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Le Département militaire vient d'adresser 
aux communes la circulaire ci-après : 

En vertu des instructions transmises par le 
Département militaire fédéral, 

Donne les ordres suivants: 
1° La compagnie d'artillerie de montagne 

N° 27 qui portera dorénavant le N° 62 se réu
nira à Sion le lundi 20 septembre courant à 10 
heures du malin, pour y être passée en revue 
et organisée conformément aux nouvelles lois 
militaires. 

2° Les deux compagnies de carabiniers du 
bataillon N° 6 qui formeront désormais la com
pagnie N° 4 du 2me bataillon se réuniront à 
Sion le 23 septembre à 10 heures du matin pour 
subir la même réorganisation. 

Le service militaire étant actuellement obli
gatoire dans l'élite jusqu'à l'âge de 32 ans sans 
exception, les hommes nés en l S ' i S et depuis 
lors qui servaient dans la réserve en vertu de 
l'article 8 de la loi militaire cantonale rentrent 
dans Vèlile et doivent par conséquent se confor
mer aux ordres ci-dessus. 

Messieurs les officiers placés dans les nou
veaux corps sont seuls tenus de se présenter. 

Les hommes doivent arriver avec tout leur 
habillement, équipement et armement, en bon 
état et au complet. Ceux qui ont déjà reçu le 
livret de service doivent le prendre avec eux. 
Ces livrets ainsi que les numéros des képis et 
les capotes seront distribués pendant la revue. 

Les hommes qui manqueront à l'appel seront 
punis conformément au code pénal militaire. 

Mayens la Sara, 8 septembre 1875. 
Til Rédaction du Confédéré, Sion. 

Un de vos correspondants qui signe sous les 
initiales Z. R. insinue avec une gravité remar
quable que le Villageois fait grève depuis deux 
ou trois mois, son rédacteur aimant mieux ser
vir les abonnés de la Gazette que les siens. 
Voici toute la vérité à ce propos : La rédaction 
du Villageois a remis les manuscrits en temps 
utile à l'imprimeur mais, celui-ci s'est abrité 
derrière lu grève de ses typos pour justifier 
son retard. Tout le monde sait, sauf M. Z. R., 
de quelle manière fonctionnent et comment sont 
circonscrits les instruments matériels de notre 
presse locale, et les difficultés que rencontre 
surtout la publication d'un journal agricole. M. 
Z. R. qui n'a pas eu le courage de nous donner 
son nom, devrait pour le moins se rapeller que 
la grève n'a pas été de deux ou de trois mois, 
s'il lit attentivement le Villageois. 

Les numéros 13 et 14 ont paru le 31 août 
et dès le mois de mai, le Villageois se trouvait 
déjà à jour jusqu'au 15 juillet, c'est-à-dire, 

qu'il avait devancé d'un mois et au-delà la pu
blication de ses petites rognures agricoles. 

Et en cela il croit avoir agi dans l'intérêt 
bien entendu des cultivateurs. La saison esti
vale n'est pas, en effet, la plus propice aux 
fouilles de la presse périodique à l'usage du la
boureur. Les numéros 15 et 16 vont paraître 
sous peu et le public voudra bien nous excuser 
si, par des circonstances indépendantes de notre 
volonté, le dernier n° a paru tarlivement. Nous 
avions d'ailleurs, dès le principe et constam
ment préféré suivre la même marche accueillie 
avec faveur, depuis la création du Villageois, 
c'est-à-dire, multiplier les livraisons en saison 
morte et les réduire durant celle des gros tra
vaux de la campagne. 

Le reproche qui nous est fait d'aimer mieux 
servir les abonnés de la Gazette que ceux du 
Villageois est donc dénué de tout fondement, 
aussi bien que la paternité qui de la même 
source nous a été endossée mensongèrement 
sous le voile perlide de l'anonyme, en ce qui 
concerne la brochure sur le sel. Le soussigné 
n'y a été pour rien ni avant ni après la sortie 
des presses. 

Pour le Villageois, sur l'honneur le déclare 
AL. DK TORRENTÉ, 

ancien conseiller d'Etat. 
N.B. — J'apprcnd que cette invention a été 

colportée qu'aux extrêmes frontières occiden
tales de la Suisse romande. 

Si j'ai envoyé dès le mois de mai quelques 
articles sur la constitution, c'est uniquement 
pour accomplir un devoir civique. N'en vau
drait-il pas la peine ? M. Z. R. fera bien de 
signer ses correspondances pour que l'on sache 
à qui l'on a à faire ou à répondre cas échéant. 
Je ne demande pas mieux, du reste et depuis 
longtemps que la plus grande publicité succède 
au jeu des coulisses. 

