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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les commissaires fédéraux sont de retour de 
Liestal à Berne depuis vendredi. 

Dans son rapport au Conseil fédéral, M. Schenk 
dit que les distributions d'armes ont été exagé
rées, que seulement 140 fusils ont été remis à des 
sociétés de tir régulièrement constituées; que 
néanmoins la mission des commissaires fédéraux 
était justifiée , attendu que le gouvernement et le 
« comité de salut public » avaient fixé la reprise 
de la votation du 11 juin et décidé de procéder , 
par voie criminelle , contre les communes reni-
tentes et le président de l'association patriotique. 
Le gouvernement a accédé aux exigences du 
Conseil fédéral, et l'opposition a pris par écrit 
l'engagement que , de son côté , l'ordre public 
ne sera pas troublé. 

— L'ambassadeur de France a fait savoir au 
Conseil fédéral que le gouvernement impérial est 
disposé de faire cadeau aux bibliothèques des 
villes les plus considérables de la Suisse d'un 
exemplaire de la correspondance de l'empereur 
Napoléon 1e r pour autant qu'elles en exprime
raient le désir. Le Conseil fédéral a décidé de 
porter cette communication à la connaissance des 
gouvernements cantonaux. 

— Le Conseil fédéral a accordé la libre entrée 
du matériel nécessaire à l'établissement d'un 
chemin de fer, desservi par des chevaux , de Ge
nève à Chênes-Thonex. 

— UAlpen-Club suisse compte actuellement 
357 membres, dont 73 du canton de Berne, 57 de 
Bâle, 52 des Grisons, 50 de Glaris, 48 de St-Gall, 
33 de Zurich, etc. Le président du comité central 
est M. Meyer-Bischoff, à Bâle. Les excursions à 
faire cette année sont la continuation de celles 
qui ont eu lieu en 1863 du groupe du Todi et des 
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LE MÉDfiCH DES PAUVRES, 
par XAVIER DE MONTÉPIN. 

(Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE. 

UX C A P I T A U X B ' W B S T U U E S . 

1 . — L 'AUBERGE DE CHAMPAGNOLLES. 

Ceci constituait une contribution peu onéreuse, 
prélevée par la coutume sur tous les paysans 
franc-comtois, pauvres ou riches. 

Du côté opposé, un immense dressoir, en noyer 
poli, que l'âge et la fumée avait rendu aussi noir 
que du vieux chêne , supportait de la vaisselle 
d'etaiu, brillante comme de l'argenterie , et quel
ques-unes de ces faïences naïves et charmantes 
que les amateurs de ce qu'on est convenu d'ap
peler le bibelot, — e t , parmi eux , l'auteur de ce 
feuilleton , — payent aujourd'hui volontiers au 
poids de l'or à l'hôtel de la rue Drouot. 

Les ustensiles de cuisine, — les seilles en bois 
de sapin bien blanc, cerclées en fer luisant, — 
pendaient de chaque côté de dressoir. 

Enfin, deux longues tables étroites, — entou-

Clarides (Glaris) ; le groupe de Sustenhorn, du 
glacier du Trift, du Gallenstock, au canton d'Uri; 
le pic Rosegg , du groupe de la Bernina, dans les 
Grisons. 

— Le Conseil fédéral a répondu au rapport que 
lui a adressé le gouvernement de Bâle-Campa-
gne en lui exprimant ses regrets d'avoir appris 
que , pour n'avoir pas tenu compte des conseils 
que lui avait adressés l'autorité executive de la' 
Confédération, il avait été sur le point d'en venir 
à un conflit, et il invite en même temps le gou
vernement deBâle-Campagne d'avoir à répondre 
dans le délai de six jours aux points consignés 
dans le recours de l'opposition et qui ne sont pas 
encore vidés. Le Conseil fédéral exhorte . d'un 
autre côté , l'opposition à observer la paix et le 
bon ordre pendant les six jours de délai donnés 
au gouvernement, afin qu'il puisse être statué sur 
son recours suivant les formes régulières. 

— Le Conseil fédéral adresse à toutes les Puis
sances européennes une lettre d'invitation pour 
les engager à prendre part à la Conférence inter 
nationale qui doit se tenir à Genève au mois 
d'août, dans le but de délibérer sur l'organisation 
du service de santé dans les armées en temps de 
guerre. 

— Il y a un ou plusieurs mois que le canton du 
Valais avait signalé au Conseil tédéral une viola-; 
tion de territoire commise parla gendarmerie ita
lienne , qui avait arrêté un déserteur près de 
Gondo , alors qu'il se tramait déjà sur le terri
toire suisse. Le Conseil fédéral réclama auprès du 
gouvernement italien, mais celui-ci répondit qu'il 
y avait erreur , l'arrestation ayant eu lieu sur le 
territoire italien , ainsi que cela résultait des ren
seignements fournis par les autorités locales. 
Comme d'un autre côté les renseignements four
nis par le gouvernement valaisan sont loin d'être 
suffisants pour pouvoir établir d'une manière cer-

rées d'escabeaux à trois pieds, complétaient l'a
meublement de la cuisine. 

Une planche, — suspendue au plafond par les 
deux bouts, — ployait sous la lourde charge d'une 
demi-douzaine de miches de pain bis. 

Un crochet de fer soutenait sous le irmnteau de 
la cheminée un épais quartier de lard fumé; — 
et des grappes de maïs blond, qu'on appelle en 
Franche Comté, par abréviation, des turquies, 
pendaient à des perches transversales fixées le 
long des poutrelles de bois brut. 

Telle était en 1638, la cuisine d'une auberge de 
village, — telle eile est encore aujourd'hui. 

