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C0i\FÉDÈIUTI0i\ SUISSE. 

La rectification du traité télégraphique conclu 
entre la Suisse et l'Italie, a été échangée, le 30 
août, à Florence. 

La société suisse de Francfort s ./M. demande 
au Conseil fédéral d'entrer en négociation avec 
le sénat de la ville libre de Francfort s. M., en 
vue de conclure un traité d'établissement. 

Le Conseil fédéral n'a pas acquiescé à cette 
demande, se fondant particulièrement sur le fait 
que le traité de commerce n'est pas encore défi
nitivement adopté par le Zollverein, et que, dans 
cette occurence, il ne peut être question de con
clure nn traité d'établissement avec des Etats 
isolément. 

En outre, les lois de la ville libre de Francfort 
renferment des dispositions touchant l'établisse
ment et la liberté industrielle qui ne concordent 
pas avec la législation fédérale sur cette matière, 
et l'abrogation de ces dispositions restrictives de
vra préalablement précéder la conclusion d'un 
traité d'établissement avec cette ville. 

Le conseil municipal de Zurich recherche au
près du Conseil fédéral l'autorisation d'établir uri 
télégraphe depuis l'observatoire de l'école poly
technique jusqu'à la Wasserkische, à l'effet d'éta
blir une horloge électrique. 

Le Conseil fédéral, considérant que cette en
treprise ne compromet pas les intérêts de l'admi
nistration des télégraphes, et vu qu'une concession 
analogue a été accordée sous date du 9 juillet, 
n'a pas fait d'objections à ce projet. 

Exposition d'Ollen. — L'exposition suisse des 
matériaux de construction sera incessamment 
ouverte à Olten. Jusqu'à ce jour, le nombre des 
cantons exposants est fixé comme suit : Argovie, 
35 exposants, 68 objets ; Appenzell, 1 exposant, 
2 objets ; Bâie-Ville, 2 exposants, 5 objets ; Bâle-
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— Mère, le notaire est là ; il désire vous parler 
seuls, à vous et à grand-père. Je l'ai conduit au 
salon. 

Les deux vieilles gens échangèrent un regard 
de joyeuse surprise, comme pour se dire que 
l'occasion dé parler d'un emprunt venait s'offrir 
d'elle-même tort à propos. 

— Je ne comprends pas quelle peut-être Pin-
trtntion du notaire, murmura Françoise avec une 
sorte de mécontentement; il est tout en noir avec 
une cravate blanche et des gants blancs. On di
rait qu'il vient remplir ici un message solennel. 

— C'est pourtant bien simple, reprit la veuve 
en souriant ; c'est demain la fête de la mère de 

Campagne, 9 exposants, 22 objets ; Berne, 43 
exposants, 120 objets ; la société par actions des 
carrières d'Ostermundigen expose un obélisque ; 
Fribourg, 33 exposants, 62 objets ; St Gall, 5 (?) 
exposants, 29 objets ; Genève, 11 exposants, 22 
objets ; Glaris, 1 exposant ; Grisons, 9 exposants, 
15 objets ; Lucerne, 2 exposants, 3 objets ; Neu-
châtel, 18 exposants, 30 objets ; Schaffhouse, 9 
exposants, 44 objets ; Schwytz, i exposant ; So-
leure, 9 exposants, 18 objets ; Tessin.et Uri n'ont 
encore rien avisé ; Thurgovie, 8 exposants, 15 
objets; Unterwald, 2 exposants, 3 objets; Vaud, 
25 exposants, 30 objets ; Valais, 18 exposants, 45 
objets ; Zurich, 4 exposants, 7 objets ; Zoug, 13 
exposants, 22 objets ; Allemagne, 3 exposants, 14 
objets ; France, 11 exposants, 50 objets. Les can
tons de Zurich et Lucerne sont faiblement repré
sentés. Les arrivages continuent encore et l'ex
position tend à prendre une grande extension. La 
décoration du bâtiment de l'exposition, ainsi que 
le placement de tous les matériaux, a été confiée 
à. M. Reber, ingénieur de Bâlë. 

Canton du Valais. 

',•.-.,- Trois-Torrents, 2 septembre 1865. 
Monsieur le rédacteur, 

Comme vous avez en l'obligeance d'insérer le 
compte-rendu concernant le début de la Société 
de Chant de Trois-Torrents, j ' a pensé qu.e v:p,us 
voudriez bien au;si annoncer $u publtç que Mon
sieur le prieur de l'abbaye vient d'inviter nos 
chanteurs pour la fête du 22 courant, patron du 
Valais et de St-Maurice. 

L'année dernière c'était la Société d'Evionnaz, 
cette année, se sera celle de Trois-Torrents, 

Constance. Je sais que le projet du notaire e.t 
de'réunir ce soir quelques uns de ses meilleurs 
amis à un joyeux festin pour célébrer la fête de 
sa femme. Il nous a invité à la hâte avant-hier, 
et maintenant il vient renouveler officiellement 
son invitation pour se conformer aux usages... 

Tout en disant ces mots, elle avait déjà fait 
quelques pas dans le vestibule ; le grand-père te
nait la porte du salon entr'ouverte, et lui faisait 
signe de se hâter. 

Françoise s'éloigna eu secouant la tête d'un 
air de doute, et les deux vieillards entrèrent 
dans la pièce où le notaire les attendait. 

