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GOWÉDÉIUTMNI 8U1SSG. 

Le gouvernement autrichien a envoyé au - n n 
seil fédéral plusieurs nouvelles publications de 
statistique, savoir : tableau .-tatisti ;ue de "n "im -
narchie autr ichienne ; situation de la ut ne de 
l'en.pire d 'Autr iche; projet d'un nouveau réseau 
d< chemins de fer pour l 'Autriche. Ces envois 
sont i i .c-rporés dans la bibliothèque du bureau 
fédéral de statistique. 

; \OIVELLKS \m mnm. 

ZURICH. - La '-.rûce accordée au parricide 
Furrer continue, à Zurich, d 'être l'objet de toutes 
les conversations L' ecclésiastique, qui avait ete 
charge de le préparer a la m o r t , écrit, aux jour 

naux : • ,, 
<c A la lecture du jugemen t , h u n e r était paie 

comme un mort, su rcspirutio-i était b ruyante , 
iné'mle, précipi tée; dè s^u ' i l se sut gracié il pa
rut plus «aime et, les ven fixes sur la personne 
qui lui parlait, i . ï 'écont.ut aueutive.ueiti , : puis il 
prit la parole à son tour, sans ' ê t re invite, pour 
dire qu'il sentait bien rtw.ir mériié la mort , mais 
qu'il se rejouissait de sa «race et s 'elïorcerait de 
s'en rendre digne Rent ré dans sa cellule, il au
rait donné , me dit-on. à ' s a jo i e uue expression 
beaucoup plus vi. . » , 

D'après le même journal , le dépar tement ue 
justice à déjà t'ait, mercredi dernier , auprès, du 
Conseil de dis t r ic t , les démarches nécessaires 
pour contesterai , parricide, en laveur de sa sœur . 
l 'héritage paternel . Le sent iment inoral et d eler 
nele justice s e r e v o > a ;a pensée que Furrer puisse 
un jour t i r - r avantage de son horrible action. 
Furrer doit s ' amender et faire péni tence; c'est 
pour cela qu'on lui a fait grâce de la v i e ; mais 

dans vingt ans il ne doit jpas puu.i . i r vivre d. 
l 'argent que lui procure le crime le plus eiïroya-
ble qui se soit commis dans le canton d<: Zurich 
dans ce siècle. 

SUi^ i i ^ i tL . — Lu cérémonie uinèbre commé-
uiorative de la mort du grand héros polonais Ko 
sciusko, avai t att ire samedi un uombn UN COI: 
cours de réfugies Lies Suisses en assez grand 
nombre u , s membres (iu Gouseil d 'Eta t soleu-
rois suivaient le cortège qui befila de la gare de 
OUILIIIL jusqu 'au village de Zuchwyl . La tombe 
du héros avait ete couiouuée de tleurs. Des dis
cours furent prononces sur le cimetière par le 
D' û,auuiioki et le laudaimhan Vigier. Un ban 
quet eut lieu ensuite dans la cantine de la caséi
ne de Soleure. La journée lut close par une s.c.è-
ii. cha rman te . Un j e u n e héros , a -e ne l'.i ans 
s était tellement distingué dans la lutte polonaise, 
tant par sa bravoure ^..e yar So;i uiiei'ugence , 
qu'il fut promu au gr.eie de l ieutenant. Samedi , 
il assistait à la fête polonaise, ii bit acclamé et 
porte en tr iomphe, . u c dame suisse sortit un 
anneau d'or de son doigt et en lit présent an jeu-
ne lieutenant, en lui ui .,ut : Non, laPologne n'est 
pas encore morte ! 

GLAl i lS . —' La commune de-fariaris,- - d a n s s o » ' 
assemblée de dimanche dernier , a pris Oc nou
velles mesures contre les n.ceudieo. Lorsque le 
iohu (vent du sud-oueotj souillera, il y a .<a peu 
dant la uuii une garde bourgeoise compose ; un 
corps des gymnastes et de '60hommes du service 
ucs pou.pcs sous le cuiiimaniiciiient d 'unc l ie i . 
Les irais seront couvert; ^ar.une contribution des 
propriétaires de bât iments , qui paieront 5 c. par 
100 fr. du montant de leur assurance. 

U N T E R W A L D . - Ou écrit d 'Obwald : Mardi 
' •oc tobre d. Meyer , de Lichtensteig (St Gall), 

l ieutenant colonel fédéral, se trouvait à Sarnen 
jusqu 'à 7 heures du soir pour y inspecter le 1/2 
bataillon uu 74. 

Le peuple, les soldats et les autorités d 'Obwald 
et des petits cantons ont été l'objet, de la part de 

I 
cet officier, d 'expressions si grossières et si com
munes , au point que tout le monde eu fut indigné . 

La conduite de cet inspecteur était digne d'un 
garçon d'écurie mais non pas d'un colonel fédéral, 
et. note/. |i •iV.it. quVy.iui c i , m e trop forte dose 
d'esprit lederai. il a du requér i r le bras de son 
adjudant pour se mettre à la recherche du numéro 
de su chambre de l'hôtel. 

(Handelscourrier.) 

