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CONFÉDËIUTION SUISSE. 

Le'Conseil fédéral, après avoir entendu le 
gouvernement de Bâle, a accordé l'exequatur 
à M. de Magni, vice-consul français à Bâle. 

— M. Hùmbert a envoyé deux des quatre 
exemplaires du traité de commerce signé à Yed-
do, l'un en français, l'autre en hollandais. M. 
Huinbert apporte lui-même l'original en langue 
japonaise. &es dernières lettres sont de Shang-
Haï, d'où, ifs'est embarqué pour San-Francisco. 
Le consul suisse à New-York annonce avoir reçu 
de M. Huinbert une dépêche télégraphique lui 
annonçant son heureuse arrivée à S an-Francisco. 
II pense pouvoir arriver à Berne à là fin du mois 
de mai. 

Le traité avec le Japon est entré en force des 
le 6 février, et comme dès lors la France et l'A
mérique ont obtenu des réductions de tarif, la 
Suisse sera au bénéfice de ces nouvelles disposi
tions plus favorables au commerce. Le consul gé-
héral'de Hollande, avec l'autorisation de son gou
vernement, aura l'obligeance de gérer provisoi
rement lès affaires qui concernent la Suisse ; il a 
nommé deux consuls : M. Planta pout Yokohama 
et Baudiri pour Nangasaki. 

r— Le consul général suisse à. Londres a fai 
parvenir au Conseil fédéral le projet d'une Com
pagnie internationale à la tête de laquelle se 
trouve la maison de banque de Salamances, à 
Madrid et à Parid, là'maison Bavier fait aussi 
partie. Le capital en actions est fixé à 4 millions 
de liv. st. Au nombre des entreprises que se pro
pope la Compagnie figure le chemin de fer cen
tral européen. Les actions de cette Compagnie, 
comme celles de la précédente, se négocient avec 
un agio; : •.:• •</, ,'.i ; •>•,:, 
1 — D.e nouveaux renseignements semblent éta-
tablirqu'une caisse renfermant des armes a é t a 
laissée à Feldkirch. On ne sait encore rien de po
sitif. 
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; LA NUIT DU 17 JAXVIEK. 

I. - PIERRE PROST. 

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien re
monter avec nous de près de deux siècles et de
mi dans le passé, ce qui nous : reportera vers le 
commencement du dix-septième siècle, — et nous 
leur demandons de nous accompagner dans celte 
vieille province de Franche-Comté , qui , depuis 
Charles-Quint, appartenait à l'Espagne. 

En l'an 1620, une demeure modeste, moitié 
maison ,' moitié chalet, s'élevait à l'entrée d'un 
vallon boisé, à deux ou trois portées de mousquet 
de l'endroit où commence la déclivité de cette 
colline sur laquelle se disséminent encore aujour
d'hui les chaumières du hameau de Longchaumois. 

Cette maisonnette, plus vaste que les huttes 
voisines , ne se composait cependant que d'un 
rez-de-chaussée formant deux pièces. 

— Le Conseil fédéral soumet au gouverne
ment italien une nouvelle proposition pouHa rec
tification des frontières dans le val de Lei, dans 
les Grisons. • •>' ' , ; ::' '•.••• 

— Le gouvernement de Genève demande au 
Conseil fédéral quelle décision il a prise à l'égard 
de la cession faite à la Compagnie, de Paris-Mé1 

diterranée de la ligne de Genève-Versoix ; il est 
répondu que cette affaire a été mise àd aclai 

— L'a société agricole suisse désire une éléva
tion de droit de sortie sur les os\ cette exporta
tion ayant sensiblement augmenté , Des. rechcr-. 
ches ont démijntrè que cette exportation subit 
de grandes variations. Le Conseil fédéral doute 
qu'une légère augmentation puisse être de quel
que utilité; il éprouve des scrupules à entrer dans 
le système protecteur ; en conséquence il repousse 
la demande. ••;. . .:•.; . '•,'•• 

— M. le Iieutènant-colOnèf Siegfried a été chargé 
d'examiner les dépôts militaires à Paris" et dans le 
grand-duché de Bad'en. Sur son rapport on ' se 
propose d'établir des dépôts semblables' eh Suisse: 
il s'agit d'abord de procéder à une inspection1 du 
matériel; il est accordé un crédit, dans ce but', au 
département militaire. Le projet sera soumis à 
l'Assemblée fédérale. '. •"• 

Canton du Valais. 
On nous communique la pièce suivante que 

nous insérons, pour l'édification de nos abonnés : 
Le juge de Grôue. .,,. ..••, 

AvousN. N., domicilié à Grôriei' ;: 

Jean Mbta'rd', domicilie au dit lieu, agissant en 
sa qualité de procureur de l'Eglise dé GrôiVe, vous 
somme de lui.payer dans lé terme légal,Te mon
tant de deux francs vingt-cinq centimes que de
vez à dite église, pour absence dé chicj proces
sions en 1863, sauf à déduire quatrè-vihgt dix 
centimes que l'instant a reçu en accompte. A dé-

Le grenier se trouvait immédiatement' àù-dès-, 
sus de ces pièces. , ' '"' • "''\ '•" ' ' 

Autour de la maison s'étendait un enclos' planté 
d'arbres fruitiers d'une médiocre venue , et dont 
une' clôture de houx défendait l'approche au bé
tail et aux maraudeurs. — Une porte à claire-
voie, ou plutôt une barrière mobile, se fixant avec 
ùu système de chevilles tout à la fois très-incom
plet et très-compliqué, donnait accès dans là 'basse-
cour , car ori voyait quelques ponlés y. picorer çà 
et là; — une chèvre , attachée au tronc d'un poi-
rièr par une'Corde' lâche , y loridait 'l'herbeT touf
fue , de mauière à former autour de Tarbre un 
cercle dépouillé ,"aussi parfaitement'régulier que 
s'il eût été tracé par les deux branches d'un grand 
compas.' '<" ,•"''.'•' -. " 

Ce rustique logis était la demeure''d'û'rt homme 
qui jouissait à Longchaumois , et dans tous les 
villages dès alentours , à trbis'ou quatre Iiëués à 
la ronde, d'une estime et d'une popularité pàrfar : 
temerit méritées'. '"• • '"'•'' ;' ' ' " : : : ';. 

Cèt'homme, filsde simples cultivateurs et près 
que paysan lui-même, s'e nommait Pierre'Prost'.1' 

Il n'était pas riche, tant s'en fallait ; mais outre 
sa maisonnette, il possédait quelques chàinps'doiit 
le produit lui permettait de vivre sans demander 
au travail manuel son pain de chaque jour. 

