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Les personnes qui s'aboiiiicront de 
suite à notre journal pour six mois 
à partir du 1er juillet le recevront 
dès à présent sans augmentation de 
prix. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les tractandas de l'Assemblée fédérale, qui 
s'ouvrira le 4 juillet, indiquent les objets sui-
vans : 

1. Examen des actes électoraux de'membres 
nouvellement élus aux Conseil national et des 
Etats ; 

2. Nomination du président et du vice-prési
dent de la 'Confédération pour 1865. 

3. Nomination du-président et du vice-prési-
sident du tribunal fédéral pour 1865. 

4. Nomination d'un membre du Conseil fédé-, 
rai et d'un membre du tribunal fédéral. 

5. Nomination .de la commission .chargée de 
l'examen de la gestion du 'Conseil fédéral et 
du tribunal fédéral , ainsi que du bilan de 
1864. 

6. Rapport de gestion et bilan de 1864. (Le 
Conseil des Etats a la priorité.) 

7. Crédits supplémentaires.' 
8. Pétition de M. Tli. Zùppinger, pour l'intro

duction dé;paténtcs d'invention (Conseil'national,'' 
concernant le règlement de gestion de cette As
semblée. ' • • 

9. Motion de M. Curti, membre du; Conseil 
national, concernant le règlement de gestion de 
cette Assemblée. 

10. Motion de M, Zieglcr, député au Conseil 
des Etats, concernant le règlement de gestion du. 
Conseil des Etats. 

14 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

^ M E D E C I N DES PAUVRES,' 
1 [\ ''. par,'XAVIER DE"îIONl'ÉJ'IK, 

: i ' (Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE; 

CM C A P I T A I N E D.'AVESTUKES'. 

1 Huit- hommes à fi'g'nre de bandits , armés jus
qu'aux dents et portant, comme les paysans bre
tons; des peaux de biques sur leurs pourpoints de 
gros drap gris, 'firent irruption dans la maison 
avec une.in croyable impétuosité.. 

— Trois d'entre eux se jetèrent sur Pèlerin, et, 
«hé demi-minute après, le" malheureux'était. 
désàfcmé et avait les mainS solidement attachées 
derrière le dos. 

; — Les: Gris! balbuait-il dhineVoix éteinte. 
Stiin'te Vierge Marié, ce sont Tes Gris. ; 

— Comme tu dis, vieux coquin ! répondit un 
homme d'une taille colossale et d'une apparence 
athlétique, qui 'paraissait être le chef dé ses com
pagnons. Son visage était hideux. Une profonde 

11. Propositions et rapport ..concernant, des. i'a-; 
veurs à concéder en "matière de péages pour le 
matériel des chemins de fer. 

12. Conflit entre les gouvernements de Berne 
et de Soleure .relativement à la compétenee du 
tribunal fédéral dans le procès dit Grubenbach. 

13. Recours de J. Bûchi, d'Ëschlikon (Thurgo-
vie), contre la décision du Conseil fédéral du 28 
octobre 1863, relativement àTexééution d'un ju
gement civil. 

14. Recours, de. M. Bluni, à.Sidliusdorf (Bâle-
Campagne), pour lui et d'autres cjtoyens y éta
blis, contre la décision du Conseil fédéral du 23 
mai 1864, concernant leur imposition pour des 
affaires communales. •'''•' " 

15. Recours de J.-B. Winkler et consorts, à 
Fribourg, contre la décision du Conseil fédéral 
du 17 août 1863, concernant une violation de la 
Constitutiori (Conseil national^. 

16. Message relativement au droit de recours 
(Conseil national)-. 

17. Garantie des articles révisés de la Consti
tution d'Argovie du 10 décembre 1863. 

18. Blessage et projet de loi; relativement aux 
subventions pour les ressemblements de troupes 
cantonales. 

19. Message et projet de loi concernant le nom
bre et les dispositions sur les grades des méde
cins du corps d'infanterie.; 

20. Message concernant l'autorisation d'un cré 
dit à ouvrir pour une plus grande extension d'ap
plication du système de canons rayés sur la gros 
se artillerie de campagne et les pièès de position. 

21. Message et projet de loi tendant à aug
menter le traitement de. quelques employés fédé
raux. 

22. Message concernant la demande d'autori
sation du gouvernement de St-Gall pour la per
ception d'un droit1 de poutoiinage d'un pont en 
construction, à Monstein. 

23. Message concernant la ratification du traité 
de commerce passé avec le Japon. . , . 

24. Motion de M. Von Arx, conseiller national, 

cicatrice formait un bourrelet violacé sur sa 
joue droite, depuis l'angle de l'œil jusqu'à 
la mâchaire : un coup de sabre-.lui avait enlevé 
une partie de la lèvre supérieure,; découvrant 
ainsi une rangée de dents écartées et pointues 
comme celles d'une bête fauve. 

Ces deux terribles blessures, reçues dans des 
combats déjà anciens /écrivaient en quelque sorte 
un nom sur le visage de cet homme, et les en
fants eux-mêmes, dans; la province entière, sa--
vaient à qui appartenaient cette joue balafrée et 
cette lèvre mutilée. 

Aussi Pèlerin, ap.iès avoir jeté un coup d'œil 
sur la figure de celui qui venait de lui parler, 
cria-t-il, ou plutôt râla t—il- ce seul mot : •;'• 

— Lespinassou ! ..;,: 
C'était en effet ce' redoutableLe.spinasson, ce 

monstre qui de l'homme n'avait plus même 
le; visage, et qui partageait1 avec un autre 
bandit', le capitaine Brunet, le commaride-
ment des routiers sanguinaires de la Bresse etdu 
Bugey. ' . • : -

^En entendant prononcer son nom par Pèlerin, 
Lespinassou e,ut un effroyable sourire d'orgueil 
satisfait, c'est-à-dire qu'une hideuse contraction 
souleva le lambeau cicatrisé de sa.lèvre. 