SCHWYTZ. — D'après un discours prononcé 
par le père Tueud,,.^. a l'occasion de l 'ouverture 
de la 10e : ,nnee des cours du collège de Maiiahilf, 
qu'il a fondé à Schwytz les dons volontaires pour 
cette institution se sont élevés en tout à 2 ;0,0Q0 
fr., dont 40,»)00 seulement ont été fournis p a r l a 
Suisse et 220,000 par l 'é t ranger 

F a i B O U R G . Huile . 18 octobre. — Plus il nous 
ar r ive de détails sur la dernière foire de lu Saint-
Denys , et [dus nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer que cette grande foire, qui était, du 
reste , abondammen t fournie de bêtes à cornes de, 
toute beauté , a été 1res-bonne. Le ; foires des !,>-

:e dites voisinas, même celle du canton de lie rue.-, 
uya.'it partout eh\ peu satisfaisantes en raison dè f 

la baisse qui", s'était, établie sur le bétail , il y a 
lq.He-l-q+w-^iHS«-^de'-FéjntH€et»n^,d»n8;de--fait*qa'à' 
Bull : il y .a eu hanss • sur les.pièees'de'Choix ; 'e t 
qu'il s'en tsr tellement vendu que nos éleveurs se 
déclarent contents. ' . •• . • • • ' ; , 

Parmi les acheteurs-étrangers . on remarquai t 
surtout en rne.i!'' ! ' ,•:•.!-. eis qui -, accompauné mô
me .-.in- le champ de luire de Madame laco 'm 1 

fesse, a l'ail des achats assez importants . La com-
lesse eiait toute ébahie de voir que nos femmes 
ne se mêlent point I" ia vente nu de l'achat du 
bétail, parce qu 'en .France , paraît- i l , ce commerce 
est presque exclusivement ' .entre | eg mains des 
femmes. : . . . ' , . . -:. . , ' , . (Canf.j 

N E U C H A T E L . — La section de gymnas t ique 
du Lodc a décidé à l 'unanimité .de se ' charger de 
la fête fédérale de gymnastique pour l 'année p r o 
chaine. 

39 F E U I L L E T O i s DU OOiveÉDÉRÉ. 
Q n en dis t u , F rau-

iE wmm DES PAIVRES, 
par X*vi-n HB MONT-ÉPIS-. 

(Suite.) 

'. P R E M I È R E P A R T I E . 

C3B CAPITAl.V'K D'Ai'KSTWIlES».. 

— Venez y donc joli m u g u e t ! Allons. Limas-
sou, à la besogm- ! . ; 

L'un des Gris s 'avança alors vers Raoul en lut 
présentant la pointe de sa rapière. 

Le j eune homme se mit en g a r d e ; mais,,tandis 
qu'il croi .ait l« fer . Liuiassou se jetai t brusque
ment et iâcliement derr ière lui et lui usseuuit .tir 
la tête un terrible coup d'épée. ; :• 

Raoul chancela, lâcha son a r m é , essaya dp res 
ter debout et de soutenir Eg iun tme ; mais il lui 
sembla que la terre s'écroulait sous ses p i e d s , et 
il tombancomiiiè i.n homme mort , au milieu du 
chemin, en t ra înant avec lui son,fardeau.. 

— Allons , allons , — lit Liuiassou', — .je^crois 

^ u e le coup était bien frappé ! 
catripa Y 

— Pas mal ,pas mal Le Cuanais a sou compta. 
Le crois tu mort V 

— Pardieu I 
— Si nous 'achevions eu lui im;ttuiit tout dou

cet tement six pouces de ter dans le vent re V Qu'en 
penses m , Liuiassou ? 

— Frauca t i ipa , tu m .tioultes.l , ; . 
— Bah ! eu quoi doue V 
— En parlant d 'achever les gens que j e tue ! 

Après moi n n'y a plu» rien à l'aire, c'est connu ! 
— E h 1 mon Dieu, ne te tâche pas, j e n'ai point 

voulu t'offeuser. A propos , as-tu de la corde sur 
toi V . M ; , ' - . , ••• 

— Toujours ! Pouiquoi me demandes ttijpela V 
— Parce que , maintenant que l ' amoureux de 

Magui r.e nous dé rangera plus , et pour cause . 
rien ne nous empêche , si c'est notre plaisir , du 
reprendre la sorcière qu'il a dépendue. , 

— l i e u s I tuais.ç'.Oot uue idée, cela ! Tu a donc 
des idées , Eraucair ipaV. 

— Kh ! thon Dieu, oui, de temps en temps. 
— Jus tement , voila un arbre tout près . Ce se ra 

commode ! 
— Ah çà 1 mais elle ne remue pa6 plus qu 'une 

souche , la vieille Magui ! on dirait qu'elle est 
morte ! • ..•.;•.,,;..-,:.,-•,•;, , ; i ; . „ i , , . . .,..•;,.,., •., 

— Pas possible ! Comment i nous serions Voies 
à ce point I 

— Voyons donc un peu son. visage, i • '.. 
Liuiassou se pencha et écarta le man teau . 
— Oh ! oh I oh I — cria t-il sur trois tous diffé

rents , tandis que l 'étoimement arrondissait ses 
yeux. — Diable ! diable 1 , 

— Eh bien, quoi ? demanda Franéa t r iba . ûn 'v 
i a-t-jl v ,; " J 

— Ii y a que ce n'est pas la sorcière qui est là 
dedans . 

Bah ! et qui donc ? 
! -- Regan ie . 
: Francutr ipa qui s'était e'oigiié de quelques 'pas 
! pour étudier l 'arbre 'dest iné à' devenir uu gibet se. 
! rappr.ic.lia. 

