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COXFEDÈKATHHI- SUSSE. 

M. de Fellenberger-Ziegler a fait au Conseil 
fédéral un rapport sur l'exposition agricole qui 
a eu lieu à Cologne, où il avait été envoyé 
comme délégué. Nous empruntons à ce rapport le 
passage suivant : 

« L 'époque où a eu lieu l'exposition agricole de 
Cologne n'était pas favorable pour qu'on pût ju 
g t r avec quelque certitude la position de la Suisse. 
à l'égard des autres pays quant aux aut res pro
ductions agricoles. Mais ce qu'on peut dire , c'est 
que la Suisse est décidément eu arriè.te quant à 
la culture des plantes qui entrent dans le coin 
tnerçé, et qu'elle pourrai! certainement l'aire plus 
et mieux sons ce rapport, grâce à son climat é-
néralement favorable. Ceci s'applique surtout aux 
plante* textiles, qui pourraient ê t re cultivées sur 
une plus grande échelle et au grand avantage du 
pays et de son industrie, et qui l'étaient autrefois. 
Si l'on songe que nos filatures d-- lin emploient 
pour la plus grande partie du lin é t ranger , parce 
qu'elles ne peuvent presque pas se servir déce la i 
du pays ; on devra avouer que cette culture est 
fort en ar r iè re chez nous Et cependant il est cou 
staté qu'il y a des contrées en Suisse qui produi 
sent du lin de première qualité. Si donc on ne 
peut pas l'utiliser dans les fabriques, cela provient 
de la manière défectueuse de le préparer , sur 
tout an rouissage. Des associations et des parti 
culiers, no tamment dans le canton de l îerne, s'ef 
forcent de relever cette culture, ma^s que peu 
vent ils faire avec les moyens restr ints dont ils 
disposent? Il faut que le gouvernement intervienne 
ici énergiquement et cela d'autant plus qu'en sup
primant les primes pour la culture du lin, il a été 
cause lui même de sa décadence. „ 

— La totalité des dépensas publiques pour la 
Suisse, y compris celle des cantons, s'élève an
nuellement à fr. 53,031,250, soit à 21 fr. par tête 
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LE JEUNE DOCTEUR 
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SECONDE PARTIE. 

VII. 

fSuite .) 

— Eh bien, mes amis , dit le notaire en p r e 
nant la main de ses deux interlocuteurs, réjouis
sons-nous d 'avance du bonheur de nos deux en 
fauts et croyons que Dieu, dans ses desseins im
pénétrables, les fit naître l'un pour l 'autre. Si j e 
suis assuré d'un côté qu'Adolphe a toutes les qna 
lités qui peuvent faire à tria fille une vie agréa 
ble et douce, je. a ni s cerluiu aussi que, Constance 
sera pour Adol; lie une épouse tendre et dévouée 
Quand aux détails de. cet affaire importante, nous 
en.parlerons demain. — Maintenant il nous faut 
encore le consentement d'Adolphe lui-même. Il 
n'est pas à la maison, j e le sais, car j ' a i épié son 
QÔ.part pour venir ici ; j e voulais avant tout coiv 

Inauguration du monument Winkclried. — L'in 
augiiratrou du moul inen t a eu lieu le 3 courant 
et a magnifiquement réussi. Le temps était admi 
rable ; les assistants étaient accourus en nombre 
considérable de toute la Suisse. Le Conseil fédé
ral et tous les gouvernements fédéraux étaient 
représentés au cortège d 'honneur par des députa-
tions, suivies d'huissiers aux couleurs cantonales; 
venaient ensuite les divers comités, parmi lesquels 
on remarquai t l'illustre d. Selilœth ; p ùs les délé 
gués des sociétés militaires, îles sociétés de tir el 
d 'étudiants ; un grand nombre de sociétés de 
chant en corps ; la société des artistes ; les en
fants des écoles d 'Unlerwa;den, etc. Cet immense 
cortège arr ivé sur la place qui forme le ceut ie du 
bourg de Stanz et qui déjà était encombrée de 
spectateurs par milliers, se plaça eh face du mo
nument voilé. La cérémonie commença aussitôt. 
Api es un discours de M. ie l and imman v i g i e r , de 
Soleilre, ohargé de présider à la remise du mono 
men t , le voile tomba au milieu des cris de joie de 
dix à douze mille assistants. Le groupe colossal 
de marbre blanc, dont Wiukelried est l>- principal 
a enlevé l 'admiration des , lus difficiles ; la niche 
qui le recouvre de trois côtés a enrevanche fait 
naître pi is d ' une cri t ique. 

Après le chant Sempacher Lied (Quand s'amas
sent tous les nuages) par tous les assistants, M. le 
landaminann Kaiser reçut le monument au nom 
des autorités de Stanz ; le chant du Ru fis fit mein 
Vaterland termina la cérémonie, très-bellb dans 
sa simplicité. 

Au b a n q u e t , entrain patriotique des plus re
marquables , toasts nombreux , cela va sans dire ; 
il y en a eu dans les trois langues nationales. En 
suite promenade charmante au Rotzloch, in ge-
hobener Festsiimmttng, comme disait, le Bund ; il
lumination des cascades de Rolzloch, chants pa
triotiques, enthousiasme général . 

naître votre sent iment . J e crois ê t re certain de 
son consentement ; mais, en tout cas, il faut qu'il 
ait donné sa parole avant que le mariage puisse 
être considéré t'oniine chose décidée. Vous lui eu 
parlerez â son retour, n'est ce pas ? 

