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Le département del'intérieur fédéral a, suivant 
le Journal de statistique, adressé aux cantons des; 
questions concernant la statistique des électeurs; 
suisses. Un certain nombre décantons n'ont pas; 
pu fournir de dounées ou n'en ont fourni que d'in
complètes ; les gouvernements ne recevant pas, 
paraît'l, d'extraits des registres des communes. 
L ŝ cantons.d'Un, Uiiteryvaldon, Zug et Grisons 
n'ont point, fourni de donuées. Des chiffres ap
proximatifs ont été par Glaris (Glarisj, Appen-
zell Ext. (1:J,000). Appenzell-Int. (2000). Valais 
(17,000) et Neuchitel (19,000"). Les 15 cantons ci* 
après ayant une population totale de 2,088,575 
âmes, et comptant 1,989,466 Suisses, ont indiqué 
le chiffre des électeurs comme suit : Zurich, 
67,781; Berne, 99,790; Lncerne, 29,531; Schwytz. 
12,084; Fribourg, 25,965; Soleure, 16.222; Bâle-
Ville,4,941 ;Bâle Campagne,1.1,044; Schaffhouse 
7,357 ; St-Gall. 48,897 ; Argovie, 44,631 ; Thur-
govie, 22.662; Tessin, 25,847; Vaud, 53,700; 
Genève, 18,397. — Total,587. 

Congrès International pour le progrès des sciences 
sociales à Berne, do londi 28 an samedi 
. p , . . .'.' • ' ' 

2 septembre. 
Le jour d?ouverture du congrès de Berne ap

proche. Les personnes qui ont l'intention d'y 
prendre part, apprendront sans doute avee inté
rêt quelles mesures ont été prises , soit par ie co
mité central de l'Association, soit par le comité 
local de Berne pour faciliter le voyage et le sé
jour dans la ville fédérale. 

Les membres effectifs de l'Association sont au 
bénéfice d'une réduction sur le prix des tarifs au 
50 p. o. sur les lignes suivantes : 

18 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 

H . C O N S C I E N C E . 

FRKftIÈBB PARTIS. 

y. 
(Suite.) 

La mère se préparait à consoler son fils, et 
s'efforçint de sourire1 ; Françoise tremblait et était 
plus pâle que son frère. 

— Soyez donc tranquilles, dit Adolphe aveu 
une certaine impatience. Il n'y a pas de raison 
pour vous tourmenter ainsi. Vous savez bien, ma 
mère, lé fermier Storck, qui avait reçu un éclat 
d'os sous l'ongle du doigt, et qui, souffrait cruel
lement de cette blessure : un mal mortel, qu'on 
appelle ie tétanos, l'a saisi cette nuit. Il avait suc
combé lorsque j'arrivai chez lui. J'ai rencontré 
des gens qui pensent que je suis la cause de cette 
mort. Ils en parleront dans notre village, et peut-
être cette accusation vous sera-t-elle rapportée 

1. Chemins de fer suisses pour les billets pris, 
à l'une des stations,' ci-aprèsinnommées": ' 

Râle, Genève, Sion, Lucçrne, pour, Rprsçhach,: 
Rotnanshorn, Schaffhouse, Waldshuds. 

2. Chemins de fer de l'Etat et, des compagnies 
concédées en Belgique sauf la ligne de Charleroi 
à Erquilinnes. 

3. Chemins de fer de la Compagnie hollandaise 
(Amsterdam •Eéydë-TaHaye-R^ttërdam). 

3. Le grand Central belge (Rotterdam, Breda, 
Louvain, Charleroi, Givel,e(c.y. 

5. Les lignes Aix-la-Çhapélle, Maestrich et 
Landeri et Msestrich-Liége.) 

Le chemin de fer rhénan (Bingen, Coblence, 
Cologne, Aix-la-Chapelle). 

7. Les embranchements du chemin de l'Est en 
France. 

8. Dijon-Genève. 
9. Victor-Emmanuel, en France. 
Le tarif réduit est valable du 10 août au 10 sep

tembre. 
Le Comité local travaille à s'asurer un certain 

nombre de logements particuliers pour les mem
bres de l'Association à des prix aussi modérés 
que possible (dé 6 à 5 fr. par jour). 

Pour prendre part aux délibérations du congrus 
il faut être inscrit comme membra de l'Associa
tion internatipnale pour le progrès des sciences 
sociales. L'inscription s'accorde à toute personne 
jeuissant de ses droits civils. Les membres effec
tifs payent annuellement 20 francs, lés memlires 
protecteurs 50 fr., ou une fois pour toutes 250 fr. 
Ils ont le droit : 1» d'adresser, des communica
tions àtoutes les assemblées annuelles et' dé pren
dre part aux discussions dès Cinq sections (légis
lation, éducation et instruction ; art et littérature; 
bienfaisance et hygiène publique ; économie pu
blique. 2° De recevoir les publications de l'Asso
ciation, les annales ou comptes-rendus du congrès. 

par le bruit public. Ne vous laissez pas attrister 
par ces méchancetés ; dans peu de jours cet ac
cident sera oublié. Ma réputation n'en souffrira 
pas, du moins pas sérieusement. 

La peine que le jeune homme se donnait visi
blement, afin de prémunir sa mère contre le 
bruit public, eut un effet tout contraire. La veuve 
découragée et effrayéb, avait laissé tomber sa 
tête sur sa poitrine, et regardait.le soi, en proie 
à de sombres pensées ; les yeux de Françoise 
étaient remplis de larmes. ' 

— Hélas I hélas ! toiifc tourne contre nous ! sou
pira le grand père ; l'avenir n'était pas éncorje 
assez menaçant, il fallait qu'un nouveau malheur, 
nous arrivât, qui brisera peut-être d'un seul coup 
tout notre espoir. Il est temps que cela finisse. 
L'état de médecin nous conduit à une misère dé
finitive. 