— Diable ! diable ! fit-il à son tour. •••'-••. ! ' •••'•' 
-- Qu'en dis- tu? • ,. -.• 
— • Je dis que voici une fameuse aubaine et que 

1 cette fillu t s t la plus belle créature, que j ' a i e j a -
j mais rencontrée! . , . , 

•- La connais-lu ? • : . , • . 
r - Ma foi non, et cela pour bonne raison que j e 

la vois pour la première fois de ma vie. 
— Eh bien ! moi, j e sais qui elle est. 
— Ah ! tu sais ? 
— Oui. C'est la nièce du.curé Marquis. 
— La nièce d'un ennemi , bravo ! 
— Reste à régler , — dit Liuiassou après un si-

>'-?.PcSi — auquel do nous appar t iendra la belle. 
' —"Comment ! — s'écrhvFrâncalripn. y — nia is 
cela ne fait pas la question ! 
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— La Gazelle de Neuchâtel nous apprend que, 
dimanche, à huit heures du mutin, on a retiré du 
port de Saint-Biaise le corps d'un inconnu. On 
croit, ajoute le journal neuchâtelois, que c'est un 
Vaudois, dont la femme est à la maison de santé 
de Préfargler. Il avait posé son chapeau sur le 
môle et s'était jeté à l'eau. 

— On lit dans le Grutli: 
« Le 4 septembre avait lieu à Fontaines (Neu-

châtel) une petite fête de famille donnée par le 
Grutli du Val de-Ruz pour célébrer l'anniversaire 
• le la prise du Château par les républicains en 
1856. La section française de Neuchâtel, invitée, 
y a participé en nombre assez considérable, mal
gré le mauvais temps. Au retour en ville, à 101/2 
heures du soir, les Grutléens de Neuchâtel ont 
jugé à propos de se faire précéder d'un tambour 
depuis la gare à leur local; ils avaient compté 
sans l'ordre municipal qui a l'œil sur eux. Le len
demain, qui fut attrapé, si ce n'est ce pauvre ta-
pin, honnête ouvrier, ayant deux défauts, celui 
d'appartenir à la cause radicale et surtout celui de 
battre la caisse le 4 septembre, un jour rappelant 
de si tristes souvenirs. Les démocrates de la mu
nicipalité ont jugé à propos de lui faire infl ger 
une amende de 5 francs. » 

VAUD. — On écrit de la Côte à la Patrie, sous 
date du 17 courant: « Nos vendanges continuent 
et sont favorisées d'un temps magnifique. Il est 
possible de se faire une juste idée de leur résul
tat, et nous dirons que le vin de 1864 sera d'une 
qualité distinguée; en tout cas, il sera infiniment 
supérieur au 1863. Les propriétaires sont assez 
contents de la quantité de la récolte : on parle gé-
néraleaient des deux tiers de la récolte de 1863 ; 
quelques domaines favorisés parlent des trois 
quarts, mais ils sont rares. Le marché commence 
à s'animer. Les courtiers, les acheteurs et les 
spéculateurs arrivent et l'activité de leurs deman 
des indique qu'ils font des affaires. On parle de 
ventes importantes faites à Mont à 52 cent., ré
coltes de choix. La hausse fait donc des progrès, 
car on a commencé à 50 c. dans le même, vigno
ble. Nous pensons que des ventes seront bientôt 
faites à 53 centimes, et l'on peut dire qu'à Rolle 
et à Mont les bons vins 1864 se vendent et se 
vendront de 50 à 54 centimes, pris sous le pres
soir. » 

— La région la plus printanière du vignoble 
vaudois paraît être la dernière à faire ses ven
danges : Fvorne n'a du commencer que jeudi, 
Aigle à la fin de la semaine. Vu le temps excep
tionnellement beau et chaud dont on a joui pen 
dant quelques jours, un tel retard ne peut que con
tribuer à la bonnequalité des produits de la vigne, 
d'ailleurs fort beaux en général dans ce district. 
La base des mises est là bas le pot de tendance : 

— De quelle façon l'entends tu ? 
— J'ai des droits incontestables. 
— Toi ? 
— Moi, pardieu ! 
— Je serais curieux de les connaître. 
— Est-ce que ce n'est pas moi qui ai attaqué le 

gentilhomme par devant ? 
— Oui, en ayant soin de te tenir hors de la 

portée de son épée; il n'a pas même reçu de toi 
une égratignure. 

— Peut-être , mais enfin je le voyais face à 
faee, tandis que toi tu le frappais par derrière. 

— Certes , et si vigoureusement que je l'abat
tais du coup. J'ai tué le propriétaire de la jolie 
fille, la jolie fille est à moi par droit de succession 
directe Je le soutiens, et je la réclame. 

Francatripa tordit sa moustache. 
— On pourra te la disputer ! dit-il ensuite. 
— Toi peut être ? 
— Et pourquoi donc pas ? 
— Eh bien ! si tu la disputes , on la défendra; 

voilà tout. 
— Une fois, — deux fois. — trois lois, — veux-

tu me céder la belle ? 
— Non ! non ! non ! de par tous les diables ! 
— Alors , puisque tu refuses de me la donner , 

je vais la prendre. 
— Quand tu voudras. 
— Je veux tout de suite. 

à Aigle le prix de cette mesure a varié entre 54 
et 70 centimes ; à Yvqrne la moyenne est de 60. 

GENÈVE. — Le 26 octobre, le bataillon fri-
bourgeois n° 61 sera remplacé par un bataillon 
zuricois, eti le 2 novqmbre, le bataillon saint-gal
lois n» 2l sera remplacé par un bataillon lucer-
nois. Enfin, le 1« novembre, M. le lieutenant co
lonel Stockar, de Luçerne, remplacera M. le lieu
tenant-colonel Trumpy comme brigadier et coin 
mo commandant de place à Genève. 

— Mardi, M. Babel, la première personne qui 
ait été arrêtée à la suite des événements du 22 
août, a été remis en liberté. 

