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Canton du Valais. 
Coup d'œil sur les bains, glaciers, montagnes et 

cascades du Valais. 
VII 

Glacier du Finslerhorn. 
Un massif de glacier le plus considérable de 

toutes les Alpes entoure le Finsterhorn, entre 
Berne et le Valais, à une hauteur de 13,176 pieds 
au dessus de la mer. 

La Jungfrau, leRothhorn, le Mittagshorn , les 
glaciers d'Aletsch, de Lœtsch, de l'Oberaar et de 
l'Unteraur, sont autant de pics qui s'arrondis 
sent eu un cirque majestueux formant une cein
ture autour de l'Océan glacé du Finslerhorn. 

Chaque année le touriste aime à venir contem
pler le tableau grandiose de ces mers de glace, 
de ces pointes élancées qui coupent l'horizon ; les 
uns, en s'arrondissant en dôme argenté , brillent 
de mille i'eux sous les rayons du soleil ; les autres, 
formidables pyramides, s'en vont braver la foudre 
au plus haut des nuages. 

L'ascension du Finsterhorn a été exécutée en 
1829. 

Glacier du Weisshorn. 
Après avoir jeté nos regards sur les cîtnes gla

cées que nous venons de citer, quittons les pitto 
resques vallées de Viesch, de Loetschen, de Mund 
et de Baltscliieder et transportons-nous dans les 
parages uvoisinant le mont Gervin. et le mont 
Rose. 

C'est ici que la nature semble avoir étale so n 
sublime, manteau, c'est ici que se présente à la 
fois le tableau le plus émouvant, le plus riche et 
le plus varié. 

24 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAR 

GOLDSMITH. 

George devait, le lendemain, se rendre à Lon
dres, pour s'assurer de sou brevet ; c'était l'avis 
de sou généreux patron, qui regardait comme in
dispensable de ne pas perdre un moment, de 
peur que dau-s l'intervalle, un concurrent ne fit 
des offres plus avantageuses. Le lendemain donc, 
notre jeune officier fut prêt de bqnne heure ; il 
semblait le seul d'< litre nous que ce départ o'af 
feciât point. Les fatigues et les périls qu'il allait 
braver, ses «mis. sa maîtresse (car miss Wilmot 
1?aimait réellement") dont il allait se séparer, rien 
ne l'ebraula. (^UIMKI il tut pris congé du reste de 
la compagnie, je lui donnai tout ce que je possé 
dais, ma bénédiction. 

« Allons mon enfant, lui dis je, tu vas combat
tre pour ton pays; souviens-loi que ton brave 
bïeul a combattu pour la personne sacrée de son 
roi, quand fidélité au prince était une vertu chez 

Le Weisshorn, ainsi appelé à causefdela blan
cheur éclatante qui le revêt, est une magnifique 
pyramide, qui*se termine paijjnue pointe aiguë. 

La catastrophe qui eut lieu le 27 décembre 1819 
lui a acquis dans les annales" du pays une juste 
célébrité. 

Une partie du placier qui repose sur la pente 
supérieure du^Weisshorn se détacha'dans la nuit, 
et se précipita sur la vallée avec un fracas épou
vantable. Les champs et Jles prairies an-dessous 
du village de Randa furent couverts de neige, de 
glace et de pierres sur une longueur de 2,400 
pieds, une largeur da 1,000 et une épaisseur de 
150. 

Déjà avant l'éboulpment des,chasseurs avaient 
aperçu des fissures énormes dans le glacier. ' 

L'ouragan enleva la flèche du clocher de l'é
glise de Manda et renversa un grand nombre de 
maisons d'habitation. Plusieurs familles furent en
levées avec leurs maisons et ensevelies dans.les 
découfbres. 

En 18i6, une avalanche semblable avait détruit 
le village et fait périr 36 personnes. 

Glacier de Gorner, 

(au fond de la vallée de Zermati). 

Le grand glacier de Gorner, fonnè de plusieurs 
affluents et situé au pied du mont Rose, est un des 
plus appropriés à l'étude des glaciers et surtout à 
celle des moraines médianes ou superficielles. 

Ces moraines eut un piédestal déglace, résul
tant de ce que la partie de la glace qui est cou
verte n'a pu fondre ou s'évaporer autant que la 
partie découverte. 

les Anglais. Va, mou enfant, imite-le en tout, ex 
ce té dans ses malheurs, si ce fut un malheur que 
de mourir avec lord Falklaud. 

Va, mon enfant ; et si tu sucombes loin de ton 
pays, si ton corps abandonné n'est point baigné 
des larmes de tout ce qui t'aime, oh ! les plus pré
cieuses larmes sont celles que le ciel envoie, avec 
la rosée, sur la tête San.* sépulture du soldat. 

Le lendemain matin, je pris congé de l'excel
lente famille qui avait en la complaisance de ni'lié-
berger si lontemps ; j 'y ajoutai quelques exprès 
sions de reconnaissance envers M. Thornhill pour 
sou dernier acte de générosité. Je les laissai sa
vourant ce bonheur que donnent l'abondance et 
la bonne éducation, et je repris le chemin de ma 
demeure, désespé'-ant de ne jamuis revoir ma fille, 
et envoyant au ciel un soupir qui lui demandait, 
pour elle, miséricorde et pardon. 

Je n'étais plus qu'à vinj^t milles environ de chez 
moi ; j 'avais loué un cheval pour me porter, car 
jr! me sentais faible encore, et je me consolais 
par l'espoir de me trouver bientôt au milieu 
de crq-ip j'avais de plus cher n ce monde. Mais, 
la nuit approchant, je m'arrêtai à une pelite au
berge sur le boni de la route, et je priai l'hôte de 
m'aider à vider une pinte de vin. 