— Tout de suite, immédiatement , s'écria la 
veuve. Qui pourrait taire plus longtemps, qu'il ne 
faut, une si heureuse nouvel le? 

— Sachez, mes amis , que j e forme à ce sujet 
des projets perfides.. Ce soir, il y a fête chez 
nous ; chacune oe mes filles offrira un cadeau à 
sa mère . C'est moi qui la fêterait le dernier . Vous 
la verrez verser des larmes d 'at tendrissement ; 
Constance sautera de joie , car mon cadeau sera 
la nouvelle de son mariage avec Adolphe. Quel 
charmant tableau, quel heureux moment ce sera 
pour nous tous et pour nos enfants 1 Vous com
prenez donc que nous n'avons pas de temps à 
perdre . Parlez à Adolphe de la chose aussilôt 
qu'il r en t re ra et que, l'un d 'entre vous vienne 
m'annoncer son consentement . Ah ! mes amis , 
ce sera une délicieuse, une mémorable soirée ! 
Adieu, à tout à l 'heure ; j ' a t tendra i avec impa
tience l 'heureuse nouvelle. 

Les vieilles gens l 'escortèrent jusque dans le 
vestibule : la mère essaya encore de lui persua
der qu'il ne devait point douter du consentement 
d'Adolphe ; e r elle y réussit si bien , que le no
taire les quitta ayee l 'entière certi tude qu'aucun 
obstacle, d e quelle pâ ture qu'il fût, ne pourrait 

Canton du Valais. 
L'époque de la révision de la constitution a p 

proche et cependant rien ne transpire encore dan& 
les régions libérales. 

Ne sera i t -ce cependant pas le moment de m e t 
tre la main à la cognée et de vous réunir , ci
toyens l ibéraux, sous un même drapeau , pour d é 
clarer, manifester hau t emen t vos volontés? 

Pendant, qu dans toute la Suisse les partis ri
valisent de zèle pour maintenir leur indépen
dance et asseoir sur des bases solides les droits 
du peuple, vous laissez, vous , citoyens de cœur , 
ci toyens partisans de la l iberté, agir l ibrement 
nos ad ersaires . 

Vous voyez chaque jour le régime gouverne
mental é t re indre de ses serres puissantes le parti 
libéral, et pourquoi ? parce que celui ci veut l'é
galité, tandis que le premier veut l 'oppression. 
Vous voyez destituer chaque jour des employés 
ffdèles pour les remplacer par des j eunes gens 
imberbes et qui v iennent de quitter les bancs des 
écoles. Quel certificat leur demande-t-on pour 
leur admission? quelle ga ran t i eex ige - t -on?Soyes 
de noire couleur et vous ferez votre chemin , bon 
jeune, homme. Les capacités, la morale , l ' expé
rience ne sont rien pour le sage gouvernement 
du Valais , et cependant quel brillant avenir on 
a promis au pays 1 

Dans les t r ibunaux on accorde des charges à 
ceux qui ont échoué dans les élections cantonales. 
IWs/-ce pas rationnel qu'on donne une récompense 
aux enfants trop dociles. Sed timeo Danaos dona 
ferrentes; tremblez faibles citoyens qui rampez 
devant le pouvoir pour demander un emploi , car 

empêcher ni re tarder l 'accomplissement de ses 
vœux. 

La porte ne fut pas plutôt fermée, que la veuve 
se je ta au cou du vieillard avec des transports de 
jo ie . 

— O g rand -pè re , s 'écria-t-e!le, combien est 
g rande pour nous la bonté de Dieu! Nous qui 
croyions avoir encore des mois, des années peut-
être à languir ! Adolphe ne se chagrinait q ie 
parce qu'il ne pouvait pas échapper à l'inimitié 
de M. Heuvels . E t voilà que tous les bonheurs lui 
arr ivent à la fois : la fortune, la paix du cœur , un 
avenir assuré , une bonne et charmante femme, 
et trente mille francs de dot ! J e ne sais plus où 
j ' en suis, la tête me tourne, c'est comme un rêve, 
j ' a i peine a y croire. 

— Eu effet, Marie, répondit le vieillard, c'est 
un brillant mar iage . Nous pourrons donc voir 
Adolphe heureux , et nous serons récompensés 
de notre amour pour lui ; rendons grâce au 
ciel! 

Une pensée soudaine vint à l'esprit de là veuve 
Valkiers ; elle se re tourna et courut à la chambre 
où sa fille assise sur une chaise, se demandai t 

! avec inquiétude ce que le notaire pouvait bien 
J avoir dit à ses parents . 

— Françoise, Françoise, réjouissez-vous, mon 
enfant, s'écria la veuve ; il y a une grande nou
velle. 

La j eune fille se leva et regarda sa mère avec 
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vous lui donnez une arme qui, plus tard, se tour, 
nera contre vous. — Nous ne sommes pas de ceux 
qui rejettent, tin emploi, mais nous voulons qu'ils 
soient accordés au mérite et non à la brigue. 

Dans les administrations où le gouvernement 
a la haute main, que fait on encore ? 

On destitue des employés valaisans intègres, 
exacts et habitués aux affaires, pour les rempla
cer par des faiseurs d'embarras qui s'imaginent 
être indispensables au pays. Nous avons entendu 
plusieurs d'entr'eux dire : On a besoin de nous 
parce qu'il n'y a pas d'hommes capables en Valais. 
Et notre sage gouvernement approuve ces pro
pos et s'escrime à faire des courbettes au premier 
étranger venu pourvu qu'il sache faire des ca
nards . 

