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également cette célérité, afin que le fruit arrive 
intact et lestement à sa destination. 

Ces petites questions de détail sont d'une 
importance plus grande qu'on ne se l'imagine 
pour assurer la complète réussite de notre indus
trie vinicole. — C'est pourquoi nous prenons la li
berté d'attirer sérieusement l'attention des inté
ressés et du gouvernement sur ce sujet. 

La publicité doit être utile à divers points de 
vue, et surtout à l'endroit des intérêts généraux. 

C'est ce qui nous a tait aborder ce sujet. 

SE>©©©.5 

M. le conseiller fédéral Schenck était à Sion 
jeudi soir , revenant du Haut-Valais où il a été 
visiter les dégâts de l'inondation. 

M. l'ingénieur fédéral Bloniski était également 
sur les lieux. 

Avant hier, jeudi, nous avons eu le plai
sir de voir passer au chef-lieu une troupe com
posée de vingt et quelques gymnastes genevois, 
ayant à leur tête M. le conseiller d'Etat Fried
rich. Ces jeunes gens, à la mine alerte et décidée 
revenaient joyeux de la fête des gymnastes suis
ses à Belinzone, ou ils avaient obtenu des mé
dailles. 

La reine d'Angleterre qui, comme nos lecteurs 
le savent, est en ce moment à Lucerne, où sa pré-
eence attire une foule considérable d'étrangers, 
vient de faire ces jours derniers une excursion 
sur le territoire valaisan. Elle, s'est arrêtée sur la 
Furka. Charmée de la grandeur de cette nature 
alpestre sans pareille et des scènes variées qu'on 
y découvre à chaque pas, S. M. a témoigné l'in 
tention de séjourner plusieurs jours dans le gra
cieux hôtel récemment construit, par un de nos 
concitoyens, sur cette sommité. 

Une partie de cet été les habitants de Sion ont 
été fatigués, c'est le mot, par les sons discordants 
des orgues de Barbarie, ainsi quede divers autres 
instruments tout aussi harmonieux, avec accom
pagnement da fifres et de tambours. Nous com
prenons jusqu'à un certain point que la police to
lère ces petites industries qui ont également le' 
droit de jouir de leur place au soleil ; mais ce que 
nous ne pouvons admettre, c'est que, sous pré 
texte d'exercer une industrie quelconque, etavec 
l'estampille de l'autorité, on écorche sans pitié, 
durant les vingt quatre heures de la journée, les 
oreilles de toute une population qui a déjà assez 
de lassitude à supporter par le simple effet des cha
leurs de la saison. 

Qu'on juge de l'impression que doivent éprou
ver les malades ou les personnes qut ont besoin 
de repos, par cette simpiternelle cacophonie. — 

sent aucune espèce d'état hygrométrique : (tran
quillité, millimètre, etc.) 

Autre exemple de bigamie encore plus surpre
nante : 

Lorsqu'un muet se marie avec deux morls, il ne 
recouvre pas la parole comme dans le cas de mo
nogamie, mais il ressuscite les deux défunts. Ainsi 
l'H muette s'intercalant entre l'Oet l'LT qui avaient 
disparu tous deux dans l'union OU, ressuscite les 
deux sons primitifs 0 et U dans lohu-bohu, etc. 

Quand la consonne S contracte alliaoce avec 
deux voyelles, ce double hyménée l'accable ; sa 
voix perd sa virilité et s'effémine au point do ne 
donner que le gazouillement du Z, là où reten
tissaient ses anciens sifflements : (ais »nce, plait 
sir, désir, etc.) Cependant cette règle ne serait 
pas grammaticale si elle était privée d'exceptions. 
Aussi l'S humiliée dans les mots précédents, se 
réhabilite dans vraisemblance préséance, etc., etc. 

