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Comme les minées précédentes, M. fingé-
nicur Clo, chef du service de la Ligne d'Italie, 
vient de publier, dans un rapport 1res intéres
sant, les résultats de l'exploitation pour l'année 
1871. 

Le boni esl de 161,546 fr. 09. (Test le plus 
élevé qui ait été atteint jusqu'ici et qui est dû 
en partie an concours agricole de Sion. 

Le rapport constate toutefois une augmenta
tion sensible du trafic en général. 

Nous reviendrons sur ce document dont quel
ques extraits peuvent intéresser le public. 

Aujourd'hui , nous nous bornerons à faire 
observer que le service de la naviga'ion a été 
-totalement interrompu pendant les deux der
niers mois de l'année et que nous ne pouvons 
admettre, avec le rapport, que quatre trains par 
jour suffisent amplement, pendant sept mois, aux 
communications locales. Le dommage éprouvé 
par le public à la suite de la réduction des 
trains est évident, ne serait-ce que sous le rap
port du service postal, lu meilleure preuve de 
ce dommage résulte de l'aveu fait dans le rap
port que les deux trains furent rétablis, à partir 
du 10 décembre 1871, au moyen de subven
tions payées par des industriels. 

L'insuffisance de wagons a forcé la direction 
d'en louer à la Compagnie de Jougne à Eelé-
pens. d'où est résulté un surcroît de dépenses 
cJelIV. 8.166. 

On écrit de Chamounix à la Gazelle des Tri
bunaux: 

Les nombreux touristes qui se rendent de 
Chamounix à iMarligny, par la Tète-Noire ont 
fait, ces jours derniers, une rencontre, qui dans 
les passages fort étroits, surplombés d'un côté 
par les rochers et, de l'autre, bordés par les 
plus effrayants précipices,-pouvait, sans Ja pru-

En effet, dans plusieurs passages, et des plus 
difficiles, des mulels se sont violemment cabrés, 
et plusieurs caravanes, dans lesquelles se trou
vaient des dames, ont été, pendant un certain 
temps, jetées dans une panique qui heureuse
ment n'a pas en de suite, cl, pour plusieurs, n'a 
été qu'un incident de plus dans celte traversée 
si émouvante et si pittoresque. 

I.a rumeur publique s'est bientôt emparée de 
l'aventure, et on a prétendu qu'on avait Irouvé 
les corps de voyageurs assassinés par ces bo
hémiens. Nous croyons, pouvoir, à cet égard, 
compiélemenl rassurer les touristes et Jeurs fa
milles. Celle bande n'était guère effrayante que 
par les guenilles dont elle était vêtue, et par la 
singulière meule qu'elle traînait à sa suite. Quoi 
qu'il en soil, la police française a pris des me
sures pour que les voyageurs ne fussent plus 
exposés à celte périlleuse rencontre dans les 
élroils défilés de la Savoie. 

IP 

Nos lecteurs ne sont pas sans avoir entendu 
parler de l'écoulement subit des Jacs de Mœrell 
et de rEggiscbhorn. Le Journal de Génère re
produit dans les termes suivants, d'après le 
Times, les observations d'un touriste anglais 
qui a assislé dernièrement à un de ces phéno
mènes qui se renouvellent, dit-on, chaque huit 
ou dix ans : 

u Le vendredi, 2 août, nous parlions pour 
gravir le sommet de l'Eggischliorn, mais le temps 
étant devenu nuageux, nous nous décidâmes à 
aller voir la mer de Mayelen. En atteignant le 
sommet du col, d'où on commence à l'aperce
voir, la vue est splendidc. A nos pieds s'éten
dait la mer de Mayelen, que dominent de deux 
côtés les penies escarpées de l'Eggischliorn et du 
Mayelen-Alp. Du troisième côté,-s'élève à une 
hauteur de 80 à 90 pieds, le glacier couronné 
par une sorle de dôme de neige, au-dessous 
duquel brillaient des colonnes de glace du bien 

. . . . . . le plus pur et le plus transparent, qui se rellé-
«lonce cl l'énergie des guides, occasionner de i ( ; l i en ( (). ins [ e s e a u x v e r l e s e l profondes du lac. 
très-graves accidents. , « Nous, descendions vers ce lac, lorsqu'à peu 

C'était une bande de bohémiens turcs, égyp- | p r es à moitié chemin, nous entendons un bruit 
tiens, hommes, femmes el enfants, au nombre , terrible du côté du glacier ; d'immenses blocs 
d'une vingtaine, accompagnés de huit ours tenus | dc glace s'étaient détachés (Je la pai'lie supé-
CJI laisse comme des chiens. Celte bande errait Heure et roulaient dans le lac avec un fracas 
depuis quelques jours dans le Valais, demandant 
l'aumône, couchant les nuits à travers la route 
et ne vivant guère que de déprédations. 

