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Coup d'œil sur les bains, glaciers, montagnes et 
cascades du Valais. 

VI 

Glacier du Rhône. 
Un des glaciers les plus remarquables de la 

Suisse, connu sous le nom du glacier du Rhône 
ou du mont Furka. descend dans la vallée de Ge-
reuthal, à côté du mont Furka , à 7,795 pieds au-
dessus du niveau de la mer, et du Gulenstock à 
10,972 pieds, 

Ce glacier, d'une blancheur vraiment surpre
nante, ressemble à une immense cataracte subi
tement con-elée. 

La partie supérieure, toule hérissée d'aiguilles 
fantastiques, de pyramides aiguës, chatoie de mille 
reflets. 

Ici ce sont les gothiques arceaux d'une basi
lique ; là, une élégante colonade ; plus loin, que 
contusion admirable,, un fouillis indescriptible de 
pics épointés ou renversés, d'aiguilles élancées 
iur lesquelles la lumière en se jouant produit des 
effets merveilleux. 

La partie inférieure se présents , au contraire , 
sous la forme d'une masse compacte et bombée, 
toute zébrée de crevasses béantes. Non loin du 
glacier, au pied de la montagne, trois petites fon
taines, qu'on prétend être les véritables sources 
du Rhône et dont les eaux disparaissent' sous la 
voûte du glacier, viennent ajouter à l'aspect fée
rique de cette montagne glaciale un cachet en
chanteur. 

Ces trois fontaines jouissent d'une température 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAK 

«Or<DSMETH. 

Le peuple de Paris choie dans les étrangers 
plutôt leur argent que leur esprit. Je ne brillais, 
«mi, ni par l'un ni par l'autre; aussi je ne fis pas 
fureur. 

Après avoir, quatre ou cinq jours, couru la 
ville et examiné la façade des plus beaux hôtels, 
je me disposais à dire adieu à cet asile de vénale 
hospitalité, lorsque, dans une des principales rues, 
je me trouvai lac*» à face. . . avec qui ? avec notre 
cousin, auquel vous m'aviez d'abord recommandé. 

Cotte rencontre me plut fort et ne. parut pas lui 
déplaire. Il me demanda le motif de mon voya.e 
à Paris, et m'apprit qu'il y était lui même occupé 
à recueillir des tableaux, des médailles, des gra 
vures, des antiques de toutrs sm-te, pour unrgent-
Uman de Londres à qui venaient d'arriver tout 
juste du goût et une grande fortune. 

Je fus d'autant plus surpris de voir notre cou

de 14 degrés, et l'on n'a pas souvenance qu'elles 
aient été gelées jusqu'à ce jour; on prétend 
qu'elles ont une légère sav.eVr sulfureuse. 

En gravissant depuis ce point le second pic de 
la Furka, ou jouit d'une vue magnifique sur les 
innombrables sommités des Alpes jusqu'au bas du 
Valais. 

Au pied du glacier , le touriste trouve un pas
sage qui le conduit à Réalp, par la vallée d'Ur-
seren, à 5 1/2 lieues, et si l'on prend la montée 
depuis le glacier, ou atteint après deux heures de 
marche le point' le plus élevé du passage de la 
Furka. 

Glacier d'Aletsch. 
De Viesch. un chemin pénible conduit à l'Eg-

gischhorn, montagne isolée, d'où l'on peut con. 
templer dans sa splendeur le glacier d'Aletsch , 
qui, partant du Finsterhoru, va se terminer à deux 
lieues au-dessus de Brigue. 

Une partie des eaux de cet immense glacier 
s'écoule dans le lac Meryelen, sur la surface du
quel flottent d'énormes blocs de glaces, d'un as
pect étrange. 

On a derrière soi la chaîne des Alpes valai-
sannes, le mont Rosa, le Cervin, le Weisshoru , 
tout resplendissants sous leurs manteaux de neige. 
A droite, s'élève la double cîme qui a donné son 
nom à la Furka, puis le Galenstock, le Gersten-
horn, le Gelmerhorn, etc. 

Le 2 août 1855, cinq guides de Viesch, voulant 
tenter l'assension de la Jungfrau gravirent l'arête 
qui relie cette sommité et le Mônch et y décou
vrirent une vue magnifique inconnue jusqu'alors 
même des habitants de la contrée. On évalue la 
capacité de ce glacier à 24 kilomètres cubes. 

sin chargé d'une pareille mission, que lui-même 
m'avait plusieurs t'ois assuré qu'il n'y connaissait 
absolument rien. 

« Comment, lui damandai-je, vous êtes-vous 
sitôt trouvé connaisseur ? — Rien de plus aisé, me 
répondit il. Tout le secret consiste à ne jamais se 
départir de deux règles : l'une, de toujours dire 
que le tableau aurait pu être mieux, si le peintre 
eût pris plus de peine ; l'autre, de priser les ou
vrages de Pierre Perugiu. 

Je vous ai dernièrement appris comment on se 
fait auteur à Londres, je veux maintenant vous 
montrer l'art d'acheter des tableaux à Paris. » 

J'acceptai de grand cœur, car c'était un moyen 
de vivre: et vivre était, en ce moment,.toute 
mon ambition. J'allais donc à son logement ; je 
remontai, grâce à lui, ma garde-robô, et quelques 
jours après je l'accompagnai aux ventés do ta
bleaux où on attendait pour enchérisseur dés An
glais de distinction. 