Le motif qui amenait ce dernier chez les Val-
kiers en habit de cérémonie et en gants blancs 
devait être fort important sans doute ; car, con
trairement à ses habitudes, il paraissait embar 
rassé, et prolongeait tellement ses salutations, 
que la mère d'Adolphe crut devoir lui rendre son 
invitation plus facile en lui disant : 

— Vous prenez vraiment ti'op de peine, mon
sieur ; entre amis, on peut bien se passer un peu 
de cérémonie. Nous nous amuserons bien ce soir, 
n'est-ce pas ? Il me semble qu-j je vois déjà, votre 
femme attendrie, écoutant, les larmes aux yeux, 
les souhaits de bonheur de ses chers enfants. 
Constance doit lui réciter une jolie pièce de vers, 
je le sais. 

— Non, dame Valkiers, répondit le notaire, ce 
n'est pas de cela que je viens vous entretenir. 

On se moquait de moi, Monsieur, avant la créa
tion des sociétés d'Orsières , d'Evionnaz et de 
Trois-Torrents, en me disant qu'il ne fallait p»s 
songer à rien créer, dans des villages ! 

Qui, aujourd'hui, est dans la confusion ? 
L. BBUZZÈSK. ' 

Nous lisons dans l'Echo musical: — Autant 
nous sommes heureux de voir la jeunesse valai-
sanne commencer à s'occuper du chaut en chœur, 
autant nous sommes peines de signaler les mé
sintelligences survenues dans la société d'Evion
naz. Puisse la discorde faire place à l'harmonie 
des cœurs, sans laquelle l'harmonie musicale est 
une amère ironie ! 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — La pluie tombée si abondamment 
pendant le mois d'août a été trës,favorable au re
gain dans l'Oberland bernois, et si ie beau temps 
revient, on fera une récolte abondante. La pluie 
n'a pas chassé les étrangers d'Interlaken, bien au 
contraire, car les touristes y arrivent en foule, 
attendant le beau temps, souvent en vain. Le re
gistre des voyageurs du 24 août accuse environ 
1500 personnes à Interîaken et les environs. On 
remarque, cette année, un plus grand nombre de 
Français, d'Italiens et de Russes, a côté d'Anglais 
etj d'Allemands, parmi lesquels figurent plus d'un 
grand personnage. 

FRIBOURG. — Les auteurs de l'aventure de 
la Gruyère (Fribourg) sont sept gaillurds des en
virons, qui, jaloux du fermier actuel des trois 
chalets, avaient monté l'affaire pour l'en dégoûter. 
Ensuite d'une descente du préfet de la Gruyère? 
sur l,es. lieux, ces sept revenants ont été arrêtés;-f ! 

Pour la fête de ma femme, je vous ai invités 
avant hier à l'honorer de votre présence; C'est 
une autre affaire, une affaire très-importante qui 
m'amèrte ici. Asseyons«nous, et si ma proposition 
ne devait pas vous plaire, ce que je ne crois pas 
avoir à craindre, vous serez assez bons poàï 
excuser ma hardiesse. 

Le ton de ces paroles était si sérieux et si l&o-
lennel, que ses deux interlocuteurs, muets de 
surprise, approchèrent des sièges et regàrdàpeot 
le notaire avec une curiosité avide. 

Le notaire s'assit également, puisa une prise 
dans sa tabatière d'or, et commença d'une voix 
lente et mesurée, sans quitter ses auditeurs de 
l'œil, afin d'ohserver l'nnpressipn que ses paroles 
allaient faire sur leur esprit : ; ;. i! <:••; 

— J'espère, mes amis, que vous ne doutez pas 
du sincère intérêt que toute ma famille vous por
te, à vous et à vos enfants ; vous ne refuserez 
donc pas de croire que l'idée dont j 'ai à vous en
tretenir nous a été inspirée par le désir de vous 
voir heureux. Permettez moi de vous parler à 
cœur ouvert : vous m'en avez dit assez pour me 
laisser deviner que vous manquez encoru, pour 
le moment, des moyens d'assurer l'avenir et le 
bonheur de votre fils. Nous savons qu'Adolphe 
est mélancolique et souffre secrètement de se 
voir b&ï, persécuté et colomnié par M. Heuvcls. 
Un cœur aussi candide et aussi aimant que le 
sien doit, eu effet, se sentir oppressé par! ce, te 
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HALE. — Le Grand-Conseil,de Bâle-Campagne 
a^décidc, par 2jttfojx cjpntre 1% de foumetfre en
core une fois::^-5a:Ypta.tiôn du peuple ia loi sur les 
poursuites gu*il a';déj^.rejetée. Les. réunions clan 
destines,^dont oh parlfc;depûis quelque temps, ont 
pour but, paraît-il, la réunion au canton deBâle-
Ville. 

GLARIS. — Les suites du choléra qui règne 
actuellement sur divers points de l'empire turc 
eb sur quelques parties de l'Italie, se font sentir 
aussi dans nos fabriques, surtout dans les fabri- . 
ques: .d'indienne qui .travaillent pour le Levant. 
Dans plusieurs établissements, le travail a été 
réduit et l'on prévoit pour la semaine prochaine 
tftte-so&pentian complète: 

LUCERNE. — Les. hôtels de cette ville regor
gent'd'étrangers. On remarqué dans le nombre 
né quantité d'Italiens qui ont fuit devant le cho

léra. D'après les dernières nouvelles, les cas di
minuent considérablement. 
— Un malfaiteur des plus dangereux s'est évadé 
de. la, majson de force de Fribourg, dans la nuit 
de lundi à mardi : c'est le nommé Wildmann, qui 

•"s'est rendu tristement célèbre par l'assassinat de 
la fille Grau u;Oberried près Morat, et qui, pour 
cescrime, avait été condamné à une détention 
..perpétuelle..,. 