Assis au feu de sa cuisine, qui était la meilleure 
pièce de la maison, nonsjasions de la politique et 
des nouvelles du pays. La conversation tomba 
sur le jeune Squin Thoruhill. 

Ce glacier a la même longueur que celui de 
Zinal. (A suivre.) 

Culture du tabac en Valais. 
IV 

B. Propriéiés du tabac. (Suite.) 

Il n'est permis de cultiver le tabac, en France, 
que dans onze départements : le Lot et Garonne, 
le Haut et le Bas Rhin, le Lot, le Nord, l'Ile-et-
Vilaine, le Bas-de-Calais. la Loire, les Bouches-

•du-Rhône, le Var et Vaucluse. 

La surface occupée annuellement par cette 
plante est éveluée, pour ces départements, à en
viron 10,00;) hectares, sur lesquels les employés 
de la régie exercent la plus active surveillance. 
Le produit, soigné et livré à l'administration dans 
des conditions spéciales, est payé, suivantlaqua
lité, à un prix de beaucoup inférieur à celui de la 
vente, sur laquelle le bénéfice net du gouverne
ment n'est pas moindre de 5 fr. par kilogramme. 

La quantité totale de tabac consommée annuel
lement en Europe est évahée, par M. Detnor, à 
502,900,000 kilos, dont l'élrangL-r fournit 202 mil
lions de kilog. 

La production propre à l'Europe serait donc de 
300.91)0,000 kilog., sur lesquels 20 p. 100 sont ré
coltés en RUÔMI-, 15 p. 100 en Autriche, 13 p, 100 
dans le Zollverein et 3 p. 100 ou 9000,000 de ki-
logr. seulement en France ; le reste est réparti 
entre les autres Etals. 

Depuis quelques années , la consommation du 
tabac, en France, a beaucoup augmenté', Jes 
quantités considérables arrivent de l'étranger, e t 
l'impôt de ceitc denré •, u ie des principales res-

« On le déteste dans le pays, m'assura mon hôte, 
autant qu'on aime son onc'e, sir William, qui vient 
quelquefois nous voir. Au fait, il n'a d'autre occu
pation q.ie de séduire les Ailles de ceux qui l'ac
cueillent dans leur maison ; et quand il en a abusé 
quinze jours ou trois semaines, il lés rejette dans 
le monde sans argent et sans appui ! » 

Nous allions continuer oitr ce chapitre, lorsque 
l'hôtes6e, qui venait de sortir pour avoir de la mon
naie, rentra, et voyant sou mari se donner un 
pla'sir dont elle n'avait pas sa part, lui demanda, 
d'un ton maussade, ce qu'il faisait là. « Je bois à 
votre santé, répartit l'hôte d'un air de goguenard, 
fit.ee fut toute sa réponse. 

— Maître Symonds, reprit-elle, voua en usez 
fort mal avec tnoi, et je ne le souffrirai pas plus 
longtemps. Vous me laissez ici les trois quarts de 
la besogne, et le quatrième reste à faire, grâce & 
votre habitude de passer tonte la sainte journée h 
gobeletier avec les pratiques ; tandis que moi, 
(lût une simple cuillerée de liqueur me guérir dex 
la fièvre, janlais, an grand jamais, je n'en touche 
une goutle !» 

Je vis où elle voulait en venir, et, à l'instant', je' 
lui versai un plein verre qu'el e reçut avec mie 
révérence, et, l'avalant a m'a santé : » Monsieur, 
me dit elle, si je me fâche, ce n'est pas pour la 
valeur du vin ; c'est qu'on n'aime pas, dans une-
maison, à voir tout jeter par les fenêtres. 

Faut-il talouuer la pratique ou le passant ? à 

http://fit.ee
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sources du budjet, lui rapporte, aujourd'hui plus 
de 200,000,000 de fr. 

C. Caractèr -s du tabac. 

Le tabac (Sicotiuna Tabacum) avant Tourne-
Tort et Linné, avait reçu des botanistes les noms 
les plus divers ; Bauchin l'appelle Tabacum majus; 
Valerius Corduz Slramoniu; Lobei, Surra S n, tœ 
liidorum ; Clusius, Vélum Thevenli ; C!*slel, Herbu 
satitce Crwrt's, etc., vnlgair ment on la il si nuit 
sous le nom tfHerbe à la Reine, Herbe sa<rée, du 
Grand priseur, l'etum, Tabac, etc. classé par MM. 
Jussieu et de Caiidolle, dans la famille des Sola-
nées, le tabac est caractérisé par des fleurs en
tières e t . e n Corymde, dont la carotte en enton
noir, à tube deux fois plus long que le calice , se 
termine par un lymbe divisé en 5 lobes égaux , 
triangulaires, de couleur rosée. 

Dans les bons sols ses tiges cylindri w s pren 
nent beaucoup de développement ; les feuil.e •. 
sont allongées et sessiles, les inférieures demi-
embrassantes ; toute la plante est glut ne i . Les 
terrien es sont nombreuses, fort petites , de cou
leur brune et renfermées dans des capsules à deux 
loges. Une de celles ci, de grosseur moyenne, a 
donné 2,000 graines. 

