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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le quatrième congrès de la société pour l'avan
cement des sciem-es sociales a été ouvert lundi à 
2 heures et demie de l'après-midi dans l'église du 
Saint-Esprit à Berne en présence de 500 mem
bres et sous ia présidence de M, Ghallet-Venel. 
Ce dernier H prononcé un discours qui a été vive
ment applaudi. M. Couvreur, l'un des rédacteurs 
de l'Indépendance belge et secrétaire général du 
congrès, a répondu et a annoncé que le président 
de l'association, M. Verwoorts, étant empêché de 
se rendre à Berne, le comité central avait nommé 
M. Challefc-Venel vice-président en le chargeant 
de présider le congrès de cette année. Là dessus 
il a été procédé à la lecture et à l'adoption du rap-

Eort annuel, ainsi qu'à la constitution des sections, 
e soir il y a eu concert-soirée au Schânzli. 

Canton du Valais. 

Nous avons le regret d'annoncer au public qu'un 
jeune homme , très-connu à Sion, vient de met
tre fin à ses jours, à Loëche-les-Bains, dans le 
courant de cette semaine. 

Nous ignorons dans quelles circonstances et 
dans quel lieu le suicide s'est accompli, tout ce 
que nous pouvons, dire , c'est que cette mort tra
gique a causé aux bains de Loëche et à Sion une 
douloureuse émotion. 

M. S*, jadis employé au chemin de fer, habi
tait Sion depuis près de quatre ans, choyé des 
demoiselles par sa courtoisie et s» prodigalité , et 
menant le train d'un grand seigneur. 
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LE JEUNE DOCTEUR 
par 
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SECONDE PARTIE. 

VI. 0 

(Suite.) 

— Toujours la même chose ! s'écria M.Heu-
vels avec un redoublement de colère. Ah ! ju 
sais bien ce que vous me direz tout à l'heure. Se
lon vous les Valkiers sont des gens modestes, 
honnêtes et bons, n'est-ce pas? Leur malice, 
leurs médisances secrètes et leurs perfides per
sécutions sont, sans doute, encore tout simple
ment une illusion de mes sens ? Vous ne croyez 
pas à leur intention de me nuire ; vous ne croyez 
pas qu'Adolphe a faille charlatan chez le curé, 
afin de me faire passer pour un ignorant et de 
W.e couvrir de honte ? 

Adeline baissa la tête et ne dit le mot. 
^- Voyons,, parlez ; quelle est votre pensée ? 

Depuis quelque temps ce jeune homme, n'ayant 
plus d'emploi, se livrait avec passion au jeu delà 
roulette à Saxon, à des promenades sans fin et à 
des dépenses peu en proportion avec sa fortune. 
On peut facilement concevoir qu'un tel genre de 
vie ne devait pas avoir de durée. 

Les liqueurs de toute nature, les vins le» plus 
violents et l'amour, achevèrent de le perdre. 

Nous avons tout lieu de croire que cette der
nière passion a été la principale cause de sa mort. 

T T 

Nous recevons de Monthey la poésie suivante, 
que nous nous empressons de livrer à la publi
cité. Nous regrettons seulement que l'auteur ne 
l'ait pas fait suivre d'une notice historique, nos 
lecteurs apprécieraient davantage le mérite dp 
cette légende, écrite dans un style, tQut-̂ r-fait 
simple et qui dénote la facilité de notre jeune 
poète. 

Aussitôt que les questions ferrugineuses seront 
résolues, et que les articles à ce sujet commence
ront à nous faire défaut, nous donnerons dp temps 
à autre quelques petits échantillons du talent de 
nos troubadours valaisans. : - , 

Nous ne voulons pas seulement défendre nos 
intérêts politiques , mais nous voulons poursuivre 
le but que tout journal républicain libéral doit 
chercher d'atteindre, c'est l'instruction débutasses, 
le développement intellectuel de la jeunesse et le 
progrès du peuple en général. 

LE CHATEAU DE GARDOVALL. 
LKGKNDB SUISSB. 

Regardez planant sur ces routes 
Le noir château de Gardovall ! 

Je veux le savoir s'écria le docteur aigri. 
— Je ne puis pas vous tromper, mon père, bé

gaya la jeune fille, 
— Eh bien, parlez ! 
— Que la mère Valkiers, que Françoise, qu'A

dolphe médisent de vous et vous nuisent sciem
ment et volontairement, mon père, dit-elle en 
tremblant d'une façon visible, je ne puis ni ne 
veux le croire -, car je sais que cela n'est pas,,. 

M. Heuvels, au paroxytne de la fureur, re
poussa violemment sa fille et se leva d'un bond ; 
puis, jetant sur elle un regard ardent de colère, 
il cria en tapant du poing sur la table : , 

— C'est inouï ! Ils ont raison ; ils sont purs de 
tonte mauvaise intention ; je ne sais pas ce iqiie 
je dis, et, s'il y a quelqu'un qui porte en son coeur 
la haine on l'envie, c'est moi seul qui suis cet 
homme I J'aurai bientôt fini cette triste comédie, 
Adeline, dès à présent, vous ne vous assiérez 
plus à cette fenêtre; vous ne direz plus jamais un 
mot qui me rappelle nos voisins d'en face. Je 
vous le défend*, entendez-vous ? Sachez qu'il y 
a une inimitié irréconciable entre moi et ces hy
pocrites. Prenez-y garde, et ne rue faites pas 
mourir de chagrin à la pensée que mon unique 
enfant peut encore avoir de l'amitié pour des gens 
qui me calomnient et me persécutent, pour des 
gens que j'ai de justes raisons de ha.ïr. 

Au moment où, il allait sortir de ^appartement, 
Adeline, tout en pleurs, courut à lu) PB sanglôt-

tes pleurs s'entendent sptls se» voûtée : 
Il est l'effroi de tout1 te val. 
Son maître se fait sentinelle 
Méditant quelque cruauté. 
Quand vous passez sous la tourelle, 
Vierges, voilez votre beauté. 

Un jour Héna , belle et badiné , 
Ne cacha pas son œil d'azur : ' 
Adieu la perle d'Engadine! 
Lorsque le ciel devient obscur 
Le seigneur mande la gazelle 
tiens son repaire redouté. 
Quand vous passez sous la tourelle, 
"Vierges, voile* votre beauté ! 

