à l'angle du bâtiment. Tous deux 
&e rendirent.dans cette pièce, et un examen at
tentif leur fit découvrir une porte secrète qui 
s'ouvrait en dedans Les deux villas était voisi
nes : il n'était pas difficile,de deviner où aboutis
sait ce passage mystérieux»^ 

— Maintenant, dit le marquis, je vais me ven 
ger. Puis je compter sur vous, Guérard ? 

— Toujours, M. le marquis. • 
— Réfléchissez, bien, Guérard, ajouta M. de 

Fosseret, en tirant un poignard de dessous ses 
habits, je ne ferai point de grâce. 

— Marchons, monsieur... 
Et tous deux entrèrent dans un chemin in

connu pour eux. 
Il était à peu près minuit au moment où le mar

quis et son fidèle serviteur Guérard entrèrent 
dans les passage souterrain qu'ils venaient de 
découvrir : la chaleur du jour avait été accablunte 

Notre journal ouvrira une souscription dans ce 
but et recevra avec reconnaissance les dons, soit 
en nature, soit en argent, qui lui seront envoyés. 

On vend sur le marché de Sion du raisin blanc 
et rouge en parfaite maturité. — L'apparence de 
la récolte est belle. Selon toute apparence, on 
vendangera les premiers jours de septembre. 

Nous apprenons avec satisfaction, que les diffi
cultés qui s'étaient élevées entre la compagnie du 
chemin de fer et quelques propriétaires du bourg 
de Sierre, au sujet de l'emplacement de la gare 
de cette localité, tendent à s'applanir par suite du 
désistement des prétentions par trop exagérées 
qui avaient été formulées. L'emplacement de la 
future gare sera donc sensiblement rapproché 
du bourg et répondra mieux à la convenance 
générale. 

Le comité cantonal de la société des carabiniers 
informe les tireurs qui auraient l'intention de se 
rendre au tir de Lausanne, qne la présentation 
officielle du drapeau cantonal, aura lieu mardi 
prochain, I l courant, à 3 heures de l'après midi. 
— Le départ pour l'aller s'effectuera le même 
jour par le premier train, partant de Sion à cinq 
heures du matin. 

Pour le Comité, 
Ch. DE LAVALLAZ, secrétaire. 

On nous prie d'annoncer que les artistes com
posant l'orchestre du Casino de Saxon, donneront 
dimanche prochain, 9 août, un concert, dans le
quel on entendra plusieurs morceaux nouveaux, 
entre autres le Carnaval de Venise. 

Le programme sera affiché la veille du concert. 

CONFEDERATION S U S S E . 

La question de la révision fédérale continue à 
être discutée sérieusement par les organes de la 
presse suisse. Après ceux que nous avons cités, 
voici venir le Libre Rhélien, de M. Gengel, qui 
s'exprime comme suit : 

« Cette révision doit avoir lieu ; elle marche 
lentement, mais elle marche assez vite, car elle 
avance à pas sûrs. II est bon que l'on s'occupe 
d'elle sans relâche, if est nécessaire que la presse 
suisse, les associations et les assemblées publi
ques inûrksent cette question par des discussions 
de principes, que le fer soit battu pendant qu'il 
est chaud. Mais ce ne doit pas être une révision 

et ils furent frappés de la vapeur humide du lieu. 
Bientôt le flambeau qui les éclairait leur permit 
de s'orienter. C'était un espèce de boyau long 
et étroit dont la vpûte était peu élevée et le sol 
raboteux : il conduisit en droite ligne à la villa 
voisine, qu'habitait. M. de Bapaume. L'eau suin-
lait à travers les pierres, la ronce croissait ça et 
là et témoiguait par ses jots vigoureux de la puis
sante végétation d'une terre que ses habitants 
laissent aujourd'hui sans culture et qui autrefois 
a nourri les maîtres du inonde. Toute la ctainte 
du marquis était de trouver fermée la porte qui 
devait le conduire chez le séducteur de sa femme-
ils y arrivèrent bientôt, et la prévision était juste' 
cette porte était effectivement fermée, mais elle 
était <d'un bois si vieux et si vermoulu, qu'au 
premier effort du marquis, elle céda sans bruit et 
abandonna ses gonds rouilles. Il se trouva alors 
dans le vestibule de la maison, et vis-à-vis même 
de la natte, où quelques heures auparavant il 
avait vu Catanea endormie, ce qui lui fit croire 
que cette sériante était la confidente, du che
valier et qu'elle gardait ordinairement le vesti
bule pour en éloigner les indiscrets. Suivi de 
Guérard, le marquis monta droit à la chambre 
à coucher de Bapaume qui n'y était pas entré de -
puis la veille et dont le lit n'était pas défait. 

