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COXFEOEKATIOX SUISSE. 

Les gouvernements de Neuehâtel, Fribourg, 
Valais et Genève, ont eu à Berne , le 2-i septem
bre dernier , une conférence sousjjla présidence 
officieuse de M. Challet-Venel. 

Après l'examen de la c nvenance. de la néces 
site même pour tous les (antons d'un établisse 
ment pénitentiaire appartenant en commun aux 
cantons de langue française, on . discuté la possi
bilité de créer un emprunt collectif et spécial pour 
la construction de la prison commune , remboi.r 
sable par annuités (.il serait éteint en douze an
nées). Ces deux points admis , les cantons de 
Neuehâtel et de (Jicueve se sont définitivement 
liés par une convention; signée par MM. Vautier, 
Chenevière, Guillaume et Clerc Leuba , conseil
lers d 'Etat , autorises- par leurs gouvernements 
respectifs. 

Le représentant du Valais, n'étant pas autorisé 
à traiter définitivement, a demandé a garder le 
protocole ouvert, mais avec la quasi-certitude,ex
primée par A. . AIJet,.que sou canton donnera son 
adhésion au projet. 

Le canton de Fribourg a demandé aussi le pro
tocole ouveit jusqu'au 1er décembre prochain. 
Son gouvernement paraît fort ébranlé par l'exem
ple du Valais, qui renonce aux travaux extérieurs 
exécutés sur les routes par les forçats, système 
que devraient repousser ions les'puys, puisqu'a-
vec lui une exacte surveillance ne peut s'établir, 
qu'il rend illusoire* tous les efforts faits pour tra
vailler à l'amélioration des détenus, qu'il ci ce, au 
contraire, l'immoralité en permanence et les ré
cidives, et qu'il se résume dans la préférence don
née à la corruption sur la réforme possible des 
prisonniers. 

Le canton de Berne aussi se propose de renon
cer aux graves] inconvénients qu'entraîne le tra
vail public.de ses forçats. En conséquence, il a 
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LE MEDECIN DES PAI1VBES,. 
par XAVIKB US MONJ'ÉPllN. 

(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

ïiB: C H A T S : A u D K I / A I G L E . 

II. LE FANTÔME. 

Quoi qu'on en puisse dire,la faimneperd jamais 
ses droits quand on est jeune et qu'on marche 
depuis de longues heures, et bien rarement, je 
crois, l'amour et l'inquiétude peuvent faire mo 
mentanément oublier ses exigences. 

— Maintenant, — dit Raoul, lorsqu'il eut ache
vé, je me sens dispos et fort, autant:et.peut-être 
plus que cette nuit en quittant. Saint-Claude. Je 
vous assure que je marcherais jusqu'à ce soir 
sans m'arrêter. 

— Grâce à Dieu, messire, vous n'aurez pas be
soin de marcher si longtemps. J'espère bien qu'a
vant midi nous serons au trou des Gangônes. 

mis à l'étude la reconstrution d'un pénitencier en 
dehors de la ville et loin dés centres populeux, 
de manière à faire cesser absolument l'exposi
tion publique dans les rues de sa capitale de ces 
condamnés qui traînent la chaîne, etjdont il ne 
sort qu'un endurcissement dans la voie du crime, 
et un chiffre de récidives, qui s'élève à plus de 60 
o/o, c'est à-dire qui dépasse Jtoutes les statisti 
ques des prisons de l'Europe. 

Danton «Su Valais. 

Sion, 1er novembre 1H64. 

La Gazette du Valais publie, dans son numéro 
de dimanche dernier], un article'auquel nous ne 
pouvons que nous associer , s'il est dicté par une 
pensée sincère. 

Sans vouloir jeter aucune suspicioujsur les in
tentions de la Gazelle , notre contradicteur habi
tuel, nous,neJpouvons nous empêcher d'exprimer 
le profond étonnement que nous cause la diffé
rence frappante que nous avons remarquée entre 
le langage d'aujourd'hui de notre adversaire poli
tique et son attitude récente lors de la votation 
séilunoise pour la formation d'un^cercle séparé. 

Alors elle n'avait pas asseï d'amers reproches, 
pour ne pas dire pis.s, à lancer à la face d'un ma
gistrat honorable et justement estimé, M.Jle prési
dent de la municipalité de Sion. 

Ces attaques passionnées , nous les avons pas 
sées sous silence , parce que les personnalités ne 
nous plaisent pas , et (pie nous ne voulions pas 
suivre la Gazette sur ce terrain. 

— Pourquoi ce nom donné à cette grotte ? de
manda Raoul. 

— Dans le patois des montagnards, les cloches 
s'appellent des ganyôries, à cause, sans doute, du 
bruit qu'elles font, et que le mot cherche à imiter. 

— Eh bien? ,; 
— Eh bien ! quand on applique son oreille con

tre le rocher, dans la grotte, on entend très-dis
tinctement le son des cloches. 

— A quoi cela peut-il tenir ? 
— D'autres le savent peut être ; moi je l'ignore. 

Voulez vous que nous nous remettions eu mar
che, messire ? 

— Me voici prêt. . 
Après avoir snivi la route pendant environ 

trois quarts de lieue, Magui s'arrêta. 
— Messire , - dit elle , — notre chemin direct 

serait de continuer par la Chaux-de- Dombief, 
mais j 'ai des.raisons pour ne point^passer par-là. 

— Qu'allons-nous faire ? 
— Nous allons prendre à gauche et nous en-

ga,-ïer dans la foré; de Bonlieu dont vous voyez 
la lisière à un demi-quart de lieue, et dont je con
nais les moindres sentiers. Venez , et soyez sans 
inquiétude , je vous promets de vous bien con 
duire. 

— Je vous suis comme si la Providence elle 
même me prenait par la main pour me diriger. 
Ma confiance, dans ce dernier cas , ne serait pas 
plus absolue. 