Ma<4 son vieux père qui l'adora 
Frémit 4 cet ordre exacteur : 
Il dit : lorsque demain l'aurore 
Reviendra dorer la hauteur, 
Valet, aman maître fidèle, 
J'accomplirai sa volonté. 
Quand vous passez sous 11 tourelle, 
Vierges , voilez votre beauté ! 

Mais pendant qne l'ombre domine. 
Qu'elle dérobe le coteau , 
Elle manoir et la chaumine, 
Le diable rit sous son manteau. 
Vassaux, la fête sera belle, 
Par vous le fer est apprêté. 
Quand vous passez sous la tourelle ,-
Vierges, voilez votre beauté ! 

Héna , parée et séduisante , 
Avec sa suite au point du jptffj 
Dans le castel entre tremblante. 
Salut au maître du séjour! 
Soudain une épée étincelle , 
JPçrce le tyran déteste. 
Quapd vous passez sous la tourelle , 
Ne craignez plus , jeune beauté I 

' re

font, le retint avec dps mains s^ppliaptes, et 
s'écria : 

-r- Mpn père, mon cher père, écoutez-moi ! 
Pour vous épargner des chagrins, poqrconserver 
le drpit 4 e v o u s ponsqlpr, je ferai fons |ps fauri
fiées, jp, renierai le,s amis de njon enfance, j?$r 
'toufferai leur souvenir dans mon esprij;» je jjp 
prononcerai plus jamais leur nom. Calmez-vous ; 
croyez-moi, je ferai violence à mon cœur ; je 
trouverai la forée d'oublier mon pasflé. &h 1 ne 
clouiez pas dp i'ijnmensiié dé mon amour pouf 
vous ; accordez-moi mon pardon, vous serez con
tent de moi-

— Oui, grommela le docteur vaincu, e^yott? 
passerez des journées entières à gémir et à verser 
des larniefl, n'psjt çp oa!s 1 Ce ,que votre bouche 
.pp. dira pas, je Je lirai clairement dans vpf yeux. 

TT- NQP, 'non père, je ne pieurprai oas, j,ene 
gémirai pas, je serai gaie, pt^e ne pujserajjçpa 
joie que dans votre tendre affection 1 s'écria la 
jeune fille en .élevant,ses mains jointes. 

sa 
Jement ,.,«. 
sa colère, et reprit d'un ton plu? $oux 

HT- Eh bien, Adpl'iie, s'il en est ainsi, $. ?£$$ 
parlez franchement, .soypz tranquijle. Nous vef(ir 
rons si vous tenez parole.... Mais, à la première 
a|l,us,i,on, au premier signe, je m^f'âq^ff efifrpyft-
iblpment. Maintenant, laWPZrWii Jc iW PW iPW 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Le vieux père a sauvé sa fille ! 
|re a assailli^ Le màjroirjjsofi 

La hacb,ej0ni;£* la flamme br|j|e : 
Le vafip'cçaîltt, pl&fson baitjï/J ; 
Uneîiine ftimnwle ; k | | 
Uu-gouv'ernait I iniquité. 
Vierges, il n'est plus de tourelle : 
Ne voilez plus votre beauté ! 

m 

L. D . 
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«ES CANTONS. 

• ••• • - } i ^ B ^ f —'ïgfdSare'ësi; fôîriteelë^lideux 
heures apjès midj, sur une maison prçsd'Arberg, 
appartenant à M. W,alther, ancien, membre du 
grand-conseil. La maison a. été immédiatement en 
flammes; ce n'èét qu'à grand'peine ;qu'on a pu 
sauver l'urgeu.tj.les papiers et: le '.bétail. Tout le 
mobilier, ainsi qu'une, riche -récolte en grain et 
foin, est devenu la proie des flammes. Trois per
sonnes se trouvaient ; sur la; pane lorsque la fou
dre a pénétré dans,l'écurie, elles n'ont éprouvé 
qu'une forte secousse^ ne perdant pas la tête, elles 
ont immédiatement détaché le bétail ; c'est ainsi 
qu'il a pu être sauyjé ;\.douze porcs ont péri dans 
les flammes. ...: -..,, ., ;. , 

— Comme, bous l'avions annoncé, l'assemblée 
générale du Pius Vêrein suisse a eu lieu à Saxeln 
mercredi et jeudi 23 et 24 août dernier. Le mer
credi 280 membres B'étaientdéjà inscrits. Sur ce 
nombre on comptait-96 Unterwaldois, 56 Lucer-
nois, 30 Argovrens, 18 St-Gallois; 14Sbleurois, 
14 Fri bourgeois, .11 Schwytzois, 11 Zougois, 10 
Bâlois, 7 Uricois, 3 Valaisans; 8 Bernois-, 2 Tes 
sinois, 1 Grison, 1 Parisien, 1 Autriohien et 1 
Bavarois. Le mercredi'soir il: est. ârtiv'é un si 
grand nombre dé'membres que force leur a été 
de retourner à Sarnen pour trouver des loge 
menls. On peutévalue-r-'a pluB dé 350 le'nombre 
total des membres pré«snts.:: •'--N sii-j'nt,. 

PRIBOUR)". —'^nnjéurie homme de 16 ans au 
plus a été trouvé'pendu datVs' un .chalet à l'ex
trême frontière du cote du Simuiehthàl , à quatre 
lieues du Plafayon, sur Mfàt'mp'iVtagne du Kànel-
gantrist. L'Uùtopsie.'h'ajfaitdécouvrir aucune au
tre lésion que celle de fa strangulation', niais elle 
a constaté que ce malheureux jeune hptnme n'a
vait rien mangé depjiis/pliisie'ursj'ours ; l'ëstornac 
était entièrement'vide:Seraif-cè.'la faim qui l'au-

. rail poussé au désespoir1? ' ''!' ' ^ '. ' ' ".' 

GENÈVE. — On jit dans Je Journal de Genève : 
On parlait hier d'une audacieuse tentative d'es

croquerie que Jiious avons entendu raconter de la 
manière suivante-•••••'• • •- : •"•'•; > t;->- •*-

'iîWrrùai--'- - ; --•"•'- •• - - - -• -

suppor'tér' 'thon agita'tioh et je rne retiré dans tha 
chambre : j'ai besoin d'être seul. 