Françoise étendit les mains et regarda son 
grand-père d'un œil suppliant, comme pour pro 
téger son frère contre ses plaintes découra
geantes. 

— Que dois-je faire ou dire pour vous prou
ver que vous vous alarmez à tort;de cet évéuë-
ment? dit Adolphe. Groyéz-moi, grand-père, 
c'est une choèo fâcheuse et déplorable, cela est 
vrai, mais l'impression en passera vite. II viendra 
pour nous des temps meilleurs. C'est une affaire 
de patience. j 

— Adolphe, Adolphe 1 grommela le vieillard! 

3o De nommer les comités et les conseils d'admi
nistration. 4p d'assister à toutes les fêtes et,solen
nités offertes aux membres du congrès. 
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Les mejnbresaffiliés paient annuellement 5, fr. 
Ilsi participent aux,assemblées annuelle^, fêtes et so
lennités, mais 'ne' reçoivent pas les publications de 
l'Association, et n'ont pas le droit de 'participer 
à son administration intérieure. 

Les corporations et sociétés, publiques et-pri
vées, telles que les académies , autorités commu
nales, chambres de commerce, sociétés ou insti
tutions d'utilité publique de bienfaisance, eti£, 
peuvent se faire'inscrire comme membres et 
prendre part aux, assemblées en se faisant repré
senter par un on plusieurs délégués. 

On peut se procurer des cartes de membre 
protecteur, effectif ou affilié: Au bureau de P Asso
ciation, i9. rue du Marteau, à Bfuxettès, chez" M. 
Victor de Tsctiaim, à Berne, et à toutes les librai
ries de la Suisse. , 

Canton du Valais. 

Le Conseil d'État ne croit pas inutile de décla
rer qu'il est étranger à l'annonce qui a paru dans 
la Gazette du Valais, relativement à la mise au 
concours de l'exploitation du chemin de la ligne 
d'Italie, et qu'en conséquence cette annonce doit 
être envisagée comme non avenue, en ce qui 
concerne le gouvernement du Valais. 

Il était question, il y a quelques jours, de la 
formation d'une nouvelle sociéié de tir à Sion. La 
souscription ouverte à cet effet devait s'élever a 
2,500; fr. (non .4^000, comme nous l'avions an
noncé. J Cinuqante actions de 50 francs devaient 
former le fonds social. 

avec un accftit de reproche, pourquoi nous trom
per? Vous voulez nous donner du courage et de 
la tranqûïlitélî Ah ! j'ai pitié de vous. Vous êtes 
plus alarïné et ph'ls abattu que nous.! 

Le jeilh'e -homme connaissant son impuissance 
à cacher1- le désespoir qui l'envahissait, fit un 
mouvement nerveux, et, par un dernier effort 
sur/ !lui;inêmé, il dit d'une vpiX qu'il parvint à 
rendre feftne1 r ; ' •< ' ; " 

'!—C« que vous dites est vrai, grand père. Une 
angoisse profonde s'est emparée de moi. Mais 
vous vous trompez sur la cause. Voyez vous, je 
çVPisiavoir traité' les blessures du fermier Storck 
Selon les 'règles de la science. Rien ne pouvait 
assurément tft'e'fàire prévoir le1 terrible tétanos. 
Cependant je nfe suis pas tranquille : ma cons
cience eêt alartfiéè, et je suis en proie à uhe brû
lante impatienée de chercher mon excuse daris 
les livrés dés nlàîtfès. C'est ce doute, cet anxiété 
que vous prenez pour ia crainte des1 suitës'de 
cet évënéiriënt. Ta'nt que je n'aurai pas consulté 
tnés' livrés et trànquilisé ma conscience, je souf-
ffirki et je tremblerai à'Ia seule pensée que je 
puis avoir publié quelque chose, un simple détail. 
Et si'cela1 était, je*devrais m'accuser au moins de 
itéghgeànce':' Il faut' que je me soulage de cette 
pensée qui me'•pèse" sur le cœur. 

Il prit lit rnairî'dë sa mère effrayée, et dit : 
-^ Allons, soyez*' tratiquille, ne yons affligez 

pas ; gra'ti'd-për'é à' tort de croire la chose si gravé. 
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Maintenant cette société ne donne plus ligne 
de vie ; nous désirerions bien savoir si ses pro
jets se sont réalisés. 

Nous apprenons avec plaisir que Sierre vient 
d'obtenir un bureau télégraphique. 

Dons en faveur des incendiés de Chandolin. 

Dons précédents fr. 2,310 40 
De la Gazette de Lausanne » 161 — 
De divers » 236 39 

Total. Fr. 2,707 79 

Par suite de la pluie torrentielle tombée, à 
Sioi/ , pendant la nuit de dimanche , les eaux du 
Rhône ont atteint 2™ 40 de hauteur soit 8 p. (Ob
servation prise au pont du Rhône lundi à huit 
heures du matin). 

Le 12 au soir, un nomméGay, atteint d'aliéna
tion mentale a été trouvé sur la voie entre Saxon 
et Riddes, étendu sur les rails. Heureusement 
que des hommes d'équipe vinrent assez à temps 
pour le soustraire à une mort certaine. 

Nous lisons dans la Gazette du Valait l'avis que 
ie syndicat de Genève fait mettre en location 
l'exploitation de la ligne: 

Cette mesure est--elle convenable? Il nous sem
ble qu'elle engage l'avenir et qu'elle est de na
ture à écarter les entrepreneurs capitalistes sé
rieux et à laisser maîtresses du terrain les mêmes 
influences malheureuses qui ont ruiné cette entre
prise jusqu'ici. 

Nous sommes en droit, en présence de tout ce 
qui se passe, de nous demander si nous avons un 
gouvernement sérieux qui s'occupe de nos inté
rêts, et si les membres du Grond-Conseil qui de 
vaient être convoqués les premiers jours de juillet 
ne sentiront pas bientôt la nécessité d'exiger leur 
convocation. 

