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Canton du Valais. 

Chemins de fer de la Ligne d'Italie. 
Sion, 24 juillet 1866. 

On nons annonce que hier a eu lieu à Ge: iève. 
à lu salle du tribunal de commerce , l 'enchère de 
la ligue d'Italie et de ses dépendances , par le mi-
nistère de M. Vessel, notaire en cette ville. 

Beaucoup de curieux y assistaient. Sur les siè -
ges où furent invitées à prendre place les per
sonnes s ' intéréssant à celte vente, se t rouva i t , 
d'une par t , un groupe composé de :<l. Butlar et 
Coinpe, que l'on dit eu négociation pour obtenir 
la ligne de Jougne et qui paraît même avoir fait 
dans le temps des offres au.syndicat pour la ligne 
d'Italie. Le s îcond groupe était composé de M. le 
comte de La Valette et O , le premier conces
sionnaire créateur de notre chemin de fer ; puis 
enfin MM. les syndics de la faillite. — A voir les 
bancs destinés aux acquéreurs si bien remplis , le 
public s 'attendait à une enchère intéressante 
niais son at tente a été déçue. 

i Le notaire commissaire, après avoir lu le v o 
lumineux dossier di-s actes et pièces officielles re
latives à la vente , actes que nous connaissons 
tous, à l'exception d'une protestation du gouver
nement italien, relative à la concession que la 
Compagnie préten 1 posséder sur le territoire ita 
lien au delà du Simplou et au sujet de laquelle ce 
gouvernement fait toutes ses réserves et reven 
dique le droit de déchéance si dans trois mois les 
travaux suspendus n'y sont pas repris, annonça 
là vente à l 'enchère de noire chemin de fer au 
prix de 4 millions de francs , avec les accessoires 
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ne lettres, et je I en rêverais d avantage . Je vou
lus doue réprouver ; mais il jetait trop doux, trop 
pacifique pour disputer la victoire. Tontes les l'ois 
que je faisais une remarque qui avait l'air d'une 
provocation à la conirovt ' ise, il sou nuit, hochait 
la têle et ne disait mol ; j ' e n conclus qu'il aurait 
pu beaucoup dire s'il l'avait venin. 

Insensiblement, de l 'antiquité, la conversation 
passa an motif qui nous amenait à la foire : « Moi. 
lui dis-je. c'es». un ch val à vendre. » Et heureii 
sèment c 'était , lui , on cite-al à acheter pour un 
de. se fermiers. J e lui amenais mon cheval , et 
tout de suite nons fûmes d'accord. 

Il ne restait plus qu'à me p a y e r , et pour cela il 

insérés au cahier des charges. Cinq bougies vier 
ges furent successivement allumées et s 'éteigni-
re::t sans qu 'aucune offre fût faite. Le notaire-
commissaire se mettait en mesure de dresser son 
procès-verbal portant que l'opération était t e rmi
née et qu'elle n'avait donné aucun résultat, quand 
une petite incartade survint. 

M. de La Valeite, par le ministère de M. Am-
berny, avocat , à Genève, demanda à être auto" 
risé de faire insérer au procès verbal qu'il s'était 
présenté à cette enchère avec d e u x ' d e ses amis, 
charges avec lui fa r une société nouvelle consti
tuée à Paris et composée du tiers au moins des 
obligataires de la Compagnie en liquidation, avec 
l'intention bien arrê tée , de s'en porter adjudica
taires : niais le cahier des charges leur paraissant 
contenir des clauses trop dures et presque inac
ceptables ; et voyant q je personne d'autre ne se 
présentait , ils préféraient a t tendre une seconde 
enchère , qui serait naturellement plus favorable 
aux acquéreurs , vu que dans l ' intervalle ou cher
cherait à obtenir des modifications au cahier des 
charges. MM. les syndics s'opposèrent à ce que 
le procès-verbal des opérations de ce jour fît men 
lion de cette intervention qui , présentée avec la 
plus parfaite convenance, et opportunité , devait , 
ce semble , recevoir un meilleur accueil de MM-
les syndics chargés de défendre les intérêts des 
in tervenus . Cette opposition fit un singulier 
effet sur le public ; M. le notaire-commissaire 
donna lecture des articles de la loi relatifs à la 
la vente aux enchères des biens des faillis, ob
serva que son procès-verbal ne pouvait r igoureu
sement contenir que la déclaration qu 'aucune mise 
n'avait eu lieu, que les intéresses devaient , par 

tira de sa poche un billet de t ren te livres sterling, 
nie priant île le lui changer . 

Comme il m'était impossible de faire ce qu'il 
me demandai t l à , il fit appeler son laquais , qui 
parut vêtu d 'une fort élégante livrée. 

« T iens , Abraham, lui dit-il, va me chercher de 
l'or pour ceci ; lu en t rouveras ou chez le voisin 
Jack>on ou chez un aut re . » 

Le laquais par t i , l 'extrême rare té de l 'argent 
fut, de sa part, l'objet d 'une très-pathétique.haran
gue , sur laquelle j ' enchér is à mon tour en déplo
rant l 'extrême rareté de l 'or, ' de telle sorte q u e , 
au retour d 'Abraham, • nous venions de tomber 
d'accord que les espèces n'avaient jamais été si 
difficiles à obtenir qu'en ce moment. \' U 

Abraham revenait nous dire qu'il avait couru 
toute la foire sans pouvoir changer , quoiqu'il eût 
offert une demi-couronne de prime. 