Ce n'était pas assez d'avoir officiellement pré
sidé aux excentricités conjugales dont on vient 
d'avoir le spectacle. Il manquait à la gloire des 
grammairiens d'avoir mis à l'index les mariages 
de raison. Aussi n'ont ils eu garde de laisser 
échapper cette belle occasion de faire voir tout 

Prière au chef de l'édilité municipale de prendre 
en considération ces observations pour l 'avenir. 

Quatrième liste des doas offerts pour le 
tir de Sierfe, les 6, 7 et 8 septembre 

1868. 
Total à ce jour : fr. 2,025 — 

Société de la cible de St-Léonard 20 — 
MM. David, nég., un plat à poissons 15 — 

Tissières, Charles, juge, 5 — 
Tissières, Adrien, 5 — 
Brutlin, Hyacinthe, 5 — 
Deydier, Arcuse, 5 — 
Beytrisey, Victor, 5 — 
Tissières, Modeste, 3 — 
Tissières, Louis, 3 — 
Ronssetti, Jean, 3 — 
Dutarte, Joseph, 3 — 
Rovier, Antoine, 3 — 
Zoni, Charles, 2 — 
Giaconiini, Antoine, 2 — 
Roussy, Mathey 2 — 
Sposa, Louis, 1 — 
Bruttin, Jacques 0 50 
Morand, Joseph, (ils 2 — 
Tamini, Jean, 50 bouteilles de dole 55 — 
Tamini, Barthélémy, un dessus de 

table de nuit en marbre 16 — 
Romailler, lieutenant, 5 — 
Briguet, Louis, notaire, 5 — 
Bagnoud, Louis, notaire, 5 —' 
Rey, Jo6eph-Louis, notaire, 5 bou

teilles de malvoisie 5 — 
L'ancienne cible de Lens, 50 bou

teilles de vin 18 — 
Mudry, François, juge, 3 — 
Baguoud, Jacques, président, 5 — 
Bagnoud, Barthélémy, capitaine, 4 — 
Theitaz, notaire, 5 — 
Ossent, Otto, 4 — 
Walpen, Joseph, 3 — 
Perruchoud, Joseph Marie 3 — 
Bagnoud, tanneur, 3 — 

2,229 50 
Delarue, aîné, tanneur, à Bex, une 

peau garnie pour descente de lit 10 — 

2,239 50 

Dons pour le tir de Marligny, les 12, 13 et 14. 
septembre 1868. 

Report de la 1er liste fr. 
MM. Guerraz, Henri, à Mari igny-Ville 

250 cigares de Brème 
Rouiller-Perrier , de Martigny-
Ville, en espèces 

Fr. Ct. 
230 — 

12 50 

10 -

le respect que leur inspire le sens commun. 
Laissons-leur un instant la parole : 
Les alliances entre les quatre lettres N d'une 

part, B, P et M de l'autre, sont réglées comme 
suit : 

Les unions de N avec B, P et M ne sont per
mises que du côté gauche (BN, PN, MN) : (Ab 
ner, pneumatique, hymne, etc.) Les unions du 
côté droit (NB, NP, NM) sont formellement in
terdites. 

D'après cet arrêté du capricieux aréopage, les 
mots aNBnlauce, eNPire, eNMener seront eu 
pleine insurrection orthographique. 

C'est que les grammairiens ont découvert entre 
l'M et les trois lettres B, P et M, des affinités se
crètes et électives, que la raison commune n'au
rait jamais conpçonnées. Respectons ce mystère. 

Pourquoi les mêmes sous, représentés de tant 
de manières différentes ? 

Ainsi le son AIN s'écrit par ain, en, ein, hen, 
in, ym, yn, etc. comme dans pain, faim, chien, 
sein, hendécagone, lin, thym, syndic etc. 