.: NEUCHATEL. La Gazette de Neuchâlel déplore 
Jainort iprématurée.d'un jeune officier suisse, M. 
Alphonse de, Boulet,; qui, bien qu âgé de 21 ans 
'seulement, avait pris part à la guerre d'Amérique 
depuis le mois de janvier 1864, en qualité d'of
ficier d'ordonnance du général Banks. Une bles
sure négligée l'a emporté, en dépit de sa consti
tution herculéenne et .au grand regret de tous 
ceux qui l'ont connu. 

URI..— Des marchands de vin du Tessin et de 
la Valteline parcourent le pays et offrent du 1864 

-à-60 :cerit.:le;po^afin'de pouvoir vider des vases 
•^érr-vuè dé-la prochaine récolte. 

NOUVELLES ÉTR\NGÉRES. 

F r a n c e . 
. — On écrit de Marseille : « Le choléra se ma

nifeste avec plus d'intensité dans diverses petites 
localités qui nous environnent. On cite entre au
tres la petite ville de Cassis, où la mortalité an
nuelle ne dépasse guère le chiffre de 45, et qui, 
depuis trois semaines seulement, a perdu près de 
50 habitants. » 
, ;•_- Le mariage de Mlle Berthe Offenbarch (fille 

"•du- compositeur d'opéras bouffes : les Deux aveu

gles, Orphée aux enfers, etc.) et de M. Charles 
Comte a été célébré le 10 août à Etretat, en pré
sence de la famille et d'un grand nombre d'arnis. 
Le détail le plus piquant de la cérémonie, à la
quelle présidait M. Athanase Coquerel, a été l'e
xécution d'une messe en musique d'un caractère 
très-élevé, écrite pour la circonstance, par le père 

'de l'épouse et qui a été merveilleusement chantée 
par Mlle Wertheimber, par Roger et par Guyot. 

I t a l i e . 

On écrit de Rome : 
L'abbé de V...., ex-maître de chambre du car

dinal Autonelli vient d'être arrêté par ordre du 
vicariat. 

La conduite immorale de cet ecclésiastique a 
été la cause de son arrestation. Il faut que la chose 
soit bien grave, car le vicariat ne prend pas faci
lement de semblables résolutious ; s'il voulait se 
montrer rigoureux, il devrait faire arrêter quel
ques uns de ces prélats d'occasion dont la con
duite est si peu édifiante. On ne peut rien repro
cher au véritable clergé romain, mais il en est 
autrement pour le clergé étranger, et ces prêtres 
aventuriers. Un pape qui aurait un peu d'éner
gie pourrait remédier à ces désordres. 

— Le choléra semble plutôt se développer dans 
le sud de la Péninsule. Non-seulement il ne di
minue pas a San-Severo et les lieux circonvoisins, 
mais il a pris une extension subite et extraordi
naire dans la terre d'Otrante, où la petite ville de 
Manduria a eu le 27 août 80 cas et 31 décès. 

— On lit aux Dernières nouvelles de VItalie : 
« Le prochain départ des troupes françaises de 

Rome se confirme chaque jour davantage ; les 
préparatifs pour l'évacuation sont déjà faits, et, 
suivant des renseignements qui nous viennent 
de Rome, plus de deux régiments seront rentrés 
en France avant la fin de l'année. Les fournis
seurs de vivres et de fourrages ont été prévenu 
à ce sujet d'avoir à diminuer leurs fournitures 
dans des proportions notables. » 

— « Une dépêche télégraphique annonce que 
le choléra a presque entièrement cessé en Egypte.» 

Ang le t e r r e . 

Londres, 1er septembre. 
A l'occasioif de la délivrance de l'Anglais Mœns, 

qui n'a eu lieu qne moyennant une grosse rançon 
payée à Naples à .''agent autorisé des brigands 
napolitains, le Times conseille au gouvernement 
italien de remplacer le système militaire par un 

i bon système de police. 

— Un affreux malheur, dont il faut encore ac-
', cuser les crinolines, vient d'arriver à Londres. 
• Trois dames, rapporte un journal anglais, s'étant 

trop appro-hées de la machine du bateau à vapeur 
l'0/iio, la robe de l'une d'elles fut prise dans l'en
grenage de la machine, et cette dame fut immé
diatement tuée. Les deux autres, voulant lui 
porter du s e c e r s , eurent le même sort avant que 
le mécanicien eût pu arrêter la machine, dont la 
vitesse était en ce moment fort grande; 

FAITS DIVERS. 

Nous lisons dans VEslafetle l'extrait suivant 
d'une lettre de Paris : « Nous avons le choléra 
depuis une quinzaine de jours; à l'heure qu'il est 
il sévit avec assez de force. On en parle peu tou
tefois par la raison bien simple que les journaux 
(je le sais de très bonne source) ont reçu l'ordre 
formel de ne pas consacrer une seule ligne à ce 
sujet. On a fort bien fait, à mon avis, car, vous 
le savez, la peur, dans les moments d'épidémie, 
fait souvent plus de victimes que le fléau lui-mê
me. » 

— Une femme de Bucy-le-Long, qui revenait 
de ses vignes, vendredi dernier, se plaignait à 
son mari de ce qu'une méchante mouche l'avait 
piquée à la lèvre. Elle ajoutait : « Va, sois tran
quille, je ne mourrai pas de cela. >. La mort hélasf 
est venue lui prouver qu'elle avait tort ; celte 
femme a été enterrée le 28 août. Lorsque le mé
decin arriva près d'elle, il dut déclarer son art 
impuissant et le mal sans remède. En effet, diê 
le Journal de Soissons, en quelques instants, l'en* 
dure gagna la gorge et étouffa la malheureuse' 
femme. 