Nous recevons à l'instant deux correspondances 
du Bas-Valais que uous renvoyons au prochain 
numéro vu le manque de plac«. 

J e vous le prouverai tout à l'heure avec une plus 
grande liberté d'e-iprit. Permettez que j'aille dans 
mon cabinet consulter mes livres et me délivrer 
de cette émotion qui vous effraye. Je vous en 
supplie, ma mère, faites que je ne sois pas.dé
rangé. S'il vient un malade, qu'on le fasse atten
dre II faut que je sois seul jusqu'à ce que la 
preuve de mon innocence m'ait allège l'esprit et 
le cœur. Alors je vous consolerai et vous rendrai 
courage, soyez-en certains. A tantôt, mère, chas
sez toute, inquiélude... 

A ces mots, Adolphe se tourna vers la porte ; 
ses jambes se dérobaient sous lui, et un soupir 
s'échappa de sa poitrine. Les autres le suivirent 
silencieusement des yeux, jusqu'au moment où 
ils entendirent fermer la porte du cabinet. Alors 
ils se regardèrent d'un air tricte et désespéré. 
Françoise se mit à pleurer amèrement ; la veuve 
^tait anéantie. 

— Nous sommes bien malheureux ! dit le vieil
lard. Il nous restait encore un peu dVspoir de 
voir notre position s'améliorer avec l'aide de 
Dieu. Maintenant cet espoir est irrévocablement 
perdu. Car, soyez-en sûre, Marie, l'affaire est 
plus grave qu'Adolphe ne DOUS l'a dit. Il n'en 
faut pas tant pour perdre la réputation d'un mé-
deciiii surtout quand c'est un jeune, docteur, et 
qu'il y a des gens qui croient avoir intérêt à son 
insuccès. Qui sait comment on exploitera ce mal
heur pour enlever à Adolphe, le peu de con-

NOUVELLES DES CANTONS. 

GRISONS. — Les personnes qui n'ont pas l'ha
bitude des courses de montagne ne devraient pas 
se hasarder a faire seules des excursions dans ces 
hautes régions. Le Tagblatt remonte-celle faite 
par un touriste allemand qui , si elle n'a pas eu 
des conséquences fâcheuses, peut servir cepen
dant de leçon aux imprudents voyageurs. Le 29 
juillet au matin, U. de Kôhl-Dolberg, dJ Grubitz, 
près de Breslau, entreprit seul et sans guide, mal
gré l'avis que lui donna l'aubergiste du Lyon, une 
excursion de Zernetz dans la va'lée sauvage de 
Cluozza que les geus de là contrée appellent la 
vallée du diable. Arrivé à une grande hauteur, 
notre touriste pensa au retour et se mit en mar
che ; le pied lui glissa et il tomba dans l'abîme. Il 
ne perd pas la tête, il a la présence d'esprit de 
s'accrocher à une touffe d'herbe. A peiie remis 
sur ses pieds que le sol détrempé par les ava
lanches se met en mouvement et glisse sur la 
pente avec un bruit effroyable. 

L'étranger rencontre sur son passage une petite 
pointe de rocher qui faisait saillie ; il parvient à 
s'y accrocher. Sur ces entrefaites la nuit était ar
rivée, et notre aventureux personnage est forcé 
d'y prendre ses quartiers. Suspendu entre la vie 
et la mort, n'osant pas s'endormir, sans quoi c'en 
était fait de lui, il passa huit mortelles heures dans 
cette triste position. Lorsque le jour fut revenu, 
il tenta le pas ou plutôt le saut qui devait le sau
ver s'il réussissait, ou mettre fin à ses jours s'il le 
manquait. Il ôta ses bottes, se lança e n t r e la pa
roi de rochers voisine et se laissa glisser pieds 
nuds le long delà roche jusqu'au ruisseau le Cuog-
ga qui coule au pied de cette paroi de ro
chers. Il dut prendre un bain froid pour traver
ser le torrent, nou sans peine. A 10 heures du 
matin il arrivait à Zernets, Les hommes envoyés 
à sa recherche n'arrivèrent qu'à 7 heures du soir. 

TESSIN. - Un des malfaiteurs qui , l'année 
dermère, ont attaqué la diligence sur le mont Co-
nere est tombé entre les mains de la police de 
Milan. Il se nomme Français Pagani. 

— Mercredi 9 couront, l'on remarquait comme 
précocité sur le marché de Morges, du raisin 
mnscat blanc, parfaitement mûr, et qui avait crû 
sur une treille à Ranges, hameau de la commune 
d'Ecubiens. 

On sait généralement que le muscat blanc est 
une variété tardive, qui se récolte ordinairement 
à la fin des vendanges. 

— Une correspondance de Payerne. raconte que 
lors de la visite faite vendredi dernier à l'école 
des recrues de carabiniers par M. Fornerod, chef 
du département militaire fédéral : ce magistrat se 

fiance qu'on commençait à lui accorder ? Pour
quoi garder plus longtemps sur nos yeux nn ban 
deau fatal ? Envisageons plutôt avec sang froid 
l'état de nos ahaires et reconnaissons la vérité, 
si triste qu'elle puisse être. Nous trouverons peut-
être dans cette franchise envers nous-mêmes le 
courage de supporter notre sort, et la clairvoyance 
nécessaire pour prendre une résolution qui nous 
sauve. Ici, il n'y a pas de succès à espérer pour 
Adolphe, en tant que médecin. Nous nous endet 
tons de plus en plus. Comment pourrons-nous 
jamais payer le droguiste qui a livré la phar
macie d'Adolphe ? et le charpentier? Comment 
passerons-nous l'hiver sans faire de nouvelles 
dettes? Non, non, cela ne peut continuer ainsi. 
Il faut que nous nous consultions une bonne fois 
et sérieusement, et que nous examinions s'il ne 
vaudrait pas mieux qu'Adolphe dit un éternel 
adieu à la médecine et s'efforçât de tirer un meil
leur profit de son instruction. Allons, consolez 
vous toutes les deux, l'événement est peut-être 
un bienfait de Dieu, et veut nous arrêter sur le 
chemin de la ruine. 