Il en est de même du son 0 dans les mots oa-
riste, sot, faut, eau, oignon, automne etc. où il est 

MM. Hasen, sellier, à Martigny-Ville 
une maie en cuir 
Métrai, liquoriste, à Martigny-
Ville, 2 bouteilles liqueur 
Saudan, juge et Saudan, prési
dent, à la Bâtiaz, en espèces 
Lugou, Joseph, négociant à Mar
tigny-Ville, 6 tasses à café avec 
plateau 
Favre, coiffeur, à Martigny-Ville, 
1 rasoir fin avec étui 
Dupuis, Vitor, nég. à Martigny-
Ville, 1 paire botine vernie, pour 
homme 
Spagnoly, Jacques, à Martigny-
Ville, en espèces 

Mme Veuve Gattoz, à Martigny-Ville, 
1 paire chandeliers bronze 
. Merioz, pharmacien, à Martigny-
Bourg, 6 bout sirop franboise 
Orsat, Joseph, à Saxon, 3 bou
teilles, Champagne 
Des disciples de St-Hnbert, à 
Maritigny, en espèces, 

Total fr. 

25 

5 50 

MM. 

10 

10 

18 -

5 — 

8 -

10 -

15 -

20 -
386 

CONFEDERATION SUISSE, 

M. de Tschudi, envoyé suisse à Vienne, u ob 
tenu un congé qu'il viendra passer en Suisse le 
mois prochain. M. le ministre Kern est attendu 
aujourd'hui à Berne. 

Un habitant du canton de Thurgovie qui, après 
avoir payé son impôt dans le canton de St-Gall 
en 1866 est revenu ensuite la même année se fi
xer dans la commune où il est maintenant, se 
plaint au Conseil fédéral de ce qu'il a été obligé 
da payer une seconde fois l'impôt en Thurgovie. 
Le Conseil a trouvé foudé le recours et le requé
rant a été autorisé à demander le remboursement 
de l'impôt payé de trop, soit à l'un ou l'antre can
ton que cela concerne. 

M. le général Dufour a accepté la présidence 
de la conférence qui doit avoir lieu le 5 octobre 
prochain, à Genève, pour la révision de la con
vention genevoise de l'année 1864. Il a été alloué 
à cette occasion un crédit extraordinaire au dé
partement politique. 

Les fêtes cantonales et fédérales, dit le Journal 
de Genève, se succèdent dans cette saison arec 
rapidité. C'est à peine si l'on réussit à les enre
gistrer au fur et à mesure qu'elles se présentent. 
Fête des instituteurs à Lausanne, il y a quinze 
jours ; puis, tir cantoual dans la même- ville. La 
semaine dernière, société pastorale à Liestal, 
puis, simultanément, la fête de gymnastique à 
Bellinzone et le jubilé de la fête" de Zofingue. 

représenté successivement par ao, ott aut, eau, 
oi, om. 

Les grammairiens se sont donnés la peine de 
compter toutes les absurdités de cette espèce, et 
ils ont trouvé que les 37 sons fondamentaux de 
notre langue sont exprimés de plus de 500 maniè
res différentes. 

Mais voici que maintenant les sons différent» 
vont s'écrire de la même manière. Ainsi ou écri-
aa : aimer, l'amer, il est de l'est, cette garautiees' 
daus la démocratie, n a r r e r n'est pas arguer, l'eau 
du bagne stagne, o ma chère CAersonèse etc. Lfl 

mot chiendent offre un exemple piquant, où iNe' 
AN se rencontrent nez à nez sous le même dégoî* ! 
sèment EN. 

Les anomalies que nous avons citées jusqu'ici: 
et qui ont été prises au hasard dans l'ouvragedfll 
M. Raoux, ne concernent que l'orthographie difih 
absolue des mots. L'orthographe de principe. 
c'est-à-dire, l'orthographe dépendant des règle 
grammaticales, offre des chapitres plus intéres*; 
sants encore. Mais pour ne pas abuser de l'espace; 
qui nous est accordé bénévolement par le CowH 
déré, nous allons parler maintenant des progrè'J 
récents de la réforme. 
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Cette semaine, Einsiedlen ouvre ses portes à la 
société helvétique des sciences naturelles. Du 29 
au 31 de ce mois, Zoug recevra la société mili
taire fédérale. La société d'histoire de la Suisse ro
mande se réunit à Chillon le jeudi 3 septembre ; 
à Montreux se sera ensuite .la société vaudoise 
d'utilité publique ; du 7 au 9 septembre, à Aurau, 
la société suisse et la société de statistique ; à So-
leure, la société d'histoire suisse, la société des 
pharmaciens ; fin septembre, celle des juriscon
sultes, etc. 