; * , * . ? ' toif-ces'mots1, iFsbrti't dë'l'appfàrtêmenc,; riôn saus 
^bMéi*'é'néitiJei.désJs1'gùes de dépit et d'impàtiènië. 
V^Stfeirii.é'':s'ai/piviiçha; "du crucifix suspendu à là 
mûratîle'^'s'agèribiiilla sur. une chaise, courba là 

?tête"iët-s'a%Wôrba;daris'b'he; muette et douloureuse 
ttiBft-.ifxirlaJ .mon m-i. «.-«MU.;. ,->-; WW.^A ; 
«l ; i>îï» ,nt.'Uj .'i arn'^YII. liJ''--; '-'l ,':'-'"--^y{j.yn 
9°-LSlRh^biën ;; ,:gr.ariîfr-pèf ë;^ aV'ëzf vous pèséJà 
Wo'së?r'iSié!iiïarmV'ia Jlëmmë:'Valkiers en entrant 
"(fans ifrië:ichàiri brë- dû le 'vieillard se trouvait assis 
devant une. table, les veux, fixés sur quelques 
Mffi ï^^uofi iwvi^JrohsT P:SI:. . . :CI« .i.?*» 
'fe^'U'uf Hâiit 'réfléchi, que j 'en suis presque hé̂ -
^ëV'MViï'ié: Vô:frévpVj>ositK>n m'effraye. '• 
.xuiYjaaiB^'grahd'p'ère,, bbsérva la femme avec 
îffqîiiétfiae1^ 'il • noiis 'fâtït prendre Une résolutiou 
%oHi^â.BHi)Wd'ëinb«VrrasV,^,I''! • ''•'•. :;'i : : ' : : ;H 
v A^^Eft' effetY'.iriaïs^lèmÔJ'en de trouver ces 
cinq ,çe.nts;:; fr'àhés ? Si1 nbn.s^'pmivïons gagner du 
tëmbS'!'t46u1;-'êli-«':ëchàppefièhs-rious à l à resolu-
dmtMei '<k'"P ^;irSf.:^ iûi H ;!p_»i , ,,:.;, „ 
a a i i j ^ N o t y il yVa plus' dé délai à espérer. Vous 
voyez pair, la lettre dli marchand ù e produits 
^Jiarrifftée/itffyu^V qu'il' est très-mécontent1, parce 
qW, ''denk'.Tpis; dwâ,' nous n'avons pu tenir nos 
'profrMâte#aë fjajrément. Il écrit qu'il viendra lni-
m'Sttïèv' WftfP^poiSï 'avoir :sôh- argent,;' et il tant 

• ïju-'à ïoui prix .nous tâchions de le satisfaire, sinon 

., Un établissement, de crédit dé notre, .ville fut 
àvifeé télég^tphiquèmënt il y a quelques jours par 
un iliànquiec de Turin, que ce-banquier venait de 
dorme? utt effet à vue de 8000 francs à M..., 
leqUIl devait venifcle toucher, à Genève. Cet avis 
ayant paru étranger à l'établissement en question, 
il s'adressa à son. tour par le télégraphe au ban-

l^mMvâfë Turin}'pour savbif! s'il- n'y- avait-pas là 
quelque erreur. Ce dernier répondit aussitôt qu'il 
n'avait donné aucun effet et que l'o-i avait évi
demment à faire à un escroc. Quelques jours se 
passèrent ; on perdit un peu la chose dé vue , et 
quaud l'individu se présenta à l'établissement dont 
nous avons parlé, on se borna sur la fausse traite 
à le prier d,e repasser le lendemain. 

Il va sans dire que cet individu ne revint pas. 
En revanche, il alla chez un banquier de notre 
ville auquel il demanda un effet de 120 francs sur 
Paris. De là il se rendit au télégraphe, où il ex
pédia à l'uii des correspondatifs de la maison *** 
l'avis « qu'après le départ du courrier on avait 
changé d'avis, et que la traite serait portée à fr". 
8000. » L'employé: du télégraphe, sous les yeux 
duquel avait passé les trois précédentes dépêches, 
ne crut pas devoir expédier celle qui venait de lui 
être remise avant d'avoir fait vérifier là signature 
qu'elle portait. Le banquier déclara qu'il n'avait 
rien signé de semblable... Aussitôt le fait fut si
gnalé à la police, dont les recherches n'aboutirent 
pas ; mais on avait prévenu celle de Paris, et l'on 
vient d'apprendre que lé filou avait été saisi au 
moment où il venait toucher sa traite de 120 fr,, 
sur laquelle il avait substitué le chiffre de 8,000 
francs. .:. 
, —'Les amateurs de bons mots n'apprendront 

pas sans intérêt une définition toute nouvelle de 
la Société helvétique des sciences naturelles , lors' 
de la fête donnée à Moroex, chez M. le D"- Gosse, 
des curieux demandaient la cause d'un concours 
aussi inusité-.Une bonne villageoise répondit que 
« c'étaient des messieurs qui avaient l'habitude de 
rhonter tous lés cinquante ans à l'Ermitage pour 
s y réjouir. » ' • • • ' ' 

BALE CAMPAGNE. — Ensuite de la récente 
décision du landraih, le gouvernement a fait res
tituer,aux Israélites français qui étaient en ins
tance pour un.permis d'établissement, les papiers 
déposés à l'appui de leur demande; il a égale 
ment refusé d'admettre un Israélite baduis qui 
voulait acquérir des biens fonds dans le canton.1 

ARGOV1E. — Le conseil exécutif a soumis au 
grand-conseil, actuellement réuni en session or
dinaire, la demande d'un subside de 10,000 fr. 
pour les frais'd'étude'dti;passagè;St-Gotlhard par 
un chemin de fer. Cet objet a été renvoyé à la 
commission chargée rie l'examen des comptes, 
avec invitation de faire rapport dans la session 
actuelle. 

il dirait de nous' des horreurs dans le village; 
D'ailleurs, i! rie veut plus fournir de médicaments, 
et la pharmacie d'Adolphe n'est plus tresbien 
fournie. Allons,.soyez raisonnable, c'est le dernier 
sacrifice. ' 
' ' -^ Grever notre maison ! soupira le vieillard ; 
mettre en danger la dot dé Françoise et nous pvè-
pàrèr péùt.êtrêr à tous un avenir de misère !rMâ 
conscience né me rëprochera-t-ëlle pas cette im
prudence;? J •' : ; : 

: ^ - : i Je comprends, grand-père; que vous hési
tiez à employer ce moyen extrême ; mais pour 
quoi serions-nous si craintifs ? Les affaires d'A
dolphe cofnmencent. à aller bien. La guërison 
miraculeuse du curé a fait parler de lui avec fa
veur jusque dans les communes avoisinantes. 
Grâce à la protection du notaire, il a de nombreux 
et de bons clients. Apres la nonvelle année, nous 
avons pu payer toutes nos petites dettes et même 
lçs comptés do charpentier. Lorsqu'on avarice 
ainsi avec un succès toujours croissant, on peut 
avoip confiance dans l'avenir. Grevons donc notre 
màiso'n d'une petite rente et ne craignons rien. 
Peut-être, à la nouvelle,année prochaine, pour
rons-nous déjà la dégrever. 
V— Oui, Marie, dit le grand père, j'accéderais 

petit-êti'e à votre désir, mais il y a une raison 
particulière qiii me retient. Nous ne pouvons pas 
disposer de nqtre propriété selon notre bon plaisir. 