épouvantable ; ces chules continuèrent quelque 
temps, les blocs se détachant fui) après l'autre 
du Hauc du glacier vers l'Eggischliorn, au point 

L'autorité suisse ayant ordonné leur c-xpul- que bientôt l'aspect en fut complètement changé; 
sion, la gendarmerie valaisanne les reconduisit ; cette splendide surface, touià l'heure d'un bleu 
à la frontière par la Forclaz, et la bande prit le ; si resplendissant, n'offrait plus qu'une masse de 
chemin de la Téle-iYoire pour se rendre à Chu- \ glace pulvérisée. Le reste du glacier n'avait 
mounix. La nouvelle en fut bientôt donnée dans | rien de changé. 
celte ville, el les guides furent prévenus de se j « De la hauteur où nous étions, il nous sembla 
tenir sur leurs gardes, car on prévoyait que ! que le niveau du lac s'était abaissé, et quand 
celte rencontre pourrait effrayer les mulets et nous arrivâmes sur ses bords, nous pûmes nous 

endant que nous observions ce phénomène 
avec surprise, un nouveau bruit se fit entendre; 
une nouvelle niasse de glace se détachait du 
glacier el se précipitait avec fracas dans le lac. 
Celle fois, tout le côté du glacier qui regarde 
le lac était détruit. Ce n'était plus par blocs que 
la glace se brisait, les crevasses se formaient 
au haut du glacier et s'élargissanl progressive
ment, gagnaient jusqu'à sa base; puis des mas
ses, de toute la bailleur du glacier, tombaient 
dans le lac, qu'elles boulversaient jusque dans 
ses profondeurs, el ses eaux violemment re
poussées, formèrent un torrent qui se précipitait 
sous le glacier avec un fracas épouvantable. 

« La disparition du lac a été si rapide, que 
nous pûmes passer à pied sec là où, le matin, 
l'eau avait quelques pieds de profondeur. Deux 
jours après, en faisant l'ascension de l'Eggisch
liorn, nous traversions le lit du lac: il était cou
vert de blocs de glace tomhés du glacier, mais 
il n'y avait plus une goutle d'eau. „ 

CI)\FEi)ÈftATIOi\ SUSSE. 

entraîner de déplorables conséquences. convaincre que nous ne nous étions pas trompé. 
I 

Vos/es. — Au milieu de l'année, soil à la fin 
de juin 1872, l'administration des postes, mal
gré les conditions moins favorables que l'an 
dernier, ne se trouve quant à la recette que de 
4,000 fr. au-dessous de l'année passée. La re -
celle de 1872 est de 5,319,261 fr. Les mois 
de juillet el août ayant été au point de vue du 
trafic el de la circulation exceptionnellement 
favorables, il y a lieu d'admettre pour le second 
trimestre un rendement supérieur à 1871. 

Polt/teckiiikttm. — Le Conseil fédéral a ap
prouvé un nouveau règlement concernant l'ad
mission à l'école polytechnique. Les conditions 
d'entrée sont plus sévères que celles fixées par 
le règlement de 1867. Le nouveau règlement 
entrera en vigueur avec l'année scolaire 1873-
1874. 

— Le 30 août dernier, par un temps magni
fique, on manœuvrait sur l'Allniend en face du 
polygone. La compague.de position n° 32 (de 
Zurich) éiait aux exercices de tir. On intro
duisait dans la pièce un obus chargé, et au mo
ment où s'exécutnit l'opération du tir, le pro
jectile a éclaté en arrière. Les deux servants 
de droite et de gauche les plus près de la pièce 
ont élé atteints el renversés à terre, les autres 
ont élé épargnés par les éclats. Cet incident 
déplorable a été suivi d'une certaine hésitation 
facile à comprendre., Il a fallu l'attitude énergi
que des officiers pour engager les artilleurs à, 
faire le service. Un ordre du jour les engage 
à prendre courage et à ne pas se laisser ef
frayer. 

Le premier servant, celui de droite, le nom-
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raé Freuler,. était étendu horriblement mutilé ; 
il avait été tué sur le coup, les éclats lui étaient 
entrés dans le haut du corps, lui emportant et 
déchirant les deux bras ; Tautre, un jeune hom
me nommé Senn, était grièvement blessé, une 
main broyée et la cuisse mise à nu. On a immé
diatement fait appeler un professeur de l'uni
versité de Berne pour examiner le blessé et 
procéder à une opération presque nécessaire. 
Aux dernières nouvelles l'état du second blessé 
est désespéré. (Une dépêche nous apprend qu'il 
a succombé.) (Nouvelliste.) 

