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S sa 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

flërftè, 16 ièplefnbre. — Il s'est pàs§ê Hier, dans 
la cômnïissioh de révision, un fait qui produit là 
plus grande sensation; M. Stseiuptli proposait > 
ainsi que vous le savez, que l'on retranche de 
l'article 64 de la constitution le mot laïque, en 
d'autres termes, que les ecclésiastiques lussent 
déclarés ëligibles. 

Cette proposition mise en discussion,' on a pii 
voir immédiatement les ultramonlains des deux 
nuances, catholique et protestante , se donner la 
main pour l'appuyer; à la rotation , M. étèmpfli 
à eti le plaisir de voit vbter avec lui ces messieurs 
et sa proposition être acceptée. 

Voilà donc messieurs les ministres et messieurs 
les curés admis {pour le moment du moins) à ve
nir représenter le peuple aux Chambres fédérales 
en vertu de la sainte alliance contractée par Mfii. 
STÂMPFLI; WEDER, de Saint-Gall; H E E R , de 
Glaris; SEGESSER, déLucerne; JJEGER, d'Ar-
govie; ALLEÏS du Valais; STYGER, deSchwyz; 
STEHLIN, de Bâle et PLANTA, des Grisons. 

Les députés qui ont voté contre cette proposi
tion anti radicale, sont MM. Ruffl, de Vaud ; 
Esèhèr, de Zurich; VtttiHéf, de Genève, Kaiser, 
de Soleure ; Battàgiini, du Tessin et Piaget, de 
NeuchâteL 

On ne peut se défendre, en comparant les noms 
des votants, d'un sentiment de regret ; en effet, 
voir Stsértlpili lé radical ne pas dédaigner de se 
mettre à la tête de la cohorte conservatrice $ c'est 
là un fait assez peu réjouissant, et il faut connaî
tre les tendances absolues de cet homme pour le 
comprendre et l'expliquer. 

M. Stsempfli a fait cette proposition dans îè but 
évident de plaire aux petits CatitonS dé là Suisse 
allemande ; il a de tout temps caressé les préju
gés de ces populations bt surtout chaque fois qu'il 
roulait obtenir quelque chose qu'il ne pouvait de
mander aux radicaux, aussi on se demande de 
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LE JEUNE DOCTEUR 

'^u-'l'TL 

SECONDE PARTIE. 

vm. 
(Suite.) 

"** Non s mon père> vous nedortireri poirit ; vous 
m'écouterez, je le veux I c'est votre devoir I Cdtt-
datnnea-moi ensuite, écrasez-moi sous le poids 
de votre indignation, de votre haines, mais je ne 
souffrirai pas que Dieu aità vous demander compte 
d'une si cruelle injustice ! Non( non, n'eësàjrez 
point do m'échapper } pour votre propre bdhheur, 
pour la conservation de mes jours» je vous en 
conjure, écoutez-moi. 

L« docteur savait bien que, lorsque Adeline 
avait exprimé une aussi forme résolution , il était 
difficile def résister à 6a volonté. S'il parvenait à 
se dégager de ses bras , elle le suivrait partout et 
remplirait peut-être la maison de ses lamenta-

quel projet l'ancien président de la Confédération 
prépare l'exécution ; l'avenir, peut être peu éloi
gné, nous l'apprendra. • 

Plus que jamais, soyez p'ers'iiadé que Stàëmpfli 
poursuit son plan de centralisation1 ; il hë se gêné 
pas, d'ailleurs , pour dire qu'il ne se retirera que 
lorsqu'il aura centralisé tout, militaire, tribunaux, 
instruction publique; il veut une dictature en 
ÔUiss'é, là dictature du Ëut'z, avec sa large patte 
étendue sur les Càritdns. Or, c'est là ùri système 
que les Vrais radicaux ne peuvent pas vouloir et 
ne voudront, jamais. La Suisse n'est point un pays 
où la centralisation administrative puisse produire 
lé moindre effet progressiste ; c'est une agréga
tion dé peuplée souverains, qui entendent rester 
libres et maîtres chez ëtix1 , et riè détourner de 
leur souveraineté particulière que la partie indis
pensable au maintien de l'alliance qu'ils ont for
mée. Donc, si c'est une opinion radicale que celle 
dé M. Stèëmp'fli, on peut aire qu'il la professé seul 
dàils le parti radical, et qïiè nous ferons biteri dé 
rester ce que nous sommes plutôt que d'être radi
caux de la sorte. 

Vous comprenez que les députés radicaux sont 
extrêmement fâchés, plusieurs n'ont pas caché 
leur sentiment et rié se sont pas gênés dans là 
sëàhèe d'aUjoUrd'hui. Oh dit liàutëmérit que là 
proposition StBempfli sera coulée devant les cham
bres, et sij par impossible, il n'en était pas ainsi, 
ce serait au peuple suisse à faire justice des nie r 
nées de nos centralisateurs, ultramoiitains ou mo-
miérs. 

La société suisse d'utilité publique, a eu sa réu-
nioh annuelle à Àlt'orf, le 13 et 14 courant, M. 
Arnold, conseiller national, a ouvert lastëârrcëpar 
un discours chaleureux, puis l'on â passé à la dis
cussion des tractandas les plus importants. M. l'a 
vocat Lûsser a fait un rapport excellent sur les 
biens des corporations eh Suisse. D'après un cal
cul approximatif, leur valeur se monte à plusieurs 
centaines de millions de francs. On a unanime 
ment exprimé le vœu que ces biens fussent con

tions. Mieux valait donc l'écouter. Il y avait d'àll-
lëiirs daris là voix d'Adelihè et dans ses y'ëUx 
étincélàrits Une puissance qui maîtrisait le docteur 
à sou insu. 