Comment finissent ils, ces oiseaux nomades, 
ils s'envolent un beau jour vers d'autres climats 
en dotant le pays de quelques milliers de francs 
de dettes, ou bien se brûlent la cervelle, après nous 
avoir rendu les dupes de leurs fanfaronnades. 

Nous nous abstenons de bien d'autres réllexions 
et nous nous,bornons de signaler au peuple l'ur
gence de former une association pour préparer 
les bases sur lesquelles on devra opérer la révi 
sion de la constitution. 

A Morat il s'est formé une société sous le nom 
de Volksverein, Cercle du peuple. 

A Genève aussi, on a formé une association ra 
dirale, ayant pour but de tenir reliés les différents 
groupes du parti radical, d'exprimer les opinions 
de l'ensemble de ce parti et de chercher à les 
faire prévaloir: Elle s'occupera de la révision et 
des modifications à introduire dans le système 
électoral. 

Nous comptons aussi des hommes influents sous 
bien des rapports, espérons donc qu'ils sauront 
profiter de la, victoire que nous avons remportée 
tout récemment et qui prouve ce que peut l'éner
gie du citoyen, quand il s'allie à la prudence et à 
l'ordre. 

La formation de cercles indépendants est évi
demment pour nous , comme le gouvernail à un 
vaisseau, car. sans les cercles indépendants, pau 
vres libéraux, vous ramperiez tous dans la pous
sière. 

Mais ce n'est pas tout que de vaincre, il faut 
savoir profiter de la victoire. —Poursuivons no're 
but, réglons la question des incompatibilités en 

premier lieu, là, nous trouverons le moyen de 
faire vivre dix hommes au lieu de n'en faire vivre 
qu'un seul ; nous trouverons moyen de bannirce 
systèmed'autocratiequi commence à se faire jourj 
nous trouverons le moyen de nous faire repré
senter par des hommes, non obérés par des occu
pations étrangères, et qui ne consacreront pas 
plus des 2/3 de l'année à leurs propres spécula
tions, en négligeant les intérêts du pays; nous 
trouverons encore moyen peut être de faire vivre 
des adversaires qui se sont laissés aveugler par 
des promesses qui n'ont pas été réalisées. 

L'ouverture des trois collèges, Sion, Brigue, 
St-Maurice est fixée comme suit : 

Sion, 27 septembre. 
Brigue et St-Maurice, 1»' octobre. 

M. de Bons , conseiller d'Etat , et M. Antoine 
Roten, de Rarogne, ont été délégués par le Con
seil d'Etat pour assister à l'inauguration du mo. 
nument Winkelried à Stanz. 

Nous avons le regret d'annoncer au public la 
mort de M. le grand-châtelain Seiler, de Ra
rogne. , et de M. l'aumônier Taffiner, à Rec-
kingen. 

Lundi dernier est décédé à Sion M. Pierre 
Moret, du Bourg-St-Pierre, ancien officier au ser-

j vice de Naples. 

' Pour terminer notre liste funèbre, nous avons 
encore à déplorer la perte d'un hommejustenient 
regretté, M. le major Louis Ganioz, décédé à 
Martigny, âgé de 93 ans. Nous regrettons, faute 
de renseignements suffisants , de ne pouvoir don
ner h; nécrologie de ce citoyen, qui a été utile à 
son pays en bien des circonstances. 

Au sujet de. la fin tragique de M. S. nous rece
vons de Sion une correspondance que nous re
grettons de ne pouvoir insérer, par le motif qu'elle 
renferme des expressions un peu malveillantes à 
l'égard de lu rédaction. 

Cependant, pour satisfaire Monsieur le corres
pondant, nous déclarons que nous partageons ses 
sentiments de sympathie envers le défunt. 

Si nous avons reproduit les détails qui nous ont 
été communiqués, nous n'avons pas cru mal agir 
et nous somme fâchés de ce qu'un ami des plus 
dévoués de M. S. s'en prenne à la rédaction, tout 
à fait innocente dans ce cas. 

Faillite du chemin de fer de la ligne d'Italie. 
Séquestre de la ligne par le Valais. 

On le sait : il se passe dans la faillite de la ligne 
d'Italie un fait plus qu'inusité, inouï ; le syndicat 
n'a pas en mains l'actif vrai et important de la 
Compagnie, le seul actif immobilier productif en 
un mot : le chemin de fer. Ce railway, de 64 kilo
mètres exploité, du Bouveret à Sion (Valais), 
et de 30 kilomètres en construction, en amont de 
Sion, dans le Haut-Valais, ensemble tout le ma
tériel d'exploitation, a été séquestré, deux jours 
avant la faillite, à la demande du Conseil d'aminis-
Iration, par le gouvernement valaisan, person
nifié, résumé (personne ne l'ignore) en M. Allet, 
président du Conseil d'Etat du Valais L 

Et M. Allet était en même temps membre du 
Conseil d'Administration de la ligne d'Italie, de 
telle sorte qu'il faisait servir son autorité, disons 
mieux, son omnipotence cantonale, à l'exécution 
des mesures qu'il avait délibérées, à Paris, avec 
ses collègues du Conseil d'Amnistration, et que 
le pouvoir qui aurait dû veiller à l'exécution 
loyale, sincère, rigoureuse des statuts de la So
ciété qu'il a homologués, (mêlé depuis quatre 
ansj à l'administration de celte société, aidait, au 
contraire, à en éluder le pacte, les obligations; et, 
finalement, a, pour ainsi dire, servi de réel à la 
partie la plus importante de l'actif, « soustraite, » 
quelques heures avant la faillite, ao syndicat! 