Dans cette pièce, une jeune servante coiffée de 
la câline franc comtoise, — vêtue d'un caraco de 
futaine brune et d'une jupe courte de droguet 
rayé qui laissait voir jusqu'au-dessus de la che
ville ses jambes robustes, chaussées de bas bleus, 
trottait à droite et à gauche, ébranlant le plan
cher sous l'énergique pression de lourds sabots 
garnis de peau de mouton dans lesquels dispa
raissaient ses pieds larges et plats. 

Elle allait de la cheminée aux deux tables, et 
et des deux tables au dressoir; — ici, surveillant 
le contenu d'une imposante marmite qui bouillait 
à outrance ; — là, frottant les planches dé sapin 
avec une vigueur toute masculine, ou mettant en 
ordre quelque écuelle et quelque soupière ; — 
bref, très-occupée en apparence, et faisant eri 
réalité fort peu de besogne, selon la louable et 

taine que l'arrestation a eu lieu sur le territoire 
suisse, le Conseil fédéral a décidé de laisser tom
ber sa réclamation. 

— Une autre réclamation ou plutôt intervention 
du Conseil fédéral auprès du gouvernement ita
lien a eu une issue plus satisfaisante , c'est celle 
en faveur du Tessinois Terribillini , arrêté par la 
police italienne pour avoir provoqué du désordre 
en voulant défendre des femmes qu'il croyait at
taquées. Le gouvernement italien s'est empres
sé de faire droit à la demande du Conseil fédéral 
en'faisant mettre Terribillini en liberté, 

— Une compagnie s'est formée à Genève pour 
l'établissement d'un chemin d é f e r a traction de 
chevaux deGenèveàChêne-Thonnex. Cette com
pagnie vient de demander au Conseil fédéral l'en
trée en franchise pour les rails et coussinets dont 
elle a besoin , faveur qui est accordée aux che
mins de fer ordinaires par la législation fédérale. 
Le Cotiseil fédéral a accordé à la susdite compa
gnie sa demande. 

— Notre consul à Marseille signale au Conseil 
fédéral l'existence dans cette ville d'un bureau de 
recrutement pour l'armée de la République ar
gentine, ce dont le Conseil fédé.'al donne connais
sance aux gouvernements cantonaux pour que 
ceux-ci en fassent part à leurs administrés et les 
mettent en garde contre les dangers qu'un tel bu 
reau offre pour la jeunesse suisse qui habite Mar
seille ou qui passe par cette ville pour se rendre 
à l'étranger et que les agents de ce bureau cher
cheront à entraîner à prendre du service dans la 
dite armée. 

Le Conseil fédéral a invité notre consul àLouis 
ville (Etats-Unis) , M. Schwarz , de Hanovre , à 
bien vouloir continuer à gérer les affaires du con
sulat suisse jusqu'à ce que son trsnsfert à Çin -
cinnatti ait eu lieu. 

— Ensuite du rapport de l'inspecteur fédéral 

constante habitude des servantes de toutes les 
époques et de toutes les hôtelleries du monde.v 

Au moment de l'entrée du voyageur que pré
cédait Jacques Vernier , elle s'arrêta net , — 
ébancha une révérence, et fixa sur le nouveau 
venu ses petits yeux noirs que la curiosité sem
blait agrandir. 

— Dis donc, toi, eh! la Jeanne-Antoine! — 
s'écria l'hôte , scandalisé de l'attitude de. la 
jeune servante; — occupe toi nn peu à jeter un 
bon fagot dans la cheminée, au lieu de rester là 
plantée, à dévisager ce gentilhomme, comme si 
vous aviez gardé des goret ensemble. 

— Qu'ien not' maître, — répliqua fort gaillar
dement la Jeanne-Antoine, — un chien regarde 
bien un écêq'ue. 

— C'est bon !... c'est bon ! — Fais ce que je te 
dis, et pas tant de paroles. 

— Ça suffit, — on y va ; — mais ça n'empêche 
pas qu'un chien... 

Jacques Vernier frappa du pied avec impatien
ce, et interrompit ainsi la répétition du vieux 
dicton franc-comtois. ' r 

La servante se tut et sortit, en haussant les 
épaules, pour aller chercher le fagot demandé. 

L'aubergiste se mit à rire aussitôt qu'elle eût 
quitté la cuisine. 

A coup sûr cette fille se montrait, peu respec-
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chargé de l'examen des travaux de la huitième 
section de la route de l'Axen sur territoire d'Uri, 
le Conseil fédéral a décidé de faire payer à ce 
canton un à-compte de fr. 12,400 , sur la part qui 
lui revient de la subvention fédérale accordée 
pour la construction de la route de l'Axen. 

Canton du Valais. 

Sion, le 7 juin 1864. 

Dimanche a eu lieu, à St-Maurice, la réunion 
cantonale des sociétés de secours mutuels. Les 
diverses sections on t été reçus à la gare par le comité 
de St-Maurice et ont traversé la ville, drapeaux 
et musique en tête. Outre les sociétés valaisan-
nes on remarquait bon nombre de nos voisins du 
district d'Aigle qui étaient venus assister à la 
tête. 

Pour le banquet on avait dressé des tables en 
plein air, sous les platanes sur la place du Parvis, 
élégamment décorée. Le cliquetis des fourchettes 
commentait à peine qu'une averse formidable, 
avec accompagnement de coups de tonnerre, est 
venue inonder les tables et tremper jusqu'aux os 
les dîneurs. Heureusement cela dura peu. *A une 
heure et quart la pluie avait cessé et une autre 
averse allait commencer, celle des toasts, aux 
accords de l'excellente fanfare de Martigny que 
l'ondée n'avait pu interrompre. 