—- Un assassinat suivi de vol vient d'avoir lieu 
dans la nuit de samedi à dimanche sur la grande 
route de St-Julien, au lieu dit Bras-d'Arve, com
mune du Planles-Ouàtes, sur la personne d'un 
paysan qui revenait du marché au bétail de Ge
nève où il avait vendu une paire de bœufs. On 
l'a trouvé pendu à un arbie, complètement dé
pouillé et portant des traces indiquant qu"il a dû 
être assommé auparavant. Ce crime a été commis 
à peu de distance du bureau des douane» fédé
rales. 

TESSIN. - - Le chef des brigands qui ont pillé 
la diligence au mont Cenere vient d'être arrêté à 
Milan. C'est le nommé Gianotti, d'Airolo, pour 
l'arrestation duquel le gouvernement du Tessin 
nvait affert 500 f'r. Agé de 33 ans, marié et père 
de trois enfants, aux formes athlétiques, à l'as
pect sombre, vêtu comme un berger, évadé de la 
prison de Bellinzone, il était la terreur de la 
Suisse italienne. 

La police de Milan ayant été prévenue que Gia-
iMtti avait une sœur et un frère laitiers dans cette 
ville et qu'il s'y rendait souvent, organisa sa sur
veillance et ne tarda pas à mettre la main sur lui. 
Uue lutte désespérée dans l'arrière boutique de 
la dite sœur dura une demie heure, et malgré 
les efforts de l'agent chargé de l'arrestation, le 
brigand put encore fuir, mais se voyant sur le 
point d'être saisi par la foule il se jeta à terre et 
fit le mort. Transporté à la questure il avoua le 
lendemain matin ..ion identité, en exprimant son 
étonnement.de n'avoir pu assassiner le garde. 

NOUVELLES KTK\NGÈRES. 

I t a l i e . 

Turin. — Le meeting annoncé a eu lieu, au 
cirque Milan, à 10 heures du matin. 500 person
nes environ, appartenant à la classe ouvrière, y 
ont pris part. 

Le bureau de la présidence avait été installé 

Et les deux bons compagnons fondirent l*un sur 
l'autre, la rapière au poing. 

Au bout de quelques passes , Limassou recula, 
ficha son épée en terre par la pointe, et se mit à 
rire à gorge déployée. 

Francatripa le regarda d'un air étonné. 
— Qu'as-tu donc à rire ainsi ? lui demanda t-il. 
— Je ris , — répliqua Limassou , — parce que 

nous sommes vraiment trop bêtes ! Nous allons 
nous couper la gorge pour une fille , tandis que 
nous avons un moyen bien simple de nous ac
corder. 

— Un moyen ? Lequel ? 
— Au lieu de nous battre, jouons. Tu dois avoir 

des dés dans ta poche. 
— J'ai un tonton, ce qui revient au même. 
— Mon moyen te va-til ? 
— Mais je le crois bien, qu'il me va ! 
— Eh bien ! entrons dans la hutte et portons y 

notre enjeu. 
Les deux routiers soulevèrent Eglantine el 

franchirent la porte basse de la masure dont nous 
avons dit un mot, et dont l'unique pièce avait 
pour tout mobilier un grabat, une table boîteuse 
et deux escabelles. 

Ils placèrent la jeune fille sur le lit, et ils s'as
sirent de façon à mettre là table entre eux. 

— Comment jouons-nous ? — demanda Fran 
catripa en tirant un tonton de sa poche. 

— Au plus haut point, si tu veux. 

sur la scène. A 10 heures 1/2, le président et pro
moteur du meeting, M. Pettiti. a ouvert la séance 
par un discours expliquant le but de la réunion, 
qui était d'arrêter les bases d'une pétition au Par
lement contre la convention du 15 septembre. 
Cette pétition serait ainsi conçue : 

« Considérant que l'unité de la nation italienne 
ne peut exister sans son centre naturel à Rome; 

« Que cette condition indéclinable de l'unité 
italienne, déjà consacrée par le sang sur les champs 
de bataille, a été scellée solennellement, dans 
toute l'Italie, par les annexions et le plébiscite de 
1860, qu'elle a été sanctionnée par le Parlement 
dans le vote du 27 mars 1861 -, 

« Que l'ensemble des actes du gouvernement 
français, depuis 1849, aussi bien que ceux qui Ont ' 
suivi la convention du 15 septembre 1864, mani
festent que, dans cette convention, est contenue 
la renonciation a Rouie; 

« Les soussignés demandent au patriotisme du 
Parlement italien qu'il repousse la convention 
conclue avec le gouvernement français le 15 sep
tembre 1864, parce qu'elle est contraire aux droits 
et à la dignité de la nation. » 

Après cette lecture, le président a annoncé que 
des listes seront ouvertes dans les établissements 
publics. Il a engagé, en même temps, toutes les 
personnes présentes, à aposter leur nom sur la 
pétition, ce qui a été fait immédiatement. 

— Le conseil municipal de Turin a fait procé
der à une enquê e sur les faits des 21 et 22 sep
tembre. 

La commission d'enquête s'applique à justifier 
le conseil municipal de Turin. Elle affirme que 
c'est son intervention qui a empêché le désordre 
de dégénérer en émeute et peut-être en révolu
tion. 

Voici les conclusions formelles de l'enquête : 
lo Dans les iournées des 21 et 22 septembre, 

la population de Turin s'est montrée, cou.me tou
jours, calme, bien qu'al'Higée, ferme et digne. Les 
désordres ont été faits par des gens du dehors 
non surveillés par le gouvernement, auxquels se 
sont joints des agents provocateurs. 