— Monsieur, lui dit Guérard, M. le chevalier 
doit être dans la cour. 

A Messine, les habitants, dont les maisons ne 

de 9 articles. La réforme fédérale ne doit pas pro
céder de bas en haut, ni de haut en bas ; elle ne 
doit pas s'imposer à l'Assemblée fédérale, ni 
être imposée par celle-ci Elle doit procéder du 
peuple. 

» La question est mûrer^dans les cantons. Là 
des idées démocratiques et progressives ont pris 
corps et se meuvent. Quand elles seront assez 
fortes, et cela ne tardera pas, elles se tendront la 
maiu et marcheront en rangs serrés vers les 
bords de l'Aar, où elles envahiront le Palais fédé 
rai. u 

Le Conseil fédéral est avisé que la reine d'An
gleterre arrivera à Lucerne le 7, sous le nom de 
comtesse de Kent. 

L'ambassade de Prusse annonce que la reine 
Elisabeth, la veuve de Frédéric-Guillaume IV, 
arrivera incognito à Berne, tous le nom de du
chesse de Lindow, et partira le 7 pour Interlaken 
pour y faire un séjour de quelques semaines. 

D'après un avis de l'ambassade suisse à Parit 
parvenu au Conseil fédéral, M. de Lâcher, lieu
tenant à l'état-major général de Suède, se renJ 
en Suisse pour y étudier nos institutions militai
res et l'influence des sociétés de tir sur le manie
ment des armes dejprécision. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La municipalité de Moûtiers (Jura) 
a voté un subside de 100,000 fr. pour le chemin 
de fer du Jura. En revanche sept autres commu
nes du district ont refusé toute subvention. 

ZURICH. — La Feuille de Rapperswyl ne peut 
assez faire les éloges d'un vieux carabinier de 80 
ans, du nom d'Hottinger, qui dans un tir de prix 
franc a mis ses cinq coups dans une cible tour
nante, dont trois dans la broche. Il est bien rare 
de trouver dans un âge aussi avancé autant de 
solidité dans le port d'arme et de sûreté dans le 
coup d'oeil. 

GENÈVE. — C'est par erreur que les journaux 
ont annoncé que l'impératrice Charlotte, veuve 
de l'empereur Maximilien, était à l'hôtel des 
Bergues ; c'est la reine Marie de Bavière, veuve 
du roi Maximilien et mère du roi actuel de Ba
vière, qui a passé plusieurs jonrs à Genève, d'où 
elle vient de partir pour Ouchy, Berne et l'Ober-
land. 

VAUD. — Lundi, 27 juillet, à la gare de Cos-

\ 

sont pas pourvues de cours intérieures, couchent, 
dans l'été, sur des terrasses, tandis que dans les 
maisons de campagne qui entourent la ville, on 
préfère avec raison passer la nuit dans les cours, 
où le murmure et la fraîcheur de l'eau invitent 
au sommeil. M. de Bapaume suivait l'usage 
adopté en Sicile. • 

—Ah, il est dans la cour ; tant mieux, dit le 
marquis. 

Et il s'achemina vers ce lieu, où le hasard lui 
avait révélé le crime qu'il allait punir. 

— Reste à la porte, Guérard, et veille seule
ment à ce que Catanea ne nous surprenne pas : 
si elle venait à paraître, par hasard, éloigne-Ià 
d'ici, et sutout qu'elle ne pousse pas un cri. 

Le chevalier était couché sur un divan, auprès 
de la fontaine : au dessus de sa tête, suspendu 
à un piquet de bois, un lambeau d'étoffe pour
pre venait tomber sur le pied du divan et empê
chait l'humidité de pénétrer jusqu'à M. de Ba
paume qui dormait profondément. La lune se 
levait : elle éclairait la belle figure du jeune che-
valier, et un de ses rayons semblait reposer sur 
ses lèvres qui souriaient. Le marquis s'assit sur 
le bord du divant, et il comtempla un instant 
cet homme qu'il avait taut aimé et pour lequel la 
veille encore il aurait donné sa fortune et sa vie ; 
le chevaillier fit alors un mouvement, et il mur
mura un nom qui fit tressaillir l'époux outragé. 