Chemin de Ter de la Ligne d'Italie 
L'administration de la nouvelle Compagnie de 

la Ligne d'Italie, constituée sons.les auspices de 
M. le comte Adrien de la Valette, vient du nous 
adresser le rapport qui a été fait au conseil pro
visoire d'administration par les délégués présents 
à la mise en adjudication, le 2o juillet à Genève. 
Ce rapport dont nous donnerons un extrait dans 
un prochain numéro nous démontre, à n'en pas 
douter, la ferme résolution prise par la nouvelle 
Compagnie d'arriver partous les moyens possibles 
à l'exécutiou de ce malheureux chemin de 1er, si 
longtemps siationuaire. 

Le.grand-conseiluedevraitil pas donner la main 
à tant d'efforts et de persévérance, et faire cesser 
un état de choses, dont le pays supporte les fu
nestes conséquences. , 

N'est-il pas temps enfin que les représentants 
du peuple, s'ils veulent remplir loyalement leur 
mandat fassent entendre leur voix et mettent fin 
aux spéculations qui se sont faites jusqu'à ce jour 
au détriment des créanciers, au préjudice des em
ployés valaisan.i, et au désavantage du canton. 

N'est-il pas temps enfin de révoquer ce syndi 
cat, qui au lieu d'accélérer les négociations, sem
ble vouloir, au contraire, les traîner en longueur 

toute la corvée; lui ! . . . ne ferait de ce verre 
qu'une bouchée, plutôt que de bouger pour leur 
parler. En ce moment, par exemple, nous avons 
là-haut une jeune femme qui est venue s'installer 
ici, et je ne puis me mettre en tête qu'elle ait 
grand argent, elle est trop polie ! Je suis certaine 
qu'elle est dure à la paya, et j 'ai grande envie de 
le lui rappeler ! 

— Le lui rappeler ! répliqua l'hôte; qu'est-ce 
que cela signifie? Son argent, s'il ne vient pas 
vite, est au moins de l'argent sûr. — Je n'en sais 
rien ; niais ce que je sais bien positivement, c'est 
que, depuis quinze jours qu'elle est ici, nous n'a
vons pas encore vu la couleur de son argent. — Je 
suppose, itia chère, que nous recevrons le tout en 
bloc. 

— En bloc 1 oh ! nous serons payés, j 'espère de 
façon ou d'autre, et pas plus lard qne ce soir, j ' y 
suis bien décidée, on bien elle délogera avec son 
sac et ses quilles ! — Faites atteution, ma chère, 
que c'est une femme comme il faut, et qu'e'le mé 
rite plus d'égards. — Oh ! pour cela, comme il 
faut ou non, elle pliera bagage et au galop. Vos 
getis comme il faut peuvent être une fort bonne 
chose quand ils consomment; maïs, pour mon 
compte, je n'ai jamais vu grand'ehose d'eux à 
l'enseigne de la Hrrse. » 

A ces mots, elie grimpa un escalier étroit qui 
conduisait de la cuisine à une chambre au-dessus 
de notre tête ; et bientôt, aux éclats de sa voix, 

et dépenser ainsi les derniers débris du triste nau 
frage de notre infortuné chemin de fer, en pure 
perte pour le Valais, les actionnaires et obliga
taires. 

Le Haut Valais surtout qui a des intérêts ma
jeurs engagés dans l'avenir du chemin de fer ne 
saurait supporter les délais infinis qu'on se plaît 
à apporter à l'adjudication ; il ne se fait plus il
lusion, et s'il a mis une entière confiance dans 
ceux qui ont fait au pays de si brillantes promesses, 
il est à craindre aussi qu'il vienne un beau jour 
demander un compte rigoureux de la conduite de 
ces administrateurs. 

Alors, ce n'est pas la voix de la presse qui con
damnera, ce sera le verdict du peuple souverain, 
et l'on ne viendra pas nous dire que les avertis
sements que nous avons si souvent donnés, et 
dont bien souvent on nous a fait un crime, étaient 
des chimères ; l'on ne viendra pas nous dire, que 
nos reproches n'étaient pas fondés et que nos in
tentions étaient déloyales ! 

Peuple juge et prononce ! 

è 

Dons en faveur du tir de Marligny. 
Dons précédents, fr. 

Société de la cible de Marligny . . » 
Bourgeoisie de Marligny- Ville. . . » 
Municipalité de Marligny Bourg. . » 
Quelques amis du tir de Marligny. . » 
MM. Edouard Saudan et J. Orsat, 

à Saxon, 1 revolwers à5coups .-
Des guides de Martigny . . » 
Gay, prêt", 10 bout. Lamarque . » 
Huzer, maître d'hOtel, 3 bout. 

Amigiie ; 3 bout. Malvoisie . » 
Claivaz, duct., pipe à écume . w 
Quelques jeuues gens de Marti

gny Bourg . . . . . . . . „ 
2° /; . 

Quelques jeunes gens de Martigny -
Ville » 

Rouiller Perrier » 
Un anonyme de Sembrancher. » 
Gay, Charles, à Chatnonix . . » 
Frey, fabricant de tabac, 50 

cigares tleurd'Havai.e . . » 
Lugou, Aug., maréchal, 1 sape >< 
Bovo, brasseur » 
Forrioni, négociant,! saucisson 

345 
100 
50 
50 
40 

35 
2 

22 

18 
20 

14 

10 
' 5 

8 
10 

de Bologne 
Lugon, Dr., » 
Addy, menuisier, 1 chaise. . . » 
Gay, Louis, président, . . . » 
Simonettaz, négociant, . . . " 
Cagneux -
PionThovexJ. » 
Pillet, Jean-Joseph, . . . . » 

12 5 
7 
5 

50 

à l'aigreur de ses reproches, je reconnus qu'il n'y 
avait pas d'argent à attendre de la jeune femme, 
qui l'occipait. J'entendais très-distinctement ses 
invectives : 