2° L'ancien ministère a la responsabilité directe 
des déplorables événements ci dessus racontés et 
éloquemment attestés par le tableau des morts et 
des blessés annexés au rapport. 

Bien que cette enquête n'ait aucun caractère 
légal, puisqu'un conseil municipal tst sans qualité 
pour accuser les ministres, il paraît difficile, que 
M. Minghetti et ses collègues restent sous le coup 
de pareilles imputations, émanant d'un corps cons
titué, et formulées par un député, M. Ara, rap
porteur de l'enquête. 

Le prince Humbert a pris le commandement de 
la division militaire de Milan. Sa proclamation aux 
troupes ne contient aucune allusion aux événe-

— Non, cela va trop vite. 
— Comment, alors? 
— En trois coups et à qui amènera le plus près 

de vingt-quatre. 
— Soit. 
Francatripa posa le tonton sur la table. Il était 

en os, à huit faces , et sur chaque face se trou
vaient des points noirs, représentant des chiffres, 
depuis UN jusqu'à HUIT. 

— Commence, dit-il. 
Limassou saisit le tonton et le fit tourner. Il 

tourna longtemps et finit par s'abattre sur le côté. 
— HUIT 1 cria Limassou. 
Un dernier tressaillement agita le tonton qui se 

souleva une fois encore et gagna une autre fa-
cette 

— UN ! — dit Francatripa avec triomphe, — 
c'est UN et non pas HUIT 1 

Limassou frappa du poing sur la table. 
— A ton tour , grominela-t il ensuite d'un ton 

de mauvaise humeur. 
Le tonton tourna et tomba, il amena SEPT. 
— A moi, murmura Limassou. 
Puis, après avoir joué : 
— HUIT ! j 'ai HUIT ! ah ! cette fois , c'est bien 

HUIT ! 
— Oui. Mais ça ne te fait que NEUF points et 

j 'ai deux coups à jouer contre un ! Je parie qu'au 
premier coup j 'amène plus de trois* As-tu du 
l'argent ? 
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ments politiques et ne renferme que des éloges 
pour tes'soldats* et leurs officiers.' 

L'Ilalia militare dément le bruit d'un désarme
ment. Des classes ont été congédiées par une sim
ple mesure financière ; la force armée n'en est 
point amoindrie. Les cfjdres restant intacts, il est 
toujours possible de rappeler''immédiatement les 
classes en congé. 

Le meeting de Turin a en lieu dimanche, il 
comptait 500 assistants appartenant' à la ;cla-se 
ouvrière"."Oh j ' a uiid'ifne protestation ëônfxe la 
convention. 

Douze des gracies 'd'A.sprouiontfi >nit déjà re
joint leurs régiments. 

Ang le t e r r e . 

On doit commencer, ce mois-ci, à Londres, un 
nouveau chemin dé 1er souterrain qui circulera à 
40 pieds au-dessous du chemin de fer souterrain 
existant déjà et allant de l'ouest a Pe.it de Ham 
tnersmith à la Ciu, ,Le„nouveau chemin de fer, 
qui ira du sua au nord<de Chariug-Gross à Ham-
pstead , rencontrer.i l'ancien chemin a rJustuu 
Road, et la nouvelle station se trouvera exacte 
ment au-dessous de l'ancienne; Cer.te dernière 
étant à trente pieds sous terre. Seulement, comme 
il serait trop long de monter et de descendre si 
bas, toute la salle d'attente , au moyen d'une 
presse hydraulique, prendra les voyageurs à l'an
cienne station, les descendra au nouveau chemin 
de fer et remontera par le même moyen ceux qui 
descendent. 

til<-ui.-i,;uc. 

On écrit de Hanovre a ia Correspondance 
provinciale : Une grande rixe H eu lieu, le 10 Oc
tobre, à Bretueravon, outre des marins autri
chiens et des ouvriers brémois. Vers minuit , 
deux cadets autrichiens et nu soldat de marine 
allaient le long de la digne rejoindre un aviso à 
vapeur, lorsqu'un maréchal- ferrant posté devant 
la porte du dock Lange se mit aies insulter en in
juriant même l'empereur d'Autriche. Le soldat 
de marine sauta sur l'ouvrier, mais plusieurs 
camarades de celui ci accoururent à son secours 
et maltraitèrent viaiem.ueui les Lrois autrichiens. 
La rixe alors prai un caractère très-grave ; les 
ouvriersseréfugioi'-iiitdaii.i le dock,d'où ils lancè
rent toutes sortes de projectiles sur les marin*. ; 
ceux-ci étaient eii train de prendre leur refuge 
d'assaut, quand arrivèrent des dragons de la pp 
lice, qui, grâce à l'intervention d'officiers, purefit 
mettre fin à la querelle. 

B£spague. 