Pierre 'Prost appartenait à la grande famille de 

faut de payement saisie réelle vous est'fixée au 
neuf mai prochain, de deux à cinq heures de l'a
près-midi. 

'Grônë, le 2 avril 1864, Bonvin, juge. 

Chers lecteurs, allez donc à la procession, si 
vous ne voulez pas être assignés a payer l'a
mende. 

Dans la nuit de lundi (jour de foire), à mardi 
dernier, des voleurs se sont introduits, avec ef
fraction, dans trois magasins de Sion. Ils ont em
porté J'argent laissé dans les comptoirs, il y en 
avait heureusement peu, et quelques marchan
dises. : . : . 
; M. le président du tribunal du district a immé
diatement mis la police en campagne, et cinq in
dividus soupçonnés d'être les voleurs de ces vols, 
entr'autres un ancien forçat, sont incarcérés de
puis mardi matin. 

BERNE. — La Banque cantonale a rapporté à 
l'Etat, pour l'année 1863, la somme de 226,000 
francs, soit 6 2/5 pour % du capital. Le mouvement 
général à Berne et dans les succursales de Saint-
Imier , Bienne , Berthoud et Thoune a été de 
303,889,020 fr., soit 39,718,645 fr. de plus qu'en 
1862. L'état de la caisse a été en moyenue de 

I l,381,30(j:fr. L'émission des billets de banque au 
: 21 décembre était de 1,752,850 fr. ; la circulation 

moyenne des billets pendant l'année a été de 
; 916,600fr. La valeur des crédits ouverts s'élevait 
; au 31 décembre à 13,188,400 fr. 
\ - ' .—Une bande de voleurs a occupé pendant 5 
j longues séances, qui, par exception, n'ont pas 

mêtnè été interrompues' le dimanche, les assises 
du Mittelland. Cette bande se composait d'une 

cèshonimes marqués au front d'un sceau divin 
et de qui l'on peut dire, au jour de leur mort : — 
Ils ont passé sur la terre en faisant du bien , quelle 
que soit d'ailleurs la position sociale dans laquelle 
le hasard ou la Providence les ait fait naître. 

Faire du bien !... telle avait é té , en effet, la 
constante préoccupation de Pierre Prost dès sa 
jeunesse, et il n'était presque un enfant encore 
que déjà il se demandait de quelle façon il pour
rait s'y prendre pour être sans cesse utile à ceux 
<jui l'entouraient, et à l'aide desquels l'extrême 
médiocrité de ses ressources ne lui permettait 
poin't'de venir d'une certaine façon. 

Pieux, et même un peu exalté dans ses croyan
ces, comme le sont généralement les paysans des 
montagnes , vivant loin des villes et du contact 
du monde (comme ils l'étaient surtout à cette 
époque), — Pierre Prost songea d'abord à se faire 
prêtre. ' 'y 

Mais il y avait en lui je ne sais quels vagues 
instincts d'indépendance que la rigidité de la dis
cipline ecclésiastique épouvantait. — L e jeune 
montagnard renonça doue à devenir le médecin 
de l'âme .qt résolut de se faire le'médecin du 
corps. ' '.'.'•.."',, 

A dix-huit ans , et sachant seulement1 lire/ et 
écrire, il s'en alla à DÔle pour y étudier. —Dôle, 
aujourd'hui pauvre petite sous-préfecture fort 

NOUVELLES DES CANTONS. 
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famille Schutz, domiciliée dans la rue des Fontai
nes, d'une Marie Favry et des nommés Edouard 
Vuest, Alexandre Volf, Félix Ehrensperger e tCa 
therine Herot. Juges coupables à divers titres, ils 
n'ont pas été .admis au bénéfice des cinconstances 
atténuantes parce que juges el auditoire avaient 
l'intime conviction que l'instruction n'avait pu 
dévoiler qu'une partie de leurs crimes. 

ZURICH. — Les recettes du Nord-Est, en 
1863, ont été de fr. 5,747,709. 40; les frais d'ex
ploitation de fr. 2,422,509. 11 ; produit net francs 
3,323,200. 29 ou fr. 18,663,66 par kilomètre : di
vidende aux actionnaires 7 1/4 p. 0/0. 

— Dans sa séance dn 25 , le Grand-Conseil a 
adopté , conformément à un rapport de-M. le co
lonel Ziegler, un projet de loi présenté par le 
gouvernement pour constituer un;fonds destiné à 
l'assistance des militaires mutilés et des veuves 
ou des enfants des militaires tués au service de la 
patrie. Ce fonds qui doit, pour être efficace, être 
constitué à l'avance et pendant les années de paix, 
est destiné à suppléer dans des occasions extraor
dinaires à l'insuffisance qui frapperait alors les 
ressources, soit du fonds fédéral pour les hommes 
blessés ou tués au service fédéral , soit des pen
sions ordinaires inscrites au budget cantonal. 

SOLEURE. — Le Grand Conseil aura à s'oc
cuper d'un projet de loi abaissant les droits d'en
trée sur la bière et le cidre ; ce projet est évidem
ment dans le but de diminuer, si possible, la con
sommation da l'eau-de-vie. 

SAINT-GALL. — Le fameux voleur Winckler, 
de Michelfeld, en Bavière, qui devait être détenu 
de 1861 à 1865 dans l'établissement pénitentier 
de St Jacques, près de St-Gall, et qui avait encore 
10 ans de déte tion à faire dans le canton d'Ar-
govie, s'est échappé de sa prison malgré l'active 
surveillance dont il était l'objet. 

ARGOVIE. — Le fameux Schneeberg, évadé 
des prisons d'Aarbourg, écrit de France à la di
rection de justice une lettre dans laquelle il se 
plaint de l'organisation de la prison qu'il a quittée 
et où il n'a nullement l'intention de rentier, à 
moins qu'on y apporte de grands changements. 

BAS-UNTERWALD. — Les dépenses nécessi
tées par la construction d'un hôpital cantonal sont 
non-seulement couvertes par les dons de citoyens 
généreux, mais il restera encore un reliquat pour 
la fondation d'un fonds d'hôpital. Cette belle cons
truction qui fait honneur à ce petit peuple de pas
teurs, dont les ressources sont si bornées, est près 
d'être terminée. 