Ce premier fait, depuis qu'il existe des chemins 
de fer, ne s'était jamais et nulle part produit, en 
Europe, avec un concours de circonstances plus 
caractérisées, moins dissimulées, d'ailleurs (il en 
faut convenir), plus andacieuses, écrivons Te mot 
qui échappe, maigre nous à notre plume : plus cy
niques... 

Mais un second fait se montre plus inexplicable 
encore, s'il est possible, que celui-là : c'est qu'on 
ait trouvé, à Genève, un syndicat résigné à servir 
d'écran à cette situation, à administrer, nomina
lement, un actif dont on lui avait d'avance, et à 
dessein, « soustrait » la presque totalité ; qu'il ait 

beau!.. . Adolphe vase marier avec Constance, 
la fille du notaire ! 

Mais cette nouvelle, au lieu de provoquer des 
signes de joie de la part de Françoise, parut pro
duire un effet tout opposé, car un tremblement 
soudain agita ses membres, et son visage pâlit 
visiblement. 

— Je comprends qu'une nouvelle aussi inats 
tendue vous cause de l'émotion, dit la mère. J'ai 
mal fait de vous dire cela sans précaution ; mai-
je ne pouvais le taire plus longtemps : la joie me 
rend imprudente. Allons, Françoise, remettez-
vous et réjouissez-vous du bonheur qui arrive à 
votre frère. 

La jeune fille tenait la tête baissée et semblait 
plongée dans de tristes pensées. 

— Qu'est-ce que ceci ? On dirait que cette 
bonne nouvelle vous chagrine, s'écria la mère 
Valkiers avec un sourire plein de confiance. 

Il est naturel, remarqua le vieillard, qu'une 
pareille nouvelle la trouble au premier abord. 
Un mariage est une sorte de séparation entre sou 
frère et elle, du moins cela paraît ainsi ; mais 
Françoise éloignera bien vite ces idées et se ré
jouira avec nous d'une alliance si honorable. 

— Naïve enfant, gronda la mère, vous ne pou
viez cependant pas espérer qu'Adolphe restât 
toujours garçon ? Votre tour arrivera aussi un 
jour ; et alors, quoique je puisse être séparée de 
ma bonne et chère Françoise, je ne m'affligerai 

pas, au contraire, je remercierai Dieu parce qu'il 
lui aura plu encore d'assurer le bonheur d'un de 
mes enfants. 

— Adolphe va épouser la fille du notaire ! mar
motta Erançoise, et vous croyez, ma mère que 
ce mariage sera un bonheur pour lui ? 

— Comment en douter ? Il ira demeurer en 
ville, Françoise ; il sera délivré de toute cause 
de chagrin : la renommée , la considération et la 
fortune l'attendent là. Constar.ce lui apportera 
nue dot de trente mille francs. C'est joli, n'est-ce 
pas? 

Françoise faisait des efforts visibles pour sur
monter l'émotion qui l'avait saisie à cette annonce 
inattendue. Elle releva la tête et dit avec un pro
fond soupir : 

— Oui, oui, mère, c'est joli... -Mais êtes-vous 
bien sûr qu'Adolphe consentira à ce mariage ? 

— Il versera des larmes de joie ! 
— Il nous a dit plus de vingt fois qu'il ne se 

marierait jamais. 
— Afin de ne pas nous priver de ses soins, oui, 

mais si son mariage dissipe dès à présent toute 
inquiétude, il n'a pins de raison pour se rappe
ler cette promesse. Il serait inouï qu'Adolphe re
fusât la fortune quand c'est une bonne et char
mante fiancée, qu'il chérit depuis longtemps, qui 
la lui apporte dans sa main. 

La jeune fille secoua la tête d'un air de doute. 
— Mais qu'avez-vous dope ? Je ne vous com

prends pas, dit la mère avec impatience. On di
rait que vous déplorez ce mariage. Il y a des 
larmes dans vos yeux ! Françoise, je ne doute 
pas de votre sincère affection pour votre frère : 
mais ce sentiment ne doit pas vous rendre égoïs
te. Qu'une femme vienne se placer entre Adol
phe et nous, si c'est pour son bonheur, nous de
vons nous réjouir. 

— Ah ! ce n'est pas cela, balbutia la jeune fille 
embarrassée. Je nu sais pas moi-même pourquoi 
je suis si émue. Cette nouvelle inattendue m'a 
tellement stupéfaite que toutes mes idées sont 
boulvt'.rsées... Je sens le besoin de prier : la 
cloche sonne, je voudrais bien aller à l'église, ma 
mère. Probablement, à mon retour, je pourrai 
envisager avec plus de calme cet événement ex
traordinaire et m'en réjouir avec vous. Je vous 
en prie, ma mère, accordez-moi quelque repos 
pour rassembler mes esprits troublés... Permet
tez-moi d'aller à l'église. 

— Vous êtes une singulière enfant, dit la mère. 
Eh bien, allez à l'église, et n'oubliez pas de re
mercier Dieu de sa bonté pour nous ; car vous 
reconnaîtrez, je vous le certifie, que le mariage 
de votre frère est un bienfait du ciel. 