— Comment cela ? 

BALE-VILLE. — Le jour de l'anniversaire de 
la bataille de Saint-Jacques, les deux sociétés de 
Chant réunies ont donné en faveur des incendiés 
de Berthoui un concert qui a produit fr. 1700. 

SOLEURE. — La commission pour l'exposi
tion des chevaux qui aura lieu l'automne prochain 
à i i rnu , a décidé que l'exposition durera du 14 au 
18 octobre. Les chevaux auront à subir l'épreuve 
de la course et du trait. Une somme d'environ 
10,000 fr. est destinée à des primes ; 2000 fr. sont 
afïectés au prix de la course et du trait. Ne seront 
admis au concours que les i-hevaux sans défaut, 
de race noble, étrangère ou suisse : et parmi les 
représentants de cette dernière, on ne primera 
que les sujets hors ligne. 

IHURGOVIE. —Nous lisons dans la Gazette 
de Thurgovie : 

« L'empereur a quitté Arenenberg et le calme 
est rentré dans cette maison de campagne idyli-
qrue, où le plus puissant potentat de notre époque 
a établi pendant quelques jours sa résidence pour 
y redevenir ce qu'il avait été autrefois : un homme 
et rien qu'un homme. 

Quelques Catons du journalisme outfait la moue 
à cause de l'attention que la presse et surtout la 
presse thurgovierme a portée à cet événement 
tout en reproduisant exactement ce que nos jour
naux disaient. Quant à nous, nous avouerons-
franehement q.ue uous nJavons pu ni voulu nous 
soustraire à l'impression produite sur nous par le 
retour de l'empereur aux lieux témoins de ses 
jeunes ans,, et que nous reconnaissons volontiers 
dans les manières aussi simples que naturelles de' 
l'empereur et. de l'impératrice, dans leurs1 rap
ports avec la population, d-e nobles qualités de 
rœur, qui. dans les luttes politiques, passent ina
perçues ou sont méconnues: 

On raconte beaucoup de traits dé cette simpli
cité de sentiments et de manières ; l'anecdote sui
vante vivra encore longtemps dans les traditions1 

de la contrée sans que pour cela la conscience ré
publicaine, se, .trouve le moins du nromfe froissée: 

Un math: l'empereur se rendit avec P'impéra-
trice s r la hauteur d"e Weéldi pour lui montrer 
depuis le belvédère qu'ily avait fait élever autre
fois, mais qui a ensuite été dégradé parle temps; 
la magnifique vue dont onyjo lit. L'empereur entra 
ensuite dans une maison voisine habitée par nnf 
ancien compagnon de chasse; qui Ini'durit un mo
deste repas de pommes de terre, de crème et de 
pain noir, dont se régalèrent Leurs Majestés. » 

- Les journaux suisses, et surtout les journaux 
thurgoviens, contiennent, au sujet du voyage de 
l'empereur et de l'impératrice des Français, une 
foule de détails qui confirment en nous l'opinion 
que l'empereur, en venant en Suisse, a satisfait 
un besoin de son cœur et que ee n'était pas tant 

— Nous n'avons pas réfléchi que Françoise est 
encore mineure. Pour pouvoir hypothéquer la 
maison, nous devrions convoquer le conseil de 
famille,.. Et M. Heùyëls en lait partie. ; 

La femme Valkiers poussa un soupir, et une? 
pénible émotion se peignit sur son visage. 

— En effet, M. Heuvets est membre de notre 
conseil de famille, dit elle• ;• par conséquent, il 
faudrait lui dévoiler notre, misère, et il nous re
fuserait probablement les moyens d'y pourvoir. Il 
nous est hostile et nous fait tout le tort qu'il peut. 
Je le déplore du fond du cœur, et je lui pardonne 
volontiers son injustice ; mais je ne veux pas 
qu'il ait à prendre une décision sur le sort de 
mes enfants. 

— Et cependant, Marie, nous ne ponvons en
gager nos biens qu'avec l'intervention du conseil 
de famille ; la loi est formelle. 

Sans paraître écouter ce que disait le vieillard, 
la femme Valkiers continua tout haut ses ré
flexions. • • 
' — M. Hèuvels est la seule cause Ju chagrin 

qui règne; ici. Malgré les raisons que nous avons 
de remercier Dieu de sa bonté pour nous, pour
quoi Adolphe est-iî te njonrs mélancolique? pour
quoi les succès qu'il obtient dans sa carrière ne 
peuvent-ils le délivrer du chagrin secret qui le 
poursuit? Parce qu'il souffre "de se voir ainsi 
l'objet do l'inimitié de son confrère, d'un homme 
qui a été l'ami infime de son père. Pauvre Adol-
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le souverain de la France que le prince Louis-
Napoléon, citoyen thurgovien, qui voulait revoir 
des lieux qui lui rappelaient tout à la fois' de {lis
tes et de doux souvenir.-.. 

La vue d'Àrenenberg, entre antres, a dû ra 
viver ds pénibles souvenirs : c'est là, en effet, 
qu'il a dû abandonner une iVi'ère adorëë c(u'il ne 
devait jamais revoir, c'est de là qu'il est parti 
pour ne pas attirer la guerre sur le pays qui lui 
avait accordé une généreuse hospitalité. En tai
sant spontanément un pèlerinage dans les lieux 
qui l'ont vu partir pour l'exii, il a prouvé qu'il 
n'est point aveuglé par le pouvoir', car jamais un 
orgueilleux n'aime à se rappeler les jours de l'ad
versité. 