Les journaux publient une loi votée par la 
chambre péruvienne, dont l'art. 2 porte : 

— Quelques pistoles. 
— D'où viennent elles ? 
— De la poche d'un ..non bourgeois de Saint-

Claude. 
— Il te les a lbisse prendre ? 
— Oh ! j'avais eu soin de le tuer un peu avant 

de les lui demander. La chose est allée toute 
seule. > 

— Tieus-tu le pari ? 
— Oui. , . \ L ; . ! / - ' • > i -. j ' / , - : h '. 
— Combien ? 
— Trois pistoles. Je mets au jeu. 
— Moi aussi. Voilà l'argent : .!" ( , 
Francatripa saisit le tonton et lui donna une 

rapide impulsion ••!>.< ?.'••*; , ; ' 
— DEUX! mu.rmura-t-il au bout d'un instant. 
— Gagné I -- s'écria. Liùiass'ofi en empochant, 

les trois pistoles. — Voici le dernier coup, le coup 
décisif, car nous sommés neuf à neuf. . , , ; , 

Limassou joua, il amena CINQ. 
Francatripa n'eut que TROIS. 
Limassou avait gagné. 
— A moi la fille , dit-il en se levant joyeuse

ment. 
— A toi la mort ! - - répliqua Francatripa en 

lui brûlant la cervelle presqueà bout portant avec 
un pistolet qu'il venait de tirer de sa ceinture. — 
Ah ! double brute ! -*- s'écria-t il ensuite, après 
avoir fouillé les poches de Limassou et avoir soi
gneusement extrait les pièces de monnaies qu'elles 

« La chambre autorise le pouvoir exécutif à 
défendre par la force l'intégrité du territoire pét 
ruvien et à déclarer la guerre à l'Espagne comme 
dernier moyen d'optenir l'a réparation des outra
ges commis envers ses agents, dans le cas où 
l'Espagne ne rendrait pas -i es îles Chinchas et ne 
saluerait pas le'pavàllon péruvien. ; 

« Le pouvoir exécutif pourra néanmoins entrer 
en relations avec le'.gouvernement espagnol sui-
van les moyens autorisés par le droit des gens.: » 

La Epoca et la L'alHh aiconseilicnt de garder, 
les îles Chinchas, cui.imo un gage métériel, tant 
que le Pérou n'aura pas donné .satislactmn à l'Es 
p a g n e . • , . • • • ) , ••: ;. i . . - - . , • • 

IKtnts-SJAis. 

Utie dépêche, de .Washington ''dressée au JYcr-
'Yorlt- World porte : , : '. 

« Plusieurs déseii ;. i s confédérés racontent 
qu'il y u quciques.indie-.'s d'une pro.euuiùo évacua
tion de Richniond. Les tioiipes.de la Virginie pro-
tcoteiuL c.uiiiire, ;eetteJ.M.-II-^tî.*. apparaissent, vouloir 
se révolter si elle était réetiisée. Plusieurs ateliers 
du gouvernement ont ele ferme.-., et leurs machi-
nés et outils transportes an sud. Lorsqu'ils avaient 
quitte Ricii.nond, les ..lamines d'autres ateliers 
étaient, déjà emballées. •. 

Lue a t. ire dépêche dit que [cette nouvelle est 
complètement fausse : 

« On dit que le président Davis s'est rendu en 
Georgi' afin d'entraver Sieffens et Brownd dans 
leurs efforts pour ramener cet Etat à l'Union. On 
considère la situation de ce côté comme très-cri-
ti pie, et l'on demandait la présence de L).u :s. On 
dit que l'armée de Ho ml est excessivement démo
ralisée. « 

VARIÉTÉS. 

Il y a quelques mois, le nommé M arrivait à 
Ldle pour installer une ménagerie dans la rue im
périale. 11 lança dans toutes les directions des 
cartes représentant un jardin zoologique où un 
voyait des ours, des Léopards, des lions, des 
lu'iipsv eu compagnie des paisibles animaux de la 
basse-cour et dés oiseaux les plus rares,. Plusieurs 
entrepreneurs de la ville, menuisiers, serruriers,' 
etc., disposèrent les habitations des hôtes de la 
ménagerie. 

Dès qu'elle fut installée, il arriva des curieux 
de tous les points du département, mais peu d'a
cheteurs, surtout de loups et autres sires de na
turel aussi peu commode. Bref, lés affaires bail
laient, les animaux aussi, car leur pitance ne ve
nait pas toujours à point nommé. 

contenaient ; •— cette fille est la uièce du cure 
Marquis, c 'està dire le plus précieux des otages ! 
tu le sais , et tu ne vois en elle qu'une maîtresse 
d'une heure ! Ah ! triple niais 1 sot animal ! Mais 
cette capture est une lortune , car K; Masque noir 
va me la payer au poids de l'or , et avec de l'or 
on ue manque ni de belles fijles ni de bou vin ! 

Après ce court monologue, Francatripa chargea 
sur ses épaules Eglantiue toujours évanouie, il 
sortit de la-càhute , il s'engagea rapidement dans 
la descente de la Poyat , et il gagna la poterne 
dont le capitaine avait parlé à Raoul. 

Aussitot^u'ileut dispu.u , une vieille femme 
abandonna' les touffes de genêts dans lesquelles 
elle, jetait, blottie derrière la masure que Franca
tripa venaitde quitter, et elle s'approcha du jeune 
baron;de Champs d'Hivers, étendu au milieu du 
chemin et qui semblait mort. 

Cëtie femme était Mas,ui la sorcière. , : 

DEUXIEME PARTIE. 

I..K C H A T E A U D E Ï / A I G L H . 

1. MAGUI LA SORCIÈBK. 

Une vive sensation de froid mit fin au profond 
évanouissement dans lequel le jeune homme était 
plongé. 

Il en était de même des fournisseurs , mais 
ceux-ci furent moins patients queles bêtes. Les 
assignations ue tardèrent pas'è tomber dru sur le 
propriétaire qui résolut de déguerpir, abandon
nant à un domestique la garde de la ménagerie. 
Son absence se prolongea si bien que les créan
ciers ordonnèrent la saisie de tout le bazar. 

L'officier ministériel représenta d'abord à ses 
clients les difficultés d'une pareille opération dans 
laquelle il aurait pu, comme il dit, laisser sa peau 
et celle de, ses recors. Ils ne voulurent rien en
tendre. L'huissier dut donc s'exécuter. 