En attendant la réponse de notre correspon
dant Z. R., nous devons à M. de Torrenté quel
ques mots d'explication. 

D'abord M. de Torrenté connaît trop les usa
ges du journalisme pour pouvoir exiger raison
nablement que tous les correspondants signent 
leurs articles. A quoi servirait il? A rien, sinon 
à faciliter une polémique de personnalités. 

Ensuite, tout le monde sait et les abonnés du 
Villageois mieux que personne, que notre jour
nal agricole qui doit paraître deux fois par 
mois, selon son en tête, a eu une éclipse de 
plus de deux mois, et cela juste au moment où 
par une singulière coïncidence, M. de Torrenté 
inondait les colonnes de la Gazette du Valais 
de ses correspondances. 

C'est un peu hasardé de dire que la grève des 
typographes de l'imprimerie de la Gazette en 
est cause, car cette grève n'a eu lieu qu'au 

mois d'août et pendant une quinzaine seulement. 
Que notre correspondant Z. R. ait été frappé 

de l'étrange coïncidence que nous avons signa
lée plus haut, il n'y a rien là d'étonnant; il n'est 
pas le seul qui ait fait cette .remarque. 

Rédaction. 

Dernièrement, sur le plateau de Verossaz, à 
une demi-lieue de la Grotte aux-Fées, un ama
teur d'antiquités faisait enlever la terre qui re
couvrai! un, monument druidique. Les campa
gnards des environs s'imaginant qu'il découvrait 
un trésor et voulant le devancer dans sa trou
vaille, se mirent à faire, pendant la nuit des 
fouilles sous le monument. Grande fut la stupé
faction de l'acquéreur du dolmen, quand il vit 
les travaux faits pour lui enlever son trésor.— 
Heureusement le dolmen a de trop grandes pro
portions pour être enlevé. 

Nous avons reçu de Sion une correspon
dance non signée, concernant l'hôpital de Sion. 
Nous l'insérerons volontiers dès que son au
teur se sera fait connaître à la rédaction. 

COWEDÉKATIOX SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
L'Assemblée fédérale a commencé ce matin 

la seconde partie de la session d'été. 
Conseil \ational. — La reprise de la session 

ordinaire d'été a lieu sous* la présidence de M. 
Stœmpfli, sans discours d'ouverture. 

L'appel constate la présence de 74 députés, 
soit le quorum nécessaire. 

Pour la réparlion des nouveaux tractandas, 
les présidents des deux Conseils se sont enten
dus comme suit : 

Les objets importants sous numéros 1, 5, 7, 
13 et 14 sont pendants aux Etats. C'est pourquoi 
la priorité pour presque tous les uouveaux trac
tandas est déférée au Conseil National. Ce sont: 
la loi sur la pêche ; la statistique de l'état civil 
et du mariage ; la traduction des projets de loi 
en italien ; le retrait des pièces de 20 centimes ; 
les projets de concession des tramways de Ge
nève et Rienne ; le recours des cochers gri
sons et celui de Pierre Dahinten contre un ar
rêté l'expulsant du Nidwald. 

Quant au numéro 8 des tractandas, soit les 
tableaux statistiques élaborés par le Conseil 
fédéral, sur la motion de 51. Joos, au sujet de 
l'émission des billets de banque, ils suivent au 
Conseil des Etals le projet de loi sur lequel ils 
sont destinés à jeter une certaine lumière. Celle 
répartition est ratifiée sans objection par le 
Conseil, qui s'en remet au bureau pour la nomi
nation des commissions respeclives. 
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Pour la loi sur la pêche, la commission sera , 
composée de 7 membres. Les affaires moins 
importantes sont renvoyées à des commissions 
de 3 et 5 membres.i , j '• :'; 

Trois pétitions, relatives au projet de loi sur 
la chasse sont .parvenues de'Genève, Porren-
truy et Lyss (Berne). .*'".' •'••'••>.. t\ : 

La loi sur la taxe militaire est mise à l'or
dre du jour de demain. (Rapporteur M. Scherz.) 

Ont excusé leur absence pour la première 
semaine:.MM. Lœw, Pedrazini et Zurcher; pour 
les premiers, jours :. MM. Zyro, Joos, Desor, 
Carteret, iEpli, Lambelel, Rièm et Ilaller. 

M. Philippin est présent, ce qui fait tomber 
les bruits qui ont couru relativement à sa dé
mission. 

Au Conseil; des Etats l'appel nominal cons
tate la présence de'30 membres et la séance 
est ouverte sans discours par M. lé président 
Ringier. , ' .'. ; [. " ' ' 

On procède d'abord à la répartition des ob
jets soumis aux délibérations de l'Assemblée. 
La plupart de ces objets sont déjà pendants de
vant l'un ou l'autre des Conseils. Les objets 
nouveaux sont donc seuls à répartir, et le Con
seil des Etals obtient la priorité sur la statisti
que des billets de banque et sur les concessions 
de chemins de fer Cadenazzo-Pino et Thoune-
Konplfingen. Les autres affaires passeront en 
premier lieu devant le Conseil National. 