Maintenant qu'elle arbore le drapeau de la mo-
dération^lqn'elle affirme vouloirjpour notre ville 
un conseil municipal composé Jdes hommes les 
plus dignesfct les plus capables, et qu'elle déclare 
que les deux partis ne sont séparés que pour peu 
de chose, nous nous permettrons de demander à 
la Gazette ce qu'elle entend par ce peu de chose; 
qumtlauxldignes et aux capables, nous y revien
drons, car ce ne sent pas des mots nouveaux, ni 
un programme nouveau, ce sont des'choses co
piées dans lajdéfunte Gaz>i(e du Simplon. 

Voici l'article de la Gazelle du\Valais: 

« Sion, Iej28 novembre 18rJ4. 

« Nous ne sommes déjà plus'si éloignés de l'é
poque des élections municipales pour qu'il puisse 
paraître hors de saison d'en causer quelques mots. 
Si il'du est porté généralement à attribuer uim 
plus grande importance^] point de vue politique 
aux élections gouvernementales, on sera forcé de 
reconnaître que, pour nous Sédunois surtout , les 
prochaines votatdons municipales emprunteront 
une influence toute particulière aux circonstan
ces, en ce sens qu'elles seront le prologue du 
grand mouvement électoral où les partis vont se 
mesurer et qui doit décider de la victoire dans 
les élections des députés au Grand-Conseil. 

« Au point où en sont en ce moment les partis 
à, Sion, où il, suffit de quelques voix pour faire 
pencher la balance de la majorité , nous ne sau
rions Jassez recommander d'apporter le plus de 
soin et de tact possible dans la composition des 
listes de candidats , afin d'attirer de son côté un 
bon nombre de ces citoyens qui , n'appartenant 
entièrement à aucun parti, votent pour les horn 
mes qui leur paraissent les plus diguesjet les plus 
capables. 

« Indépendamment de ces'raisons politiques, 
si l'on songe que c'est le conseil municipal qui est 
chargé de l'administration, des finances de la ville. 

— Un regard de la vieille femme remercia 
Raoul, e t , gagnant à travers champs la lisière 
du bois , elle s'enfonça avec son compagnon sous 
les futaies séculaires qui couronnaient une sorte 
de gigantesque falaise taillée à pic presque par 
tout et bordant le vallon au fond duquel s'élevait 
jadis l'abbaye célèbre de Bonlieu. 

Arrivé sur l'extrême bord de la ceinture de ro
chers dont nous venons de parler, Raoul s'arrêta, 
pétrifié en quelque sorte par l'étonnement et l'ad
miration Jamais, en effet, spectacle plus terrible 
et plus beau tout à la fois ne s'était offert à s s 
regards. 

Au fond d une gorge verdoyante Renfermée de 
tous côtés par des murailles de rochers qu'on au
rait pu croire amoncelés les uns sur les autres 
par les fortes mains de Titans, blocs de granit, les 
uns brillants , les autres sombres , couronnés par 
la noire verdure de sapins séculaires enfonçant 
leurs racines dar.s le roc nu, comme des serres 
d'aigle, les ruines de l'abbaye étalaient leurs rui
nes pittoresques au bord d'un lac aussi profond , 
aussi bleu que les lacs de la verte Ecosse, 

Ces colonnes brisées, ces arceaux démolis, ces 
voûtes effondrées que le lierre recouvrait de son 
manteau royal ; tous ces débris , enfin , à côté de 
ces rocs inébranlables et de cette éternelle ver
dure , disaient bien haut la toute puissance du 
Créateur et l'infinie faibKsse de la créature. 

Roui, nous le répétons, s'était arrêté. 
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qui fixe l'impôt et en applique le produit, qui doit 
pourvoir à la liquidation et à l'amortissement de 
la dette, qui veille à la bonne exécution des tra
vaux publics, à l'éducation primaire de nos en
fants, au respect des propriétés, au bon ordre et 
à la poIicevà l'entretien des fontaines, des pavés, 
des routes, à la propreté et à l'embellissement de 
la ville, etc. ; c'est assez dire pour que tout ci
toyen qui a du cœur et qui aime sa pa.rie, son* 
foyer et sa famille, sente qu'il doit aller voter et 
voter pour des hommes capables et utiles, mais 
en même temps honnêtes, actifs et impartiaux.., 

« Disons, en terminant, qu'il n'y aurait qu'une 
voix dans tout le pays pour demander le change
ment de l'art. 60 de la Constitution qui fixe le re
nouvellement des conseils municipaux à tous les 
deux ans, et voir mettre ainsi un terme aux sou
cis des élections qui viennent à tout propos domi
ner et absorber les questions matérielles et ,en-j 
tretenir l'agitation et la division parmi des ci
toyens qui ne sont séparés que pour si peu de 
chose et qui ne demandent qu'à vivre en paix et 
en bonne harmonie. » 

M. l'ingénieur de Murait nous adresse la lettre i 
suivante: 

Sion, le 31 octobre 1864. •'•• 

A la rédaction du Confédéré du Valais^ 

Le N° 86 du Confédéré du Valais renferme nn 
article conçu en termes agressifs et violent i à 
l'adresse de l'ailministration du chemin de fer de 
la ligne d'Italie. Cet article se trouve motivé par 
la suppression du trajet Bouveret-St-Maurice pour 
deux des six trains de la ligné. 

";L!aateur convient que la Compagnie est en 
droit 'de prendrecet te mesure » mais il la juge 
empreinte d'hostilité envers le district de Mon-
t h e y . ri • ' l ' i i u i •"••• 

Le point de droit n'est doncpas contesté ;'quant' 
à l'appréciation faite par le rédacteur de l'article|, 
elle est erronée.' ' ' . . , , . ' . ' .;, .;', ....,,,, '• 

L'administration de la ligne d'Iialie ai pu faire 
l'expérience . que les trains qui!!n'étaient pas en 
correspondance avec un service de bateau, au 
Bouveret, rie contenaient jamais qu'un nombre 
fort restreint de voyageurs et a ,, par conséquent,; 
dû en conclure que la circulation des voyageurs' 
n'exigeait pas en hiver plus de deux trains entre 
St-Maurice et le lac. • : "' 

Aucune personne raisonnable ne lui reprochera 
les économies qu'elle peut faire ; et les intérêts 

du canton même demandent à ce que lu service 
de la voie ferrée soit réglé de manière à produire 
des résultats plus favorables que céuâ qui"-.ont été 
obtenu^ jusqu'à ce joiM " . ;. : 

L'administration de là ligue d'Italie croit d'ail
leurs "fort inutile de justifier son personnel contre 
l'accusation portée .par l'article en question d'être 
vériou k rddeit-S'iJfisIé.' Elle eât' persuadée' que 
l'auteur n'a mis cette insinuation en avant que 
pour les besoins de la cause. 