(4 suivre.) 
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sonay, un jeune homme de Neuchâtel ayant voulu 
monter sur un train déjà en marche, a manqué 
la poignée de la portière et est tombé entre deux 
wagons. Il a été horriblement mutilé par les six 
wagons qui formaient le reste du train ; la mort 
a suivi de près ce triste accident. 

ST-GALL. — C'est le 16 courant qu'aura lieu à 
Itapparswyl la consécration du monument élevé 
en mémoire de la lutte centenaire de la Pologne. 
Le comte Platen convie à cette solennité tous 
ceux qui ont à cœur la liberté et l'indépendance 
des peuples. 

« En élevant ce monument, dit le comte, notre 
intention n'a pas été seulement de consacrer à 
jamais le principe d'indépendance nationale, la 
vitalité de la Pologne et son martyre, nous avons 
voulu que ce fût en môme temps une protesta-
lion du droit contre la force. Dans un moment 
où une politique aveugle et irréconciliable s'ef
force de faire disparaître les derniers vestiges de 
la nationalité polonaise, lorsque tout un peuple 
6e voit privé de sa religion, de sa langue même, 
notre protestation ne saurait être vaine et sans 
portée. 

» La présence de notabilités étrangères contri
buera à réhausser l'éclat d'une solennité devenue 
internationale, et nous aimons à nous persuader 
([lie la cause polonaise acquerra par là de nou
velles sympathies. » 

— Près de Rebstein, une pauvre femme qui 
avait toujours vécu d'aumônes, mourait dernière
ment, laissant dans une vieille armoire une va
leur de 8972 fr. 72, tant en créances qu'en argent 
comptant. Dans la même cachette on trouva en
core des cuillers d'argent grandes et petites, une 
montre à cylindre, des pièces de toile première 
qualité et enfin 18 clefs tant grosses que petites. 

NEUCHATEL. — Il a été dépensé en 1867, 
dans le canton de Neuchâtel, pour l'instruction 
publique à ses divers degrés, la somme de fr. 
494,577. 48 c. répartie comme suit : 

1. Instruction primaire . . fr. 340,857 08 
2. » secondaire . . » 80,601 10 

**&.' » supérieure (Acad.) 43.149 30 
4. Gymnase communal . . » 30,000 — 

Total, fr. 494,577 48 
Cette somme constitue une dépense moyenne 

de 5 fr. 50 c. par tête sur Pensera ble de la popu
lation (90,607 âmes) ou de 27 fr. 50 c. par tête 
de population scolaire. 

ZOUG. — La charmante ville de Zoug se pré
pare pour la fête des officiers qui s'approche à 
grands pas (29, 30 et 31 août). C'est la première 
fête fédérale qui se célébrera dans ce canton. Le 
comité a adressé un appel aux officiers, dans le
quel on ne promet pas un accueil aussi grandiose 
et une fête aussi splendide que les autres villes 
de la Suisse les ont offerts ces dernières années, 
maisl'acueil et l'hospitalité n'en seront pas moins 
affectueux. La cantine aura 150 pieds de long 
sur 41 de large et pourra conteuir facilement et 

! commodément 500 personnes On attend un 
grand concours d'officiers de toutes les parties de 

l la Suisse, d'autaut plus que les moyens de com-
i innnication sont des plus faciles. Les logements 

ne manqueront pas. — Le tir fédéral occupe 
aussi nos compatriotes de Zoug ; la direction en 
est confiée à des hommes entendus. — Les 1500 
actions sont placées ; le canton lui-même en a 
pris environ les quatre cinquièmes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
M. de Kératry vient d'adresser à M. Rouher 

jine lettre chargée dans laquelle il lui demande 
'autorisation de publier certains documents rela
i s à l'expédition du Mexique et en particulier la 
correspondance échangée entre Maximilien et 
empereur Napoléon III. 