Tandis que le vieillard prononçait ces tristes 
paroles, Françoise s'était approchée de sa mère 
et avait appuyé sa tête sur l'épaule de la veuve, 
en pleurant silencieusement. La femme Valkiers 
se taisait égalem ent, et son regard était fixé à 
terre, dans une douloureuse rêverie. 

Pendant quelques instants, un triste silence 

rendit entre autres, accompagné du médecin, à la 
salle d'ambulance, où devaient se trouver six 
hommes portes comme malades. Quelle ne fut 
pas la surprise de ces messieurs eu trouvant la 
porte fermée à clef et la chambre déserte ! Mais à 
peine eurent-ils tourné les talons que l'infirmier 
se présenta avec son petit contingent, expliquant 
comme quoi un mieux sensible s'était produit le 
matin même chez tous les hommes, si bien q l'ils 
aient pu, une fois le médecin parti pour la place 
d'armes, se rendre à la pinte voisine pour recou
vrer les forces que la malodie leur avait enlevées. 
Ce bon infirmier eut soin d'ajouter q e s'il eût 
prévu la visite officielle, il les aurait certainement 
ramené à temps pour la prévoir. 

LUCERNE. — Le dommage éprouvé par la 
commune de Horw lors des pluies torrentielles 
tombées la semaine où avait lieu la fête det Vi
gnerons, dépasse 100,00t» francs On estime im
possible que les habitants puissent se relever de 
ce désastre si leurs concitoyens ne viennent pas à 
leur secours. 

ÀRGOVIE. — Les comptos de l'Etat pour 1864 
présentent un boni de 627,558 fr; 85 c. 

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un incen
die a détruit à Sprettenbach 6 bâtiments (. mai
sons et 3 granges); au moins 15 pièces de bétail 
sont restées dans les flammes. On soupçonne la 
malveillance. 

GENÈVE. - L'arrestation d'un individu por
teur de pièces de fausse monnaie a mis la police 
sur la trace d'autres personnages complices de 
manœuvres frauduleuses qui avaient pour objet 
la contrefaçon des livrets d'ouvriers délivrés par 
les autorités françaises. 

— Lundi on a opéré l'arrestation d'un repris de 
•usiiee, porteur d'une certaine quantité de fausse 
monnaie , et mardi, deux individus qui étaient 
parvenus à imiter avec une précision remarq <a-
ble des livrets d'ouvriers, ont été écroués à l'E-
vêché 

VAUD. — Les trois communes formant la pa
roisse de Gully vont faire reconstruire le temple 
de cette ville. 

— Le conseil communal d'Yverdon a fixé les 
traitements des régents et régentes primaires de 
la commune à 1,350 fr. pour les cis q régents , et 
à 1050 pour les trois régentes, avec quelques va
riantes suivant les classes. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I t a l i e . 
Le parti clérical fait des efforts désespérés pour 

remporter un succès quelconque aux prochaine» 

régna dans l'appartement ; mais tout à coup la 
porte s'ouvrit et livra passage à une jeune de
moiselle. 

Son visage était souriant; ses yeux firent le 
tour delà pièce, comme pour y ehercher quel
qu'un ; puis, jetant alternativement un regard in
terrogateur sur le grand père pensif et sur les 
deux femmes éplorées, elle dit d'un ton dégagé; 

— Je m'y attendais ! Vous savez donc ce qui 
est arrivé à Adelphe ? 

Au son de celte voix, Françoise se redressa 
soudain, et, courant vers la nouvelle venue les 
bras ouverts, elle s'écria : 

— Adeline, c'est Dieu qui t'envoie 1 console 
ma mère désolée. 

— Cela ne sera pas bien difficile, répondit la 
jeune fille. Je connais tout le voisinage, notre 
jardinier était présent lorsque quelques ivrognes 
ont insulté et menacé Adolphe. Je me doutais 
bien que vous étiez tous profondément affligés; 
car l'amour extrême que vous avez les uns pour 
les autres vous rend sensibles et craintifs à l'ex
cès. Que signifie cet incident? Chacun n'est-il 
pas exposé aux injures des gens grossiers, et 
n'arrive t-il pas presque toujours qu'on accuse 
le médecin, lorsqu'un malade est emporté par 
une mort inattendue ? Pareille injustice à été 
faite à mon père, peut-être cent fois dans sa vie ; 
aujourd'hui même encore, au château, près du 
lit de mort de la baronne Van Slosse, en a-t-il 
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élections. Une circulaire émanant des chefs de 
parti, recommande à: ses membres de se laisser 
discipliner aveuglément et promet que les bourses 
seront largement ouvertes. Dunslcs localités où 
les électeurs seraient embarrassés, ils n'ont qu'à 
s'adresser à leurs cures pour recevoir des ins
tructions. ., „;, „ ., , , . , - . - - - , 
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Il paraît que les bourses des particuliers sont 
mieux, garnies que celles , du trésor papal qui. 
vient de faire une nouvelle émission de 500,000 
écus romains pour couvrir les déficit du budjet 
de 18b"6 et 1867. Malgré le denier de St Pierre, 
les tiuauces pontificales ont encore un déficit de 
5 millions d'écus par an. 