Grand désappointement pour tous deux ! Mais 
le vieux gentleman, après une courte pause , me 
demanda si je connaissais dans n<>s environs un 
certaui Salomon Flauborough. Sur ma réponse 
que c'était mou plus proche voisin, que nous ha
bitions porte à porte : « En ce cas. me dit-il, nous 
allons, je crois, nous arranger . Voici un mandat 
à vue sur lui ; et. permettez-moi de le dire, c'est, 
à cinq milles a la ronde, l 'homme le plus solide. 
Nous avons été, l 'honnête Salomon et moi, liés 
pendant longues aunées , j ' é ta i s , je m'en rappelle, 

voie de requête , s 'adresser au tribunal de c o m 
merce pour que la seconde enchère puisse avoir 
lieu dans un bref délai, que le tribunal peut fixer 
au minimum à 15 jours . 

M. de La Valette déclara qu'il était satisfai t 
de cette réponse et qu'il n'insistait pas, vu que la 
marche à suivre lui était si clairement p r é c i s e ; 
il se contenta de prier MM. les syndics de met t re 
la plus grande, célérité dans la suite des o p é r a 
tions, surtout ensuite des réserves et protestes 
du gouvernement italieu qui invoque le droit de 
déchéance si dans trois mois les travaux ne s o n t 
pas repris ; en sa qualité de représentant d 'obl i
gataires possédant de cinq à six millions de titres 
contre la Compagnie en faill'te, et qui sont p a r -
faitement décidés de ne pas se laisser ent ièrement 
ruiner, et achever plutôt le réseau de la ligne à 
leurs frais, il avait cru de son devoir d'informer 
publiquement MM. les syndics des intentions des 
intéressés. L'un des syndics répondit qu'il ne pen
sait pas qu'il y ait possibilité, avant un mois et 
même deux, de reprendre l 'enchère, sur quoi la 
séance fut levée. 

Les amis de la Ligne d'Italie ont en cette cir. 
constance été heureux d 'entendre M. de La Va
lette, le créateur de cette voie ferrée , annoncer 
qu'il continuerait d'y vouer ses efforts, ses talents 
et sa persévérance, et qu'il se portait fort, avec le 
concours des intéressés, de la presse parisienne 
tout entière et de nombreux amis accourus au 
secours des victimes exécutées , de sauver du n a u 
frage l ' impcrtante voie de communication d o n t 
s'agit et d'en amener la prompte réalisation. On 
doit, en vérité, admirer l'infatigable courage de 
cet homme à qui le Valais doit son chemin de fer. 

le plus fort aux trois sauts ; mais à cloche-pied, il 
me battait. » 

Un mandat sur mon voisin était pour moi de 
l ' a rgent ; car j e le savais parfaitement bon. On 
signa le manda t , on me. le r emi t ; et le viei l lard, 
M. Jenkinson. Abraham, son laquais ' et mon che
val, le vieux Bluekberry,,s 'en allèrent trottant , en
chantés l'un de l 'autre. 

Un instant après , laissé à mes réflexions, j e sen
tis que j 'avais eu tort de recevoir un mandat d 'un 
é t ranger , et p rudemment je me décidai à courir 
après mon acheteur et à ramener mon cheva l : 
.mais il était trop tard. J e pris donc tout, droit le 
chemin de la maison , bien résolu à convertir , le 
plus tôt possible, chez mon a m i , le manda t en 
.espèces. 
. J e trouvai mon honnête voisin fumant sa pipe 
devant sa porte et je lui annonçai que j ' ava is su r 
lui un petit effet. Il le lut deux fois: « Vous pou
vez, j e suppose, déchiffrer ce nom, lui dis-je : 
Ephra ïmJenk inson . — Oh ! oui, le nom estasses? 
net tement écrit, et je connais aussi le grtillman... 
le plus grand fripon que couvre la calotte des 
cieux ; c'est le inô-ne vaurien qui nous a vendu 
des*luneltes. Un homme de mine v é u é r a h e , n'est-
ce pas ? . . . cheveux gris, pas do pattes à ses 
poches ? N'a t il pas d^lilé un long chapelet de 
scie;;ce sur les Grecs, lu cosmogonie et le monde?» 
J e répondis par un soupir. u 'Il ! con t inuâ t il, 
c'est là tout son bagage scientifique, et il-ne raan-
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Ce courage peut s 'appeler de l 'audace. Quand i| 
a pu déclarer hier, à Genève , devant le nombreux 
public qui l 'écoutait, qu'il était prêt dans la quin
zaine de répondre à une nouvelle enchère , même 
dans les circonstances où se trouve l 'Europe. 

Nous sommes informés qu 'une des modifications 
apportées au cahier des charges , c nu erue la par
tie supér ieure du canton, a laquelle M. de La Va. 
jette paraît porter le plus grand intérêt. 

On sait qu«i d 'après le cahier des charges un dé
pôt de gaiant ie de cinq cent mille francs doit être 
fait au syndicat . P o u r prouver au public son in 
tention formelle d'aller de l 'avant in méd 'a te tnent 
et 9e ne pas permet t re de rendre inartifs <l"aussi 
importants capitaux, Al. «le l a Valette veut de 
mander que ce dépôt si it appliqué immédiatement 
sous les auspices de l 'Etat, à l 'achèvement d e l à 
ligne Sion-Sierre ; il sera difficile, à moins d'y 
met t re de ' la mauvaise volonté, de refuser une 
pareille proposition, fait- a 'adjudicataire à qui 
!e tiers au moi is du capital appart ient . 

Nous continuerons de tenir nos lecteurs au cou 
rant de cette importante affaire qui se présente de 
nouveau sous des auspices favorables, et nous 
faisons des vœux pou.- que le co irageux dévoue
ment de M. de La Valet te , envers m tre pays , con-' 
tinue à y être apprécié à sa jus te voleur. 

Concours agricole de Genève. 
La Commission de l'Exposition ayan t prolongé 

le terme définitif des inscriptions, les déclarations 
de MM. les Exposants seront reçues chez le sous
signé, jusqu 'au ^mercredi 8 ao.it. 