— Dans l'élection du Gard, le chiffre des élec
teurs insciits était de 34,093 et celui des votants 
g* 22,619. M. Ernest Dumas, fils, candidat offi-
ciel, a été élu par 13,832 voix. M. de Larcy, can

didat légitimiste en a obtenu 4427 et M. Cazot, 
candidat républicain, 4338. 

Russie . 

Le 20 juillet, le général Potapow a envoyé une 
circulaire aux six gouverneurs civils du Nord-
Ouest. Cette circulaire donne à comprendre de 
la manière la plus évidente que l'emploi de la 
langue polonaise est défendu partout. Quiconque 
parle polonais dans les magasins, les boutiques, 
les théâtres, les clubs, dans l'église ou dans la rue, 
dans les cafés, les restaurants, etc., sera mis a 
l'amende. La phrase finale est la plus caractéri
stique : « Sans iudiquer la mesure dans laquelle 
ces amendes seront appliquées, il faut que tout 
contrevenant soit puni selon ses circonstances de 
fortune et a3sez fortement pour qu'il s'en rap
pelle. » 

— Le Moniteur annonce que le prince Gorts-
chaA-ofï est parti de St-Pétersbourg le 28 juillet 
pour se rendre à Bade et en Suisse. 

Angleterre. 

D'après une correspondance de Londres, les 
ouvriers commencent à comprendre de mieux en 
mieux que les grèves ne nuisent pas seulement 
aux patrons mais aussi aux ouvriers, et ils cher
chent à améliorer leur position par d'autres moy
ens. C'est ainsi que les tailleurs, quittant l'Asso
ciation internationale, ont fondé une société dont 
le but sauvegarde les intérêts des deux parties ; 
le conseil d'administration se compose en parties 
égales de maîtres et d'ouvriers. 11 y a eu de 
même, sous les auspices du Club des travailleurs, 
une série de conférences où l'on a beaucoup re
commandé la fondation de sociétés favorisant la 
liberté du travail (Free labour Society.) 

Autriche 

— Dimanche a eu lieu une grande assemblée 
populaire organisée par des notabilités politiques 
parmi les tireurs allemands. MM. Meyer etTra-
bert, exposant le programme de la démocratie 
allemande, ont condamné là séparatiou de l'Au
triche et protesté contre une solution de la ques
tion allemande par voie d'annexion. Après une 
discussion orageuse, l'assemblée a adopté une 
résolution adhérant aux efforts du parti démo
cratique relativemeni à la solution de la question 
allemande sur la base démocratique. Une com
mission a été nommée pour organiser le parti dé
mocratique autrichien. 

L'empereur a eu succès dans sa visite du 30 
juillet au tir national. C'est qu'il venait de bonne 
grâce et qu'il a montré fort belle humeur. Il a bu 
avec entrain, à la santé des tireurs, le vin d'Au
triche et la bière de Vienne ; il a admiré l'adresse 
flegmatique du tireur sujsse n° 92, et compli
menté la chasseresse de Wurzbourg : il a tiré 
lui-même et non sans succès, et après les épreu
ves comparatives de fusils de divers modèles, il 
a eu l'esprit do paraître préférer le plus nouveau, 
l'incomparable fusil norwégien de M. Larsen qui, 
en trois minutes, tire cinquante trois coups, dont 
vingt-un font cible complète. L'empereur parais
sait content. Aussi a t on été content de lui. 

Prusse . 

D'après les dernières correspondances de Berlin, 
l'attention du gouvernement prussien serait en ce 
moment absorbée ppur une assez forte part, par 
les questions intérieures. L'une des plus impor
tantes, c'est le réforme de l'organisation actuelle 
des Etats (assemblées) de province et de district. 
Cette organisation contient de forts vestiges de 
féodalité. Elle repose sur la division de la popu
lation en trois, et même en quatre classes. M. de 
Bismark la considère comme incompatible avec 
des institutions politiques qui reposent sur le 
suffrage universel et sur l'obligation universelle 
du service militaire. Il attribue, écrit-on, à cette 
question un grand caractère d'urgence, et la con
sidère comme un des plus graves problèmes de 
la politique intérieure de la Prusse. 

Serbie. 

En Serbie, la tragédie est terminée, Quatorze 
des complices de l'assassinat du prince Michel 
ont encore été exécutés à la fois. 