: — Ah! ah ! dit-il, tu sais qui je suis.... c'est 
bien... Cela \ a simplifier les choses, et j'ensuis',' 
aise, car nous avons peu de temps'à perdre. ''"' 

demandant la réduction des directions postales 
d'arrondissements. 
—^ Le Conseil fédéral a ratifié la convention pas

sée entre les cantons de Fribourg et de Vdiid pour 
l'exercice de la chasse, convention qui lui avait 
été soumise conformément à l'art. 7 de la consti
tution fédérale.- :- • 

— Le consul suisse à Alger a transmis ad Con
seil fédéral divers écrits sur le commerce de ce 
pays; la société helvétique des cinq cantons lui a 
envoyé les vingt Volumes de ses archives. ". 

— Les gouvernements des Grisons et du Tes-
sin prient le Conseil fédéral de leur procurer de 
la graine de ver-à-soie> 

- M M . Charles Hotz et Hermann Hasler, em
ployés provisoires au commissariat des guerres, 
ont été nommés définitivement. 

—- A propos du congrès qui doit se réunir à 
Genève, auquel l'empire du Mexique, d'après la 
Nouvelle Gazette de Zurich, a aussi été invité à 
prendre part, la Gazette de Berne disait: «Nous 
serions curieux de savoir où le Conseil fédéral 
s'est procuré l'adresse du nouvel empereur ; Ma-
ximilien l'a lui a-t-il communiquée, ou l'a-t-ilre-, 
çue de M. Suter, consul suisse à Mexico, pu de 
l'ambassadeur français. » 

Le correspondant de la Nouvelle Gazette de Zu
rich lui écrit de Berne à ce sujet : «Quelqu'un, 
bien connu', demande dans la Gazelle de Berne où 
le Conseil fédéral s'est procuré l'adresse de.'l'ém-
pire du Mexique; comme c'était son devoir, votre 
correspondant s'est empressé de prendre des in
formations sur cette importante question. Il a ob
tenu deux réponses différentes qu'il vous commu
nique, ••;vous pourrez choisir celle que vous préfé
rerez. Les uns prétendent que le Conseil fédéral 

,s'est tenu au principe adopté de traiter avec les 
! gouvernements existants sans examiner la légiti
mité de'leurs droits, et laissant à la poste le soin 
de remettre les m.issives à leur adresse. Les au
tres croient pouvoir assurer que la chancellerie 
fédérale s'est adressée à la banque fédérale pour 

Puis, s'adressant à ses compagnons, il ajouta 
avec un rire féroce : 

— Fermez lfc porte, vous autres...* vous voyez 
que<ce brave homme et moi nous avons à causer. 

Les Gris obéirent. ,"''' 
Lespinassou s'assit au coin du feu, sur çe'tfô 

même escabelle que Pèlerin venait de quitter. 
; Iijéta1 sur la' table longue qui,se trouvait au 

milieu'de'là chambre son chapeau aux bords re
troussés, et, passant la main dans ses cheveux 
laineux et grisonnants, il dit au paysan : • 

— Approche ! 
Mais. Pèlerin ne pouvait marcher; ses dents 

claquaient de terreur, ses jambes flageolaient 
sous, fui, il; ressemblait a un homme à moitié 
mort. .; . 

Deux routiers le prirent par les coudes et lo 
poussèrent brutalement jusqu'auprès dé' Lespi
nassou. 

Pèlerin vacilla un instant comme s'il était ivre 
et, incapiible de rester àroit, il tomba sur ses 
genoux. 

.—^Excellente posture pour recommander sou 
âmeiau diable! >s'écria le colosse ; et c'est ce que 
tu auras de mieux à faire si tu ne réponds pas. 
d'une -façoii; prompte et satisfaisante aux ques
tions que je y.ais t'adresser. 
' — Je ne sais rien... murmura le paysan anéa-
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obtenir de la succursale de Paris l'adresse de 
l'empereur du Mexique, qu'elle connaît parfaite
ment. La Gazette de Bëitne pourra, bien certaine
ment, dire qu'elle* est là bonne de(cés deux ver
sions. » ; jçp 0, \ 

— Le comité^dSll'jHiaàceéKangéiiqiie (branche 
anglaise) avait fait récemment des démarches au
près du Conseil fédéral en faveur de la famille 
Lauber , dont les autorités lucernoises ont fait 
baptiser les enfants malgré la volonté des pareus. 
Le Conseil fédéral répond à la pétition de l'Al
liance évangélique qu'il : n'est .point question dans 
ce cas d'un enlèvement) d'entants pour lus faire 
élever dans une autre religion , mais qu'il's'agit 
simplement d'une mesure nécessaire au point de 
vue de la constitution cantonale , et du baptême; 
que ce soit le baptême catholique ou le baptême 
protestant, cela èât iridiffëreiit';' rtiais le bàptêttié 
étant nécessaire pour l'admiss'iôh"deTènfatit ad 
nombre des chrétàeniSj.il est--aussi nécessaire pour 
que ceux-ci puissent être;regardés comme cito
yens lucernois , la constitution cantonale ne.re% 
connaissant la qualité, et les droits des citoyens du 
canton, qu'aux chrétiens de l'une des confessions 
reconnues. Le baptême forcé des enfants Lauber 
est donc ici plutôt un actej.civil, 'qu'un acte reli
gieux et àvuït surtout pùiir but dé'leur assurer 
leurs droits de citoyens Bu canton, En outre , M 
Conseil fédéral' fait observer quef toute cette af
faire est une question d'administration intérieure 
dans laquelle une société étrangère'ri'a rien à voir. 
Ii n'est par conséquent pas donné suite à la de
mande de l'Alliance évangélique d'intervenir en 
faveur des Lauber auprès des -autorités .de Lu-
cerne, et cette pétition est mise wd atita*. '"•'< 

— Lecaînton du Tessin: désire1 encore: obtenir 
dè^kvgr-aime de -ver&à soie dU'Jap'tiH; chose assez; 

difflèile,ivit les;e^travesVquel^gouVernemenè Jà'̂  
ponais apporté'à l 'esportatiWoè celte graine. Lé 
Conseil fédéral a cependant fait dés démarchés 
auprès du dit gouvernement pour'eh recevoir une 
certaine Quantité. . :: ••'•'• '• • • '< - • • 

— Sur la proposition du département,3e l^nté^ 
rieur, Je Conseil fédéral a adbpié^nè.propbsitibn 
à l'assemblée fédérale tendant à ce que la loi, 
prochainement échue , qui accordé aux chemins 
de fer suisses l'entrée en franchise pour les rails, 
coussinets, etc., dont ils ont besoin, soit prolongée 
pour un nouveau terme dé dix ans. 