M. de Bons, président de la section de St-Mau
rice , souhaite la Dienvenue aux sociétaires et 
porte un toast à la Société des secours mutuels. 

M. Pignat à la patrie Suisse , à ses institutions, 
auxquelles nous devons la faculté de nous réunir 
librement. 

M. Crelton à la liberté procurée par le travail 
de tous. La Société s'est développée par le tra
vail. L'esclavage a fait place au servage , le serf 
est devenu ensuite colon et enfin homme libre. 
C'est le travail qui conserve la société , car sans 
lui, le plus riche devient pauvre. 

M. Barman, colonel, à la puissance des associa
tions. L'homme isolé est faible, il est impuissant; 
c'est l'association qui le rend fort. L'un apporte 
en commun l'intelligence , un autre le capital, un 
troisième le travail. C'est ainsi que l'homme a pu 
entreprendre ces grands travaux contemporains, 
les chemins de fer, le percement des montagnes, 
le télégraphe sous-marin, le percement de l'isth
me de Suez, etc. 

tueuse à l'endroit de son maître qui ne s'en forma
lisait point. 

Hâtons nous d'ajouter que l'aubergiste était 
veut, ce qui explique bien des choses... 

— C'est jeune, — dit-il, — ça n'a point d'édu
cation, — ça ignore les belles manières, — mais 
c'est honnête et travailleur. Ça tient la maison 
propre comme un sou, du haut en bas, et ça ferait 
au besoin le coup de fusil contre les Suédois ou 
les Français, — oui, pardieu !... — Asseyez-vous, 
messire, sur cet escabeau, sous la cheminée, et 
prenez un air de feu... —Dans une minute, quand 
cette sotte fille aura jeté une bourrée sur ces 
charbons, vous verrez une belle flamme, claire 
autant qu'un jour de printemps, et rouge comme 
la crête d'un coq... 

Le voyageur se débarrassa en ce moment du 
large manteau dans lequel il s'enveloppait et du 
chapeau de feutre noir, — relevé d'un coté et 
orné d'une plume de héron fichée dans sa ganse, 
qui couvrait sa tête. 

Il jeta sur une des tables ce chapeau et son 
manteau, et il s'approcha de la cheminée. 

C'était un grand jeune homme de vingt trois 
ou vingt quatre ans, — très-beau, — presque trop 
beau, — sous les longs cheveux d'un châtain 
cendré qui ruisselaient autour de ses joues eu 
boucles naturelles. 
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Cela est encore vrai dans l'association des hom
mes pour s'entr'aider. La bienfaisance est bien 
bornée, bien restreinte quand elle s'exerce isolé
ment; par l'association elle n'a plus de limites. 
Les cotisations sont comme des gouttes d'eau dont 
la réunion forme des rivières fertilisantes. C'est 
l'image des sociétés de secours mutuels. On don
ne d'une main pour recevoir de l'autre ; sans hon
te comme sans orgueil, le pauvre peut donner au 
riche et le riche recevoir du pauvre. C'est la fra
ternité, l'humanité mises en pratique. 

M. H. de Cocatrix au canton de Vaud, aux Vau-
dois présens, à Vaud qui nous tend la main par
dessus le Rhône, à sa belie devise : Liberté et pa
trie, qu'il soutient si bien et que nons soutien
drons ensemble. 

A l'union des cantons représentée par la croix 
fédérale. 

M. le commandant Bourgeois, de Bex, remercie 
les Valaisans qui n'oublient jamais d'inviter les 
Vaudois à leurs fêtes. Le Rhône est une limite, 
mais les sentiments fraternels n'en connaissent 
point. 

Aux sociétés du Valais et au comité de St Mau
rice. 

M. Louis Joris à la ville de St-Maurice. 
M. Delacoste aux dames. L'association de 

l'homme et de la femme est la première de tou
tes et la source de toutes les autres. 

M. Pignat aux agriculteurs, à l'agriculture libre 
et relevée. Autrefois le pauvre seul travaillait la 
terre ; maintenant le riche se fait un honneur d'ê 
tre agriculteur. 

M. Dénériaz, à la multiplication des Sociétés de 
secours mutuels. 

M. le Dr. Poncet à la Saciété de St-Maurice. 
M. Cretton, à Pindustrie. L'agriculture fournit 

la matière première, l'industriel, travailleur de 
l'intelligence, en double, triple la valeur. 

M. Taramarc, avacat, à la solidarité entre les 
membres de la société. 

M. Métrai, de Martigny, à l'association des trois 
Suisses du Grutli, qui a precuré la liberté à la 
Suisse. 

M. Pignat à l'orphelinat de StMaurice. 
Une collecte.en faveur de cet établissement est 

faite sur la proposition de M. Pignat. 
M. Oscar Delacoste à la musique qui n'a pas 

cessé d'animer la réunion , malgré la pluie. 
N'oublions pas de mentionner les sociétaires 

dont les chants ont agréablement alterné avec les 

Son visage, un peu pâle et d'un ovale parfait, 
avait la régularité, la délicatesse et la douceur 
d'un visage de femme, et l'on aurait pu croire à 
un déguisement sans les moustaches fines et 
soyeuses retroussés galamment en crocs de 
mousquetaires au-dessus de sa lèvre supérieure, 
et surtoutsans l'expression hardie, résolue, pres
que audacieuse, de ses grands yeux d'un bleu 
profond, ombragés par de longs cils recourbés 
dont une beauté toute féminine aurait pu s'enor
gueillir. 