Agréez, etc. VA-\. ,'„ A. DE MURAI.T. 

Neuf jeunes -réfugiés polonais habitent notre, 
ville depuis quelques jours. La plupart ont reçu 
des'blessures, et tous1 presque sans ressources, ils 
sont d'autatit pins à plaindre qu'ils ne parlent ni 
le français tu l'allemand. La feuille allemande du 
canton a adressé au public valaisan en général, 
et aupublie sédunois'en particulier, un appel cha
leureux éfriifftveur de ces jeunes défenseurs d'une 
hobîè et':malheureuse ca.ise. 

(Gazette du Valais) 

i On nous remet une correspondance relative au 
Chemin de 1er,, trop tard ipour pouvoir paraître 
' • i , ! •• ' ' * i'•• * '• Î * 'j'y ; i. • ' i? ''.'-: c- :; . 

aujourd hui. 

Une erreur de mise en page a tronqué la rela 
tion du procès Triimpy Démine. Nous rétablirons 
l'ordre des faits par un supplément. {LièdJ 

;".'! . f , l l E t t E S «ES CANTONS: -," 

GENÈVE. — Un nouvel organe de publicité 
, vient de.p_a.ra.itre. C'est le Bulletin de l'association 

radicale,-publication genevoise. Nous lui souhai-
tonsborihe réussite. 

N^ttyELLÈS LT1UNGÈRES. 

I t a l i e . 

TURIH. — On ht dans YOpinione : ; ,-; . >:,• 
• « On connaît maintenant'le parti qui a poussé 

dans le mouvement du Êrioul quelques généreux 
mais inexpérimentés jeunes gens, et qui essaie de 

diriger d'autres bandes sur le ïyro l . 11 s'efforce 
de séduire Garibaldi, et espère y parvenir en 
compromettant dans le mouvement un de ses fils. 
Nous croyons qu'il ne réussira pas. 
: «'Les bruits répandus de succès faux pourraient 
induire en erreur. Ii résulte des --informations les 
plus sûres, que le corps expédié Contre les insur
gés a dispersé quelques bandes. Les autres sont 

-entourées de telle manière, qu'il est impossible 
d'avoir des nouvelles. 

« Le gouvernement, ajoute VOpinione, qui dé
sapprouve ces mouvements inconsidérés, pren
dra des mesures afin de ne pas être entraîné 
dans une lutte dont il ne Édésavoue pas de princi
pe, mais il veut être seul juge de sou opportu
nité...« .......... • ...... .-

lOspagne. 

La reine d'Espagne vient de prononcer une pa
role remarquable et qui lui fait grand honneur. 
On venait de demander à Isabelle la grâce d'un 
condamné à mon; aux raisons présentées par le 
ministre de la justice contre la grâce que voulait 
accorder la reine, sa majesté a répondu ainsi : 
« Moi, sur le terrain de la clémence, ie dois aller 
aussi loin que je le puis, et loi, sur celui de la 
justice, aussi loin que tu le dois. » 

FAITS -IMVÈRS. 
Affaire Demme-Triimpy. 

(SUITE.) 

Il n'a accepté pour ses soins médicaux que des 
présents; il a nuise une t'ois péremptoirement 
l'argent qui lui était offert. M1»" Triimpy parais
sait s'inquiéter'des affaires de-son mari; elle doit 
avoir averti plusieurs luis M. Triimpy de se dé
fier d'un certain Helbig, qui le ruinerait certaine
ment, disait-elle, s'il ne rompait pas avec lui. Elle 
ne traitait jamais son mari d'une manière offen
sante. Ce qu'elle lui a dit de plus fort, c'est : tu 
«'es pas un homme! jugement qud Demme ne 
tronve pas déplacé, car il dit lui même que Triim
py avait de bonnes intentions, mais qu'il était 
faible et vaccillant. Le Dr Demme repousse de la 
manière la plus positive le soupçon d'avoir entre
tenu des relations coupables avec Mme Triimpy, 
soupçon qui forme un des points principaux^ de 
l'eequête. M. Triimpy ne i'est jamais montré ja
loux; il leur en a voulu seulement une fois, parce 
que lors de la visite d'un homme d'affaires, ils 
l'avaient averti, lui, Triimpy, de ne pas trop boi
re. Bien au contraire, M. Triimpy lui a témoigné 
la plus vive amitié jusqu'à la fin de ses jours. 
Demme était aussi fort attaché à tous les mem
bres de cette famille, sans aucune vue basse ou 

ment je ne puis pas , ou plutôt je ne veux pas 
vous répondre... 

— Je respecte votre silence et vos secrets... 
Passez où vous voudrez, je vous suis... 

— Voyez-vous , en avant de nous à quelques 
certaines de pas , cette coupure dans le sol que 
nous foulons ? 

— Je la devine plu'.ôt que je ne la vois... 
— En cet endroit le Hérisson se précipite du 

haut du rocher dans un profond bassin. Nous al
lons descendre au niveau de ce bassin et nous 
suivrons une gorge étroite et sombre qui, par un 
détour , nous conduira à notre but... car elle va 
rejoindre la vallée dans laquelle nous sommes. 

La vieille femme et le jeune homme se remi 
rent silencieusement en marche. 

Auibout d'une demi-heure, ils atteignaient l'ex
trémité de la gorge dont Magui venait de parler. 

Sur la droite, le rocher cessait pour faire p;ace 
à nne pente gazonnée , excessivement rapide, et 
cependant praticable. 

