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atareè 

De la révision de la constitution fédérale. 
III. 

M. Dubs veut encore introduire de par la Con
fédération un code de commerce applicable à 
toute la Suisse; quoi qu'en dise l'honorable con
seiller fédéral, ii nous paraît que les raisonne
ments à l'appui de sa thèse s'appliquent aussi bien 
à d'autres lois et à d'autres codes qu'au code de 
commerce, et nous ne voyons pas quand l'auto
rité centrale aura pu donner un code de com
merce à toute la Suisse, qu'elle ne puisse pas 
prendre la compétence d'octroyer un code pénal, 
un code civil, etc. D'ailleurs, avant d'imposer à 
toute la Suisse un code de commerce, il faudrait 
bien constater la nécessité d'un code sur la ma
tière, ce qui nous paraît loin d'être prouvé entiè
rement ; cette nécessité a été combattue assez vi 
goureusement dans le Conseil des Etats , l'année 
dernière, lors de. la présentatian du projet de code 
de commerce à adopter par voie de concordat 

La mo iificatiou à apporter à la constitution fé 
dérale quant à la protection de la propriété artis
tique et littéraire et des marques de fabrique, 
nous paraît justifiée par le» traités conclus avec 
des pays étrangers et ne nous paraît pas devoir 
soulever d'objections sérieuses. 

M. Dubs propose ensuite quelques modifica 
tions dans la répartition de l'indemnité des-postes 
et des péages, qui n'ont pas une importance bien 
grande et qui pourraient même être apportées 
par voie législative. 

Telles sont les propositions positives de modi
fication à la constitution faites par M. Dubs; elles 
partent toutes de l'idée de développer l'égalité des 
droits entre les citoyens suisses et entre les can
tons, et à ce point de vue elles méritent tontes 
d'être prises en sérieuse considération. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

H. COXSCÏKXCE. 

PREMIÈRE PARTIE. 

I. 

(Suite.) 

Adolphe, tu crois que nous venons te troubler 
étourdiment, n'est-ce pas? Tu te trompes; l'ami
tié, la véritable amitié nous amène, et nous 
croyons remplir un devoir de frères en te forçant 
à sortir avec nous. Il faut sacrifier cette soirée et 
donner à ton esprit une récréation nécessaire, in
dispensable. Viens avec nous. 

Le jeune homme restait indécis et semblait se 
consulter. Mais son interlocuteur lut sur son vi
sage les pensées qui s'élevaient dans son espiit 
hésitant, et il continua en serrant la main de son 
ami: 

— Ta mère ! n'est-ce pas, Adolphe? Mais si tu 
ruines ta santé, si fu retournes auprès de ta mère 

L'auteur, dans la seconde partie de sa bro
chure, discute les points qui ne lui paraissent pas 
encore mûrs pour être soumis à une révision et 
qui ont été mis en avant par la jeune école. 

M. Dubs fait observer à cette occasion que sous 
ce titre déjeune école ou a résumé bien des ques 
tions qui non-seulement ne concordent pas, mais 
sont diamétralement opposées les unes aux au
tres. Sans avoir des prétentions à être prophète, 
il croit pouvoir préd're que cette jeune école su
bira drns la suite des déchirements de partis plus 
cruels que ceux de la vieille école. On rencontre 
dans son sein des tendances socialistes et indivi 
dualistes, des aspirations à l'unité helvétique et à 
la démocratie, des idées de protection de péages 
et knownolhiitg, alliées à la liberté du commerce , 
tout cela mélangé dans le même tonneau. Ceci 
prouve qu'il se passe un procédé de fermentation 
comme cela a lieu avec le vin nouveau. La lie se 
dispersera et il se peut qu'à la fin il en sorte un 
vin patriotique. Muis, la lui fondamentale ne peut 
pas êlre construite sur des idées qui sont encore 
fort peu arrêtées. 

M. Dubs passe ensuite en revue les points que 
l'on a tenté de centraliser : le code pénal, l'école, 
le rachat des chemins de fer, le militaire ; noes 
ne le suivrons pas dans tous ses détails, nous pen
sons cependant que ses propositions concernant 
le militaire ont besoin d'être revues avec soin. 
M. Dubs n'établirait que deux divisions dans Par 
triée, l'élite etla landwehr. Pour l'élite, 2 hommes 
par 1000 âmes de population lui paraissent suffi
sants ; on aurait ainsi une armée de 50 à 6J,000 
homme». Tout le surplus formerait la landwehr. 
On laisserait cette portion de l'armée, le plus pos
sible, tranquille; elle n'aurait pas d'uniforme. 
L'élite serait composée de volontaires, pris par 
un système mixte où le choix et le sort figure
raient. La durée du service seiait de 10 à 12 
ans, etc. 