Son costume était à la fois un habit militaire et 
un vêtement de gentilhomme. Il portait un pour
point gris, — des hauts-de-chausses de velours 
noir, et des bottes à entonnoirs garnis d'éperons 
d'argent. 

Une longue et large épée qui dans une main 
adroite et courageuse devait être une arme for
midable, était suspendue à son côté par un bau
drier de cuir brodé de soie verte. 

Ajoutons, — pour compléter ce portrait rapide, 
— que les pieds et les mains de ce cavalier, — 
symptômes irrécusables d'une race pure, avaient 
une distinction singulière et irréprochable. 

Ceci, pensa Jacques Vernie, tandis que le 
jeune homme s'approchait de la cheminée, ceci 
est un vrai seigneur, — aussi sûr que le capitaine 
Lacuzon est le premier homme du monde ! — et 

toasts, MM. Nicolerat, Mandrin , Meyland et Fer
rari, de Bex ; M. Th. Cornut et quelques socié
taires de Vouvry. 

Nous détachons le passage suivant d'une lettre 
adressée par un touriste à la Nation suisse : 

« Aux bains de Saxon, nous attendait une au
tre surprise qui allait donner à nos idées une nou
velle et plus douce direction, l'art musical magis
tralement interprêté. Ah! l'art, qui pourra jamais 
le définir? C'est lui qui remue les murailles de 
Thèbes, c'est lui qui, le premier, a civilisé le 
monde, et c'est encore lui qui embellira le triom
phe de la paix universelle... mais d'ici là, il y a 
loin. Revenons donc au bas de la pierre à voir, 
nous étions heureux à la pensée de nous reposer 
des agréables fatigues de la journée, eu laissant 
errer nos pensées sur les sons de l'harmonie, mais 
nous ne pensions pas trouver aux bains de Saxon 
un orchestre tel, qu'à peine on le rencontre dans 
les théâtres des grandes capitales. Un seul des 
quatre musiciens qui jouent des soli, suffirait pour 
faire la fortuno. de vingt concerts. Le cornet à 
piston, avec son jeu hardi et expressif, étonne au
tant qu'il émeut. La clarinette que l'on craint de 
trouver toujours nazillurde ne l'était point, rien 
ne pouvait faire supposer que cet instrument pût 
l'être en d'autres mains, elle ne jouait pas, elle 
chantait en idéalisant les plus belles mélodies de 
Bellini. 

La flutte pleurait et tirait de son cylindre... non 
de son cœur, des notes qui allaient droit au nôtre. 
C'est un musicien consommé celui-là, et qui a 
bien compris que ce ne sont plus les difficultés 
vaincues qui pla sent aujourd'hui, mais les émo
tions qui agitent l'âme de tout le monde. 

Vint enfin le tour du premier violon qui dirige 
l'orchestre. Il joua le fameux Carnaval de Venise, 
de cette pauvre Venise à qui les Autrichiens in
fligent un si long carême. C'est un jeune homme 
de 20 à 25 ans, d'une figure très-sympathique, 
une de ces figures d'artiste, pleine d'expression, 
comme on n'en voit qu'en Italie. La Hongrie a 
fourni aussi de ces types. Liszt en est un, et notre 
violoniste en rappelle parfois les excentricités 
dans ses mouvements. Parfois aussi, comme Liszt, 
lui et son instrument ne lont qu'un seul tout, tant 
il se pénètre de sa musique, et s'identifie avec son 
violon. A-t-il déjà une renommée en Italie, d'où 
il arrive? Peut-être, mais pour sûr il l'aura bien
tôt en Europe. 

La symphonie du Guillaume Tell termina cette 
soirée qui complétait pour nous une des plus dé
licieuses journées , aussi recommandons à nos 
concitoyens genevois de diriger leurs pas de ce 
côté durant leurs pérégrinations d'été. Vraiment 
ces 14 musiciens valent un orchestre au grand 
complet, et la symphonie de Guillaume Tell, cette 
symphonie que la liberté suisse a inspirée, nous a 

j'engagerais ma part du paradis que les choses 
sont comme je le dis, — oui, — pardieu, de par 
tous les diables !... 

I I . LA GRANDE TRINITÉ. 

La jeune servante qui répondait au nom gra
cieux de Jeanne-Antoine, ne tarda point à ren
trer, portant sur son épaule nn fagot plus grand 
qu'elle. 

Ce fagot fut jeté dans la cheminée et ^bientôt 
une flamme vive, pleine de pétillements joyeux, 
égaya la cuisine toute entière et mit des reflets 
miroitants sur les moulures du dressoir, — sur 
les rebords des plats d'étain — et sur le 
ventre rebondi des faïences à fleurs impossibles. 

Tandis que le voyageur s'installait auprès du 
feu, — Jacques Vernier, — gourmandait de façon 
joviale la bonne fille, qui d'ailleurs n'en allait 
pas plus vite, faisait mettre le couvert, — tordait 
le cou à un poulet, — cassait des oeufs pour l'o
melette, — jetait un morceau de lard parmi les 
bouillons de la marmite, — allait chercher à la 
cave la bouteille de vin des Arsures, cou
verte d'un vénérable réseau de toiles d'arai
gnées. — bref, fidèle à sa fière devise : — 
Enseigne oblige, s'apprêtait à réaliser amplement 
tout ce qu'il avait promis, et même quelque chose 
de plus. 