— M. HitzartHonèé qu'il accepte sa nomination 
aux fonctions- dt* consul général suisse àWashing-
ton, et envoie-On même temps au Conseil fédéral 
son serment. -i • 

— Le drapeau fédéral venant de la Ûhanx-de-
Fonds et se .rendant au tir de Milan, a reçu un. 
accueil solennel à Lucerne comme à Altori' dans 
la journée de jeudi., La députation suisse compte 

ti; ne me demandez rien... je ne peux rien vous 
d i r e . j i '•> :••• 

— Ahl tn ne sais rien ! 
—- Non, sur ma vie! 
— Ta vie tient en ce moment à bien peu de 

chose, et le serment que tu fais là ne t'engage 
pas beaucoup. Comment t'appelles-tu ? 

— èèlerin. , , 
— En bien, Pèlerin, je veux bien te prévenir 

que si tu continues à ne rien savoir quand je 
t'aurai questionné, je possède urç moyen certain 
de te rendre là mémoire. Mes hommes, jusqu'à 
ce que tù të sois souvenu de ce que je veux ap
prendre, applatiront ton échine à coups d'épée, de 
fWçbn'a te^faire' rentrer la bosse dans le cbrjps. Et 
tu parleras j 'en'réponds, quand1 je devrais te: cou
per le gosier éri quatre pdur: en faire sortir lés 
paroles. •'• 

Pèlerin roula au'tohr de lui1 un <ml. éteint et ré
péta : ' ' ''• ',, '..;..; 

— Je,ne sais rien, , 
.-—.Nous, allonsyojr.;^l y a ici de, l'argent ca,-

ché ; où est cet argent ? , ,,.. 
— De l'argent... e td 'nù viendrait-il ? Lài mai

sonest vide..u-,le champ est en friche... mon maî
tre est pauvreji . ; i n::;:i; / . ,i;i: i. ..-;•;:. 

— Les nobles du pays sont riches et lui donnent 
de l'argent pour nous combattre , nous le savons. 

plus de 200 membres. Elle est militairement or
ganisée sous le commandement du lieutenaritr 
Colonel de Beroldingen du Tessin, dont ce can'tdn 
formé la première compagnie; la deuxième com
pagnie est composée des'Suisses allemands et: 

romands , et la troisième compagnie sera forinéeJ 

des Suisses résidant en Italie, qui se joindront au 
cortège , de manière que la députation comptera 
300 hommes à son entrée à Milan. 

Canton du Valais. 
TIR CANTONAL DE MARTIGNY. 

Dons pour prix d'honneur. 

Dons précédemment annoncés 
M. Bëeguer , Hyacinthe, à Sion , 20 
. bouteilles château de Conthey,;. . 
Id. 20 bouteilles bière de la Gemmi , 

pour cibles de campagne . . . . 
Cible dé Brigué , dans Une. bourse 
Commune du Port;-Valais,, une ancre 

ïd. ' ' Id.' 
4me Fusiliers du 53e bataillon '-fédérât, 

un flacon'. '; ' .' ]'ï" .' . '. : '.'•''."• ..' 
id. . ::: ;;;..•.••_..'._,'.';;,;;;;;';:,,;;;.. 
M. Alphonse Morand, à Martigny-
u Ville,, six services à filet argenté • •.-» 

Id.i Vaisselle en porcelaine . 
M. Louis Darbellày, à Liddes .•"'."''. 
Société de la cible de Si-Maurice . 

i • . . • • •. , . • i : . . . : • ; ' : i • . r i >, T i ' 1 * un 
service en argent 

Société»de chant VHelvétienne, à Aigle 
L'Etat de Genève . . . . j . . 
Société vaudoise de carabiniers . '•:' 
M. Ch. Guex,à Martigny, Une broche 

, et des boucles d'oreilles dans un écrin 
M.; de Murait, ingénieur de. la ligne 

d'Italie, une douzaine de cuillères en 
vermeil . -.- . . ' . . . . . 

Carabiniers et chasseurs de Conches 
Des amis de Morges • . . . . . •'. . . 
De quelques membres de la société du 

Cordon-Bleu de Villeneuve, et de 
quelques citoyens de la rnôuio loca
lité, argenterie . . ..'". . , . . . , , 

M. Chapbt, Alphonse, à la Croix, Mar
tigny-Combe - ..-

M. le colonel G. Gànioz, à Martigny-V. 
Commune de Fully . . . .. . . 

fr. 15256 

' O 
50 

20 
',';'" ' 50 

; 10 
;-, : •. 50 

? io 
V"V 35 

30 
30 

5 

, 4 1 
;-...: . 55 

150 
.. '! 200 

25 

106 
110 
60 

70 

5 
20 
30 

M. Cottet, Alexis, président àCollom-
bey . . . . . . . . . . . 

M. Victor Moret, maître d'hôtel, nu 
Bourg de St-Pierre . . . . . . . 

M. Pierre-Maurice Robatel, inspecteur 
des Ponts-et-Chaussées, à Mrrtigny-
Ville, un Louis de Berne . . . . 

MM. Bressoud, A., et Frachebourg, 
A., à Vionnaz 

20 

15 

24 

20 

fr. 16,497 

On nous écrit des Bains-de-Loèche : 