Le ihécbtitéritëmëhtau Cœur et le rite du ddutfe 
aux lèvres, il dit f-'û hibntl-ânt là tablé : 

— Eh bien, asseyoas-nous . . . Puisée là ebrié-
blëhcé de votre faute folié inspirer cette fois plus 
dé franchisé... Aithér iri'on ennemi I Avoir de l'à-
mour pour Adolphe Valkiers ! 

Lorsqu'ils furent.assis tous les deux, le ddeteur 
reprit avec ironie : 

— Vous voulez me faire accroire sans doute 
que vous ne l'avez jamais aimé ? 

— Non, mon père, je vous dirai toutj répondit-
elle d'un ton solennel* Mais, je vous en prie, ayez 
pitié de moil N'oubliez pas1 que je ne suis qu'une 
jeune fille, et que la faiblesse de mon coeur mé
rite votre iudulgence. Oui, j 'aime Adolphe de
puis longtemps, peut-être depuis mon enfance, 
mais sans en avoir conscience. Ne vous impatien
tez pas, mon père, laissez-moi vous dire toute la 
vérité. Apres le rètbur d'Adolphe dans je village, 
vous m'avez commandé de riè plus aller chez lèfe 
Vallciers sans votre permission ; je me suis sou
mise sàris ihë plaindre, ri'ést-cé pas? Lorsque, 
après l'affaifé chez ïé cure, vous ni'àvéz impose 
tfriê séparation1 étértiellë avec mes ànèiÔrià amis , 
j'tti ttbcéptë là sën'tërlbë sàhg mm'mùïër , n'est ce 
pas ? Quoique cet éloignement des personnes liées 

serves, mais en même temps qu'ils fussent soumis 
à une administration plus rationnelle. Là, où un 
partage serait nécessité par les circonstances, il 
ne devrait s'étendre qu'à une jouissance viagère. 

On s'occupera ensuite de la maison de refuge 
du Sonnenborg. La direction de cet établissement 
demandait que l'on vint en aide à ses finances par 
un àppël au petiple suisse, attendu qu'il y a cha
que année Un déficit de ff. 4,000. Mais l'assemblée, 
sur la proposition de M. le landammann Kaiser^ 
de Zoug, a décidé qu'auparavant il convenait de 
nommer une commission chargée d'examiner 
l'état dés choses éf de faire rapport. 

Là première séance a été close à 1 heure et 
suivie d'un banquet où de nombreux toasts fu
rent portés. 

Lé 14, à 5 heures du matin, une salve d'artil
lerie réveillait les membres de la société, et à 7 
heures, un bateau à vapeur pavoisé, les transpor
tait à Fluelen, d'où une caravane de 200 sociétai
res gravit le sentier rapide de Sélisberg. Là eut 
lieu la seconde séance. L'ordre du jour appelait 
la discussion de la question des émigrants. 

Les débats furent longs mais calmes. Enfin, on 
adopta à la presque unanimité une proposition de 
M. Spyri, conçue comme suit : « La société suisse 
d'utilité putilique décline toute participation di
recte ou indirecte à l'émigration suisse, ainsi que 
l'bffre de CoStà-Rieà, maik elle s'emploiera auprès 
dis autorités fédérales pour'que celles-ci protè
gent par tous les moyens à leur disposition les 
émigrants pendant leur voyage contre les trom
peries et d'autres dangers. » 

A là suite de cette discussion, on choisit le pro
chain lieu de réunion , sur l'invitation de M. 
Kàriipferi ; on Se décida pour Sidn et l'on nomma 
à l'unanimité M. de Riedmatten, président de la 
fête. Après avoir approuvé divers comptes rendus, 
l'assemblée se dirigea vers le Sonnenberg, où un 
banquet était préparé- Parmi les toasts qui furent 
portés, nous remarquons celui de M. Spyri à l'a
bolition de la loterie d'Uri. 

à tbus lés souvenirs de ma vie m'affligeât profoii-
déùient, il m'était cependant facile alors de vous 
obéir., car je rie connaissais pas encore le senti
ment irrésistible qui s'était enraciné dans mon 
cœur. Dans ëette solitude, dans ce silence perpé
tuel t[ui m'entoure lorsque vous êtes sorti , le se-
ëret de mon âme a fini par se dévoiler à mes 
yeux. Fidèle à ma p.omesse, je n'ai pas cessé dé 
fcoïtfbattrë contré moi-mêirie ; mille fois jjàr jour, 
j 'a i chassé l'imagé 4'ui me poursuivait et élevé 
vers1 Dieu mes mains suppliantes pdLîr lui deman
der des forces contre mon égarérhent !... 

— On rië se càbhè point de s'en père quand on 
hë èe sent pas cbupablé, interrompit aigrement le 
dbctètir; 

— Cô n'est pas sëulëihènt Cette lutte pénible et 
incessante contré moi-même qui à , corhthé une 
fièvre maligne, miné mes forcés et 'altéré' riià 
santé, continua Adeline. Chaque jour, je mè sen
tais poUssèe à vous révéler le secret de mes maux. 
O Dieu ! tjii'll m'eût été d'oUx et consolàht d'épàii-
chér mes" sWffràncés' dans le sein de mon père ; 
m'aie je n'osais pas, je ne le pouvais pas. A la 
seule pensée d'une barëillô résolution , je frémis
sais de terreur. Quoi ! moi , votre dévouée Adë-
lirté, votre enfant biëfi-aithëé, je vtius aurais dit: 
& J'aimé l'homme q(ùë v</us regardez comme vo
tre, eiiheftli ! H Je votis àufaië, de taibri plein gré, 
enfei'-cë le p/tfg'rïàrd da'ns le cœur? Oh ! non , ja
mais ! Mon seul devoir était de vous épargner 
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A 4 heures, les membres de la société se reu-
dirent au Grutli, partagés en trois colonnes. Les 
clubistes gravissaient un sentier abrupte, les pru
dents se contentaient des prairies et des bois du 
Sélisberg, les plus âgés enfin firent une partie du 
chemin en bateau à vapeur. Ce lut un moment 
solennel que celui où ces 200 hommes réunis sur 
la terre sacrée du Grutli, auprès de la source des 
trois 'pays, au milieu de cette nature grandiose 
que dorait le .soleil couchant se découvrirent et, 
la main levée vers le ciel, renouvelèrent le ser
ment que se jurèrent là, il y a 500 ans. les fonda
teurs de la liberté helvétique. Plus d'un œil était 
humide de larmes, lorsqu'après de patriotiques 
discours il fallut se séparer ! 