;:,•: E s p a g n e . 
Voici ce qu'on dit aux dépêches : 

« L'arràtigenVeritéoricTu' fet signé par Ie( géné
ral espagnol Gaadara et les commissaires du ̂ ou 
vernement indigène a été désapprouvé par ce 
dernier; Les garanties que le représentant de 
l'Espagne avait ordre d'ex.iger, comme condi
tion indispensable de tonte convention, detfaveur 
dés personnes des intérêts d'une certaine .classe 
de Dominicains, ont été virtuellement mises à 
néant.''iV-'-\} (t\ ;••:,<; h!li(l-îm'iî> : 

» En' présence de cette situation, le généra! 
espagnol a publié une proclamation dans laquelle 
il déclare ; l*1 qu'en effectuant l'abandon de lîle, 

"S. 5 ! : : 'V' ' - ' 

corpo 
qu'élit Wii _ _ . 
continue entré l'Espagne et le Saiut Domingjie ; 
que (e blocus de'tohs.les ports et côtes du terri 
toire dominicain est maintenu' » 

Ce maintien de la guerre va continuer à en
tretenir l'agitation des partis de la péninsule. Il 
semble cependant qu^O'Donneli réussisse à affer
mir sa position. Nous n'eu voulons pour preuve 
que reloignement de son plus dangereux ennemi, 
la sœur Patrocinio,, qui est décidément reutrée 
dans son couvent. 

Les nouvelles du Pérou représentent comme 
gravement compromise la situation du général 
rezet. Les insurgés ont enlevé de force, trois bâ
timents de guerre, qui formaient à peu près 
toute la flotte gouvernementale. 

Des correspondances de Hou-Keon, du 7 juin, 
annoncent que des tryublfes assez snrieux'avaient 
éclafé dans la partie sud-est du HjJnlPë.j Quel 
ques milliers de soldats impériaux s'étaient mu
tinés. Après avoir ijispiré de très-légitimes.crain
tes, ce mouvement s'était apaisé, et aux der
nières nouvelles' tout était rentré dans l'ordre. 

La situation, des. missionnaires français dans 
les autres provinces est. satisfaisante. 

souffert quelque mal ? Allons, madame Valkiers, 
rassurez-vous. Vous devriez plutôt rendre grâce 
à Dieu et prendre courage en voyant combien 
la réputation d'Adolphe grandit et s'étend. Il 
réussira dans sa carrière, soyez-en sûre ; et, si 
vous avez actuellement quelques peines, l'avenir 
vous rendra fière de ce que vous aurez souffert 
pour votre fils. Relevez la tête et regardez avec 
assurance cet avenir'qui vous sourit. Croyez-moi, 
rien est perdu. Ce qui est arrivé à Adolphe au 
jourd'hui n'est qu'un désagrément très commun 
et sans aucune importance. 

L'accent insinuant de la douce voix d'Adcline 
produisit sur la veuve un effet magique et triom
pha aisément de pes craintes. 

Emue et attendrie, elle prit les mains de l'élo
quente fille, et, les pressant tendrement, elle 
murmura : 
i — Adeline, mon enfant, je ne sais qu'elle puis
sance vos paroles exercent sur moi. Peut être me 
trompez vous ; cependant je me livrée l'espoir 
que vous versez dans mon cœur attristé une 
lueur d'espérance. Puisse-6 il en être comme vous 
•édites. 

Françoise sauta au con de son amie, 
— Oh L merci» ma bonne-Adieliti-e, s'écria-t elle. 

Si mon pauvre frère pouvait entendre ce que tu 
as dit III est...mortellement troublé. Son visage 
"l'a effrayée. IJ faut qu'il ait quelque chose que 
nous né savons pas-... 

Nous avons parlé1 de l'attitude des esprits en 
Amérique à l'égard de la France. Nous ajouterons 
quelques détails qui confirment DOS craintes d'un 
conflit plus ou moins prochaine La législature1 du 
Connecticut a exprimé', l'espéranée ,que le gbu-
vernement des Etats Unis ne reconnaîtrait jamais 
un gouvernement établi sur'le territoire àiné'ri-
cain par une puissance européenne, et qu'en outre 
il ne sympathiserait jamais avec''des, étatsi qui ont 
autrefois tenu le barridés, rebelles. ' , ; ' ; ' 

: • • . . ' • !•'. ! û :*- !! il .UHUit'l i s \ r m \ Vj ! ! " • • ; 

A New-Tork même a eu lieu un meeting qui 
a exprimé son indignation contre.Louis Napoléon 
qui a osé fonder une monarchie duns l'Amérique 
du Nord, en profitant de la guerre civile. L'as
semblée a déclaré que le. devoir du président 
était de faire triompher la doctrine Monroë sur 
toute l'étendue du territoire américain. •,, ,' 

La question des nègres' est toujours'rîne grosse 
épine fiour lé gouvernement américain1. Cèpeu 
dant les choses paraissent devoir s'améliorer"plus 
rapidement qu'on ne croyait. Dans le voisinage 
de Wicksbourg 15,000 noirs se sont établis fer
miers avec leurs familles. Deux tiers d'ôntr'oux 
travaillent à leur compté ètbrit'"si bien réusii qu'il 
est difficile d'y trouver des journaliers. Ces der
niers sont cependant bien payés, et travaillent 
avec courage. Les ''écoles1 d'enfatits noirs à la Nou
velle Orléans sont, dit-on,, très assidûment fré
quentées. ; ' : ' .. 

Au Japon le taïcoun s'est enfin décidé à con
traindre par la force le prince de Nag'ato à l'ac
complissement de ses engagements. 

Nous donnons d'après les dépêches les nou
velles qui suivent sur le progrès du choléra : 

Les lettres de Constantinople du 27 juillet cons
tatent que le choléra continue à s'étendre. Les 
villages du Bosphore sont maintenant intestes. 
Un service médical extraordinaire a été orga
nisé. La meyetine dés morts est de 180 par 
jour. 

Ang le te r re . 
' La edur d'Assises d'Exètër vient de terminer 

un procès destiné à occuper une place à part dans 
les annales éiimihéHés. Il s'agit de la femme 
Winsor, dont les forfaits révèleut une iinindruiité 
et une férocité sans exemple. .'• 

Cette fenime Winsor faisait profession de tuer 
les enfants. P'»ur-une centaine dejïancs , elle se 
chargeait de débarrasser les parents des enfants 
qui les gênaient. Elle avait fort à faire. Ses prin
cipales clientes étaient des; servantes , elles écri
vaient à cette femme de venir chercher l'enfant, 
payaient le prix convenu et n'avaient plus à s'oc
cuper de rien. ,••;';>:. >r 5 

La femme Winsor fut arrêtée, il y a quelques 
mois, ainsi que la mère d'un enfant qu'elle avait 

— Où donc est-il, Adolphe ? demanda Adeline. 
Je comprends ses craintes ; il ne connaît pas en
core toutes les disgrâces,, qui.attendent mi mé
decin. Je voudrais lui'parler. Est-il à la maison. 