Nous voudrions que la conscience publique fit 
en tout ceci la part des responsabilités encourues. 

Voici un prince, un prétendant, qui lâchement, 
a soldé des assassins pour tuer l'homme dont il 
convoitait la puissance. Si les assassins étaient 
vils, ce n'étaient que des instruments. Ils péris
sent ; le prince reste à l'écart. Cet homme qui a 
causé la mort de sou ennemi, qui de loin a appris 
l'exécution de quatorze de ses complices, n'aura 
pas même le courage d'essayer une justification. 
Il restera muet, at terré; il se drapera dans son 
infamie princière pour vivre à l'écart. 

Qu'en dirons lés journaux qui flétrissent le 
régicide ? Rien ! C'est un prince ! Ah 1 si c'était 
ce qu'on appelle un démagogue, quels cris pous
seraient ces feuilles, quelles plaintes monteraient 
vers le ciel ! La démocratie tout entière sejait 
responsable de l'action d'un homme isolé. 

(.Confédéré de Fribourg.) 

VARIÉTÉS. 
Qu'en pense Raton ? 

Un chat soumet à la censure 
Ces beaux vers qu'on critique, rat ; 
Mais ce n'est pas sur la césure 
Que nul ne me chicane, rat. 
Allons, partons avec courage 
Pour savoir ce qu'on en dit, rat. 
Si je mets ma plume à l'ouvrage, 
C'est toi seul qui me guide, rat. 

J'aime à donner à ma compagne 
Un nom que l'on envie, rat ; 
Je suis certain qu'à la campagne 
C'est un nom qui partout plaît, rat. 
Rat, est le nom que je te donne, 
Je suis sûr que l'on en rit, rat ; 
A la gaîté je m'abandonne, 
Si je danse, tu chantes, fat. 

Alfred Guichon. 
i i 

Extrait du Bulletin officiel N. 31 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Marligny. 
Louis Tetaz, de Fully, » 
Vérification des consignes, les 10, 11 et 12 août 

prochain. 
INTERDICTIONS. 

Fully. 
Eléonore Têtu, 
Conseil judiciaire, Louis Caillet, 
Rosalie Carron, 
Conseil judiciaire, Pierre Carron. 
Marie-Françoise Grange, 
Curateur, Pierre-Joseph Gex. 
Subrogé, le juge Grange. 
Euphrosine Roduit, 
Curateur, Joseph-Marie Perret. 
Subrogé, Jean Maurice Cajeu. 
Pierre-Marie Pont, 
Conseil judiciaire, Ferdinand Grange. 
Anne-Marie Rouiller, 
Curateur, Valenfin Rouiller, 
Subrogé, Joseph Gay. 
Geneviève Grange, 
Conseil judiciaire, François Lugon. 
Etienne Gabriel Gex, 
Curateur, Joseph Tetaz. 
Subrogé, Félix Ançay. 

Grimisuat. 
Barbe Cordy, femme de Dominique Mabillard, 
Cnrateur, Jeau-Noé Villetaz, 
Subrogé, Joseph Pélissier. 

LEVÉ DE L'INTERDICTION. 

Fully. 
Jean-Symphorien Carron, de Neulaz. 

ACTES DE CARENCE. 

St-Gingolph. 
François Cachât, pour 149 francs 50 cent. 



4 LE CONFEDERE DU VALAIS 

TIR A LA CARABINE 
donné par la société de la cible de Marligny, 

les 12, 13 et M Septembre 1868. 
LE COMITÉ. 

AVIS AUX AMATEURS DU Tlît. 
Les 15, 16 et 17 août, aura lieu à Morgins-Ies 

Bains un tir franc à la carabine. 
Des service? de guides à char sont établis à 

Monthey et à Morgins. 
LE COMITE. 

Le Conseil communal de la ville de Fribourg 
("Suisse), prévient l'honorable public et en particu
lier Messieurs les vayageurs, qu'à dater du 1er 
août 1868, le jeu du grand orgue de là collégiale 
de Fribourg n'aura lieu qu'une fois par jour, le 
soir, excepté les samedis et veilles de fêtes, jours 
où les concerts d'orgue auront lieu à une heure 
et demie du jour. 