Je ne fus pas peu surpris de je voir dans l'inti
mité des gens de la plus haute volée, qui s'en rap
portaient à ses jugements sur les tableaux et les 
médailles, comme à d'infaillibles oracles du goût. 

En pareil cas il lirait fort bon parti de nia pré
sence. Quand ou lui demandait son avis, il me 
prenait gravementà l'écart, me demandait le mien, 
levait les épaules, regardait d'un air capable, re
tournait aux questionneurs et leur assurait qu'il 

Au-dessus du glacier d'Aletsch et au midi de la 
Jungfrau, se dessine la pointe de l'Aletschhorn, à 
une hauteur de 12,874 pieds, et à l'ouest celle du 
Bitshorn, à 12,169 pieds au-dessus du niveau de 
la mer. 

En passant au travers du glacier d'Aletsch et 
des précipices du mont St-Antoine, on arrive à 
Grindelwald.. En 1757, on trouva près de ce gla
cier une c.tverne remplie de blocs de cristaux de 
6 à 15 quintaux. (A suivre.) 

Culture du tabac en Valais. 
III 

A. Origine. (Suite.) 
En Angleterre, l'introduction du tabac fut attri

buée à l'amiral F. Darke, en 1570, après une ex
pédition contre les Espagnols en Amérique. En 
1586, sir Walther Raleigh l'importa à son tour de 
Virginie, et fut le premier à en propager l'usage. 
On raconte même, à ce sujet, que, ne voulant ou 
n'osant pas faire connaître l'emploi de cette plante, 
il fumait renfermé dans ses appartements. Un 
jour, livré à ce délassement, il appelle par mé-
garde son domestique pour avoir un pot de bière; 
celui-ci arrive, et, voyant la fun.ée sortir de la 
bouche de son maître, le croit en péril, jette le li
quide à sa face et crie au secours ; le secret fut 
ainsi divulgué. 

B. Propriétés du tabac. 

Le tabac, auquel on attribua d'abord les vertus 
les plus rares, ne tarda pas à avoir ses détrac
teurs, et l'herbe sainte, par une réaction peu rai-
sonnée, devint celle de toux les nifiax. Jacques I«, 
roi d'Angleterre, écrivit lui-même un ouvrage 

ne pouvait,donner d'avis sur une affaire de tant 
d'importance. 

Il se présentait parfois telle occasion où il lui 
fallait pousser plus loin l'effronlerie. Un jour, je 
m'en souviens, il venait de prononcer que le colo
ris d'un tableau n'avait pas assez de moelleux ; je 
le vis prendre hardiment une brosse chargée de 
couleur brune qui se trouvait là par hasard, la 
passer, du plus grand sérieux, sur le tableau, en 
présence de toute la compagnie, et demander si 
les teintes n'y avaient pas gagné quelque chose. 

Sa rnisipn à Paris terminée, avant de me quit
ter, il me recommanda à plusieurs personnes de 
distinction comme un homme paifuitement en état 
de voyager en qualité de gouverneur ; et, peu de 
temps après, je fus à ce titre employé par un gent
leman qui avait amené son pupille à Paris pour lui 
faire faire soir tour d'Europe. 

Je devais être le gouverneur dt|»jt*4ine homme, 
mais; à la condition qn'ilse gouvernerait toujours 
lui-même. An fait, mon ouaille s'entendait en af
faires d'argent beaucoup mieux que moi. 

Il avait hérité d'une fortune d'environ deux 
cent,mille livres sterling qu'un oncle lui avait lais
sée dans les Indes occidentales, et ses tuteurs, 
pour le mettre en état de bien administrer, l e 
vaient placé chez le procureur ; aussi l'avarice 
était sa passion dominante. 

Toutes ses questions en chemin routaient suir'les 
moyens d'économiser le plus d'argent possible. 
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contre cette plante et l'appelle maudite. Le pape 
Urbain VIII menaça d'excommunication ceux qui 
prisaieut dans les églises ; en Russie et en Tur
quie, les fumeurs étaient condamnés à mort, les 
prisonniers avaient le nez coupé, etc., etc. 

Ainsi proscrit, le tabac n'en fut que plus recher-
, ché ; les Jésuites prirent chaleureusement sa dé. 

fense et peu à peu les prohibitions disparurent et 
en s'immisçant dans les mœurs du peuple , il est 
devenu une source de revenus pour la plupart des 
Etats. 

L'usage croissant du tabac, libre de tous droits 
jusqu'au commencement du dix-septième siècle, 
éveilla en France l'attention des financiers. Dès 
1621, il fut grevé d'une taxe de 2 i'r. sur 5 kilos 
de consommation. Cet impôt augmenta successi 
vement jusqu'en 1674, époque à [laquelle Louis 
XIV le mit à la ferme ; c'est à dater de 1806 seu
lement que le gouvernement s'est emparé de son 
monopole et a institué la régie. 

En Angleterre, depuis Charles II, la culture du 
tabac a été complètement prohibée, sous peine 
d'une forte amende, mais son commerce est resté 
libre à l'intérieur, moyennant un droit de 3 fr. 75 
par livre. (A suivre.) 

Nous lisons dans la Gazette du Valais : 
« Parmi les étrangers de distinction que DOIS 

venons de voir passer, nous citerons le prince et 
la princesse de Join ville, qui , de Sion , ont fait 
une excursion dans la vallée d'Hérens, où ils s'é
taient déjà rendus précédemment. » 

Nous apprenons aujourd'hui qu'ils sont entrés 
dans la vallée de Zermatt. 