— Oui, il est dans son cabinet, du côté de la 
rue, répondit Frauçoise ; mais il a demandé que 
personne ne le dérange. Il veut être seul pour se 
convaincre par ses livres qu'il n'a rien oublié. Je 
u'osera's pas l'appeler. Sa recommandation, sa 
prière était trop formelle. 

— En effet, mon enfant, ajouta le grand-père, 
je conviens que vous auriez peut être le pouvoir 
de lui rendre un peu de courage. Qui peut résis
ter à vos consolantes paroles? Mais en ce mo
ment il serait mécontent si nous ue respections 
son instante prière. Attendez plutôt1 qu'il sorte 
de son cabinet. 

— Noïf, non, dit Adèliné, il riè faut pas laisser 
seuls les gens qui ont du chagrin. D'ailleurs, je 
ne puis pas rester plus.â'iihé heure. Viens, Fran
çoise ; conduis-moi près'de ton frère j nous au
rons bientôt dissipé su tristesse. 

Avec une joie uou dissimulée, Françoise prit 
sou amie par l.t main et'.se dirigea vers le cabi
net de son frère. Elle ouvrit la porte si douce
ment qu'elle le surprit la tête dans- les deux 
mains. /.-.-,.,.- ;, ;,.-,••;/- ,..,..;,;,, 

Ah l ah II comme vous paraissez désolé,- Adol
phe l s'écria en riant Adeline. Une si mince con-
trarieUe &offlt-eHe pour briser le courage 4'UQ 

sieurs heures1, fut renvoyé-, sans rendre un Ver
dict. . • .Sn = ,.:',-. !•:•! -iH'Mipt;! ..j, rrilrr il . ^ (ici 
, Les accusées restèrenti eu ;pi'isoii pour-iêtre ju 

gées aux nouvelles assises ; mais cette fois v pour 
avoir toutes les preuves nécessaires ,; la mère ;de 
l'eul'ant assassiné devint ;d'a«cusée témoin, ice.que 
l'on appelle queente évidence (témoia de la reine). 
C'est la, soit.dit en passant , ;une des ignominies 
de la loi anglaise. La loi ne permet pas l'interro
gatoire des accusés : ainsi, pour (aire appeler un 
des complices^ i|' faut'.'('appeler,comme•'teiiioui, et, 
dans certains cas, il est pardonné, quelle que soit 
d'ailleurs là part qu'il ait prisé" au crime.., 

Devenue nqueen'$ évidence, la femme Har'ris, 
mère dé.l'ehiant, a.toulavoué, ; ellea raconté que 
la femme Winsor lui avril, propiiseV de.la débar
rasser de son eniânV; d'abord,"elle n'accepté pas 
le meurtre, mais met son enfant ' en pènsion'chez 
cette femme; puis, ennuyée d'avoir à: payer les 
mois de nourrice,' elle sie rend chez elle et'l'àf-
faire est r-on élue jofi discute leprix^'puisyqdand 
tout est arrangé; la mère demande à éétté femme 
comment elle s'y prendra ; « Je vais; l'étouffer. '» 
lui répond l'autre,,ce qui.sefajt sçanqe. tenante et, 
la mère,-assiste froidement; au, ct-ime. Puis, les 
dèu'x femmes enveloppentlecadavre de journaux 
et vont lé jeter dans un coin isolé., .,.;,;• y -;.-,••. 

Trois cadav.res, d'enfants trouvés dans l'espace 
de quelques jours, car la femme .Winsor avait,de 
nombreuses commandes , donnent l'éveil, à la 
police. On parvient ; à r'ec'otiïïattre iiii de ces 
cadavres, et les deux feinnies' sont arrêtées. La 
femme Winsor à été1 condamnée à mort, et sa 
complice, plus coupable qu'elle, car si elle1 n'a pas 
étranglé son, e»fantj elle a laissé tranquillement 
s'accomplir ce; meurtre en sa présence, est sortie 
libre de l'enceinte du tribunal. > •> ,.•••:•.. 

IJI i!'? . t . « p lïf»i..-;-:!, !' 

f ' Î C l l V 11 l?-i .!'- / ' J o l i 

A là Chauxj de-Fondsi, les jeun es gens I vou lant 
coiisàcrer• à: dès œuvres de charité le temps1 et 
l'argent que- dans d'autres temps, ils ;auraient 
peut,être 'déperisé en amusements,, ont formé un 
étab.liss.eiii.eut. de soupes ; ëçonquiiq,ues,c qui, eq a 
fourni,.,tant,..pp.uri leur compte ,propr.e que l'Qur 
celui, dé la clvambre de cburité ét,,duv.cpmité- de 
bienfaisance, V»l, 987.rations ; en pain, et y. ^ d i s 
tribué gratis 3,508,, livres-,, et, vendu .au^es^^ps 
du prix-co.uranjt (àèj^T.k'ï kr,.> 30j007'.ii,vres i^les 
frais , extraordinaires occàs.ionné.s par..,d'aussi 
abondantesaumônesont dû être répartis,à,l'a,n^ia-
ble entre tous ceux qui étaient appelés à y con-

, 1 1 , , . / , l ' H . l l l l O i'A if- . j'<.:# i .U i ï ï i î i > »! J-i 
homme fort"comme.vous! Je sais ce qu'il vous 
est arrivé, et je. présumais bien que votre sen
sible cœur aurait été blessé !dé Piiis$lence d'un 
boucher... Mais qu'elle est donc la gravité de cet 
événement ? Avant la fin de la semaine, vous ne 
penserez plus Qu'avec un, sdurTré^dé ftié^is à 
l'impuissance grdssière dé cna'ré'tiërs •stiipidës-î 

Adolphe fixa sii'r.la jeune fille ûh'regard thstè 
et froid. Son visage était altéré par l'e décourage
ment, et quelque chose comme une larme oubliée 
briMuit dans ses yeux humides. ,, ,r> ,,.„,.,,.,,„,,. 