Le Conseil décide ensuite d'entendre le rap
port de la commission chargée d'examiner le 
projet de loi concernant l'émission et le rem
boursement des billets de banque. Cette com
mission est composée de MM. Stelhin (Bâle), 
Estoppey (Vaml), Jeuni (Claris), Schaller (Fri-
botirg), Kopp (Lucerne), ' Weber (Berne), et 
Sul'zér (Zurich). 

M.Slehèlin expose brièvement et clans un rap
port verbal les motifs qui engagent la majorité 
de la commission à proposer l'entrée en ma
tière sur la base des décisions du Conseil na
tional. Ces motifs sont en particulier le manque 
d'uniformité, dans l'émission des billets de Ban
que en Suisse, le fait que ces billets n'ont cours 
que dans les limites restreintes des cantons, 
enfin les inconvénients résultant pour le public 
de ces limites apportées à la circulation des 
billets. , , , , . . . . 

M. Estoppey (Vaud), parlant au nom- de la 
minorité, propose l'ajournement. Après avoir 
entendu plusieurs orateurs,, l'assemblée décide 
sur la proposiliou de M. Bodenheimer, que la 
discustion et la volation sont renvoyées à de-
main... 

rable. On assure qu'il y a eu en outre plusieurs 
malades. """" .;•'"••:'• • • ,,.-* > 

* » « « • • > * » 

'MiliXàîre. — Samedi, un bataillon de recrues 
et l'escadron de dragons de l'école de Berne 
ont exécuté sur les bords ne la Sarine, dans la 
direction de Ncuenegg, dès manœuvres combi
nées qui ont duré tout le jour. Lès cavaliers 
ont eu une rude journée, ils sont rentrés le soir, 
les hommes plus fatigues que les coursiers qui 
paraissent décidément tin peu volontaires. L'in
fanterie a bivouaqué 'sur les positions, ils sont 
rentrés dimanche soir.''Nos jeunes recrues ont 
été éprouvées par la grande chaleur et la'fati-
gue. c'est à- regret que nous annonçons que l'un 
d'eux, un joli jeune homme, est tombé dans les 
rangs;''immédiatement on s'est porté à son se
cours, il a eu pendant quelques minutes comme 
un tremblement général, puis il a expiré. La 
chose s'est passée si promptement que c'est à 
peine si on s'est aperçu de ce malheur déplo-

NOUVELLES JHtô œ T M J p , 
SCHAFFHOUSE. — A RuchbergJ • Jfcf k 

faute de la commission des orphelins, quelques 
enfants mineurs, placés sous tutelle, ont été mis 
en faillite. Le conseil d'étal, informé du. fait, a 
ordonné à la commission des orphelins-, sous 
peine d'une amende de 100 francs, de faire en 
sorte que,'dans un temps indéterminé, la faillite 
fût levée et déclarée nulle. Lai commission ne 
s'étant pas rendue à 1 injonction du goùVerne-
mant, l'amende de 100 francs lui a été appli
quée el un nouveau terme lui a été fixé pour 
régulariser l'affaire, souâ'mpBace d'une;nou
velle amende de 20,0 jfrancs. ;j ;-, ; ; :"! 

NEUCHATEL. — Le jury criminel a pro
noncé la semaine dernière eu la; cause de l'ap
pointé de gendarmerie R., prévenu de coups et 
blessures ayant occasionné la mort du nommé 
J., domicilié à Rochefort. J., condamné par le 
tribunal correctionnel de Boudry ù quatre jours 
de prison, était conduit par R, au chef-lieu du 
district pour y subir sa peine.1 AChambrelleo-, 
J. refusa d'aller plus loin, et comme le gendar
me avait à faire à forte partie, il fut obligé de 
requérir main-forte et de lui mettre les menot 
tes. J. n'en continuant pas moins à résister pas
sivement, R., exaspéré et perdant patience, por
ta à J. plusieurs coups du canon de.son fusil.— 
Après avoir reçu un coup dans le dos, J. tom
ba pour ne plus se relever et fut ramené inani
mé dans un char à Rochefort. 

Le jury a acquitté le prévenu qui a été im
médiatement mis en liberté. 