\ 

NOUVELLES DES CANTONS, 

LUCERNK. — La Gazette d'Augsbourg nous 
apprend ce qui a pu donner lieu au bruit qui a 
couru d'un attentat sur la vie de la reine Victoria. 
Un Anglais, dont le cerveau est déraugé, s'était 
présenté en vain plusieurs fois dans l'espoir d'ob
tenir une au'liance de la reine. Ses compatriotes 
avaient fini par l'adresser au consul britannique 
à Berne, avec prière de le renvoyer dans son 
pays natal. 

TESSLV. — On écrit deLugano, au Bund, en 
date du 15 courant : 

«Unjeune homme d'origine italienne, bien 
qu'étant né à Lugano, du nom da Louis Chialiva, 
après avoir obtenu le diplôme d'architecte au po-
lytechnicum de Zurich, s'était voué par goût à la 
peinture. A la dernière exposition de tableaux qui 
a eu lieu au palais Brera, à Milan, Chialiva con
courait avec une tuile de sa composition repré
sentant un paysage et un groupe d'animaux. Ce 
tableau, qui révèle un talent supérieur, a excité 
l'admiration générale. Son principal mérite con
siste dans une vive représentation au naturel de 
tous les objets qui le composent. L'invention, l'or
donnance du dessiu, le mélange des couleurs, la 
pose des animaux et de leur gardien, etc., tout 
en un mot, au dire des connaisseurs, est dans la 
plus grande perfection. Le polytechnicum suisse 
et surtout l'école de dessin de Lugano peuvent à 
bon droit se glorifier d'avoir produit un élève qui 
occupera un jour un rang éminent dans les beaux 
arts. » 

VAUD. — Il y a quelques jours, deux jeunes 
gens de Lausanne avaient fait l'ascension des 
Diablerets. A la descente, le plus jeune, âgé de 
seize ans à peine, fit une chute et fut précipité, la 
tête la première, sur la pente rapide du glacier. 
Par uu bonheur providentiel, il vint s'arrêter tout 
près de l'arrête au-dessous de laquelle s'ouvre 
l'abîme à pic du Chaux de-Champ (environ 4000 
p ieds j 

Son compagnon, de quelques années plus âgé, 
et à qui, en sa qualité de membre du Club Alpin, 
nos montagnes sont familières, ne perdit pas un 
instant pour aller chercher du secours ; mais l'é-
loignement de toule habitation, puis un orage 
épouvantable qui dura toute la soirée, firent que 
le malheureux jeune homme ne put être tiré de 
son affreuse position que le lendemain au petit 
jour. On le trouva exténué de froid, de faim et 
d'émotion, mais sans blessure grave, et son état 
est aujourd'hui aussi satisfaisant qu'on peut le dé 
sirer après une pareille secousse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Il paraît q e le nouvel ambassadeur de France 

à Rome, M. de Banneville, sera très bien reçu 
par le Saint-Père qui a accueilli sa nomination 
avec la plus vive satisfaction. Le remplacement 
de M. de Sartiges était depuis longtemps désiré 
à la cour de Rome. Là bas, il était considéré 
comme appartenant à l'école de M. le marquis de 
Lavalette dont les relations étaient supérieure
ment désagréables au Saint Siège. Le départ de 
M. de Banneville est fixé pour les premiers jours 
de septembre. En attendant, c'est un échange de 
visites amicales entre lui et le nonce du Pape, 
Mgr Chigi. La nomination de M. de Banneville 

au poste de Rome, ardemment convoité par M. 
de Persigny, est, comme je viens de vous le dire, 
un acte de gracieuseté et de condescendance de 
la part du gouvernement français qui cherche à 
se mettre aussi bien que possible dans les petits 
papiers du Saint-Père. 