D'un autre côté, quoi de plus doux pour un 
homme qui revoit des lieux dont il a été absent 
pendant 27 ans, que de pouvoir conslater que le 
temps ne l'a point fait oublier; quoi de plus tou
chant que le spectacle de ce grand potentat qui, 
mettant un instant de côté lés graves soucis du 
o-ouvernement, entré dans les plus humbles chau
mières, s'entretient dés temps p.issés avej des 
personnes de tout âge et de tonte condition, verse 
lui-même à boire aux chanteurs venus à son ap
pel ! Le plus petit d'entre les princes de l'Alle
magne aurait certainement cru déroger à sa di
gnité en se familiarisant ainsi avec le plus simple 
des mortels. 
1 Ou dil que l'empereur était très affecté en quit
tant Arenenhurg, A Sehaffhniise, il a fait espérer 
qu'Hue tarderait pas à revenir. 

A Thouns, le 24 au matin, l'empereur, accom
pagné du général Fleury et d'un aide de camp 
s'est rendu sur i'Allmend ; il a voulu profiter dû 
dernier moment pour voir la pldce où il a com
mandé sa dernière batterie. Il est resté sur la 
route, sa voiture avançait au pas ; il souriait en 
montrant au général Fleury le poljgune et les 
détails de là, plaine. Lés recrues de sapeurs du 
génie occupés à construire un pont dt1 chevalets-
ont suspendu l'ouvrage et l'empereur et les Offi
ciers ont échangé le salut militaire. 

A Tverdon, où le train ne s'est arrêté que quel
ques minutes, plusieurs anciens compagnons d'ar-
lues qui avaient Connu le prince à Thoune se sont 
approchés de S. M. et l'ont saluée^ entre autres 
un ancien serviteur de sa maison, auquel l'em
pereur a familièrement touché la main en lui di
sant ; « Ah ! c'i^st toi Henri ! » 

L'impératrice dé sdn côté, a charmé toutes tes 
personnes qui ont eu l'honneur dé l'approcher ; 
sa simplicité et son amabilité lui oiit gagné tous 
les cœurs. Pour tous ceux qui l'on vue à Neuchâ-
tel cheminant à côté du bVanccard de M»« Bouvet 
ou revenant de visiter les blessés de l'hôpital, le 
souvenir de cette souveraine en larmes, qui tra-

phe, tout lui réussit : l'avetiir lui sourit, et, au lieu 
de se réjouir, il ne voit qu'une chose, il ne formé 
qu'irt seul désir ; aller demeurer en ville, et, par 
son départ de son village natal, amène? M. Hen-
vèis à une réconciliation et mettre ainsi fin à 
cette triste inimitié. — Et voyez comme notre 
bonne Françoise languit et dessèche pouf ainsi 
dire, depuis que ses relations avec Adeline sont 
rompues. Elle ne dit pas combien cet éloigne-
inent ia fait souffrir ; mais je pénètre bien sa dou
leur. $on, non, puisque M. Heuvels se montre si 
injuste envers nous, puisque Adeline elle-même, 
détourne les yeux lorsqu'elle rencontre l'un de 
nous, et se comporte comme si elle ne nous con
naissait plus, je ne puis consentir à leur livrer 
nos secrets de famille. Qui sait si M. Heuvels^ 
dans son égarement, ne trahirait pas le secret de 
notre misère , pour humilier Adolphe et lui fairb 
tort ? Si notre maison ne peut-être engagée sans 
l'intervention de M. Heuvels, il faut chercher un 
autre moyen. 

— Il y a, en effet, un autre moyeu, répondit 
le vieillard •, mais il ne vous paraîtra peut être, 
pas moins désagréable que l'autre, et il est éga
lement extrême. Le notaire et sa famille nous 
témoigne depuis quelques mois l'amitié la plus 
généreuse et sans doute la plus sincère. Si nous 
le prions de nous prêter cinq cents francs pour 
six mois ou pour un an, pensez-vous, Marie, qu'il 
nous les refuserait ? 

hissaient malgré elle la bonté de sdn cœur, ne 
s'effacera jamais* 

— Malgré la sécheresse, les' fruitiers dé l'Em
menthal ont foft beaucoup et dé bons fromages. 
Le ftfuffage avait des qualités nutritives extraor
dinaires. Le prix des fourrages tend à baisser. 
Ils se vendaient d*abord jusqu'à fr. 68 le quintal, 
tandis qu'où peut s'en procurer maintenant à fr. 
61, fr. 62 ei même fr. 60. 

LUGERNE. — Le 21 a siégé à Lucerne la 
grande commission du Saint Gothard ; elle a dis
cuté la réponse à faire au gouvernement bernois 
au sujet du Grimsel, pour lequel ce canton de
mandait qu'il lût aussi fait des études. On a dé
cidé de répondre qu'en suite du préavis des deux 
ingénieurs, la commission ne trouve pas qu'il y 
ait des motifs d'entrer en matière et de faire des 
études sur ce projet, vu qu'au point où en est ar
rivé la question, du passage des Alpes en Italie, 
cela serait inutile, car il ne s'agit plus que de se 
décider entre le Saint-Gothard et un passage du 
canton des Grisons. 

Eu faisant la revue des ressources sur lesquelles 
elle peut compter, la commission a eu le bon es
prit d'abandonner l'idée d'une subvention fédé
rale ; elle s'est rabattue sur l'espoir de contribu
tions à fournir par lés cantbnsintéressés, par l'Italie 
et l'Allemagne. Le comité a d'ailleurs décidé de 
pousser vigoureusement la question et de deman
der aux compagnies et cantons intéressés une 
subvention de 80 millions, qu'il a, séance tenante, 
répartie entré eux. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
SAVOIE.—Une pluie diluvienne a désolé une 

partie du Faucîgny dans la nuit du 17 au 18 de ce 
mois ; les ruisseaux et les torrents ont débordé 
de toutes parts; dégradé les chemins, creusé de 
profonds fossés sur divers points, et, sur d'autres, 
complètement changé de lit. 11 en résulte d'énor
mes dommages pour les propriétés; 

Dans la journée du 20; la route de Genève à 
Chamonix s'est trouvée interceptée, à 12 kilomè
tres de ce dernier endroit, par la chute de blocs 
granitiques et de monceaux de terre venus de la 
montagne. On attribue ce mouvement du sol à 
une trombe qui serait descendue par un couloir 
donnant passage aux avalanches de neige en hi
ver. Les pertes sont approximativement évaluées 
à . 0,000 fr. 

