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CANTON DU VALAIS. 

Bas-Valais, ô novembre 185f. 

, Monsieur le rédacteur, 

Je vous prie de bien vouloir accueillir encore une fois, dans les 
colonnes de votre journal, les réflexions qui suivent au sujet de la 
protestation de Mgr Mariiley contre les observations que je me suis 
permises concernant le petit cadeau que la Propagation de la foi lui 
a fait. i 

Je ferai d'abord observer que dans la correspondance que je vous 
ai adressée le 24 septembre dernier, je me suis borné à demander 
ce que Sa Grandeur avait pu faire de celle somme énorme, parce 
que je croyais que la Propagation de la foi, selon son programme, 
distribuait les aumônes, qu'elle recevait des fidèles, exclusivement 
aux missionnaires qui allaient affronter les dangers de la mon dans 
les Indes ou ailleurs, pour lé salut dés âmes qui gémissent dans les 
ténèbres du paganisme, que l'évêque de Lausanne et de Genève n'a
vait pas de raison de recevoir un subside dans ce bu!, et que je n'ai 
jamais allégué qu'il l'avait détourné de sa destination. C'est précisé
ment le contraire que j'ai insinué. 

Car à l'appui de celle insinuation, Monseigneur, dans sa protesta
tion, nous donne connaissance d'un fait qui coïncide parfaitement 
avec les inductions qu) nous avons tirées de celte allocation, 

En effet, pour convaincre le public qu'il n'a pas détourné cette 
somme de sa destination, l'auguste prélat nous dit que tant les 43 
mille francs en question que tous les autres secours qui lui sont 
parvenus de la même source, ont été consacrés aux besoins reli
gieux des paroisses de son diocèse. Hahemus conptentem reum. 
Nous sommes d'accord, merci de votre aveu, nous en prenons acte. 

Maintenant, si la Propagation de la foi a chargé Mgr. l'évêque de 
Lausanne et de Genève de distribuer une somme d'argent à ses dio
césains et si celui-ci remplit son mandai avec un zèle digne d'élo
ges, est-il bien charitable de protester el de crier à la calomnie con
tre ceux qui le croient et qui ont le courage d'oser insinuer de le 
croire. 

Une fois le fait de la distribution de celle somme prouvé par l'a
veu même du mandataire de la Propagation de la foi, nous avons 
bien raison d'être plus fortement convaincu que celle dernière n'est 
pas restée étrangère aux événements qui se sont accomplis ces der
nières années dans le canton de Fribourg et nous n'avons pas eu tort 
d'appeler l'atlention des Conseils fédéraux sur les menées de cette 
association. 

Il est cependant vrai que Mgr. Mariiley nous dit que les subsides 
qu'il a reçus de la Propagation de la foi, ont été exclusivement con
sacrés aux besoins purement religieux des paroisses de son diocèse. 

Nous ne prenons pas la peine de répondre à celle observation, 
parce que le simple gros bon sens seul se charge d'en faire justice, 
ear, Monseigneur, vous êtes trop roué dans les chicanes politiques 
pour nous faire croire que vous seriez devenu sot toul-à-coup. 

' En terminant, Mgr. Mariiley, dans sa sainte colère, se résigne à 
soumettre au public le soin d'apprécier mes insinuations comme elles 
lé méritent. C'est ce que j'accepte avec le plus grand plaisir. 

' Je laisse aussi à mon tour au public suisse et non pas au public 
seul de votre district de la Singine, le soin d'apprécier les alléga
tions contenues dans^ma correspondance du 24 oclobre dernier et 
dans celle d'aujourd'hui. 

Je ne redouie pas son jugement; car vous avez acquis une'trop 
triste célébrité dans l'histoire du Sonderbund et dans celle des Càr-
rajrderies, pour qu'il me condamne à chanter la palinodie. 

I .Voilà ma réplique, je renonce d'avance au bénéfice de la tripli-
qùe. J'allends sans sourciller le verdict de l'opinion publique. 