Cette fête laissera de profonds souvenirs dans 
le cœur de tous ceux qui y ont assisté. 

Canton du Valais. 

Le Walliser- Wochenblatt, émule de la Gazette 
du Valais, s'anime décidément d'une sainte fu
reur contre le Confédéré au sujet de la mort de 
M. François Seiler. 

Tu quoque Brutus. 
Nous remercions notre confrère allemand pour 

ses leçons d'étymoîogie, mais nous croyons que 
c'est peine inutile de jouer sur des mots et de ro
gner des titres aux dofunts. Ce n'est pas une qua
lité de plus ou de moins qui nuira à la considéra
tion que le public porte à la mémoire du citoyen 
décédé. 

Requiescat in pace. 

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

(Suite.) 

.;. L'incident, le coup de théâtre, la volte-face, 
le changement de décor , la boîte à surprises qui 
s'ouvrit tout à coup, c'est que M. Allet, moins de 
trois mois après les faits que nous avons rappelés, 
devenait l'allié — le croirait-on? — le collègue de 
l'ancien conseil d'administration ! 

— Hé quoi ! de ce conseil dont il avait, par son 
arrêté du 5 août 1861, déclaré la décision du 30 
juillet « nulle, non avenue et contraire aux sta
tuts ?» — Oui. 

De ce conseil dont il caractérisait si sévèrement, 

dans son message au Grand-Conseil du Valais, 
du 15 septembre, le « coupable laisser-aller, l'ad
ministration inqualifiable, les violations de l'acte 
statutaire, les résistances au gouvernement can
tonal, gardien des statuts , les dissensions intes
tines, qui avaient rendu les rapporls impossibles 
entre l'Etat et la Compagnie, et dont la décision 
précisée du 30 juillet (la révocation de MM. A. de 
la Valette. etClaivaz) était illégale et usurpatrice?» 
— Oui. 

De ce conseil. qui , aux termes du même 
message, disposant encore d'un fonds de plusieurs 
millions, laissait depuis longtemps tous les tra
vaux en suspens et absorbait toutes les ressources 
de la Compagnie en frais d'administration ? — 
Oui. 

De ce conseil qui agissait, depuis le 5 août, 
sans pouvoirs réguliers? —- Oui. 

— C'est inconcevable, en etfet. 
Mais les jugements de Martigny des 17 et 22 

octobre 1861 contre le conseil d'administration, 
lesquels, visant les arrêtés du Conseil d'Etat des 
5 août et 23 septembre, sanctionnaient la con
damnation des actes de l'ancien conseil d'admi
nistration et ne reconnaissaient qu'une autorité 
légitime : la commission de régie, ces jugements, 
M. Allet en tenait-il compte ? — Non. 

Et ce dernier jugement de Martigny du 5 no
vembre, qui disposait que les anciens membres 
du conseil d'administration n'avaient pas actuel
lement le droit de représenter la compagnie ; que 
ce droit appartenait, à la commission de régie ; 
que l'assemblée d'actionnaires tenue à Paris , le 
28 septembre 1861, et qui avait sanctionné les 
actes du conseil du 30 juillet, était nulle et non 
avenue, comme illégalement composée et tenue 
au mépris de l'arrêté de séquestre ; jugement dé
finitif, passé en force de chose jugée, irrévocable, 
et appuyé de la consultation motivée de MM. le 
docteur Cropt, Zen-Ruffinen, J. Rion, Zermatten 
père et de Moutheys, délibérée à Sion le 24 no
vembre 1861 , quel état en faisait donc M. Allet ? 
— Aucun. 

Mais du moins , en se rapprochant, dès le 26 
décembre 1861, de ce conseil d'administration, 
qui, selon lui, u'existait plus légalement, M. Allet 
relevait de garde sa commission de régie? — 
Non. 

cette douleur , ce secret terrible dût-il me rendre 
malade ! Ma résolution fut prise et mon sort fixé. 
Je me serais sacrifiée, s'il l'eût fallu, à la tran
quillité de mon père ; à lui, comme à tout le 
monde, j'aurais caché mon f ecret, et je l'aurais 
emporté avec moi dans la tombe. Ainsi, du moins, 
je vous aurais préservé de la douleur que de\ ait 
infailliblement vous causer la découverte de ma 
faiblesse. 

— Plût à Dieu que vous n'eussiez jamais trahi 
ce terrible secret ! soupira M. Heuvels touché des 
paroles de sa fille. Quel amer désenchantement 
m'eût été épargné ! 

— J'ai faibli, mon père, j 'ai succombé au récit 
inattendu de Barbe. C'est la vérité , je prie Dieu 
tous les jours qu'il éloigne Adolphe d'ici ; j 'aurais 
voulu fuir au bout du monde pour échapper à son 
souvenir; mais... n'est-ce pas, mon père, que 
mon cœur devait se briser à cette nouvelle ino
pinée ! 