Le voyageur, — un pied posé sur la tête large de 
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paru plus belle que jamais, jouée ainsi, au milieu 
d'une vallée des plus belles du pays qui, ajuste 
litre, s'honore de compter parmi les héros suisses 
Je meurtrier de Gessler. » 

\01VJELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Depuis quelques; jours, il cir
cule dans la ville de Lucerne de fausses pièces 
de 20 i'r. Elles portent le millésime de 1860, sont 
fort brillantes et très légères, mais du reste par
faitement imitées. 

SOLEURE. — Le général Langiewicz, qui est 
encore détenu à Josephstadt, a fait parvenir au 
syndic de Granges la somme de 100 fr. pour les 
incendiés de cette commune dont il e?t bourgeois. 

URI. — On travaille actuellement avec activité 
à la route de l'Axen ; 800 ouvriers sout occupés 
sur le versant uranien. 

Le premier emprunt de 250,000 francs pour les 
frais de construction de cette route est déjà épui
sé, et le gouvernement se dispose de contracter 
un nouvel emprunt de 200,000 fr. Les frai6 à la 
charge de cet Etat s'élèveront à 500,000 fr. 

ZOUG. — Le 28 mai a été ensevelie à Baar, 
au milieu d'un grand concours de population, Mm» 
Artémise Hermann, originaire de cette localité, 
sœur de l'ordre de la miséricorde. Elle avait 
longtemps résidé en France et s'était distinguée 
par son courage et son dévouement lors des der
nières épidémies de choléra, ce qui lui avait valu, 
de la part de Napoléon RI, d'abord la médaille 
d'argent pour le mérite, puis celle d'or. Sentant 
sa fin approcher, elle revint, il y a trois semaines, 
dans sa commune d'origine, en faisant pour cela 
un trajet de 300 lieues, afin de revoir encore les 
siens et de reposer dans l'humble cimetière de 
son village. 

GLARIS. — Une soixantaine de chasseurs se 
sont réunis à Nettstall, au sujet de la défense de 
posséder des chiens de chasse , adoptée par la 
landsgemeinde. L'assemblée a décidé de s'adres
ser d'abord au triple landrath et éventuellement 
aux autorités fédérales, pour contester la compé
tence de la landsgemeinde de décréter une sem
blable défense. 

— Le Conseil communal de Glaris pousse ac
tivement la construction de la nouvelle cathédra
le, qui comme on le sait, servira aux deux cultes 
comme avant l'incendie, On aurait en vue de 
munir la tour d'une magnifique sonnerie dont l'en
semble aurait un poids de 200 quintaux et dont 
le coût, qui serait couvert en partie par souscrip
tions payables dans deux ans, s'élèverait à près 
de fr. 40,000. 

FRIBOURG. — Deux gendarmes bernois ont 

l'un des chenets, — appuyant son coude sur son 
genou et son front sur sa main, s'absorbait dans 
une préoccupation profonde , et complètement 
étranger à ce qui se faisait et se disait autour de 
lui. 

Il tressaillit lorsque l'aubergiste lui cria de sa 
bonne grosse voix sonore : 

— Messire, le déjeuner est sur la table, et 
j 'ose affirmer que vous n'en serez pas trop mé
content... 

— Je le crois comme vous, mon hôte, — ré
pondit le jeune homme en se levant ; — mais ne 
me tiendrez-vous point compagnie, et ne boirez-
vous point avec moi un verre de ce vin respec
table? 

— Si fait, pardieu, messire; — je n'ai jamais 
refusé de répondre à une politesse!... — Vous 
êtes un gentilhomme et je suis un manant ; mais 
le colonel Varroz prétend, et je le prétends com-
lui, qu'un vieux soldat peut trinquer avec tous les 
seigneurs de la terre... 

— Celui qui dit cela est un homme de sens et 
de cœur!... — Mais voici deux fois quu je vous 
entends.prononcer le nom du colonel Varroz?.... 
— demanda l'inconnu. 

Jacques Vernier fixa sur son interlocuteur un 
regard que l'étonnement rendait stupide. 

arrêté à Scherzligen , près de Thoune , un voleur 
dangereux nommé Schmid , qui s'était évadé ré
cemment des prisons de Fribourç. Ce n'est qu'a
près une lutte désespérée qu'ils sont parvenus à 
s'en rendre maîtres. Le gouvernement fribour-
geois leur a alloué 100 fr. de récompense. 

GENÈVE. — Le Conseil municipal a adopté 
en principe la création d'un nouveau théâtre ; six 
cent mille francs ont été votés. Seulement au lieu 
de 58,000 francs prooposés pour réparations de 
l'ancien et frais de concours , cette somme a été 
réduite à 30,000 fr. 

— Il vient de se former à Genève une société 
sous le titre : 

Société suisse des Pétroles et produits chimiques. 
F O L , GARDY, BOISSI et Comp. 

L'objet de la société est : 
1° L'épuration des huiles de Pétroles brutes. 
2° L'exploitation des huiles épurées de Pétrole. 
3° L'exploitution des produits secondaires pro

venant des dites huiles brutes. 
4° L'exploitation des produits chimiques dont 

la vente offre un bénéfice imdortant et assuré. 
— Vendredi matin, un homme et une femme 

d'un âge assez mûr ont tenté de se suicider, en 
se jetant dans le lac au-dessous de Pregny, à la 
Perrière. Retirées de l'eau, ces deux personnes 
ont été rappelées à la vie, grâce au maître du 
restaurant de la Perrière et d'un employé dans 
une campagne voisiue. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Au moment où la question de l'abolition de la 
peine de mort est assez vivement agitée en Fran
ce, l'échafaud vient de se dresser à Versailles, 
dans des circonstances qui donnent raison aux 
abolitionnistes. Il s'agissait de l'exécution d'un 
jeune homme, Henné, boucher, 23 ans, condamné 
à mort pour avoir tué et dépecé un vieillard. 