— Du haut de cette pente , demanda Raoul, 
peut-on voir le château de l'Aigle ? 

— On le peut , répondit Magui; pourquoi me 
faites-vous ccUe question ?... 

La vieille femme n'obtint aucune réponse. 
Raoul qui venait de s'élancer , était déjà loin 
d'elle. 

— Eh bien , messire , que faites-vous ? lui de 
manda Magni. 

— Je regarde, répondit il , je regarde et j 'ad ;! 
mire... , ,, 

— Le temps nous manque aujourd'hui pour l'ad
miration; venez, je vous en prie. 

La vieille femme s'engagea, résolument dansj. 
une sorte de fente ou de coupure que les eaux 
pluviales et les fontes de neiges avaient mis dés 
milliers d'années à creuser dans la falaise, et qui, 
du sommet du roc, conduisait dans le vallon. 

Aux grèves de la Érctagne etde la Normandie, 
une coupure du genre de celle dont nous parlpns 
s'appelle une valleuse. 

Après quelques minutes d'une marche difficile, 
mais non périlleuse, Magui et Raoul arrivèrent 
sur le bord du lac de Bonl.'èu. 

Un petit ruisseau d'une eau transparente com-^ 
me du cristal de roche et glacée comme de la ; 

neige à peine fondue, prend naissance dans le lac 
et tout en serpentant et en murmurant, suit les 
nombreuses sinuosités d'une vallée étroite et pres
que entièrement boisée, qui, du côte opposé à ce 
lui par lequel venaient d'arriver nos personnages, 
aboutit au val de la Chartreuse.. C'est ainsi qu'on 
nomme l'emplacement des ruines de Bonlieu. 

Magui et Raoulsiiivirentpendantquelque temps 
le cours de ce ruisseau , qui se brisait contre 
les. blocs de pierre entassés dans son lit et les cou 

rai t de blanche écume . avec des frémissements 

et des grondements qui lui donnaient une cer
taine ressemblance avec un enfant en colère. 

Ce ruisseau se nommait et se nomme encore 
lé Hérisson. '! 
1 Peu à peu la gorge étroite s'élargit devant les 
voyageurs f les arbres seines sur ses flancs s'é : 

claircisseut, et, à un brusque tournant, ils virent 
se développer devant eux une1 vallée immense et 
magnifique, que bornait, du côté droit, le prolon
gement de cette falaise au sommet de laquelle ils 
se trouvaient une demi heure auparavant. 

'—"Pour arriver au trou des Gangônès , dit Ma
gnifiions n'aurions1 qu'à suivre le fil de l'eaii', 
mais il ne feut pas y penser.. 

— Pourquoi ?... Les sentiers sont-ils donc dan -
gereuxàu'point de vous effrayer ?... 

Magui secoua lentement la tête. 
! ! — Ce n'est pas1 bêla... répondit-elle ensuite. 

— Qu'est ce donc? 
| — C'est, qu'il1 nous faudrait passer au pied du 
château de. l'Aigle. 
: Raoul tressaillit. 
i — L e château de l'Aigle !... ïépéta-ti! d'une 
'voix sourde. Sommes-nous donc si près du châ
teau de l'Aigle ?... 

— Il est perché, comme le nid de l'aigle auquel 
il doit son nom, sur le pic le plus élevé de la mon
tagne que nous côtoyons. 

—,.Et pourquoi tenez-vous à l'éviter ainsi ? 
T-i Ne m'interrogez point, messire. En ce mo-
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téressée* Une fois, il esterai,^Trûmpy adressait 
à sa femme et à sa fille une lettre si offensante, 
qu'elles se réfugièrent chez lui; il leu^Jconseilla 
de ne pas retourner chez Triimpy, qu'il leur trou
verait un asile, fût-ce même en pays étranger. Il 
fit à Trûmpy de vives représentations qui l'enga
gèrent à reprendre sa feuuuo^ct sa fille ut à leur 
promettre de les bien traiter à l'avenir, ce qu'il a 
t'ait. Les deux époux a'aimaient tendrement, mal
gré ces différends. 

L'acouse est enclin a admettre chez Mine Tritih-
py des dispositions à des idées fixes. Ainsi elle 
croit fermement eue i'iieiiuere tt\.u certain comte 
autrichien avec lequel elle mirait été fiancée avant 
son mariage avec irouipy, et u'ou't les biens lui 
sont assurés. Elle aurait toujours insisté pour que 
l'union de Démine et de sa lille l'ut renvoyée jus
qu'à ce[;qu'elie fût intree âen possession .de cette 
fortune. 

il y a longtemps que. l'accusé s'est aperçu du 
penchant de Triimpy pour le suicide. Lors de l'é 
vènemeut rapporte [plus liant, n tmenaç,a ae se 
brtiloi' la cervelle, il s'enferma pendant deux jours. 
puis'il s'éloigna eii'dedâiaut qu'il uieUran uti a 
ses jours. Tantôtton ne savait ŝi c'était sérieux, 
tantôt On craignait qu'il ne mît sa menace a exé
cution. Dans ces derniers temps, il confia à Dém
ine qu'il à* air, dans son lit, un pistolet charge;, 
on l'a trouve plus tard dans son uureau. Il disait 
souvent, pendant sa dernière maladie, qu'il ne 
pouvaitjplus supporter l'existence, qu'il se tuerait. 
Voyant, un jour chez Démine, une fiole remplie 
de.sel chimique, kil. lui dil qu'il .l'avalerait j a u n e -
drateméiit Ŝ il %avafi lïevofr'Vu mourir. 

La famille Triiuipy lit. en» 186 i, avec Demuie 
et sur sa proposition, .,n » nyage de plaisir à Oons-
tantinople. Triimpy se montra souvent de mau
vaise humeur, s'eioi^i,fc.if dô Ia\ société et jerrait 
tout seul ; on craignait Souvent; d'être obligé de 
partir sans lui; riim-i ' une foi-., à Athènes . où 
Trûmpy s'était rendu sans motifs auprès d'un mé
decin grec.. Trjiuipy doit avoir répété, .souvent 
qu'il avait' rapporte dé l'Orient Uni poison très-
violent. Une fois il présenta a Mme Triimpy un 
verre d'eaU'TOnteitaut nue pondre blanche ;. sur, 
son refus de le boire, il Pavait jeté. Ce fait n'a 
frappé^Mine.Trûi.npj q.1."après In iiiort.de son :ma-
ri ; il pensa qu'if avait voulu alors l'empoisonner. 