Allemagne. 
Un certain nombre de dames nobles alleman

des, la plu(jurt auu.chiennes, on conçu l'idée de 

Après un moment de reflexion, la femme Val-
kiers balbutia avec découragement. 

— Aller demander du secours aux seuls amis 
véritables qae nous ayons ! 

— Mais si on ne pouvait pas demauder du se
cours à ses amis en cas de besoiu, a qui donc 
f'audfàit-il avoir recours ? 

— Entre amis , l'argent est chose fâcheuse, 
grand père. E t , si le notaire nous le refusait, 
alor il s'éloignerait de nous complètement. 

— Je ne crois pas, Marie, que nous ayons à' 
craindre un refus. Le notaire est très-riche ; le 
prêt que nous allons lui demander est pour lui 
une somme insignifiante. Il fait son possible pour 
nous convaincre d>.' plus en plus que nous avons 
oh lui un ami sincère ; il a une confiance sans 
bornes an l'avenir d'Adolphe ; il le recommande 
et le protège partout où il peut. Et il nous refu
serait un pareil service ! Allons i Marie, une pa
reille démarche est certes désagréable; niaiss 
quand ou est dans le besoin, il ne faut pas être 
trop susceptible. 

La veuve Valkiers, quoiqu'elle redoutât l'im
pression défavorable que cette demande pouvait 
produire sur l'esprit du notaire, secoua là têfe' 
eu ligue d'adhésion, et croyait réellement ap
prouver la résolution du vieillard ; mais en ce 
moment la porte s'ouvrit) et Françoise parut en 
disant : , . 

(A suivre:) 

fonder une université catholique allemande. A 
cette fin, les pieuses dam s ont fait au public un 
appel digne de figurer à côté de l'encyclique du 
pape qui condamné les nombreuses erreurs de' 
ce monde. Ces dames trouvent que l'esprit qui 
règne flans les universités n'est pas chrétien. « Et. 
comment eh serait-il autrement, s'écrient-eiles, 
quand les professeurs sont nommés par'l 'Etat 
qui, d'aprèa là théorie moderne doit être sans 
religion, par conséquent anti-chrétien? S'il résulte 
des exanieus d'Etat que quelqu'un possède ,l\ 
science exigée par l'Etat pour telle ou telle chaire 

déjà l'esprit anti-enretien est un miasme qu 
sévit dans les rangs de la jeunesse studieuse, 
après avoir infecté les chaires dé professeurs. 
Le manque de caractère inouï de la grande niasse 
des hommes tire de là son origine. •• Cet appel 
ultra-catholique porté entre autres signatures les 
suivantes : Princesbe Louise d'Isenbourg-Bïrs-
tein , née archiduchesse d'Autriche ; comtesse 
Clam-Martinitz ; comtesse Raczynska ; comtesse 
Sophie Appohyi ; comtesse Bngnoy ; comtesse 
Thurn ; princesse Mathilde de Windischgrsélz. 

Italie. 

On écrit de Naples, 22 août : 
« Il vient de partir, à la suite de 15 médecins, 

40 émigrés vénitiens et romains, qui se sont of
ferts comme infirmiers pour les cholériques dé 
San-Severo. 

Les nouvelles de cette ville sont désolantes.' 
Les bulletins des cas de choléra et des morts 
grossissent chaque jour. Le dernier donne 124 
cas et 54 morts. Les lettres sont désespérées. 
Tous les riches on fui. On trouve des enfants' 
abandonnés dans les rues, leurs parents sont 
morts Les conditions higiéniques sont déplora
bles : le syndic a fait tirer des habitations et eon-
duire au dehors de la ville 3 à 4 mille cochons 
qui vivaieut dans les taudis des pauvres gen«> et 
qui grouillaient jusque sûus les lits des'malades; 

Foggia, Naples, sont toujours' en bon ëtàf. On 
al de grandes craintes. Si Naples venait à avoir 
la maladie et que la mortalité y fût ê n proportion' 
de celle de San Severo, ce serait quelque chose 
d'effrayant. 

. De foutes paris on envoie à San Severo' dé 
l'argent, du linge, de la glace et surtout des oran
ges. Naples a déjà envoyé cinq mille oranges et 
citrons. » 

Angleterre. 

Les conséquences de l'epizoofïe qni, depuis 
quelque temps, atteint en Angleterre les ani
maux.de l'espèce .bovine, n'ont pas tardé à se 
produire. Le prix dé la viande de boucherie s'est 
succesivemënt élevé de cinq, puis de dix p. %• 
Charcuterie, volailles, poissons, salaisons, lait, 
beurre et fromage se vendent à une haussé r e 
lative. Le ministre français de l'agriculture, du 
commerce et des traveaux publics vient de.nom
mer, une commission chargée d'étudier tout ce 
qui se rattache à cette épizootie et de proposer 
les mesures qui devraient être prises dans le cas' 
où la maladie deviendrait menaçante pour lé bé
tail français. 

FAITS DIVERS. 
— On lit dans Yltiternalional de Londres :'.,< .-. 
« Miss Carr est une charmante miss de vingt-

deux ans ; elle est la fiile d'un marchand fo'rtVet 
depuis longtemps déjà les jeunes gens du voisi
nage viennent soupirer sous ses fenêtres ;:niais là 
blonde jeune Elle restait indifférente à fous lés' 
témoignages dé ses indiscrets amoureux. Cepen
dant , un jour — que voulez-vous? le cœur est 
faible ! — elle écouta fes doux propos d'un aéiii-
leman, M\ Atkihs, e t , en fille honnête , seTaissà 
faire un peu la cour, puis alhitout dire â son père, 
qui permit au jeune prétendant de venir passer 
la soirée chez lui. Ils étaient gentilé, ces deux en
fants ; enfants est le mot : Atkins n'était même 
pas encore majeur, et la belle miss, qni cepen
dant avait déjà complété vingt-deux'printemps, 
paraissait n'en avoir qu'une quinzaine tout au 
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plus. La main dans la main , ils se disaient tout 
ce que les fiancés se disent et ils formaieut de 
beaux projets; puis, c'étaient des serments , des 
promesses... toujours scellés par un baiser... en 
tout bien tout honneur, et so.is l'œil paternel. At-
kins était dans l'âge OÙ la passion envahit le cœur 
et eu évoile tous les trésors ; il ne vivait que pour 
sa fiancée, ne voyait'qu'elle, ne pensait qu'à elle, 
et il tant ajouter qu'il était grandement payé dé 
retour ; en voici la preuve : 