Au nom du conseil communal, 
Le syndic : 

L s . GlIOLLET. 
Le secrétaire de ville : 

•SOTTAZ. 

L'HOTEL 
du Glacier du Giétroz 

au fond de la Vallée de Bagnes, 

est ouverte dès le 1er juillet: 
g»awaBmBcaa; 

HOTEL DU MONT-COLON 
A Evolène. 

Ouvert dès le 20 juin. 
«tXE«gameEE3aesqs 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de I " classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transatlan
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. 

A LOUER dès àprésent un logement avec dé
pendances, situé dans une rue principale à Sion. 

S'adresser au sousigné 
BRINDLEN, notaire. 

A LOUER dès le 15 août prochain, une cham
bre non meublée, près l'hôtel de la poste. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

A VENDRE', un magnifique appareil, à photogra
phier, avec cylindre, n'ayant'servi que trois ans. 

S'adresser à Jos. Métrai, fils, liquoriste, à Mar-
^ën7< qui le remettra à un prix avantageux, l'ay
ant eu en paiement. 

1 w i u n i I I I I I M I — — • • — ^ — • 

0$ T »EMAjWOE 
un ouvrier tonnelier, pour entrer de suite. —S'a
dresser àGÉDÉON DAKBELLAY, tonnelier, à Sion. 

La plus .ancienne maison pour le transport d'éniigrants 

A ZWILCHENBART, A BALE, 
fait des expéditions par 

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

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Liverpool, Soiitlianipton, Rotterdam, 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

pour toutes les parties 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE. 
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 

Ch. Imsantl, coiffeur $ Gaillard, à Sion. 

J U V K T ife C i e 

PETITS PHILOSOPHES 493 
Genève. 

Essence de Glands torréfiés 
Nouveau produit alimentaire et médicament approprié à toutes 

les constitutions débiles. 

I M É D A I L L E 

A L'EXPOSITION DE GENÈYI 
1864 

Cette Easence convient particulièrement aux enfants, aux convalescents, aux personnes affai
blies par les maladies ou par l'âge. 

Nous pouvons la recommander avec confiance dans les cas suivants : 
1° diminution ou perte do l'appétit,. 
2° irrégularité dans les fonctions intestinales et surtout diarrhées opiniâtres, 
3° catarrhes prolongés, 
4° scrofules et autres maladies générales de l'enfance et de l'adolescence, . 
5° affaiblissement général à la suite de longue maladies, 

Le dépôt pour le canton du Valais, chez M, de Quay à Sion. I 
Prix du flacon ordinaire fr. 1.20 l „ . „ i 

. . . o on 5 avec prospectus. 
» » » double » 2. 20 ( F v I 

La Préservation personnelle, essai médical suris 
guéris»» de la débilité nerveuse et physiqueel 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisenl 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il eil 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 

A l'ocasion des fêtes, du 15 et 16 août prochain, 
chez père Dydier à Sï-Léonard ; il y aura: Bal-
champêtre , musique de ST-Léonard, jeux de 
boules, jeux de quilles, jeux de canard, et jeux 
dp pots, etc. 

Courses dans les sacs, pour les enfants de 8 à 
10 ans pour le 1er arrivé (prime d'un gilet.) 

Messieurs et dames qui voudront bien m'hon-
jiorer, trouveront diné confortable, et toutes sorte 
dès rafràichïssements. Prix modérés. 

Marché <!c Sion 
du \ août 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale . 3 80 
2 Seigle 2 50 
3 Orge 2 40 
4 Avoine 2 00 
5 Fèves — 
6 Pommes de terre . . . . 1 00 
7 Maïs 3 00 
8 Haricots 3 80 
9 Beurro, la liv 1 — 

10 Bœuf, I r e qualité la livre . 0 65 
11 ,, 2e qualité ,, . -
12 Veau ,, . 0 50 
13 ' Mouton . . . . „ . . 0 60 
14 Lard ,, . . — 
15 Jambon sec . . ,, . . — 
16 Fromage . . . ,, . . 70 
17 Châtaignes le quarteron . . 160. 
18 Oeufs, la douzaine . . . . 060 
19 Pain, I re qualité, la livre • . 0^2 
20 id. 2me » » . . ° 1 8 

S I O N . — I M P R I M E B I K J . B E E G E R E T LVEDEUH* 