APPENZELL RhQd.rlnt. — La landsgemeinde 
a réélu M. le landamman Reichteiner, ainsi que 
tous les fonctionnaires de l'Etat. L'assemblée, 
contrairement an préavis de tous jes membres du 
gouvernement, s'est prononcée contre toute révi
sion de la constitution. 

modeste et presque ignorée, possédait alors une 
très-réelle et très-sérieuse importance. — Cette 
ville était le chef-lieu du principal des trois bail-
lages de la Franche-Comté.--Elle était en ou 
tre le siège du parlement dont les Etats généraux 
nommaient les membres , et qui administrait la 
province. 

Au bout de quatre années d'un travail assidu , 
Pierre Prost revint à Longchaumoïs. —Sa science 
aurait fait sourire dédaigneusement tout étudiant 
de nos jours , de seconde aunée et de moyenne 
force. — Mais à cette époque et dans ces monta
gnes sauvages et profondément inconnues, Pierre 
Prost était en vérité un' médecin très-habile et 
très-savant. 

Ce jeune homme de vingt-deux ans vécut, à 
partir de ce moment, noj pas pour lui, mais pour 
les autres. — Il se fit le médecin des pauvres. — 
Il passa ses jours et ses nuits à courir de la plaine 
à la montagne , pprtaut ses secours et ses soins à 
tous ceux qui les réclamaient, et n'acceptant au
cune rétribution pour ses fatigues et ses ordon
nances. 

En médecine , l'habitude et l'expérience sont 
les deux tiers du talent ; — aussi Pierre Prost 
dont l'intelligence était belle et l'entendement dé
veloppé, ne tarda t-il guère à devenir un prati
cien très-remarquable. — II fit des cures extra-

FRIBOURG. — Quelques constructions ancien
nes, avec des médailles, dont deux de Vespasien 
et de Domitien, ont été découvertes au Mouret, à 
deux lieues et demi de Fribourg, dans la direc
tion de la Berra. Un rapport sur ces antiquités a 
été remis à la direction de l'instruction publique. 

NOUVELLES ÈT3UXGÈKES. 

F r a n c e . 
Une mesure annoncée depuis plusieurs jours 

sous diverses formes a reçu dernièrement la con
sécration officielle du Moniteur II s'agissait pour 
le gouvernement de faire un journal politique à 5 
centimes et on s'est arrêté à une combinaison 
d'après laquelle le Moniteur aura une édition du 
soir. Cette édition, qui aura comme le journal du 
matin le caractère officiel , comprendra deux pa
ges de texte, se vendra 5 centimes et sera servie 
aux abonnés moyennant 20 fr. par an, 10 fr. pour 
six mois et 5 fr. pour 3 mois. Paraissant à 5 heu
res du soir , cette édition partira pour les dépar
tements et l'étranger par les trains de 6, 7 et 8 
heures du soir. « La modicité du prix de cette 
feuille , dit le Moniteur , indique qu'elle est parti
culièrement destinée à pénétrer dans des milieux 
restés jusqu'à présent fermés au journal officiel, 
elle permettra aux habitantsdes villes et des cam
pagnes de connnaître , en puisant leurs ^forma
tions à une source authentique , les affaires du 
pays. » 

Après avoir lu cette note , il est une question 
que chacun se pose : le Moniteur du soir sera-t-il 
comme tous les journaux politiques, soumis au 
timbre qui est de 6 centimes ? Dans ce cas , c'est 
une somme énorme qui sera nécessaire pour sub
venir aux frais de publication , somme qui sera 
sans doute prélevée sur le budget, de sorte que le 
gouvernement impérial fera de la propagande 
dans son intérêt privé aux frais du public. Si, au 
contraire, l'administration fait remise au Moniteur 
des droits de timbre , la loi serait violée et au 
moyen de cette violation la'société à laquelle ap
partient le Moniteur ferait aux journaux de toute 
nuance la concurrence la plus ruiueuse et la plus 
déloyale. 

Mais c'est là précisément le but poursuivi par 
le pouvoir. Il est clair que , frappé de l'influence 
exercée surtout à Paris par les journaux de l'op
position , on veut les ruiner en leur suscitant une 
concurrence au rabais. M. Havin n'a qu'à se bien 
tenir. L'expérience seule nous apprendra si le 
plan du gouvernement est bien combiné et si le 
tirage du Siècle , de la Presse , de VOpinian natio
nale diminuera. Disons dès à présent qu'en tout 
cas la manœuvre est aussi ingénieuse que mal
honnête. 

ordinaires ; la voix du peuple les grossit encore 
et cria presque au miracle ; — bref, la réputation 
du médecin paysan grandit de telle sorte qu'il fut 
appelé dans quelques manoirs , et qu'il compta 
dans sa clientèle des dames châtelaines et des 
gentilshommes. 

Il ne se faisait en aucune façon prier pour ac
cepter l'argent d>t ses nobles clients ; mais , tout 
aussitôt, cet argent était déposé par lui entre les 
mains du vénérable curé de Longchaumois, avec 
prière de le répandre en aumônes. 

Les médecins de ce genre ont été rares à tou
tes les époques , et très-sincèrement je crois que 
la race en est aujourd'hui tout-à-fait perdue ; — 
cependant il n'est peut-être pas impossible que je 
me trompe, — et je souhaite me tromper. 

Le jeune Franc-Comtois menait depuis dix an
nées cette admirable existence de charité et de 
dévouement, quand il se prit dlamour pour une 
jeune fille des environs de Saint-Claude. — Cette 
jeune fille n'avait pour dot que sa grande beauté, 
ses vingt ans et sa bonne réputation : — Elle se 
nommait Tiennette Levillain. 

Pierre Prost la demanda en mariage. — Il avait 
alors trente-deux ans , mais il paraissait en avoir 
au moins quarante, par des fatigues et des priva 
tions de toutes sortes qu'il supportait avec une 
héroïque insouciance. — Sa taille était haute, — 

A n g l e t e r r e . 

L'Evening Star , de Londres , publie les lettres 
suivantes : Le 22 avril , Garibaldi a écrit à Victor 
Hugo : « Mon cher Victor Hugo, vous visiter dans 
votre exil était pour moi plus qu'un désir , c'était 
un devoir. Mais beaucoup de circonstances m'en 
empêchent. J'espère que vous comprendrez qu'é
loigné ou près , je ne suis jamais séparé de vous 
et de la noble cause que vous représentez. Tou
jours votre G. GARIBALDI. » 

Hauteville-house , 24. « Mon cher Garibaldi r 
je ne vous ai point écrit de venir parce que vous 
seriez venu, et quel qu'eût été mon plaisir de vous 
serrer la main, à vous, le vrai héros, quelque joie 
que j 'aie pu avoir à vous recevoir dans ma mai
son, je vous savez mieux occupé; vous étiez dans 
les bras d'une nation et un homme n'a pas le droit 
de vous enlever à un peuple. Guernesey salue 
Caprera , et peut être un jour la visitera-t-il. Eu 
attendant, aimons-nous. 