— Mardi dernier, un vol audacieux s'est ac
compli dans une maison du centre de la Chaux-
de-Fonds. Le voleur s'est introduit dans un 
appartement vers 5 heures de l'après-midi, et 
s'est emparé d'une valeur de plus de 3000 fr., 
dit-on — Ayant attaché le sac à son bras, il 
sortait par la fenêtre, lorsqne le sac se délia, 
et l'argent se répandit sur le terrain avec un 
grand bruit plein de trahison. Des personnes de 
la maison entendirent celle sonnerie inusitée et 
accoururent. Le voleur, on peut le croire:, ne 
s'amusa "pas à ramasser les pièces, et détala au 
plus vite. 

ZURICH. —M. Ziegler, directeur des finan
ces zuricoises, n'a pas ,1a main heureuse..Il a 
taxé, paraît-il, lors d'un: décès, l'héritage dans 
des proportions telles que les héritiers, frappés 
d'une énorme amende, se sont adressés aux 
tribunaux. Le procès a été long et coûteux, le 
fisc a été condamné à rendre l'argent et à'payer 
tous les frais. 

— Mardi dernier le baleau-salon Helvelia 
s'es.'brusquement arrêté en plein lac, ensuite 
d'un accident arrivé au foyer de la machine. Le 
sifflet appela au secours et on put embarquer 
sur un autre bateau la moitié des passagers. 
L'autre moitié dut rester, parmi les passagers 
se trouvaient des écoliers et écolières au nom
bre de 130. La panique fut grande j pour faire 
cesser les alarmes on eut l'idée ingénieuse 
d'annoncer qu'on débarrassait le pont pour dan
ser. Joie générale qui a pris fin à l'arrivée 
d'un bateau venant de Zurich et qui a. pris à. son 
bord les passagers. •: : '... 

GENÈVE. — Dimanche, le vapeur le Léman 
richement pavoisé, emportait à Ouchy-Lausan
ne, une foule nombreuse de la colonie françai

se de Genève, qui, par l'organe d'un comité 
venait offrir une coupe en argent, d'un travail 
remarquable, à M. Thiers, le libérateur du ter
ritoire français. .. * 

L'illustre ihomme d'Etal a reçu la dépulation-
sur le perron de l'hôtel vBeau-Bivage et a r e 
mercié chaleureusement'ses compatriotes pour 
les sympathies dont il était l'objet. 

Les cris de : Vive Thiers ! vive la république 
î ont déclaré à son apparition sur le balcon de 

l'hôtel, pendant que les diverses sociétés musr-
cales françaises, bannières en fête, exécutaient 
l'hymne- national ?La Marseillaise. 

VAUD. — On écrit à la Gazelle de Lausanne: 
* Samedi dernier a eu.lieu à.YVerdon le con

cours organisé par la société d'amélioration de 
la race che-vafirifeâans la Suisleîronifende, con
formément au programme annoncé. Un temps 

( spéndidé et le grana nombre dès' sujets exposés 
I avaient aUiré'unë;àFfluencë considérable de vF-
siteurs, ^-v amateurs et 'connaisseurs pour la 
plupart, témoignant ainsi par leur présence de 
l'intérêt troujours croissant que le public prend 
à l'œuvre que poursuit la société. On a compris 
qu'il. ne s'agit pas seulement d'une réunion de 
plaisir comme celle d'un- terrain de courses, 
mais que le but était plus élevé et touchait de 
près aux besoins de notre commerce, de notre 
agriculture el de notre armée. Tous ceux qui 
ont assisté à celte fête hippique ont pu se con
vaincre et jouir du progrès obtenu depuis les 
derniers concours, et il est permis d'espérer 
qu'en persévérant dans celte voie la Suisse 
pourra dans quelques années trouver chez elle 
le lype qui lui a manqué jusqu'à présent, c'est-
à-dire le cheval qui peut servir aux travaux, de 
campagne s;ins être cependant trop lourd pour 
la selle. 

Les animaux exposés au nombre de 130 a 140 
étaient classés en quatre catégories, savoir : 

Ier Catégorie. — Juments de toute race et âge, 
portantes ou suilées. 

IIe catégorie. — Poulains et pouliches de 12 
à 30 mois, nés en Suisse. 

IIP' catégorie. — Poulains et pouliches de 30 
à 42 mois, nés en Suisse. 

IVe catégorie. — Poulains et pouliches de 
3 1/2 ans à 4 1/2 ans, nés en Suisse. 