Cette ' profondé conster'natidn parut étonner' 
Adeline. Cependant elle' surmonta le sentim^ù t 
d'inquiétude qu^elle éprouvait,, et reprit d'un t'ô n 
de joyeuse faillerie . ? .* , ' " , ; ,,'. ".',',.[ t- -"/,'.' VV -•' 

— Ainsi, vous mé défiez! ? v'o'ù's èrbyèît pouVoii* 
défendre contre moi votre^tristesse ?( Ah ! Da'ujvre 
Adolphe ! Je suis venné ici poiir Vous cô|isp]err 
et noius verwins bien, si oui, ou non, je tric>i*i>phe-
rai dé' votre' cvaïûte sans fondement.' 'ù h 

'— Merci dé yotré .généreuse intention, ma 
bonne'Adéjihè,, repondit jeJiBu'ije hômu\e. Cessez 
vos tentatives ainiçales : cette f(fis*'è\\ê&se/âîent 
infructueuses. Ce qui est arrivé ne saturait* être 
changé..< . . ,-. ..,„., , ;...„,/i,,„ ,,'f, , '.[,. i, „"V 

— Ah .1 tout cela n est rien,, mort cher frère, 
s'écria Ffa'JÇf"86"d'une voix jîoyeusë. Ecoutez 
ssufeineht 'c^.qu^ÀiJelljie,^u|t'jyouç.gdire s'a,ç),j? 
vnué aétriqnlrQva que vous avez,,.tQf,t^ jj"'98 

«h* r.'agriuer pour si peu. {À sut'err.) 
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courir dans la proportion de leur fortune en pre
nant pour base le tarif d'aprèw lequel a été perçu 
l'impôt du 7 pour mille dans l'arrondissement. 

Aux Ponts, à une mesure pareille de réparti
tion général*'., à laquelle ont souscrit tous les res
sortissants tant communiera qu'externes, en se 
rendant cautions solidaires les uns pour les au
tres, on a eu l'heureuse idée de joindre celle de 
donner un surveillant spécial à chaque ménage 
de pauvres afin de s'assurer d'autant mieux de 
la réalité des besoins et du bon emploi des se
cours. 

A la Chaux-du-Milieu, malgré le peu de res
sources de cette paroisse, on est parvenu pa«' des 
collectes renouvelées de mois en mois, par des 
secours reçus du dehors, et par des distributions 
de soupes sagement organisées, à secourir assez 
abondàment les pauvres pour ne laisser place à 
aucun prétexte plausible de mendicité. 

A Couvet, l'établissement des soupes a gagné 
sur celles qu'il vendait aux gens aisés de quoi en 
fournir en plus grande quantité aux indigents, et 
un dépôt y a été formé pour assister les men
diants étrangers qu'on empêchait ainsi d'aller 
de porte en porte. 

— Sur une vingtaine de carabiniers payernois 
qui ont pris part au tir fédéral de Schaffhouse, 17 
ont emporté des prix; ensorte. dit le Démocrate, 
que le chiffre des prix arrivés àPayerne dépasse 
celui qu'ont obtenu soit les tireurs du canton du 
Valais et de Fribourg. 

— Lo bibliothèque publique decette ville vient 
de s'enrichir de plus de 400 volumes donnés par 
M. et M"« A. de Gasparin, qui passent à Valezres 
une partie de l'année. 

— Un mendiant wurtembTgeois que ta police 
a arrêté ces jours derniers à Olten portait sur lui 
une valeur de 2000 francs, tant en argent comp
tant qu'en reçus de différentes caisses d'épargne. 

— Dans les montagnes des Grisons nn noble 
silésien qui. en dépit des avertissements de son 
hôte, avait voulu gravir une sommité escarpée, a 
TU le terrain lui manquer sous les pieds , n'a eu 
que le temps de se cramponner à une saillie de 
rocher, et a dû passer toute une nuit Sans cette 
position peu avantageuse. 

— En Toscane, les grands propriétaires débi
tent eux mêmes leurs vins ; ainsi le palais de M. 
Ricasoli, ancien ministre d'Etat^ contient un débit 
de vin au fi,sqne (2 litres). Le fiasque de vin très 
ordinaire coûte 1 fr. 40 ci, ce qui est assez cher, 
comparativement au prix de nos vins. Le «grand 
vin,, du baron Ricasoli. qui coûte 4 fr le fiasque, 
a de faux airs de Cortaillod, mais il est loin d'é
galer ce dernier. » 

Extrait du Bulletin officiel N. 32. 

Discussion, Cession de biens. 

Conlhey. 
>'«« Jean Blessant, pintier à Ardon. 
Consignation chez M. le greffier P.-L. Evéquoz 

au bourg de Conthey, dans le terme de 42 joars, 
eipirrnt le 24 septembre prochain. 

Sion. 
Guillaume Starh, dernièrement domicilié à Bra-

inois, maintenant fugitif, 
Consignation au greffe du tribunal, tenu par 

M. l'avocat Maurice Rouiller, à Sion, dans le 
terme légal, expirant le dix-huit septembre pro
chain. 

Jtf. Fex-conseiller, Maurice Mabillard, à Gri-
misuat. 

Vérification des consignes devant le juge ins
tructeur, M. Francey, cl'Arbaz, siégeant au do
micile de M. le conseiller Louis de Preux, à Sion, 
le 24 août courant, à 8 heures du matin. 