« La saison des bains, contrariée par le mau
vais tems au commencement de ce mois, s'an
nonce maintenant bien, grâce à la magnifi
que température dont nous jouissons depuis 
quelques jours. Aussi le nombre des baigneurs 
s'accroit-il rapidement. Il nous vient déjà quel
ques touristes par la Gemmi dont la route est en 
parfait état. Les premières listes des étrangers 
paraîtront prochainement. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.—Près de 3,000 chanteurs sont an
noncés pour la fête fédérale de chant, qui sera 
célébrée à Berne les 16, 17 et 18 juillet prochain. 
La cantine pourra contenir 5,000 personnes; Elle 
sera servie par l'excellent restaurateur de la gare 
de Berthoud, M. Gouggisberg, fort réputé pour 
son service. : ..),. , 

— Dans l'espace de quelques semaines, il n'y 
a pas eu moins de cinq infanticides dans lé dis-1 

trict jurassien des Franches-Montagnes ; deux'-de 
ces cas ont été jugés dernièrement, et aujourd'hui 
trois femmes attendent en prison le châtiment de 
leur crime; 

— Le 11 juin, à 1,1 heures tin matin, quatre en
fants se trouvaient sur un petit pont au milieu du 
bourg de Moûtiers (Jura bernois), pour voir cou
ler, la rivière grossie, lorsque tout-à-ooup la tra
verse en bois sur laquelle ils s'appuyaient vint à 
se briser, et les quatre'malheureux enfants furent 
précipités dans le torrent. On put en retirer un à 
2 ou 300 mètres plus bas et le rappeler à la vie, 
mais les trois autres furent emportés, Le télégr&7 
plie ayant annoncé ce malheur à Delémunt, l'aurr 
torité prit immédiatement des mesures et % pla
cer des hommes le long de la.Birse, afin de cher
cher à retrouver les cadavres. Le soir à 5 heures, 
le cantonnier Willemin eu découvrit un arrêté à 
un buisson : c'était le corps d'un jeune garçon de 
7 ans environ, que la force de l'eau ayaitentière-

Où est cet argent ? 

— Je ne sais pas..... , , ..-:' 
— Où est Varroz ? 
— Je ne sais pas. 
— Où est Marquis ? 
— Je ne sais pas. 
— Mais alors, décidément, fit Lespinassou avec 

un ton de bonhomie qui ressemblait à la caresse 
du tigre, décidément, tu ne sais donc rien ? 

— Rien... rien... je ne sais rien... 
— Bien sûr ? . • • / 
,-r-Oh 1 oui..i oui... bien sûr. Je vous le jure 

sur la Vierge Marie... j e ne!sais rien. 
— Bien sûr? 
Lespinassou fit un signe. 

i L'un des routiers, l'épée nue à la main, s'ap-
Iprocha de Pèlerin et glissa la pointe de Son atone 
i entré, le vêtement et les épaules, du paysanqni 
poussa un cri rauque. <;>:-n 

— Voyez, dit Lespinasson avec Uti ricahémeht 
sinistre, voyez donc ce chien hargbènx qui hUflé 
avant qu'on l'écorche. 

En effet , •l'épée du routier n'avait- fait 
que fendre le pourpoint de Pèlerin , depuis 

;le cou jusqu'à la ceinture, mars le froid glacial de 

l'acier lui avait fait croire que l'épée entamait sa 
chair. ; ;•!.!. "'.'.'M H M 

— Quelle chanson va donc nous chanter ce 
vieux hiboux tout à l'heure ? continua Lespinas
sou. .; , ;K'; 'Al 

Les vêtements , coupés par le milieu et retom
bant à droite et à gauche , laissaient à découvert 
les épaules chétives et la bosse proéminente du 
paysan. 

Les Gris, à cet aspect eurent un accès de gaîté 
franche, et quelques joyeux quolibets s'échangè
rent entre eux. ;.-.-.- < à-;.:. î ; •' j 

-- Ma foi, dit le capitaine, 6'associant de bon 
cœur à cette hilarité communicativ.e,, voilà un 
gaillard bien malbâti ! c'est, Charité, pure, qne de 
redresser cette échine tordue qui resâembl,e,à,un; 
cep de vigiie !^Chargez-vous de cette boflnaoauT 
vre, nies'enfànts 1 cela vpi)s, sera, çomjité dan& 
'l'autre monde, n'en^doùtez pas.!. , ' . . . , ,; ,] _-

Cette raillerie piquante obtint un^suçpèis. fft^j 
;près dés Gris ,.,fqi*- connaiaseurs; enfaij; ijejgu^li 
Id'esp'rit! '' ":1 ".>v',b ui o-jàivIoB 

— Tous, l'épée à la main, se rangèrent e,n[demi, 
Icercle autour de Peleriri ,' .et ils,atteudir,eutle,is.i1'?i\ 
gnal du maître,.,'- ,' ,./ .'., %;,, , ] -.'unin/) — 

"— Brave Iipmtne, dit.ee dernier au pâjçsanvinel ! 
manque pas de nous préyenir quand- }a. m^riioii*©:, 
te sera revenue. ,,,,:; .: i;,-t-. •>• ;-.À-t tn'^"'. unn i;.; 

1 
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ment dépouillé de ses vêtements et affreusement 
mutilé par les chiites' et les cahotements d'un par
cours, de 2 1/2 lieues au milieu des rochers.'.dont 
est-hérissé le lit de la'Birse. " ' 

A Sonvillier également, un homme de trente 
et quelques aritiéés, père'de trois enfants et qui 
en attendaient un quatrième, a péri dans les flots 
voulant lever une écluse. 

ÔCHWYTZ. — L'autorité communale de Mor-
schach, une des localités les plus reculées du can
ton, vient d*interdire au beau sexe, sous peine de 
i franc d'amende, de paraître à l'église en crino
line. 

QBWALD. ~- La Société des carabiniers de 
Sarnen vient de prohiber, pour les tirs, l'ancienne 
•carabine; à l'avenir on ne devra plus se servir 
que de la carabine d'ordonnance. Les sociétés de 
Sachseln et d'Alpnach ont suivi l'exemple de 
Sarnen. 

THURGOVTE. — Le tir cantonal, favorisé par
le beau temps, a été ouvert dimanche dernier à 
Bischofzell, dont les maisons étaient élégamment 
décorées. Dix sociétés assistaient à l'ouverture. 

