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Canton du Valais. 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 

Comme complément à l'article que nous avons 
inséré, relatif mi chemin de 1er, nous recevons le 
communique suivant que nous nous empressons de 
publier, afin que le public sache que la faillite de la 
Ligne d'Italie n'a pas mis tin a toutes les intrigues. 

« Les lettres échangées dans les journaux de 
Genève, entre les délègues de la Nouvelle Com
pagnie de la ligue internationale d'Italie et les 
syndics de la faillite de l'ancienne Compagnie ont 
soulevé des voiles qui ne tarderont pas, sans 
doute, à être déchires entièrement. La forme as
sez' réservée de ces lettres n'empêchait point d'y 
reconnaître la confirmation de certaines rumeurs 
déjà répandues depuis longtemps. 

L'on avait remarqué avec un certain étonue-
ment que l'on n'ait pas donné, en Suisse, le cou -
cours le plus complet et le plus actif à celte al
liance des actionnaires et des ob'igataires, repré
sentant, comme on le sait, plus ue 30 millions, 
versés dans la ligne d'Italie, et se réunissant pour 
conserver leur propriété et terminer noire chemin 
de fer. L'on avait remarqué la continuation de 
rapports intimes et incessants avec les anciens 
administrateurs, qui avaient mis la Compagnie en 
faillite et fait nommer les syndics ; toutes les sym. 
pathies du syndicat étaient évidemment pour ces 
administrateurs, et l'on employait a Paris et à 
Genève des agents communs , qui travaillaient 
avec persévérance et par tous les moyens à coin 
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battre les progrès de la Nouvelle-Compagnie. --
Depuis le 11 juillet, cette sourde hostilité s'est 
ouvertement déclaré, et nous croyons avoir le 
droit de la signaler. • ' 

Il paraît évident, maintenant, par le compte-
rendu de l'adjudication, qu'il n'y a, en ce moment, 
qu'une compagnie sérieuse qui§se préoccupe de 
notre chemin de fer. 

Devons-nous souffrir que les principaux obs
tacles suscites à cette Compagnie lui vinssent pré
cisément de ceux qui devraient la proléger le 
plus énergiquement. Dans le cas où l'on réussi
rait à décourager, à désorganiser eette compa
gnie, que uous resterait-il V Des combinaisons im 
puissantes, des projets chimériques, des entre
prises à commission, comme toutes ces entre
prises qui se débattent dans le vide, depuis deux 
années déjà, autour des anciens administrateurs. 
(Je sont, eu effet, 1rs mêmes hommes qui cher
chaient des points d'appui eu Valais et a Genève, 
et il est au moins étrange de voir' ces faiseurs de 
projets, entourer sans cesse les syndics, et oc, 
cuper des fonctions qu'ils n'ont certainement pas 
droit de faire servir a combattre les porteurs de 
titres pour sauver les débris de leur fortune. 

Nous avons des renseignements qui donnent 
une certaine gravité a l'attitude prise par MAI. les 
syndics. Nous reviendrons sur ces renseigne
ments ; il n'est pas même possible d'admettre 

! que les intérêts de la ligne d'Italie, que l'avenir 
de notre chemin de fer soient sacrifiés à des 
préférences inexplicables et peut-être à des cal
culs privés. 

Nous avons lu avec attention tous les docu
ments publics, uous avons lu un long acte d'accusa-

LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAS 

«OLDSMITH. 

Voilà, madame, lemari qu'il lui faudrait.—Oui ; 
mais en connaissez vous un de rette espèce ? — 
Non, madame ; impossible de trouver un homme 
qui soit digue d'être son mari : c'est un trop grand 
trésor pour qu'un homme le puisse posséder, c'est 
une divinité. Sur mou âme, je le dis connue je le 
pense, c'est ur. ange. — Ah 1 monsieur Thornhitl, 
vous flattez ma pauvre fille. Nous avons Son^é a la 
marier à un de vos tenanciers, dont la mère vient 
de mourir et qui a besoin d'une ménagère; vous 
savez qui je veux dire, I" fermier Williams ; un 
brave homme, monsieur Thu'nhill, capable de lui 
fiiire manger du bon pain el qui uous l'a plusieurs 
(ois demandée. » Il l'avait demandée effectivement 
« Mais je serais bien aise, monsieur, d'avoir, pour 
ce choix, votre approbation. — Comment ! mada
me, mou approbation ! . . . mou approlmt'on pour 
un pareil choix I . . . Jamais 1 . . . Sacrifier tant de 

beauté, de sens, de bonté, à un rustre incapable 
de sentir sou bonheur! — Pardon, madame. . . 
j itnais je ne pourrai approuver pareille injustice; 
el j 'ai mes raisons . . . — Oh ! monsieur, si vous 
avez vos raisons, c'est une autre affaire ; mais je 
serais ravie de les connaître, vus raisons. — En
core une fois, pardon, madame ! Elles sont là fil 
mit la main sur son cœur) trop avant pour être 
révélées ! elles sont ensevelies, elles sont rivées 
là 1 » 

Dès qu'il fut parti, consultation générale ; mais 
que penser de tous ces beaux sentiments ! . . . 
impossible à nous de le dire. Olivia les regardait 
comme les indices de la plus ardente passion. Je 
n'étais pas, moi, tout à fait si confiant : il me 
semblait assez clair qu'il y avait là plus d'amour 
que de mariage. Au reste, quoi que ces sentiments 
pussent présager, on résolut de suivre le projet 
dont l'élément principal était le fermier Williams 
qui, dès la première apparition de ma fille dans le 
pays, lui avait t'ait sa cour. 