L'abbé de la prison de Versailles fut chargé 
d'annoncer à Henné et le rejet du pourvoi et le 
moment de l'exécution, pour le 30 mai. A cette 
nouvelle, Henné courba la tête et tomba dans une 
prostration complète; une sueur froide se répan
dit sur son visage. Les geôliers s'étant retirés, le 
condamné resta seul avec le prêtre pendant en
viron dix minutes, puis l'aumônier se revêtit de 
ses ornements sacerdotaux, et Henné, environné 
des gardiens de la prison et d'un détenu qui de
puis sa condamnation partageait sa cellule, se 
montra disposé à assister à une messe dite à son 
intention. Pendant la cérémonie, an moment où 

— Il faut, messire, — dit-il ensuite, il faut que 
vous soyez étranger et que vous veniez de bien 
loin... 

— En effet, je suis étranger, — répondit le 
jeune homme avec un sourire, — et je viens de 
bien loin... 

— Vous n'êtes pas Français, j 'espère? 
— Non. 
— Ni Suédois ? 
— Suédois non plus. 
— Et vous n'êtes partisans ni des Suédois ni 

des Français ? 
— Ni„des uns ni des autres, je vous l'affirme. 
— A la bonne heure!... Eh bien, messire, le 

colonel Varroz est l'un des membres de notre 
grande rrinité. 

— De quelle trinité parlez vous?... 
— Je parle de Varroz, et de Jean-Claude Prost 

et du curé Marquis, nos trois hérorf, nos triom
phants ! 

— Et le capitaine Lacuzon, ne le comptez-vous 
pas ?... 

— Lacuzon et Jean-Claude Prost ne sont qu'un 
seul et même homme. — Prost est son nom, — 
Lacuzon est son surnom... — Vous n'êtes pas au 
fait de la situation du pays, messire? 

— Je sais que la Franche-Comté combat glo-

l'on y songeait le moins, il échappa à la surveil- , 
lance dont il était l'objet, et s'élança contre la mu
raille, pour se briser la tête contre un des crochets 
auxquels s'attache le hamac du détenu. 

La commotion fut violente, le condamné se 
trouva mal ; on imbiba un mouchoir avec du vi
naigre pour le faire revenir à lui. Enfin, malgré 
l'attention des gardiens, il essaya de nouveau de 
se suicider en s'enfonçant un mouchoir dans la 
gorge; ce projet fut déjoué par les gardiens. 

L'exécuteur pénétra dans la cellule avec ses 
aides, et la funèbre toilette se fit sans résistance ; 
le condamné était retombé dans sa prostration ; 
on lui apporta environ un demi-verre de vin, il ne 
put en boire que la moitié. 

Une voiture cellulaire l'attendait sous le porche 
de la prison; il y monta moitié de gré, moitié de 
force ; l'aumônier, l'exécuteur et un de ses aides 
prirent place à ses côtés. La voiture, escortée de 
gendarmes, partit au grand trot; l'échafaud était 
dressé au pont Colbert, à dix minutes de la bar
rière; à moitié chemin environ, Henné, en proie 
à une surexcitation indescriptible, n'écoutant plus 
la voix du prêtre, se mit à pleurer, à écumer de 
la bouche et à pousser des cris déchirants. 

Enfin, arrivés au pied de l'échafaud, ceux qui 
l'accompagnaient durent le porter plutôt que l'ai
der à descendre de la voiture, et lui faire franchir 
les marches qui le séparaient encore du fatal ins
trument. Pendant ces quelques instants , i l .ne 
cessa de pousser dos cris lamentables et de se 
débattre. L'aumônier, arrivé sur la plate-forme, 
embrassa Henné pour la dernière fois : les aides 
du bourreau s'en saisirent, et bientôt un coup 
sourd annonçait à la foule silencieuse que celui 
qui avait tué était tué. \ 

Angle te r re . 

Les correspondances de Londres donnent de 
nouveaux détails sur la conférence du 28 mai. 
Voici quel serait l'ordre qui aurait été suivi dans 
cette séance : Les plénipotentiaires germaniques, 
par l'organe du comte de Apponyi , ont demandé 
la séparation complète des durliés et la création 
d'un nouvel Etat fédéral sous la souveraineté du 
duc d'Augnstenbourg, sauf examen ultérieur des 
droits de ce prince. 

Le représentant de la Russie a saisi cette occa 
sion pour reproduire les réserves de son gouver
nement en faveur de la maison d'Oldenbourg. 

C'est alors que le comte Russell, au nom des 
puissances neutres , a proposé leur projet de mé
diation , qui consiste dans le partage du Schles-
wig jusqu'à la ligne du Schlei et du Danewirke. 
L'Angleterre a soulevé à ce propos la question 
du port de Kiel et de la forteresse de Rends-
bourg, et elle a déclaré qu'elle rattachait son con
sentement à la création d'un nouvel Etat germa 
nique à l'engagement à prendre par l'Allemagne 
de ne construire sur le territoire des duchés ni 
forteresse ni port militaire. 

Les représentants des puissances allemandes 

rieusement pour son indépendance et qu'elle ré 
siste depuis deux ans à tous les efforts de la 
France, sa terrible et gigantesque ennemie. 

— Oui, messire, et c'est en vain que le car
dinal français, l'Eminence rouge, {le Richelieu, a 
lancé contre nous ses armées, sous les ordres de 
Condé d'abord, de Vllleroy ensuite; et comme 
ce n'était pas assez, la France a acheté des trou
pes suédoises commandées par l'ancien aide-de-
camp Gustave-Adolphe, par le duc inaudit de 
Saxe-Weimar. 