— A Sulgen, on a abattu 45 chiens qui avaient 
été mordus par le chien enragé tué le 8. Les sept 
personnes mordues par. le même animal suivent 
maintenant un traitement. 

URL — Ce canton vient de faire un grand pas 
dans la question de l'abolition des loteries, en dé
léguant un membre du gouvernement. M. Arnold, 
à la conférence des cantons concordataires pour-
la suppression des lotteries. 

BALE-CAMPAGNE. — Le Crand-Conseil a 
élu M. Brodbeck et M. Rolle, président et vice-
président du Conseil d'Etat; puis il: a passé à 
l'ordre du joitt sur les réclamations de l'associa
tion patriotique et approuvé la conduite du Con
seil d'Etat vis à vis du Conseil fédéral. 

Les deux ostensoires provenant de la part 
du trésor de la cathédrale.deBâle échue à Bâle-

Campagiie. vrais chef-d'œuvres d'art ont été véu-
dus pour tï35,000. à unjuifde Zurich. 

S.OHAFFHOUSb:. — Sur toute l'étendue du 
canton, les chiens doivent être tenus à l'attache 
à anse de la rage, dont plusieurs cas se sont ma
nifestés. '.,-••'.'••.; ' 

SAINT-GALL. — Les débats relatifs à la con
cession du chemin de 1er Rorschach Roinansliorn-
Constance ont eu lien à huis clos et la concession 
a.^té accordée par .11.2 voix contre 3. - Le 
jh-^a-Ççnjf^ij'à chargé le conseil exécutif de pu
blier une'ordonnance sur la manière d'appliquer 
la loi relative à la falsification des boissons, afin 
que. les autorisés communales,la fassent exécuter 
plus sévèrement. Le conseil exécutif devraexa-

• Puis aux. routiers : 
— Allez, mes enfants, et faites bien les choses! 

. Uriaépée. s'éleva et retomba, puis une autre , 
puis une autre, jusqu'à ce que toutes les sept eus
sent frappé.du plat de leur lame la peau brune et 
parcheminée dV malheureux ", et ce fut alors au 
tour de la première de s'élever et de retomber de 
nouveau, ,' ..' .,., , , . . , . < 

Bientôt 'chaque épée traça son sillon bleuâtre 
&Wâ;!l*eMM$iï.: qu'elle -touchait, bientôt chaque 
lame', -èfn-'se' relevant, enleva un lambeau rde 
chaire•''•-•':;' :> !',;,,|l; ;' : ;' '! ;' ,!:';,:! •';-r'i"''v 

Pèlerin poussait des cris sourds'et se tordait 
comme un serpent, 'mais sans venir à bout de se 
relever. , ,< • •. , , • 

De seconde en'seconde Lespinassou lui disait : 
— Où est l'argent ? où est Lacuzon ? où est 

Varroz ? où est Marquis ? 
i Pèlerin ,. au milieu de ses hurlements, répon
dait-: Je ne sais pas ! ,,,;/. 

Ï 2 Lespinassou reprenait en s'adressant aux 
Çjrisi-: ,! .....; ,-• ' 
in—t-Allez, mes enfants , allez toujours , vous 
voyez bien que sa bosse n'estpas,encore rentrée 
€t;que sa mémoire n'est pas encore revenue i,: j 
,-jd<i les èpéës continuaient à monter et à des
cendre avec; une régularité diabolique et une ca
dence infernale. ,. 

Ah :bôut d'riri itistaht, le bruit sec et sifflant 

\ 

, •!! '- , •••'•, i) . . • ; t. ' : . : •-: 7.!ijj :AUi l i t ; ) i <••>•! 

miner en outre s i e t ' d e quelle,manière.Jesicens 
fonciers, dîmes et autres redevances,existant enr 
coré dans le canton, peu yent êjire.abojis.^&ns flfl 
délai fixe. ' ' ." ," .,-,. ,,,., . „ .,, .... 

ARGOVIE. .— Sur la firoptysition^dë la dirëc^ 
tion de. l'intérieur, le conseil ^exécutif a autorise 
la société cantonale d'agriculture' à vendre par voie j 
de loterie une certaine quantité de pièces de bé
tail de choix des races du Simmèrithal'et dé 
Schwytz. ; '.;'"ni a •• 'y 

VATJD. — Le conseil d'état a reçu dé Payerrje 
irne pétition relative aux dommages ' causés par 
les crues subites, de la Broyé, lors, des derniers 
orages. Les pertes Causées par ces désastres sont 
évaluées à fr. 50,000 environ., Lés pétitionnaires, 
demandent que le Conseil d'État veuille "bien 
pourvoir à l'exécution des travaux d'endiguement 
et de redressement de la Broyé dès Payerne au 
Châtelard , conformément au décret du 2 juin 
1863 . , . , , „ .<««,;. , ',5 «.-^yJSg? '855* 

i t i - \ i i \ 

^OllVELLBS:'tt!©K»£n. :i 

Alleiunsiie. !
 : 

. , ; - : . ' ! .. ,; , .i . i ' , ~ i : - . \-.i'-n: •'•••'• •\<>.i\> i.--: 

Qn écrit de Mecklenbourg-Sch^verin à,la, Ç; du 
Peuple i '•'._' • ,.,,, '.'•„' '' ', ,'w,'l.. \j. -j 

« Voici quelques faits cohçei-naht^erégïmejdes. 
coups de bâton.'Il y à à Zîés'ehâdrt'un chevalier 
i\I de Nusobaùm ,• qui s'est déjà acquiYurièr^ër-
taine renommée pour avoir tellenlënt'maltraité à 
coups de canne et de ses nobles ihaihs une "sér-, 
vante de sa majson, qu'on a été obligé de'ia'por-
ter à l'hôpital pour la guérir des es •blessures.'" : , i 

. Comme on objectait,à ce monsieur-que.laloi 
des coups de bâton porterait les gens àérnigrer , . 
il répondit qu'aucun de; ses gens,n!émigrerait ; 
qu'il suffisait pour cela, de.Jesteniri très-serrés et 
de leur Otér ainsi les moyens»,;, ,•/••• , -.;.;.il;:: , ••[ 

Ce chevalier s'est complètement,orgaùisé.:pdur 
l'application dès coups • de bâton, Il a fait prêter 
serment à son maître d'école qomnie greffier et à 
son garde de nuit .comme huissier; et a.arrangé 
une prison particulière qu'il appelle ses donjons.-, 

11 peu, donc bétonner ses gens à trois titres dif
férents : d'abord, comme juge d'instruction, pour-
mensonges ôt impertinences, il peut leur faire ad
ministrer jusqu'à quinze coups dè'bâton; puis , 
comme juge,-pour manquement.adi service, vingt-
cinq coups; enfin, comme surveillant les donjons, 
pour y maintenir la discipline, citiquante^oups.,. 