CHAPITRE XVII 

La vertu ne résiste guère à une longue et douce 
tentation. 

Mon unique étude était le bonheur réel de mes 
enlants ; aussi Its assiduités de M. 'Williams me 
plaisaient foi t ; car il était à sou aise, sage et franc. 

tion auquel il n'a pas été répondu, et personne en 
Valaisnepeut s'associer avec les accusés de cette 
administration, tant qu'ils ne serpnt pas justifiés. 

Nous sommes bien certains que les travaux de 
notre chemin de fer pourraient être repris dès à 
présent si la Nouvelle-Compagnie, formée des 
anciens intéressés, avaient trouvé toute la protec
tion et le concours qu'elle avait le droit d'at
tendre. 

N'était il pas du devoir des syndics, manda
taires à deux titres différents des porteurs de ti
tres, de se mettre en rapport avec eux, et lorsque 
ces porteurs de titres, dans quatre- assemblées 
successives, composées de 800 personnes, avaient 
donné à l'unanimité leur pouvoir à une commis
sion de dix membres , n'était-ce pas avec ces dix 
représentants, élus à l'unanimité par un graud 
nombre d'intéressés, que les syndics devaient se 
trouver en rapport incessant, et comment expli
quer que cette commission n'a jamais été consul
tée dans toutes les mesures prises par le syndicat. 
La dignité des syndics ne se serait pas abaissée 
dans l'accomplissement de ce devoir. MM. les 
syndics ont eu le tort, peut-être, de considérer 
cette cominiss'ou comme, formant une compéti
tion de pouvoirs. 

Si cette compétition avait réellement existé, est-
il bien certain que MM les syndics n'eussent pas 
été forcés de se retirer le 11 juillet, devant les 
manifestations et les votes des représentants de 
plus de vingt mille titres. 

Dans la lettre q ie MM. les syndics ont fait in
sérer dans la Nation et dans le Journal de Genève, 
l'on retrouve une nouvelle preuve de l'attitude 
hostile qu'ils avaient démasquée le 23 juillet, à la 

On eut bien peu de frais à faire pour réveiller 
son ancienne passion. M. Thomliill et lui se ren
contrèrent un soir ou deux chez nous, et s'exami
nèrent quelque temps d'un air de dépit. Mais Wil
liams ue devait pas de loyer à son propriétaire et 
parlant, s'inquiétait peu de sa mauvaise humeur. 

Olivia, de son côté, joua parfaitement la coquet
te, si on peut appeler un jeu ce qui, au fond, était 
son caractère; elle feignit de prodiguer sa ten
dresse à son nouvel amant. Évidemment décon
certé de cette préférence, M. Thornhill prit congé 
d'un air pensif.J'étais, j 'en conviens, un peu étonné 
de le voir triste, ainsi qu'il semblait l'être, quandil 
lui était si facile d'écarter la cause de sou chagrin 
en déclarant d'honnêtes intentions. 

Mais.'si vive que parût sa douleur, on le voyait 
sans peine, tes angoisses d'Olivia étaient bien au
trement poignantes. Après tontes les entrevues 
entre ses deux amants, car il y en eut plusieurs, 
elle avait l'habilude de se retirer pour être seul et 
se livrer à sa douleur. Ce fut dans cet état que je 
la trouvai à la fin d'ntie-soirée où elle avait affecté 
une gaieté folle. « Tu le vois, mon enfant, lui «lis-
je, ta confiance dans la passion de M. Thornhill 
n'était qu'un songe. Il peut, par une déclaration 
franche, .s'assurer mon Olivia ; il le sait, et il souf
fre, un rival, son inférieur de tons ses points. — 
Oui, père. , mais il a ses raisons pour ce retard ; 
il les a. je le sais. La sincérité de ses regards et 
de ses paroles m'est un sûr garaut de son estime 
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séance de la tentative d'adjudication dans le pa
lais de justice de Genève. 

Nous avons, dans un précédent article, raconté 
succinctement ce qui s'est passe à l'enchère du 23 
juillet et indiqué les deux groupes qui s'y étaient 
présentés. M. de Lu Valette s'y trouvait d'une 
part ; on comprend aisément de quel côté étaient 
nos préférences, et combien nous faisions des 
vœux sincères pour que notre chemin de fer fût 
adjugé aux représentants des porteurs de titres 
qui ont déjà versé des sommes considérables , 
surtout lorsque nous retrouvons à leur tête le fon
dateur persévérant auquel nous devons notre 
chemin de fer et qui inspire à notre pays tout en
tier une si complète confiance. 

Nous avons su depuis que l'autre groupe n'était 
venu à l'adjudication que pour savoir s'il y aurait 
possibilité de traitera l'amiable et à condition. 

Après la lecture du cahier des charges et des 
différents documents annexés, M. le notaire Wes-
sol a donné connaissance des actes de procédure 
échangés entre le syndicat de la faillite et le gou
vernement italien, qui avait protesté coutre la 
mise en adjudication. 