La jeune fille jeta un mouchoir sur ses épaules 
et sortit de l'appartement sans répondre. Il était 
aisé de voir qu'elle avait hâte d'être hors de la 
maison. Peut être craignait-elle de laisser échap
per, en continuant l'entretien, un secret qu'elle 
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accepté sans oppo.-ition ni protestation même, en 
cette « plate comédie, » ce rôle secondaire et su
bordonné ; dont tontes les complaisances soient 
pour le Valais séquestrant contre les créanciers 
déprimés, et qui n'ait pas encore su ou voulu sai
sir la justice genevoise, ou la juridiction fédérale 
elle-même, de la demande en revendication du 
gage social dérobé à sa légitime gestion, à sa 
surveillance nécessaire ! Comprend-on que deux 
hommes, d'uue certaine consistance, comme M. 
Richard, conseiller d'Etat de Genève, et M. Fau 
rax, avocat, aient consenti à faire partie d'un 
syndicat que le séquestre de l'avant-veille frap
pait d'une impuissance anticipée et d'un notoire 
discrédit, et qu'ils subissaient au contraire et en
core, pour MM. Blacque, de Jognet, Emile Che
valier, Brocart-Doumerc, membres du comité de 
direction et promoteurs du séquestre, que des 
procédés de déférence, d'aide et de mutuelle sau
vegarde ! 

Et, disons-le : un troisième fait, aussi inexpli 
cable peut-être que les deux autres, et que les 
obligationnaires et les actionnaires — qui sont 
Français, pour les 9/10 au moins — n'aient pas 
saisi encore le gouvernement impérial et le par 
quet de Paris d'une plainte en règle contre des 
faits si graves, auxquels il serait impossible que 
le gouvernement français et le ministère public 
n'accordassent pas leur examen le plus sévère et 
leur légittime et puissante intervention. 

En ce qui nous concerne, et quoique la Finance 
n'a^t aucune relation quelconque avec un seul 
obligationnaire et un seul actionnaire ; quoique 
la très large place que nous accordons à ce débat 
toit entièrement spontanée, gratuite el désinté
ressée, et précisément parce que notre polémique 
est tout cela, nous n'avons fait défaut à aucun 
des devoirs dont nous avons assumé la charge 
en nous donnant cette mission. Dans presque 
tous nos articles, nous avons caractérisé, comme 
il le mérite , ce « séquestre inconcevable , » 
c'est le mot dont nous nous servons en parlant 
pour la première fois de la faillite, le 20 juillet 
dernier, et plusieurs journaux financiers de Paris, 
la presqu'unanimiié même, nous empruntèrent 
textuellement cette partie de notre premier ar
ticle. Nous sommes revenus sur cette question le 
10 août avec une insistance nouvelle ; encore le 

voulait tenir religieusement caché, du moins jus
qu'à ce qu'Adolphe eût fait une réponse à la pro
position du père de \Constance. 

Aussitôt que les parents se trouvàrent seuls, 
ils s'étonnèrent ensemble de l'impression singu
lière que cet événement important avait produite 
sur Françoise pour son frère, et eans la crainte 
que ce mariage ne la séparât de lui. Dans une 
famille comme la leur, dont tous les membres 
étaient unis par les liens de la plus vive affection, 
un mariage apporte souvent quelques tristesses ; 
cela était très-naturel, et né fallait pas y attacher 
d'importance. Quant à la veuve elle pensait que 
Françoise avait reçu si froidement cette bonne 
nouvelle parce qu'elle n'éprouvait pas une grande 
sympathie pour Constance. Cette pensée l'inquié
tait pour l'avenir ; si il existait entre sa fille et 
sa belle fille un sentiment d'antipathie, son bon
heur ne serait assurément pas complet. Mais le 
grand-père lui persuada que sa crainte n'était pas 
fondée •, et la bonne femme, toute portée à la 
confiance, retrouva sa joie première. 

Alors ils se mirent à parler du bel aveéir qui 
«ouvrait devant Adolphe ; ils le voyaient déjà 
établi à Anvers, tenant voitures et chevaux, en
touré de j'estime et de la considération publi 
ques. renommé et aimé de tous pour son savoir 
son noble caractère et sa bienfaisance. Une fois 
engagé dans cette voie, ils allèrent si loin et bâ
tirent tante de châteaux en Espagne, qu'ils se 

17 août, en exprimant notre étonnement que le 
syndicat n'eût pas même fait une démonstration 
pour l'apposition des scellés, dans le canton du 
Valais, cette démonstration eût-elle dû être pa
ralysée par l'opposition de M. Allet; jeudi der
nier, 24 août, en réponse au Journal de Genève^ 
du 16 août, nous disions encore aux syndics : 
•• Si vous étiez un syndicat sérieux et indépen-
» dant, vous eussiez exigé formellement, et hau-
» tement exigé, à votre entrée en fonctions, la 
» levée du séquestre mis par M. Allet, de conni-
» vence avec ses collègues de l'ex-conseil d'ad-
» ministration ; et vous l'eussiez obtenue. » Ainsi, 
nos avertissements n'ont manqué sur ce point, 
depuis six semaines, ni au syndicat, ni aux inté
ressés (actionnaires, obligationnistes ou créan
ciers), ni au gouvernement et au parquet fran
çais. 

Il nous reste à élucider jusqu'au fond cette 
question du Séquestre. 

C'est l'objet du présent article ; et, d'abord, 
une préface historique est nécessaire ici, car cette 
question du Séquestre par le Valais n'est pas 
neuve ; elle se présente pour la seconde fois, et 
ses antécédents, rapprochés des faits actuels, 
éclairent ceux-là d'une lumière saisissante. 