Un journalier d'un doinainé éqiiesitre se. plai
gnait dernièrement que sôri'iiiaîtré ne se côntéiip 
tait pas que les;'gens ôtassent leurs casquettes de
vant lui et la remissent sur la tête , maïs qu'il 
exigeait qu'ils la gardassent à la main tant que le 

sejgneur était en vue. En outre , ils sont obligés, 
ïqrs.qq'iïs passent devant la façade du château, sei-
gneurjal^d'ôter la casquette et de la garder en 
main jusqu'à ce qu'Us aient passé , même quand 
on~ne vqit.ipersonne dans le château. Cette cou
tume patriarcale, qui rappelle le chapeau deGess-
1er, excite l'indignation dans beaucoup de domai
nes'nobles., M ,.., 

Pays -Bas . 

Le corps électoral des Pays-Bas a été appelé à 
renouveler, le mandat de la moitié des membres 
(J'e là.'seconde chambre des états-généraux. Dans 
la plupart dès districts, l,es députés sortant ont été 
réélus , nulle part les partis conservateur et réac
tionnaire ne sont parvenus à éliminer des députés 
libéraux, si ce n'est à La Haye, où un des repré
sentants les plus indépendants a été, remplacé par 
M , K p 'Z.uylen van Nijiveld , ancien ministre des 
alïatre.s,..étrangères du cabinet Thorbecke et na-
gnèrX.ùh.dès plus ardents défenseurs des princi
pes .libéraux. 
•Hf>•«.'] c')i , E ? u m - i n n r k . 
•tl nv.;: i ' jiiinK'i >-:»;i .-'; li',.:'- ;i' ,: 7;ni H M .-: •< . 
..:JufuBftàMtftkç;T4(liPndea&&U&ti formellement la 
nouvelle-:empruntéeauï journaux.alleman,ds, que 
le parti Scandinave , à Copenhague ^exploite la 
siiUtà'tion,; actuelle pour arriver à ses fins et nie-

inace'; même Je trône de Christian IX. Le journal 
j danois- W'y voit qu'un moyen de dénigrer le Da
nemark et de détruire les.justes sympathies que 
sa cause inspire à l'étranger. 
' ^LW'Rai rHe de l'Allemagne du Nord de Flens-

j b"ô'ùV'>"pUblie une ordonnance des commissaires 
: civils^ortant que le Gymnase de Harderslëben 
sera une école allemande, où l'allemand sera la 
iarigùe-dé l'enseignement, six heures par semaine 
éiaht cdhsacrëes à l'étùde du danois. Unedépii-r 
tàtioh :du Sunde-vvitt s'est rendue àBi'-rlin pou* 
remettre au roi de Prusse une adressa-protestant 
ContrfirtOUt. • -.. : , :.:•.:..--i.-.'j i:.! - -

; ::^—Dëâ avis.de Sylt constatent que cette île est 
occupée'depuis quelques jours déjà par des troii-
rîes: danoises.' Le 14, une flotille de chaloupes ca-
nônhièi'ès arriva devant Kéitum. Le commandant 
Hàtiimer débarqua dans la nuit une partie de la 
(rariiisohl La ville de Keitum fut cernée; sept 
personnes furent arrêtées et envoyées à Copen
hague." Le commandant danois suspendit enfin le 
préfet comme coupable de trop d'indulgence et 
proclama l'état de siège. 

,,-,,',.. Po r tuga l . 

La tranquillité est rétablie à Co'rmbre. Les étu
des ont repris leurs travaux.. 

, Turquie . 

;Le comité de secours pour les Circassions pu
blie un rapport de l'inspecteur sanitaire, en date 

qu'elles produisaient, en hehr|;ajrt la^hàiç^fir^rVI 
gea'de natui-f*'; ôhëiït dit alors qu'elles fouettaient 
une boue liquide, et chaque, çp,up,faisait jaillir une 
rosée sanglante, "si bi"n que les Gris frappaient 
d« la main droite, et, de la gauche, essuya'ént 
leur visage moucheté de sang. 

Pèlerin ne criait plus. Un tressaillement côn-
vuIsif^secoua.ses membres'; Ses'yeuxJtournèrent 
dans leurs orbites et il tomba en avant, le visage' 
contre terre. > 
V. — OU IL EST PARLÉ DV JEUNE HOMME ATJX CnE-

VEUX NOIRS , DU JEUNE HOMME AUX CHEVEUX 

BLONDS ET DE LA JUSTICE - DU ÇfABIT AINE LACUZON. 

— Diable ! d i a^ l e^ : mu|^ r^ ]^sp inassou , s'il 
était mort, voilà qui né ferait pas mon affaire ! ! 

Mais, après une seconde de réflexion, il ajouta : 
— Allons donc ! est ce qu'on meurt pour si peu 

de chose ! Le drôle éstevanoui on fait semblant 
de l'être, nous allons lui venjr en aide. -.,! ;/;, 

Un geste du Chef expliqua à ses! .co^pagnpn^.'lej 
sens prééi^ dès' dernières paroles,Qutâj[P9fL}kfi$i 
protioWcér. "" ' " ' " ' ".' "' j 

Ce geste avait désigné succ1esçiveim,ent le corps' 
iha,riimé;d:é -pèleriri. et la jÀaw .s'il.rjiaquel̂ es,k{ trjou:, 
vâit ler'ch5tpeàu de'Lespinassoui,. '. [/ \>i^ .,,[.3 

Lé capitaine coiffa ^/jç^lÇrjipijg^'g^j^aaçajjj 
dont un étroit gaTo'n d'or, insigné'du commande-
ment, e.ntôu'rait la forme. 