Dans chaque catégorie fonctionnait un jury 
spécial composé de trois membres dont un vé
térinaire.'Pour le dire en passant, la lâche de 
ces messieurs Vêtait ni très facile ni très agréa
ble — car d'abord il faut une très grande ha
bitude pour se rendre compte des qualités de 
jeunes animaux qui ne sont pas encore dévelop
pés et dont les conditions d'élevage et d'entre
tien sont, souvent très diiTéronles — puis aussi 
parce que quelque soin, quelqu'imparlialité qu'on 
apporte à ces fonctions ardues, il est impossi
ble de contenter tout le monde, malgré le grand 
nombre de; primes décernées par la Société. En 
pareille matière la critique est aisée et l'art est 
difficile ; aussi nous abstiendrons-nous de r e 
produire quelques observations auxquelles ont 
donné lieu les décisions des divers jurys. 

Un seul petit nuage aurait pu obscurcir le 
ciel de cette journée ; nous voulons parler 
des représentants du Conseil d'Ëat de Vaud, 
auxquels les membres de la Société et surtout 
leséleveurs de la campagne auraient été heu
reux de montrer le résultat de leurs travaux. 
Peu dé personnes heureusement s'en sont 
aperçu et la réunion n'en a point été autrement 
troublée ni le: résultai compromis. » 
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JI()lIVKtr;!!!«-IÎTRANGBItt»;: 

Le 4 septembre s1est passé avec uneIran-; 
•quillilé: absolue.'Les jourhaax de l'ordre .mforal 
n'ont rien à se mettre sous la dent, aucun scan
dale, aucun discours. Ils en sont-réduits à louer 
la belle altitude de;la gendarmerie, à;Périgneùx 
et à Agen, grâce à laquelle, disaient-ils, les dé
sordres de l'année dernière n'ont pu se renou
veler. L'invention n'est pas merveilleuse. 
!;: On prépare an ministère de la guerre l'appel 
•de la classe de 1874. Cet appel aura lieu dans 
'les premiers'jours de novembre. Puisque cette 
^nouvelle évoque des idées militaires, nous en 
profiterons pour dfre"tih met d'une correspon
dance adressée de Metz à VAvenir militaire. 
D'aprèâ cette ;feoïrrèspondance,;^on.:sTGc,ciiipeJ;ait 
beaucoup de la situation de l'armée: française 
dans les cercles d'officiers supérieurs' et l'on 
s'entretiendrait des moyens adoptés' à Berlin 
pour faire face aux éventualités belliqueuses. 
Par exemple, chaque régiment en garnison en 
Alsace Lorraine recevra un complément de 30 
hommes. Ce serait une réponse indirecte à no
tre création d'un quatrième bataillon" pat" régi
ment. Suivant ces officiers, l'armée allemande 
compteniit en 1876 deux millions d'hommes, 
mobilisables du jour au lendemain, et l'Allema
gne pourrait lutter à la fois contre la France, 
la Russie et l'Autriche. Elle jetterait d'un soûl 
coup un million d'hommes en France, 500,000 
sur l'Autriche, 500,000 sur la Russie. Vraiment 
il semblerait qu'avec la seconde rive du Rhin, 
les Allemands aient conquis les rives de la Ga
ronne. [Nouvelliste vaudois.~) 

— Décidément, les pèlerins allemands accom
pliront le pèlerinage qu'ils se proposaient de j 
faire sur le territoire français. b'I l'on en croit 
le Messager de Toulouse, ils arriveraient dans 
celle ville le 9 septembre, d'où ils repartiraient 
le'lendemain pour Lourdes. Le train qui doit les 
amener viendrait directement de riions, err()el-
gique.'Dnns ce train, les pèlerins belges et les 
pèlerins allemands se confondraient. Il sera 
composé de quarlorze voilures de toute classé, 
mais principalement de la troisième, ce qui 
semble indiquer un maximum de G00 voyageurs 
et un minimum de 500. ,''. 

— Une note de l'Officiel dit qu'à la suite des 
premières opérations des délégués du comité 
central pour les inondés, un secours de 30 pour 
100 avait été alloué aux personnes dont la mai
son a été détruite par l'inondation. Le comité 
central vient de décider de doubler ce chiffre. 

Des mesures sont prises afin que les paiements 
se lassent au fur et à mesure de l'exécution des 
travaux. . , 

Les sommes inférieures à 200 fr,. seront im
médiatement et intégralement payées. , . 

.Vudic î ie . 
Le Tagblalt do Vienne publie un prétendu 

manifeste des chefs insurgés demandant l'indé
pendance de la Bosnie et de l'Herzégovine sous 
un prince chrétien, choisi parmi les dynasties 
régnantes en Europe. Ils ne se refusent pas à 
payer tribut à la Porte, et à prendre à leur 
charge une partie de la dette ottomane ; mais 
ils ne veulent pas paraître devant la Commis
sion consulaire à iMoslar, parce qu'ils craignent 
l'influence prédominante do la Turquie* dans les 
pourparlers qui vont s'ouvrir. 