Une grimace de colère contracta les traits du 
docteur. Adeline lui prit la main et poursuivit : 

— Mon, mon père, ne vous fâchez pas ; ce n'é
tait qu'une émotion passagère. Ayez pitié de vo
tre pauvre enfant qui veut'lutter contre son pro
pre cœur , mais qui n'est pas assez forte pour ré
sister à un coup si cruel. Maintenant la lumière a 
de nouveau éclairé mon esprit ; au lieu de me 
désoler de ce mariage, je m'en réjouis, je suis 
heureuse, et je remercie Dieu , à qui il a plu d'é-

— De telle sorte qu'il traitait, d'un côté , avec 
un pouvoir qu'il avait déclaré usurpateur et illégal, 
que son tribunal de Martigny (dont les jugements 
subsistaient et subsistent encore toujours, remar
quons-le bien) avait frappé de nullité; et que d'un 
autre côté, il maintenait debout cette commission 
de régie condamnée par les jugements de Ge
nève des 14 août et 26 septembre 1861 et par 
l'assemblée générale des actionnaires tenue à Pa
ris le 28 septembre ? — Oui. 

— Mais c'était bien, en effet, l'anarchie que 
cette situation-là? — Evidemment. 

— Et n'est-ce pas aux agissements de M. Allet, 
autant et plus qu'à ceux du Conseil d'administra
tion, qu'on pourrait appliquer les paroles de l'ar
rêté de séquestre du 23 septembre de 1861 : 
Le désordre est à son comble, les employés révoqués 
d'un côté sont replacés de Vautre, les ordres et les 
directions sont donnés dans les sens les plus oppo
sés?... — Incontestablement. 

— Et où s'est conclue cette paix boiteuse ? — 
A Bense, le 9 février 1862, entre M. Allet, et MM. 
Blacque et de Joguet, membres de « l'ancien » 
conseil d administration, d'autre part ; après des 
conférences officielles commencées, ainsi que 
nous venons de le dire, le 26 décembre 1861 et 
continuées les 7, 8 et 9 février 1862, « sous la 
présidence (dit le protocole), de M. Pioda, chef 
du déparlement de l'intérieur, etdeM. Dubs. chef 
du département de justice et police de la Con
fédération helvétique. » 

C'est inouï, en vérité ! Mais, très-certainement, 
dans cet acte de Berne, le conseil d'administra
tion va prendre une revanche éclatante des hu
miliations que lui infligeaient les messages de 
M. Allet, l'arrêté du séquestre du 23 septembre, 
et les jugements de Martigny ? — Non, il sera 
modeste, très-modeste ; comme il convient aux 
grands esprits méconnus. 

— Du moins, par respect pour la justice de Ge^ 
nève, qui l'a maintenu contre le Valais (par ses 
décisions précitées des 14 août et 26 septembre 
1861), il ne désavouera pas ces juges là, comme 
M. Alletfaisaitde son jngeoir de-Martigny?— Oh ! 
mon Dieu, si : donnant donnant. MM. les plénipo
tentiaires du conseil d'administration déclarent,au 
commencement du traité, que tous les littiges 
pendant entre le Valais et la compagnie seront 

lever cette barrière entre Adolphe et moi. Je 
trouverai la force de surmonter ma douleur. Je 
repreudrai ma gaîté en envisageant l'avenir avec 
conscience ; je vous consolerai par ma bonne hu
meur. Désormais je ne vivrai que pour vous , et 
je concentrerai toutes les forces de mon âme dans 
un seul sentiment : l'amour de mon bon , de mon 
tendre père ! 

1 Des larmes d'attendrissement brillaient dans 
les yeux du docteur ; mais il continuait à regar
der sa fille en silence. 

Adeline joignit les mains et reprit : 
— Je vous en prie, mon cher père, pardonnez-

moi. Désormais il n'y aura plus de secret entre 
nous. Vous m'aiderez à lutter contre mes souve
nirs ; fortifiée par vous, j 'en triompherai. Oh ! 
prenez pitié de moi ; rendez-moi votre confiance, 
votre amour, je vous bénirai jusqu'à mon dernier 
soupir. 

M.Heuvels, vaincu parles tendres supplications 
de sa fille , la prit dans ses bras et la serra contre 
sa poitrine en disant d'une voix étouffée : 

— Ah ! il ne leur suffisait pas de rendre votre 
père malheureux , ils devaieut encore vous enla
cer dans leurs filets et faire saigner votre cœur 
par une cruelle blessure. Consolez-vous, Adeline; 
je vous pardonne, ma pauvre enfant 1 

Le père et la fille, serrés dans les bras l'on, de 
l'autre, mêlèrent en silence leurs larmes d'amour 

IX. 

Depuis u:i quart d'heure, Adolphe était assis 
dans son cabinet, se demandant quelle réponse il 
porterait à sa mère. Le combat qu'il venait de li
vrer avait été pénible, car son visage portait les 
traces d'une souffrance violente et d'une affliction 
profonde. Cependant ses lèvres étaient relevées 
par un sourire tranquille et résigné qui témoignait 
de la plus complète soumission. Il n'était donc pas 
douteux que sa résolution ne fût prise de consen
tir,, pour l'amour de sa mère, à un mariage qui, 
loin de le rendre heureux, lui préparait un avenir 
de souffrances. Cependant l'idée d'une indissolu
ble union avec Constance épouvantait son esprit. 
Alors, il lui échappait un geste de désespoir, et il 
levait les yeux au ciel comme pour demander à 
Dieu d'écarter de lui cette amertume; mais bien
tôt il reconnaissait l'inutilité de sa résistance con
tre l'arrêt de la fatalité, et il laissait retomber sa 
tête sur sa poitrine en poussant un profond sou
pir. 

Enfin, il se leva avec résolution et dit : 
— Pourquoi prolonger cette lutte cruelle? Elle 

n*a point d'issue ; rassemblons toutes nos forces 
pour accomplir le sacrifice... 

Il fit un pas vers la porte, puis s'arrêta tout à 
coup, comme retenu par une main invisible. 