Cependant, il se décida à pénétrer avec ses 
gens, suivi des créanciers, dans cette espèce d'an
tre dont l'entrée est gardée par trois loups, pour 
(prorcder au dénombrement des animaux. '•' ,M 

A leur aspect, toutes ces bêtes affamées enta
mèrent un concert des plus; assonrdissantSi. Les. 
ours,,-les hyènes, les loups h .riaient, les phiens 
aboyaient, tous faisaient des efforts inouis pour 
[rompre leurs chaînes, pendant, que les animaux 
emplumés les imitaient chacun dans son langage. 

Il y eut un moment d'hésitation en présence de 
cette cohue et de l'attitude peu rassurante des 
habitants des forêts s i mut. Cependant force est 
restée à la loi et l'inventaire fut dressé. 

En attendant la vente, les gardiens font office 
de cornacs, et ce n'est qu'en tremblant qu'ils por 
tent aux hâtes de la ménagerie la pâture que 
l'huissier est forcément tenu de leur fournir. 

— On lit dans l'a Petite Revue de Paris, sous ce 
titre Hnnne et Mendiante : « On ne saurait croire 
jusqu'où peut aller l'âpreté de certaines domes
tiques de Paris ; en voici un exemple. M. X... 
est père du plus ravissant enfant rose et blond 
qu'on puisse imaginer. La bonne qui a pour mis
sion de promener l'enfant tous les jours a inven
té un singulier moyen de doubler ses gages. 
Chaque jour elle va avec l'enfant prendre en vil
le un costume trèf;-degnenillé, enveloppe de lan
ges usés le jeune héritier, se poste sur les boule-
\ ards ou aux Champs-Elysées, dans des endroits 
'retirés , et sollicite d'une voix chevrotante l'au
mône des passants : — Ayez pitié d'une pauvre 
mère de famille infirme et d'un pauvre enfant 
qui n'a pas de pain. Notez que M. X... donne 
350. IV. de ji-age. à sa bonne, et qu'il a 25,000 fr. 
de rentes. C'est un ami de la maison qui a recon
nu la bonne et l'enfant sous le piteux costume de 
mendiants. II va sans dire que M. X... a renvoyé 
sa bonne, et que le petit mendiant.improvisé ne 
courra plus risque désormais d'aller coii".hër au 
poste. r> • •• • . : . . ' < • . 

I M 

• o u 

Il entr'ouvrit les yeux , et il vit, — comme on 
voit à travers un épais brouillard , — une forme 
de femme agenouillée à côté;de lui. ' ' •'•• , i; 

C'était la vieille Magui, — nous le savons déjà, ' 
- qui s'efforçait de faire pour Raonl ce que Raoul 

avait lait-pour elle rbaignanfc-s«s tempes avec de 
l'eau glacée et lavant sa blessure qu i , d'ailleurs , 
était profonde. 

Certes , le coup d'épée de Limassou avait été 
assez vigoureusement appliqué pour fendre jus
qu'aux oreilles u e tête solidement bâtie ; mais 
par bonheur l'arme ayant tourné dans la main du 
bandit, le plat seul de lia lame s'était trouvé en 
contact avec'le crâné, produisant ainsi une contu
sion et une écorchure, et non pas une plaie mor
telle'. . " ••'• '! '• ' 

Au moment où Raoul reDrit l'usage de ses sens, 
l'engourdissement, dé'sriji? esprit nS'ceSs'S pas tout 
d'abord, et, ainsi que cela arrive à un homme qui 
s'éveille d'un lourd 'sommeil, il ne se rappela rien 
de ce qui s'était passé. ,"/-

— Où suis-je ? — murmura-t-il d'une voix 
faible, en portant la main sur son front sur le-
queljMagni faisait couler.l'eau goutte à goutte en i 
pressant un linge mouillé, où suls-je, et que i 
m'est-il arrivé ?, , , ; 

— Messire Raoul, —r répondit la vieille fem
me, — vous avez été victime d'un guet apehs. 

\A suivre.) 

http://Pe.it
http://tioiipes.de
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ÊSei-iiiéres nouvelle». 

On lit dans la Gazette de Trieste du 15 octobre : 
« Son Excellence le président de la Confédéra

tion, suisse , M. Duos , est parti hier pour Vienne 
après un séjour de quelques jours dans notre 
ville . M. Duhs s'est enquis de l'opinion des Suis
ses établis ici, sur la question déjà débattue plu
sieurs fois d'un pavillon suisse. Il n'y a presque 
pas de ports de mer où on ne rencontre de mai
sons suisses et la plupart sont propriétaires de na
vires. Mais d'après les lois existantes , comme il 
n'y a pas de pavillon suisse , les propriétaires de 
ces bâtiments doivent devemr ressortissants des 
pays où r» demeurent (!) Ceci n'est pas toujours 
dans la convenance des Suisses , c'est pourquoi 
ils ont émis depuis longtemps le droit d'avoir leur 
pavillon. M. le docteur Dubs a discuté cette ques
tion avec les Suisses les plus considérables de 
notre place et a présenté plusieurs objections. » 

— Nous avions reproduit, d'après divers jour
naux, que la société de carabiniers de Thiengen 
(Raden) s'était déclarée insolvable pour n'avoir 
/>as à remettre aux tireurs suisses les prix qu'ils 
avaient remportés lors du dernier tir de cette so
ciété. Celle-ci réclame contre cette allégation et 
déclare qu'elle a rempli tous les engagemens que 
lui imposait le plan du tir. 