Malgré toutes les déclarations pacifiques des 
ministres , malgré les articles pyndariques du 
Constitutionnel et des journaux officieux, le pes
simisme général est très lent à céder. Comment 
voulez vous qu'il en soit autrement quant l'un des 
officieux dit blanc, le lendemain, un autre offi
cieux, plus officieux même que le premier, dit 
noir. Aux affirmations du gouvernement on op
pose des articles comme le suivant, signé Paul de 
Cassagnac, le décoré du 15 août : «.. . .Chacun 
s'attend à !a guerre uu jour ou l'autre, dit le Pays 
de ce soir. Tout le monde est d'accord sur la né
cessité qu'il y a un jour ou l'autre, à jeter l'épée 
de Brennus dans les plateaux de la balance de 
l'Allemagne. 

Al lemagne . 

Les Etats de l'Allemagne du Sud éprouvent 
des difficultés très sérieuses pour mettre d'accord 
leur organisation militaire. La proposition de la 
Bavière de charger une commission d'étudier un 
système d'ensemble pour la défense de l'Alle
magne méridionale n'avait été accueillie que par 
le Wurtemberg ; le gouvernement badois hésitait 
à s'y associer; enfin, la Hesse Grand-Ducale, 
étroitement attachée au système de défense prus
sien, ne pouvait que décliner ^proposit ion. On 
mande de Carlsruhe que le projet bavarois peut 
être considéré comme abandonné. 

P r u s s e . 
Une dépêche télégraphique venue de Varzin, 

petite ville de la Poméranie, annonce une chute 
de cheval qu'a faite le comte de Bismark qui heu
reusement en a été quitté pour quelques douleurs 
causées par l'ébranlement du corps. 

— En vertu du traité de paix de Vienne, qui 
lui a adjugé les duchés de l'Elbe, la Prusse s'est 
engagée à rembourser au Danemark la part de la 
dette danoise afférente au Schleswig-Holsteiu qui 
a été fixée à 29 millions de rixdalers. Après avoir 
versé un acompte de 5 millions, le gouverne
ment prussien vient de remettre, entre les mains 
du fondé de pouvoirs du Danemark, les 24 milli
ons qui complètent la somme due par la Prusse. 

— L'armée prnssienne actuelle compte 1423 
généraux et officiers d'état-major. Ils se divise 
ainsi d'après leur naissance : 6 princes de la fa 
mille royale, 5 grand-ducs, 28 prince étrangers, 
12 ducs, 12 princes, 40 comtes, 30 barons, 624 
gentilshommes et 328 roturiers. Dans l'artillerie, 
il y a 75 roturier sur 100 offfeiers : dans-la cava
lerie 92 nobles sur 400. 

A n g l e t e r r e . 

Le télégraphe a apporté la nouvelle d'un af
freux malheur arrivé sur la ligne du chemin de 
fer entre Chester et Holihead. Un chargement de 
pétrole a éclaté dans une collision, et vingt per-
sonues ont été brûlées. 

Belgique. 

Les Jésuites ont dépouillé une demoiselle de 
Buck, aussi malade qu'idiote et dévote, et lors-
qu'après la mort, les héritiers ont cherché la suc
cession, ils n'ont rien trouvé. Plainte fut déposée 
contre les Jésuites. Le juge d'instruction de Bru
xelles manda le père de Prancville, provincial de 
l'ordre, qui, après maintes hésitations, a avoué 
qu'il avait reçu de la servante 12.000 fr. afin de 
dire des messes pour le salut de l'âme de la de
moiselle. Le juge d'instruction a faiJ restituer les 
12,000 fr. à la famille. Quand donc en aura-1 on 
fini avec ces escroqueries, s'écrie un journal 
belge. 