(A suitre.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Depuis un an, il est fréquemment 
question de manuels communs à toutes les écoles 
primaires de la Suisse romande. Vaud en a fait 
la proposition aux cantons de Fribourg, Valais, 
Neuchâtel, et Berne pour les districts jurassiens. 
Or, dès l'abord, les autorités valaisannes se ré 
cusèrent, n'estimant pas que les droits confes
sionnels puissent être suffisamment sauvegardés : 
Genève ne s'est fait représenter qu'à la première 
réunion des délégués alléguant des motifs confes
sionnels pour expliquer son refus ultérieur. Pour 
les mêmes raisons, le canton de Fribourg n'a con 
senti à traiter que pour un livre de chant, et en
core... Restent donc intéressés, Vaud, Neuchâtel 
et le Jura bernois. Les deux premiers sont pro
testants, le troisième est catholique. Les motifs 
religieux qui ont dirigé la conduite des autorités 
fribourgeoises et valaisannes auraient évidem
ment dû être prises en considération por le con
seil d'Etat bernois. Que va-t-il arriver ? C'est que 

étonnement. 
— Ah 1 ce que j 'ai à vous apprendre est si 

virent bientôt entouré de jolis petits enfants dont 
la présence les rajeunissait et leur faisait recom
mencer la vie. 

Ils étaient dans cette situation d'esprit lorsqu'ils 
ouvrir la qorte de la maison et crurent reconnaî-
le pas d'Adolphe. 

Le vieillard prononça rapidement quelques 
mots pour faire comprenndre à la veuve qu'il ne 
fallait pas annoncer brusquement la nouvelle à 
Adolphe, et qu'il était nécessaire d'employer 
quelques précautions, afin de lui épargner une 
trop grande surprise. 

Le jeune docteur entra dads la chambre avec 
un sourire de satisfaction, tira de la poche inté
rieure de son paletot quelques instruments en 
acier, qu'il posa snr la table et se tourna vers les 
deux vieillard : 

— Comme vous paraissez contente, ma mère ! 
dit il. Qu'est ce donc qui vous met en si belle hu
meur, grand-père ? 

— Ah ! une bonne nouvelle ! un événement 
heureux, Adolphe ! s'écria la veuve, qui avait 
peine à se contenir. 

— Et à moi aussi il est arrivé quelque chose 
d'heureux, dit le jeune homme eu se frottant les 
mains. 

(A Sutcre.) 

les manuels communs aux trois cantons seront en 
majorité écrits par des protestants vaudois et neu-
châtelois, c'est que l'adoption des livres d'écoles 
se fera par les représentants des trois conseils 
d'Etat protestants. Quelles garanties peuvent 
avoir les Jurassiens ? 

SCHAFFHOUSE. - Le 23 août est mort à 
Grâtz, à l'âge de 79 ans, l'ancien président du 
consistoire protestant de Schaffhouse , l'illustre 
auteur de YHistoire d'Innocent III, M. Frédéric 
Hnrter, qui, en 1864, abandonna la réforme pour 
faire profession de la foi catholique entre les mains 
du cardinal Ostini. En butte aux persécutions de 
ses anciens collègues, le savant écrivain aban
donna la Suisse et se fixa à Vienne où on lai 
donna les charges importantes de conseiller au-
lique et d'historiographe de la Maison d'Autriche. 
Toute sa famille a suivi son exemple etest rentrée 
dans le sein de l'Eglise. On connaît son Histoire 
^Innocent III qu'il écrivit encore protestant, mais 
dont les recherches consciencieuses le conduisi
rent à la vérité. Il a publié depuis d'autres écrits 
fort estimés. 

— Les soupçons qui s'étaient élevés contre Al
bert Muttoni, peintre de Lugano, comme étant 
l'auteur volontaire ou par négligence de l'incendie 
deBerthoud, ne se sont heureusement pas confir
més. La chambre d'accusation a discontinué l'en
quête à cet accusé. 

ZURICH. — La commission chargée de la ré
vision du code pénal s'est prononcée, par 9 voix 
contre 2, pour l'abolition de la peine de mort. En 
1857, la commission s'était prononcée pal' 9 voix 
contre 4 pour le maintien de la peine de mort, 
les exécutions devant avoir lieu dans un local 
fermé. 

— On attend à Zurich, M. Kern, ministre suisse 
à Paris, pour le milieu dn mois de septembre. 

GLARIS. — Ce canton a vu partir, l'année der
nière, 429 émigrants qui ont reçu des secours pou.i 
une somme de 33,868 fr. 

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal supérieur 
a prononcé vendredi dernier son jugement dans 
l'affaire du comité de l'association patriotique. Il 
l'a condamne à une amende de 50 francs, soit 
5 fois plus que celle prononcée par le tribunal cor
rectionnel. Cette aggravation de peine est moti
vée sur ce que le comité s'est rendu coupable, 
moins de rébellion contre les ordres de l'autorité 
que d'excitation du peuple. 

ST GALL. — Rapperschwyl, qui s'est chargé 
de l'organisation de la tête des chanteurs suisses 
pour l'année prochaine, déploie déjà une grande 
activité pour les préparatifs. Des actions qui ne 
promettent qu'un déficit ont été souscrites déjà 
pour une somme de 14,000 fr. Lo bâtiment pour 
la fête, qui sera construit sur le plan de celui de 
Coire, est devisé à la somme de 30,000 fr. 