— Le journal le Danube qui se publie à 
Vienne annonco dans son numéro du 4 septem
bre que dans le cas où les insurgés accepte

raient la médiation des puissances qui leur con
seillent de mettre bas les armes et d'exposer 
leurs: griefs,fil se" réunira à Constantinopfe un 
véritable; congrès composé de tous les repré
sentants^ des puissances signataires/du traité de 
1856..La tâche du Congrès serait toute tracée ; 
elle consisterait à établir un état de choses em
pêchant, le, retour des .troubles, 

—. .On ^crit de Vienne que jeudi dernier, à 
4 heures du malin, est parti de celte ville un 
Anglais, M. Nairn', membre d'un club de vélo-
cipédistes de. Londres, qui se propose de .par
courir ert douze jours la dislance entre Vienne 
et Paris. Sou vélocipède est un bicycle. C'est 
la course du lieutenant Zubowilh qui adonné 
l'idée de ' cé . nouveau -pari. BL Nairn veut dé
montrer-la supériorité du vélocipède sur le che
val ^u^ppjnt^0^11?; ^i-lîVite^.se.^Lja vaille de 
son dépant, Il a> exécuté une course d'essai dans; 

le Praler. % 

A n g l e t e r r e . '••« : 

Il n'est question à présent que d'illustres na
geurs ; les uns traversent la Manche, les aulres 
se distinguent par des exploits analogues. 

Un journal anglais signale une nageuse tout 
aussi surprenante, Miss Agnès' Reckenwilh qui 
vient de parcourir.à Londres, sur la Tamise, 
entre London-Bridge et Greenwich, une dis
tance de 8 kilomètres, près de deux lieues, en 
1 heure, 9 minutes. 

C'est un bon point en faveur dé la gymnasti
que pour dames. 

Turquie . 

\SOssercatore romano, l'organe officiel du 
Vatican, publie une correspondance de Vienne, 
dans laquelle il est dit que l'Autriche refuse de 
favoriser les vues ambitieuses des princes de 
Serbie et de Monténégro. 

On croit que la médiation des puissances 
échouera, et, dans ce cas, ou pense que l'Au
triche usera de son influence pour favoriser la 
formation de la Bosnie et de l'Herzégovine en 
étal indépendant. , 

Une confédération slave dans laquelle entre
raient l'Herzégovine, la Serbie, la Roumanie, 
la Bosnie, l'Albanie et le Monténégro serait 
établie °cus la garantie des grandes puissances 
et aurait pour chef Youssouf.lzzedin, le fils du 
sultan. 

ï<i<2l®<?**m 

FAITS DIVERS. 

t 

Il y a quelques semaines, avait lieu à Chica
go une grande ascension exécutée par le pro
fesseur Donaldson" avec un des ballons que M. 
Barnum a fait construire pour lui. Le vent était 
si violent qu'un des deux reporters qui devaient 
accompagner le hardi àéronaute refusa d'ac
complir sa mission. Donaldson partit seul avec 
M. Grimwood, rédacteur du Chicago Tribune. 

A peine le ballon avait-il disparu, que le vent 
qui soufflait dans la direction du lac Michigan, 
prit les proportions d'une violente tempête, et 
tonte la vallée de l'Ohio fut dévastée par une 
tourmente analogue à celle qui s'est abattue sur 
Pontoise, il y a quelque temps. 

Les nombreux amis des deux voyageurs aé
riens avaient donc conçu les craintes les plus 
vives, lorsque lé patron d'pne barque destinée 
auJransport dos bois vint augmenter les appré
hensions publiques. 
; Cet homme raconta que, deux heures après 

le départ du ballon, vers 7 heures du soir, il 
avait vu un aérostat dont la nacelle traînait à la 
surface des eaux. Sans hésiter un instant, le 
brave marin avait mis le cap sur les aéronautes 
en détresse,; et avait couvert de voiles son pe
tit bâtiment'*, maïs BU. moment.oùil?allait saisir 
la nacelle, le ballon, ayajt bondi vers les nuages 
où il avait rapidement disparu". 
. On pensa dès . lors que MM. Donaldson et 

Grimwood avaient péri dans le lac, soit qu'ils 
eussent1 été arrachés des cordes où ils se cram
ponnaient, par le choc des vagues qui étaient 
effrayantes, soit .qu'ils eussent eù;la mauvaise 
inspiration de se jeter à la nage pour gagner le 
bâtiment. 

On offrit une prime de 700"dollars à celui 
qui rapporterait les cadavres de ces deux mar
tyrs de la navigation, aérienne. Un grand nom
bre de navires sondèrent lé lac dans toutes les 
directions sans pouvoir réussir, à. découvrir les 
restes de ces malheureux. Cependant, pendant 
une tempête, on a aperçu, il y a quelques jours, 
près de Chicago, un cadavre qu'on croit être ce
lui de Donaldson, et dont l'agitation des flots a 
empêcher de s'emparer. 