Jeudi, quinze à vingt touristes sont partis du 
Lion-d'Or pour le Haut-Valais, la pius g.unde 
partie pour Loëche les-Bains. 

Les recrues qui font actuellement leur école 
d'instruction se composent d'hommes intelligents 
et bien constitués. 

De jour en jour nos milices tendent au progrès, 
et avec la bonne volonté qui distingue le soldat 
valaisan et les efforts du chef du Département 
militaire, nous espérons avoir au moment du dan
ger une troupe modèle, qui saura faire ses preuves-

Nous lisons dans le tourner^français du J9 
août 1866 : 

« Le conseil provisoire d'administration de la 
nouvelle Comp g,ne a déedé, d.ins la séai ce de 
mardi 8 août : 1° que le rapport des délégués du 

sur le mode de voyage le moins coûteux, sur les 
marchandises qu'on pourrait acheter pour les re
vendre à Londres avec bénéfice. 

Se trouvait-il sur la route quelque'curiosité 
dont la vue ne coûtait rien ? . . •. il était toujours 
prêt à la voir. Mais si pour voif il fallait payer 
quelque chose, on lui avait assuré, disàit-il, que 
celane valait pas la peine d'être vu. 

Jamais il ne paya une carte sans faire la remar
que que les voyages étaient horriblement dispen
dieux ; et cela, quand il n'avait pas encore vingt 
et un ans. A Livourne, dans une promenade que 
nous faisions pour voir le fort et les bâtiments, 
il demanda le prix du passage par mer de Livour
ne en Angleterre. 

Apprenant que ce n'était qu'une bagatelle auprès 
du retour par terre, il ne put résister à la tenta
tion; il me paya la faible part de mon traitement 
qui m'était due et s'embarqua pour Londres avec 
un seul domestique. 

« Me voilà donc encore une fois tout à fait dé
laissé dan6 ce monde ; mais alors c'était chose à 
laquelle j'étais habitué. Mon talent pour 'a musi
que ne pouvait me servir à rien dans un pays où 
le dernier paysan était meilleur musicien que 
moi. 

Heureusement j'avais, en courant le monde, 
acquis un autre talent qui faisait également mon 
affaire : celui de la dispute. Dans toutes les. uni
versités, dans toufi les couvents, à l'étranger, il y 
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conseil, à l'adjudication du 23 juillet, à Genève, 
serait imprimé et envoyé aux intéressés ; 2° que 
des démarches actives seraient continuées auprès 
des autorités compétentes, pour obtenir une nou
velle et prompte adjudication, avec des modifica
tions au cahier des charges, conformément à la 
demande déjà faite par les délégués , au moment 
même de l'adjudication ; 3° qu'une assemblée se
rait convoquée, aussitôt après le retour des délé
gués envoyés en Suisse et en Italie ; 4" qu'il se
rait proposé à l'assemblée de tenir compte d'un 
trimestre d'intérêt, à raison de 4«/o sur toutes les 
sommes versées dans la nouvelle Compagnie. 

Nous avons reçu de la librairie classique de J. 
Carey, à G» nève, VAImanarh de la Suisse romande, 
dont nous tiendions compte. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Nous donnons ci après un extrait de la circu
laire du Conseil fédéral adressée aux cantons , 
concernant les mesures à prendre contre les ma
ladies épidémiques. 

« Le choléra règne actuellement dans plusieurs 
contrées de l'Allemagne et de la France et pour
rait facilement nous être apporté par des voya
geurs. Nous savons que la propagation de cette 
maladie ne peut pas être empêchée par la suspen
sion des communications (quarantaine, cordons 
sanitaires, etc.); ces mesures seraient d'ailleurs 
incompatibles avec les relations internationales 
modernes. La science et l'expérience nous ont 
fait connaître des moyens plus pratiques de com
battre avec succès l'extension de la maladie, là où 
elle s'est montrée. L'application de ces moyens 
est du ressort des autorités des cantons ou de. par 
ties de pays plus petites encore ; mais les autori
tés fédérales doivent tenir à ce que. dans, l'intérêt 
sanitaire de toute la popi.ilat.ion , ces mesures ne 
soient nég'igées d'aucune façon. C'est pourquoi 
nous n'hésitons pas à nous conformer au vœu des 
experts, et à rendre les gouvernements attentifs 
an danger que nous courons de v..ir le choléra se 
vir dans notre patrie, ainsi qu'aux précautions 
qu'il y a à prendre. Nous nous réservons toute
fois d'arrêter à ce sujet des mesures au nom de 
la Confédération, si cela devenait nécessaire. •-
Comme dispositions à prendre, les experts ont 
surtout indiqué les suivantes : 

1. L'air et l'eau doivent être purs ; il faut donc 
| éloigner dans les maisons, les rues, sur les places 

publiques, etc., tout ce qui pourrait contribuer à 
' vicier ces éléments nécessaires à la vie. 

2. Il doit être fait des approvisionnements de 

a des jours où l'on soutient contre tout venant des 
thèses de philosophie ; et le champion qui montre 
quelque habileté peut prétendre à une gratifica
tion en argent, un dîner et un lit pour une nuit. ' 

Je repris, en bataillant ainsi, la route d'Angle
terre ; j'allais de cité en cité ; j'étudiais de plus 
près l'espèce humaine; je vis pour ainsi dire les 
deux côtés du tableau. Toutefois, mes remarques 
sont peu nombreuses : j'ai vu que le meilleur gou
vernement est, pour les patnres, la monarchie, 
— pour les riches, la république ; j'ai vu que, par 
tout pays, richesse est en général synonyme de 
liberté ; qu'il n'y a pas d'hommes assez épris de 
sa liberté pour ne pas chercher, dans toute société, 
à subordonner la volonté de quelques iudividus à 
la sienne. 