— Le premier chargement de vm nouveau est 
arrivé à St-Gall le 1er septembre. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Nous avons dit dans le temps que le gouverne

ment français s'occupe de rattacher l'ancien mon
de au nouveau par un câble transatlantique. La 
question est attentivement étudiée, et il parait 
que c'est à l'Amérique du sud qu'on veut d'abord 
se rattacher. La ligne partant de Paris abandon
nerait au cap Saint-Vincent (Portugal) ; elle pas
serait par les îles Canaries, les îles du Cap-Vert, 
le Sénégal, d'où elle se dirigerait vers les côtes 
brésiliennes. Il sera facile do continuer la corres
pondance jusque dans le nord de l'Amérique. Le 
travail sera long, sans doute, mais le projet offre 
des garanties de réussite plus grandes que celles 
présentées par le projet de relier directement 
l'Angleterre et l'Irlande à Terre-Neuve et aux 
Etats-Unis. 

— La réouverture du grand théâtre deLyo'ii a 
été l'occasion de troubles. Le public irrité derfa 
suppression des débuts des acteurs et méconten-
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tement du directeur, a tout cassé dans les deux 
théâtres. 

— Dernièrement, on transportait une statue 
colossale du lièroa gaulois Vercingdtorix de Paris 
au lieu où. ello doit être placée près de Montbard 
(Côté d'Or). Les populations la saluaient sur .ou 
p; ssage par des génuflexions et des signes de 
oroix. prenant dans leur ignorance Vereingetorix 
pour un saint Getorix. C'est le Moniteur lui même 
qui rapporte ce fait. 

— Ou a reçu de France des nouvelles intéres
santes du Mexi pie. L'émigration amène chaque 
jo^r de nouveaux travailleurs. La colonisation 
marche à grands pas ; l'agriculture est en bonne 
voie. Les routes s'améliorent, et le brigandage 
disparaît à mesure que les routes sont ouvertes. 
L rendement des mines est prodigieux. Un seul 
hôtel des monnaies, celui de Guauajuato, a frappé 
eu six mois plus de trois millious de piastres. 

Ang le t e r r e . 
Les fêtes de Portsmuth ont aussi vu leur fin. 

Le temps, favorable tous les jour.-, y a donné un 
entrain, nue cordialité que n'avaient pas eus à un 
aussi liant degré celles de Brest et de Cherbourg. 
L'accue I fait a la flotte française a été des plus 
enthousiastes, et la calme Albion a poussé des 
hourrahs formidables en l'honneur de ses nou
veaux amis. 

Si les marins anglais ont pu désirer quelque 
chose de plus chaud dans l'accueil qu'on leur a 
fait dans les ports de leurs voisins, ils ont montré 
qu'ils étaient sensibles aux délicatesses de la cui
sine et des vins français. Ils se sont dignement 
conduits à cet égard et dans ce domaine ils ont 
trouvé un zèle égal dans leurs hôtes. Qu'on en 
juge par cotte statistique faite par la Patrie : 

« Au bal offert par la municipalité de Cher
bourg, et où l'on comptait 2.000 invités, on a servi 
800 bouteilles de Champagne, 800 de bordeaux et 
2,000 verres de punch. 

« Aux autres repas, qui comptaient 80 couverts, 
voici ce qu'on a consommé : 

« 1,200 bouteilles de Champagne, 600 de bor
deaux, 600 glaces, 2,000 verres de punch, 1,200 
sirops, 8 saumons de 45 livres chacun, 24 galan
tines de poularde, 24 jambons de Virginie, 24 
boissons de crustacés, 12 rosbeafs à 1 anglaise, 24 
films de bœuf, 60 poulardes de la Bresse, 36 cou
pes d'ananas et une quantité innombrable de des
serts des plus variés. » 

E s p a g n e . 
L'Espagne marche bien péniblement vers la 

tranquillité, vers le progrès. Des divisions trop 
nombreuses et quelquefois trop profondes sépa
rent les diverses nuances du parti progressiste, 
qui devraient, au contraire, se fondre pour réta
blir l'harmonie entre les forces vitales du pays. 
Malbe ireusement, chaque traction du parti libéral 
entend le progrès à sa manière et dans une ques
tion d'intérêt général, où les tendances, les in té • 
rets particuliers devraient s'effacer, les libéraux 
ne peuvent arriver à se faire des concessions vé
ritables. Chaque jour, au contraire, les dissenti
ments s'accentuent davantage et dernièrement 
encore des organes du parti progressiste se li 
vraient. l'un envers l'antre, à des licences de lan
gage que des ennemis acharnés hésiteraient à 
commettre. Le parti réactionnaire doit en rire 
Bi'iis cape ; ces divisions pourraient bien retarder 
pour un long temps encore le triomphe des li
béraux. 

On a le droit de s'étonner que le parti de l'ac
tion en Iti..ie, son chef surtout, qui réclame à si 
hauts cris la liberté, l'égalité pour tous, la tolé
rance universelle, voie d'un mauvais oeil et con
damne de son chef un parti nouveau qui se fonde, 
la société d 's lib/es penseurs. Nous voudrions 
bien savoir ce que Mazziui trouve à redire contre 
eux, lui qui n'est, comme il l'a déclare publique
ment, ni catholique, ni protestant, ni chrétien. 
Craindrait-il peut être de voir échapper de ses 
mains, en faveur des nouveaux venus, un peu de 
ce pouvoir qu'il n'a souvent fait servir, bien qu'il 
se dise profondément religieux, qu'à saper les 
bases de tout principe religieux. ? 