— Ainsi je deviendrai l'époux de Constance, 
murmura t-il. Feindre de l'amour pour elle et 
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jugés par un tribunal arbitral nommé conformément 
aux articles 2 et 47 des statuts ; et que toutes les 
décisions judiciaires de Genève des 14 et 26 sep
tembre 18tîl (décisions devenues aussi définiti
ves, remarquons-le encore) seraient portées de
vant ce tribunal arbitral reconstitué. 

— Pas possible ! Mais c'était là, de la part de 
MM. Blacque et de Joguet, l'abandon des sen
tences de Genève, qui avait eu précisément pour 
résultat le plus important de trancher doctrinale-
ment la question 'de compétence de la juridiction 
statuaire ? — Eli ! oui. . 

—JAinsi, chaquejjpartie se donnait réciproque
ment, ainsi qu'on le disait en 1516, du concordat 
de Lénn X et de François I" , ce qui ne lui ap
partenait pas ? Précisément. 

— Le conseil d'administration, jbien [sûr, va, 
cependant, s'affirmer en tant qu'autorité admi
nistrative légale, statuaire, sociale ? Il ne s'aban
donnera pas lui-même ? — O prodige d'humilité 
chrétienne ! Si, il viendra avouer qu'il doute 
s'il existe... 

{A suivre.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — L'usage du couteau devient de 
plus en plus fréquent dans les rixes et batteries. 
Les assises de Zurich viennent de punir d'une 
manière exemplaire cette manière lâche de se 
battre. Le nommé Henri Bosshard, de Seelisegg-
Bauuia, ayant trop bu le jour de la fête de chant 
à Bauma, chercha querelle à nn jeune homme, 
puis fit du tapage devant la maison.de son adver
saire ; le père de ce dernier étant sorti pour l'in
viter à se tenir tranquille, Bosshard lui porta un 
coup de couteau dans la cuisse, cet homme tomba 
mort baigné dans sou sang. Le tribuial a con
damné l'assassin à huit ans de maison de force et 
1000 fr. de dommages-intérêts. 

FRIBOURG. — Le village de Chiètres (Fri-
bourg) vietit de donner un bel exemple de tolé
rance. Un jeune acrobate, appartenant à la con
fession catholique, étant mort à la suite d'une 
chute, on l'a enterré avec le même cérémonial 
que celui usité pour les réformés ; pasteur, bour
geois et habitants, jeunesse des deux sexes y ont 
contribué, le tout avec l'autorisation des parents 
du défunt. 

GRISONS. — Les vendanges sont terminées à 
Misox : la quantité est suffisante, la qualité est 

penser à une autre dont l'image remplit mon cœur 
depuis mou enfance! Tromper Constance en re
tour de sa généreuse amitié, ne lui donner qu'une 
froide inoifférence ; ce mariage ne me rendrait- il 
pas coupable aux yeux de Dieu ?... Hélas ! et ma 
mère, ma pauvre mère ! Peut on être coupable 
quand on sacrifie toutes ses espérances à l'accom 
plissement d'un devoir? Et pourtant si l'image 
d'une autre femme i estait placée entre Constance 
et moi ? 

Cette pensée le fit trembler. Il passa la main 
sur son front, et maudit sa propre irrésolution. 

Au bout de quelques instants, ses sens troublés 
se calmèrent, et il reprit d'un ton triste et résigné: 

— Non, c'est mon imagination qui me peint 
cette nécessité sous des couleurs si noires. Cons
tance est une bonne et aimable fille ; pourquoi ne 
pourrais-je pas l'aimer? N'a t elle pas la beauté 
du visage avec toutes les qualités morales qui 
rendent une femme digne d'être aimée ? Adeli-
ne ?... Mais je l'oublierai. Si elle ma témoigné 
plus tôt une affection sincère, ce n'était que l'a
mitié que l'on porte au compagnon de son en
fance... ou, si un autre sentiment est né dans son 
cœur, elle ne l'a jamais su. Depuis trois mois, 
fille fuit mon regard et détourne la tète pour ne 
pas me voir : elle est fâchée contre moi parce 
.que mon séjour daus ce village contrarie son 
père. Peut être partage telle la haine de ce der
nier contre moi ? Pourquoi serais-je retenu par 

très-bonne ; le prix est de 35 centimes le pot. Le 
commerce de bétail est peu actif ; 3 à 400 piè
ces venant de ïoggenbonrg ont été conduits en 
Italie. 

VAUD. — Un des jours de la.semaine der
nière, au vallon du Bondet, sur Ollon, la femme 
P... était occupée à entretenir le. feu dans un 
four à chaux, pendant que son mari et son beau-
frère approchaient du bois ; son nourrisson était 
dans une corbeille, sous ses yeux. Tout à coup un 
bruit de bonds se fait entendre ; une bille lancée 
sur la pente a dévié et arrive dans la direction du 
petit enfant ; la mère n'a le temps que de s'élan
cer dessus et elle le sauve, mais on l'a relevée 
avec les deux cuisses cassées. La malheureuse, 
étendue sur son lit, déclare qu'elle ne souffre pas ; 
son enfunt peut lui sourire ! 

SOLEURE. — L'assemblée générale de la so
ciété suisse des instituteurs aura lieu le 2 et le 3 
octobre dans cette ville. 

NEUCHATEL. — La personne restée dans les 
flammes à Travers était uue jeune fille de la 
Suisse allemande, qui était là pour apprendre le 
français. Elle n'avait que 14 ans. Elle venait de 
sauver un enfant, quand, étant seulement en 
chemise, elle voulut, par p'ideur, rentrer dans la 
maison où elle perdit la vie. 