Sion, 31 juillet 1866. 
Le ( ommissai " v> u • le Valais. 

V. DÉNÉRIAZ. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Veuille -, (air,e paraî tre dans votre prochain nu 
m é r o l'ar.n le suivant : 

T IR DE MARTIGN f. 
« L a société de la Cible de Martigny imitant 

l 'exemple de celles de Monthey et de Saint-Mau
rice a construit un nouveau stand non loin de 
l 'emplacement où a eu lieu le tir cantonal de 
3864. 

Elle invite tous les concitoyens amateurs de la 
carabine et fusil de campagne à venir assister à 
«on inauguration qui aura lieu les 8, 9 et 10 sep
tembre prochain. 

Ils y recevront l'accueil le plus fraternel, le co

que jamais de le déployer quand il se trouve en 
compagnie d'un savan t ; mais j e connais mon co
quin, et j e le pincerai. » 

J e me trouvais déjà bien mortifié; mais mon 
plus grand embarras était de reparaî t re devant 
ma femme et mes filles. Jamais après l'école buis-
sonnière, enfant n 'eut, de l'école et de la ligure 
du maî t re , autant de peur que j ' e n avais de ren
trer chez moi. J e résolus, toutefois, de prévenir 
leur colère, en nie lâchant moi-même le premier . 

Mais, hélas 1 en rentrant j e ne trouvai pas la 
famille d 'humeur à batailler. iVla femme et mes 
filles étaient tout en larmes. M. Tliornhill venait 
de leur annoncer, dans la journée , que leur voya
ge à Londres était tout à fait manqué. De mé
chantes gens avaient l'ait sur nous des rapports 
anx deux grandes daines, et, le jour même , elles 
étaient reparties pour Londres. M. Tliornhill n'a 
vait pu découvrir ni la nature de ces rapports, ni 
leur au t eu r ; quels qu'ils fussent, il avait renouvelé 
à la famille la promesse de son amitié et de sa 
protection. Ma mésaventure fut donc supportée 
par tout mon monde avec résignation, éclipsée 
qu'ellp était par la grandeur de leur propre désap 
pointement . Mais qui avait eu l'infamie, de flétrir 
la réputation d'une fami'le comme la nôtre, trop 
humble pour exciter l 'envie, trop inoftensive pour 
provoquer la haine I Cette pensée était ce qui nous 
tourmentait le plus. 
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mité ne négligera rien de ce qui pourra donner à 
cette fête l 'animation qui caractérise ces réunions 
patriotiques. 

Les citoyens de Martigny seront heureux de 
recevoir leurs compatriotes et Coufédeiés réunis 
dans le but de s 'exercer au maniement des armes | 
qui doivent servir d 'égide à l ' indépendance hel
vétique. 

Martigny, le 30 juillet , 1866. 
Vonr le comité d'organisation, 

C H . MORAND. 

A la rédaction du Confédéré du Valais 

Martigny-Bourg, 30 juillet 1866-

L'avant dernier numéro du Confédéré du Valais 
contenait une er reur de nom, touchant la musique 
de Martigny. 

Cette erreur s'explique facilement de la part de 
M. le Rédacteur du Con fédéré, qui est probable
ment l 'auteur de l'article. 

Une rectification se comprend également bien 
de la part d 'un citoyen de Martigny-Ville, qu'il 
soit musicien ou non. Aussi n'avons nous pas été 
étonnés d'en trouver une dans le numéro d'hier. 
' Mais de deux choses l'une : 

Ou le rectificateur ne connaissait pas la vérité ; 
dans ce cas, il aurait dû laisser la parole à quel
qu'un de mieux renseigné. 

Ou il la connaissait ; et alors, pourquoi ne pas 
la dire , au lieu d'ajouter à cette er reur quelque 
chose qui, dans les données ac tuel les , n'est plus 
qu'un mensonge. 

Nous ne sommes pas de ceux qui croiraient le 
Bourg ou la Ville rabaissés, parce que les mu
siciens de l 'une de ces localités seraient en majo 
rite dans la fanfare. 

E n fait de musique et de musiciens, nous som 
mes pour la quali té contre la quant i té . 

Nous ne sommes pas con plus de ceux qui ai 
ment à fatiguer les journaux par des articles dont 
l«i lecteur ne ret ire aucun profit. Mais la justice a 
ses exigences et aucun esprit droit ne saurait les 
lui refuser.. 

En fait de journal i sme, comme en toutes choses 
du reste , nous sommes pour le vrai contre le faux. 

Or , le vrai , le voici: 
Lorsque l'a musique de Martigny décida qu'elle 

prendrait part au concours de Lausanne , elle se 
composait de vingt deux membres , dont dix de 
la ville et douze du Bourg, De ces douze musi
ciens 6ix , pour des motifs divers, n'ont pu parti
ciper à la fête du 15 juillet. Il en a été de même 
de. l'un de ceux de la ville. Cela fait, qu'à Lau
sanne , notre section comptait en tout 15 instru
mentistes : neuf de la Ville, six du bourg. 

J. BOCUATEY. 

CHAPITRE XV 

La noirceur de M. Burcbell découverte. Trop de 
sagesse est folie. 