Autr iche 

' Le conseil municipal de Vienne, dans sa séance 
du 18, s'est occupé d'une réforme du droit de suf
frage pour les élections municipales de Vienne ; 
la commission du conseil voudrait conserver le 
cens électoral en étendant quelque peu le droit 
de suffrage, mais la gauche, par l'organe de M. 
Schranck, l'un, des conseillers, a demandé le 

sufrage universel, et le public des galeries a 
applaudi Le suffrage universel a été ajourné ; 
mais il n'y a pas de doute que la capitale de 
l'Autriche élira ses représentants par le suffrage 
universel : il n'y a guère de doute non plus qu'il 
ne s'étende à toutJ la monarchie. 

A m é r i q u e . 

Il y a quelques mois, le congrès s'est prononcé 
pour la réduction graduelle de l'armés au chiffre 
de vingt mille hommes, et les enrôlements ont en 
conséquence été interrompus. A mesure que le 
terme de service des soldait expire, ou que d'au
tres vides sont produits par les décès ou les dé
sertions, très communes dans l'armée améri
caine, l'effectif diminue. C'est ainsi que de 60,000 
hommes, cet effectif est descendu à 47,000. La 
réduction continue rapidement. D'après un rap
port transmis à la chambre des représentants, il 
sera licencié avant le 1er janvier prochain 18,046 
hommes des trois armes. Pour les six mois qui 
snivront, les licenciements son fixé à 12,511 hom
mes, de sorte qu'au 1er juillet prochain, l'armée 
des Etats-Unis se trouvera réduite à 17,159 hom
mes. Voilà tout ce qui restera de l'armée d'un 
million et demi d'hommes qui, en 1865, étaieut 
groupés autour du drapeau de l'Union. 

VARIÉTÉS. 

Un cas de superstition rare s'est produit à Wo-
ronez (Russie), à l'occasion de l'inauguration du 
chemin de fer. 

Cette solennité avait attiré une grande :afflu-
ence sur le parcours de la voie ferrée. 

Les paysans, en voyant passer la locomotive 
trainant à la suite une lungue file de voitures, s'i
maginèrent qu'il y avait là quelque chose dé sur
naturel. L'un, d'eux, le plus âgé, déclara que si 
c'était le diable, il le verrait bien. 

Il se fit apporter les images des saints dont on 
orne l'intérieur des maisons et se plaça sur la 
voie. 

Bientôt un train se dessine dans le lointain : 
l'air retentit de coups de sifflets ; mais le bon
homme, confiant dans la puissance des saints co
loriés, attend de pied ferme. 

Pour éviter un malheur, le mécanicien a déjà 
serré le frain, et le train s'arrête jus"fce à temps. 

Qu'on juge de la joie des paysans quiattribuent 
l'arrêt du train à l'intercession des saints du para
dis ! 

Le vieillard, porté en triomphe au village, est 
maintenant un objet de vénération. 

1-
Bébé se frappe la tête contre un meuble et 

pleure, sa mère le gronde et lui dit : 
— Comment, tu pleures, toi, un homme ! 
L'enfant s'essuie les yeux : 
— Eh bien ! je veux bien ne pas pleurer, mais 

alors, je dirai comme papa : Sac à papier, QUE JE 
M'AI FAIT SI AL ! 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités secrètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilitér dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT, No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'^ne manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. ' 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé franco par la poste pour 2 francs. 
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ANNONCES. 

CHEMIN DE FER 
D E L A L I G N E D ' I T A L I E 

Le public est informé qu'à l'occasion de la fête 
de l'inauguration de la ligne Sion-Sierre, les 5, 6, 
7 et 8 septembre prochain, les gares et stations 
délivreront, pendant ces quatre jours, aux voya
geurs se rendant à cette fête, des billets aller et 
retour en destination de Sion, valables pour le 
retour jusqu'au 9 inclusivement, avec réduction 
du 50%. 