« Dehors, vous dis-je ! faites à l'instant votre pa
quet ! Délogez, infâme, coureuse ! . . ou je vais 
vous administrer une correction dont il vous cuira 
plus de trois mois! Comment! voleuse, venir s'ins
taller dans une maison honnête, sans un liard 
pour vous goberger ! . . . Détalez, vous dis-je ! — 
0 madame, répondait l'étrangère, pitié de moi, 
pitié pour une malheureuse ! Une nuit seulement, 
et la mort fera bientôt le reste ! . . . u 

Je reconnus la voix de ma pauvre fille, de mon 
Olivia. Je volai à son secours, car déjà l'hôtesse 
l'entraînait parles cheveux, et je la reçus1, l'iufor 
tunée-! . . . dans mes bras. « Viens, oh! viens sur 
le cœur de ton père, chère enfant, loi qne j'avais 
perdue, loi, mon trésor ! Les méchants ont beau 
l'abandonner, il y a encore dans ce monde quel
qu'un qui ne t'abandonnera pas l Fusse tu dix 
mille fois coupable, il te padonnera tout ! — 
Cher ! . . . (Elle fut quelques instants sans pouvoir 
en dire davantage. ) Cher et excellent père! Oh ! 
les anges pourraient-ils être plus miséricordieux 
que vous ! Non, je ne mérite pas tant d'indulgen
ce I L'infâme ! . . . je l'abhorre, je m'abhorre moi 
même 1 Si coupables tous deux pour tant de bon
té î . . . Vous ne pouvez me pardonner ; oh ! je 
sens que vous ne le pouvez ! . . . '-<— Si, chère en-

3°»« liste. 

Du gouvernement du Valais ' . . . » 50 
Des employés de la Ligne d'Italie . » 51 
Société des Bains et Casino de Saxon 

par l'entremise de M. Fama . . » 100 
MM. Morand, Alphonse, . . . . » 10 

Cropt, Louis, et Henri Budry, 
mousquetaire, » 4 

Total, fr. 1013 — 

Les tireurs sont avisés que le dernier alinéa du 
règlement de la cible Société (programme d'i tir 
de Martigny) doit se rapporter dans le règlement 
général. 

LE COMITÉ. 

Samedi, 8 septembre 1866 aura lieu, à Saxon-
les-Bains, l'exécution d'une messe sohnelle par 
les sociétés chorales réunies de Monihey et d*E-
vionnaz. 

L'orchestre du casino et la fanfare ont bien 
voulu prêter leur concours pour cette solennité. 

La Société Sfuky a obtenu le 1er prix pour 
l'exposition de tabac au concours agricole de Ge
nève. 

Les forges et usines d'Anlon viennent de re
prendre leurs travaux après un long chômage, dû. 
à la réorganisation de la compagnie. Cet impor
tant établissement industriel est une source de 
développement commercial pour le canton et sur
tout pour les communes avoisinant Ardon. 

NOUVELLES DES CA\T0.\S. 

SAINT-GALL. - Une vraie attaque de bri
gands a eu lieu, jeudi dernier, en plein jour, sur 
la route entre Tenfen et St-Gall. M. Bœrlocher, 
de Staad, a été assailli, entie deux et quatre heu
res après-midi, [ ar deux ouvriers qui l'ont mal
traite et lui ont enlevé son porte-monnaie conte
nant 700 fr. v 

GENÈVE. — Concours ngrico'r. — Les espé
rances conçues au sujet du concours agricole rie 
la Suisse romande se sont réalisées. Un grand 
nombre de concurrents sont entrés en lice et ont 
exposé les plus beaux spécimensde leurs produits. 
Plus de cent sujets de l'espèce chevaline , mâles 
ou femelles, six à sept cents têtes de gros bétail , 
un nombre moins considérable, mais non moins 
agréable à voir, de représentants ries espèces 
ovine, porcine et d'animaux de basse cour , logés 
sous de vastes hangîirs, s'agitant, se mouvant, 
entourés de gardiens ou de curieux formulant leur 
opiiion ; d'un côté , des instruments aratoires de 

tant, si 1 je te pardonne de bien bon cœur ! Du 
repentir seuleinçnt ! et tous deux nous serons heu 
reux ; nous retrouverons encore, mon Olivia, ries 
jours rie délices I — Jamais, monsieur, jamais ! 
Le reste de ma triste vie ne peut plus être, qu'in
famie au dehors et honte en dedans. Mais, hélas! 
pauvre père, vous me semlilez plus pâle que de 
coutume. 

Vous aurais-je, mi-érable que je suis! à ce 
point contrôlé ! Oh ! vous êtes trop sage pour que 
la peine de mon crime retombe sur vous . . . — 
Trop sage , jeune (emme ! . . . — Oh ! . . . papa, 
pourquoi ce nom ? . . . c'est la première fois qne 
vous m'appelez d'un nom si froid. — Pardon, chère 
enfant ; j'allais te dire que la sagesse est un bien 
lent remède contre la douleur, quoique, à la fin, 
elle soit un remède sûr ! » 

L'hôtesse rentra pour savoir si nous ne voulions 
pas un appartement plus convenable ; j'acceptai 
son offre.; et elle nous conduMt dans une chambre 
où nous pûmes causer plus librement. 

Quand nous eûmes repris un peu de calme, je, 
ne pus m'empêcher de lui demander par quels de
grés elfe était arrivée à la triste situation dans la
quelle je la retrouvais. 

« L'infâme! me dit-elle; le premier jour que 
nous nous sommes vus, il me fit des propositions 
honnêtes, quoique secrètes. 