Dans le N° 108 de votre estimable journal M. Lelong déclare que 
d'après les assurances de personnes considérables el très considérées 
il y avait lieu de supposer que le changement de destination pour la 
province de Enlre-Rios dont les émigranls ne se plaignent pas et ne 
peuvent se plaindre, est le résultat d'un accord entre S. E. le géné
ral Urquiza el le gouverneur de la province de Corrientes. 

M. Lelong constate donc par là lui-même la non exécution de son 
traité pour ses concessions sur les terres de la province deCorrientes 
et nous en prenons acte. 

• Celte déclaration est indubitablement en contradiction avec les as
sertions précédentes de M. Lelong qui prétend dans son rapport ré
cent contre nous, que son contrat pour lès concessions de terrain el 

! autres livraisons dans la province de Corrientes était'parfailemcnt va
lable, tpie le gouvernement de cette province élail toujours disposé 

| de l'exécuter el que le placement des colons sur les terres de S. E. 
i le général Urquiza par suile d'un traité enire le généraPel nous, était 
; le résultat d'un odieux complot ourdi de longue main. 

i L'une de ces déclarations de M. Lelong qui du reste ne se ba-
! sent que sur des suppositions, doil être fausse, 

Nous déclarons el répétons par contre que ce n'était que sur le 
refus d'exécution du contrat Lelong essuyé nous-mêmes et qu'uni-

• quement grâce à noire intervention personnelle el aux soins actifs de 
• Sieur Beck actuellement à Sanla-Fé, que les colons valaisans ont été 

placés sans retard et d'une manière favorable sur les terres de S. E. 
le général Urquiza et dans la province d'Enlre-Rios. L'accusation de 

; M. Lelong d'avoir détourné à noire proflt 'les colons de sa prétendue 
concession à Corrienles est d'autant plus absurde que par ce relus 

i nos intérêts ont été lésés d'une manière très sensible tandis que nous, 
n'avons aucun avantage personnel dans la colonie actuelle de S. E. le 

! général Urquiza. 
Recevez, Monsieur, etc. 

BECK et HERZOG. 

Nous sommes heureux d'annoncer une bonne nouvelle à nos con
citoyens : tout ce qui se rattache à l'avancement intellectuel de la 
société valaisanne a pour nous trop de prix pour que nous ne nous 
y associons de grand cœur. C'est donc avec la plus vive satisfaction 
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que nous apprenons que quelques honorables citoyens de la ville de 
Sion ont décidé l'émission d'une souscription d'actions, tendant à 
établir dans le chef-lieu un pensionnai cantonal, destiné à»ec««v'çRr 
les élèves du Lycée et du Gymnase municipal. Cette idée est déjà 
en pleine voie d'exécution ; plusieurs honorables citoyens du chef-
lieu ont souscrit pour des sommes très-fortes; Mgr. du diocèse l'a 
approuvé de son autorité, tout assure le<succès de celte entreprise 
généreuse. 

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir I avantage de la créa
tion d'un pensionnai au chef-lieu : tous les parents le comprendront. 
Jusqu'ici, bien souvent les élèves ne trouvaient pas à se loger con
venablement, et manquaient de cette surveillance, si nécessaire à la 
jeunesse. Cet état de chose cessera à l'avenir; toutes les garanties dé
sirables seront données aux parents. Outre ces considérations, des 
avantages d'un ordre purement matériel se rattachent à la réalisation 
decet établissement: le prix des pensions, qui est fort élevé depuis 
quelques années, en raison de la cherté des subsistances, serait mis 
à la portée de toutes les bourses, les actionnaires ne désirant pas 
faire de cette création philantropique une œuvre de spéculation pri
vée. II en résultera donc un avantage moral et matériel pour le can
ton en général. 