Amérique. 
Une commission militaire s'est réunie à Was

hington pour le procès du capitaine Wirz, accusé 
de meurtre et de manœuvres toudant à amener 

la mort des prisonniers fédéraux qui étaient à An-
dersonville. 

M. Johnson a informé M. Schenk qu'il regardait 
les gouvernements lecaux des états insurges 
comme des essais provisoires pour mettre les po
pulations à même de faire voir si les progrès de 
de l'opinion publique, chez elles, comportent le 
rétablissement de leur position dans le gouver
nement. 

La convention de l'état du Mississipi a adopté 
l'amendement à la constitution qui déclare l'ei>-
clavage aboli. 

VARIÉTÉS. 

Un jeune étudiant voulut un jour prendre part 
à une discussion dans une grande société. Tout à 
coup un vieux barbon lui frappe sur l'épaule et 
lui dit : Mon ami, ne vous mêlez pas des choses 
que vous ne connaissez pas, à votre âge je n'étais 
encore qu'un âne. 

L'étudiant lui répond sans hésiter : Vous vous 
êtes parfaitement bien conservé. 

\J>» 

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

tir- poids tait à panier pesant 400 livres, le tout en 
très bon état. 

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 ,10 ,11 et 12 courant, les billets 
aller et retour qui seront délivrés dans toutes les 
stations pour cette destination pendant les dites 
journées sont rendus valables au retour jusqu'au 
lendemain du jour de la délivrance. 

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

concédé deux nouvelles foires à Martigny-Ville, 
elles sont fixées au 4e 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 l^urs offres de service au 
président de cette commune dans la quinzaine. 

Martigny-Ville, le 4 septembre 18t>5. 
L. CLOSUIT, président. 
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GIÉKISON 
des faiblesses sexuelles. 

(Sollut ons, épuisements prématurés, faiblesse 
nerveuse suite d'excès, impuissance). 

Le DOCTEUR MANI, praticien spécial des mala
dies seirètes, à Berne, 20 J à Boulevard extérieur, 
traite aussi par correspondance (en allemand, an
glais, italien et français) ; le secret est inviolable ; 
toutes les lettres, qui sont rendues après les mé
dicaments, doivent être affranchies et contenir, 
pour obtenir un avis ou une consultation, un ho
noraire. 

L'administration de la commune de Vétroz 
mettra à l'enchère au rabais pour la fabrication 
des pierres pour le diguement du Rhône, rière 
cette commune ; l'enchère aura lieu le dimanche 
17 courant, à une heure de relevée, à la pinte, 
du susbstitut COTTAGNOUD. 

Pour l'administration de Vétroz, 
Fontannaz, président. 

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

A VENDUE, 
A des prix avantageux de très bonnes fus tes 

bien avinées, vernies, de la contenance de 450à, 
550 pots, pouvant Servir de suite. S'adresser à 
BUJARD-MÉGROZ, à Lulry, Vaud. 4—4 

A REMETTRE 
Un magasin d'étoffes, bien assorti et à dés1 

conditions très avantageuses, situé à la rue de 
Conihey. 

Pour de plus amples renseignements, s'adres
ser à l'imprimerie de ce journal, qui indiquera. 

S 2 

Ecole polytechnique fédérale. 
L'année scolaire 1885-66 commence pour toutes 

les divisions de l'école polytechnique fèdérule, le 
16 octobre 1865. 

Les aunonces pour l'admission doivent être 
envoyées a la Direction jusqu'au 3 octobre au 
plus tard Elle doivent contenir l'indication de la 
division et de la volée où l'un désire entrer et 
l'autorisation des parents ou du tuteur avec leur 
adrtsse exacte. On doit y joindre nu certificat 
d'âge, O'âge réglementaire est 17 ans révolus), 
un certificat de moeurs et des certificats portant, 
soit sur les" études antérieures et préparatoires 
des candidats, suit sur leur pratique et leur pro
fession. 

Le programme 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 peul-ëlrn acordée 
la dispense des examens. On peut se procurer le 
tout à la chancellerie de la Direction. 

A partir du 1er octobre de cette année, M. le 
professeur D.-G. ZEUNER, sera chargé de la 
Direction. 

Par ordre du Conseil de l'Ecote polytechnique, 
Le dire: leur de t'E< oie, 

Professeur, D. P. BULLEY. 
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CHEMINS DE FER SUISSES 

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

Par suite d'entente entre les Compagnies de 
chemins de fer suisses, il sera déln ré, à partir du 
5 septembre 18t>5, depuis les stations de Sion\i 
Martigiiy et St-Maurice, aux pèlerins se rendant à 
Notre-Dame des El mites, des billets à prix réduits. 
donnant droit au transport, aller et retour, en 3in« 
classe, depuis la station de di part jusqu'à Bmn-
tien, par les trains ordinaires de la ligne d'Italie, 
de la Suisse occidentale, du Central Suisse et les 
bateaux à vapeur du lac des QuatreCantous. 

Les prix de ces billets sont fixés : 
depuis Sion à Brunnen et retour 17 fr. 50 par per

sonne ; 
depuis Marligny à Brunnen et retour 16 fr par 

personne ; 
depuis St Maurice à Brunnen et retour à 15 fr. pat 

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

doivent être estampillés, à Notre-Daiue.des-Er> 
mites, par MM. H et C Benziger frères, faute de 
quoi ils ne seront point valables pour le retmir.in 

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

SION. — ISIPRIMEHIE BEEGUER ET LdîDEiiicn. 

; 