Les Gris soulevèrent la malheureux paysan 

• f&ns'ëb'nliftissance ; ils retendirent sur la table et 
ils l'attachèrent au moyeu de cordelettes dont 1 un 
d'entré eux Cq«i remplissait auprès de Lespinassou 
l'office de Trois-Echelles et de petit André auprès 
à'&'bôn roi LouisXI), dont l'un d'entre eux, drsons-
nous était toujours amplement muni. 

Pèlerin continuait à ne donner aucun signe de 
vie. , , , 

— Allons ! s'écria Lespinassou en se levant de 
i l'escabelle qu'il n'avait pas quittée depuis le com
mencement de l'épouvantable scène qui précède; 
alibnsyil est temps de faire respirer des sels a ce 
nahirv'ré diable ! : ''•• , : - ' . : , .'"."'' 

Le même sourire^ou plutôt le même hideux nc-
, tus1 dont nous avons déjà parlé cùinmentait cette 
'phrasé et la rendait horriblement significative... 
i Lespinassou tira de sa ceinture un long couteau 
càtalen, et, s'approchantdu paysan,.il se mit avec 

llàWointè de ce couteau à dessiner sur. sa poitrine 
dés figures bizarres, en ayant soin que l'aciérie-:. 
rietrât0 seulement d.e quelques a lignes : dans là. 
chair (.1). 
' ' (^"Ces'sccnes révoltantes sont rigoureusement historiques. 

Le romancier se trouvait dans l'absolue nécessité de lés rt'J-
prVitfulrc'ptMr donner à ses lecteurs une idée des cruautés 
airbëtfs iU.ïq'uelles se livrèrent les Suédois c l lesGr is i .cn-
drfntMo loh-tûe guerre de la coliquStei :: ; 

(A siilWC.) 

http://avis.de
http://cllesGrisi.cn


LE CONFEDERE DU VALAIS. 

de Sauisun,le 20mai i864. Il résulte de ce rapport 
que 8 à 10,000 Circassiens sont entassés dans des 
bâtiments en ruines et que plus de 30,000 hom
mes encombrent les places et les rues de la ville. 
Partout on aperçoit des malades, des mourants 
et des morts ; dans les jardins particuliers, sur le 
seuil des boutiques; on ne'rencontré que des 
foyers d'infection. Il y a 70,000 ou 80,000 per-
nes que l'on ne sait comment nourrir.. 

A m é r i q u e . 

L'A'abama, ce fameux navire confédéré, la 
terreur, depuis deux ans, de la mariné yankée, 
vient d'entrer le 11 juin dans le docks de Cher
bourg, où il ne manquera pas d'exciter la curio
sité. 

Depuis le 20 août 1862, VAlabama a parcouru 
toutes les mers du globe, excepté l'Océan Pacifi
que. Il s'est avancé une fois presque en vue de 
New-York, à 70 lieues marines. Le 7 décembre 
1862, le capitaine Semmes capturait le bateau-
poste de Californie VAriel; mais, comme tou
jours, quand 41 ne. peut, prendre tous les passa
gers à son bord, et qu'il y a des femmes sur le 
navire captnré. Semmes relâcha VAriel, après 
s'être fait signer un bon de 40,000 dollars, paya
ble après la paix. 

VAlabama a pris plus de 50 vaisseaux aux Yan
kees , dont le pavillon a été tellement balayé par 
la peur de la surface des mers, que dernièrement 
sur 150 navires en charge à New-York pour des 
ports étrangers, 20 seulement étaient américain». 

il résulte d'un rapport publié par l'Index (organe 
semi officiel des cou fédérés à Londres), que 608 
navires fédéraux jugeant 328,665 tonnes ont été 
placés sous pavillon anglais en 1863. Parmi les 
navires ainsi transformés , il y en a 67 (y com
pris les plus forts) qui sont hypothéqués pour des 
sommes considérables à des maisons de com
merce de New-York. ... 

— La convention nationale chargée de présen
ter un candidat pour l'élection à la présidence de 
l'Union, élection quiaura lieu sous peu, est con
voquée pour le 10 juin à Baltimore. Les candidats 
en présence sont MM. Lincoln, Fremont et Grant,j. 
ces candidats, dit républicains, sont en opposition 
au parti dit démocrate. Ce parti, qui eût opté 
pour une transaction avec le Sud dans le sens du 
maintien de. l'esclavage, a perdu tout espoir de 
lutter sérieusement. L'administration intelligente 
du président Lincoln fixe sur ce nom les vues de 
la nation entière, désireuse que les mesures abo-
litionniites de l'esclavage soient complètement et 
redicalement exécutées. 

Afrique. 

Tunis. — Les avis de Tunis sont du 12. L'émi
gration et la panique allaient en augmentant. 
Cependant le bey commençait à reconnaître la 
gravité de la situation, il avait renvoyé son mi
nistre Caïd-Missim. On espérait que le Khasna-
dar partirait, et qu'alors la révolte s'apaiserait. A 
Sousse, la tranquillité a été rétablie à la suite de 
quelques scènes de violence ; le consul de France 
avec ses nationaux s'est réfugié à bord des navi
res. Le consul d'Angleterre est resté dans la ville. 

FAITS DIVERS. 
Un journal de New-York publie le relevé sui

vant des levées faites jusqu'au mois de février 
dernier dans l'Amérique du Nord. 

La chiffre total des hommes appelés au service 
dans une période d'un peu moins de trois ans est 
de 1,739,748 hommes. 

Voici les dates et l'importance des levées : 16 
avril 1861, 75,000 hommes : 4 mai 1861, 64,748 ; 
juillet à décembre 1881, 50,000; 1er juillet 1862, 
300,000 fr. ; 4 août 1883, 300,000 ; 1er février 
1864, 500,000. 