« Le peuplo anglais présente en ce moment un 
noble spectacle. Etre l'hôte de l'Angleterre après 
avoir été le libérateur de l'Italie , cela est beau et 
grand. Celui qui est applaudi est suivi. Votre 
triomphe en Angleterre est une victoire pour la 
liberté. La vieille Europe et la Sainte-Alliance en 
tremblent. C'est qu'il n'y a pas loin de l'acclama
tion à la délivrance. 

« Votre ami, Victor HUGO. » 

I t a l i e . 

Le Dirilto de Turin, du 25 avril, donne des dé
tails minutieux et intéressants sur les enrôlemens 
qui se font presque publiquement à Turin. 

Les enrôleurs sont Italiens on Hongrois. Ils ont 
des registres. Cent hommes forment une escadre. 
Chaque escadre porte pour numéro une lettre de 
l'alphabet. Ce petit bataillon se subdivise lui-mê
me en escadres de 10 hommes, qui sont comman
dés par un chef. L'enrôlé doit prêter le serment 
de garder le silence le plus rigoureux sur lui-
même et sur les autres enrôlés. S'il est Italien, il 
reçoit le mot d'ordre suivant: Anglo, auquel cor
respond le mot Italien. S'il est Hongrois, il reçoit 
pour mot d'ordre Londres-Italie. C'est dans les 
cafés, spécialement au Café Madère, rendez-vous 
des émigrés et des politiques impatients que ces 
raccoleurs tiennent leurs assises. 

Danemark . 

Le "soldat danois, brave jusqu'à la témérité, 
combat avec une valeur incontestable ; il suit son 
officier jusque sous la bouche des canons, jusque 
dans le feu le plus meurtrier; mais si le chef suc
combe, ce qui n'est que trop souvent le cas, ces 
soldats éperdus courent inutilement au dan
ger, manquent le moment de la retraite, et sont 
comme un troupeau sans conducteur. L'ennemi 
sait qu'il faut viser aux chefs; aussi, le corps 
des chasseurs tyroliens a-t il fait dans les 

sa figure expressive et belle, mais bronzée par le 
soleil et les vents , — son front dégarni , — ses 
épaules légèrement arrondies. 

L'été, Pierre Prost portait un sarrau de toile 
hise. — L'hiver, il s'habillait comme les paysans, 
d'un droguet gris , très-épais et grossièrement 
coupé par une tailleuse du village. 

En somme, il n'avait rien de ce qui pouvait sé
duire une jeune fille, — mais Tiennette Levillain. 
qui n'était point romanesque, consentit avec bon
heur et reconnaissance à devenir la femme du 
médecin de Longchaumois. 

Le mariage fut célébré le 14 janvier 1618.— 
Pierre Prost put comprendre , ce jour-là , à quel 
point il était populaire et adoré dans le pays. — 
Une immense multitude , venue de toutes les 
paroisses environnantes, se pressait autour de la 
petite église dans laquelle les deux époux rece
vaient la bénédiction nuptiale. — Quand ils sor
tirent, — lui fier et joyeux, — elle toute rougis
sante sous sa blanche couronne de mariée , — 
d'unanimes acclamations retentirent, et c'était à 
qui leur souhaiterait le plus haut, longue vie, pros
périté, beaux enfants, bonheur sans nuage et le 
reste... 

(A suivre.) 
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rangs des Danois plus de ravages que nul autre. 
Le Tyrolien charge lentement sou arme, choisit 
son but, vise juste, ne perd pas son coup; chaque 
balle abat unetête. Le Danois n'est pas bon ti
reur ; s'il attaque l'ennemi à la baïonnette, s'il le 
saisit corps à corps, il s'en rend maître; son 
mépris du danger et sa bravoure sont ses seules 
forces. « Que m'avons-nous des chasseurs suisses 
à opposer aux Tyroliens ! » ai-je maintes fois 
entendu dire. Hélas ! que n'accourt-on de toute 
part au secours de ce peuple si menacé et si va
leureux I 

Les dames suisses ont fait des envois de char
pie, tous les journaux d'ici l'ont mentionné,: et 
ont reproduit leurs paroles de sympathie.... Mais 
le Danemark manque surtout d« soldats, de com
battants, de défenseurs, tandis que les veuves et 
les orphelins manquent de pain, et les familles, 
qui ont dû s'enfuir, de demeure. Que la Suisse 
fasse au moins quelque sacrifice d'argent. Sa gé
nérosité, sa oravoure sont bien connues à l'étran
ger. On en parle1 ici comme d'un fait depuis long
temps avéré. L'histoire de la Suisse, les nobles 
luttes qui lui ont acquis la liberté, ses institutions 
libérales, tout cela est ici bien connu. Le Dane
mark, plus jeune dans sa liberté, combat pour la 
même cause. Succombera t il ? S'il succombe, 
c'est à la honte de l'Europe, tranquille spec
tatrice de la lutte inégale et honteuse que 
deux puissances, géantes livrent à l'une des plus 
faibles nations du monde. . 

(Journal de Genève.) 

J a p o n . 

Les lettres d'Alexandrie, du 20,,apportent des 
nouvelles du Japon du 21 lévrier. Toute la no
blesse s'était retirée à Diviako (?) , où le taïkoun 
avpit transféré sa résidence. L'éloi^nement du 
souverain avbit amoindri considérablement le 
commerce maritime. 

La plupart des Japonais cessant d'apporter des 
soies sur le marché,Je ministre britannique, colo
nel Neal, avait notifié aux autorités que , si elles 
continuaient d'entraver le commerce avec les 
étrangers, il userait de mesures de rigueur. Les 
autorités avaient alors promis de laisser le com
merce libre. Il arrive maintenant deux cents bal
les par mois à Nangasaki. •.,•,. ' . , ,, •,-... 

'Afrique. 

Tunis. — On lit dans le Temps : 
« Une lettre'particulière de Tunis, en dat i du 

21 avril, qu'on aibien voulu:nous communiquer, 
nous permet de rectifier les bruits exagérés ré
pandus ces derniers jours sur les troubles de la 
.Régence. 

Constatons avant tout que la tranquillité n'a pas 
été troublée un seul instant dans la ville de Tunis, 
et que le bey n'a été ni tué ni dépossédé. 