Il est obligé d'aller dans le Cheshire : à peine 
arrivé, il prend une plume et écrit à sa chère 
Martha une longue lettre dans laquelle il envoie 
un bon gros baiser à celle qui doit être sa com
pagne. ' 

Vite, Mariha répond ; et il faut croire que ce 
gros baiser est bien précieux, puisque, dans une 
autre lettre, le jeune Atkins remercie la jeune 
fille des 10,000,000 de baisers qu'elle lui adresse. 
— j e les ga>derai,dït il , mais que puis je en faire 
tout 6t ul ? etc. etc. Eh bien ! je suis plus géné
reux que vous, Martha qiie j 'adore, car je vous 
renvoie 1,000,000,000 de baisers ; est ce assez? 
Quel trilliou ! Eh bien ! le poète l'a dit : « Les 
baisers s'envolent. » 

Helas 1 le trilhon de baisers disparut, ainsi que 
celui qui l'envoyait ; plus de lettres, plus d'amour, 
plus rien. M. Carr, le père de Martha, voit sa 
fille icomproinise, et il se demande ce qu'il lui 
reste à taire. En France, un papa placé dans ces 
conditions aurait emmené sa fille voyager n'im
porte ou. En Angleterre, business in business, et 
voulant sans doute guérir le mal au moyen de 
l'hmœopa'hie, « Allons devant les tribunaux, se 
dit-il ; ma fille sera peut être beaucoup plus com
promise, mais... le jury lui accordera des dom
mages intérêts. » Voici donc l'affaire racontée, 
divulguée devant les magistrats et devant les 
jurés ; un ami de la famille, appelé comme té 
moin, éprouve le besoin d'expliquer ses théories 
sur les baisers : « Il y a baiser et baiser, dit-il ; 
il est évident que le baiser que je donnais à la 
jeune Nartha était inoffensif; je suis depuis vingt 
ans l'ami de son père. Il est clair que le baiser 
que M. Carr déposait chaque soir sur le front de 
8a fille né .pouvait causer aucun mal ; mais un 
baiser donné par un jeune homme à une demoi-
selle'bien élevée est infiniment plus grave. Cela 
ne se doit, ne se peut que lorsque des jeunes 
gens sont engagés l'un à l'autre. Or, M. Atkins, 
devant moi a embrassé miss Martha, dont il se 
regardait comme engagé, donc il devait l'épou
ser ; je ne sors pas de là. » Il est inutile d'ajou
ter que l'auditoire se tient les côtes à force de 
rire. Les jurés rentrent dans la chambre des dé
libérations, et finissent par accorder 400 livres de 
dommages intérêts à miss Carr. » 

-— Voici une curieuse histoire de revenants, ra
contée par un correspondant de Y Ami du peuple : 

Je vous envoie très à la hâte une nouvelle des 
plus extraordinaires. Je puis vous garantir l'exac
titude parfaite de tous les faits que je signale, car 
non content de la relation d'une centaine de té
moins, j 'ai voulu voir et constater moi-même la 
réalité des événements étrangers qu'on me rap-
portai,t. 

Disons d'abord que les choses se passent au 
Tetit Mon', entre la ïïnchmalta et les Châtelels, à 
l'entrée de la petite vallée lattérale qui commence 
à l.i Viletlr et dans les trois chalets appelés Terre-
Ronge, 1 Bàfès et la Dradzena. Ces chalets sont 
occupés par le troupeau de M. Niquille, de Char-
moy. Les armaillis y sont depuis quelque temps 
témoins de scènes inouïes et vraiment terri
fiantes. 

Les choses commencèrent assez bénignement 
dons le premier chalet ; mais bientôt elles se mul
tiplièrent au point de déconcerter l'intrépidité des 
armaillis qui s'enfuirent aii second chalet dit 
J-flâ/ès, où les scènes prirent un caractère ef
frayant. Ils furent assaillis dans l'intérieur du 
clialet par Une grêle de pierres venant de toutes 
les directions "et lancées avec violence par des 
mains invisibles. Ces projectiles sont lancés dans 
les vases à lait (dielzo) et dans la chaudière, sur
tout pendant la fabrication du fromage. 

Jeudi 24, la chaudière fut percée de douze 
énormes tious, bien qu'on l'eût transportée hors 
du çh&let pour la mettre en sûreté contre les pro
jectiles qui pleuvaient au dedans. 
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La nuit de jeudi à vendredi a été surtout ter
rible. Déjà vers lt soir, le garçon {buébo) a été 
terrassé dans le pâturage et tenu serré par un 
être d'une force irrésistible, mais toujours invi
sible ; pendant les deux heures que dura cette 
affreuse étreinte, il lui fut impossible de proférer 
une seule parole. Sept robustes gaillards coura
geux et intrépides voulurent coucher au chalet 
après avoir pris toutes les mesures de précaution 
voulues. A peine s'étaient-ils jetés sur leurs mau
vais lits, qu'une nouvelle grêle de pierres vint les 
assaillir. Leur nombre, la violence de leur jet et 
tout le vacarme qu'elles produisaient rendirent la 
position intenable. Les 7 braves durent battre en 
retraite. Au moment où. ils allaient sortir, leurs 
lits furent jetés bien loin, une fenêtre enfoncée, 
plusieurs ustensiles brisés el rompus puis jetés 
dans le fumier à la porte du chalet. Le lait et la 
crème étaient lancés à terre et de tous côtés ; un 
armailli voulut sauver un baquet de crème, il ne 
put le soulever et reçut sur une main un coup si 
violent que le sang jaillit aussitôt. Force fut donc 
aux 7 braves de céder la place à cette puissance 
invisible qui les poursuivait encore à coups de 
pierres à travers le pâturage ; l'un d'eux reçut 
même une blessure douloureuse. 