» Dé retour en Angleterre, mon projet , mon
sieur, était d'aller avant tou£ vous offrir mes res
pects ; puis de m'enrôler comme volontaire pour 
lï première expédition qui mettrait à la voile. 

Mais, en route, ce piojet fut dérangé par la 
rencontre d'une vieille connaissance que je trou
vai engagée dans nne troupe de comédiens, allant 
faire, et» provinco, sa campagne d'été. La troupe 
ne montra pps trop de répugnance à m'engager. 
On me fil toutefois force représentations; on me 
dit que j'allais me charger d'une tâche bien im
portante, que le public était un monstre à mille 
têtes, et qu'une bonne tête seulement pouvait lui 
plaire : que le métier d'acteur ne s'apprenait pas 

substances alimentaires saines, surtout dans le 
but d'en pourvoir les pauvres ; toute nourriture 
gâtée ou malsaine doit être écartée. 

3. L'établissement de localités appropriées à la 
réception des cholériques qui ne peuvent être 
soignés convenablement chez eux ou dont le sé
jour à la maison deviendrait dangereux pour leur 
entourage. Si possible il faut aussi organiser des 
établissements pour donner asile à une partie en
core saine de la classe pauvre qui vit entassée et 
sans espace dans quelques maisons ou quartiers. 

4. L'organisation d'une désinfectian soigneuse 
souvent répétée et très étendue ; l'acquisition en 
temps utile des substances nécessaires, surtout 
du vitriol de fer ; ces substances doivent être li
vrées gratis aux indigents. 

L'expérience a appris que la matière contagieuse 
du choléra n'est contenue que dans les déjections 
des malades , aussi doit pu soumettre à une dé
sinfection, réglée par une ordonnance, toutes les 
excrétions et surtout celles des intestins, tout ce 
qui s'est trouvé eu contact avec elles ou sali par 
elles, et surtout les lieux d'aisance et les fosses 
d'aisance. Dans les maisons on quartiers où est 
apparu le choléra, ces derniers devraient être dé
sinfectés régulièrement et à de courts intervalles 
sous la surveillance de la police. La désinfection 
doit surtout avoir lieu de bonne heure, souvent et 
régulièrement dans les iienx ouverts au public ou 
servant à un grand nombre de personnes, tels 
que les gares de chemins de fer , les hôtels ,• les 
cafés, les maisons d'école, etc. 

5. LA surveillance de l'état sanitaire des habi
tants de la localité, surtout dans les maisons et 
quartiers renfermant des cholériques, cela en vue 
de découvrir, au mojen des informations prises, 
autant que faire se peut, par des médecins , les 
premiers symptômes de la maladie ou ceux qui 
iont craindre sou invasion. On ordonnera alors 
mmédiutenient ce qui peut écarter le danger. 

Outre ces mesures essentielles, les experts ont 
recommandé l'établissement de buanderies desti
nées à blanchir la literie et les vêtements des 
cholériques de l'endroit ; la commission désire 
aussi voir cesser les assemblées populaires , les 
foires, les fêtes populaires, etc., pendant le temps 
du danger.' 

Des avis reçus à Berne de l'ambassade suisse 
à Paris, représenteraient la situation comme très-
sérieuse. Uu homme d'Etat bernois, lequel, par 
sa position, est à même d'être bien renseigné, 
disait, il y a quelques jours : « Je crois que des 
épreuves d'une nature telle qu'elle n'en a jamais 
éprouvé de pareilles, attendent la Suisse dans un 
avenir peu éloigné. » 

en un jour ; que, sans quelques mouvements d'é
paules traditionnels qui se perpétuaient au théâ
tre, et au théâtre seulement, depuis une centaine 
d'années, je ne réussirais jamais à plaire Antre 
difficulté... Où me trouver des rôles, quand tous 
étaient pris ? Je fus quelque temps promené d'un 
rôle à un autre, jusqu'à ce qu'enfin on m'assigna 
celui d'Horaiio, que fort heureusement a pré
sence de la compagnie qui m'écoute m'a empêché 
de jouer. » 

CHAPITRE XXI 

Entre gens vicieux, l'amitié due tout juste autant que 
le plaisir. 

Le récit de mon fils était trop long pour l'affaire 
d'une seule séance. Georges n'en avait fait que la 
première partie dans la soirée, et il l'achevait 
dans l'après-dinée du lendemain, lorsque l'équi
page de M. Thornhill parut à la porte. Il y eut 
nne sorte de {muse dans la satisfaction générale. 
Le maître d'hôtel, désormais mon ami dans la fa
mille, me dit à l'oreille que le Squire avait déjà 
fait des prépositions à miss Wilinot, et que sa tante 
et son oncle semblaient approuver fort le mariage. 

A son entrée dans le salon, M. Thornhill. quand 
il nous aperçut, mon fils et moi, fit en arrière un 
mouvement que tout d'abord je. mis sur le compte 
de la surprise plutôt que mécontentement ; puis, 
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Le Conseil fédéral a décidé de payer au Valais 
un nouvel à compte de 42,000 fr. sur le montant 
de la subvention fédérale pour l'entreprise de la 
correction du Rhône. 