Cette eoirée et une partie du lendemain se 
passèrent en vains efforts pour découvrir nos en 
uemis. Pas une famille, dans le voisinage, qui 
n 'encourût nos soupçons, et chacun de nous ava.it 
de son opinion des motifs à lui bien connus. Dans 
cette perplexité, un de nos marmots , qui était aile 
jouer dehors , rapporta un portefeuille qu'il venait 
de trouver sur l 'herbe. Tout de suite ou le recon 
nut pour appartenir à M. Bnrchell ; on le lui avait 
vt». Visite l'aile, il contenait des notes sur divers 
obje ts ; mais ce qui attira surtout notre nl leni ion. 
ce fut tut billet ( a c h e t é , avec ces mots : « Copie 
d 'une lettre pour les deux d a m e s , au château de 
Tliornhill. » A l'instant même une idée nous fnip
p a . . . C'est, lui qui nous u lâchement dénoncés ! 
Puis délibération si le billet ne serait point ouvert : 
moi, j e fus con t r e ; mais Sophie, affirmant que de 
tous les hommes M. Bnrchell serait bien certaine
ment le d e n i e r à se rendre coupable d'une pa 
reille infamie, insista pour la lec ture ; le reste de 
la famille appuya cet avis, et, sur leurs unanimes 
instances, je lus ce qui suit : 

« Mesdames , le porteur vous fera connaître de 
qui vous vient ce billet : c'est au moins un ami de 
l'innocence qui veut la préserver de la séduction. 

COXFÉDÊBATIOiV SUSSE. 

Le conseil fédéral a rendu une ordonnance con
cernant le retrait des monnaies de billon de 20, 
10 et 5 cent, qui sont usées ou dont l 'empreinte 
est effacée. 

Ces monnaies ne seront pas soumises immédia
tement à une nouvelle frappe, mais le métal en 
sera conservé clans la caisse fédérale. Le montant 
«les moii iaies retirées de la circulât,ou s'élève à 
;V>0.000 fr. et comprend les frappes de 1850 et 
1851. vv 

Le gouvernement d'Autriche a donné an Con
seil fédéral l 'assurance que notre chargé d'affaires 
provisoire à Vienne, M. iEpl i , trouvera auprès des 
autorités autrichiennes toute, la bi une volonté pos
sible. 

M. le colonel Aubert s'est vu refuser définitive
ment l 'entrée au quartier général italien et il est 
revenu en Suisse. Lu mesure n'a rien d'exception
nel à son égard car des officiers russes, turcs et 
espagnols ont été traités de la même manière. 
Cependant il y a l'en de croire que le général 
Lamanmira n'est pas animé de sentiments très 
amicaux vis-à-vis de la Suisse. 

Le comité national de secours formé à Berne 
sur l'initiative d i général Du four et de M. Dubs, 
conseiller fédéral, s'est constitué la semaine der
nière. L'évêque de Bâle et l 'abbé d'Kinsiedlen 
avaient été invités à entrer dans l'association Le 
premier, en acceptant cette invitation, a répondu 
qu'il chargeai! M. Haud. curé de Berne, de le r e -
présent 'T. Quand à l'abbé d'Kinsiedlen, ne pou
vant se rendre personnellement à Berne, il a fait 
savoir «u comité qu'il adhérait pleinement à ses 
efforts et qu'il ferait tout son possible pour le se
conder. 

Dans plusieurs villes, notamment à Bâle et à 
Bieiine. on fait appel pour la formation de compa
gnie» de larabiniers volontaires. 

Exposition unircrselle de 1867. — Le dernier 
numéro de la raille fidèrole con'ient le règle
ment fixant la nature des récompenses pour l 'Ex
position de 1867, à Poris, et organisant les ju rys 
chargés de les répartir . 

Nous voyous qu 'une somme de 800,000 franse 
sera affectée à ce but. 

Il y aura pour les œuvres d'art . 
17 grands prix, chacun d'une valeur de fr. 20C0 
32 premiers prix, » » « 8()0 
44 deuxièmes prix » » » 500 
46 troisièmes prix, » » » 400 
Un grand prix indivisible de cent mille francs 

J ' apprends , à n'en pas douter , que vous avez l'in
tention de, mener à Londres deux jeunes lodivs de 
ma connaissance, Comme demoiselles de com
pagnie. Résolu à ne iaisser ni décevoir la simpli
cité, ni souiller la vertu, je dois vous déclarer qu'à 
mes yeux l ' imprudence d'une pareille démarche 
aura les plus dangereuses conséquences. Il n'a 
jamais clé dans mes habitudes d 'être sévère pour 
le desordre ou la débauche , et je n'ir lais pas re
cours aujourd'hui à ce moyen de m'evpliquer et 
de gourmaniler la folie, si elle n'allait foui droit 
au crime. Acceptez do re le conseil d'un ami , et 
envisagez sérieusement à quoi vous vous exposez 
eu iulrndui tint la honte et le vijc dans un asile 
où la paix et l'innocence +mt habité jusqu'ici. « 

Tous nos doutes étaient levés. Celte lettre pou
vait évidemment recevoir deux applications pos
sibles : ses reproches pouvaient se rapporter à 
nous aussi bien qu'aov personnes à qui ell« était 
écrite. Mais la pensée la moins charitable s'était 
offerte a l l ions !a p remiè re ; nous n'allâmes pas 
plus loin. Ma femme n'eut \\»< la patience de 
m'écouler jusqu'au bout : sa fureur éclata sans 
ménagement centre l 'auteur. 0 : i ia fut aussi sé
v è r e ; Sophie parut a t terrée de tant de noirceur. 
Pour mon compte , c'était, un des pi s houleux 
exemples que j ' eusse jamais vus d 'une ingratitude 
(pie rien n'avait p rovoquée; je ne ponçais rue 
l 'expliquer autrement que par le dé-ir de retenir 
ma fille à la cauipague pour se ménager de plus 
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enfin sera décerné à li> personne, l 'établissement 
on la localité q u ï s e distinguerait, sous ce rapport , 
par une supériorité hors ligne. 

Le jury international chargé d 'at tr ibuer les r é 
compenses s ra composé de tiOO membres , ré 
part.s entre les diverses nations, d 'après la pro
portion des surfaces occupées par les produits de 
chacune d'elles. 

i >&*ism 

NOUVELLES DES CANTONS. 