— Sur la demande du gouvernement italien, le 
Conseil fédéral s'informe auprès des cantons de 
la législation en vigueur chez eux contre les 
grèves. 

— Le département militaire a été autorisé à 
offrir en prix une carabine de cavalerie à cha
que section de la Société d'amélioration de la 
race chevaline, pour les concours de chevaux 
qui auront lieu le 7 septembre à Yverdon, le 29 
à Zurich. 

— Par circulaire, le Conseil fédéral porte à 
la connaissance des cantons les dispositions des 
lois des 19 et 20 juillet 1S72 sur les élections 
au Conseil national, qui auro. t lieu, comme 
d'habitude, le dernier dimanche d'octobre. 

NOUVELLES JÎES CAXTOXS. 

ARGOVIE. — Le 24 août on a ressenti à; 

Borrenlauf, vers 8 ' /2 heures du soir, de légè
res secousses de tremblement de terre, suivies 
d'un sourd grondement. Peu après une partie 
du groupe de rochers de Holderbanker s'est 
détachée et a roulé dans les forêts situées en 
dessous. 

— Le nombre des baigneurs de Badcn se 
montait le 29 août à 10,986, chiffre qui n'a j a 
mais encore été atteint. 

BALE. — Pendant que les Français nous 
donnent, pour le plus grand désespoir des amis 
de l'Allemagne, des témoignages multipliés de 
bon voisinage, la presse de certaines villes 
nouvellement germanisées nous plaisante sar
doniquement. Un nouveau journal de Mulhouse, 
qui s'est fait représenter à la fête de St-Jac-
ques, insère une correspondance dans laquelle 
le correspondant se rit à gorge déployée et des 
Suisses et de leurs fêtes. Hâtons-nous d'ajouter 
que la presse de l'anciennne Alsace fait contre
poids et répond au malencontreux par de cha
leureux « Vive Bâle, vive la Suisse. „ 

GRISONS. — Les chercheurs de cristaux 
à Tawetch, Dissenlis et Medels font cette année 
d'excellentes affaires. Ils ont découvert des ca
vernes desquelles on a tiré pour plus de 1000 
fr. de cristaux. Un seul morceau s'est vendu 
250 fr. Dans la vallée d'Urseren (Uri) il y a 
un cabinet de pierres et cristaux qui sont pour 
la plupart tirés du cercle de Dissentis. Pour un 
seul bloc on a offert 800 fr. Le propriétaire 
avait espéré en tirer 1000 fr. 

— L'exposition cantonale de bétail aura lieu 
cet automne à Ilanz. 

OBWALD. — On assure que cet automne 
des études vont être entreprises en vue d'éta
blir un chemin de fer pour le Pilule avec A.lp-
nacht comme point de départ. 

TESSIN. — Le 25 août on a pris près de 
Lugano un aigle magnifique de l'espèce aquila 
brachidactyla. Cet oiseau de proie s'était pré
cipité sur un gros poisson et il s'était tellement 

avancé dans l'eau, qu'il lui a été impossible de 
reprendre son vol. Un nageur s'est approché 
et l'a assommé, à coups de bâton. 

ZURICH. — Le 29 août, vers 9 heures du 
soir, une collision terrible a eu lieu près de 
Meilen, enlre le vapeur le Gothard, parti de 
Zurich et la Concordia, vapeur venant d'une 
excursion de plaisir et portant tous les élèves 
des écoles de-Meilen. 

Quinze minutes après la collision, \e Golhard 
sombra. Les voyageurs et les marchandises ont ! 
heureusement pu être sauvés par la* Concordia 
qui a atteint la rive. Cependant M. Brandii, | 
caissier de la Concordia serait noyé. I 

D'après une seconde version, il y aurait 3 
personnes noyées. 

"•fciÏH* ô-%&'d"~iiirt* 

MtiYBLLES KTRAMKRFX 

France. 
On lit dans YEcénement : 
La souscription dite du Sou des chaumières, 

formée sous le patronage de Mme Thiers, s'é
lève actuellement à 445,134 francs. 

Jusqu'ici le nombre des chaumières, ou re 
construites ou en voie de reconstruction, est 
de 453. 

Encore un peu de courage, et tous les dé
possédés sauront où trouver un refuge. 

On parlera de Mme Thiers 
Sous le chaume bien longtemps. 

— Nous lisons dans Y Opinion nationale: 
Le gouvernement n'a pas jugé à propos de 

communiquer aux membres de la commission 
de permanence son projet de formation de deux 
chambres. 