Le département de l'intérieur a proposé au 
Conseil fédéral d'acheter la collection de médailles 
dite collection Lehner à ïhoune . Cependant, le 
Conseil fédéral n'a pas cru pouvoir faire cet achat, 
vu qu'il n'y a point de crédits ouverts pour de 
tels buts. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Conseil exécutif du canton de 
Berne a acheté pour la galerie de tableaux de 
Berne, le beau tableau exposé par M. A. Veillon, 
de Genève, à l'exposition des beaux-arts à Berne, 
qui vient de se dore. Ce tableau était inscrit au 
catalogue sous le n° 18 : Une matinée de printemps 
à Brienz>, 1500 francs. — Une autre toile exposée 
par M. Veillon représente aussi un lac et figurait 
au catalogue comme : Un matin à Clarens, 150 fr. 
Celte toile , moins grande que la première, offre 
les mentes qualités de lumière et de couleur ; on 
pourrait presque accuser M. Veillon de faire ses 
eaux'trop belles, trop chatoyantes et douces à 
l'œil- Le Malin à Clarens a été acheté pour la lo
terie qui s'est tirée après l'exposition et a été ga-
gi-é par M. Hirtum, associé de la maison Neynens 
et Hirtum , marchands-tailleurs à Berne. M. Hir
tum est d'ailleurs amateur de tableaux et possède 
plusieurs' belles toiles de peintres hollandais et 
flamands. 

FRIBOURG. — La société helvétique des phar
maciens se réunira les 12 et 13 septembre pro
chain, à Fribourg. 

ZUG. — Depuis le commencement de cette an
née il n'y a pas eu , dans ce canton moins de 
treize incendies, d o n t 4 a B a a r , 2 à Chani ; 2 à 
Oberageri, 2 à Zug. Le» indemnités pour immeu
bles assurés s'élèvent à fr. 79,100-

— Par suite d'un violent orage dans la nuit du 
24 au 25 la Lorze est sortie de son lit sur plusieurs 
points et a inondé la contrée. Le tocsin a appelé 
la population à porter secours sur les points me
nacés. 

SCHAFFHOUSE. — Le ban sur les chiens a 
été mis dans le canton tout entier. Le 21 août, le 
chien d'un habitant de Scliaffhouse se mit tout à 
coup à mordre une telle quantité de chiens, qu'il 
éveilla l'attention et qu'avis en fut donné à la po
lice. Le proprétaire dut aussitôt faire attacher cet 
animal en attendant qu'on pût l'examiner, mais 
dans la nuit il rompit sa chaîne et mordit de nou-
veuu quantité de chiens et de chats, jusqu'à ce 

quand nous nous fûmes avancés pour le saluer, il 
nous rendit notre compliment de l'air de la plu3 
grande candeur, et. un moment après, sa présen
ce ne tlarut qu'ajouter à la gaieté générale. 

Après le. the, il me prit à l'écart pour me ques
tionner sur ma tille, et quand je lui appris que nos 
recherches avaient été vaines, il sembla fort éton 
né ; il ajouta que, depuis mon départ, il avait fait 
chez moi de fréquentes visites pour consoler le 

' reste de la famille qu'il avait laissée parfaitement 
bien ; puis il me demanda si j'avais parlé à miss 
Wilmot ou à mon fils de la mésaventure d'Olivia; 
et, sur ma réponse négative, il approuva fort ma 
prudence et ma discret» n , me recommandant 
bien de garder le secret. « Car, dioiiit il, le moin
dre inconvénient, en pareil cas, est d'ébruiter no 
tre propre déshonneur, et peut être miss Livy 
n'est elle pas aussi coupab'e qu'on l'imagine... » 
Nous lûmes interrompus par un laquais qui vint 
prier le Squirr de rester pour une.contr. danse, 
et il me laissa tout heureux de l'intérêt qu'il sem
blait prendre à ma position. 

Ses avances auprès de miss Wilmot étaient trop 
évidentes pour qu'on s'y méprît ; cependant elle 
n'en paraissait pas très-flattée ; et, si elle les souf
frait, c'était plutôt déférence pour la volonté de sa 
tante qu'inclination réelle. J'avais même le plaisir 
de la v >ir prodiguer à mon malheureux fils de 
tendres regards que le Squirn ne pouvait lui arra
cher avec toute sa fortune et-ses assiduités. 

que l'on parvint à l'abattre. L'autopsie a constaté 
que le chien était enragé. ;•. 

NOUVELLES JTRANGÈRES. 
I ta l ie . 

UUnità italiana publie une lettre de Mazzini , 
qui déclare qu'il n'acceptera pas d'amnistie. 

— La restitution à l'Autriche des prisonniers 
de guerre faits par les Italiens a eu lieu à Peschie-
ra. Ils étaient au nombre de*31 officiers, dent un 
major, et 1,800 soldats. Il ne reste plus à rendre 
qu'une dizaine d'individus encore à l'hôpital. — 
Dans la dernière campagne, les Garibaldiens ont 
eu 3,200 morts ou blesses et 1,111 prisonhiers-

— Un terrible désastre vient de frapper la ville 
de Païenne : uue poudrière située dans le voisi
nage a sauté eu produisant une commotion telle 
que plusieurs quartiers de la vilh en ont été ébran
les ; les uiaisuns les plus rapprochées ont été dé
molies. Une famille, composée de huit personnes, 
a disparu sous les décombres ; d'autres habitants 
des environs ont aussi péri, et de nombreux ca
davres ont été retirés des ruines. On ne connaît 
pas exactement le chiffre des victimes. 