Il nous a paru regrettable qu'une semblable 
protestation n'ait pas été rendue publique avant 
le. jour de l'adjudication ; ce n'était pas à la der
nière heure qu'une modification si importante de 
l'actif social devait être connue. 

M. le courte Adrien de i a Valette a développé 
les principaux motifs qui devaient faire désirer 
une prompte et nouvelle adjudication ; d'après 
l.r.i, un long ajournement compromettrait les der
nières ressources de l'actif social , la concession 
de l'Italie allait être perdue , les cautionnements 
perdus, si les travaux n'étaient pas sérieusement 
repris dans l'Ossola ; ut lorsque le chemin de 1er 
rester ni ainsi un impasse dans le Valais , l'on ne. 
trauverait plus d'acquéreurs. 

La Nouvelle Compagnie était prête à se porter 
adjudicataire aux coudrions formulées et votées 
dans deux assemblées nombreuses , il ne fallait 
point, par un ajournement indéfini, 'désorganiser 
cette compagnie. Il fallait anssi tenir compte des 
voeux exprimés à l'unanimité par des assemblées 
si nombreuses ; les délégués avaient pouvoir et 
qualité pour se rendre l'interprète de ces vœux. 
Quelques protestations isolées ne sauraient infir-

réelle. Quelques jours encore ! . . . . et toute la 
générosité cie ses sentiments va se révéler, et vous 
allez reconnaître que mon opinion sur lui est plus 
juste que la vôtre. — Olivia, ma chère ! . . . ton
tes nos manœnvres jusqu'ici pour l'amener à une 
déclaration, c'est toi-même qui les a proposées, 
qui les as conduites ! . . . La moindre violence à' 
ton égard, tu ne peux du moins me la reprocher. 
Mais, dans ta malencontreuse passion., il ne faut 
pas, mon enfant, attendre toujours de ma part 
tolérance et complicité de la mystification de son 
honnête rival. Tout le temps que tu crois néces 

' saire pour amener ton prétendu adorateur à une 
déclaration, je te l'accorde ; mais, ce terme venu, 
s'il ne s'explique | oinl, j'insiste pour que l'honnê
te M. Williams reçoive le prix de sa fidélité. 

Le caractère dont je suis revêtu dans ce inonde 
m'en fait un devoir, et ma tendresse comme père 
ne me fera jamais manquer à ma probité comme 
homme. Prends ton jour ; prends-le aussi éloigné 
que tu le jugeras convenable, et. en même temps, 
arrange toi pour que M. Thornhill sache l'époque 
précise à laquelle je suis bien résolu de t'accorder 
à un notre. Si réellement il t'Hirne, son bon sens 
l'avertira qu'il n'y a, pour lui, qu'un moyen de 
ne pas te perdre à toujours. « 

Cette proposition ne puivuit manquer de lui 
paraître juste ; elle l'accepta sans hésiter. 

Elle me renouvela la promesse formelle d'é
pouser M. Williams, si M. Thornhill persistait 
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mer une demande faite an nom de la majorité des 
intéressés. 

L'inseition au procès-verbal de la note pro 
posée était une satisfaction donnée aux légitimes 
préoccupations des intéressés, et l'on ne pouvait 
comprendre que MM. les syndics puissent refuser 
cette satisfaction. 

MM. les syndics ont persisté dans leur refus, 
ils ont prétendu que la loi s'opposait à l'insertion 
d'un dire au procès-verbal d'adjudication, et, nous 
devons l'avouer, nous avons été surpris avec tous 
les assistants de l'animation que les syndics met
taient à combattre, même toute mention d'une 
adjudication prochaine. 

M. Vauzou, l'un des délégués,, a vainement in
sisté pour l'insertion d'un dire au procès-verbal 
au n"m des délégués de la Nouvelle-Compagnie; 
les syndics ont persisté dans leur refus absolu. 

Le notaire a déclaré alors qu'en présence de 
l'opposition des syndics qui avaient requis la mise 
aux enchères, il ne pourrait insérer la note pro
posée par M. Amberny. 

Après la clôture du procès-verbal, nous avons 
su que les délégués de la Nouvelle-Compagnie 
avaient insisté de nouveau pour obtenir des syn
dics une nouvelle adjudication, ils ont insisté puni
que le nouveau cahier des charges fût modifié 
d'un commun accord avec tous les conc.irrents , 
afin que la prochaine adjudication devînt défini
tive, ils annonçaient qu'ils étaient prêts à se por
ter adjudicataires dans les conditions arrêtées 
dans les assemblées générales des intéressés , en 
leur laissant l'alternative de rester propriétaires 
do tout l'actif social, ou de toucher un dividende 
de quarante francs. 

Il paraît que MM. les s.vndics ont fait des ré
ponses assez évasives, en disant qu'ils examine
raient les propositions fuites, si on les leur trans
mettait par écrit. 

Que faut-il penser d'une telle attitude, et de 
semblables réponses , après une tentative d'adju
dication restée sans résultat. 

Comment ! les syndics se trouvent en présence 
d'une compagnie sérieu.se, formée précisément 
des intéressés dont ils sont les mandataires ; e t , 
au lieu de s'entendre immédiatement avec les dé
légués de cette compagnie, ils les éconduisent ; 
bien plus, dans une lettre publique ils dénaturent 

dans son indifférence ; et, à la première occasion, 
en présence de M. Thornhill. son mariage avec 
le rival du Squire fut fixé à un mois. 