— Un Nenchâtelois , M. Bernard de Gélien , u 
été dans l 'armeé prussienne l'objet d'une distiue-
tiou très flatteuse pour sou courage. Il était à la 
bataille de i.œniggicBlz dans le corps d ' année du 
prince royal. L<' jeu ce capitaine a la tête de sa 
compagnie, a enlevé une batterie autr ichienne de 
huit canons rayes de 8 livres. Le roi, qui se trou
vait près d e l à , s 'approcha du » aillant officier et 
lui teinlit ia main en signe d'approbation , au mi
lieu d'une grêle de balles et de boulets, qui pleu-
vaieut autour d'eux , mais sans lus a t te indre . 

S O L E U R F . L'apparition des larves de u "Pi
tons' a Uiàuiehen dépasse , parait i l , toute imagi
nation : les prairies, les champs ee blé, les champs 
de pommes de terre en sont ravagés. S i r un pied 
carre do terrain, ou recueille souvent 30 à 50 lar
ves, et une personne seule eu ramasse par jour 7 
à 8 quart ' m u s . Près de 300 personnes sont OCCUT 
pi:es journellement à ce t ravai l , et l'on évalue à 
i'r. 8,000 les Irais qui eu résulteront pour cette 
seule commune. -

BALE- VILLE. — Les Nouvelles bâloise.s se plai
gnent de ce que les lubriques de couleur, qui em 
ploient beaucoup «l'arsenic, fout couler au Rhin 
les résidus et empoisonnent ainsi une eau qui sert 
à alimenter les nombreux puits de la ville. La 
Wïese , qui louruit aussi l'eau à un bon nombre 
de fontaines de Bâle, serait également empoison
née par les fabriques badoises qui s'élèvent sur 
sus bords. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
— Une souscription a été ouverte à Paris et 

dans les dépar tements pour une médaille qui doit 
être offerte a la veuve du président Lincoln. Le 
modèle de celte médaille représente d'un côté la 
lace du grand citoyen , et, de l 'autre, des noirs et 
des blancs se donnant la ma in , avec une simple 
légende indiquant que Lincoln avait accompli son 
devoir « sans voiler la statue de la liberté ». L'an 

fréquentes occasions de la voir. 
Nous étions dune tous là ruminant des projets 

de vengeance, quand notre autre marmot accou
rut pour non-- annoncer l 'arrivée de M. Burchell : 
il était à l 'autre bout du champ. Un peut plus 
aisément concevoir que décrire les sensations qui 
se croisent dans l ' â n e sous l'impression à la fois 
de lu douleur d 'une récente injure et de la joie 
d'une prochaine vengeance Noire 'seule pensée 
était de lui reprocher son ingratitude ; mais bien 
décidé à rendre le reproche nusd poignant que 
pissiltle. nous convînmes le le recevoir avec notre 
Sourira habi tue l . de lui faire, tout d\ibord . plus 
de politesse que de coutume, de l 'amuser un peu, 
et, au milieu de ce calme flatteur, d'éclater com
me un tremblement de terre , et de l 'abîmer sous 

: le sentiment de sa propre infamie. Ce plan bien 
arrêté, ma femme se chargea de l 'exécution, coin 
me si réellement elle eut été de force à y réu sir. 

Nous le vî nés approcher : il en t r a , prit une 
chaise et s'assit. « Une belle journée ! monsieur 
Burchell. — T r è s - b e l l e , doc teur ; pour tant , nous 
mirons, je c ro is , de la pluie; car mes cors nie 
font bien mal ! — Vos cornes 1 vous font bien mal ! 
s'écria ma femme avec u . grand éclat de r i r e ; 
puis elle demanda pardon de sa manie pour les 
pointes. — Je vous pardonne de tout mon cœur, 
i i tu l ime . ca r . en innse ieuee . je. n 'aurais pa* cru 

; qu'il y cû! là nue pointe, si VIIIK même n'aviez 
pris ta peine de me le dire. — Possible, monsieur, 

il 
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torisation de frapper cette médaille à la Monnaie 
de Paris vient d'être refusée-, on annonce que la 
frappe aura lieu à Genève . 

Une lettre particulière écrite le 25 juillet, par 
un de nos compatriotes établi à quatre kilomètres 
d'Alger, et qu'on veut bien nous communiquer , 
donne les deiails suivants sur l'affreux fléau qui 
désole actuellement les provinces algériennes.Nous 
le citons textuellement : 

« Vous connaissez sans doute par les journaux 
l'invasïou des sauterelles enAlgérie, cette neuviè
me pUie d 'Egypte , mais je crois qu'il est impossi
ble de se faire une idée des déprédations de ces 
insectes, si l'on n'en a vu les tristes effets. Main
tenant nous en sommes aux criquets dont rien n'é"-
gale la voracité, Les récoltes n 'existent plus ; tout 
y passe, vignes, tabacs, maïs, pommes de ter re , 
légumes, arbres , etc . , eu un mot tout est dévoré 
par cette affreuse vermine . . . 

«Mais tout n'est pas dit enco re ; après ^e t t e 
première invasion ou annonce une mer , un nou
vel océan de ces affreux insectes vomis par le dé 
sert sur le soi algérien : on les a suivis depuis La 
gouat , Bogari , Bogard ; ils s'avtmcent lentement, 
mais i.ls arr ivent . Ils sont déjà à Medeah, demain 
ils seront à nos portes . 

« Vous comprendrez que ia crainte, les inquié
tudes, le? appréhensions de chacun sont que la 
recrudescence du fléau n'occasionne de dengereu 
ses maladies an moment des grandes chaleurs. 