VARIETES-. 

Agriculture. — C'est samedi prochain, I I 
septembre, qu'aura lieu à Colombier le cou 
cours annuel de la. Société neuchâteloise d'agri-
cuture. Le concours de cette année comprend : 
la race bovine, la race chevaline, les races por
cine et ovine et les animaux de basse-cour, les 
instruments d'agriculture et enfin les produits. 
Les primes réparties à la principale division, la 
race bovine, s'élèvent à fr. 1,180 pour les tau
reaux, fr. 810 pour les vaches, fr. 540 pour 
les génisses, fr. 240 pour les collections d'élè^-
ves '; ensemble, fr. 2,770. Les collections d'élè
ves recevront en outre fr. 5 par tête de col 
lection primée. 

Pour la race chevaline, il sera alloué une 
somme de fr. 400 à 500, suivant décision du 
jury. Seront primés îles juments accompagnées 
de leurs poulains et les poulains au-dessous de 
3 1/2 ans, nés dans le canton. 

Il sera adjugé 200 fr. à la race porcine,30 
fr. à la race ovine, et une somme indéterminée 
aux animaux de basse-cour. 

Une somme de fr. 500 est affectée aux pri
mes à décerner aux instruments ; les produits 
auront également droit à une somme semblable. 

Le plan de la loterie, qui sera tirée à dix 
heures, indique une somme de fr. 10,000, dont 
8,900 de lots gagnants. Nous y voyons figurer 
des objets attrayants pour les agriculteurs : 
ainsi un battoir à manège valant fr. 535, un 
char à plate-forme fr. 425. 'char à échelle., râ
teau à cheval, pressoir, charrues, bascule à bé
tail, semoir, etc., En outre sept génisses, dans: 
des prix variant de fr. 475 à 200 et un taureau 
de fr. 350. 

Si le beau temps favorise la fête, le succès 
sera complet. 

En voici le programme : 8 heures ouverture 
de l'exposition ; 10 heures, tirage de la loterie; 
midi distribution des prix ; une heure banquet. 

Le prix du billet d'entrée à..l'exposition est 
de 50 centimes pour les non-aclionrmir«s. — 
L'exposition dans le manège restera ouverte !o 
dimanche 12 septembre, de 1 heure à 6 heures1 

file:///SOssercatore


4 LE CONFEDERE 

ADOUCIES» 
ÉCOLE M O Y E N N E 

de Martig,ny-lfourg". 
La rentrée générale de l'Jicole moyenne et des 

écoles primaires est fixée au vendredi, i « octo
bre. 

Nous rappelons qu'outre toutes les branches 
d'enseignement devenues obligatoires, dans les 
écoles moyennes, par l'art. 64 de la loi sur l'ins
truction publique, nous donnons encore des cours 
de physique usuelle, de chimie agricole et d'his
toire naturelle. 

Les pères de famille étrangers à la commune 
de Martigny-Bourg, qui voudraient nous confier 
leurs enfants, sont instamment priés de nous les 
envoyer, autant que possible, dès la première 
semaine. 

Néanmoins, nous recevrons pendant tout le 
cours de l'année scolaire, les élèves des commu
nes voisines qu'on nous présentera. Le droit d'é-
colage, dans ce cas, sera en rapport avec le temps 
que l'enfant aura passé dans nos écoles. 
46—J2—1 La Direction des Ecoles. 

La Société de la Cible de Marti
gny donnera son tir annuel les 24, 25 et 26 
septembre. Les tireurs sont cordialement in
vités. Pour le Comité, 
47—4—1 CH. MORAND, président. 

A ris. 
La création d'une troisième place de facteur 

des lettres, pour le bureau de Sion, avec un trai
tement de francs 1080 est mise au concours 

Les offres de service doivent se faire franco, 
par écrit, au bureau des postes à Sion et être ac
compagnés de certificats de mœurs, jusqu'au 10 
septembre inclusivement, clôture du concours. 

On exige aussi que les postulants indiquent 
distinctement leurs noms, prénoms, date de leur 
uaissanee et le lieu de leur domicile et d'origine. 

43 2 - 2 

AVIS. 
Le soussigné prévient le public qu'il vient de 

s'établir, depuis le 1<* septembre courant, dans le 
magasin de la maison de Madame veuve Planche, 
situé sur la Grande Place, à Monthey, avec un 
choix de bonnes marchandises fraîchement ache
tées, soit draperie, toilerie, chapellerie, etc. 