— On écrit de Rome , le 22 Août, à l'agence 
Bullier : 

La nouvelle là plus importante est celle de Par 
restation de 36 brigands. Elle a eu lieu hier ma
tin dans la villa Spada, à deux lieues de Rome. 

L'opération a été exécutée par des sbires, sous 
la direction du capitaine Baldoni. Les brigands 
étaient arrêtés au fur et à mesure qu'ils arrivaient 
à la villa Spada. Il faut croire qu'ils sont encore 
novices dans le métier, puisque seize sbires ont 
pu les arrêter sans difficultés ; et de fait on a la 
preuve que ces 36 individus venaient d'être en
rôlés à Rome et se réunissaient à la villa Spada 
pour se rendre dans la province de Frosione et le 
royaume de Nuples. 

Ils sont tous Napolitains:, et ils attendaient un 
chef. La police les a découverts. 

Les brigands ont été ramenés à Rom,e hier à 
midi ; ils étaient à pied, liés deux à deux avec des 
cordes, et escortés de sbires armés de carabines 
et de revolvers. 

Une foule immense était réunie sur leur pas
sage et les accueillit par des sifflets et des huées. 
Quand ils arrivèrent sur le pont Saint-A.ige, la 
foule demandait qu'on les jetât dans le Tibre. 

Ils ont tous été enfermés dans les Carverinuove, 
et les sbires qui les avaient arrêtés ont été ap
plaudis à leur retour. 

Allemagne. 
Des renforts de troupes prussiennes ont été di

rigés vers diverses localités du dudié de Nassau. 

Le calme apparent de M. Thornhill me Surpre
nait pourtant un peu. Sur les pressantes instances 
de M. Arnold, nous venions de passer chez lui 
une semaine ; et plus, chaque jour, miss Wilmot 
montrait de tendresse pour Georges, plus l'amitié 
de M. Thornhill pour lui semblait accroître. 

Maintes fois auparavant, il nous avait fait les 
offres les plus obligeantes de tout son crédit pour 
noire famille : aujourd'hui sa générosité ne se 
bornait plus à de simples promesses 

Dans la matinée que j'avais fixée pour mon dé 
part, M. Thornhill venant à moi d'un air tout 
joyeux, m'apprit le résultat d'une démarche qu'il 
avait faite pour son ami Georges. Il ne. s'agissait 
de rien moins que d'un brevet d'enseigne dans 
un des régiments qui allaient partir pour les In 
des occidentales ; il n'avait promis que cent livres 
sterling, son crédit ayant suffi pour obtenir la re 
mise des deux cents autres. « Ce service, ajouta 
t-il, est bien peu de chose, et je n'y mets d'autre 
prix que le plaisir d'obliger un ami ; quant aux 
cent livres sterling à payer, si vous ne les avez 
pas, je vais vous en faire l'avance, et vous me 
les rembourserez tout à votre aise. » 

Que de bontés I . . . Les paroles nous manquaient 
pour exprimer ce que nous sentions ; je m'em
pressai de souscrire une obligation de cent livres, 
et je protestui de tria reconnaissance si j'avais 
l'intention de ne jamais payer. 

(A suivre.) 

Les habitants refusent de payer les contributions. 
Ce commencement de la domination prussienne 
ne doit pas beaucoup sourire aux Nassoviens. 

Les dispositions des populations hanovrieunès 
ont paru si menaçantes, depuis la publication du 
message relatif à l'annexion, que le gouverne
ment prussien a cru devoir rappeler immédiate
ment de Bohême un certain nombre de régi
ments, qui sont cantonnés dans le Hanovre , à 
mesure de leur arrivée. 

Russ ie . 
On écrit de St-Pétersbourg, 21 août : 
«Les conjectures sur la mission du baron de 

Manteuffel vont leur train. L'envoyé prussien est-
il chargé de proposer à ^empereur un traité d'al
liance qui serait principalement dirigé contre la 
France ? Quoique nous soyons en ce moment 
dans les meilleurs termes avec ce dernier pays, 
beaucoup de personnes le considèrent comme le 
seul Etat qui soit à craindre pour nous, et le lan
gage partial, injuste, blessant, des journaux fran
çais, semble leurdonner raison ; elles proclament, 
en conséquence, la nécessité d'une union intime 
avec la vaillan'e Prusse. Toujours , d'ailleurs, 
c'est un avantage que de vivre, en bons termes 
avec son voisin et de pouvoir compter sur lui en 
cas de besoin. » 

F r a n c e . 
Les lettres de Constantinople nous parlent de 

l'agitation qui se propage eu Orient. La Grèce s'a
gite, Candie est en révolte, la Servie se prépare 
à la guerre. Avant peu, toutes les populations 
chrétiennes de l'empire ottoman seront peut être 
soulevées. Il est vrai que les circonstances peu
vent retarder sinon arrêter l'explosion ; mais elle 
aura lieu un jour ou l'autre et sera l'occasion de 
nouvelles commotions en Europe. 

11 semblerait naturel, le cas échéant, d'en re
venir au projet de M. de Talleyrand et de donner 
à l'Autriche les provinces danubiennes ; les Hon
grois, dont cette annexion est le rêve favori ,, ai
deraient vigoureusement l'empereur à la réaliser; 
mais le manque d'énergie du gouvernement au
trichien, l'esprit révolutionnaire et la jalousie des 
puissances empêcheront le retour à ce plan , qui 
pourrait être le point de départ d'une ère de ré
paration pour l'Europe et de justice pour les chré
tiens d'Orient. La Roumanie est toujours agitée, 
et rien ne fait prévoir que le prince Charles sera 
plus heureux que son prédécesseur. 11 ne peut en 
aucune façon compter sur l'armée, qui n'a ni dis
cipline ni solidité. , 

FAITS DIVERS. 