— Il arrive de l'autre côté le l'Océan nne nou
velle toute américaine : Nadar aurait rencontré 
un terrible compétiteur: JM.Lowe construit un? 
ballon bien supérieur au Géant, il mesure 110 
mètres de circonférence, contiendra environ 
22,000 mètres cubes de gaz et enlèvera 22 ton
née. L'inventeur se propose ni plus ni moins, 
pour course d'inauguration, le passage de l'Atlan
tique qu'il espère réaliser en 60 heures. Le rrions-
tre aérien devra être muni de bien puissantes 
ailes de canard pour triompher des éléments 
dans sa course périlleuse. 

— VAmi des familles, recueil hebdomadaire' 
qui se publie à Malines, raconte l'anedocte sui-1 

vante : « Un fer.i ier des environs de Bruxelles 
revenait à eheval du moulin, emportant derrière 
lui un sac de farine. Au détour d'un petit bois, 
il est attaqué par l'un de ses voisins, qui, le bâ
ton levé, le tnenaee et lui demande sa farine. Le 
fermier suv-Ie-champ met le pied-à-terre, saisit 
son homme par le collet, le terrasse et lui dit : — 

mes amis, reprit le notaire, que, depuis quelque 
tendus, une sorte de eonfianee familière s'est éta
blie e.'Ure Adolphe et Constance. Peut être n'y 
verrez vous rien d'étonnant, puisque, depuis leur 
enfance, ils ont toujours été compagnons de jeux 
et bons amis? Vous vous tromperiez toutefois si 
vous croyiez qu'un sentiment plus intime n'a pas 
pris dans leur éceur la place de l'amitié. Sachez 
qu'Adolphe confie ûoutes ses peines, tous ses cha
grins à Constance, et qu'il ne se passe pas de 
jour qu'il ne lui parle de son esprit en un aivenir 
meilleur. Vous aussi, n'est-ce pas ? Vous avez 
remarqué que les jeunes gens se témoignent 
plus d'affection que d'habitude. Si Adolphe est 
peu plus timide que Constance, il faut l'aitribuef 
sans doute à la mélancolie qui ne le quitte pas ; 
mais plus d'une fois déjà j 'ai surpris sur son vt-» 
sage des sigues de cette émotion secrète qui lais
sent si clairement entrevoir ce qui se passe au 
fond de son cœur. 

La veuve qui pressentait enfin le but de cette 
conversation, se leva tout émue. Cette nouvelle 
la prenait à Pimproviste ; la surprise et l'espoir 
brillaient dans ses yeux, et elle murmura d'une 
voix à peine intelligible : 

— En effet, en effet, Adolphe et Constance ont 
un très-vif attachement l'un pour l'autre, je l'a 
remarqué depuis longtemps. 

Le notai te reprit : 
— En causant avec ma femme de la position 

minutie. Cependant ce n'est pas pour cette rai
son seule qu'Adolphe aspire après le moment où 
il pourra quitter notre village. Un homme comme 
'lui,, intelligent, plein de savoir, d'activité et de 
foi dans sa profession, a besoin d'un plus vaste 
théâtre pour y développer et y faire valoir les 
moyens que Dieu lui a si largement départis. 
,- — Merci de votre généreuse amitié pour Adol
phe, murmura la femme Valkiers, touchée de cet 
.éloge de son fils. 

Le notaire ne fit pas attention à cette interrup
tion, et reprit ; . 

— Depuis quelque temps déjà, nous en parlons 
entre nous à la maison. C'est surtout Constance 
et sa mère qui déplorent qu'Adolphe doive perdre 
son temps, son avenir, dans un village, où il est 
oblige de courber la tête sous l'inimitié do mon
sieur Heuvels ; tandis que, dans une grande ville, 
il rencontrerait assurément le chemin de la for
tune. Voyez-vous, mes amis, je viens, à l'insti
gation de ma femme, vous offrir l'argent néces
saire à l'établissement d'Adolphe dans une grande 
ville en qualité de docteur, comme son grand mé
rite lui en donne le droit. 

— Ah ! c'est trop de bonté, monsieur ! s'écria 
la mère presque folle de joie. Que Dieu vous 
bénisse pour l'amitié que vous portez à Adolphe 
et pour la bonne pensée qui vous fait venir spon
tanément à notre aide. Comme il sera heureux ! 
C'est bien vrai que mon pauvre fils ne pouvait 

pas rester ici plus longtemps : il a le cœur trop 
sensible, l'inimitié de M. Heuvels eût fini par le 
rendre malade. Ce n'est pas une vie pour un 
jeune homme comme lui. Merci, monsieur, vous 
nous prouvez qu'il y a encore des amis généreux, 
l'aide que vous nous offrez est un bienfait inap
préciable. 

— Vous seriez assez obligeant pour nous prê
ter l'argent nécessaire ? demanda à son tour le 
grand-père. C'est une offre généreuse pour la
quelle nous vous resterons profondément recon
naissants. 

Le notaire parut charmé de l'impression favo
rable de ses paroles •, il poursuivit avec plus de 
confiance et le sourire aux lèvres : 

— Mes bons amis, vous vous méprenez, du 
moins en partie ; sur mes intentions. Laissez-
moi continuer, je vous prie. Dites-moi, ne trou
vez-vous pas que ma Constance est une bonne 
fille, aimable et toujours gaie? 

— Certes, Constance est une bonne et aima 
ble enfant, répondit la veuve ; je l'aime beaucoup 
et je lui sais bon gré du vif intérêt qu'elle prend 
au succès d'Adolphe. Et vous, grand-père, vous 
l'aimez bien aussi, n'est ce pas ? 

Le vieillard ne parut pas avoir entendu celte 
question ; ses yeux étaient fixés obstinément sur 
le notaire, et il paraissait absorbé dans une pen
sée sérieuse. 