Nous nous arrêterons encore àdeux points seu

lement. M. Dubs est opposé au monopole d i ta 
bac, question soulevée indirectement, croyons-
IIOLIS ; il y a cependant bien des motifs en faveur 
d'un impôt de cette nature, et nous ne désespé
rons pas de voir, une fois , M. Dubs modifier s» 
manière de voir à cet égard. Le second point qui 
est plus important et qui nous a frappé dans la 
brochure de M. Dubs, est la différence qu'il éta
blit entre l'administration et le gouvernement elf 
la séparation qu'il désire voir s'établir entre les 
deux. Nous avouons franchement ne pas com
prendre ; nous avions cru que le développement 
de la liberté et de la démocratie tendait à faire 
disparaître de plus en plus le gouvernement et à 
le réduire toujours plus au rôle d'administration. 
Ce n est pas sans étonnement que nous voyons 
proposer pour ainsi dire deux autorités distinctes, 
l'une administrative , l'autre gouvernementale. 
Que le système des directions ne soit pas bon, 
nous en sommes convaincus, et la critique amôre 
qu'en fait M. Dubs ne nous surprend pas; mais 
de ce que, dans la Confédération et dans plu
sieurs canton?, on a absorbé ks membres du 
gouvernement dans l'administration et qu'on a 
fait de celui-ci une assembl e de chefs de dépar
tements et non une assemblée de ment tires de 
l'autorité executive, comme le dit M. Dubs, il ne 
s'en suit pas nécessairement que les membres du 
gouvernement n'aient plus qu'a gouverner et 
sans s'occuper de l'administration. Ce n'est point 
là ce que veut M. Dubs, mais c'est là où on arri
verait si on établit une démarcation aussi tran
chée entre l'administration et le gouvernement. 
Celui ci aurait d'ailleurs si peu de chose à faire 
qu'il perdrait bientôt toute considération. Il nous 
parait que les membres du Conseil fédéral, tout 
comme les membres des Conseils d'Etat dea 
cantons, doivent être préposés aux différentes 
branches de l'administration, les surveiller, mais 
ne pas être tenus, comme cela a lieu actuellement, 
d'entrer dans tous les détails et de n' tre pour 
ainsi dire que les premiers seciétaires de l ' .dmi-

avec des poumons malades, condamné à une vie 
courte et douloureuse, si tu lui ravis ce fils pour 
qui elle a fait, dis-tu, de si généreux sacrifices, 
rempliras-tu envers elle, envers toi-même et en
vers Dieu les devoirs dont tu crois t'acquitter en 
épuisant tes torces ? 

Adolphe se leva et serra avec reconnaissance 
les mains de son éloquent ami. 

— Donc, tu nous accompagnes? demanda celui-
ci. 

— Pour une heure, une heure seulement. 
— C'est trop pe.i : deux heures. 
— Prenez-vous rengagement formel et sincère 

de ne faire aucun effort pour me retenir quand 
les deux heures seront passées? 

— Nous le prenons, sur notre parole d'amis et 
d'éludiants, répondirent les autres. 

Adolqhe s'habilla et se coiffa à la hâte. 
Pendant ce temps, l'étudiant qui s'était assis 

sur le lit, avait examiné la bibliothèque. 
— Que de choses inutiles et vaines, dit-il d'un 

ton railleur. Si tu mets le nez dans tous ces li
vres, il n'est pas étonnant que l'examen soit pour 
toi un travail d'Hercule. Pour Dieu, Adolphe, que 
font là cts planches Morgagni, Sidenham, Boer-
haavé, Baudelocque et Burns? Pourquoi des ou
vrages anglais et allemands? Quand on veut trop 
approfondir, on ne sait plus que répondre lors
qu'on est devant le jury. II est bien plus utile de 
s'occuper exclusivement des leçons des profes

seurs. Une fois docteur, ce n'est pas le talent qui 
vous amènera des clients. Une bonne dose de fi
nesse et beaucoup de charlatanisme, voilà le 
moyen de ne pas mourir soi-même de besoin tan
dis qu'on guérit les autres. 

Ces paroles ironiques semblèrent blesser Adol
phe dans ses secrets sentiments; il se retournaet 
répondit d'une voix forte: 

— Vous riez, et vous savez aussi bien que moi 
que c'est un sophisme inventé depuis des siècles 
pour l'excuse de l'ignorance et de la paresse. La 
profession de médecin est une mission d'humanité 
et de charité ; et, si Dieu me prête les forces né
cessaires, je la remplirai avec la conviction et la 
foi d'un sacerdoce. 

Le jeune avocat se mit entre eux, leur posa à 
chacun une main sur la bouche, et s'écria impé
rieusement : 

— Assez! Plus un mot d'affaires, d'études, de 
livres et d'examen. Celui qui tirera encore cette 
ennuyeuse corde paiera un pot de bière. Faites y 
bien attention! C'est la loi... Tiens , Adolphe, 
voici un cigare que j'ai gardé pour toi: un vrai 
panatella de la boîte du professeur Hubert. Al
lume-le mi mien, et en avant, mai'chel En. routa 
pour VOrme. 