Le projet n'en existe pas moins. Seulement 
il ne verra pas le jour, comme on l'a dit, à la 
rentrée, mais vers la fin de l'hiver prochain, au 
mois de mars ou d'avril. 

— On nous assure,- dit la Liberté, que M. 
Thiers ne répugne aucunement à l'idée de la 
création d'un vice-président. 

S'il s'est montré hostile à cette idée lors
qu'elle a été émise pour la première fois, il y a 
quelques mois,, c'est qu'à cette époque il se 
croyait autorisé, par l'étal de ses relations avec 
la Chambre, à la considérer comme un. acte de 
défiance. 

— Le 3e conseil de guerre a condamné,-par 
contumace, le général Cluseret, le colonel fé
déré Bazoua et Lefranç.ais, membres de la 
Commune, à la peine de mort. 

Le nommé Pallaz,. dit Lehodey, a été égale
ment condamné par contumace à la déportation 
dans une enceinte fortifiée. 

AlU'I l lHffHC. 

Depuis quelque temps on parlait beaucoup, en 
Allemagne, de l'institution d'une fête nationale, 
destinée à célébrer les victoires remportées sur. 
la France. M. de Bismark ayant informé, dès le 
commencement de l'année dernière, l'empereur 
Guillaume d'un désir unanime que lui auraient,-
à ce sujet, manifesté les Allemands, l'empereur 
lui avait répondu, le 4 avril 1871: * Qu'il 
éprouverait un contentement extraordinaire en. 
voyant le souvenir des grands faits de la. der
nière guerre célébré chaque année par le'peu
ple allemand comme longtemps ce fut le cas 
(et comme ce l'est encore dans certaines loca
lités) pour la bataille de Leipzig. „ On discuta 
beaucoup sur le choix de l'anniversaire. Quatre 

journées furent proposées: celle de Gravelolte, 
celle de Sedan, celle de la proclamation de 
l'empire à Versailles et celle de la signature du: 
traité de Francfort. Les partisans de- l'anniver
saire de Gravelotte rappelaient que celte jour
née avait été la plus sanglante. 

D'autres proposaient la date du 2 septembre,-
parce que Sedan avait marqué l'aurore de l'em
pire allemand. Enfin des hommes du parti libé
ral et du: parti avancé- condamnaient le choix 
d'un jour die- bataille; Ils rappelaient que l'anni
versaire de-Leipzig, quoiqu'il rappelât las déli
vrance de l'Allemagne, avait fini par tomber en 
désuétude, à: cause même de son caractère, 
militaire avant tout. Ils auraient donc préféré 
un anniversaire plus pacifique : le 18 janvier, 
date de la- proclamation de l'empire d'Alle
magne, ou le 18 mai, où fut signée-la paix de 
Francfort. 

Le gouvernement paraît avoir choisi l'anni
versaire de Sedan. Celte idée a pris racine, en 
quelques jp.rs, avec une rapidité inattendue ; 
un grand nombre de communes se préparent à 
fêter comme il le mérite le 2 septembre, et de 
ce mouvement local qui commence, sortira plus' 
tard l'institution d'une fête que toute l'Allemagne 
célébrera. 

Italie: 
On annonce la fuite de Milan d'un sieur At-

tilio Paganini, haut de stature, blond et chauve. 
Il est parti de celte ville avec 500,000 fr., et 
il a passé le 30 à Chiasso, probablement pour 
se diriger vers Berne. C'est dans les bureaux 
de la direction des postes que le vol a eu lieu ; 
l'argent était envoyé par le ministre à l'inten
dance royale, et c'étaient en partie des bons de 
500 ef de 1000 fr. 

Paganini, comme employé posta! de jour, 
reçut l'argent et disparut avec le groupe. Il a 
abandonné sa femme, sa mère et trois enfants, 
qui en recevant après trois jours des nouvelles 
de Paganini, apprirent seulement ce qui s'était 
passé. 

Dans un-tiroir le fuyard avait glissé une di
zaine de bons de 500 fr. qui étaient restés 
inaperçus par les abandonnées. La femme ra
conte que son mari est rentré trois jours aupa
ravant apportant une bouteille de vin Ses ma
nières étaient un peu embarrassées. Explication-
du logogriphe: Paganini, homme instruit, expé
rimenté en affaires, intelligent et parlant lrès; 

bien le français, père de trois enfants, avait 
soixante-dix francs d'appointements mensuels. 