La Banque de France a rarement eu autant 
de richesses entassées dans ses caves. Les valeurs 
que ses caves renferment actuellement tant en or, 
argent, bijoux, etc., s'élèvent à 700 millions. Ces 
immenses richesses proviennent en grande partie ' 
de l'Allemagne,d'où.elles ont été envoyées à Paris 
avant le commencement de la guerre. On évalue 
les dépôts faits à la Banque de France par des né
gociants et des particuliers allemands, à la somme 
de 200 millions. Le roi de Saxe avait, à lui seul, 
effectué un dépôt de 10 millions de florins. La 
Banque a dû finalement refuser de nouveaux dé
pôts, attendu que les caves regorgeaient de r a - , 
leurs. 

— Les habitants de la Ciotat (près Marseille) 
veulent, dit on, envoyer^ à l'exposition universelle 
un poisson de mer dit mouronne, de 20 pieds en
viron de longueur qu'ils ont pris et enfermé dàris; 

un des bassins de l'établissement des constructions 
maritimes. Comme il s'agit de l'envoi du poisson 
vivant, on leur a répondu, que la mouronne serait 
acceptée avec gratitude s'ils pouvaie<;t envoyer 
le bassin avec 

VARIÉTÉS. 

L'invasion de la Suisse en 1798! 
L'intention secrète de la France, en occupant •. 

le Pays-de-Vaud, n'était pas seulement de libérer 
ce coin de pays, mais de renverser la fédération 
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helvétique et d'y substituer la Constitution uni
taire,' rédigée pur Ochs à Paris. Berne, comprenant 
le danger que couraient la république et la Con
fédération tout entière, avait senti enfin la néces
sité'de s'appuyer sur son peuple et venait d'ouvrir 
à ses représentants l'accès au grand conseil et à 
tous leë emplois de l'Etat. Ces concessions, faites 
de bonne foi, eussent rallié tous les partis. Mais 
accordées avec mauvaise grâce par les uns qui les 
trouvaient excessives, elles parurent à d'autres 
tout à fait insuffisantes. 

La discorde, soigneusement entretenue par les 
émissaires de la France qui se faufilaient partout, 
allait livrer sans combat Berne et la Suisse à leurs 
ennemis, . lorsque la voix insolente du général 
français Brune, qui avait remplacé Ménard, vint 
réveiller l'esprit national, assoupi par les dissen
sions et une servitude de trois siècles. Brune exi
geait l'abdication pure et simple du gouvernement 
de Berne et là nomination d'une commission pro
visoire dont seraient exclus tous les anciens gou
vernants. 

La haine de l'étranger vivait au fond de l'âme 
de ce peuple bernois si flegmatique à la fois et si 
fier. 

Un enthousiasme extraordinaire s'empare de 
toutes les classes. Bientôt Berne voit sous ses dra
peaux vingt cinq mille hommes, dont un grand 
nombre de volontaires. Le général Charles-Louis 
d'Erlach fut désignée pour les commander. C'était 
un choix excellent à bien des égards. Charles-
Louis d'Erlach , âgé alors de cinquante-deux ans, 
était un officier d'une taille imposante, d'une 
grande bravoure et dont le patriotisme le rendait 
digne de porter le nom des héros du Donnerbûhl 
et de Laupen. Il partagea son armée en trois di
visions, de six à sept mille hommes chacune, et 
qui occupaient toute la ligne de Morat à Soleure. 
Il fixa sbi> quartier général à Aarberg, au centre 
des trois divisions. 

Toutes les forces de Brune, en ce moment, ne 
seComposaient que de 16,000 hommes. « Si l'ar
mée bernoise eût attaqué sur le champ les Français, 
il est probable qu'elle les eût accablé, dit le général 
Jotriini, dans son histoire militaire de l'époque. 
Une première victoire eût rallié au gouvernement 
toùs ;les esprits flottants, et entraîné la majorité 
des cantons qui, dans l'imposibilité de reculer, eus
sent fait de plus grands efforts pour conserver l'in
dépendance. » Mais, au lieu d 'agir , ie parti de la 
paix, dominant dans les conseils bernois, se mit 
à négocier et donna ainsi à Brune le temps de 
faire arriver le général Schauenbourg des bords 
du Rhin, avec une seconde année de 16,000 hom
mes. 

Impatient de ces lenteurs qui perdaient le pays 
et démoralisaient l'armée , le général d'Erlach se 
présente au grand Conseil de Berne avec soixante 
et douze officiers,'comme lui membres de cette as
semblée, et expose la triste situatiou où les tergi
versations du gouvernement mettent la patrie,, il 
termine en demandant ou sa démission et le licen
ciement des troupes, ou les pleins pouvo/irs néces
saires pour battre l'ennemi. Les nobles paroles 
du général, l'accent de vérité qui les accompagne 
et le. patriotisme qu'elles respirent, passent dans 
l'âme de tous ceux qui l'écoutent. Patriciens et 
députés de la campagne, tous d'une voix unanime 
votent les pleins-pouvoirs. « Ce moment, dit le 
eolonnel Rovéréa», témoin et aôteur de cette 
scène, fut digne du nom suisse et du sénat ro
main. » ' 

Mais à peine d'Erlach et ses compagnon ont-ils 
quitté. 1,'Hoitel-de Ville pour rentrer dans leurs can-
tonnemenis, qu'un message dé Brune fait échan
ger. 4 avis au Çrand1 Conseil ; il décide de.renouer 
las.n.égofciôtiqns et d'accorder un nouvel armistice, 
qù{ çlevaii expirer ie le* Mars à 10 heures du soir. 
Mais avant l'expiration de ce terme,, le général 
Schauenbourg, qui était arrivé des bords du Rhin 
à Bienne avec ses 16,000 hommes, surprend les 
avant-postes f5oleui'ois,çepousse un e r p s bernois 
à Langnau et se faii o'uVrir les portes de Soleure 
par les parents qu'il avait dans cette ville, an 
moment même où plusieurs milliers de Bernois 
se rangeaient en bataille devant ses murs pour la 
défendre (2 Mars). 