Dans celte intention, le conseil municipal a déjà décidé de préve
nir le gouvernement, qu'il sérail dans l'intention de résillier le bail, 
passé entre lui et l'Etat, au sujet d'Une partie du bâtiment qu'occu
pent en ce moment les frères de Marie, et dont l'Etal dispose d'une 
part. Lorsque les frères de Marie jouiront seuls de ce bâtiment, il 
sera facile d'y établir provisoirement le pensionnat, en attendant la 
construction à venir du bâtiment définitif. 

De son côté, le conseil mixte de l'hôpital suspendra la location 
d'une partie de ce bâtiment hospitalier, avantageusement placé à cet 
effet. Cependant, toutes ces mesures, chacun le comprend, ne seront 
que provisoires. Resterait à décider remplacement et le plan du pen
sionnat définitif. ' 

On le voit, c'est une idée utile et généreuse qui est en voie d'exé
cution; c'est du sage libéralisme, du progrès véritable : c'est à Ce 
titre que nous l'appuyons de toutes nos forces. Le pays l'apprendra 
avec plaisir. Les parents y verront un gage de sécurité de plus pour 
l'avenir et la prospérité de leurs enfants, le canton y gagnera une 
bonne institution de plus. 

Le pensionnat dont nous parlons s'ouvrirait Tannée prochaine, à 
l'époque de la réouverture des collèges, et fera ultérieurement con
naître les conditions d'admission par l'envoi d'un prospectus. 

Une médaille d'argent a été décernée, à l'exposition suisse de 
Berne, pour les parquets de Nalers. Celte récompense encourageante 
est motivée sur l'exactitude du travail, sur les bonnes qualités des 
bois et sur la modicité des prix. 

Le 5 courant, le tribunal au correctionnel du district de Sion a 
prononcé dans le procès en diffamation intenté contre M. Bigi, fer-.> 
mier des jeux de Saxon, par M. le Dr. Claivaz, administrateur du? 
chemin de fer d'Italie. Le premier a été condamné par contumace !J 
400 francs d'amende cl à 2000 francs de dommages-intérêts envers1 

M: Claivaz. 

M. Grosjcatl-Bérard vient de publier dans le Journal de Genève 
un article dans leqnel il expose les causes de la crise financière ac
tuelle et les moyens par lesquels on en peut sortir. On se trompe gé
néralement, dit M. Giwjean-Bérard, en attribuant la crise aux évé
nements de l'Inde, à la crise américaine, à la situation de l'Autriche, 
en lutte avec son papier-monnaie ou à la baisse des denrées et de 
quelques matières premières, succédant rapidement aux prix élevés. 
Sans doute, toutes ces circonstances ont exercé une influence, elles 
ont aggravé le mal, mais la crise a des causes plus profondes qui 

consistent dans la témérité des entreprises industrielles, dans leur 
essor innoui et supérieur aux ressources de h France, qui supporte 
la.plus lourde partie du fardeau; Là guerre d'Orient, dans laquelle 
on a, en deux ans, remué^plus d'hommes, de vaisseaux, de canons 
et d'argent, que jadis on l'eut fait dans une guerre de20années,n'a pas 
ralenti ce mouvement, bien au contraire pendant que la guerre lointaine 
se conduisait avec une activité et une dépense qui n'ont pas d'analo
gue dans l'histoire, on cherchait à détourner l'attention des peuples 
en excitant le travail, au lieu de le ralentir dans les pays mêmes qui 
n'en étaient pas le théâtre. Depuis cette époque, malgré les emprunts 
nécessités par la guerre, la spéculation ne s'est pas arrêtée; elle a 
cherché de nouveaux aliments à sa passion ; elle est allé en Autriche, 
en Italie, en Espagne, en Russie solliciter des affaires nouvelles; on 
en a francisé les titres et rendu la France solidaire des besoins d'ar
gent de tout ce qui l'entoure. Le gouvernement n'a pas été sans s'ap-
percevoir du résultat inévitable de celle confusion d'intérêts et de 
titres. N'ayant pu arrêter le mouvement qui jetait la spéculation hors 
des frontières, il a voulu la ramener à l'intérieur par des concessions 
nouvelles de chemins de fer, mais ses efforts ont tourné contre lui, 
car il a ainsi impose au capital des charges considérables qui se tra
duiront successivement par de nouvelles émissions d'actions ou 

j d'obligations, et on a créé une provision d'aliments pour la crise. 
I M. Grosjean formule ses conclusions de la manière suivante : 