Autriche. 
Le gouvernement hongrois est sur le point-

de mettre la main dans un guêpier. Un assez 
grand nombre de Serbes hongrois avaient passé 
le Danube pour assister aux fêles de Belgrade. 
Il paraît qu'en fraternisant avec les Serbes de 
la rive droite, les têtes se sont légèrement 
échauffées et que l'on a porté des toasts u au 
roi de Serbie, à la grande Serbie; „ Le mi 
nistère hongrois, déjà assez mal disposé à l'é
gard dé'la Serbie; a flairé dans* ces peu dange
reux épanchemenls inter pocula un appel à la 
révolution, et il a décidé, en conseil, qu'un 
procès pour crime de haute trahison serait in
tenté àt tous-les Hongrois, de nationalité slave, 
qui ont pris part à ces démonstrations; v 

Amérique. 

La ville de-Rio^Janeiro s'apprête à célébrer, 
le 7 septembre prochain-, le jubilé cinquante
naire de l'indépendance du Brésil par l'inaugtr-
ralion d'un monument en bronze et de la statue 
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du patriarche de l'indépendance José Bonifacio 
de Andrada. 

L'exécution do ce' monument national a été 
confiée au statuaire français, M. Louis Rochet, 
qui a déjà exécuté' atr Brésil la statue équestre 
de don Pedro et qui vient de partir pour le 
Brésil. 

— Une' grande' entreprise industrielle vient 
de s'organiser au Canada pour la construction 
d'une1 ligne nouvelle, dite du transcontinental 
canadien. 

Cette ligne qui doit relier tous les grands cen
tres du Nord de l'Amérique septentrionale, par
tirait du lacNipissingpour se terminera Victoria, 
dans l'île Vancouver, sur la côte. Son parcours 
direct serait de 2,500 soit 3,500 kilomètres, et 
son prix de revient est évalué à 500 millions 
environ. Sur cette dépense, les gouvernements 
anglais et canadien fournissent des subventions 
montant ensemble à 120 millions; de plus, d'im
menses terrains sont mis gratuitement à' la dis
position de la Compagnie pour l'établissement 
du chemin de fer projeté. En dehors de la ligne 
principale, do nombreux embranchements se
ront créés pour mettre les provinces en com
munication entre elles. Enfin, un cAble télégra
phique sous-marin, destiné à relier le Canada 
à l'Europe, est également à l'étude. 

Grèce . 
Des nouvelles d'Athènes portent que le con

sul de Grèce à Braïla (Talachie) a été arrêté, 
à main armée, par les autorités roumaines dars 
le bâtiment même du consulat et remis en li
berté le lendemain malin. 

On dit que cette arrestation aurait été moti
vée par le fait qu'un mandat d'amener contre 
un sujet grec aurait été directement mis à. exé
cution par les agents du consulat de Grèce. 

Quoi qu'il en soit, le gouvernement helléni
que a formulé aussitôt de vives représentations 
contre l'acte arbitraire dont a été victime son 
consul. 

»'W«.^>^-©<A*riJ"»". 

FAITS DIVEHS. 

On télégraphie de New-York en date du 30 
août qu'une collisioiva eu lieu entre le steamer 
le Métis et une corvette. Le steamer a été 
coulé à fond ; 30 personnes ont été noyées. 

Voici quelques détails sur les travaux de re 
construction de la ville de Chicago détruite par 
le terrible incendie de l'année dernière. 

Chicago; réduite en cendres le 9 octobre 
187J se relève avec une rapidité merveilleuse. 
On comptait à cette époque 98.500 personnes 
sans demeure. De ce nombre, 74.500 avaient 
occupé 13,300 maisons. Aujourd'hui, d'après 
les dernières informations, des habitations nou
velles pour 70,000 personnes ont été construi
tes dans toutes les parties de la ville. 

Dans le quartier sud, où se trouvaient les 
magasins, les théâtres et' les boutiques,, et où 
sur 460 arpents, 3650 habitations avaient été 
détruites;, on a bâti des maisons nouvelles,, très 
supérieures aux anciennes en nombre, en beauté, 
en valeur, ets ce qui est plus important, en so
lidité. 

La longueur totale dés rues rétablies est de 
26 milles anglais. Il est à'remarquer que pen
dant les trois mois qui suivirent le désastre, les 
constructions étaient difficiles ;- elles ne pou
vaient non plus avancer avec la même rapidité 
pendant l'hiver qse dims les mois- d'été. 

Le Chicago-Times espère que le 9 octobre 
prochain, anniversaire de l'incendie, le monde 
verra avec admiration la reconstruction com
plète d'une ville entière relevée de ses ruines 
dans l'espace d'une seule année, et ce fait inouï 
témoignera de la grandeur, de l'énergie et do 
l'esprit d'entreprise du peuple américain. 