« Les troubles ont éclaté dans le district de 
Reja, sur les confins de la Régence, où les Ara
bes ont refusé de payer l'impôt. Le général Fa-
rhat, gouverneur du district de Kef, marcha con
tre lés rebelles; il n'avait avec lui qu'un petit 
nombre de cavaliers, et dans une gorge de mon
tagne, ils tombèrent au milieu d'un corps dix fois 
supérieur des Arabes rebelles. 

« Après une héroïque résistance, le général Fa-
rhat et une dizaine de cavaliers de sa suite furent 
tués. 

« Ce succès enhardit les Arabes , qui se décla
rèrent alors en rébellion ouverte contre la cons
titution, contre le bey et contre le kasnadar (pre
mier ministre). Le corps du général Farhat a pu 
être sauvédes mains des rebellés : son inhuma
tion a eu lieu avec une grande pompe à Tunis. 

« Le gouvernement a appelé des troupes de 
le côte ; plusieurs navires européens ont prête 
leur concours pour leur transport, et les consuls 
de toutes les puissances se sont rendus au palais 
pour offrir leur assistance au bey et à son gou
vernement. La lettre où nous puisons ces détails 
ajoute qu'un des consuls aurait conseillé au bey 
d'abolir la constitution, et de destituer le premier 
ministre. 

« Le bey a refusé de suivre ce conseil. Les 
mesures énergiques prises par le bey auront 
empêché certainement la révolte de se propager ; 
d'ailleurs, les tribus de Homamas et de Knbmif, 
qui ont donné le signal du soulèvement, n'ont 
jamais été entièrement soumises à la Régence. » 

Algér ie . > 

Les nouvelles de l'Algérie ne sont toujours pas 
bonnes. L'insurrection arabe, si elle riè s'étend 
pas, ne se restreint pas non plus et des forces im
posantes ont été envoyées dès différents centres 
militaires de l'Afrique pour l'écraser aussi promp- j 
tement que possible. Quant au mouvement qui a ! 

éclaté dans le royaume de Tunis, les bruits les | 
plus contradictoires oirculent à ce sujet. Selon les , 
uns, ce n'est qa'une ëflhaffbùrëede contribuables 
rebelles qui ont trouvé le dernier impôt exorbi- ! 
tant ; selon d'autres, au contraire, il s'agit presque i 
d'une révolution. 

Une corvette à vapeur est partie ce matin de i 
Toulon pour aller porter an chef de l'escadre de- i 
vaut Tunis, à M. d'Herbinghem, les instructions 
particulières qu'il n'avait pas eu kmps d'empoiS- ! 
ter. 

On dit qu'en Algérie on est très irrité contre le 
maréchal Pellissier, gouverneur général de llapa 
thie qu'il a montré dans l'exercice de ses fonc
tions et de sa négligence à prévenir la révolte. Un 
soulèvement aussi important ne se prépare pas 
complètement dans l'ombre et on prétend que si 
le gouverneur avait fait son devoir il aurait pu 
être averti à temps. Cependant le maréchal duc I 
de Malakoff ne peut pas aisément passer pour un 
administrateur mou , sans énergie. Peut-être , 
après tout, n'a-t-il cette énergie que dans la ré 
pression. Depuis que le mouvement a. éclaté, ainsi 
que je vous le disais en commençant, toutes les 
précautions sont prises pour qu'il soit prompte-
ment étouffé. 

VARIÉTÉS. 

Quelques mots sur l'oïdium et les moyens de 
le combattre. 

; et nous trouvons que 100 à 120 livres de fletn- de 
soufre coûtant la livre 20 à 25 centimes suffisent 
pour une .pose de vigne. 

C'est donc une dépense approximative de 20 à 
30 fr . , mais il s'agit ici de 2 ou 3 soufrages gé -
néraux et, ncus l'espérons, l'oïdium ne nous me
nacera jamais assez pour demander l'emploi d'une 
opération aussi souvent renouvelée , du moins 
;pendant des années suivies. Mais encore cette dé
pense serait-elle du double ou du triple, y aurait-
il alors même hésitation à employer cette méthode 
lorsqu'elle peut sauver la récolte d'une pose de 
vignes , récolte que nous n'hésitons pas à taxer , 
en moyenne, à raison de 1000 fr. 

Pqser la question c'est la résoudre. 
a Si l'efficacité du soufrage a été contestée , » 

écrivait en 1857 M. Mares, secrétaire de la So
ciété d'agriculture de Montpellier, (dans le temps 
l'un des plus fougueux contradicteurs du systè
me) « c'est qu'il a été employé dans de mauvai-
« ses conditions, soit que les vignes sur lesquelles 
« on l'a appliqué fussent déjà envahies depuis 
« trop longtemps ; soit que les soufrages n'aien t 
« pas été suffisamment renouvelés et en temps 
•• opportuns , soit qu'ils aient été incomplètement 
« faits et seulement dirigés sur le raisin malade , 
« au lieu de s'étendre à tous les raisins et au feuil-
« lage entier. Il est probable que plus tard , lors-
« que l'emploi du soufre sera devenu plus génè
re rai et qu'on en connaîtra mieux le maniement, 
« personne n'en contestera plus d'une manière 
« sérieuse les bons effets. » 

M. Mare ne s'est point trompé dans ses appré
ciations, aujourd'hui le soufrage ne rencontre que 
peu ou point de contradicteurs. 

La France, un moment inquiète sur l'avenir de 
son industrie vinicole , est maintenant complète
ment rassurée. On pratique le soufrage et l'on 
récolte. 

Avant de terminer, vésumons .rapidement ce 
que nous venons de vous exposer. 

En premier lieu, le soufre agit en détruisant 
par son contact le champignon dont le dévelop
pement sur les rameaux et les fruits de la vigne 
constitue la maladie de laquelle elle est atteinte. 

L'action du soufre ne guérit point les vignes 
déjà malades; elle prévient la maladie. 

Deux, méthodes sont éh présence pour l'appli
cation du soufré. 

Première méthode. — Soufrages partiels lorsque 
la température n'est pas assez élevée pour-per
mettre de croire à la propagation de la maladie 
sur Une vaste échelle, soufrages partiels encore 
pour remédier aux omissions, qu'il faut, autant 
que possible, empêcher de se produire en met
tant le plus grand soin à confier l'opération des 
soufrages généraux à des mains habiles ; soufra^ 
ges généraux enfin aussi souvent que ies atteintes 
du fléau en commandent le devoir, ce qui peut 
arriver une, Jeux ou trois fois l'an, même plus, 
suivant les terrains et les expositions et également 
suivant les circonstances athmosphériques e t a u -
tres précédemment signalées* n 

Seconde méthode. — Trois soufrages généraux 
à des époques déterminées et suivies de soufrages 
partiels 8 ou 10 jours après chaque opération sur 
les ceps déjà enfarinés lors de la première tour
née. 