Charles Klett, ci-cevant boulanger à Sion, main
tenant fugitif, 

Le décret de collocation est porté; les intéressés 
peuvent eu prendre connaissance au greffe tenu 
par M. l'avocat Rouiller à Sion, pendant les jour
nées du 29, 30 et 31 août courant. Déficit : 
fr. 3,908 68 cent. 

Interdictions. 

Youvry. 
Agathe Dumont, née Défago, 
Curateur, Charles Cornu. 
Subrogé, Antoine Vuadens, tous de Vouvry. 
Louis Pignat, fils de M. le capitaine Pignat, 

émancipé. 
Curuteur, M. le cap. Louis Pignat, 
Subrogé, Rémy Cornu, tous de Vouvry. 
Anna et Hélène Pignat, fille du ait M. Pignat, 

capitaine, 
Curateur, M. le cap. Louis Pignat, 
Subrogé, Auguste Duchoud, tous de Vouvry. 
Coitstance Bongean, fille de feu Joseph, 
Tuteur, Théophile Bcnjnn, père, 
Subrogé, Lonis, fils de Jean Bonjan, tous de 

Vouvry. 
Hyacinthe Dénucé, fils de feu Hyacinthe, absent, 
Curateur, Hypolite, fils de feu Jean-François 
Subrogé, Hypolite-Aloys Cornu. 

Nax. 
Jean Tavernier, à Nax, 

I Curateur, Augustin Constantin, vice-président, 
Subrogé, Philippe Bruttin. 
Magdehine Tarernier, 
Conseil judiciaire, Jean Bruttin, 
Marie Tacemier, 
Conseil judiciaire, Philippe Larzey. 
Jeanne Tacernier, 
Conseil judiciaire, Jean-Marie Sutter. 

Chalais. 
Etienne Antille, 
Curateur, Joseph Antille, président. 
Subrogé, Jean Antille. 

Griind. 
Catherine Theyler, fille de Joseph, 
Tuteur, Jean-Cristian, d'Ausserberg, 
Subrogé, Pierre Schmidt, de Eûstern Ausser-

berg. 
Emen. 

Joséphine Derr, à Emen, chez l'ancien prési
dent, An t. Clausen, 

Conseil judiciaire, Auguste Brûcher, à Brigue, 
Virginie Derr, religieuse à Metz, (France). 
Curateur, Antoine Clausen, à Emen, 
Subrogé, Augustin Btlrcher, à Brigue. 

Relevés de l'interdiction. 

Vouvry. 
Hypolite, fils de feu François Dumont, 
Conseil judiciaire, M. Miltiade Fumey, géomè

tre à Sion. 
Enchères. 

Conthey. 
Le 27 août courant dans la pinte de feu Jean 

Blessant, pintier, à 1 heure de l'après midi : 
100 setiers de vin blanc et rouge et plusieurs 

articles de charcuterie. 

Actes de carence. 
St-Gingolph. 

Joseph Rémy, domicilié à St-Gingolph. 

Vionnaz. 
Alfred Rebord. 

St-Mauriee. 
Jacques Charles, domicilié rière St-Maurice. 

Sion. 
Jean Daniel Nicolii, ci-devant domicilié à Sion, 

maintenant sans domicile connu dans le canton. 

ANNONCES. 

A VENDRE, 
Au choix et à nn prix modéré : deux magnifi

ques chiens d'arrêt dressés. 
S'adresser à M. le capitaine CORNUT, à Vion

naz, (Valais). 2—1 

A vendre 
une pinte avec caves et un 1er et 2me étage ; le 
tout situé à la rue des Portes-neuves , à Sion. — 
S'adresser à la rédaction qui informera. 5 

A VENDRE chez Ls Gaudin, sellier à Lau-
saune, uue voiture, dite char à face, à 6 places y 
compris le siège, à un ou deux chevaux , solide
ment construite et remise à neuf. 

3 - 3 

500,ooo ft\ 5 Tirages 
à gagner par an. 

Très-grandes chances de gain. 
pour 2 0 f r a i l C S seulement 

on peut se procurer un demi-billet ; pour 4© francs 
un billet entier, valable pour les 5 tirages du der
nier Emprunt Imp. et Roy. d'Autriche, devant avoir 
lieu à partir du i« septembre 1865 jusqu'au 1* juin 
1866. 

4 demi-billet coûtent 75 francs. 
4 billets entiers » 150 fraues. 

Tout billet sorti obtiendra infailliblement l'un des 
gains, depuis le minimum de fr 280 jusqu'au 
maximum de fr. 500,000. Avec ces billets on par
ticipe à 5 tirages : l'on peut conséq-iemment ga
gner 5 fois. A ces 5 tirages il sortira 4,500 primes 
de : Francs 500,000, 440,000, 400,000, 100,000, 
50,000, 30,000, 20.000, 10,000, etc , etc. prix mi
nimum francs 280 Vu la modicité des prix des 
billeis et le grand nombre de chances de gain, 
les souscriptions abondent; pour éviter des er
reurs, on prie le public de faire parvenir des com
mandes promptement et directement, en y joi
gnant le montant, ou en autorisant le rembourse
ment par la poste à la maison de banque 

Antoine Bing, à Francfort s. Mein. 
Aussitôt les tirages terminés, les souscripteurs 

recevront gratis les listes officielles. 
Les gains seront payés suns aucun délai. 

SIROP OUORÉSINEIJX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Toiu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longsbrouchistesaiguës ouchroniques etles affec
tions des voies urinaires ; 

par K. Oublanc 
Ces sirops sont très recommandés par MM. I«* 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmaoie MULLER à Sion. 

MARCHÉ DE SION. 
5 août 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle - . 
Orge 

Fèves 

300 
2 30 
240 
0 00 
2 30 
0 40 

1 00 
1 10 
0 00 
000 
0 2C 
0 17 
0 14 

StoK. — IMPRIIIKEIB D'EDOUARD LJEDEKICH. 