— Ou lit dans le Courrier des Etats-Unis du 3 

« Une terrible explosion de machines infer
nales a causé un désastre près de Newbem, le 27 
mai. Le train qui part de cette ville à trois heu

res était allé aux avant-postes chercher quatre 
machines infernales qui avaient contribué à blo
quer la Neuse du côté de Kingston. Au moment 
où le train arrivait, une des machines reçut un 
choc, une capsule prit feu et une explosion eut 
lieu ; les trois autres torpilles éclatèrent aussitôt. 
Le fracas, dit un témoin oculaire, pouvait se 
comparer à la décharge de mille canons tirant 
ensemble. Les soldats qui se trouvaient là furent 
tués, et des têtes, des troncs et des jambes vo
lèrent jusqu'à un mille de distance. Le tour des 
signanx et un bâtiment du commissariat, en plan
ches, sautèrent à huit cent pieds en l'air, et cou
vrirent les environs de fragments calcinés. Le 
132e régiment de New-York a été le plus éprou
vé; quarante hommes ont été tués sur le coup. 
On iguoi-e le nombre des blessés. » 

Oernières nouvelles. 
Berne, 20 juin. — L'ambassade japonaise qui 

se trouve maintenant à Paris, vient d'annoncer 
au Conseil fédéral qu'elle est rappelée à Yeddo, 
qu'elle va se mettre en route, et que, par consé
quent, ^elle ne pourra pas faire en Suisse l'excur
sion dont elle avait entretenu M. Kern à Paris. 

Cherbourg , 19 juin. — Le corsaire, confédéré 
VAlabama, sorti aujourd'hui du port, a été attaqué 
et coulé bas par le vaisseau fédéral Kerseage. 

Southampton, 20 juin. — Le capitaine Semmes 
et une partie de l'équipage de VAlabama ont été 
recueillis par le steamer Deerhoud qui observait 
le combat et qui les a ramenés à Southampton. 
Le Kearseage a sauvé le reste de l'équipage. 

Berlin, 20 juin. — Dans la séance dé jà confé
rence de samedi, la Prusse a proposé un armis
tice de six mois. Quant à la ligne frontière, cette 
puissance s'est prononcée en faveur du vole des 
populations sur cette question. 

L'Autriche veut une décision que rendrait la 
représentation nationale du Schleswig. Le pléni 
potentiaire de la Diète germanique a maintenu 
ses déclarations antérieures. L'Angleterre a pro
posé aux belligérants un arbitrage ; les représen
tants du Danemark, de la Prusse et de l'Autriche 
ont accédé ad référendum à cette proposition. 

Paris, 20 juin. — Le Moniteur du soir annonce 
que la Conférence pour le traité de commerce 
franco-suisse s'est réunie aujourd'hui. 

D'après le Pays le gouvernement anglais se se
rait informé si, le cas échéant, la ville de Kosroèr 
(à l'extrémité occidentale du Seeland, sur le graud 
Belt) pourrait ravitailler une escadre de douze 
vaisseaux de yuerro. 

Extrait du Bulletin officiel N° 25 + 

Bénéfices d'inventaire. 

Feu Benjamin Maret, fil3 de Jean Michel, à Ba
gnes. 

Vérifications le 30 juin courant, à neuf heures 
du matin, à Bagnes, chez M. Pittier, vice-prési
dent. 

ANNONCES. 
AVIS. 

MM. les membres de la Société de secours mu
tuels, de Sion, sont avisés que la réunion ordinai
re d'été de la Société aura lieu dimanche. 17 iuil-
let. ' J 

Les personnes qui voudraient se faire recevoir 
membres de la Société devront se faire inscrire 
chez MM. MASSAED, lieutenant et HUBER, capi
taine, commissaires de la Société. 

LE COMITÉ. 

HOTEL E T PENSIOx\ 

de la MT-DU-MIDI, à Cliampéry, 
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 en plus, par le nombreux concours devoya-
geurs qui le fréquentent, des proportions , amé
liorations et contort 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. i': 

KAISER et DUVILLARD, à Lausanne. 

AGENCE GENERALE D'EMIGRATION 

HUUMASJ C.XTfilAÏ., A U.\„__. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Havre, 
New-York, et New-Orléans entré Havre, Monte
video et Buenos-Ayres. 

Expédition pour les colonies de Rio-PIata (Santa 
Fé , San-José, Paysandu , rîaradero , Patago-
nes, etc , etc. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Bot'-* 
deaux, Montevideo et Buenos-Ayres. 

Services réguliers pour la Californie et l'Aus-
tralie par Havre, Liverpool, Hambourg, Bremen 
et Anvers. 

Bateaux-postes à vapeur directs par Havre , 
Hambourg, Bremen, Southampton et Liverpool à 
New-York. 

Services réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Montréal et Ottavà), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janeiro , Valparaiso, 
Lima , Pérou et Chili, comme pour les provinces 
de San-Salvador, Costa Rica, etc . , dans l'Améri
que centrale. - ' i ..-• .':/. 

Pour renseignements de voyage'et conditions, 
s'adresser à MM. J. STOSSEL et Cio, à Râle.n;' • "l 

J.-J. MICHELOUD, a Vex, 
Agent général. '''• 

PERRIG, facteur des sels, 
à Brigue, sous agent. '.', " 

M. J.-J. Micheloud se trouvera chaque samedi 
à Sion, au 1er étage de la maison de M..V. W A T -
TENHOFER, tonnelier, où il donnera des renseigne-, 
ments ultérieurs. ,: \\r->::>••<-:[ u ; r ! v i 

. , ' : • ; • , » 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG 

du 13 Juin 1864. , i , ') 
Froment, la mesure fédérale fr. 3 40 
Seigle » . : ; . 2 30 
Maïs » . . • 2 25 
Orge » :• >. : 2 00 
Avoine 1 50 
Fèves . . . . . . . . v 2 20 
Pommes de terre » . '•:•';' - 80 
Beurre, la livre . . . . T ; - 95 
Fromage . . . . . . . . .' 0 65 

SION. —IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 