(A suivre.) 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
de la Suisse romande. 

CONCOURS DE GENÈVE. 
eaverttfej Vendredi 31 Août, à 1 heure après-midi' 

Course des trotteurs, mercredi 4 septembre, 
dès }8 heures du matin» (Inscription pour les 
courses jusqu'au 3 septembre, à midi.) 

LE TOURISTE 
Bevae littéraire, artistique et pittoresque, 

Abonnement i Un an, 8 fr. — Six mois, 5 fr. 

SOMMAIRE DU N» 21. 

Exposition des beaux-arts à Berne. — Le por
tefeuille du noyé ; par A. Blanc. — Une visite à 
l'arsenal de Berne. — Olâneries en Gruyères ; p. 
il Cacciatore. — Apologue (la réclamation des 
chevreuils). — Ascensions et courses alpestres.— 
Guide pratique du touriste. — Courrier de Ge
nève. 

GRAVURE. 
Canons se chargeant par la culasse et canons 

rayés. 

fixés au 18 septembre prochain, à huit heures du 
matin. Les postulants sont invités à se faire ins
crira et à envoyer leurs certificats à la commis
sion des école pour le 12 septembre. 

L'Ecole-moyeune de Martigny-Bourg, dont 
l'ouverture anra lieu le premier octobre prochain, 
comprend, notamment les matières d'enseigne
ment suivantes : L'allemand, le français , tenue 
de livres, «lessi-i linéaire, histoire, géographie , 
éléments de mathématiques. — Les étudiants qui 
voudront y être admis devront se présenter à 
l'examen d'admission fixé au 29 septembre, à 9 
heures du matin, à la maison d'écple. 

La Commission des écoles. 
3 - 1 

UIJV3* 

Ecole-Moyenne de Martigny-Bourg, 
Une place d'instituteur étant vacante dans cet 

établissement, les examens pour y repourvoir sont 

Chez J. 1KJBE11, fils, à Sion 
Caissons à raisins de différentes grosseurs. 

4—2 

Tir de Slartigny 
les 8. 5 , 10 et 11 septembre. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance et 
devront être adressés au président du Comtié 
d'organisatioa. 
8—8 Le Comité. 

A louer 
Un appartement composé de trois chambres et 

cuisine. S'adresser à l'imprimerie de CH. journal. 

SION. — IMPRIMEIUK J. BBEGEB ET LJÏDERICII. 

\ ZWILCHEXBART, A BALE 
la plus ancienne maison pour le transport d'émig-rants 

fait des expéditions par 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg, Brème, Londres, liverpool, Soiiihampton, Rotterdam, Anvers. Havre, 
Bordeaux, etc. 

POUR TOUTES LES PABTIES 

DE L'AMÉRIQUE DE NORD, DU CENTRE, DU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsand , 

coiffeur à Sion (Valais) et d'Htïeiine, à Riddes. ' 14 

M A MIC MES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

. 1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . 
Orge 
Avpine . . . . . . . 
Fèves . . . . . . • 
Pommes de terre n. 
M&IEs 
Haricots 
Beurro la liv 
Bœut Ire qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . „ 
Lard ,, 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

25 Hoùt 

Martigqy 

27 août 

Monthey 

22 août 

Aigle 

25 août 

f. c. 

3 QQ 
2 00 
2 00 
1 80 
0 00 
1 00 
2 50 
:j 00 
0 90 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr. 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
!! 
0 
» 
0 
» 
5> 

c. 
30 
30 
00 
90 
20 
10 
60 
00 
00 
50 
00 
50 
60 
90 
70 
60 

n 
55 
20 
18 

fr. c. 

3 00 
» » 
2 20 
1 40 
2 50 
1 20 
2 60 
3 00 
1 00 
0 60 
0 55 
0 50 
* 50 
n n 
0 90 
0 60 
1 80 
0 50 
* 20 
„ 18 

fr. e. 

j> 

n 

n 

v 

» 
1 10 

1 20 
60 
00 
60 
60 

» 

IB20 

20 
18 

Vevey. 

21 août 

Morges 

22 août 

Orbe. 

20 août 

50 
70 
00 
60 

5» 

50 

•n n 
1 20 

60 
55 

0 45 
60 

n 

n 

n 

n 7> 

» 
20 
17 

fr. c. 

3 80 
0 00 
1 80 
1 20 
0 00 
1 30 
» » 
K » 

1 10 
„ 65 
, 50 
» 50 
» 6* 

. » » 
5) 5) 

n rt 

5) » 

7> » 

* 20 
» 18 ! 

fr. c. 
3 70 
n » 
.. 00 
1 40 
» » 
0 70 

0 00 
1 20 

60 
50 
50 
60 
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» 
18 
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