Cet acte de vigueur parut redoubler l'ai.xiété 
de M. Thornhill. Mais ce qui se passait réellement 
dans l'âme d'Olivia me donnait de l'inquiétude. 
Dans cette lutte entre la sagesse et la passion, sa 
vivacité l'abandonna. Toutes les occasions d'être 
seule, elle les recherchait, elle les employait à 
fondre en larmes. 

Une semaine s'écoula; mais pas un effort de 
M. Thornhill pour arrêter lé mariage. La semaine 
suivante, même assiduité; mais pas un mot. La 
troisième, ses visites cessèrent. .le m/attendais à 
voir ma fille montrer du dépit ; elle semb'a con
server un calme rêveur que je pris pour de la ré
signation. Je fus, quant à moi, sincèrement heu
reux de l'idée que nia chère Olivia allait conti
nuer à jouir de son modeste bien-être et de son 
repos ; j'applaudissais souvent à celte courageuse 
préférence du bonheur à un vain éclat.' 

Quatre jours environ avant le mariage projeté, 
mu petite famille était , un soir . réunie autour 
d'un (eu magnifique, contant des histoires du 
temps pusse et devisant de l'avenir ; chacun for
mait uiille 'projets, et tous de rire à chaque folie 
qui leur passait par la tète. 

« Voyons, Moïse, dis-je, nous allons bientôt, 
mon enfant, avoir une roce dans la famille. Quelle 
est, en gros, ton opinion sur tout ceci ? — Mon 
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les propositions qui leur ont été faites , et s'expo
sent à des rectifications significatives, et dont 
l'exactitude se trouve parfaitement justifiée par 
toutes les publications écrites que nous avons lues 
de la Nouvelle-Coinqaguie, avant l'adjudication. 

Quand OH a lu ces publications, il est permis de 
trouver bien inexact et bien perfide la traduction 
suivante, donnée publiquement par MM. les syn
dics aux propositions de la Nouvelle-Compagnie. 

Voici en effet ce qu'ils écrivent dans leur lettre: 
« La proposition faite par M le comte de La 

» Valette peut,se résumer en deux mots : Vous 
» n'avez pas vendu à quatre millions, je suis prêt 
>> à en donner deux, mais il faut accepter tout de 
» suite et ne pas attendre qu'une nouvelle so-
» ciété puissese former et offrir un prix supérieur; 
» le public jugera si cette proposition était accep-
» table. s 

M. de La Valette, dans sa réponse, dit à la suite 
de cette citation: « Le langage, que nous prêtent 
» MM. les syndics, estguillemeté par eux, comme 
» une citation textuelle , et cependant ce n'est ni 
„ le texte ni l'esprit d" mes propositions, et le pu-
» blic jugera cette traduction beaucoup trop libre 
» de notre combinaison. » 

M. de La Valette démontre ensuite toute la dif
férence qui existe entre l'assertion des syndics et 
la réalité des propositions de la Nouvelle Compa
gne, propositions qui défient toute conc irrence. 
et qui sont certainement les plus favorables à tous 
les intérêts engagés dans la ligne d'Italie. 

Il est bien temps que dans cette malheureuse li
gne d'Italie, les questions de personnes, 1er! pré
occupations d'amour-propre, cessent de compro 
mettre les droits les plus sacrés. 

Quant à nous , nous voyons deux questions 
principales dans la liquidation du la ligne d'Italie. 

1° Assurer l'achèvement de notre ligne. 

2° Sauvegarder, si c'est possible, les droits et 
^ta fortune des porteurs de titres, qui ont versé 
trente deux millions dans cette société ; nous 
voyons ce double résultat atteint par la Nouvelle 
Compagnie, formée par l'alliance des actionnaires 
et des obligataires. 

L'on ne sera pas étonné que nous regarderions 
comme des adversaires du droit et de. la justice, 
comme des ennemis de la chose publique, tous 
ceux qui feraient obstacle à l'heureuse combinai-

opinion, père, est que toutes choses sont au miens, 
et, à l'instant même, je me disais que, sœur Livy 
une fois mariée au fermier Williams, il nous prê
tera, pour rien son pressoir à cidre et ses chau
dières à brasser. — Sans doute, Moïse, et. par
dessus le marché, il nous chantera, pour nous di 
vertir, La Mortel la Dame. Il vient d'apprendre 
cette chanson à Dick. qui s'en tire, j.i crois, très-
joliment. — En vérité ; eh bien, qu.il nous la chan
te 1 . . . Ou est le petit Dick ? allons, et, surtout 
de l'aplomb! — Dick, répondit Bill, le plus jeune 
de mes enfants, vient de sdrlir avec sa sœur Livy; 

.m.is. M. Villams m'a aussi appris deux chansons, 
et je vais vous les dire, père Laquelle aimez-
vous le mieux . . . Le cygne mourant, on /'£%/'« 
sur la mort </'*m chien enragé — L'Eligie mon 
enfant, pour tous les motifs ! je UP l'ai jamais en
tendue. Et vous I eborah, ma chère! vous le sa
vez, la douleur altère ; >me bouteille de votrû 
meilleur vin de groseilles pour soutenir la gaietéI 
J'ai tant pleuré récemment, à toute espèce d'éli-
gie, que sans un petit verre de quelque chose de 
vivifiant, celle ci.je suis sûr. va me bouleverser! 
Toi, ma bonne Sophie, prends ta guitare et accom
pagne un peu ce garçon ! » 

ÉLÉGIE 
sur la mort d'un chien enragé. 