Malgré toutes les agitations qui se sont ma
nifestées parmi les ouvriers en Amérique ausst 
bien qu'en Europe, à Chicago ils n'ont, à au
cune époque, cessé leur travail. Le commerce 
dé la ville n'a, du reste, aucunement souffert, 
et le fait que les caisses d'épargne ont reçu 
pendant le mois d'avril dernier, des versements 
d'un montant de 2,000,000 de dollars, est une 
preuve suffisante du bien-être dont jouissent 
les classes ouvrières. L'almanach des adresses 
de Chicago de cette année contient 130,000 
noms : 20,000 noms de plus que l'année der
nière. 

La Tribune de Chicago fait mention du cas 
d'un jeune garçon employé dans une mine près 
de Carbondale (Pensylvanie) qui fut enseveli 
sous une masse de charbon où il demeura deux 
heures avant que l'on pût le retirer Quoiqu'il 
fût muet de naissance, on raconte que, depuis 
son accident jusqu'au moment de sa mort, le 
jour suivant, il parlait couramment suppliant 
les ouvriers de se hâter de le délivrer, et im
plorant la Providence pour la conservation de 
sa vie. 

Ce fait est loin d'être unique en son genre. 

moitié consumés, et l'on put ainsi se rendre 
maître des flammes au bout d'un instant. 

Qu'était devenu le fils qu'on ne voyait plus ? 
aurait-il été la proie des flammes ! Non, c'est 
impossible. Ses membres carbonisés se fussent 
retrouvés £ 

Pendant que M. X... au désespoir se posait 
mille questions contradictoires, on rangeait dans 
un hangar les meubles jetés en bas... 

Tout à coup, on trouva dans la cour, meur
tri, méconnaissable, le cadavre écrasé du fils de 
M. X...!!! 

Le père est à moitié fou de désespoir. 

Le neveu est mort à la suite d'atroces souf
frances à l'hospice des Petits-Ménages. 

^ 

Un bien douloureux accident est venu jeter 
la conslernalion dans le village d'Issy. 

Il y a quelques jours, le fils unique de M. X..., 
fabricant de produits chimiques à Issy, revenait 
de la distribution des prix, porteur des nom
breuses couronnes et des-livres qui lui avaient 
été décernés. 

Heureux du succès obtenu par son fils, M. 
X... convia à dîner pour le même jour tous les 
membres de sa famille. 

Comme bien on pense, les choses se passè
rent gaiement à table, et quand on se sépara, 
l'heure était déjà avancée. 

Le neveu de M. X..., ami intime de son fils, 
déclara qu'il passerait la nuit avec son cama
rade, ce qui lui fut accordé sans difficulté. 

Une fois dans leur chambre commune, les 
d'eux amis se rendirent mutuellement compte des 
impressions de la journée et fumèrent quelques 
cigarettes; bientôt le jeune parent de M. X... vit 
dans une armoire un bocal soigneusement fermé; 
il le signala au fils et se mit en devoir de l'ou
vrir pour s'emparer des conserves alimentaires 
dont il le croyait rempli: 

Ce qui fut dit fui fait. 
Hélas ! à peine eut-il ouvert le bocal qu'une 

terrible explosion se fit entendre, et le jeune 
homme tomba à la renverse; Le bocal contenait 
un produit explosible sur lequel était tombé une 
étincelle-d'une cigarette. 

Affolé de terreur et blessé à l'œil gauche, le 
fils de M. X... sauta par la fenêtre, tandis qu'un 
incendie épouvantable éclatait dans la chambre 
où gisait toujours sans vie le malheureux garçon. 

Le bruit de l'explosion donna l'éveil aux ha
bitants de la maison, qui accoururent. M. X... 
mit son neveu dans une chambre voisine et 
chercha, mais vainement, son fils bien aimé. 

L'incendie prenait des proportions considéra
bles ;• on' dut jeter par lu fenêtre les meubles à-

Une lettre de Bucharest raconte un singulier 
phénomène atmosphérique qui a eu lieu le 25 
juillet, à 9 heures du soir. Pendant la journée 
la chaleur était suffocante, le ciel sans nuage. 
Dans la soirée, tout le monde va se promener ; 
les jardins étaient encombrés, les dames en toi
lettes blanches décolletées. 

Vers neuf heures un petit nuage apparut à 
l'horizon, et un quart d'heure plus lard la pluie 
se mit à tomber ; seulement tout le monde s'a
perçut avec horreur qu'elle se composait de 
vers noirs de la grosseur d'une mouche ordi
naire. 

Les rues étaient jonchées de ces étranges 
insectes. 

Extrait du Bulletin officiel N. 34 
INTERDICTIONS. 