— Vous n'aurez probablement pas remarqué, 
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Tu vois qu'il ne tiendrait qu'à moi det'assonïmei'. 
— Assoiiiine. répond le voleur, on donne-moi 
ta farine : il me la faut ; je meurs de faim, moi, 
nia femme et mes enfants. - Tu meurs de faim 1 
c'est une autre a.àire, dit le fermier ; mais je ne 
veux pas que tu sois un voleur : prends le sac, je 
t'en fais p r é s e n t é e vais.t'aider à le charger, va 
t-en et ne dis mot. Cependant le cheval, débar
rassé de son fardeau, s'échappe et arrive au ga
lop darts la cour de la ferme. La fermière, ne 
voyant pas l'evenir son mari, est effrayée, pousse 
des cris lamentables et se. hâte de courir vers le 
moulin. Les valets, les servantes s'assemblent, et 
tous s'empressent sur les pas de la maîtresse. A 
cent pas de là on trouve le fermier, qui revenait 
tranquillement, rêvant à son aventure. Sa femme 
l'interroge: «Tais-toi, lui dit-il » ; et quand ils 
sont seuls, il lui conte son histoire. Puisqu'ils ont 
si faim dit la bonne fermière, ils ne pourront pas 
attendre que la pâte soit levée et le pain cuil. En 
disant cela elle, caché un pain sons son tablier et 
court chez la malheureuse famille, qui trembla en 
la voyant. Mais elle les rassura en leuf présentant 
le pain qu'elle leur apportait. Ils en avaient grand 
besoin; Car déjà les en la rit s s'étaient jetés sur la 
fariné et la mangeaient à poignées 5 un pam 
donné à propos leur sauva la vie. Un silence cha 
ritable fit rentrer en lui même et rendit à la pro
bité un homme qu'un seul mot eût pu conduire à 
lécha fa ad. » 

— Un marchand de fruit de Stuttgard achète, 
dans le Fricklhal (Ârgoviej, toutes les pommes 
qu'il peut se procurer pour faire du cidre ; il les 
paie 3 fr. 50 la mesure. Il en a déjà a.h'eté, dit 
on, pour 30 mille fr., et ses agents parcourent 
encore le pays pour acheter tout ce qu'ils peuvent. 
Toute ia récolte de Magden et de Zuzgen a été 
achetée pour être expédiée à Stuttgart. 

• _ ^ O O C '' } 

VARIÉTÉS. 

Le danton de Zurich a 270,000 habitants. Il 
éompte orne journaux spéciaux, religieux , scien
tifiques, techniques, et 28 journaux politiques. 
Quatre de ces derniers paraissent six fois, un seul 
Une fois la semaine, les autres deux ou trois fois. 
Le journal hebdomadaire,. freiiagszeitnng, dans 
le sens conservateur le plus indépendant (c'est 
dans ce journal seul que M. Burkli a pu publier 
ses articles sur la réforme, militaire) a environ 5000 
abonnés, la Nouvelle Gazelle de Zurich 4000; le 
Landbote 2200 ; les autres entre 1000 et 1500. Ou 
lit donc dans ce canton. Il n'y a pas de famille qui 
ne soit abonnée au moins à un journal ; un grand 
nombre en ont plusieurs. 

— On annonce la mort d'une femme qui fit 
beaucoup parler d'elle il y a quelque quinze ans : 
c'est Mme Howard, anglaise, qui abandonna son 
mari pour suivre le prince Napoléon (l'empereur 
actuel) à sa rentrée de France. Elle sacrifia la 
plus grande partie de sa fortune pour assurer le 
coup d'Etat du 2 décembre. Depuis le mariage de 
l'empereur, elle vivait retirée dans un château de 
Versailles, d'une rente annuele de 500,000 fr. 
que lui faisait son ancien et généreux ami. Mme 
Howard, surprise par la mort à l'âge de 40 ans à 
peine, laisse un fils et deux filles. 

— Le bourgeois le plus âgé de la ville de Zu
rich, M. Fasy, fabricant de pianos, est encore.un 
de ses concitoyens les plus vigoureux ; il fait 
chaque jour de grandes promenades , il fait quel 
quefois des tours de force que plus d'un jeuue 
homme ne pourrait pas imiter. Au tir fédéral, il a 
prouvé au bourgeois le plus âgé de Schaffhouse 
qu'il supportait mieux le vin de ce canton que lui. 
Un médecin lui ayant demandé quel moyen il 
avait employé pour devenir si vieux et se con
server cependant en si bonne santé, il lui répon
dit : «J'ai travaillé pendant le jour, dormi pen
dant là nuit, bien bu et bien mangé, mais jamais 
trop bu ni trop mangé. » 

— La betterave râpée peut être avantageuse 
ment employée à la guérison d'une blessure. En 
voici un exemple : Une jeune fille étant à la cam
pagne, marcha sur un clou rouillé qui perça sou 
soulier et lui entra dans le pied. Elle souffrait 
horriblement et l'inflammation devint considé
rable. Une personne présente prit une betterave, 
la lava bien , la râpa finement et l'appliqua sur la 
blessure, où elle fut maintenue par un bandage. 
Quelques instants après un mieux sensible se fai
sait sentir, la douleur peu à peu deviiit suppor-
lable, et bientôt toute inflammation disparut. On 
continua le pansement et l'application de la bette
rave râpée sur la plaie , en peu de jours la guéri-
son fut complète. 

Les éléphants mëlomah". — En 1798, trois ans 
après la conquête de la Hollande, on vit arriver 
au Jardiri des Plantés deux jeunes éléphants que 
le stathouder trnaii de la compagnie des Indes et 
qui amusèrent tout Paris par leur gemillesse. 
Hanz et Marguerillië\ tels étaient les noms de ces 
éléphants sur lesquels on eut un jour l'idée d'es
sayer l'influencé de la musique, ainsi que M. Tos 
can nous l'apprend dans son Ami de la nature. 