« Que les gouvernements s'entendent avec les Compagnies conces
sionnaires pour leur accorder la faculté ou leur imposer l'obligation 
de suspendre pendant une année, au inoins, la construction des 
lignes, sections de lignes et embranchements qui pourraient être 
différés sans inconvénient et sans compromettre les revenus des 
aboutissants déjà créés et une mesure pareille, qui aurait pour 
conséquence immédiate la diminution des besoins d'argent des Com
pagnies et ,1e ralentissement des appels de fonds ou des emprunts, 
ramènerait la confiance et permettrait aux économies de se reformer 
pour y satisfaire plus tard. » 

UMEIIEIIATION SUSSE. 

la Légation anglaise s'est plainte au Conseil fédéral de ce que des 
recruteurs existent, suivant elle, dans certains cantons de là Suisse et 
y font des enrôlements pour une soi-disant légionrbrilannique. Il 
n'existe micune légion de celte espèce, de sorte que les recrues qui 
se laissent prendre sont à coup sûr victimes d'une duperie. Le Conseil 
fédéral a transmis ces faits, par circulaire, aux cantons, en les in
vitant à prendre des mesures pour mettre lin aux abus, s'ils existent. 

Le Consul suisse à New-York avise le Conseil fédéral que la crise 
financière continue à s'étendre aux Etals-Unis. La suspension des 
paiements en espèce n'a point soulagé le commerce: il y a eu conti
nuation des faillites. Le commerce suisse souffre de cel état de choses 
dont on ne peut, en vérité, pas prévoir la tin. 

Grâces aux efforts du colonel Krûttler, de Soleure, demeurant à 
Barcelonne, on est parvenu à recouvrer ce qui restait dû aux mili

taires suisses qui ont servi en Espagne .jusqu'en 1830. Péjà le con
sul suisse à Barcelonne a fait parvenir au Conseil fédéral les fonds 
nécessaires^ Il va en tout 16 Suisses qui ont droit a ces arrérages. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.— La yotution qui a eu lieu, le 8, dans lu ville pour 
l'élection de deux députés au Conseil national donne les chiffres 
suivants: Gonzaibach, 1563; Laulerburg', 1343; Miggelet-, IQOb'; 
Leuenberger, 1031. On peut considérer l'élection des deux candidats 
conservateurs comme assurée. 
, _ Plusieurs banquiers et capitalistes de la ville de Berne doivent 
avoir essuyé des pertes considérables en Amérique par suite de la 
crise financière actuelle. 
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LUCERNE. — Le Conseil exéculif intervient contre les religieuses 
introduite dans le canton, contrairement à la loi et placées dans des 
établissements d'intruclion publique et privée, dans des maisons de 
pauvres, dais des hôpitaux, etc. 

Le projet d'arrêté, que publie le Républicain, porte en substance: 

1. Les jésuites et les ordres affiliés ne peuvent, sans aucune forme, 
être introduits dans le canton. 

2. Les personnes appartenant à des Ordres non reconnus dans le 
canton ne peuvent être placées, même dans des établissements pri
vés, sans l'agrément du gouvernement ,qui peut toujours retirer l'au
torisation donnée. Pour pouvoir être placée à un établissement d'ins
truction , la religieuse autorisée doit subir un examen préalable. 
Avant d'accorder l'autorisation, le Conseil exéculif examinera s'il n'y 
a pas des capacités dans le canton pour occuper ces charges, et sub-
sidiairement, si l'ordre auquel appartient la religieuse présente les 
garanties nécessaires de morale, de religion et d'économie. Les reli
gieuses ainsi établies peuvent toujours être renvoyées, si elles ne font 
pas leur devoir. .•-,-, 