— Oh! oui, l ' i n fâme! . . . et pourtant je m'é
tonne encore qu'un homme de bon sens comme 
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tout modèle, depuis la charrue gauloise jusqu'à la 
Dombasle et aux charrues anglaises les plus per
fectionnées ; depuis la simple herse jusqu'aux élé 
gantes faucheuses à cheval ; de l'autre, des pro
duits de l'industrie, des tuyaux de drainage, des 
ustensiles pour la fabrication du luit, des faisan
deries, des volières, des chaises rustiques, des ru
ches, des ouvrages d'ornement, etc., forment un 
ensemble qui charme les yeux et fournit à'l'esprit 
plus d'un sujet d'utiles observations. 

Nous voudrions ici donner la liste des animaux 
que le jury a jugé utile de signaler à l'attention 
des éleveurs en leur accordant des primes et des 
mentions honorables. le défait t d'espace nous oblige 
à la renvoyer au prochain numéro. 

NOUVELLES JMUNGÈRES. 
F r a n c e , 

Le. fourrier français dans un excellent article 
qu'il vient de donner sur les traités de 1815, omet 
eiitr'aulres les considérations suivantes : 

Aujourd'hui qu'il ne dépend plus de lu coalition 
européenne et de la résistance des peuples que 
ne soient dépussees les heureuses conséquences, 
entrevues pur le doyen de la diplomatie, quel 
aveuglement pousse donc les hommes qui se 
croient démocrates à applaudir la destruction par 
ia Prusse de l'œuvre de 1815. Si celte puissance, 
exploitant à son piofit les rêves unitaires de l'Ai 
lemagne, veut déchirer le pacte de Vienne, c'est 
pour a.graver la situation territoriale faite à la 
France ; c'est pour anéantir les garanties politi
ques données à l'équilibre général. 

Les dédains et les menaces qu'elle oppose .ux 
aspirations de nos chauvins le disent assez ; les 
annexions déjà faites, celles qui sont prépurées le 
j.iouvent surabondamment. 

N'en lût il point ainsi, et AI. de Bismark payât-
il, --'terri; et 'argent,' — nnvt neutralité dont tout 
le monde sait le prix la démocratie aurait-elle 
quelque cho.se à gagner à un pareil marché? Le 
senti.nent fronçais la domine, — dit-on, et 'a 
frontière du Rhin donnée à la France,- c'est la 
gloire, c'est la sécurité, c'est l'indépendance ! 

Triste préjugé mis en circulation par un parti 
que ni la science ni la raison n'ont pu détruire. 

La frontière du Rhin est dangereuse en effet, 
et ce nV-st pas seulement au point de vue dél'en-
sif,-parce qu'elle supprime les petits Etats neu 
très ; c'est au.-si au point de vue politique, parce 
qu'elle détruit ces asilrs où, en dehors des mo
narchies militaires, la libre pensée pours ivie, 
les dynasties déchues, les précurseurs de l'huma-

M. Burchell, un homme qui par: issail avoir de 
l'honneur, ail pu se rendre coupable d'une b ;s 
sease si froidement calculée, et s'introduire ainsi 
dans une famille pour lu perdre ! . . . 

— Vous êtes, mon bon père, dans une étrange 
erreur. Al. Burchell n'a jamais (enté de me: sé-
luire ; loin de là. il a saisi toutes les occasions de 
signaler les ruses de M. Thoruhill. . . Thoruhill, 
pire cent fois, je le sais maintenant, que le disait 
M. Burche l l ! . . . 

— M. Thoruhill ! . . . est-il possible ? - Oui. 
monsieur ; c'est M. Thoruhill qui m'a trompée, qui, 
pour nous attirer à Londres, a employé ces deux 
grandes dames, comme il les appelait, au vrai 
deux femmes perdues de mœurs, sans cœur et 
sans éducation. 

Leurs manœuvres, vous pouvez vo.is le rappe
ler,.eussent certainement réussi sans h lettre, dans 
laquelle M. Burchell leur adressait des reproches 
que mu.s avons tous pris pour nous. Comment a-
t-ilréussi à déjouer leurs projets ?.. . C'est encore 
un mystère pour moi ; mais j 'ai la'conviction qu'i' 
a toujours été notre plus chaud, notre plus sincère 
mui. 

— Tu m'étonnes, ma chère ; mais, je le vois 
maintenant, mes premier soupçons sur la scéléra
tesse de M Thoruhill étaient fondés: il peut, lui, 
triompher en toute, sécurité ; car il est riche et 
nous sommes pauvres. 

(A suivrt.) 

nité méconnue trouvaient une hospitalité sans pé 
rils ; c'est parce qu'elle détruit l'équilibre ancien 
et rend de plus en plus indispensable le maintien 
de la paix armée; c'est parce qu'elle mine les 
ponts et qu'elle crée des forteresses. 

Si ce n'est la frontière du Rhin, qu'est ce donc 
que la démocratie pourrait bien attendre de la 
destruction des traités de 1815 ? Est ce la substi
tution de l'idée unitaire à l'idée fédérative ? Est-ce 
la création d'un ordre de choses, sans contre
poids, sans garantie, sans constitution, avec la 
conquête en perspective et l'absolutisme en per
manence? Est ce un rêve que condamnent la logi
que des fa:ts et la logique des principes : la cous 
titution d'une fédération européenne sous Vhègè-
monie de la France ? 