L'orchestre était établi hors de la vue de ces 
animaux, dans une galerie qui règne au dessus 
des loges, et rangé autour d'une trappe que l'on 
n'ouvrit qu'au moment de l'exécution. Le concert 
commença par un trio de petits airs variés pour 
deux violons et basse, en si majeur. A peine les 
premiers accords s'étaient ils fait entendre, que 

Ëanz et Marguerilhe, prêtant l'oreille, accoureut 
vers l'endroit d'où partaient les sons. Ou les vit 
alors tourner avec inquiétude autour de la trappe, 
diriger leur trompe vers l'ouverture, se soulever 
dé temps en temps sur les pieds de derrière ; en
fin, la crainte qu'on, ne leur tendît quelque piège 
parut être leur première occupation ; mais bientôt, 
ils cédèrent aux sensations de la musique. L'ai
de danse en si niineur de VIphigéitië de Gluck, 
musique d'un caractère fortement accentué', parut 
faire sur eux une vive impression. Dans leur al
lure, tantôt précipitée, tantôt ralentie ; dans leurs 
mouvements, tantôt brusques, tantôt soutenus,' on 
eûtditqu ils suivaient lés ondulations duchaht etde 
la mesure. Souvent ils mordaient lés barreaux 
de leur cage, les étreignaient avec leur trompe, 
les pressaient du poids de leur corps, comme si 
l'espace eût manqué à leurs ébaté et qu'ils eussent 
voulu en reculer les bornes. Des cris perçants, 
des sifflements leur échappaient par intervalle. 
Toute cette agitation tomba avec l'air : 0 ma ten
dre musette, exécutée en ut mineur, sur lé basson 
seul, sans accompagnement. 

« La simple et tendre mélodie de cette romance, 
dit M. Toscan, rendue plaintive encore par i'àc-
cent mélancolique du basson, les a attirés nr une 
sorte d'enchantement.- » Un adagio de l'opéra de 
Dardanus, Mânes plaintifs, chanté à deux voix 
avec tout son accompagnement en si bémol, fit 
encore une vive impression sur les éléphants., 

Par contre, les sons du cor de chasse, par les • 
quels on termina le concert, les laissèrent tout \ 
fait in.->e bibles. 
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D scussion, Cession de biens? 
Enlremôiit. 

François-Louis liesse, cordonnier, domicilié k 
Bagnes. 

En vertu de l'explo't du 25 juin, lés créanciers 
et débiteurs sont tenus de faire inscrire leurs pré
tentions au greffe du tribunal tenu par M. le no-
taira Terrettaz, de Voiléges, dans un nouveau 
délai de 42 jours expirant le 2 octobre. 

Sion. 

Frédéric Stein, ci-devant maître d'hôtel à Siori, 
maintenant fugitif. 

Consignation, chez M. le greffier, Laurice 
Rouiller, à Sion'. 

Interdictions. 
L' èthe-les-liains. 

César et Rosalie Schmidt , enfants d'Àloys 
Schmidt, des Bains, 

Constance n'en sera pas moins joyeuse qu'Adol
phe. Quoi d'étonnant d'ailleurs, puisqu'ils s'aï-
ment ? Mais, vous, grànd-père, vous ne dites 
rien ? Comment trouvez vous ma proposition. 

— Elle m'inspire au moins une profonde re
connaissance, répondit le vieillard ; cependant 
il y a quelque chose qui m'inquiète, et, avant 
que j'ose me réjouir, je désire que nous en par
lions sérieusement. 

— Allons, allons, grand-père, s'écria la veuve 
d'un ton de reproche, allez-vous encore troubler 
notre joie par des réflexions inopportunes ? 

— Chacun a sa manière de voir, répondit le 
vieillard. Pour ma part, j'envisage ce mariage 
comme un véritable bonheur pour nous tous, 
mais ce que je voudrais savoir, c'est Si M. le no
taire et sa femme connaissent bien notre véri
table situation. Constance recevra trente mille 
francs ; que pouvons-nous donner à Adolphe. 

— N'est-ce que cela ? dit le notaire en riant. 
Nous connaissons parfaitement votre position. La 
dot d'Adolphe est son savoir, son bon cœur et 
son brillant avenir. Plus un mot là-dessus. Vous, 
donnez donc votre consentement, grand-père ? 

— Qui n'accepterait avec une émotion1 recon
naissante une si généreuse proposition ? répondit 
le vieillard toudhé jusqu'aux larmes. C'est plus 
qu'aucun de nous n'a jamais osé espérer. 

{A suiere.) 

d'Adolphe, nous avons résolu de vous ofirir le 
prêt de l'argent nécessaire ; ma;s j'ai été retenu 
par la crainte que cette offre ne vienne froisser et 
refroidir une amitié à laquelle nous attachons un 
si haut prix. Ma femme, q i vous porte une af
fection sans bornes, songea alors à nouer nos 
deux familles par des liens indissolubles, afin 
d'acquérir le droit de faire un grand sacrifice 
pour le bonheur d'Adolphe, sans vous inspirer 
d'autres sentiments à notre égard que l'amitié qui 
doit régner entre les membres d'une même fa
mille... Vous comprenez maintenant le motif de 
ma visite, n'est-ce pas? 

Pendant que les deux vieilles gens le regar
daient avec stupéfaction et semblaient demander 
mie explication plus complète, il continua : 

— Constance est l'aînée de mes deux enfants. 
Par amour poui elle, et afin de permettre à Adol
phe de s'établir en ville, je lui donnerai pour 
commencer, une dot de trente mille francs. Bah ! 
tant pis, le mot est tâché, je dirai tout. Nous vous 
proposons de marier Adolphe avec Constance, 
et d'assurer ainsi pour toujours le bonheur de 
nos deux enfants. Que dites-vous de cela? 