3. Ces dispositions sont applicables aux religieuses déjà établies. 

— Plaintes universelles dans ce canton. Il y a trop de fruits! Les 
pommes et les poires tombent jour et nuit. Tous les tonneaux sont 
pleins de fruits secs, de cidre et de fruits en fermentation destinés à 
être convertis en eau-de-vie. Les granges sont pleines, les chambres 
plemes, les greniers pleins, les fourneaux pleins et tons les coins 
pleins. Le malin on mange de la compote avec du.café; à neuf heu
res de la compote avec le cidre en guise de pain; à midi des pom
mes cuites avec des pommes de terre; à quatre heures des .pommes 
en beignets avec du cidre-, ie soir des pommes rondes avec du jus 
de poirs et eiicore du cidre. Dans la journée, chaque gamin est tenu 
de manger cinq pommes, chaque servante sept et chaque valet dix; 
on donne en outre, a chaque enfant une certaine quantité de pommes 
qu'il est force de manger au lit. Le cidre se boit à profusion. Tout 
homme est devenu un tonneau et toute f< n.me une tonnelle ne pou
vant ni s'asseoir, ni se coucher. Tout le monde vous invite à venir 
boire du cidre ; en refusant, «eus vous faites des ennemis et vous 
vous exposez aux coups de poings. 

ARGOVIE. — Dans le village de Môltigeu, dix-sept maisons de
vront être abattues pour faire place à la ligne ferrée. En outre, le vil
lage sera partagé en deux parties paiJ un remblai d'une grande élé
vation. 

•— Un individu qui avait fait une dépense considérable dans une 
auberge de Riimikon s'esquiva sans payer. Poursuivi et serré de près 
par l'aubergiste et quelques gondarmes, il ne trouva rien de mieux, 
pour leur échapper, que de se prêt ipiler dans le Rhin, où il péril. 

GLARIS. — Une proposition, tendant à accorder aux femmes le 
droit de lester et de faire des legs, en se conformant aux prescrip
tions de la loi, a été rejetéc par la Landsgemeinde, le peuple crai
gnant qu'il ne résulte d'uue pareille disposition des arus de nature 
à troubler la paix des ménages. 

GENÈVE. — Un citoyen genevois, âgé de 24 ans, vient d'inventer 
un canon qui se charge, met le feu par un moteur mécanique, et 
lire 20 coups, au moins, par minute. Un rapport de son invention lui 
a été déjà réclamé par deux puissances et des essais oui eu lieu en 
présence d'officiers d'artillerie envoyés dans ce but. Le système peui 
s'adapter aux canons de tous calibres et serait surtout très-avanta
geux pour les bâtimcn's à vapeur où celle-ci servirait de moteur 
général. 

NEUCHATEL. —il existe dans le vignoble neuchâlelois un certain 
nombre de vignes, dites moiteresses, qui appartiennent à l'Etat, mais 
qui ont été remises à cultiver à tel ou tel vigneron et à ses hoirs oa 
descendants, disent les actes. Ce sont des espèces de fiefs qui pas
sent de père en fils; et il n'est pas rare que telle moîteresse compte 
pour une certaine valeur dans le partage l'ait entre les membres d'une 
même famille. Le moiicrcssier est tenu de cultiver et d'entretenir 
convenablement la vigne; -l'Etat perçoit la moitié du In vendange et 
la 17'"" pallie de l'autre moitié; le reste est au tenancier. Lorsque la 
vigne n'est pas cultivée conl'ormemont à l'acte d'accensement ou dans 
le cas de l'extinction de sa famille, la moîteresse tombe de plein droit. 