I ta l ie . 
Tout porte à croire que la question romaine 

finira par une transaction entre le Pape et Vietor-
Emuianiiel. L'opinion publique accueillerait cette 
transaction avec satisfaction, les passions qui s'a
gitaient il y a quelques années étant singulière
ment amorties, il s'agit de savoir si le parti ultra
clérical est de sou côté revenu à la raison, et s'il 
ne persiste pas dans son entêtement : le plus grand 
obstacle à une transaction est là. 

- Nous lisons dans le Journal des actionnaires 
L'emprunt Pontifical. — La crise financière cau

sée par la siuiation politique de l'Europe ayant 
suspendu la négociation de l'Emprunt pontifical de 
i,0 millions, qui avait été ouvert tout dernièrement 
à Paris, eu vertu d'une ordonnance papale du 11 
avril dernier, cette opération vient d'être partielle 
meut reprise à New-York pour le tiers du chiffre 
total, soit 20 millions de francs ou 4 millions de 
dollars. 

Les bons du gouvernement pontifical, de 100 
dollars chaque, représentant le capital de l'em
prunt, portent 5 o/° d'intérêt par an, et sont offerts 
à raison de 66 dollars payables en'or, ce qui éta
blit un taux d'intérêt de plus de 7.j/2 0/û. 

Des livres de souscription ont été également 
eu verts à Philadelphie et a la Nouvelle-Orléans. 

Par une cire ilaire ou lettre pastorale, l'arche 
vêque de New-York recommande cette opération 
au zèle et à la pieté du clergé et des fidèles des 
différents Etats de l'Union américaine. 

C'est un l'ait caractéristique digue de remarque, 
que, lorsque la France regorge de capitaux, le 
pape soit obligé d'aller chercher des souscrip
teurs dans un pays protestant. 

Ang le t e r r e ; 
Banque d'Angleterre. — Londres, 30 août ; La 

Banque d'Angleterre a réduit de 1 % le taux de 
son escompte, qui est fixé à (i 0/°. 

Le maintien de l'ordre et la stabilité des gou
vernements sont ils incompatibles avec les agita
tions de la liberté ? 

Beaucoup de gens en France seraient assez dis
poses à le croire. Mais il était réservé à l'Angle
terre de-nous donner une fois de plus une démon 
8trulio.li éclatante de cette grande vérité — affir
mée de tout temps par les hommes d'Etat de ce 
pays, — que le droit de réunion et la liberté de 
la presse sont, en même temps que les garanties 
les plus elficaces dey droits du peuple, — les meil
leures soupapes de sûreté pour les gouvernements 

A la suite des scènes tumultueuses d'Hyde-Park 
et de la grande défaite, subie par la police et le 
ministère qui avaient voulu s'opposer aux mani
festations populaires, — l'agitation réformiste a 
pris des proportions de plus en plus considérables, 
et qui sont de nature à bien faire sentir aux con
servateurs la faute qu'ils ont commise en repous
sant un bill modéré. Le peuple ne s'arrêtera pas 
plus qu'il n'ait obtenu une satisfaction radicale. 

Amérique. 
Des mines d'or viennent d'être découvertes à 

Cauister, comté de Sussex, et à VVynockie, comté 
de Passoïe, dans le Nouveau Jersey, Une tonne 
de minerai extrait de la mine du Canister, à en
viron cinq pieds au-dessous de la surface du sot , 
et formant a peu près la moyenne du rendement, 
a été travaillé à New-York et a produit 88 dollars 
d'or, et 16 dollars 91 d'argent ; en tout 104 doij. 
91 ou 525 fr. environ. On a immédiatement ins
tallé des appareils pour broyer, le minerai et les 
travaux d'exploitation sont fia train de commen

cer. Les propriétaires de la mise ont toute con
fiance que le rendement en sera satisfaisant. >s 

VARIETES. 

L'invasion de la Suisse eu 1798. 
(Suite.) 

• Le même jour, Fribourg capitulait entre les 
mains du généra!. Pigeon. Le gouvernement de 
e.eca.iton, recueillant les fruits de ses rigueurs en 
1782, avait vu une partie de son peuple romain et 
de la bourgeoisie se tourner contre lui et frater
niser avec les Vandois et les Français. Les pay
sans allemands, seuls demeurés fidèles, formaient 
avec 1000 Bernois et 400 Gouggisberger, la gar
nison de Fribourg ; la capitulation rendit ces sol
dats furieux ; ils enfoncèrent les portes de l'arse
nal, s'emparèrent des canons qui s'y trouvaient et 
tirèrent plusieurs coups de feu sur leurs officiers, 
dont aucuu cependant ne fut tué ni grièvement 
blessé. 

Alaître de Fribourg, Brune dirige son armée sur 
Berne et fait attaquer sur trois points à la fois, 
Guminen, Laupen et la Singiue. Une divisions de 
7000 hommes, aux ordres des colonels Graffenried 
et Wattenwil, défendait cette ville située à trois 
lieues au midi de la capitale. Dignes de, leurs an
cêtres, les miliciens luttent avec un courage hé
roïque contre une armée aguerrie et supérieure 
en nombre de moitié. Le combat engage dans la 
nuit du 4, se renouvelle dans la matinée du 5. Des 
femmes armées de faux, des vieillards, des enfants 
s'étaient joints à la troupe. On se battit corps a 
corps, à coups de crosse. Vaincus par les miliciens 
et le liindstnrm bernois, les vainqueurs d'Italie 
durent repasser la Singine, laissant dix huit canons 
et deux mille hommes sur le champ de bataille. 
Quatre cents blessés furent ramenés à Fribourg 
dans des chars. Exaltée par la victoire, la division 
Graffenried se disposait à poursuivre ses avan
tages du côté du Fribourg, lorsqu'arrive au camp 
la fatale nouvelle de la défaite du Grauholz et de 
la capitulation de Berne. 