" Bonnes gens de toutes sortes, écoutez tons 
ma chanson : et si elle vous semble bieu courte, 
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son de la Nouvelle-Compagnie de la ligne inter

nationale d'Italie, , 
(Communiqué.') 

On nous prie de reproduire, la correspondance 
suivante adressée à la Hazette de Lausanne pur la 
Socicté de musique de Mouthe.y. 

Monthey, 26 juillet 1866. 

A la rédaction du Confédéré dû Valais. 
La fête fédérale-des mus iques , à L a u s a n n e , a 

lai-sé pi.rmi nous de bien touchants s'ouvenirs. 
Puissions n o u s , par la publie'té qu'il vous plaira 
de donner à celte let t re , témoigner de nos chaleu
reux remerciements : 

A tous ces messieurs du Comité , dont l'intelli
gente et active organisation, a valu le succès écla
tant de. cette fête vraiment nationale ; 

Aux membres de \'Union instrumentale, de Lan 
saune, qui nous ont mér.agé, une si belle et si déli 
cale réception ; 

Aux autorités de votre ville dont la sollicitude 
bienveillante nous a tant flattés ; 

Aux daines de L a u s a n n e , qui nous ont si bien 
accueillis de leur douce sympathie , pendant le 
long et beau cortège ; 

A la population de Lausanne tout entière poin
ta courtoisie désintéressée et les bons égards dont 
elle nous a fait l'objet. 

Nous nous complaisons à répéter combien nous 
a été agréable la réception qui nous a été faite a 
Villeneuve, et nous voulons de nouveau témoigner, 
tout particulièrement aux autorités et aux citoyens 
de Vernex-Montreux, combien nous sommes sen
sibles a leurs.aimables prévenances et à leurs at
tentions tontes spéciales. 

Agréez , e tc . 

Vour le corps de musique de Monlhey, 
P.-M. OHAPPAZ, fils, chef. 

CONFÉDÉRATION S U I S S E . 

Exposition universelle de 1867. — La Suisse 
s'occupe act ivement de ses préparatifs pour l 'ex
position universelle de Par is . 

La façade de cette section sera construite en 
sapin, découpée et ornée des écussous des vingt-
deux cantOi'S. 

Le musée archéologique sera des plus cur ieux. 
Ou y verra entre autres éléments exceptionnels, 
des produits de la civilisation lacustre, des débris 
étranges de ces demeures aquatique», dont on a 
découvert et recueilli 'les ruines, particulièrement 

elle ne nous t iendra pas longtemps. 
« A Isliuglon, il y avait un homme dont le 

momie pouvait ,dire q ie toutes les fois qu'il allait 
à l'église, c'était pour faire ses dévotions. 

« Pour tous, amis comme ennemis , c'était bien 
le cœur le plus tendre ! Tous les matins, il cou
vrait la nudité du pauvre en mettant son habit. 

« Dans cette ville il se trouva un chien, un chien 
comme il y en a tan t , métis, roquets , l imiers, 
dogues de bas é tage. 

« Le, chien et l 'homme furent d'abord amis ; 
mais survint une pique, et le chien, pour en ve
nir à s in but, prit la rage, et mordit l 'homme. 

« De tontes les rues du voisinage, voinns d'ac 
courir étonnés !... Mordre un si brave homme !...' 
Assurément , ce chien a perdu l'esprit. 

« Pour tout oeil chrét ien, la blessure était pro
fonde et tçrave. Bien sûr, criaient-ils tous, le ch im 
a'la rage !.. Bien sûr aussi l 'homme en mourra. 

« Mais voilà qu'il se fit un miracle, qui prouva 
à tous ces drôles là qu'ils mentaient . L 'homme 
guérit de sa blessure : ce fut le chien qui creva. >; 

« Le. bon garçon que Bill, sur ma paro i»! Voi'à 
une élégie qu'on peut bien appeler tragique. 
Allons ! nies enlants , à la saute de Bill ! Puisse 
t-il un jour devenir évêque I 

— De tout mon cœur , répondit ma femme ; et 
pour peu qu'il prêche aussi bien qu'il chante , je 

à Bâle, à Genève , sur les lacs de Bienne et de 
Constance. 

Dans la galer ie , des vêtements et du mobilier 
seront exposés sur des mannequins , tous les cos
tumes nat ionaux, si divers et si pit toresques. 

Les broderies renommées du canton d'Appen-
zell orneront les parois des salles, de telle sorte 
que les dentelles brodées finement auront pour 
doublure d 'autres deutelles de bois ar t is temeut 
sculptées. 

Les cantons d'Argovie et de Fr ibourg expo
seront mille objets fabriqués en paille et en cuir 
tressés. 

Genève , Berne et Neuehâtel enverront les p ro
duits les plus remarquables de leur horlogerie. 

L'Oberland fournira une collection de toutes 
ses sculptures alpestres. 

Ii y aura nue galerie spéciale consacrée à tous 
les éléments de construction du chalet et aux par
quets de mosaïque en bois. 