Pour le parcours Sion-Sierre il sera délivré des 
billets à la gare de Sion, à St-Léonard, Granges 
et Sierre avec la même réduction -

Sion, le 28 août 1868. 
L'ADMINISTRATION. 

TIR DR SIERRE. 
MM. les tireurs qui se rendront au tir de Sierre 

trouveront au Stand un débit de poudre à ca ra 
bine bien sèche, de divers numéros, ainsi que du 
plomb et des capsules, le tout de 1 " qualité. 

CH. BONVIN, fils. 
m LiiiKixuni»..Lm«y»it™HTiBi y^i^wBy.revyF<|EJjrff»-7«v.--j^j-rT»riit T 

Le docteur Lambossy, fils de Nyon, se rendra 
à Lausanne le mardi 1 sept., pour ses consul
tations spéciales sur la surdité et les maladies des 
oreilles. — Il recevra à l'hôtel du Belvédère, de 
une heure à tro:s heures. 

PEBDU. Le 21 courant, à Grangettes, rière 
Novilles (Vaud) un chien courant, manteau blanc 
et noir, répondant au nom de Taillochet ; le ra
mener contre bonne récompense, à M, François 
Rosset, du dit lieu. 

Maison Aymon, 
Magasin et logements à louer. 

Pour renseignements s'adresser à M. C. AYMON. 

A LOUER. 
Magasins et appartements, situés dans la rue 

du Rhône. — S'adresser à M. le notaire JOSEPH 
MEVILLOUD, à Sion. 

AGRICULTURE. INDUSTRIE. 
Commission et Dépôt de 

Pressoirs en fer de toutes dimensions, système 
nouveau et avantageux, solidité extraordinaire 
et prix considérablement réduits. 

Machines à percer dans 20 modèles différents, tou
tes à engrenage et à volant, simple, double et 
triple vitesse, avec ou sans pression. 

Machines à cintrer les bandages de roue, pouvant 
cintrer depuis les petites dimensions jusqu'à 15 
sur 3 centimètres, dépaisseur, (système perfec
tionné). 

Forges portatives, à souflet vent continu ; dans 
six grandeurs. 

Cercles de roues en acier, sur toute dimension 
fixée (solidité et longue durée). 

Meules en grès de Lorahie, depuis 33 centimètres 
à 1 mètre et 50 de diamètre, pour moteur hy
draulique pour .tous renseignements, condi
tions et commandes. 

S'adresser au soussigné, 
J. G. GAUD, fils à Ollon, 

T ""• il m m •nmi i i i i i i n n — n i w n i i w i i 

Un tonneau de 45 setiers. 
primerie de ce journal. 

E«a pins ancienne maison pour le transport d'émigraiits 

Â. ZWILCMBART, À BALE, 
DÉPARTS REGULIERS PAR BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILES 

par 

Marseille. Hambourg, Brème, Londres, Liverpool, Southampton, Rotterdam. 
Anvers, Havre, Bordeaux, etc. 

EE DESTINATION DE BUENOS-AYRES ET MONTEVIDEO 
et toutes les parties 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD, CENTRE, SUD ET L'AUSTRALIE. 
Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à l'agence spéciale 

Ch. Mmsand fy Gaillard, à Sion. 

L'agence concessionnaire 

DE PASSAGE ET D'ÉMIGIUTIO\ 
de J. 87. SCffllID, à Bâle 

se charge du transport de tous les voyageurs par navires à vapeur et à voiles pour l'Amérique du 
nord, PAmérique centrale, celle du Sud et pour l'Australie, en garantissant les meilleurs traitements 
à des prix modérés. — S'adresser pour renseignements et pour la conclusion des contrats directe
ment à 

Mr. J- V. SCHMID, à Bâle. 