Tel était.l'état des choses.,ylorsquc le sàinedi.12 
février Triimpy vint, chez Démine et lui avoua 
qu'il souiiVa'il:jM'rni'Vri'ii'Nit^td ji *t' a/allisdlic l/on-
teuse. Il ne lui en avait pas parlé plus tôt parce 
qu'il eu avait honte, qu'il s'était fait traiter par un 
autre médecin, M. Baier, mais qu'il avait été mal 
soigné. Demuie entreprit le traitement; un abcès 
(••'étant fait jour, il ordonna* iajjTrumpy de rester 
chez lui nù il le visita chaqiié'jour. Il lui prescri
vit entre autre un remède de trois grains de mor-

Elle co'urprit: qu'il sérail, iiiufié'd'e' le rappeler 
et, s'asseyaut sur un ,<j:iar;tier «i• 1 roc, elle atten
dit. Arrivé à moitié de la hauteur de la monta
gne, Raoul s'arrêta e t se détourna. 

La masse imposante, et la haute tour du châ
teau d'Antide de Montaigu,£ semblaient, surgir 
dans la.jnue eu fa'-e de lui 11 attacha sur ce for
midable manoir un long-regard plein d'une ar
dente fixité et d'une incroyable expression de 
haine. Mais soudain il pâlit, il chancela, l'étonne-
ment et peut-être l'épouvante agrandirent ses 
yeux ; il fit ie signe de la croix et il redescendit 
d'un pas rapide le versUnt qini venait de gravir. 

— Comme vous êtes pâle, messire ! s'écria 
Magui'; qu'avez Vous donc ? 

,— C'est étrange ! balbutia RaouL 
— D'où vient ce "trohtVle, messire ?..: Que 

vous est-il arrivé'?... qii'avez-vous vu ?... " ., j 
- - U n spectre, répondit Raoul, un fantôme en

veloppé' de blanches vapeurs" que traversent [es 
rayons du soleil.. 

— Uu spectre... un fantôme ?..., Où donc?..,. 
— Au château de l'Aigle, sur'Ie sommet de la 

plus haute tonr. 
— C'est une illusion, messire... 
—"Non .. non... c'est une réalité... j 'ai vu... 

j'ai bien vu ! je suis sûr I... 
Alors c'est quelques drapeaux dout les plis 

flotaient au vent. 
— Non, c'est une forme humaine, un spectre 

phine, qui fut préparé à la pharmacie Huiler. Il 
lui fit l'opératiou d'un bubon, pour h'quelle Trûm
py désira être chloroformé. Personne n'était pré
sent à cette opération, après laquelle Trûmpy res
sentit des douleurs intolérables que Dernme ne 
peut,pas s'expliquer. Triimpy était habitué à boi
re beaucoup; Deinme défendit qu'on lui donnât 
du vin, ce qui eut lieu cependant. Le jour suivant 
(le dimanche), Démine fit le soir une nouvelle 
visite au malade; sur son désir i! le chloroforma 
rie. nouveau, ce qui amena des vomissements, puis 
il s'endormit. Demme soupa chez Trûmpy et but 
encore entre 9 et 10 heures, il voulait se retirer, 
mais le malade le pria instamment de restej au
près de lui, lui disant qu'il ne savait point comme 
il était malade, qu'il était un pauvre malheureux. 
Deinme lui répondit qu'il était inutile qu'il veillât 
lui-même , qu'une a'dre personne pouvait tout 
aussi bien rester auprès de lui ; Triimpy le pria 
si instamment qu'il aurait dû. rester lors même' 
qu'il n'eût pas été son ami. 

Demme passa donc la nuit auprès de Triimpy. 
Ce dernier se plaignit tantôt de ses souffrances 
qu'il ne pouvait plus endurer, tantôt de la ruine 
de son crédit, de SJS perles dans son commerce, 
etc. Demuie, contraiiviueut à ce qu'il a dit dans 
l'enquête, soutient ne l'avoir pas chloroformé une 
troisième fois pendant, la nuit. Trûmpy se plaignit 
de l'insomnie et lui demanda une potion que M, 
le professeur Vogt avait donnée une fois à sa fem
me et qu'il l'avait.fait dormir (de la quinine). 
Demme lui dit q'u'eMà quinine n'était pas un sopo
rifique et qu'on ne l'employait, comme tel, que 
dans des cas exceptionnels. Triimpy ne se tran-
quil'ise que lorsque Deinme lui eut accordé la 
quinine. Demme se retira à G heures du matin. 
Triimpy se montra plein de reconnaissanee, lui 
dit que s'il n'était l'as resté auprès, de lui il serait 
déjà mort, et comme ii seutait que sa mort appro
chait il lui donnait, eu souvenir, sa pelisse neuve. 
Deinme lui dit qu'il n'avait rien fait de plus que 
toute autre personne n'eût fait à sa place. Trûmpy 
montra de l'attendrisrement, du repentir sur ses 
fautes, plein d'amour envers sa femme. II fit mê
me enlever le portrait de sa sœur qui était sus
pendu près de son fit, parce que de son vivant 
ielle avait été hostile à Mme Trûmpy. Il ajouta : 
« Je ne peux pas voir ces yeux. » Demme lui 
faisait uu jour la lecture des journaux sur les évé
nements de la guerre du Danemark, Triiuipy dit, 
là celte, occasion : v Je voudrais être couché ici 
comme un de ces D.nois tués sur ïe champ de 
'bataillé: » • 

C'est dans Jces sentiments que Demme quitta 
!le malade, et déjeûna avec la famille, à laquelle 
il fit part des événements de la nuit e t s e rendit 
en ville. Il revint le soir, apportant à Trûmpy la 
poudre qu'il lui avait promise et lui en donna 

'féminin ; iru'ii regard est perçant connue l'oeil du 
vautour, et malgré la distance, j 'ai distingué, 
dans les blanches vapeurs... un visage de mor
te. •,-..;. i •;.••.:•. , , , " . , 

Magui fit à son tour |e signe de la croix, 
— Ali ! murmura-t-elle ensuite, tout est possi

ble... même l'impossible, car le château île l'Ai
gle, est un château maudit !... 