Les cantons de Thnrgovie et de Zurich enver 
rout spécialement les plus remarquables de leurs 
produits chimiques et le-Valais exposera son tabac 
de la Havane . Ce tabac récolté à Sion, est amsi 
appelé, parce qu'il provient des plants apportés 
de la Havane et qui ont prospéré dans le canton. 

Enfin, il y aura des chocolats, des vins, et natu
rellement des fromages. 

On trouve même , dans cette section, des éta
blissements de lait et de petit-lait , ainsi qu'un 
restaurant à la mode du pays, tenu par des Suis
sesses en costumes nationaux. 

NOUVELLES DES CA\T0\'S. 

VAUD. — La vigne est plus belle qu'on n 'au
rait osé l 'espérer ; les raisins sont abondants et 
blus beaux que ne le comportent les conditions 
atmosphériques actuel les ; cependant on a tout 
lieu de croire que la qualité sera inférieure à l'an
née dernière , ce qui, de reste, n'a rien d'étonnant. 

Les colzas ont été beaux et exempts de puce
rons. Les fourrages sont abondants et d'assez bon 
ne qualité ; les regains s 'annoncent bien. Les 
pommes de terre présentent ça et là quelques 
symptômes de maladie. 

— Le Journal'des Tribunaux rend compte d'une 
affaire jugée récemment par le tribunal de police 
dé Cossonay et à laquelle il est bon de donner 
quelque publicité, car elle se rattache à une détes
table habitude beaucoup trop commune dans nos 
villes et dans nos campagnes , celle d 'abuser des 
annonces des journaux et feuilles publiques pour, 
en trompant la bonne foi de l 'édi teur , r end re 
odieux ou ridicule quelqu'un dont on veut se ven
ue r. 

ne suis pas en 'pe ine de lui. Toute la famille, du 
côté de ma mère , chantait à merveille. C'était , 
chez nous, chose bien connue ; impossible aux 
Bleukinsop de regarder droit devant eux ; aux 
Hugginson, de moucher une chandelle. Des Gro-
gram, pas un qui ne pût chanter une chanson ; 
des Marjoram pas un qui ne pût conter une his
toire ! — Quoi qu'il en soit, la [dus pauvre ballade 
me [dait mieux que ces belles odes d'aujourd'hui 
et ces chefs d 'œuvres qui nous pétrifie.it dès ia 
première strophe ; fatras qu'on déteste tout è la 
fois et qu'on admire 1 . . . Pnsse le verre à ton 
frère, Moïse... 

Le gra»d tort de ces faiseurs d'élégies est de 
se désespérer ponr-les douleurs qui touchent fort 
peu, dans ce monde, les gens sensés. Milady perd 
son manchon, son éventail ou son bichon.. Voilà 
notre imbécile de poète courant chez lui pour 
mettre en vers ce grand dé -as t r e ! 

— Il est possible, dit Moïse que ce soit la mode 
pour la haute poésie ! AJaie les Ranelagks qui vien
nent jusqu'à nous sont on ne peut plus simples et 
tous jetés au même moule. Collin 'rencontre Dol-
iy ; ils causent ensemble ; il lui nonne , pour orner 
ses cheveux, un ruban qu'il vient d 'acheter à la 
foire vois ine ; elle lui offre un bouquet ; ils vont 
ensemble à l'église, et avis aux jeunes bergers et 
aux jeunes nymphes de se marier le plus tôt pos
sible. 

(A suivre,) 

Il s 'agirsait d 'une annonce de ce genre insérée 
dans la Feuille des aois officiels, laquelle a p rovo
qué une, plainte de la part de celui dont on avait 
méchamment emprunte le nom. "Le p révenu , d é 
claré coupable de faux en écriture pr ivée, quo i 
que sans intention dolosive , n'en a pas moins été 
condamné à 50 fr. d 'amende , à 100 f'r. de d o m 
mages intérêts et aux frais du procès. Espé rons 
que cet exemple fera réfléchir ceux qui seraient 
tentés d 'employer de tels moyens . 

ET 

A u t r i c h e . 
Depuis quelques jours on parle dans les cercle 8 

politiques d'une al iance qui se négocierait entre 
la Roumanie , la Serbie , la Grèce et le Monténégro. 
Ce bruit semble confirmé par la nouvelle arr ivée 
de Belgrade , annonçant que le gouvernement 
serbe aurait résolu de met t re son a rmée sur pied 
de gue r re . 

R u s s i e . 
La Gazette de Moscou du 29 juillet estime que 

dans la situation actuelle de l 'Europe , il serait 
très difficile à la Prusse de penser à l 'annexion 
des différents Etats de l 'Allemagne et de créer un 
empire al lemand. 

« Les gouvernements des petits Eta ts de l'Alle
magne , di t -el le , se trouveront désormais dans la 
situation impossible de se défendre contre la 
P r u s s e , et tôt ou tard seront forcés de consent ir 
à tout ce que la Prusse leur imposera» 

Les victoires que l 'armée prussienne a r e m 
portées sur les Autrichiens , laisseront dans toute 
l 'Allemagne une grande idée de ia puissance prus
sienne et de la faiblesse des autres petits Etats . 
Cette impression et la soumission de tous les Etats 
du Nord peuvent ê t re parfaitement utiles et p r é 
cieuses dans la seconde guerre qui a m a pour but 
lu conquête définitive de l 'Allemagne. La pour 
suite de la guer re contre les Etats du Sud fait déjà 
entrevoir que la Prusse cherche de longue main 
à préparer les moyens les plus favorables à cette 
guer re entreprise. 