ARGOVIE. M. Rodolphe Muller, de Fahrwan-
gen, ancien administrateur du couvent de Mûri, 
a légué par testament une somme de 2,500 fr., 
dont les intérêts doivent servir à secourir les 
femmes pauvres pendant leurs couches. M. Muller 
est fils d'une sage-femme qui avait vu bien des 
misères pendant sa longue pratique ;, elle avait 
souvent exprimé le vœu qu'une personne riche 
instituât un fonds de secours pour venir en aide 
aux femmes pauvres à l'époque de leurs couches. 
Muller fit vœu de fonder une institution pareille 
dans le cas où ses affaires prospéreraient ; étant 
devenu riche, il n'a pas manqué de réaliseir le 
désir de sa brave et pieuse mère. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Quelques journaux ont parlé vaguement de la 

découverte d'un complot contre la vie de l'empe
reur des Français, complot qui devait être mis à 
exécution sur le chemin de fer entre St-Sébastieu 
et Biarritz. Le Nord donne à ce sujet quelques 
détails nouveaux. Comme toujours, le complot 
aurait pris naissance à Loudres, au quartier gé
néral de tous les révolutionnaires européens. Les 

un fol espoir ? Non, non, le sort en est jeté ! Plus 
d'hésitation. Je vais combler les voeux de ma 
mère : Constance deviendra mou épouse chérie. 

Il fit encore un pas vers la porte, puis s'arrêta 
sous le coup d'une pensée anxieuse. 

— Ah! si Adeline portait dans son cœur le 
même sentiment que moi, soupira-t-il ; si ce que 
j'ai cru lire dans ses yeux depuis mon retour au 
village, au lieu d'être une illusion, n'était que la 
vérité, de quel désespoir la nouvelle de ce ma
riage la frapperait! Ne m'accuserait-elle pas 
alors avec justice de lui avoir enfoncé le poignard 
dans le cœur, et de désenchanter sa vie sans 
pitié? Récompenser ainsi la tendre afïeetion de 
celle qui me sourit depuis le berceau et qui sem
blait me promettre un attachement éternel... 0 
mon Dieu ! puissiez-vous permettre dans votre 
bonté qu'Adeline apprenne avec indifférence la 
nouvelle de mon mariage ! 

En prononçant ces dernières paroles, il s'était 
lentement éloigné de la porte et rapproché de la 
chaise qu'il venait de quitter; et, comme si tout 
son courage l'eût abandonné, il laissa tomber ses 
coudes sur la tablé et cacha sa tête dans ses 
mains. 

Pendant qu'il était plongé dans ses pensées, la 
porte de son cabinet s'ouvrit et se referma. Fran
çoise entra sur la pointe des pieds, s'approcha de 
la table et dit à son frère d'une voix douce : 

— Adolphe, vous restez seul si longtemps, que 

premiers avis auraient été transmis d'Angleterre, 
et duns ce moment encore, la surveillance la plus 
active est exercée aux environs de Biarritz. 

— Nous lisons dans le Sémaphore de Marseille : 
« Le département des Bouches-du-RhÔne est 

en pleines vendanges. Le raisin est généralement 
de bonne qualité et abondant. Nous apprenons 
que dans certaines localités du 2™* arrondisse
ments des propriétaires ont dû cette année faire 
construire des cuves et des tonneaux pour r e 
cevoir la récolte, qui dépassera de beaucoup les 
prévisions. Un agronome distingué nous faisait 
observer à cette occasion qu'il fallait remonter 
bien haut dans le passé, à près de 300 ans, pour 
retrouver une date aussi précoce que celle à la
quelle ont été commencées, cette année, les ven
danges. Sur divers points elles ont été commen
cées le 20 août. » 

Italie. 
Le comité national de Venise vient d'adresser 

un touchant appel aux Italiens qui s'apprêtent à 
nommer leurs représentants aux parlement.«Nous 
ne pouvons pas voter, votez pour nous. Nommez 
pour nous des hommes qui sachent nos malheurs, 
qui plaident notre cause, qui nous rendent enfin 
à l'Italie, nous qui pour elle avons tant souffert. » 
Tel est le résumé de cette supplique chaleu
reuse. 

— Le rapport du ministre de l'instruction pu
blique sur l'enseignement donné par les corpor a 
tions religieuses constate le nombre extraordi
naire de ces corporations ; il conclut que leur en
seignement n'est pas conforme aux idées mo
dernes, et que sa suppression n'entraînera aucun 
inconvénient. 

Angleterre. 
IRLANDE. — Les progrés du Fénianisms e& Ir

lande commencent à inquiéter l'Angleterre. C'est 
une association nouvelle qui a pris naissance ert 
Amérique, où l'on sait qu'un grand nombre d'Ir
landais vont chercher le pain que leur malheu
reuse patrie ne peut pas leurdonner. Le spectacle 
des institutions républicaines et la haine de l'An
gleterre, qui les condamne à un dur exil, ont ins
piré à ces exilés le désir d'arracher l'Irlande à la 
domination anglaise et d'y établir la république. 
On les accuse de pousser à la dépossession des 
propriétaires et au partage des terres. Tout le 
monde sait qu'en Irlande, depuis la conquête et 
les confiscations britanniques, la question politi
que se complique d'une question sociale. Les F é -
nians d'Amérique envoient del'argent, des armes 
et des émissaires à leurs frères d'Irlande. Ce mou
vement a été ces derniers temps si actif que le 
gouvernement anglais s'en est ému et a pris des 
mesures répressives. 

- - ^ ' o w -y 

je commence à m'effrayer. Vous faut-il donc tant 
de réflexion pour prendre un parti ? 

— Non, ma sœur, répondit-il, ma résolution 
est prise ; mais mon âme s'efforce de reculer de 
quelques instants le oui fatal. 

— Le oui ! balbutia la jeune fille d'une voix 
étranglée. Vous accepteriez la main de Cons
tance ? C'est impossible, Adolphe. 