Puis tout bas elle.ajouta : 
Et le maître du, château de l'Aigle est plus 

qu'un damné,; c'est un démon ! 
Ensuite, sans ajouter une parole, Magui se re

mit en route. Raoul absorbé dans ses pensées, la 
suivit en sileuce. ,;, 

Ils avaient rejoint, la vallée principale ; ils lon
gèrent la côtes,de Ménétrux-en Jaux ; ils traver 
séréht, sur,des pierres disséminées au milieu de 
son cours, le. Hérisson, qui .déjà avait grandit et 
de ruisseau se' faisait rivière, et ils arrivèrent à 
l'endroit [où la vallée cesse par la réunion des 
deux.montagnes boisées qui la forment. 

-- Nous approchons, dit la vieille femme ; ici 
commencent lés mystérieux domaines qui ser 
vent d'asile aux montagnards des Corps francs... 
là commencent aussi des difficultés sans nombre. 
Vingt sentiers, croisés en tout sens, et plus em
brouillés que le chanvre sur la [quenouille d'une 
fileuse, se mêlent s'enlacent à dessein, afin de 
dépister les ennemis qui voudraient .tenter une 
surprisé... Lequel de ces sentiers devons-nous 
suivre?"Voilà ce qii'il nous faut découvrirj ou plu-

deux fois, sur sa demande, et pansa! la plaie. 
Trûmpy lui dit que la poudre ne faisait pas d'ef
fet, qu'il en avait une meilleure qu'un de ses amis 
lui avait donnée. Il y avait dans la chambre deux 
bouteilles de Xérès et quatre carafes d'eau ; 
Triimy vida les bouteilles et but plus de quatre 
pots d'eau. 

Demme sortit de la chambre à 3 heures du^ma-
tin. Trûmpy le pria de ne pas rester longtemps 
absent. Demme rentra quelques minutes après, 
et vit Trûmpy avalant le demi-verre deXérès 
gâté. Il demande à Triimpy s'il avait soif pour 
boire ce mauvais vin de Xérès; il lui répondit : 
« C'est bon, maintenant je pourrai dormir. » Un 
quart d'heure après , Demme entendit Triimpy 
crier d'une voix serrée : « Je suis si oppressé je 
ne peux plus remuer le côté droit. »Demmé s'em
pressa d'approcher, il trouva le malade extrême
ment rouge et sans voix! un moment après la 
tension céda, et une pilleur cadavérique succéda 
à la rougeur , Demme e. rayé appela les gens de 
la maison, en criant : <• .le crois que Truinpy va 
mourir. » Tout le monde arrive, Demme pratique 
une saignée , mais le sang ne coule pas. Trûrnpy 
est mort. Sa mort est arrivée comme un coup de 
foudre et sans combat. 

Cette fin et ''absence de tous symptômes frap 
pants firent ei'ncliiïe à Demme que Trûmp y était 
mort d'une mort naturelle par apoplexie. Rien 
n'indiquait la nécessite d'une autopsie légale, il 
procéda seul à la dissection. Afin d-'être plus sûr, 
il demanda à la famille, aux employés et aux 
amis de la maison, si Triimpy n'avait pas t'ait as
surer sa vie; sur la réponse négative ,. Dem/rie 
déclara à Mme Triimpy que l'autopsie pouvait être 
faite par lui seul sans dérangement pour la fa
mille. Jl procéda à la dissection du cadavre, la 
tête reposant sur un prei.ler; le résultat de l'opé
ration le confirma dans sa conviction que Trûmpy. 
était mort d'une attzque d'apoplexie. 

Demme explique par les mêmes motifs le [fait 
qu'il n commandé le cercueil de bonne heure, le 
matin même : la putréfaction du cadavre obligeait 
•u un prompt enterrement, et comme lui, Demme, 
n'avait rien vu d'extraordinaire .dans cette,mort, 
il n'avait pas craint de se charger de cette affaire. 
L'accusé n'a remarqué aucune trace d'empoison
nement par la strygnine. II est certain qu'ordi
nairement elle est facile à reconnaître, il y a ce
pendant des exceptions. Peu de temps aupara
vant il a vu un cas de mort par apoplexie exacte
ment dans les mêmes circonstances que celles de 
la mort de Trûmpy ; ce cas s'est présenté immé
diatement à son souvenir comme à celui de sou 
aide A., en sorte qu'il n 'a pas ; cm devoir cher» 
cher une autre explication', Cela'' d'autant moins 
que l'obésité :de Trûmpy; indiquait evidernment 
une disposition apoplectique. 

Les débats ont été interrompus à 4 heures. 

.tôt ce qu'il faut deviner, car c'est presque une af
faire d'instinct .. Cependant j 'ai trouvé déjà... je 
trouverai encore... Venez... , •- '. 

Et Alagui, courbée vers le sol et suivant d u r é -
gard des traces invisibles sans doute .pour tout* 
autre que pour ell<, s'engagea résolument dans 
le taillis, comme un limier exercé qui suit le gi
bier. 

Son instinct ou ses observations ne la mirent 
point en défaut, le sentier qu'elle suivait était le ' 
véritable. Saudain, une voix qui semblait partir • 
du ciel cria : 
• — Qui va là?.. . 

Raoul leva la tête et vit un montagnard debout 
sur une pointe de rocher; il tenait son mousquet 
en joue et prêt à faire feu. 

— Répondez ,.... dit vivement Magui ; dite6 le 
mot d'ordre... 