Pe rsonne en Russie , du moins pour le moment , 
ne craint la Prusse même avec ses fusils à a i 
guil le; mais si celte puissance se place à la tête 
de toute l 'Allemagne, il deviendra impossible que 
le gouvernement russe ne compte pas avec un 
pays devenu aussi considérable. La politique saine 
des hommes d 'Etat en Russie ne saurait a t tendre 
une combinaison où. 1» Prusse pourrait devenir 
dangereuse pour la Russie. 

Bla l ie . 
« Pa r suite de la prorogation de la suspeusion 

d 'armes jusqu'au 10 août entre l'Autriche et l'Ita
lie, des négociations ont été ouvertes à Cornions 
par la conclusion d'un armistice. Il n 'est pas e n 
core certain que ces négociations rendent impos
sible la reprise des hostilités le 10. M. de Bremer 
est allé à P rague afin de concerter avec M / d e 
Wer ther l ' instrument de la paix,définitive. » 

La Nation de Florence, du 5, confirme cette 
version autr ichienne et ajoute que dans l'a confé
rence qui devait se tenir le 5 à Cornions (Illyrie), 
des officiers italiens et autrichiens devaient traiter 
d'un armistice. La France n'a pas encore fait con
naître à l'Italie les intentiens de l 'Autriche. Les 
conditions italiennes ont été convenues avec la 
France et acceptées complètement par la Prusse . 

FAITS DIVERS. 

La situation générale laisse positivement à d é 
sirer. Malgré les espérances que l'on concevait au 
début de la campagne , il y aura de grandes décep
tions en France . 

Ainsi la récolte en blé sera très variable et bien 
au-dccsous de l u . m o y e n n e ordinaire. L 'avoine , 
au con t ra i re , donnera un beau . rendement . 

Les colzas, ont mieux réussi que les lins et les 
chanvres. Les betteraves sont menacées par le 
ver blaiics,dans le, Midi. La vigne est fortement at
taquée p.at;.l!oïdium. 

En Algér ie , les sauterelles ont tout ravagé . 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Il n'y a guère que les foins qui, en général, ont 
rendu plus qu'on ne le supposait, en Normandie 
surtout. 

Il paraît cependant que sur nos frontières l'en
semble 'des récoltes se présente sous un aspect 
plus riant, car voici ce que dit ['Abeille du liugy : 

« Presque partout la moisson est des plus belles; 
la vigne s'incline sous le poids des grappes énor
mes ; les avoines, les seconds l'oins, les trèfles, tes 
maïs, les légumes,sont d'une luxuriante fécondité. 

Les secondes fenaisons vont commencer ; elles 
viendront ajouter à la richesse de la première ré
colte. L'agriculture pastorale duns nos montagnes 
n'a donc qu'à se féliciter. Outre l'élevage d'un plus 
grand nombre de bêtes à cornes, elle est assurée 
de produits fromagers aussi abondants qu'on
ctueux ; les fruitiers n'ont qu'à bien soigner la fa
brication , et dé beaux béuétices se réaliseront, 
n'est à n'en pas douter. » 

— Dernièrement se présentèrent à Locarno un 
monsieur et une dame qui 8'ir.scrivirent sur le re
gistre des étrangers sous les noms de S., fonction
naire , et comtesse C. , de àlilan. Ils firent de fré
quentes excursions dans les environs et parais
saient trouver du plaisir à se promener pendant 
dès heures entières, au clair de la luné, dans une 
petite péniche, sur lé lac Majeur. Le monsieur 
semblait souffrir d'une profonde mélancolie, et 
c'était touchant de voir avec quelle affection sa 
compagne, douée d'une beauté remarquable, 
jointe à une éducation supérieure, cherchait à le 
distraire et à lui faire oublier la cause de la tris
tesse qui l'accablait. Un soir, le sommelier reçut 
l'ordre de ne servir le déjeuner du lendemain qu'à 
9 heures au lieu de 7 , comme cela avait toujours 
eu lieu. Lorsqu'à l'heure indiquée on heurta à la 
porte, personne ne répondit, sur quoi on tit appeler 
le jugé de paix, lequel tit ouvrir de force. Un spec
tacle navrant s'offrit alors a'ix témoins j'resents. 
Sur un matelas étendu au milieu de la chambre , 
reposaient les deux corps inanimés. La dame por
tait une robe blanche avec une'écharpe de soie 
bleue; son compagnon d infortune était également 
vêtU; de blanc et portait uue écharpe rouge. La 
couché était toute parsemée de fleurs et sur une 
chaise se tronvait une lancette soigneusement ai
guisée. Toutes les ouvertures par lesquelles l'air 
aurait pu entrer dans la chambre etaiei t bouchés 
avec de la charpie, et dans un réchaud il y avart 
encore du charbon allumé. Un grand nombre dé 
lettres étaient déposées sur la table, dont plusieurs 
contenaient leurs photographies. Un billet écrit 
par la dame contenait entre au'res la phrase : 
* Nous avons voulu passer à Locarno quelques 

Jburs heureux, pour mourir ensuite ensemble- » 
*uis elle priait d'ensevelir dans un mène tombeau 

ÎÉ8 deux corps réunis, en leur laissant les vête
ments qu'ils portaient le jour de la mort, ainsi que 
lés bagues et bijoux. 