— 8 novembre. La lutte a été vive; le parti gouvernemental a eu 
le dessHS. Nombre des votants, 11,960, dout 6,113 se sont prononcés 
•pour le rejet du décret du Grand-Conseil, et 5,8{7 pour. 

VALAIS. 3 

ERIBOURG. — Un incendie qui a éclaté, .le 30 octobre, au sein 
du village de Vaudens, et dont on ignore encore la cause (première, 
a été désastreux. Neuf bâtiments ont été consumés en moins d'une 
heure. Presqu'aucun objet mobilier n'a pu être sauvé. Trente cinq 
personnes, hommes, femmes et enfants, formant dix pauvres ména
ges., sont.dans la misère. 

xo ivmis £TRARGEI:ES. 

rCorrfsp.vai'l. rtu journal de Critère.) 

Paris, 4 novembre. — La crise ministérielle continue en Belgi
que. Le roi Léopold a confié le soin de former un nouveau cabinet 
à M. H. de Brouckère, membre modéré de la gauche. M. de Brou-
ckère a accepté à la condition de ne former qu'un ministère d'affaires, 
pour ainsi dire, jusqu'à ce que les Chambres, qui seront infaillible
ment dissoutes, soient reconstituées; c'est ce qu'il y a de plus simple 
en effet. Vous ne sauriez d'ailleurs vous représenter l'état d'exaspéra
tion dans lequel celte solution de la loi sur les établissements de 
charité a jeté notre parti clérical. Au moment où il croyait tenir la 
Belgique, la voilà qu'il lui échappe brusquement ei qui passe avec 
armes et .bagages dans le champ libéral 1 Aussi YUnivers n'a-t-il pas 
de peine à démontrer à ses amis qu'ils n'ont que le prix de leur in
conséquence, et cela leur apprendra à jouer avec les institutions par
lementaires. Le despotisme est bien plus sûr. 

Notre position vient de s'aggraver considérablement à Consianli-
nople à la suiie de la nomination de Reschid-Pacha au poste de grand-
visir. M. Ihouvenel lui a fait savoir qu'il s'abstiendrait de toute 
relation avec lui, et qu'il ne devait pas s'étonner s'il s'adressait uni
quement au ministre des affaires étrangères... Reschid-Pacha a reçu 
le coup sans broncher, et il puise ses consolaiiojii. dans le sein de 
lord Slratford de Redclifle qui ne sera content que lorsqu'il aura rendu 
Consianlinople absolument intenable pour M. Thouvenel. La France 
a beau se plaindre : lord Palmerston et lord Clarendon promettent 

i loui ce qu'on vaut, et gémissent sur Vintruitabilité de leur repre-
| sentant; lord de Redclifle à Consianlinople est plus fort qu'eux à 

Londres, et je ne sais si jamais on osera le destituer. Lord de Redclifle 
qui a vécu plus de 40 ans en Orient connaît d'ailleurs la Turquie 
comme personne an monde, et à ce point de vue, des hommes, des 
choses et du pays, le gouvernement anglais ne saurait comment le 
remplacer. De la ces luttes incessantes qui aboutissent toujours au 
triomphe de l'ambassadeur de S. M. Britannique. 

On écrit de Paris: 
« Le procés-Migeon est d'une importance vitale et l'opposition le 

considère à juste litre comme une bataille gagnée conjre l'empire* 
Jusqu'à ce jour, l'opposition a toujours contesté la vérité et la sincé
rité des voles populaires qui ont absous le coup d'Etal sanctionné 
l'empire et envoyé au corps-législatif des dépuies servi les, — mais 
les faits juridiquement constatés faisaient défaut pour baser une c.ccu-
salion. Il élaii évident aux yeux de tous que le gouvernement inter
venait direclemenl cl indirectement dans le scrutin, mais il s'agissait 
de démontrer que le résultat du suffrage est illusoire el que la trom
perie était possible. Quiconque a lu les dépositions dans le procès 
Migeon doit reconnaître que l'opposition est en mesure aujourd'hui 
d'aiiaquer pur des faits ho'-s de tome contestation désormais, la base 
prétendument démocratique du gouvernement impérial. » 