« Quand la terre sera dénudée , quand leur vo
racité aura fait disparaître le peu qui reste, ils 
s 'at taqueront aux foins emmeulés , aux réserves 
de l 'avenir, réserves cependant d 'autant plus né
cessaires que l'heibe. est. mangée à mesure qu'elle 
pousse. On se demande ce qui! deviendront alors 
les best iaux. 

« Tout n'est plus que nudité et désolation. Là 
où naguère encore les vignes laissaient courir sur 
le sol leurs pampres chargés de fruits, aujourd'hui 
il n'y a plus que d'informes troncs bizarrement 
contournés. 

« Ne croyez ;'as que j ' e x a g è r e : disette, famine," 
maladie, sont les mots qui sont sur toutes les lè
vres. 

« Tous se lèvent pour conjurer le fléau ; ou se 
coue pa r tons les inOyéns possibles l 'apathie fata
liste des indigènes ; .on les force à se sauver eux-
inêmen ; l 'armée, les Europeens ' leur donnent l'ex
emple. Tant d'efforts at ténueront sans mite les 
effets du mal terrible qui nous frappe, mais tous 
les moyens ne pourront nous préserver de la cher
té des vivres . . . » 

Paris, 31 juillet. — On lit dans le Moniteur : La 
brigade impériale mexicaine Olveru, forte île l.iOO 
hommes, a été surprise par 4000 juaris tes sous 

répliqua ma femme, en nous faisant un clin d'œil ; 
pourtant j 'oserais affirmer que vous êtes en état 
de nous dire combien il y a de ces pointes à l'once. 

— Vois avez , j ' imag ine , lu ce m a l i n , madame, 
dans un Recueil de (aiélies, qu 'une once de pointes 
est quelque chose de bien merveilleux ; moi, ma 
d a m e , j ' a imera i s mieux une demi-once de bon 
sens ! — Libre à vous'! reprit la f e m m e , nous re
gardant toujours avec un sou r i r e , quoique les 
rieurs ne fussent plus de son côté..- . Mais j ' a i vu 
prétendre au bon sens tel homme qui eu avait bien 
peu. — Et, sans doute aussi, vous avez vu se croi
re do l'esprit teile femnje qui n'en avait pas du 
tout ! » Ma femme avait tout l'air de ne pas gagner 
grand'chose a ce jeu ; j e le sentis, et voulant moi 
même mener notre homme d'une manière plus 
sérieuse ; « L'espri t , dis-'je-, .et le bon sens sont, 
bien peu de chose sans la probité : c'est elle qui 
donne à l ' homme, que! qu'il soit, toute sa valeur. 
L' ignare paysan sans défaut est plus grand que le 
philosophe avec des défauts. Car . qu'est ce que le 
génie et le courage sans le c œ u r ? » 

« En honnête homme est l'œuvre la plus noble de 
fa Divinité. » 

— J'ai toujours regardé cette maxirtiè de Pope , 
(pie tout le monde répète, répondit. Burchell, com
me tout à f.it indigne d'un homme de génie, coin-

! me un honteux abandon de sa propre supériorité. 
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Escobedo et en partie anéantie .— Mejia avec500 
hommes seulement a été forcé par les habitants 
de Matamoros de capituler. Il est arr ivé avec ses 
troupes à Vera-Cruz. 

A l l e m a g n e . 
La Gazette de Spener apprend de bonne source 

que les souverains allemands dépossédés par la 
Prusse sont maintenant réunis pour la plupart à 
Vienne , avec l'idée de former un congrès ayan t 
pour objet de sauvegarder leurs intérêts pa r t i 
culiers. 

— Le commandant en chef de l 'armée du Mein 
a autorisé treize journaux de Francfort à continuer 
leur publication. En revanche , sont i n t e rd i t s : 
VEurope, la Nouvelle Gazelle de Francfort, la Ga
zelle des l'nsles, le TagbLilt, la Ré/orme, le Vollis-
freund, là Lanterne, VArbeilgeber. 

Berlin, 30juidet. — Le sénat de Francfort dé- -
savoùe la note du sénateur Bernus adressée aux 
deux gouvernements de France et d 'Angleterre et 
de France , connue étant une démarche purement 
privée et contenant plusieurs inexactitudes. , 

A u g ï e d e r r e . 
Londres. 29 Juillet. — Une foule composée de, 

bas peuple s'est réunie aujourd'hui à-Hyde-Park 
et y a commis beaucoup de dégâts . Quand les 
polieemens sont intervenus, elle leur a je té des 
pierres. Elle a aussi je té des pierres aux passants 
en voitures et aux cavaliers. 

[I tal ie . 
Le3 préliminaires de paix portent les frais do 

la guerre à payer par l 'Autriche à la Prusse à 
150 millions Les négociations ont réservé le con
sentement du ministre d'Italie qui, par suite des 
difficultés dés communications, qui ne sont pas 
ouvertes, à l'Italie par la voie de Vienne, n 'avait 
pas encore reçu ses instructions. 

Ces instructions avaient déjà été envoyées par 
l'Italie qui a autorisé M. de Barrai à adhérer à 
l 'armis'ice de quatre semaines, à dater du 2 août , 
et stipulé comme préliminaire, de paix les condi 
tions concertées entre l ' I tal ie, là Prusse e t , l a 
France. 

Ces conditions de l'armistice assurent la r éu 
nion directe de la Vénétie à l'Italie sans condi
tions, moyennant un plébiciste. 

La question des contins est réservée 'dans les 
négociations de la paix. • • , 

Florence, 30 juillet. — On lit dans la Gazelle of
ficielle : Vacca a été chargé provisoirement du 
commandement ,de la flotte. Il est en t ré aujour
d'hui dans ses fonctions. 