Ce désira été accompli, et en présence du frère 
(|u'suicidé, fonctionnaire à Gavirto, ainsi que 
d'une foule immense, l'inhumation des deux mal
heureux a eu lieu. 

l i a été établi que la daine était l'épouse de l'a 
v'ocat S. , de Milan, bien connue dans cette ville 
par sa rare beauté et son esprit distingué, laquelle, 
au commencement de l'hiver, avait quitté son 
époux pour partager le sort de son amant. 

*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 
(Valaisj. 4-3 

VENTE D'ARDOISES 
M.TAMINI, quittant l'ex|-loitatioudes ardoises, 

informe le public qu'il met en vente celles qui 
restent encore dans son magasin, à'Sion, à un 
rabais de 10 % sur les prix ordinaires. S'adresser 
à M.Tàmini ou àM.Huber, père, meunier à S i o n 
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Pour avoir des Billets, s'adresser à M. Numa Ar
mand , Directeur de VOffice financier, rue du 
Commerce, 10, à Grnèvc. 

Par arrêté préfectoral 

31 AOUT 
irrévocablement fixé par l'Autorité 

T I R A G E 
LOTERIE DE BORDEAUX 

Extrait de I 'ABBÊTÉ PRÉFECTOBAL 

Fr. 20,000\ P . 
io,'Ool ' 

«058,000 
M. le MAIRE est chargé d'assister ou de se faire 

représenter au tirage, dont il aura à surveiller les 
opérations. 

Le Préfe t , comte de BOIXEYBLLB2. 
Le Billet à 30 c. est valable pour 

toutes chances de gain de tous 400 0 0 0 fr. 
lots à tirer, compris le lot dé ' 

- " ' ' •' M à i — "-• - - - - - - ^— - - - T — — ^ ^ _ — u s a — — 

Tir de 'jfiartigrny 
les 8. 9 et 10 septembre. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance et 
devront être adressés au président du Comité 
d'organisation. 

UN lot de 20,000 
2 lots de 5,000 
6 lots do 500 

50 lots de 100 

Le Comité. 
« £ 

AVIS 

Au Magasin DELAPRAZ-MCHARD 
Rite de Lausanne, N° il à Vetsey. 

Dépôt de caissons à raisins^ de toutes gran
deurs, au prix de fabrique. 

GROS & DÉTAIL. 
2 - 1 

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 carabiniers de Monthey 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—2 Le Comité. 

HOTEL ET PfiKSIOiï DI'RAND 
à ZINAL (Val d'Anniviers) 

tenu par JfM, EpîlMy, propriétaire. 

Cet hôtel contstruit à neuf est situé an pied des 
passages Zlnal, Zfrm.itt, Evolène, Tourtemagne et 
Bella-Tolla , très Iréquentés par les touristes. 

On trouve aux hôtels Baur et du Soleil, à Sierre, 
toutes les montures pour Zinal. 

6 - 4 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est employée à froid 

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

50 cent. eC. 1 franc le flacon. 

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

75 cent, le flacon. 
A Sion, chez M. A. CABRIN. 

8-2 

A vendre ou à louer 
1» Un appartement composé de trois chambres, 

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

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

3o Un jardin de la contenance de 372 toises. 
S'adresser, pour les renseiguemeuts, à l'impri

merie, qui indiquera. 3—2 

MARCHES. 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle . > 
Orge . ; .. . , . . . . •. 
Avoine . ,.- < . . 
Fève» , . . 
Pommée de terre D. . . . . 
Maïs 

Beurra la liv 
Bœut Ire qualité la livre . . . . 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard ,, 
Jambon sec . ,, 
Fromage . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
<'eufs, la douzaine . . 
Pain, 1 re qualité, la livre 
id. 2me » » 

. 

Sion 

4 août 

f. c. 

3 00 
2 00 
2 00 
1 80 
0 00 
1 40 
2 40 
•i 00 
0-85 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
O 16 

Mkrtigny 

30) 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1) 

0 
71 

0 
» 
9 

illl 
-c. 
30 
40 
00 
80 
70 
10 
60 
70 
90 
60 
50 
50 
60 
90 
75 
60 

y> 

55 
20 
18 | 

Monthey 

25 juill 

fr. c. 
3 00 
» » 
2 10 
1 50 
2 50 
1 70 
2 40 
3 00 
1 00 
0 55 
0 00 
0 50 
n 60 
n r> 

o m 
0 60 
1 80 
0 50 
, 20 
„ 18 

Aigle 

4 août 

Tr. c. 

9 
S -

1 20 

1 20 
60 

,00 
60 
60 

1 20 

20 
18 

Vevey. 

24 juill 

fr. c. 
3 00 
2 20 
2 20 
1 60 

1 35 

1 20 
60 
50 

0 45 
50 

17 
15 

Morges 

24juill 

fr. c. 
3 00 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 80 

1 10 
» 65 
» 50 
» 50 
» 65 

l 17 
, 15 1 

Orbe. 

23 juill 

Tr. c. 

3 3rt 

• 00 
1 40 

0 70 

0 00 
1 20 
» 60 
•» 50 
v 50 
» 60 

» » 
» » 
* » 
* n 

n 18 
. 16 