— Un télégramme de Copenhague annonce que 
ie ministre de la justice a demandé à là seconde 
chambre l'autorisation de poursuivre en justice un 
de ses membres, M. Bille, rédacteur du Dagbladet. 
Cette feuille , qui est l'organe avoué de l'ancien 
chef du ministère, M. Hall, a publié un article sur 
la conclusion de la paix, dans lequel elle s'attache 
à démontrer que , par suite de la cession des a . 
chés, le traité de Londres est virtuellement abro
gé et qu'en conséquence le roi Christan est déchu 
de tous ses droits sur là cmronne du Danemark, 
placée sur sa tête par la loi de succession et par 
ie protocole de Londres pour conserver l'intégrité 
de la monarchie. Le parti national, dont la poli 
tique a provoqué les complications et la guerre ! 
avec l'Allemagne, semble se retourner maintenant j 
vers le scandinavisme; il a pour contrepoids le I 
parti des Amis des paysans qui demande l'indé
pendance absolue du royaume et le retour pur ei [ 
simple de la constitution de 1849. C'est entre ces 
deux fractions de l'opinion publique que la lutte 
s'engagera sérieusement dès que la signature de 
la paix ramènera l'attention vers les affaires in 
térieures. 

ANNONCES. 

Agence générale d'émigration 

suisse. 
bureau central à «aie. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Hêvre. 
New-York, et New-Orléans entre Hâvn-, Monte
video et Buenos Ayres. 

Expédition pour les colonies de Rio-Plata 
(Santa Fé, San - José , Paysandu, Bardero, Pa-
tagones, etc, etc. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Bor
deaux, Montevideo et Ayers. 

Services réguliers pour à Californie et l'Aus-' 

tralie par Jlâvre. Liverpool, Hambourg, Bremen 
et Anvers. 

Bal eaux-postes à vapeur directs par Havre, 
Hambourg, Bremen, Southampton et Liverpool à 
New-York. 

Services réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Montréal et Otava), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janerio, v'alparaiso, 
Lima, Pérou et Chili , comme pour les provinces 
de San-Salvador, Costa-Rica, etc. . dans l'Amé
rique centrale. 

Pour renseignements de voyage et. conditions . 
s'adresser à MM. J. STÔSSEL et C>, à Bûle. 

J . -J . MICHELOUD, àVex, 
Agent général. 

PERRIG, fadeur des sels, 
à Brigue, sous-agent. 

Agence Martigny-Bâtiaz : Camille SAUDAN. 
{jK^ M- J- Mieheloud se trouvera chaque sa
medi à Sion, au 1er étage de la maison de M. V. 
WAÏTENHOFER , tonnelier , où il donnera des ren
seignements ultérieurs. 

A l'imprimerie d'Edouard Lœdcricli, 
à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1865, 

avec les fêtes patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

AVIS. 
11 est en vente à l'imprimerie d'EnotiARD LM-

DERICH, à Sion : 

LE PARRICIDE 

JEAN-HENRI PURRER 
devant les assises de Pfseffikon , avec le portrait 
très-ressemblant. (Traduit de l'allemand.) 

Prix : 30 centimes. 
On rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , en leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable. 

A VENDRE, 
chez LAURENT CIMAVILLA . à Sion, en liquida
tion des plumes pour coussin , I re qualité à 1 fr. 
40 c , la livre, 2me à 1 fr. 20, 3me à 1 fr. 

AVIS. 
GERMAIN ARLETTAZ , négociant, à Sion , a 

l'honnenr de prévenir le public, qu'il vient de 
recevoir un beau choix d chapeaux, nouveautés en 
tous genres, ainsi que casquettes, lainages, cravates, 
en tous ge res ; grands manteaux pour dames. — 
Chaussures pour messieurs, dames, Ailettes et enfans. 

Caoutchoucs, pour les mêmes personnes 
Grandes g aces, à choix. — Un assortiment de 

lampes à pétrole, et du pétrole liquide. 
Le tout à des prix les plus réduits. 

AVIS. 
BOLLINGER, chirurgien dentiste, à Vevey, 

sera à Sion, à l'hôtel de la Poste, jeudi, le 17 no
vembre. 

A Martigny, à la Giand'-Maison, vendredi 18 
novembre. .. . 

A Monthey, hôtel de la Croix-d'Or, mercredi la 
23 novembre. li 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG 

du 17 Octobre 1>64. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle . . . . • . . . 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Fèves . . . • ... • • • • • 
Pommes de terre . . . . . . 
Beurro la liv 
Fromage . . : 

50 
20 
00 
50 
40 
40 

0 90 
1 00 
0 60 

AUCOXCURRBKCBOIJL'AIB 
>U COMMERCE. 

LES FRÈ.ES GIROUDET, NËGûCiAYS, 
A SIOM, EiN FACE DE LWTEL-DE-VILLE, 

Oirt l'honneur de prévenir le public qu'ils viennent de recevoir un grand 
choix de marchandises, tels que Paletots, Pantalons. Gilets, Chemises, Cravat-
tes, Chaussures pour Dames et enfants, et un grand choix de Draperies et 
Toileries, Quincaillerie, Chapeaux, Casquettes et un nombieux choix d'articles, 
trop long à détailler. 

Dépôt-du Bazard de .la.MONTÉE DE FOURVIÉRE , à Lyon. 

Les personnes qui voudront les honorer de leur confiance, trouveront chez 
eux les marchandises à prix réduite. 

' , .i, >j Siowv' ^ IMPRIMERIE D'EDOUARD L^D^BICH. ^ 