— Je sais cela. 
— Et savez vous aussi que tandis que Condé, 

grand général, — le prince du sang royal, — 
reculait devant les murailles de Dôle, — savez-
vous que le général suédois et son armée de ban
dits dévastaient nos montagnes, combattant avec 
le fer et le feu, — empoisonnant les sources,— 
— tuant les enfants et vieillards, violant les filles 
et les femmes, faisant de chaque ville un amas de 
ruines, — de chaque village un monceau de cen
dres... 

— Ce ne sont pas des soldats non plus, mes
sire, ce sont des pillards et des assassins I... Mois 
il est arrivé ceci : — Nos montagnards et nus 
paysans ont relevé tout à coup leurs têtes qu'on 
voulait écraser ! (.4 suivre.) 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

et spécialement M. de rîeust ont protesté contre 
cette prétention de l'Angleterre de s'ingérer dans 
les affaires intérieures de la Confédération : mais 
ils ont reconnu que la proposition du partage du 
Schleswig offrait les éléments d'une transaction. 

L'attitude des plénipotentiaires danois a été 
toute négative. Sans produire aucune proposition 
et sans combattre celles des autres, les Danois se 
sont bornés à se déclarer sans instructions. 

Enfin la question de l'armistice a été soulevée , 
puis ajournée à jeudi; le Danemark , suivant le 
Fœdrelandel, de Copenhague, ne consentira pas à 
un armistice , à moins d'obtenir des conditions 
meilleures que celles qui avaient été arrêtées pour 
la suspension temporaire des hostilités. 

Norvège. 

La Norvège vient de l'êter le cinquantième an
niversaire de la constitution qui régit ce royaume. 
Une imposante cérémonie a eu lieu à Christiania. 
Les souvenirs de 1814 pouvaient être invoqués 
par le peuple norwégien contre le Danemark et 
son gouvernement : au contraire , des voix élo
quentes, généreuses, se sont élevées pour rendre 
hommage au courage et à l'héroïsme des Danois, 
luttant contre les armées germaniques, et l'une 
de ces voix, celle de M. Dunker , avocat du gou
vernement, a été le plus applaudie quand elle a 
prêché l'union intime , cordiale , de la Norvège 
libre, au Danemark opprimé. 

FAITS DIVERS. 

Uu Irlandais, poussé au désespoir par la rareté 
de l'argent et le haut prix des denrées, prit un 
pistolet et alla se poster à l'encoignure d'un mur. 
Passe un voyageur. — La bourse ou la vie! lui 
crie Patrick. Le voyageur voit que maître Patrick 
n'est;pas du métier et lui tint ce propos: Mou 
ami, vous êtes un honnête homme que le malheur 
pousse au crime, et plus tard le remords s'atta
chera à vos pas. Je veux vous épargner cette 
douleur, vous voulez de l'argent; faisons une af
faire; de cette façon, votre conscience sera en 
repos. Je consens à vous donner mon argent, 
mais à une condition expresse, c'est que vous me 
donnerez votre pistolet. — Accepté, répondit Pa
trick. Et l'échange se fait. Mais le sermoneur n'est 
pas, plutôt en possession de l'arme, qu'il reprend 
son discours. A nous deux, maintenant. Rends-
moi mon argent, scélérat, ou je te brûle la cer
velle. — Ouais, répliqua l'Irlandais. Pas si bête, 
camarade : vous avez l«i pistolet, mais il n'est pas 
chargé. 

— On lit dans une correspondance de New-
York à l'Indépendance belge : « Vous savez que le 
général Grant était tanneur avant d'entrer dans 
l'armée. Or, un faiseur de mots, causant l'autre 
jour avec un ami, lui dit eu parlant des généraux 
du Nord : ... 

On a, ma foi, bien fait de se débarrasser de 
Mac le Lent; avec lui, on en n'aurait eu pour 20 
ans avant d'arriver à un résultat ; tandis que 
Grant... — Sais-tu, lui demanda l'autre, pourquoi 
le général Grant va si vite ? — Non. et je rie vois 
pas... —C'est qu'il connaît le prix du tan. » 

Dernières nouvelle*;. 
New-York , 26 mai. — Les escarmouches conti

nuent entre les armées de Grant et de Lee. 
Le général Lee occupant une fortes position en

tre les rivières North et South-Anna , trois jours 
sont nécessaires au général Grant pour dévelop
per ses opérations. 

Les confédérés ont attaqué le général Butler 
dans ses retranchements, mais ils ont été repous
ses. '".'• 

Marseille, 5 juin. — Les lettres de Tunis du 31 
mai constatent'que la situation s'est aggravée. 
L'insurrection est arrivée aux portes de Tunis. 
Le bey hésite. Les exigences des Arabes aug
mentent. Ceux qui ont déjà acquitté l'impôt ex
traordinaire en demandent la restitution. Les in

surgés ont tué le gouverneur de Kérouan et dé
vasté les propriétés de ses employés. 

6 juin. — Les lettres de Tunis du 31 niai cons
tatent que la situation s'est aggravée. L'insurrec
tion est arrivée aux portes de Tunis. Le bey hé
site. Les exigences des Arabes augmentent. Ceux 
qui ont déjà acquitté l'impôt extraordinaire en de
mandent la restitution. Les insurgés ont tué le 
gouverneur de Kérouan et dévasté les propriétés 
de ses employés. 