— On mande de Rome, 26 juillet : Lés autor i 
tés d'Ancôue on.t demandé télégraphiquemeut un 
certain nombre de chirurgiens et de religieux 
hospitaliers pour les sojns que réclament les noth-
breux blessés de la lloUe, répartis entre Ancône, 

La réputation des livres tient, non à l 'absence de 
tout défaut, mais à l'éclat de grandes beautés : 
celles des hommes devrai t se mesurer aussi sur 
l 'importance de leur vertu, non sur l 'absence de 
tout défaut. Le savant peut manquer d 'habileté, 
l 'homme d'Etat peut avoir de l'orgueil, le militaire 
de la c r u a u t é ; mais leur préférerons-nous l'obs
cur artisan qui t raverse péniblement la vie sana 
inétiter ni blâme ou é loge? Autant vaudrait p r é 
férer la froide correction de l'école flam•>> de tu x 
incorrectes mais subl imes créations de l '6;ole 
romaine. 

—Voireobservat ion, monsieur;est j es te ,quand 
à côté d'éclatantes v î r t u s , il n'y a que de le»ers 
défauts ;mais quand, bien év idemment , de grands 
vices lut tent , dans un même cœur,, contre de 
grandes vertus, le tout ne mérite que mépris. 

— Ces monstrueux assemblages de vertus et 
de vices peuvent exister, sans dou te ; mais pour 
moi . de ma vie . je n'en ai vu un seul exemple . , 
An contra i re , j ' a i toujours remarqué que , plus 
'l'esprit est é tendu, plus les sentiments sont bons. 
ÎLa Providence, à coup s û r . sembl- nous prouver 
Isa tendresse par celte, constante attention à affai
blir l'intelligence là, où le cœur est corrompu , à 
diminuer là puissance là où existe la volonté de 
iiuire. S' 
] •}<;:••] ; (A suivre.) 
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Sihigaglia, Osino, Macerata et Iesi. Les person
nes requises sont parties aussitôt pour ces diffé
rentes localités. 

— On assure que le roi François II a vendu le 
palais Farnèse à l'empereur Napoléon. 

L'ex-roi de Naples quitte Rome, pour aller fi
xer sa résidence eu Autriche. 

FAITS DIVERS. 

Le lendemaiu de la bataille de Custozza' un 
chirurgien de l'armée italienne découvrit, au mi
lieu des morts et des blessés, un jeune caporal de 
bersagliers qui respirait encore, malgré trois bles
sures, reçues l'une au bras gauche, et i'autre a la 
jambe droite, la troisième au cou. En le pansant, 
le chirurgien s'aperçut que ce caporal de bersagliers 
était une femme. C'était Herminia Manelii, jeune 
fille de vingt ans. 

Quelques jours avant l'entrée en campagne du 
corps de Victor Emmanuel", le frère de cette jeune 
fille, alors caporal aux bersagliers. tomba malade 
et vint se faire soigner à Florence dans sa famille. 
Herminia, que jusqu'alors ses parents avaient eu 
beaucoup de peine à empêcher de rejoindre les 
volontaires garibaldiens, profita de la circonstan
ce : elle se coupa les cheveux, endossa l'uniforme 
de caporal et rejoignit le régiment. Sa taille et ses 
traits, qui se rapprochaient beaucoup de ceux de 
son frère, ne laissèrent pis devineivcette substitu
tion courageuse dans un moment où l'on courait 
à- la, poursuite des Autrichiens. Quatre heures 
après son incorporation volontaire, son régiment 
était aux prises avec l'ennemi à Custozza, et Her 
minia Manelii tombait sur le champ de bataille. 
Ramenée à Florence après la découverte du chi
rurgien, la jeunefille est morte le 10 juillet des sui
tes'de ses glorieuses blessures. 

— Dans une anberge près de St-Imier, au mo
ment où l'on rentrait un char de foin dans la gran
ge hanté, le plancher s'est effondré sous les pieds 
du cheval, qui a été précipité à l'étage inférieur, 
où il a manqué tuer un enfant. On a dû abattre la 
pauvre bête, qui avait plusieurs membres brisés. 

— Dans le canton de Zurich, un père et son fils 
ont été tués par la foudre en cueillant des cerises. 

Extrait du Bulletin officiel JY. 30. 
DI8CTJSSI0H, CESSION DE BIESS. 

Martigny. 
Feu il. le vice-président, P.-M. Burtin, de la 

Bâtiaz. 
Acceptation de la succession sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscription chez M. le notaire Alexis Gay, à 

Martigny-Ville, jusqu'au 3 septembre prochain. 
INTERDICTIONS. 

Salins. 
Pour les enfants de Pierre-Joseph Riche, absent 

du pays, 
Tuteur, Maurice Felley, de Salins. 
Subrogé, M. François Oreiller, de Bagnes. 

Chalais. 
Calh'é!riii6 Zuber, veuve d'André Antille. 
Tuteur, Daniel Antille, 
'Subrogé, Maurice Antille. 
Madeleine Antille, veuve de Simon Znfferey, 
Conseil judiciaire, Simon Pernet. 
Elisabeth Antille, veuve Joseph Pernet, 
Conseil judiciaire, Simon Pernet. 
Marie Alba\.in, veuve d'André Zuber, 
Conseil judiciaire , Joseph Petlaude, tous de 

Chalais. 
Pour les enfants de feu André Zuber, 

•Tuteur, François Jos. Zuber. 
Subrogé, Nicolas Zuber. 

Skrre. 
Mme Patience de Courlen, 
Conseil judiciaire, M. Ferd. de Preux. 
M. François-Jos. Leya, absent du pay». 
Curateur, Benoît Leya, 
Subrogé, Antoiue Masserey, de Sierra. 