--- SaintClavde H J.muzon ! fitRaoul. 
— Où allez-vous ? 

j — Joindre le capitaine qui m'attend. 
j — Et cette femme?... " 

— Elle m'accompagne. • • !• ••'•'' '••'• '-
— Passez. > 
Le montagnard approcha de ses lèvres une de 

ces cornes qui servent de trompe aux bergers,.et 
il en tira un son aigu et retentissant, puis il dis
parut et tout rentra dans le silence. 

\A suivre.^ 1, . 
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Dernières nouvelles. 

Londres, 29 octobre. — Le correspondant spé
cial du Times lui mande : On écrit du Chattanoga, 
à la date du 17 octobre qu'après s'être emparé de 
Résuma e t d e Dàltori et avoir fait leurs garnisons 
prisonnières, le général Hood a détruit de larges 
sections, du chemin de fer, puis s'est retiré au 
sud de ;Lafayette. Le 17, on annonce de Stan-
ton'que^Sévrard ëfrFesaenden se sont rendus au 
quartier général de Graiit pour l'engager à co m-
inenccr iaimédiatement les opérations actives, un 
succès ,étant, nécessaire pour déterminer la pro
chaine1 (élection [présidentielle , Longstreet, à la 
tête de l'armée d'Early, s'est retranché à Fischers.' 
Hill le 17 octobre. Les escarmouches ont com-
uiçucji'le même jour. Dans le,Missouri, les con
fédéré^ ont occupé Lexington, Sedalia et Dan-
rille. Une granda agitation règne dans le Kansas; 
on y craint une invasion des confédérés. Lincoln 
•l'rèîusë d e rien changer à sou ordonnance sur le 
sérmfin.t'a exiger des électeurs dans le Tennessee. 
II;a déclaré à la députation démocratique qu'il en
tendait conduire rélection£seloit qu'il lui convien
drait. Plusieurs marchands de Washington et de 
Baltimore viennent d'être mis en prison par ordre 
d^ l'^ujdrité supérieure. . 

, ~ ; L e consul américain Wolf, à Bâle , vient de 
publier la circulaire suivante : 
"Vti'La'l^giiiliitidh des !Ktats :Unis', en vue d'en 

c&iragér et, ; im protéger l'immigration , contient 
une, loi qui a doniie, lieu .à„,l'établissement 4'un 
bureau d'immigration. Ce bureau a une grande 
importance pour chaque éinigrant, qui y trouve 
gratuitement' protection et d'ufijes çonseils.gLes 
ndmWélisës fildiiterieset lès enrôlements forcés 
cesseront dès que lès émigrants , immédiatement 
à Jeur arrivée ,è New York, s'adresseront au bu
reau de'l'émigration, n° 7 Bowling Green. Le|bâ. 
tiinent est*$) -proximité de la place du débarque
ment. Le : premier secrétaire de jce bureau est un 
Allemand, de naissance. » , 

ï l ( l , : 

Extrait du Bulletin officiel N°44. 
•'AHUy.lt î i l i •• .• >•••'• •.'••: ; .-. • 

'. i ;i i Répudiations de suebessions. — Bénéfice 
d'inventaire. 

F«u Frédéric Carron'% Fuily. 
Bénéfice par tous les héritiers.' 
•Consignes jusqu'au 12 décembre chez M. le 

greffier Alexis Gay, fi;Martigny-Ville. 7 

Feu Pierre Walther, fils, à Sierre. ! ' 
Répudiation par tous les héritiers. 

Consignes;jusqu'au 12 décembre chez M. le gref-
fierE. E. de Courten, à Sierre. • '• '•••>." \ ••'•'•• 

-ij. «: )i.:_?. i.M« v ftrterdicWons. : ' !%,l 
Marguerite, de feu Claude Dumoulin, à Monthey. 

Curateur Jean Donnet, subrogé Joseph Diimou 
lia, Les deux à Monthey 

! f L Q d ; ) f . i ;f^\i:::-'.'•'><•'• • '• ' ' •" '< : ; ; ' ' ' • '• 

, YjOiê  Je iSommaire .de la dixième livraison de 

.,jMiii. ; hn̂ fi iliA SUISSE, V^^y 
REVUE NATIONALE, LITTÉRAIRE ET 

ARTISTIQUE, , 

"•lmaU,s'mséâ'i"{ i';i;
îi;.;;.1 

Reine. Nouvelle par M. Dr A. (Fin): ' ' ' - ! 

Première ascension du Silberhorn. Par EDOCBD DE 
F*LLENBEBG,(Kin). ;, );i;.-,,n, , , , -,iî y j 

Vu'arçhitètte suisse du siècle passé et ses collègues. 
•P^KJ.VAiiuHTJSu.iÇe).. : ,,, • ..;„ ,,,,,„:« mij ns i 

a dès orphelins. Poésie par L. GBOSS*, \th\\ m un 
•ian Moyen. Par A. HEEZES, fils. 
La chatte grise.Nouvelle de chemin de fer 

Aperçu des phénomènes ^erratiques dès Alpes-(Ex.*-
trait de l'annuaire du Club suisse des Alpes) 
par M. E . DESOR (Suite). ••' '"'•-'• • '"•'•• 

La destruction des images. Esquisse de K. GIRAB-
DKTJ>''»'"{' •••[< ••'ri ,.;H! •.: • , . ; . • • . ;•:.• 

Geneva et Helvetia. Monument de la réunion de 
Genève à la Confédération, d'après le projet de 
Dorer. : 

, . , , . , . ,1, ' ; ' . , ,,•',"...;' ,' Gravures: ••[ -,,.,,, • ,': ••;,. 

La destruction dès imagés. D'après Une esquisse 
de M. Karl GIÈAEDBT.' , \ 
La façade de la nouvelle église Saint-Urs à So-
leure. "''•''' i'-r'y)y'- '•;• ;'••' 

Gàetano Matleo Pisoni (Portrait). 
Geneta et Helcetia. Monument dé la réunion de 

' Genève à la Confédération. D'après le projet de 
Dorer. ' > '..:"!' 