— Pourquoi pas, ma sœur ? 
— Et Adeline ? 
— Adeline apprendra mon mariage comme un 

événement très ordinaire. Si tout était resté 
comme auparavant, elle aurait sans doute r e 
gretté mon éloignement du village ; mais, dans-
l'état actuel des choses, elle aura raison de se 
réjouir du départ de l'ennemi de son père. 

La froideur de ces paroles effraya Françoise ; 
elle tendit les mains vers son frère et reprit d'un 
ton suppliant : 

— O Adolphe , ne parlez pas ainsi ! Ayez pitié 
d'Adeline ! Soyez certain que la nouvelle de vo
tre mariage lui percera le cœur. Si nn coup si 
cruel devait la frapper, avant peu elle serait cou
chée dans le cimetière ! Elle vous aime, Adolphe, 
elle vous aime depuis des années ï 

— De l'amitié, une affection sincère pour le 
compagnon de ses jeux, murmura Adolphe avec 
e ni barras. 

{A suivre.y 
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LE CONFÉDÉRÉ DÛ VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

Percement du Mont-Cenis. 
Nous empruntons au Bulletin des chemins de fér, 

qui se publie à Florence, les détails suivants, sur 
le percement du Mont-Cenis, cette œuvre colos
sale, dont les progrès excitent la légitime atten
tion du monde scientifique, industriel et politique. 

A la fin du mois de juin passé le percement des 
galeries avait atteint 2,699 mètres du côté de 
Bardonèche (Italie), et 2,105 mètres du côté des 
Fourneaux (France). 

On sait que pendant la première période des 
travaux le percement s'opérait à l'aide des moyens 
ordinaires ; l'avancement était alors du côté de 
Bardonèche de 0 m. 611 par jour, et, du côté des 
Fourneaux de 0 m. 623. Depuis que les machines 
remarquables inventées par M. Sommeiller ont 
été mises en œuvre, les travaux après quelques 
hésitations prirent une allure bien plus rapide. 

Aux Fourneaux, lé mécanisme pour le perce
ment n'a été complètement achevé qu'au mois 
d'août 1864, et, depuis cette époque,l'avancement 
quotidien à augmenté avec la même régularité 
que du côté de Bardonèche, et même pendant les 
mois de mai et juin 1865, on perçait régulière
ment 3 mètres par jour. Mais le 13 juin on ren
contra le terrain des Quartzites, qui fit tomber 
l'avancement à 0 m 63 par jour. On dut immédia 
tement s'occuper de modifier les bancs à mines, 
et l'on espère être bientôt en mesure de faire 1 
mètre à la journée. 

Il est probable qu'on parviendra à traverser la 
couche des Quartzites en 500 jours. 

On rencontrera à la suite une masse de cal
caires pierreux d'une épaisseur de 2,000 à3,000 
mètres, soit en moyenne 2,500 mètres à travers 
laquelle on pourra avancer de 4 mètres au moins 
par jour et qui exigera 625 journées de travail. 

On rencontrera enfin les couches de schistes 
calcaires de Bardonèche sur une épaisseur de 
1,065 mètres qui seront traversées en 513 jours à 
raison de 2 m 75 par jour. 

Ce travail nécessitera donc du côté de France 
1,628 journées, et nous avons vu qu'il en faudra 
!f;650 du côté de l'Italie pour achever le perce
ment. On peut donc espérer que les deux galeries 
se rencontreront dans les premiers jours de 1870. 
Dans le courant de celte année, par conséquent, 
le tunnel sera achevé, les rails seront placées et 
le même wagon pourra circuler de Paris à Na-
ples, 

— Le fameux voleur Sigrist, de Obfelden, avait 
été réintégré dans la prison d'Affoltern. Il s'en est 
échappé de nouveau dans la nuit de mardi. Il est 
parvenu à enlever le plancher de sa cellule , puis 
à percer le plafond, il est descendu dans une pièce 
inoccupée, puis il est sorti par la fenêtre. Non 
content de sa délivrance, il prit dans une grange 
ude barre dé bois avec laquelle il fit sauter la 
porte de la cellule d'un de ées co-détenus. Jus
qu'ici oh n'a retrouvé lès traces ni de l'un ni de 
l'autre. 

— Une grotte renfermant des cristaux a été dé 
couverte aux Thierbergen (Berne), sur le glacier 
supérieur du Trift. Elle renferme des cristaux 
pesant de 1 à 14 livres. 

— Lundi matin, peu après 5 heures, un incen
die s'est déclaré dans un magasin de Neuchâtel. 
Quelques coups de piston d'une pompe ont suffi 
pour l'éteindre^ parce que le secours a été prompt 
et est venu avant que le feu eût pu se dévelop
per. La malveillance est ici à peu près certaine : 
on a trouvé un passe partout à la porte du maga
sin et il a rrianqué de l'argent dans la caisse. 

— M. Hagstrôm, armurier de Stockholm, vient 
de recevoir Un brevet d'invention pour un nou
veau modèle de fusil à aiguille fulminante. Ce fu
sil offre une économie en ce sens qu*il rend su
perflu l'emploi des petits instruments de nettoyage 
que, jusqu'ici, le soldat était forcé de porter avec 
lui. Au iiioyeh dé ce fusil, on tire facilement de 
12 à 14 coups par minute. Après 125 coupavltî ca
non n'a même pas besoin d'être nettoyé et l'in

venteur affirmé que la sécheresse ou l'humidité 
n'ont aucune action sur son arme. 

VARIÉTÉS. 