Laurent Frily, de Chandolin, domicilié à Sierre. 
Curateur, le juge Zachnrie Znfferey à Chippis. 
Subrogé, le juge Pierre Zufferey, fils de Jos., 

de Chanilolin. 
Jacques Faust, père, 
Curateur Benoît Leya, 
Subrogé. Adrien Niedrich, 
Pierre-Louis Faust, fils de Jacques. 
Curateur, Jos.-Marie Faust, 
Subrogé, l'huissier Adrien Alasseray. 
Barbe, fille de Jacques Faust, 
Curateur, Antoine Masseray, / 
Subrogé, Jos.-Marie Faust. 
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ANNONCES. 
O i i d e m a n d e un teneur de livres sa

chant faire la correspondance française et , si 
possible, allemande, ayant l'habitude des affaires 
et muni de bonnes recommandations. 

Adresser les offres par lettres affranchies sous les 
initiales A. B. chez M. Jos. BR1NDLEN , notaire 
à Sion. 4—2 

A p p r e n t i . — Un jeune homme intelli
gent trouverait à se placer de suite chez LUCIEN 

TAUXE , à Aigle, comme apprenti tourneur et 
fabricant de chaises. S'adresser à lui-même. 
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HOTEL ET PENSION DURAND 
à ZINAL (Val d'Anniviers) 

tenu par JfM. Ephliiy, propriétaire. 

Cet hôtel construit à neuf est situé au pied des 
passades Zinal, Zermntt, Evolène, Tourtemagnc et 
Bella-Tolla , très fréquentés par les touristes. 

On trouve aux hôtels Baur et du Soleil, à Sierre, 
toutes les montures pour Zinal. 
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ANT. SIMONETTAZ , négociant à Martigny-
Bourg, en sa qualité de curateur de darie Bu*so-
net, du même lieu, fuit vendable aux enchères 
publiques qui se tiendront à Martigny Bourg, à 
l'hôtel des trois Couronnes, le 15 août prochain , 
à 2 heures après-midi : 

Une tannerie, grange, écuiio, places et par
celles de propriétés attigues, plus un battoir ; le 
tout situé à Martigny-Bourg. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouver
ture de l'enchère, e t , dans tous les cas , on peut 
eir prendre*connaissance chez le vendeur, 

A défaut de vente, ces immeubles seront remis 
à bail le même jour. — Cette vente est autorisée 
par la chambre populaire de Martigny. 

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

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

A vendre 
une bonne chienne de chasse âgée de 2 1/2 ans 
et 2 fusils, un double et un simple. — S'adresser 
par lettre affranchie au Petit Chasseur à Riddes 
(Valais). 4 _ l 

Tir franc à Jlonthey 
Les amateurs du tir à la carabine sont avisés 

que le tir franc annuel des fêtes d'août prochain 
de la Société des carabieiers de Mnnthey aura 
lieu les 15. 16, 17 et 18 août prochain, et la dis
tribution des prix le dimanche 19. 

Les personnes qui seraient intentionnées d'of
frir des prix d'honneur sont priées de les adresser 
au président du Comité du tir à Monthey. 
3 - 1 Le Comité. 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est emploj'ée à froid 

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

50 cent. eC 1 franc le flacon. 

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

75 cent. le flacon. 
A Sion, chez SI. A. CABRIN. 
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A vendre ou à louer 
I» Un appartement composé de trois chambres, 

cabinet, cuisine, cave et galetas, situés dans la 
rue de Conthey. 

2° Grange et écurie, que l'on pourrait convertir 
en atelier ou maison d'habitation. ~ 

3<> Un jardin de la contenance de 372 toises. 
S'adresser, pour les renseignements, à l'impri

merie, qui indiquera. 3 —1 

Tir de Martigny 
Les dons seront reçus avec reconnaissance et 

devront être adressés au président du Comité 
d'organisation. 

Le Comité. 

SION. IMPRIMERIE J. BEEGER ET LA:I>I<:RICII. 

J9MAHCHJES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 

3 
' 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine . 
Fèves 
Pommes de terre n. . . 
Maïs 
Haricets 
Beurre la liv 
Bœuf Ire qualité la livre 

,, 2e qualité „ 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . „ . 
Jambon sec . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
t'eufs, la douzaine . . . 
Pain, Ire qualité, la livre 

id. 2me » » . 

Sion 

28 juill 

Martigny 

15 juill 

Monthey 

18 juill 

Aigle 

21 juill 

Vevey. 

24 juill 

Morges 

17juill 

Orbe. 

16 juill 

r. 
3 
2 
2 
1 

00 
00 
00 
80 

0 00 
1 4d 
2 40 
•i 00 
0 90 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. c. 

3 30 
2 40 
2 00 
1 80 
2 70 
1 10 
2 60 
2 70 
0 90 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 
» 75 
0 60 
» r> 
0 55 
. 20 
». 18 

fr. c. i 

3 00 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
1 70 
2 40 
3 00 
1 00 
0 55 
0 00 
0 50 
„ 60 
n n 
0 f'O 
0 tiO 

1 80 
0 50 
* 20 
, 18 

rr. c. 

!» 
» 
a 
n 

1 20 

1 20 
60 
00 
60 
60 

n 

71 

1*20 
» 
20 
18 

fr. c. 

3 00 
2 20 
2 20 
1 00 
» 51 

1 35 
7) 71 

n ri 

1 20 
60 
50 

0 45 
50 
» 
7) 

7) 

7) 71 

J) 

17 
15 

fr. c. 

3 00 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 80 
71 7) 

71 7) 

1 10 
» 65 
T, 50 
„ 50 
T, C>ô • 

71 71 

7) 71 

7) Jl 

7) 71 

n n 
„ 17 
» i5 

fr. e. 

3 31» 
» » 

00 
1 40 
7) 71 

0 70 
71 71 

0 00 
1 20 
r, "'O 
» 50 
„ 50 
„ 60 
» » 
7) 71 

71 * • 

71 S 

n 18 
, le 