Saxon. 
Mme la vicomtesse de Royé. 
Conseil judiciaire, M. Raphaël Dallèves, de 

Sion. 
Leytron. 

Angélique Baudin. 
Curateur Pierre Crettaz'. 
Subrogé, François Bridi. 

Agelles. 
Barthélémy Favre. 
Curateur, Vincent Favre. 
Subrogé, Joseph Favre. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION.-

Chippis. 
Pierre Zufïerey, de feu le président Pierre, do 

Chippis. 
ACTK-S DE CARENCE 

St- Léonard. 
Jacques Solioz, en sa qualité de curateur à son 

père, a délivré acte de carence, pour le montant 
de 36-:fr. 21 cent. 

Sion. 
Henri Selz; tauneur, pour 139 fr. 60. 

N» 35. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sion. 
Pierre Marie Creda-. 
Inscriptions chez lé notaire Maurice Rouiller, 

à Sion, j u squ ' au l i octobre prochaine 

INTERDICTIONS. 

Saloan: 
Joseph, Nicolas, Rosalie, Joséphine, P.'-Lotiis, 

Julien et Marie Louise Moret, enfant&de Nicolas, 
domicilié à Miéville. 

Tuteur, Joseph Casian Gros-. 
Subrogé, Maurice-Joseph'Dondàinoz, domicilié' 

à Charrat. 
Louise Côquoz, de feu Joseph Louis. 
Tnteu\\ François-Nicolas Délez. 
Subrogé, Joseph-Alexis Terrettaz, de Vollége,. 

'T~fr ïj g Q ~i i 



LE CONFEDERE 

mmm « L'AUSTRALIE. 
Ancienne Société des Verreries de 

Mouthcy, en liquidation. 
L'Assemblée générale des actionnaires est con

voquée pour le vendredi 20 sep tembre prochain, 
à onze heures du matin, à l'hôtel de la Croix d 'Or, 
à Mouthey. 

Ordre du jour : 
Rapport an Conseil d 'administration sur la li

quidation. 
Propositions pour la répartition finale. 
Dissolution de la Société. 
Le dépôt obligatoire des titres pour assister à 

cette séance et prendre part à la répartition finale 
doit avoir lieu : 

A Lausanne chez les hoirs Sd Marcel. 
A Sion chez M. Ed . Cropt. 
A Moiithey chez M. Caillet Bois. 
Lausanne , 30 août 1872. 

3 — 1 Conseil d'Administration. 
J U I « B n aat rr n c 

A LOUER. 
Un logement , sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres , ca
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera . 

A ris. 
En exécution de la décision de l'assemblée 

bourgeoisiale de Sion du 5 novembre 1871 qui 
admet au partage de terrains autorisé par le 
Conseil d'Etat tous les bourgeois résidentaires 
et forains qui existaient à la date précitée, l'ad
ministration invite les intéressés à fournir la 
preuve de leur existence au dit jour, ou de celle 
rie la personne dont ils sont les ayant-droit, par 
une déclaration délivrée par le teneur des re
gistres de l'état—ci vil et contresignée par le 
président de la commune. Celle déclaration sera 
adressée franco à la Chancellerie bourgeoisiale 
de Sion jusqu'au 15 septembre 1872. Ceux qui 
ne se conformeront pas à celle invitation sup
porteront les frais qui en résulteraient. 
5 — 2 La Chancellerie. 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2IJ un appar tement bien situé avec 
hes dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
KAL13ERMATTEN, archi tecte , à Sion ?&.} 

Pour AMreifiSlilBHÏ., le 5 octobre. 

» i¥oiiv<»llc-Zéela.ncl le //. „ 
Sont expédiés de BALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-Zéeland à fr. Î05. 
(H2545) 25-2* A S l*f.d. A. ZwîlcIlCllbart, à Bâle. 

Aux abonnés de la guerre 
Franco-Allemande 

Deux belles lithographies en couleur : Le bom
bardement de Paris et la proclamation de l'Empire 
d'Allemagne , sont offert 'comme primes de cette 
publication. . .:• 

Les abonnés qui désirent les avoir sont priés 
d 'adresser franco IV. 2. 50 à la Librairie GALE-
RINI, à SION. 

'̂ migration 
a u t o r i s é. 

MocpédUions po m millièmes 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements , donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Celte nouvelle liqueur se r ecommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Urigue, chez i l . Ferd inand B U R C H E R . 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL dlG 

On deanande «le sïalie 
de bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
raisiiiières cordon bleu, filles de chambre et lilles 
«le cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment C L A V E L C O N T E S S E A VEVEY. 1 0 - 5 

JIM. TAMINI , et Fils, occuperaient encore 
quat re à cinq mineurs . 