Le lendemain, les armaillis vinrent à la hâte 
chercher leurs effets et se réfugièrent dans le 
troisième chalet, à la Dradzna, à un quart de 
lieue du précédent. Là, des scènes analogues les 
poursuivent et recommencent. Ce n'est plus vers 
le soir ou la nuit, mais dès le vendredi matin et 
en plein jour. Même grêle de pierres, mêmes 
blessures, même vacarme. Des pièces de fro
mage et de séret sont déplacées, lancées à dis
tance et rompues •, une vache reçoit une large et 
profonde blessure, comme celle que ferait un 
couteau manié par une main robuste, mais la 
main et l'instrument restent invisibles : l'animal 
pousse un cri et chancelle, etc., etc. 

Assez pour le moment et même beaucoup trop, 
hélas ! Je vous tiendrai au courant de cesévéne 
ments à mesure qu'ils grandiront, se diversifieront 
ou diminueront. 

Les curieux arrivent en foule, et tous sont for
cés de reconnaître dans cette épouvantable affaire 
un agent surhumain. Le demi-sourire railleur et 
les mots de légende et de crédulité sont impossi
bles devant de pareils faits. 

— La semaine dernière a été ouverte à Paris 
l'exposition des insectes utiles et nuisibles. On y 
remarque un curieux spécimen de patience et de 
goût, un tableau représentant un paysage qui 
imite à s'y méprendre une peinture et dans la 
composition duquel il n'entre pas moins de 45,000 
coléoptères tant européens qu'exotiques. 

— On écrit de Londres, le 24 août : 
« Les journaux anglais n'ont qu'un seul sujet 

sérieux qui les préoccupe ; il y a une telle recru
descence de meurtres et d'assassinats que c'est à 
supposer l'existence d'un courant épidémique 
dans le monde moral, de même que dans le 
monde matériel. 

» En ouvrant ce matin le Daily-Neios, nous 
avons trouvé dans deux ou trois colonnes la 
mention des crimes suivants : 

» Enquête à Isleworth sur le corps de Daniel 
Dossett, mort des suites d'un suicide après avoir 
assassiné sa femme. 

» Enquête à Cloucester sur le corps de Maria 
Davis, assassinée par son mari, lequel est ren
voyé devant les assises. 

» Enquête à Chatham, sur le corps du major 
de Vere, mort assassiné par un soldat du génie, 
dans la cour de la caserne. 

» Enquête à Londres, sur les corps de trois 
enfants , assassinés par leur mère , crime dont 
nous avons donné hier les détails horribles. 

» Enterrement à Batley, de Hannah Brooke et 
de sa mère, assassinés par un volontaire, nommé 
Elie Sykes, qui chercha ensuite à se tuer, mais 
ne fut que légèrement blessé. 

» Décision de la cour des magistrats en Irlande, 
déclarant le bien jugé dans le cas de Lawrence 
King, récemment condamné à mort pour avoir 
assassiné le lieutenant d'infanterie Clutterbuck. 

» Enfin, le rappel des cinq assassinats commis 
par Forward, dit Sauthey, à Londres et à Rams-
gate. 

» Si nous ajoutons à cette nomenclature ter
rible la suspension de l'exécution, pour un viççf 
de formalité judiciaire, de la femme Winsor, con
damnée à mort sur son aveu pour l'assassinat Bo
rnasse d'enfants nouveaux nés, nous ne pouvons 
échapper à cette conclusion déplorable. que la 
multiplicité des crimes défie la multiplicité des 
exécutions, et que la pendaison des Pritchard,. 
des Muller et autres n'est pas un exemple de jus
tice qui détourne la main du criminel. » 

ANNONCES. 
Les délais pour la production des titres dan,s la 

faillite de la Compagnie des chemins de fer de 1% 
ligne d'Italie étant expirés, les créanciers de la 
dite faillite sont invités à se présenter, en pejtv 
sonne ou par mandataire, le mercredi 6 septembre, 
à 4 heures après midi, au greffe du tribunal de 
commerce, chambre des faillites, n° 21, à Ger 
nève, Palais de Justice, place du Bourg de Four, 
pour être procédé à la vérification et affirmation-
de leurs créances. 

Leurs titres devront être, s'ils ne le sont déjà, 
remis avant rassemblée au syndic de la faillite, 
M. Ritschel. 

CHEMINS DE FER SUISSES 

Billets à prix réduits pour pèlerinage à Notre-Dame 
des Ermites (EinsiedelD.). 

Par suite d'entente entre les Compagnies de 
chemins de fer suisses, il sera délivré, à partir du 
5 septembre 1865, depuis les stations de Sion, 
Marligny et St-Maurice, aux pèlerins se rendant £ 
Noire Dame des Et mites, des billets à prix réduits. 
donnant droit au transport, aller et retour, en 3.m* 
classe, depuis la station de départ jusqu'à R>-un-
nen, par les trains ordinaires de la ligne d'Italie, 
de la Suisse occidentale, du Central-Suisse et les 
bateaux à vapeur du lac des Quatre-Cantons. 

Les prix de ces billets sont fixés : 
depuis Sion à B r u n n en et retour 17 fi. 50 par per

sonne ; 
depuis Marligny à Brunnen et retour 16 fr. par 

personne ; 
depuis Si Maurice à Brunnen et retour à 15 fivpar 

personne. 
Ces billets sont valables pour six jours, mais ils 

doivent être estampillés, à Notre-Daine-des-Er-
mites, par MM. H. et C. Benziger frères, faute «te 
quoi ils ne seront point valables pour le retour. 

La date, à partir de laquelle ces billets sont mis 
en circulation, permet d'en prolHeraux personnes 
qui veulent se rendre, le 14 septembre de cette 
année, à la grande fête annuelle (Engelweihe) de 
Notrc-Dame-des-Ermites. 

Le Tir de St-Maurice, donné à l'occas'.on de l'îo< 
auguration du Stand, aura lieu les 9,10. 11 et 12 
septembre prochain. 

St-Maurice, le 29 août 1865. 
LE • COMTE. 

A VENDRE, 
A des prix avantageux de très bonnes fastes, 

bien avinées, vernies, de la contenance de 450 à 
550 pots, pouvant servir de suite. S'adressera 
BUJARD-MÉGROZ, à Lulry, Vaud. 4 - 2 

MARCHÉ DE SION. 

RECTIFICATION à la mercuriale de la 2° quin
zaine d'août : 

Bœuf 45 c. la liv, au lieu de 57. 
Mouton. 55 c. » 60. 
Veau, 47 c. » 37. 

SION. — IMPRIMERIE BEEGUER ET LJÏDEBICH. 