Le général d'Erlach, qui commandait au Grau
holz , avait été attaqué.te même jour, à 5 heures 
du matin, par Schauenbourg et ses 16,000 guer
riers de l'armée du Rhin. Bien qu'il n'eût à leur 
opposer que 6000 hommes, et qu'il n'eût ni cava
lerie ni artillerie volante, le valeureux général 
soutint pendant deux heures et demie le-terrible, 
choc de l'armée française. Forcé ensuite à la r e 
traite, quatre fois et en quatre endroits différents, 
il avait recommencé le combat, encouragé par la 
présence du vieil avoyer Steiger. 

N'ayant pu sauver la république, ce magnanime 
chef voulait au moins périr avec elle et contem
plait la bataille assis sur un vieux chêne, au bord, 
d'une forêt. , 

Des femmes, des ei.fants et des vieillards com^. 
battaient aussi, comme à la Singine, dans les 
rangs de . l'année bernoise. Au combat de Frau-
brunnen, 180 femmes tombèrent la faux à la maiu> 
L'une d'elles, une héroïne, avait à ses côtés ses 
deux filles et trois petites filles. Beaucoup de ca-
notmiers se.firent hacher sur leurs pièces.: «-C'est 
une chose étonnante, écrivait Schauenbourg au 
Directoire, que des gens qui u'ont pas fait la guerre 
depuis deux cents ans aient pu livrer ainsi cinq 
combats consécutifs. A peine étaient-ils repoussés 
d'un poste qu'ils, se ralliaient aussitôt sur un au
tre. » — « Ces braves gens, lit on dans le Moni-
tt>ui\ le journal officiel du Directoire français ; ces 
braves gens dispersés et sans autreé armes que 
des faulx et des bâtons, venaient se placer à la 
bouche des canons et se faisaient écraser par la 
mitraille. Lors même, que pur humanité, les soldats 
français voulaient les épargner et leur criaient da 
se rendre, ils se jetaient sur les canons pour em
pêcher qu'on les avançât sur leur patrie. » 

D'Erlach et Steiger quittèrent des derniers le 
champ de bataille, entraînés par la déroute géué-
ralo et faillirent tomber plusieurs fois entre les 
mains de l'ennemi. 

Le 5 Mars, à une heure, l'armée française fit 
son entrée ^ans les rues désertes de Berne avec 
un ordre et un silence qui étaient comme un der-

\ 
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nier hommage rendu à la grandeur de Berne et 
à l'héroïsme de ses défenseurs. 

Extrait du Bulletin officiel N. 35. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny. 
Marie Frayer. 
Vérification des consignes le 11 septembre à 8 

heures, au domicile de M. Louis Gross, vice-pré-
sideut du tribunal. 

Sion. 
Feu l'horloger AUet, 
Les créanciers peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation les 10,11 et 12 septem
bre, chez l'avocat Rouiller. 

Déficit, 6,580 francs. 
M. le capitaine Maurice Duc, 
Vérification des consignes le 12 septembre à 8 

heures du matin chez le président du tribuual ci
vil du district de Sion. 

INTERDICTIONS. 
Emile, Jules et Adeline Vernay, entants mineurs 

de feu Gaspard. 
Tuteur, Jean-Marie Rénef. 
Subrogé, Pierre-Antoine Addy. 
Dame Joséphine Addy. veuve de Gaspard Ver-

Conseil jud., Samuel Nicolas Joris. 
Conthey. 

Joseph Vdry, de Premploz, émigré pour l'Amé
rique, 

Curateur, Frunçois-Joseph Fnmeaux, de Prem
ploz, 

Subrogé, Jos. Berthoud, de Daillon. 
Anne Catherine Germanier, veuve de Jean Jos. 

Daven, tous de Daillon. 
Mage. 

Catherine Rossier, veuve de Grégoire, 
Conseil judiciaire, le notaire Aug. Torrent. 

ENCHÈRES. 

Martigny -Bourg. 
Le 9 septembre, dès les 2 heures, au domicile 

de l'*»ncienjuge Pochon, à Collonges, une maison, 
grange et verger, le tout attigu, situé à Collon
ges, propriété de Joseph Besserot, fils de Fran
çois, absent du canton. 

ACTES DE CARENCE. 

Monthey. 
Jean-Jos. Crépin, fils pour 350 francs. 

Collombey Muras. 
Félix Carraux, fils de Maurice, pour 98 fr. 88. 

Vérossaz. 
Jean-Claude Barman, pour 106 fr. et 25. 

Sion. 
Hypolite Fracheboud, pintier, pour 16 fr. et 50. 

Librairie classique de J. CAllEY 
8, Vieux-Collège, à Genève. 

titres en usage dans les Collèges, les Ecoles 
primaires et particulières. 

!!!"".• i 

Ecole-Moyenne de Martigny-Bourg, 
Une place d'instituteur étant vacante dans cet 

établissement, les examens pour y repourvoir sont 
fixés au 18 septembre prochain, à huit heures du 
matin. Les postulants sont invités à se faire ins 
criro et à envoyer leurs certificats è la commis
sion des écoles pour le 12 septembre. 