La première, recommandée tout particulière
ment aux vignerons qui, tout en ayant à cœur de 
combattre l'oïdium, veulent cependant ne pas pro
diguer inutilement les soufrages. 

La deuxième, conseillée aux vignerons novices 
eu attendant qu'ils aient acquis l'expérience né
cessaire pour pratiquer la première. 

Voilà, jMessieurs les membres du Conseil, les 
reuseignements que nous donne l'expërienoe de 
nos voisins. 

Grâce à Dieu e t j u squeà aujourd'hui les rava
ges occasionnés dans notre canton par l'oïdium 
n'ont pas été considérables ; cependant nous som
mes forcés de reconnaître que notre vignoble est 
actuellement sous l'influence de l'épidémie. L'an
née qui vient de s'écouler a été marquée par une 
recrudescence du mal que chacun a pu bien faci
lement constater» 

N'attendons pas que l'ennemi soit dans la cita
delle pour l'en faire déguerpir. ; ne nous berçons 
point d'illusions trompeuses, sachons voir le mal 
quand il existe et surtout combàttons-le vigoureu
sement en suivant un plan, une méthode àbsolu-

Rapport lu au conseil de la confrérie des vigne
rons dans sa séance du 27 février 1864. 

. (FIN.) 

Quelques mots maintenant sur la qualité des 
soufres à employer', sujet' qui a' beaucoup d'im
portance. 

Sans aller trop loin sur ce terrain , il est cepen
dant bon dé remarquer que la fleur de soufré , 
surtout depuis qu'elle a subi une hausse assez 
sensible par suite du nouveau débouëhé'qu'el'lë à ! 
trouvé,'la fleur de soufre, disons-nous', est sujette : 
à d'ëtrangeà falsifications. 

Dans le commerce on vend quelquefois de la 
fleur dé soufre , qui est simplement du souire en 
canon broyé; cette dernière substance , quoique 
pouvant agir avec efficacité sur la vigne n'a pas , I 
à beaucoup près , ensuite des expériences faites , ! 
les mêmes vertus que la fleur proprement dite. 

Il est assez difficile; de discerner les unes des i 
autres , cependant la fleur du soufre se reconnaît 
par sa couleur d'uu jaune , serin. ;Saj|S éclat cris- i 
talin, palpée entre le pouce et l'index, elle ne 
paraît ni rude , ni dure, ni résistante; elle est 
douce au toucher. v 

Les soufres broyés sent d'un jaune moins écla
tant , moins doux , moins bien liés que les fleurs. 
En comparant quelquefois et en essayant au tou
cher des échantillons de fleur de sdufre avec ceux 
de qualités secondaires , On devient en pen de 
temps fort bon appréciateur ; dû reste, il faut avoir 
confiance dans le vendeur qui doit le tout pre
mier essayer sa marchandise; 

Ce qui constitue une différence marquée en fa
veur de la fleur de soufre, c'est que celle ci a des 
caractères plus adhésifs ; elle est aussi plus lé
gère , plus fine qae les qualités ordinaires et sous 
le même poids donne un plus grand vdlùiné, con
dition qui a bien son bon côté. Pendant l'époque 
du soufrage , il est utile d'exposer le soufre aux 
rayons du soleil; il se débarasse d'une certaine 
humidité dont il est souvent imprégné et qui le 
rend moins divisible. 

Quant à la quantité de soufre à employer pour 
le soufrage d'une pose de vigne , elle e6t assez 
difficile à fixera Lès appréciations de MMi le pro
priétaires français sont assez divergentes ; cepen
dant pour nous faire une idée du coût de cette 
opération , prenons les chiffres les plus exagérés 



4;- LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

meut nécessaire si l'on 'vent.se rendre un compte 
un peu exact, des effets'produits*; >u .,<: ••, \ 

Fermons l'oreille à tous les faux rapports dictes 
par la'paresse' des uns,-'^'apathie ou» l'ignorance 
des -autres ; triais ' bien plutôt «oyons • attentifs- à 
tous ceux- quiinoiï»'seront'Communiqués' par des 
homme!*; partisans du- procès et amis de leur 
pays, qui ayant-foi dans l'œuvre «entreprise sau
ront,' nous n'en • doutons pas, la mener abonne 
-fin;':-'; -, ,•••'•;i'u ni ••<:• '>uii> 

; déjèi plus "d'une' fois prëocc'uf 
aujourd'hui qu'une, nouvelle •réédite est bîéntcit 
apparente et tjû'il s'/igit^dè là/préserv-er. dâhs: la 
mesuré'tiëho^^^ 
parasite, 'nous 'so\n',meâ persuadés qu'ayant à cœur 
lès intérêts de notre vigHtfblëj vous penserez con
venable1 d'attirer11 l'attention; des propriétaires et 
vignerons shr'éjuëfques Unes' des instructions- qui 
p recèdent :;';'' '- ' "•' ' ? Uu'] • 

C'est, le ,vœu que, nous vpii's fb m ni (p ns é ri ter
minant "cerappoK.'' '' '''"' ' • ' ]" ; ' • ' • '" 'i"'11 

; , : : , IM'MK I;, li|) ,Y 

.<; 'Il -, '"> '\TH .,;•:r 

. ; ;:.-if Kiiv.J /; ) i i , i i ... 

•'i>: • U e r 

Paris , iermai. ( — 'D'après' le Monitéur> dm sûh; 
le gouvernement n'a reçu, aucune confirmation 
offipielle'deul'en^oi de la flotte auglaise 'dans la 
'Baltique.' Si cette mesure était'prise, elle n'aurait 
pas d'autre caractère que. celui d'une démonstra
tion; destinée à : appuyer auprès des belligérants 
laidëpiandë de Suspension dès hostilités. 
!c'iè')m3ê^y'1j6u'r'naî^ôWfë^UyJe;gfyri^èrhem^ 
de l'empereur a reçu du gouvernement des Ètâts-
l?nisdés ëijflrcatioTis'satisfais'diitë's'sur lésen's et 
la portée des résolutions'âè lâ'Châmbi'e dés Re-

,itf44Wn^tà,''ileiativ!ës:'iiîir>MieitT^uë.' » Oh sait , 
ajoute'jè MànitéurWsoir,qiië le Sénat a ajourné 
indéfiniment toute' rëso!utioiî'à ce sujet, et que 
dans tousses pas le pouvoir exécutif ne l'eût pas 