• < K . ' I U l i i i i - . l : : , • • 

, I i . < ! l l i . ) H l l ' l l ; . • ; ' . ! 

£J\ 

Il est'en venté à l'imprimerie d'EDOtJARD L^J-
DÉRIOH, â Siôn1: ' - ; : . ; 

devant les assises de Pfœffikon , avec le portrait 
très ressemblant; (Traduit de l'allemand.) 

: ^"/':|»rix : 30 centimes. 
On rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , new' leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable;1 ' ! 

they et Collombey aura lieu le 13 courant, à 2 h 
de relevée, à la Crbix-d'Or, à Monthey. 

•••'"" Le mandataire de^Phoirie prémentionnée, 
• !EvÊQuz,avacat: • ••; 

1 . i ': '. l U ' . ' t j ' i ••'/'.,• ;\ • .' , : •.'•' ; ! . ' , , , ' • • ; . , : 

:v;!v\:;:;;,:;' AVIS. ,- :i:..i"r. 
Le public est prévenu que la foire indiquée par 

erreur SUJ l'almanach du Valais au 7 novembre , 
aura lieu le LUNDI 14 courant. , , 

Martiguy-Ville, le 1er novembre 1864. 
Li\vice-président de la municipalité, 

Ant. WouiLtoz. i: .!!:• 

AVIS. 
B O L L I N G E R , chirurgien dentiste, à Vevey,. 

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

A Martiguy, à la Grand'-Maison, vendredi18 
novembre. | | i i n i , 

Â Monthey, hôtel de la Croix-d'Or, mercredi Ig; 
23 novembre. 

I 

A l'imprimerie d'Edouard L %derlCh 
à Sion : . • \ 

iLL 

Agence eénérale d'émieration 
.&• '.' i . , }?:*<•: '• •UUif, i. ' .-i , •;• •P; l;i; Si. 

.1: l i 
suisse. 

. ! : • ; • > • , i i . u ; - ' . : ; t i C < . i , ; . ; , :. , \ 

Etureau central à Bâle. 
Régulière ligne de bateaux-postes entre Havre. 

Ne.ytr-York, et New-Orléans entre Hâvrç, Monte
video et Buenos-Ayres. , , , ; . . 

Expédition pour les colonies de; Rio-Plata 
(Santa Fe, San-José v P«ysandu, Bardèro, Pa-
tagones, etc, etc; •• ;;••;•.•• .- iu, l'i'.iy ..'.., 

Régulière ligne .de.baieaux7.p0s.tes.entre Bor
deaux, Montevideo et Ayers. 

Services réguliers'pOiir a Càlifornie|et l'Aus
tralie' par Jlâvre. LivèrpOol; Hambourg; Bremen 
et':Ah!vers. '':-' ' '' i; • - - : / ' : ' ' •• '•' : -;j;' '"'••• 

Bal eaux-postes à vapeur directs par Havre, 
Hambourg^Bremën,Southaiiij)ton et LiVérpodlà 
Nïw^Yôrk.J ' ' ' ;'• ' •'•" :;' ; '"' ':7' 
I Services'réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Moi:tréal et Otava), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janëriri, v'alparaisp, 
Lima, Pérou et Chili'; comme pour'les''provinces 
de San-Sàlvador, Costa-Ricay etc. .dans l'Amé
rique cent'ralë.':': ; ; ," ; ; ' '•:,1'i',;;'11' '• •"' - ')•'• 

Pour renseignements de voyagé.et conditions . 
s'adresser à MMi J; STÔSÉIBL èt^C'^'fi BftlèV'•' 

'•"''.';'.flf " " ' • J.-J! MÏCHÈLOUD, àVex, 
Agent général. 

v,'.''.' î'.'^-i'! '•' ; '!l;',^àîiEi-G,!iacfepr,'dë8i sels,' ' 
'''iïprigiie^ouàragènf:*'1 J 

Agence MWrtjgny-Bâ.tiaz : Camille SAUDAN. ! / 
'BÊŒT ")!• ,J« Micheloud se trouvera chaque sa
medi àSiun, au. 1er éïage de la('màis6h dé M. V. 
iWkfTENHuFKB ^'tonnelier"y ou^il donnera dés. ren-
béigne'më'hts1 ultérieurs^'1" '.'•','"•' " 

. ' R u .•••• ••'••.<•• h . i- K'i\- • '-.)\- i . - > . i ! t i I I I Î . ' . ' J . ' V I M I . •<•) t , 

1 ' J i i i ! !. j i l i i j < - ' U ' J I J | ) 

[m ! 1-1;;. 1 

POUR L'ANNEE 1865, 

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

PRIX, SELON LA RELIURE. ^ 

AVIS.;;.; 

Le soussigné fait savoir à l'honorable public 
qu'il-tient : - ~- — 

1° Des pantoufles pour hommes à 2,fr. 70 c. 

2° '•"'•'«' '• pour femmes à 2 » 20 » 

39 Caoutschotics pour hommes à, 3 » — » 

4° ; *< ; pour femmes à 2 » 20 » 
et plusieurs articles d'hivers d'un prix modéré; 

JOSEPH RIGHINI, bottier, à Sion. 

MARCHÉ DE MARTIGNYBOURG 

du 17lOctobre 1864. 

i Xfenchère/fjaès'.^pfo^rïéi^s que l'hoirie Roten-
f)é|-'antéry.,- possède,,ri^re Jes communes d^é.Mun-

; Froment, la mesure fédérale . 
Seigle . ; . . . . J • '". 
Orge . ' '. 
Avoine.,,, . 
Maïs . ï 
Fèves 

3 50 

M'ir.; 

2 20 
i 2 00 
• : 1 5 0 

• • » • • ' • • • . • • £ T H J 

A k * \* , *. . • ". • • • * / *• ^ W 

Pommes'de terre '.' '. •'';• ;i.! . . J ' : '0 90 
Beurre là liv. . . . : ; . . . ' . 1 0 0 
Fromage . . : . . . . . ] . '.,' 0 60 

SION. — IMPEIHEEIE D'EDOUARD L^EDEEICH. 
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