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard . ?—S 

A vendre. 
A très bas prix, trois grands coffres à grains, 

avec fermeture et en très bon étut. — S'adresser 
à la pharmacie DE QUAY. 4—J 2 

Avis aux entrepreneurs de mines et 
" carrières. 

Nommé sons-agent pour le Valais par AL le 
conseiller national von Arx, le représentant e x 
clusif pour la vente de la dynami te patentée d'Al
fred Nobel ei Cie, je fuis prêt à donner des ren
seignements et je me charge des commissions de 
dynami te , capsules et mèches. 
6—13 Barlhéiémi TAMINI, à St Léonard. 

I 

AGENCE CaXCKSSIOM.NKE 

u i i u i r u i i i ' S MÀiti'- >i«i-.v: 
lîoïflBiaust des bilïels de passade 

giosn* Sons pays., 
Prix réduits par steamer cl voiliers pour 

IUonU'vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD, Mce. 

commissionnaire à la gare de Sion. 

Uâinede la Couloiivrenière 
A G E N È V E 

Lul l iu & Cie. 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trolè

veront chez MM. Lulliu elgCie, usine de la Cou-
lonvrenière. un dépôt de Machines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constamment pourvu de machines er appareils 
agricols prêts pour la vente , tels que ; 

Battoirs à blé américains 
Battoirs à blé de divers genres . 
Manèges pour 1 et 2 chevaux. 

Rouleaux brise-hldttes. Coupe-racines . Rouleaux 
pour prairies. Broyeurs à fruits. Pompes à purin, 
l iache-pail le. Pompes pour puits Concasseurs . 
Pompes à transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportâmes. Pressoirs de manège . 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

• Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eau, tels q u e : bouches a eau pour jardins , 
robinets , regards . Pièces de charrues , et toutes 
pièces en fonte j o u r les divers instruments agr i 
coles. (H 6408 X) 

.OEUFS DE FOURMIS 
achète, C. K U P F E R , au Dabnazi , à Berne. 

FEHTILISÀTËUR 
S U I S S E 

(Engrais naturel concentré). 
à 7 fr. le quintal, sac perdu. Réduction de prix 
par demandes de Î00 quintaux. — Le quintal 
l_sans compter les avantages de la main-d 'œuvre) 
équivaut à 30 pieds de fumier, soit à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

D R BEAUMONT <fc LissiicuK, route de Carouge , 
67, Genève. 8 - 8 

Pour cause de santé ffiS6 

lage d'Ardon et à proximité de 'a fabrique : une 
maison bien située consistant en une cuve, 'ca
veau, chambre à l e ss ive ; à l'entresol magasin et 
chambre a t t e n a n t ; au dessus un logement con
fortable, plus un jardin et quelque peu de vigne 
sis devant le dit bâtiment. 

Pour renseignements , s 'adresser à la proprié
taire dame Fanny Carrupt , marchande au dit 
lieu. * 2 — 2 

Société suisse d'ISiiaïgTation. 
Pli. ROMMEL et Comp. à Baie (Suisse) 

SurcursaleàNeuchale!, dirigée par J.-13. Wuesl. 
Expéditions journalières à des prix les plus 
justes pour lotis pays d'outre-mer. Bon Inii-
leinenL ._ *»J8—'(> 

Avis tiiix entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les en t repreneurs sont informés qu'ils 

trouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sa r in 
et mélèze dont ils auront besoin. d L) -U 

p p " AVIS. "̂ saf 
Chr. WINKLER, sellier-tapissier, dans la mai

son de la veuve Lorch, à Sion, se recommande 
pour les ouvrages concernant son état. 2 -2 

Bois de chauffage 
Bois sec découpé spécialement pour fourneaux 

de cuisine. 
S 'adresser à M. Auguste MARTIN, à Ardon. 

8d8 4 

33nrché file Sion 
du 31 août J872. 

1 F romen t , mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves . . . . 
6 P o m m e s de ter re 
7 Maïs • 
8 Haricots ;• . . " . . . . . 
9 Châta ignes 

10 Beurre la l ivre 
11 Bœuf, I r e qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » .f . 
13 Veau » .' • 
14 Mouton » • • 
I» Lard » • • 
16 F r o m a g e » 
17 Oeufs Ta douzaine 
18 Pain, I r e quali té, la livre . . • 
19 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

00 
00 

:-; oo 
2 50 
2 10 
2 — 
3 — 
1 
3 
4 -
3 — 
1 20 
0 80 
0 7d 
0 7.1 
0 75 
0 -
(i 7(> 
0 72 
0 : * 
0 20 
0 13 

Suis . IHPBIMEBIE J O S . B E E G E E . 