'sahctioûbée^iJ!0 h •{*>!;;! on :vji: , - ; ;, ^,..;;-,;\r 

. l'^-Pr^ce.'fiToii savoir que' l^gouverhëuiént, 
dans le prochàtri'rehbWellémént du.tjers des Cpn-
seiis généraux,, ne maintiendra pas.^uné. manière 
absolue le'principé Ûe's candidatures officiéiles; 
,;j P^pre^de^ 'd^êçhes de M M ; ' l e s préparatifs 
du M?9&1tnÛK°SleM4k".prçpccupent'ié'gôuverne-
mentet ' le public:'Sbl'Vu* <•>"?><*•> ••><•;.u* --th, , . -
uiiO'. •,_ ..ir>ir ri ifp .an<j:rï.iu:o xin; -ii/ib-uun •;;>• >tj 

Paris, 2iî«àiytTT- Iiei^o.uviejrnemeo'tlbritanniqné 
ayantdemaudé àl'AutiricheiSi elle avaitiHintèntion 
d?envoyer,.d:eB;iVaisseaux idansila.Baltique,.l'Au
triche :a répaadu!ittégativement. ,iEn/conséquence 
le gouvernement delà Reme, a renoncé.à envoyer 
l'eseadrejang^ais'édans ;la: Baltique; r:m,j •ÎL>-.MVH; 

] " L'Aiïti-khese^lfÉ^Prusse ihsistentâur la lévëé du 
bloéus conîtne'oèrnditiion de-l'armistice. La Prusse 
offrirait en compensation-de l'énoncer à sesicon-
WiDiitiôns ;de;gu!e:ri<e sur-le Jutlaudf-et'prbpos'ërait 
de*'éstitnèr -cette'provirice<<si'l'îlé -dAlsen était 
évacuée,-le'bldcuëiilevé,. efc;lès bavirescapthrës 
rendus1:' "u.-riq «1 st. ;..' «uuh.,, il-: i,\ <[• .. yj ••: 

Le Moniteur annonce la mort de l'illustre Co'tfi-
positeur Méyeiftéei'.''1-'^ ( r 1;I! ,J , , '! • 

' . ! ' ' 1 . ' ' • ! ' / - . • ! i lfi lit, ! | ' 1 tl.ii.iJ . i . 'M' r.il I I ! -
l ' i i l l . ; . ' i . l ' . i ; - ) ' l !» :!iii 

: ' • ! • | ' ' l [J 'JIV 
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.'..!,' ';,',:; ;.discussions. Cé§sïons?.̂ é biéjis.: "''C'v,.: 
Jean Escher, à B r i g u e . ": •- <••> • •' 

••: Vérifibatôtiû& le ii? mai••!à-7 heures 'du1 matin • au 
domicile du jugè'd'insh'tiction;M. P.-M. ;SfOckal-
p'è'r, à'Bïigiie-^ ''i r ) : ïï'ùu-v.jhhiu.'j ••, • . : Ui<7u 

Feu veitve Jèunrië'Stûppï,'& Brigue. "—i ^-" 
• Vérifications 'te' 1& tnài ; 'à'7 heures dû' matin 

'chéz,:M. Sto:<Jfcâ:lper,: ci-dessus 'nommé. ' 
••:•!•.. ;;•',.; . j . j n ; i ; D U I I O s i . . : . ; j : | i : ! ; î ,.•• ;;.,.-,, -i- • 

Bénéflces d'inventaire. ; ,. i , . - , . , . ,! 
'. Feh Jean-Joseph' 'Mafiehèt. à Trois Torrents'.' 

Bénéfice' patfPiérrë-Mauiïcè'V Jouas.,,, Marie 
Màrtenët'ètTJé'àti'È,varn^ëlisïêuî3oniVqt, pour Mau -
rice Marténef." '•""'"' ' ' , : ' , ' " ; •''••'••'•'•' I: •>•'•• 

Consignes jusqu'au 12 juin, clmz M. le notaire 
Alfred Martin, à Mouthey, : •• 

Feii FréÙéric Vuichouà, à Bpuvêrët.. 
Bénéfice. Vérifications,le 2p(

;mai, a: 8neurës ;du 
matin, au château de Monthéy'.:; 

ATÏS.-' X"^:^l 
• • l l i " ' . :) :.. -\:\ . " M ' . •/ . • • ! " • . , i; , . ;• j 

La,Compagnie des chemins de fer, de. la Ligne 
d'Italie, vendra, à: l'enchère publique, le; 9, mai 
1864, à l'hôtel Morand, ;& Martigny (Vaiais),,ies 
bois, planches et plateaux indiqués ci-dessus, sa
voir, Il , - . . ' , • . , , ; • -, ,!,, ... ; /. ;;•.'. -, j , ; . . ;( » 
,203 pièces,sapin en grume, cu.b. apprqx* 84m.353 
•199 » mélèze . : » : ; , .aOiu-iÇIO 

]16 plateaux cerisier, |a plupart de p™.,Q7 Àrépnis» 
382 planahes mélèze, ,, 

74plateaux; , v<•> • ,Î,Ï;.-I 
,160 ,,;» ,,. « .. »', 
:. 14:;::i ». ,; sapin i,, ,, •,,: 
:,959 planches M» ••,. ', ' , 
1264 ,; M .,», . -,..„ 
1675: ...» . . ,; »;.,•..:', 
;.783 •,.. » , i,"..,«,.,•,,..„,-, ., 

7 4 2 ,.:>» .. ; » ,..,., ,, , 
. 675 » » i., 
458 » »' 

., , deOm.03. 
,.,-..de P"».p4 

. ,,, de,0<n.08 
t de,Q°».05. 
j l;; ', deO-n.O^; 

, . ! . . i ! • / : » , ! i / l ! , . 

,-.... . .:» au 
• •,•,(, de.0m.03 

» 
» • ! : • • 

» . : i 

Pour les conditions d'achat, voir les cahiers des 
charges déposés : 

I» À Genève, bureau de la Compagnie, grand 
quai, maison Hervé. ; /:.!•, / 

2o A Saint-Maurice, chez M. ANCELON, chet de 
section de la Compagnie. 