A VEffRRE. 
Une belle propriété, sise à Resche, près de 

Chalais, comprenant en un seul mal, douze mille 
toises de pré ou de jardin. Au milieu de la propri 
été est sise une maison de maître, avec dépen
dances, ainsi que deux granges et écuries. 

Les conditions de vente sont très favorables 
pour l'acquéreur. 

Pour tous renseignements ultérieurs, s'adresser 
à l'avocat THÉODULE JULIER, à Varonne, 
mandataire de vendeurs. 

S'adresser à l'im-

AVIS. 
JOSEPH ASTTILLE, relieur à Sion, a l'honneur 

d'aviser le public, que dès aujourd'hui, il ne ven
dra sa marchandise qu'au comptant et à prix 
fixe. Il espère, de cette manière favoriser les per
sonnes, qui forment sa clientèle par la baisse du 
prix de ses marchandises, tels que : épicerie, 
mercerie, quincaillerie , coutellerie , brosserie, 
jouets d'enfants, assortiment de pinceaux et d'ar
ticles de pêche, fournitures de bureaux d'écoles ; 
grand choix de papier en tuus genres et de des
sins, registres de toutes dimensions, objets reli
gieux, cigarres, tabac à fumer et à priser. — Le 
grand choix et la modicité de ses prix lui font es
pérer d'obtenir une bonne partie des commandes 
qui seront exécutées à l'entière satisfaction de 
ses clients. 

Il remercie d'avance l'honorable public de la 
préférence qu'on voudra bien lui accorder, 

EMIGRATION 
au Brésil et à la Plata. 

Paquebots à vapeur de Iro classe, partant de 
Marseille le 15 de chaque mois et effectuant le 
trajet dans les conditions de célérité et de bon 
marché exceptionnelles. 

S'adresser à l'agence des paquebots transallan-
tiques chez LOUIS GÉTAZ, commissionnaire, 
47, rue du Rhône, à Genève. » 

Pour cause de santé, 

L'HOTEL DES ALPES 
à Saint-Maurice, 

bâti à neuf et très bien situé sous le double rap
port de l'abord et de la vue, est à vendre, meublé 
ou non meublé, au gré de l'acquéreur. 

L'enchère aura lieu, au dit hôtel, le dimanche 
23 août prochein. 

Si la vente n'a pas lieu il sera exposé amod'.a-
ble sous les conditions qui seront traitées de gré-
à-gré, avec le preneur. 

Pressoir. A vendre à très bon compte, une 
forte vis à écouvre, ayant appar

tenu à l'Abbaye de St-Maurice. — S'adressera 
MM. Dentau & Mercier, mécaniciens, à Vevey. 

FABRIQUE ET MAGASIN 
de toiles de Berne, pur fil, en simple et double 
largeur, nappage.s, serviettes, essuie-mains, ser
vices de table damassés. Force spéciale de mou
choirs blancs à fr. 6 et 7 la douzaine et au-dessus 
jusqu'à fr. 30. .— Envoi d'échantillons sur de
mande franco. 

ED. BANDELIER-MONNIN 
local de la Banque fédérale, à Berne. 

Marché tie Sion 
du 22 août 1868. 

1 Froment , la mesure fédérale 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs . . . . . . . 
8 Haricots 
9 Beurre, la liv. . . . . . 

10 Bœuf, I r e qualité la livre 
11 ,, 2e qualité 
12 Veau 
13 Mouton . . . 
14 Lard . . . . . , , 
15 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Oeufs, la douzaine 
18 Pain, I re qualité, la livre 
19 ici. 2rne » » 
20 id. seigle » 

) > 

3 50 
2 50 
2 40 
2 00 

1 00 
2 60 
3 80 
1 — 
0 65 

0 50 
0 60 

70 
0 60 
0 22 
0 1» 
0 14 

SION. IMPRIMERIE DE JOSEPH BEEOEB. 
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