La veuve était si émue, qu'elle avait à peine 
la force dé parler. Elle prit en tremblant la main 
du notaire et bégaya quelques mots d'où l'on 
pouvait conclure non seulement qu'elle acceptait 
au fond du cœur sa proposition, mais aussi qu'elle 
était pleine d'admiration pour la noblesse et la 

générosité de ceux qui en avaient eu l'idée. 
— Ainsi, dame Valkiers, vous consentez à ce 

mariage ? demanda le notaire. 
— Ah ! je ne sais comment exprimer m a r e -

connaissance ! s'écria t elle. Il faut que votre af
fection pour nous soit bien grande pour qu'elle 
vous inspire l'idée de combler ainsi mon fils de 
bonheur. Il ne vous suffisait pas de lui offrir votre 
bourse et d'assurer son avenir dans le monde, 
vous lui donnez encore pour femme votre plus 
chère enfant, afin de vous l'attacher, lui et nous 
en même temps, par nn lien indissoluble. Que 
Dieu vous récompense, monsieur, pour cette no
ble pensée ! 

— Et vous croyez qu'Adolphe acceptera ma 
proposition ? 

— Avec joie, avec transport, monsieur! Lui 
qui aime tant Constance ! N'en doutez pas... Et 
cette bonne Constance, sait-elle quelque chose 
de votre ilémarche ? A t elle consenti à devenir 
ma fille ? Ah ! c'est à perdre la tête de joie ? 

— Je ne crois pas qu'Adeline sache quelque 
chose de mon projet. Jusqu'à présent, elle cro t 
qu'elle, épousera le fils du notaire Crips. C^est 
un brave garçon, modeste, fils de parents esti-

J mables ; et j 'ai presque donné mon consentement 
i à son mariage avec ma fille. Les raisons solides 
| que ma femme a fait valoir et l'inclination visible 

de Constance pour Adolphe ont depuis peu chan 
gé mes sentiments là-dessus. Soyez certains que 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

T u t e u r , Ant. Lore tan , 
Subrogé, Ant. Scnmidt ; les deux des Bains. 

é niïa-Marie Lehner, épouse d'Aloys Schmidt , 
onseïï jud ic ia i re , Antoine Schmidt , des Bains. 

Ausserberg. 

Marie Blenschen, épouse de Joseph Bissiger, 
Conseil judiciai re , Christian Leiggener : de Sfc-

Gèrmain . 
Mund. 

Joseph Zurvserra, 
Tuteur, Jean-Joseph Zurwërrà, 
Subrogé, François Stepfer, de Bàltschieder. 

Visperterminen. 
Christian Sei/er, de Visperterminen, domicilié 

àEicholz, 
Curateur, Franz Walpen, 
Subrogé, Antoine Studer, les deux de Visper

terminen. 

Glurigen. 

Frédéric Minnig, de Glurigen, 
Cura teur , Joseph-Dominique Minnig, de Glu

r igen, 
Subrogé , Aloys Lagger , de Reckingen. 

Marianne Lagger, 
Conseil judiciaire, J e capitaine, Ant . Car len , de 

Glur igen. 
Martigny-Bourg. 

Gertrude de Werra, veuve de Pier re-Théodule 
Gay , 

Cura teur , Auguste Ducrey , de Mart igny-Bourg, 
Subrogé , Paul Bossety, de la Bâtiaz. 

Bovernier. 

Marie Florin, veuve de Joseph Rebord , 
Conseil judiciaire, Jean Anto ine 'F lo r in , tous 

domiciliés à Bovernier . 

Port- Valais. 

Hypolithe Bronzoz,, 
Conseil judiciaire , M. Adrien" Bussien , anc . 

président . 
Adèle Duchoud, femme du susdit Brouzoz, 
Conseil judiciaire, M. le notaire P ie r re Du

choud. 

Actes de carence. 
Sion. 

Frachini , maî t re gypseur , à Sion. 

Monlhey. 

Adrien Cottex, domicilié à Monthey (soit sa 
femme) J e a n n e Dumoulin, domiciliée à Monthey. 

Enchères. 
Trois-Torrents. 

L e 3 sep tembre , lieu et heure ordinaires , un 
pré , avec maison, situé au lieu dit Verne t , ven te 
faite par Félix Monso r , tuteur de Constance 
Donnât . 

(Au Châbles) Bagnes. 

L e 3 septembre , à midi , chez PierrèrFrançois 
Maret , 

Trois champs, 
Vente faite par Eugène Delarze , à Bagnes , 
Subrogé curateur de sa sœur , Julie Delarze , 

veuve de Maurice-Eugène Cor tay . 

Riddes. 

Lo 10 sep tembre , dès 1 heure du jour , chez M. 
le notaire Meizoz, 

Un pré de 100 toises. 
Vente faite par Frédér ic Claivaz, tuteur de sorJ 

frère, Gabriel Claivaz, domiciliés à Riddes . 

Sion. 

Dimanche 17 septembre à 4 heures de l'après-
midi, au Casino, 

tfn second étage, d'une maison sise à Sion, rue 
du Château, consistant en une chambre, salle 
et c usine. 
, Vente faite par M. l'avocat Maurice Rouiller, 
comme administrateur de la masse Laurent An-
6ue. 

ANNONCES. 
L a Société E . DE C O U R T E N et Cie , est d is 

soute ; 
Monsieur Ernes t DE C O U R T E N , reprend à son 

compte. 