S<> A Martigny, chez.M,. GI^ETÎi.clief;;.d,v, dis
trict, .vïi infen 'si 

AVIS. 
La, Soudée chaude dé Saillop , 'favorablement 

connue, à une d'émi-lie'uë de Riddes et une Uëue 
de Saxou , se, trouvant dans, une grotte pittores
que1 et bien accessible, ornée irune'belle,cascade, 
est partagée en deux divisions,'dont l'une est .ou
verte et destiné a l'usagé libre du public ;, l'autre 
division consisté en un..bâtiment,contenant des 
baignoirs qui sont à ta disposition du,public coii 
tre,.une bqniiicatipn .minime.'.'.'.',"',','I',',',',,J .Tj" •,,[.,. ; 

\, ,; PIERBE ST^RB, propriétaire., M 

: i i ; ' . [ p : À Louer, 
Une forge, meubles, nne grande meule'à aigui-

séi'e't uti soiifletjouant par l?eàùv "> • ' ' - ' J ' 
-S'adresser à P.STAUB, à Sailloh. '"• -'- ": 

Le public est prévenuque le,bureau principal 
des,péages, fédérauxquiexistàit jusqu'ici à Gondo, 
canton du Valais , ,a , été transféré au. village de 
Simplon , et porte dorénavant le ,ijpm de/b.ur^au 
des péages du Simplon.; ,,,, 'J ., , . , : . , , , 

Berne, le 22 avril 1864. /.,,...,, ,, . ,;, 
.,-,; Xc Uépartcmciit fédéral ;du commerce 

,",;. ,', : '.', 'i,-, ,',, '.'et des péages, ,;i „>,.,,,,,. 

ETABLISSEMENT H Y D R O p R A P i p E 
''•••• •-: DE BRESTENBERG 

sur les bords du lac de Hallwyl (Suisse, station 
de \Vildegg), fondé et dirigé par! lenDrj Euis.* 
mann. —; 21« année. —. Méthode Priessnitz. — 
Bains du lac. bains chauds, bains de vapeur. -4-
Bateaux', pêche, promenades délicieuses. - ^ O u 
vert toute l'année, i,' ..li,;. .,;: X•••i-iiiil•• '•' ; 

i S'adresser au médecin-directeur, . un ; J . . 
•i. ..".• ;-• '•' - .•'•i!!ii',.i -'.! Dr. :A/EKISJIANIT.'" 

•'::.:•;:••- -AVIS,- ; -,: 
Dimanche prochain, 8 mai, aura lieu , à Mani-r 

gny (hôtel Grand Maison) j l'enchère pour la r e 
mise des travaux de la cantine et du stahd pour 
le. tir cantonal, i : . ;i • ,. n 

On peut prendre dès maintenant connaissance 
du cahier des eharges , qui est déposé chez M. 
C L E R C ; -, •••• i., . . • , . . . . . 

••••!':. -i :• ' ,: Le comité d'organisation. 

,"vi. Ayis.^r ^^p 
Pierre-MauricePACCOLAT, de Dorénaz, Où-

trct-'Rhône (Valais) , offre à vendre des ardoises 
brutes et taillées, provenant de la grande carrière 
du Forgnon, exploitée;déjà depuis dix ans et dont 
la qualité est garantie i,' et la. même ardoise qua
lité de Salvan , vu qu'elle se trouvé sur les mô
mes embranchements et direction'. Il peut en four
nir en grande quantité et à des prix modérés. ' 
: S'adresser franco au pro[anétaire ci-dessus. ! 

,, Deux petits logements n(Hifss dans la meilleure 
position du Grand-Pont.'S'adresser pour rensei-s 
gnemens à l'imprimerie qui indiquera. :; ' ••.'•> 

Un essai médical populaire ; 
sur la guérisbn de la débilité 
nerveuse et physique, résul
tant d'habitudes solitaires ou 

excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent'tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA "MERT, 37, Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, e t c . — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière1 secrète ôt certaine dans 
toutes les parties du monde. '-•>•'>• 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend i f r . 50 cachez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour,2 francs. 

PRÉSERVATION 

MARCHE DE S10N. 
De la première quinzaine de mai 1S64. { 

1 '/ I i i ,u 

U . : . . I I ' ; ! 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 oO.i 
Seigle ....",...,......-.. :i i'i-.' j ; : . . . - . . ^ : , . . : 2 4 5 
MaïS' .. •;. • i • .... :. i.;V),ii'i LÏ: -A IIV •:,:•> : 2 :15^ • 
Orge . . . :. . • .' iii ..ii) ./n .*., •••'• .1 20; . 

. Pommes de terres; , . ; . I . J I . I .-.i U .1 i.Q 70 
Haricots .. ... . ••'-., -A •;*> :;ii::.,i. ' . i ' 2 30 , ; 

.Beurre, la livre r . . :w...; •.,• J.V i n ]0 95,, \ 
La livre de pain dejfroment: . , ,v i,..,i ,.0 20i-f 

:H\ ' !. . bis): ;--A.- . , / . ' . ..I.'.-: lOlfi,; 
•,•;',. ,v

 ;
;-;.-- "iiide seigle ... . ; , . . • . . ; , 0.12,-

• Bœ'iif, la.livre"a :. ti, <!• ;;i; J; . - . ' . . . 55.à57. ; 
Mouton, id. . . . . . . ' . . . > . . . / ..,v i;; 0;6p,j 

.'•'Veau;1 -• 'id..' u:::v.: y: .• » u j - ïv. ..n •..." ;:T; .0.36 
: ' . .I ; ;:-. :;r -.i. r/i.v: :; iy,•-. GALPINIi,. mimioipal. i 

-^-rri+ 

t. ••: : FOIRE DE MONTHEY 
Du 27 avril 1864: ' 

Beurre, ia livre . . .. , , . , . . . ; ' ..' 
Bœuf à, la boucherie . ,.A .,...-,.;'.;',.J 

M O U t p n , . . . . • •-....•!;.• 'Mi;* ,',.» ,;••; 
Veau ... : . . ,..,. ., . .., ,..•,,•', 
Pain blanc .,. ., . 
,, « ,bis , ; , , .,,',... : . 
Vacherin . . .,. .',, , 
Frpuiage^,,','', .,lf '.... 
Suif ,,. , ,,,,,,;:„.. -, 
Pomines de terre . ,,, 
Haricots blancs ., ... 
Châtaignes . . . 
Œufs, la douzaine . ..... . , 
Maïs, le quarteron, , , . .',', 
Vin blanc de 1863, la bouteille 
Vin id. de,1863', le seitier ., 

. ) . ! ' - . 

lllll. ') 

• i r - i i : ' 

,;iV.:>i' 

: u >t: 

80 à 90 
P.; 60 

• r , 0 70 
. . . 0, 60 
. " 0 80 

:.. • 2 2 0 

i.vnJi'É ... • 0 5b 
.":.,2' 20 
: ' b ' 4 o 
fr. 14 

SION. TT- IMPRIMERIE U'EDOUARDIL/EPERICIU 
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