M. Migeon est à Paris. Le gouvernement va pousser les choses à 
l'extrême contre ce fidèle ami de l'empereur. On fera annuler son 
élection; cnsuileon le traînera de tribunal en tribunal jusqu'à ce qu'il 

, ait été déclaré, par jugement, inéligible aux fondions de député pen
dant cinq ans. De cette façon seulement on pense pouvoir empêcher 
sa réélection. 

Ce qu'il y a de piquant dans loin cela, c'est que M. Migeon est le 
protégé des prêtres dans son arrondissement, qui y font 'la pluie et 
le beau temps depuis le coup d'Etal. On n'est jamais trahi (pie par 
I s siens. ' . 

AUTRICHE. 

Le faii suivant vient de se passer à Vienne : Un cabaret avait i.on,-
enseigne de lemps immémorial : « Au Caveau du Vi; •,-,. 
jésuites ont obtenu qu'on y.substituai cette amie jtiisejgiie : . « Au 
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Belveder. » Pourquoi? dira un lecteur curieux. Le voici : Au-des
sous de l'enseigne primitive, on lisait cette légende, apologétique du 

,ivin de l'établissement : 
« Un jour un mendiant boiteux descendit dans le caveau avec des 

béquilles. La bonlc du vin opéra sur lui un miracle. Il remonta sans 
béquilles, mais il était gris. » Les jésuites ont vu dans celte légende 
une attaque contre l'autorité... des miracles. Voilà où en sont ces 
bons Autrichiens avec leur Concordat! » 

Autre fait du même pays : Deux protestants, l'un professeur de 
danse, l'autre professeur de musique, viennent d'être congédiés par 
les chefs de deux inslilutions privées, l'inspecteur clérical de ces 
établissements ayant déclaré qu'il ne pouvait tolérer que l'on incul
quât aux élèves la danse protestante et la musique hérétique. Bon 
gré, malgré, les maîtres de pension ont dû obéir, sous peine de voir 
leurs maisons mises à Vindex. Il faut que les jeunes Autrichiens 
dansent et chantent catholiquement. 

Milan. — La maison Ballabio avait acheté 45,000 actions de 
chemin de fer pour un capital nominal de 22 millions et demi de 
livres autrichiennes. Ces actions ayant subi une dépréciation considé

rable, elle a perdu des sommes énormes et n'a pu continuer ses 
• affaires. Relativement à la baisse de la soie, c'est une perte réelle 
pour les acheteurs de ce produit. La Lombardie, qui produit en 
moyenne chaque année 9 millions de petites livres de soie a produit 
cette année seulement 6. millions, et le prix d'achat a été si exorbi
tant et la baisse si énorme que les acheteurs éprouvent, à l'heure 
qu'il est, dans toute la Lombardie, une perle de 72 millions de liv. 

V A R I E T E S . 

Il y a quelques jours, un brave homme qui avait un peu trop fêlé 
la bouteille, s'en allait en zig-zag par les rues de Paris, bousculant 
les promeneurs, cassant des carreaux aux boutiques et renversant les 
étalages des libraires. 

On l'arrête, et deux sergents de ville le conduisent chez le com
missaire de police du quartier. 

Celui-ci, après avoir pris son nom et son adresse, pour le procès-
verbal, donne l'ordre qu'on reconduise chez lui l'ivrogne;, à qui il 
adresse une sévère mercuriale. Sa semonce se termine par ces mois : 

— N'avez-vous pas de honle de boire comme une éponge? 
A ces mois, l'ivrogne, qui jusque là avait écoulé patiemment, se 

redresse avec dédain ; il s'approche en chancelant de la table du 
commissaire, et, frappant un grand coup de poing, il dii avec beau
coup de dignité : 

— Mon commissaire... pas de bêtises... Vous avez le droit de 
m'empoigner... très-bien, mais vous n'avez pas oelui^de m'insulter... 
Une éponge ne boit que de l'eau. 