L'Ecole^-moyenne de Martigny-B<>urg, dont 
l'ouverture anra lieu le premier octobre prochain,, 
eomprend, notamment les matières d'enseigne
ment suivantes : L'allemand, le français , tenue 
de livres, «lessiu linéaire, histoire, géographie , 
éléments de mathématiques. — Les étudiants qui 
voadront y être admis dev-ront se présenter 

l'examen d'admission fixé au 29 septembre, à g 
heures du matin, à la maison d'école, i 

La Commission des écoles. 
3 - 2 

Chez J. HlBEli, fils, à Sion 
Caissons à raisins de différentes grosseurs. 

4 - 2 

A louer 
Un appartement composé de trois chambres et 

cuisine. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
2 - 2 

IJbrairie Carey, Vieux-Collège, 8, à Genève. 

DÉPÔT DE RUCHES EN BOIS 
à 4 étages et vitrées 

Système primé aux Expositions de 18ô0, 1860 
et 1861. 

Médaille d'argent à Paris, 1863. 

A vendre 
Environ 30 quintaux de boulons , écrous, etc. ; 

plus, 300 pièces bois de chêne provenant de dé
molition de wagons ; le tout à bon marché. 

S'adresser à M. MAGNIN, gare de Sion. 
3 - 1 

^ ^ Les propriétaires du buffet de Veniayaz le 
remettront à bail pour le terme de deux ans, en 
enchère publique, le 16 septembre 1866, au domi 
cile de Jean-Louis Coquoz, à Veniayaz , dès les 
2 heures de l'après-midi. Ce buffet, très-acha
landé est près de la gare de Veniayaz et dessert 

les voyageurs nombreux qui visitent la Pisse-
vache et les gorges du Trient. 

Martigny-Bourg, 30 août 1866. 
Pour les propriétaires, 

3—1 CRETTON, avocat. 

Maladies secrètes. 
Guérison radicale et prompte des maladies se

melles, jusqu'aux plus iuvétlérées, surtout la fai
blesse des organes sexuels, d'après une méthode 
sûre et sanctionnée par une pratique de longue 
date, qui permet au malade l'exercice de son état, 
laissant la cure au secret, par le 

Dr A. MANI, 
médecin impérial pour les maladies 

syphylitiqties et de la peau 
à Berne, boulevard 2 >3 a. Heures de consultation 
tous les jours de 11 heures à midi et de 1 heure 
à 4 heures. 

Ou traite aussi par correspondance et envoi de 
médicaments. Aux lettres chargées réponse im
médiate. 5 — 1 

ADMINISTKA'flON DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Le public est informé qu'à l'occasion du tir de 
Martigny, les 8, 9. 10 et 11 septembre courant, 
les billets double course ordinaires délivrés pour 
cette localité, de toutes les stations de la ligne, pen
dant les susdites journées , seront valables pour 
deux jours. 

En outre, le 8 et 9 courant, il sera aussi délivré 
dans toutes les stations de ia Ligne, pour la même 
destination, des billets aller et retour avec 5 0 % 
de réduction. 

Ceux-ci seront valables pour une journée seu-
ement. 

ECOLE POLYTECHMQUK FËDÉiME 
L'année scolaire 1866/7 eommence, pour toutes les divisions de VEcole polytechmque fédérale le 15 

Octobre\l866. 
Les annonces pour l'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu'au 10 octobre au plus 

tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'autori
sation des parents ou du tuteur avec leur adresse exacte. On doit y joindre un certificat d'â^e (l'â^e 
réglementaire est 17 ans révolus), un certificat de mœurs et des certificats portant soit sur les études 
antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique de leur profession. 

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le Règlement sur les 
conditions d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées, et les coodr 
lions au . quelle pmit être accordée la dispense des examens. On peut se procurer le tout à la chan

ge la Direction. sellerie 
Zurich 

2 - 2 

le20 Août 1866. 
Par ordre du Conseil de l'Ecole polytechnique : 

Le Directeur de VEcole, 
Prof. Dr GUSTAVE ZEUNER. 

JfiAHCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . . . . . . . 
Pommes, de terre n. . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricots 
Bennv la liv 
Bœut I re qualité In livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . , , 
Jambon sec . . ,, . 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

I sept. 

Martigny 

3 sept 

Monthey 

22 août 

Aigle 

1 sept 

3 00 
2 20 

10 
80 

0 00 
l(i 
50 
00 

0 96 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr. 

3 20 
2 30 
2 
1 
3 
1 

00 
90 
20 
10 

2 60 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 50 
0 60 
0 90 
* 70 
0 60 
n n 
0 55 
» 20 
. 18 

fr. e. 
3 00 
» » 
2 00 
2 30 
2 50 
1 20 
2 60 
3 00 
1 00 
0 60 
0 55 
0 50 
» 50 
» » 
0 90 
0 riO 
1 80 
0 50 
„ 20 
. 18 

fr. c. 

» 

» 
» 

l"l0 

1 20 
60 
00 
60 
60 
» 

i"20 
» 
20 
18 

Vevey. 

28 août 

Morges 

29 août 

Orbe. 

27 août 

fr. c. 
4 10 
2 70 
2 40 
1 10 
» n 
1 50 
» » 
» n 
1 05 
60 
55 

0 45 
60 
n 
» 
n 

Jl 5) 

5! 

20 
17 

fr. c. 
3 90 \ 
0 00 
1 80 
1 50 
0 00 
1 30 
» » 
» » 
1 30 
• 65 
» 50 
» 50 
i> 65 
» » 
» » 
•» J! 

1) * 

» » 
» 20 
. 18 

fr. c-

3 20 
» » 
. 00 
1 20 
n m 

0 70 
n » 
0 00 
1 20 

fiO 
50 
50 
60 

n 

» 
18 
16 

Sio». — IMPRIMERIE J. BEEGEE ET LJÎDEBICH. 