Voici une nouvelle explication du voyage de 
Napoléon III en Suisse. C'est le correspondant 
parisien du Confédéré qui nous la fournit : 

Les gobe-mouches ne manquent pas non plus 
en Suisse, à ce que je vois par des extraits pu
bliés dans vos journaux. Nos majestés seraient al
lées chez vous parce qu'elles vous aiment et 

| qu'elles voulaient vous prédisposer à une alliance 
ou du moins à une neutralité effiective dans les 
guerres à venir. 

C'est un peu tiré par les cheveux. 
Le voyage avait un double but bien pins sim

ple. D'abord, d'avoir des saluts et des ovations , 
comme les comédiens à la rampe. Bonaparte n'a 
jamais fait autrement et il excelle dans la mise en 
scène. Tous ses actes sentent le théâtre des ma
rionnettes. Vous aurez pu voir combien sa femme 
est bien dressée à ce manège, combien elle sait 
être gracieuse, comment elle salue la première 
afin qu'on lui réponde, ce qu'on doit toujours faire 
à moins d'impolitesse. Il avait ensuite un autre 
motif. Tous les d'Orléans étaient en Suisse. Le 
comte de Paris devait même aller au congrès de 
Berne et discuter la question de liberté. Qu'aurait-
on dit à Paris, en France, si l'un ou l'autre , si la 
famille avait été choyée, fêtée, acclamée dans un 
pays libre, si le jeune prince avait été libéral ? 
Bonaparte pouvait il souffrir cela? Pouvait il l'em
pêcher ? Il résolut de prévenir les d'Orléans et de 
les éclipser? C'est ce qui a eu lieu et qui a réussi. 
Depuis la première annonce de la présence des 
d'Orléans en Suisse, il n'en a plus été question. 

Voilà, réduite à sa plus simple expression , l'i
dée du voyage. C'était une idée personnelle, 
égoïste, qui n'était en relation ni avec l'idée d'une 
alliance, ni avec l'idée d'amour pour la Suisse. 
La Suisse, je l'espère, ne pense pas à l'amour de 
cet homme ; elle demande justice, Or, il retuse 
toujours de lui faire droit dans la question de Sa-
voie. Mais cet homme saurait-il aimer quelqu'un ? 

C'est ainsi que les actes du Deux-Décembre, 
dépouillés du cliuquant dont ils sont parés et ma
quillés, ne laissent jamais voir que des calculs 
personnels et dynastiques. C'est ainsi que Bona
parte joue la comédie avec vous. C'est petit et 
mesquin, mais cela a du succès. 

M. CANE, médecin-dctitlste, de Genève, sera à 
Sion, hôtel de la poste, le 25, 26, 27, 28, 29 et 30 
septembre. 

Consultation de 9 heures du matin à 4 heures 
du aoir. 4—2 

PUBLICATION 
Exposittion suisse de matériaux de 

construction à Olten. 
Ouver ture : Samedi, le 23 sep tembre , & midi. 

L'exposition peut-être visitée tous le* jours 
après le jour de 1 "ouverture de 8 heures, du matin 
à 6 heures du soir, sauf de midi à 1 heure. 

PRES D'ENTRÉE : 
a. Les jours ouvriers, par personne. . fr. 
b. Les dimanches et jours de fête, par 

personne » 
c. Cartes d'abonnements valables pour 

toute la saison de 1865 . . . . . . » 
d. Catalogne des objets disposés . . » 

Les exposants porteurs de leur carte personnelle de 
libre parcours jouissent de Feutrée libre. 

LA COMMISSION EXECUTIVE. 
3 - 2 

ANNONCES. 
La Municipalité de Monthey 

demande un régent et une régente pour la tenue 
des écoles d'Outrevièze ëtCboëx. — Durée du 
cours : 8 mois. — Traitement du régent, 380 fr., 
de la régente 280 fr., avec logement et bois; plus 
un jardin pour cette dernière. 

S'adresser à M. lé président de la commission 
des écoles à Monthey. 

GIÉRISON 
des faiblesses sexuelles. 

(Pollutions, épuisement prématuré, faiblesse 
nerveuse suite d'excès, impuissance). 

Le DOCTEUR MANI, praticien spécial des mala
dies secrètes, à Berne, 203 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. 3—2 
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du D J.-J* HOflL, 
médecin htevetè à Iteiden (eanion d'Appenzell) 

Là force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, l'enrouement et les catarrhes : la force 
majeure produit les effets les plus heureux et les 
plus surprenants contre l'asthme, lés Affections 
pulmonaires et les symptômes de la phthisie, etc., 
comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîinents. 

Les «seules véritables» en boîtes de fr. 1 — et 
fr. 1.50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, 
à Sion; Pillonel, à Martigny, et de Werra, à Saint-
Mauriee. 

CERTIFICAT 
« Mon fils, qui est tombé dangereusement ma

lade par suite d'un refroidissement, se trouve 
maintenant beaucoup mieux, depuis qu'il a pris 
de vos pectorines. 11 faut, monsieur le docteur, 
que je vûtis avoue, que moi aussi, après avoir été 
malade pendant trois mois de l'année passée, j'ai 
pris de vos bienfaisantes pectorines, qui m'ont 
guéri de la ioux et d'une maladie de poumon, de 
laquelle aucun médecin et aucune médecine ne 
me pouvaient délivrer. Vos pectorines m'ont res
titué la santé en peu de jours. 

Obersassenheim, 2 janvier 1865. 
J . HoEMÉif. 
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Les samedis 16,23 et 30 septembre courant, vente 
des meublée provenant de m. STEIN, à 8 heures 
di* matin, maison D»lié*'es. à Sion. —00 

MARCHÉ DE MARTIGNT-BOUËG. 
18 septembre 1865. 

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

» bis » , 
» seigle » , . 

20 
40 
20 
90 
60 
70 
00 
00 
10 
65 

1 00 
045 
0 55 
0 50 
0 20 
0 17 
0 14 

SIOK. — IMPRIMERIE BKEGUEB ET LJEDERICH. 