AVIS OFFICIEL. 
L'assemblée [générale des actionnaires de la Banque cantonale du 

Valais est convoquée pour mardi 24 courant à 2 heures de l'après-
midi, pour procéder a la discussion des règlements de la Banque et 
à la nomination du comilé de surveillance, ces opérations ayant été 
ajournées en séance du 31 octobre damier. 

La réunion aura lieu à l'hôtel de ville à Sion. 
Le Président du Conseil d'administration, 

ÂLLKT. 

Le? 96 voix portées dans le tableau de dépouillement des votaiions 
i!u 25. octobre dernier, en faveur de M. le Dr. Claivaz, par la com
mune de Chamoson, doivent figurer sous la rubrique de celle d'Ar-
don. Le Département de t'Intérieur. 

On demande pour fin décembre prochain, une famille de bons cul
tivateurs. — S'adresser à M. DÉTOÎNNAIRE, notaire, à St-Mauricc, ou à 
M. Adrien UELACOSTE, à Monthey (Valais). 

A V I S 

Les administrations communales d'Evolène et de Si-Martin font 
vendables environ 1500 toises de bois mélèze et sapin, situés au 
lieu dit Croux. L'enchère se tiendra à Sion, à l'hôtel de la Poste, le 
22 novembre courant à 3 heures de l'après-midi; les conditions se
ront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Pour les dites administrations, 
J. ZERMVTTEN fils, présid. de Si-Martin. 

Les actionnaires du canal de Chippis à Granges sont prévenus 
qu'une réunion générale aura lieu le dimanche 8 novembre à la mai
son commune de Granges, pour prendre une décision importante. 

La réunion aura lieu à 3 heures de l'après-midi. 
Le président de la commission, 

Emile NODLER. 

Dépôt de l'engrais dit Guano, avec garantie d'analyse, chez Ls;-
DUPRAZ, marchand de bois à Vevey. 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assu rances c o n t r e l ' i n c e n d i e , AUTORISÉE. 

Capital social : TREIZE MILLIONS. 

S'adresser, à Sion, à M. Victor DÉNÉRIAZ. 

à Martigny, à M. Guillaume MORET, receveur, 
à Monthey, à M. DURAND, bureau de la poste. 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACH, à Sion : 

L'ART MJ FRUITIER. 
M A N U E L , 

à l'usage des armaillers, propriétaires de vaches, fer
miers, éleveurs, fromagers et ménagères, 

par Louis JOMINI, 

ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payerne. 

Avec des planches litliograpliices. 

P r i x : ii*. 2. 50. 

On peut se procurer à la même imprimerie 

fï TABLEAUX DE CONVERSION . 
des Mesures usitées en Valais 

,. en mesures fe'be'ralee et en mesures métriques, 

suivies d'une table de réduction des diverses toises 
carrées du Canton en perches fédérales. 

PRIX: 1 FRANC. 

AVIS IMPORTANT 
:' ' '" pour les personnes atteintes d'hernies. 

Par une expérience de longues années, le soussigné a réussi' à 
trouver un remède infaillible pour guérir en peu de temps toute es
pèce d'hernies, même les plus invétérées. Prix de la dose, fr. 7. Si 
l'hernie est récente, une dose suffit, mais, si elle est vieille ou dou
ble, il faut plus d'une dose. — On peut se procurer gratis, au 
bureau de ce journal, un petit écrit qui renferme des centaines de 
certificats attestant l'efficacité de ce remède. 

Dr A. KRUSI-ALTHERR, à Gais (Appenzell). 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY ET STEIXBACH. 