Chemins de fer de la Ligne d'Italie. 
L'Administration de la Ligne d'Italie, informe 

le public qu 'à l'occasion du tir qui aura lieu à 
St-Maurice les 9 , 1 0 , 1 1 et 12 courant , les billets 
aller et re tour qui serout délivrés dans toutes les 
stations pour cette destination pendant les dites 
journées sont rendus valables au re tour jnsqu'au 
lendemain du jou r de la délivrance. 

AVIS. 
Le public est informé que le Conseil d'Etat a 

concédé deux nouvelles foires à Martigny-Ville, 
elles sont fixées au 4° lundi de mars et au 4^ lundi 
de septembre. 

Les personnes qui voudraient remplir la place 
d'institutrice à la première école des filles de Mar
tigny-Ville enverront leurs offres de service au 
président de cette commune dans la quinzaine. 

Martigny-Yille, le 4 septembre 1865. 
L. CLOSUIT, président. 
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PLUS DE MAUX DE TÊTE!!! 
Rafraîchisseur, fortificateur des ni'rfs. 

Ce petit instrument, 
d'une invention récente 
est apprécié tant par la 
simplicité et la prompti
tude de son action que 
par l'effet rafraîchissant 
et salutaire qu'il produit; 
on peut se servir à cet 
effet de toute eau de 
Cologne. 

Ce moyen efficace 
soulage instantanément 

des maux de tête, exerce sur les nerfs el le cer
veau une action fortifiante ; avec le secours du 
vinaigre aromatique, il peut être employé dans les 
infirmeries pour purifier l'air. 

En dépôt chez3M. Charles'Imsand, parfumeur 
à Sion. — Prix 2 fr. 

Un prospectus sera joint au dit instrument. 

CHEML\S DE FER SUISSES 

quoi ils ne seront point valables pour le re tour . 
La date , à partir de laquelle ces billets sont mis 

en circulation, pe rmet d'en prolHeraux personnes 
qui veulent se rendre , le 14 septembre de cette 
année , à la g rande fête aunuelle (Engelweihe) de 
Notre-Dame-des-Ermites . 

Ecole polytechnique fédérale. 
L'année scolaire 1865-66 commence pour toutes 

les divisions de t'école polytechnique fédérale, le 
16 octobre 1865. 

Les annonces pour l 'admission doivent être 
envoyées à la Direction jusqu 'au 3 octobre au 
plus tard. Elle doivent contenir l'indication de la 
division et de la volée où l'on déaire en t rer et 
l 'autorisation des parents ou du tuteur avec leur 
adresse exacte . On doit y joindre un certificat 
d 'âge , (.l'âge réglementai re est 17 ans révolus) , 
un certificat de mœurs et des certificats portant , 
soit sur les études antér ieures et préparatoires 
des candidats, soit sur leur prat ique et leur p ro 
fession. 

Le p rogramme donne les renseignements re
latifs à l 'époque de l'admission et le Règlement 
sur les conditions d'admission, donne ceux qui 
concernent les connaissances préalables exigées 
et les conditions auxquelles peu t -ê t re accordée 
la dispense des examens . On peut se procurer le 
tout à la chancellerie de la Direction. 

A partir du 1 « octobre de cette année , M. le 
professeur D . -G . Z E U N E R , sera chargé d e l à 
Direction. 

Pa r ordre du Conseil de l 'Ecole polytechnique, 
Le directeur de l'Ecole, 

Professeur, D. P . BOLLEY. 
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Billets à prix réduits pour pèlerinage à Notre-Dame 
des Ermites (Einsiedclu). 

P a r 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 , 
Marligtiy et St-Maurice, aux pèlerins se rendant à 
Noire-Dame des Et mites, des billets à prix réduits. 
donnant droit au transport , ciller et re tour , en 3 m e 

classe, depuis la station de départ jusqu 'à B>-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 Quutre-Cantons. 

Les prix de ces billets sont fixés : 

depuis Sion à Brunneu et re tour 17 fi. 50 par per
sonne ; 

dépuis Martigny à Brunnen et re tour 16 fr. par 
personne ; 

depuis Si Maurice à Brunnen et re tour à 15 fr. par 
personne. 

Ces billets sont valables pour six jours , mais ils 
doivent ê t re estampillés, à No t r e -Dame-des -Er 
mites , par MM. H. et G. Benziger frères, faute dé 

A vendre, 
Un bureau avec son casier, en bois dur ; plus 

un poids fait à panier pesant 400 livres, le tout eu 
très bon état. 

S'adresser pour traiter à M ISAÏB PLANCHAMP, 
cloutier, à Vouvry. 2—i 

A VENDRE, 
Â des prix avantageux de très bonnes fusfetf, 

bien avinées, vernies, de la contenance de 4,ô0 à 
550 pots, pouvant servir de suite. S'adresser à 
BUJARD-MÉGROZ, à Lulry, Vaud. 4 - 3 

A REMETTRE 
Un magasin d'étoffes, bien assorti, et à des 

conditions t rès-avantageuses, situé à la rite «le 
Conthey. 

Pour de plus amples renseigneniPnts, s'adres
ser à l'imprimerie de ce journal, qui indiquera. 
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MARCHÉ D E MARTIGNY-BOURG. 

21 aoMl865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle - . 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Fèves 
Haricots . , 
Pommes de terre 
Beurro la liv 
Fromage ,, . : 
Lard , , . . . . . . . . 
Bœuf, la livre 
Mouton 
Veau 
Pain blanc » 

« bis » , 
» seigle » , 

30 
40 
10 
90 
60 
70 

0 oô 
00 
10 

0 60 
1 00 
0 4 5 
0 55 
0 50 
0 20 
0 17 
0 14 

SION. — IMPRIMERIE BEEGUER ET LAÎDERICH. 