Par les connaissances qu'il a acquises dans le 
commerce et les prix avantageux qu'il pourra of
frir, il se recommande à la bieuveilllance des 

qui voudront bien l'honorer de leur personnes 
confiance. 

44-2-2 

CLAUDE PERNOLLET, 
ci devant commis chez Mme veuve 

Authonioz , à Monthey. 

La Société agricole de Granges offre à louer dès 
le deux février prochain deux fermes, à des con
ditions avantageuses. — S'adresser à M. OTHMAR 
BONVIN, gérant, à Grauges. 4 5 - d 4 ^ 2 

tfEise au concours. 
En application de l'art. 2 de l'ordonnance du 

Conseil fédéral du 27 juin 1873, les places sui
vantes d'apprentis télégraphistes sont mises au 
concours, savoir: 1 place à Brigue, 4 à Genève, 
3 à Lausanne, 1 à Montreux, 1 à Morges, 1 à 
Nyon, 1 à Sion, 3 à Vevey et 1 à Yverdon. 

Les candidats à ce3 places de volontaires, doi
vent adresser leurs demandes par écrit et franco, 
à l'inspecteur des télégraphes de Lausanne, d'ici 
au 10 septembre courant, en y ajoutant : un acte 
de naissance, un certificat de mœurs et des cer
tificats attestant les études qu'ils ont faites. 

Le soussigné donnera des renseignements dé
taillés, aux personnes qui en feront la demande. 

L'Inspecteur du 1« arrondissement, 
4 1 - 2 - 2 CH. BUTTICAZ. 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÉDICO-GALVANIQUES (Système Raspail) 

Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure iV celles 
conuues jusqu'à ce jour. 

Cette bague d'un nouveau genre est Ja seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. 

*»rix : 3 francs. - (Envoi contre remboursement.) 

DÉPÔT CENTRAL à Genève, chez BUESSLEK, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
Qui envoie contre remboursement. 

Dépôt : chez MM. les horlogers SCHERRER, à Aigle, GONIN, à Bex, GAT, à Monthey, 
ORSAT, à Martigny, ETIENNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bague qui ne serait point marquée S. R. 

DE TRAVAUX EN CIMENT 
de toute nature 

H. Juiita 
R O L L E ^CANTON DE VAUD) 

Médaille de 1« classe : 
à Vienne 1873 et à Rolle 1875. 

Débit du véritable Ciment de la Porte de 
France. Gros et détail. 

Des ouvriers sont en ce moment a Sion pour 
construire des vases à vin 

S'adresser, pour tous renseignements à H. 
JULITA, à Rollc 42-2—2 

A VIS IMPORTANT. 
La Société de l'Hôtel des Alpes à Loèche-

les-Bains vendra dès le 1" septembre prochain 
sept bons chevaux de 5 à 8 ans, de toute con
fiance, ayant fait le service d'omnibus entre 
Sierre et Loèche-les-Bains pendant cette saison. 

Pour renseignements s'adresser au gérant, 
HYACINTHE BEEGUER, Loèche-les-Bains. 

39-?—4 

A vendre en Douane à Vevey 

l^gT une voiture 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—2 

A louer 
Pour la St-Martin prochaine un magasin avec 

dépendances, s'adresser à Mme veuve ZIMMER-
MANN, à Sion. 40-2—2 

Bandages. Appareils. 
J. VILLGRADTER, fournisseur des Hôpitaux, 

rue Haldimand 10, Lausanne. 
(Ci-devant contremaître chez M. Demaure 

à Genève.) 
Bandages de divers systèmes, ceintures hypa-

gaslriques, pour grossesse et autres; bas (pour 
vaxives) en peau de chien, coutil et en tissu 
élastique 1 qualité. 

Appareils pour fractures et difformités, membres 
artificiels, jambes de bois. 

Articles en caoutchouc (mur les soins des mala
des et blessés. 

Articles pour Valablement. 
Spécialité de bandages et ceintures sur mesure. 
(Bonne application garanti.) Recommandé par 

Messieurs IPS médecins. 38 — 

BRASSERIE DE BRAMOIS. 
Jeux de quilles. 

A partir du 1er août on jouera tous les di
manches des prix de différentes valeurs. 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Rue de Vcrneuil, 22, à l'oris. 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-, 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait fa demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique. l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux LibrairesCommis-
sioiïïiaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

SAX S&égBisse Mangruinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
sulfit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12-J9 (M-Dt-161) 

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon ] fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

1$^~ Réduction énorme de prix i Î S 
Une certaine partie du fameux ouvrage histo

rique (édition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

i,es guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in •$«, papier veliu 
élégamment brochés, dont chaqu'un contient à peu 
près 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berne. 

IMPRIMERIE JOB. BEEGER. 