Burharest, 5 juin. — Le prince Couza est parti 
aujourd'hui pour Constantinople. Le sultan a en
voyé une frégate à Kustendge pour le recevoir. 
Les avis de Constantinople sont tavorables. Le 
prince Couza recevra dans cette capitale un très-
brillant accueil. 

Paris , 6 juin. — Le Moniteur annonce qu'une 
partie des tribus de Djebel Amour ont été rédui
tes à demander merci au général Jusuf, et que 
les insurgés de la province d'Oran ont subi un 
nouvel échec. 

Les principaux centres de résistance des insur
gés seront bientôt vigoureusement attaqués. 

Le bruit court que la Conférence d'aujourd'hui 
prolongera de quinze jours la suspension des hos
tilités. 

Extrait du Bulletin officiel N° 2 5 . 
Liquidations. Cessions de biens. 

Feu Barthélémy Favre, à Vex. 
Vérification le 20 juin, à 9 heures du matin, 

chez le conseiller Alexis Noix, à Vex. 
Jean Pralong, ancien vice-président, à Evo-

lène. 
Vérifications le 21 juin, à 9 heures du matin, 

chez le conseiller Alexis Moix, à Vex. 

Répudiations de successions. 
Feu Antoine Betrisey, à Lens. 
Répudiation par tous les héritiers. 

Interdictions. 
Marie-Jean Moret, veuve Sébastien Puippe, à 

Bovernier. 
Curateur Baptiste Puippe ; subrogé Pierre Puip

pe. Les deux à Bovernier. 

Relevés de l'interdiction. 
Bapthte Meichlry, à Erschmatt. 

Actes de carence. 

Joseph-Gabriel, pintier, à Martigny-Ville. 

ANNONCES. 
AVIS. 

La Compagnie du chemin de fer de la ligne 
d'Italie a l'honneur de prévenir le public qu'elle 
refusera le transport des vins et boissôr.s spiri-
tueuses devant transiter par St Maurice sur le 
canton de Vand, si ces marchandises ne sr.nt pas 
accompagnées de certificats en due forme, pres
crite à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
canton de Vaud, un date du 23 Novembre 1863 
dont la teneur suit : 

« Art. 4 Les vins et boissons spiritueuses d'o-
« rigine suisse doivent être accompagnés de cer-
« tificats en due forme, délivrés et scellés par 
« l'autorité communale du lieu de l'expédition, 
« laquelle déclare et certifie avec l'expéditeur 
« que ces produits sont réellement du crû de la 
« commune^ ou de telle autre localité du canton, 
« ou fabriqués de produits suisses, sans aucun 
« mélange de liquide d'origine étrangère. 

« Ces certificats doivent indiquer la localité 
« pour laquelle les boissons sont expédiées et le 
« nom du destinataire. Ils ne sont valables que 
« pour le terme de 5 jours en sus du temps ac
te cordé par les péages pour le transport des mai-
« chandises en transit. 

« Les signatures doivent être légalisées. » 

HOTEL ET PENSION 

de la DËXT-DI-M1DI, à Champéry, 
tenu par G e r m a i n L o n f a t , l'un des 

actionnaires. 

Cet établissement situé à l'extrémité de la val
lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey, prenant de 
plus eu pins, par le nombreux concours de voya
geurs qui le fréquentent , des proportions , amé
liorations et. conlort importants , sera ouvert dès 
le 20 MAI prochain. 

Le service des dépêches , de l'hôtel à Monthey 
où il y a un bureau télégraphique, se fait tous les 
jours. 

Prix de la pension : 5 FRANCS. 

AVIS. 
Nous avons l'honneur d'annoncer que notre 

Fonderie est en pleine activité depuis le 1er juin, 
nous nous chargeons de tous les travaux concer
nant cette partie, nous avons en magasin un 
grand nombre de modèles pour pièces de ma
chines, de serrurerie, d'architecture et d'instru
ments agricoles, et construisons également les 
modèles spéciaux. 

L'installation de deux fourneaux établis sur les 
principes les plus récents nous permet d'assurer 
une bonne et prompte exécution. 

„ KAISER et DUVILLARD, à Lausanne. 

AVIS. 
MM. les membres actionnaires de la Société du 

Casino de Sion , sont priés de se rencontrer di
manche prochain, 12 juin , à 1 heure après-midi, 
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville , afin de 
s'y occuper des statuts de la Seciété, et du cahier 
des charges du concierge. 

Sion, le 8 juin 1864. 
Pour le Comité, 

F. DE TORRENTÉ. 

AVIS. 
On offre à vendre, à des conditions avantageu

ses, deux carabines, dites à capsules, en bon 
état, avec leur accessoires. S'adresser à M. An
toine CHAPPAZ, à Monthey. 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG 
du 6 Juin 1S64. 

Froment, la mesure fédérale fr. 3 40 
Seigle » 
Maïs 
Orge 
Avoine . • 
Fèves . . 
Pommes de terre 
Beurre, la livre 
Fromaue 

2 30 
2 20 
2 00 
1 50 
2 20 
- 80 
- 95 
0 65 

MARCHE DE SION. 

De la première quinzaine de juin 1S64. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 50 
Seigle . , 2 25 
Maïs 2 15 
Orge 2 00 
Pommes de terres . . . . . .-" 0 65 
Haricots . . . . . . . .' . . 2 — 
Beurre, la livre 0 90 
La livre de pain de troment . . . 0 20 

,, bis 0 16 
de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre 55 à 57 
Mouton, id. . . . . . . . . 0 60 
Veau, id. . . . . . . . . 0 35 

CALPINI, municipal. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LA:DERICH. 