Aussitôt qu'Adolphe eut allumé son cigare, le 
jeune avocat étendit les bras et poussa Ses amis 
hors de la chambre avec tant de violence, qu'ils 
faillirent culbuter les uns par dessus les autres d» 
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nistration. Avec le système opposé, les change -
inents des chefs de département sont plus utiles 
que nuisibles, les discussions dans le sein du con 
seil sont plus approfondies, faites avec plus de 
connaissance de cause de la part de tous les 
membres et par conséquent plus utiles. Si c'est 
là ce qu'entend fil. Dubs, nous sommes d'accord 
avec lui ; niait» s'il entend , comme on pourrait le 
croire, que le gouvernement est là pour diriger 
l'opinion publique pluti.t que pour s'en pénétrer, 
en un mot pc ur gouverner, nous n'en voulons* 
pas. Dans la république l'autorité executive est là 
pour faire exécuter et respecter la loi ; c'est un 
rôle assez beau pour qu'elle n'ait pas besoin o'en 
chercher un autre. 

Nous allions oublier deux points soulevés en 
core par la jeune écule, la nomination des mem
bres du Co seil tédéral par le peuple et le veto 
ou plutôt la vctation des lois par le peuple; ce 
serait donner une trop grande puissance au Con
seil fédéral , puis les nominations ne seraient que 
des nominations de partis ; ies électeurs ne con
naissant pas les candidats, voteraient non point 
pour les hommes, mais pour la liste de la couleur 
politique à laquelle ils appartiendraient ; l'exem
ple de Genève, le seul canton où l'autorité exe
cutive est nommée directement par le peuple, 
n'est pas de nature à faire adopter ce mode par 
la Confédération. Inutile de dire que nous sommes 
entièrement de cet avis. Quant à la votati m des 
lois par le peuple, même, en la restreignant aux 
lois les plus importantes , il nous est impossible , 
malgré tout ce qu'elle a de démocratique, de voir 
là un avantage réel ; nous préférons le système 
qui permet d'en appeler t:n peuple , soit sponta 
virement par l'autorité législative, soit lorsqu'un 
aaombre déterminé de citoyens actifs le deman
dent. 

La brochure de M. Ûubs a jeté un grand jour 
snr les questions en discussion ; elle .servira de 
base, nous n'eu doutons pas, aux débats qui au
ront lieu dans l'Assemblée fédérale. Nous ne pou
vons qu'en recommander la lecture aux personnes 
qui s'intéressent de près ou de loin aux questions 
politiques ; la forme et le style de cet écrit le ren
dent attrayant même pour les personnes qui n'ont 
pas grand goût à la politique. 

(JSouvel. vatid.) 

Chaux-de Fonds, 12 juin 1S65. 
'Ohers Concitoyens, 

Le Comité Central de l'He lvetia, réuni à Ber
ne, a résolu de convoquer une assemblée <1e dé 
légués de nos diverses associations patriotiques 
pour s'occuper de la révision de la Constitution 
fédérale. 

La réunion aura lieu à Langenthal, le diman
che 25 juin. Elle s'ouvrira dans la grande salle 
de l'hôtel de l'Ours, à 11 heures du matin. 

haut en bas de l'escalier. Lorsqu'ils traversèrent 
la boutique, le maître charpentier cessa de rabo
ter et secoua la tête en riant joyeusement à la vue 
de son hôte qu'on entraînait à la promenade. 

Chemin faisant, les étudiants s'efforcèrent d'é
gayer leur ami par leurs plaisanteries. L'avocat 
veillait à ce qu'aucune parole sérieuse ne se mê
lât à la conversation. 

Après avoir uasséla porte deNamur,ils arrivè
rent en peu d'instants au fameux cabaret de l'Orme 
et se rendirent dans le jardin, où ils eurent grand' 
peine à trouver des tables et des chaises pour 
s'installer. 

Il y avait tant de monde, que l'hôtesse, avec 
ses deux filles, et un couple de garçons, ne suffi
saient point à servir les chalands. On appelait, on 
frappait, on criait de tous côtés : et par-dessus 
tout-ce bruit, on entendait dans la maison, violon, 
clarinette et tambour jouer une polka entraînante. 
Do snr.e que, grâce à la joie bruyante de quel
ques bandes d'étudiants, cet endroit ne ressem
blait pas médiocrement à une kermesse de pay
sans, où la vertu de la bière aurait ouvert tous 
les cœurs et délié toutes les langues. 

Lorsqii'enfîn l'hôtesse accourut à l'appel du 
jeune avocat, non ami, le fils du banquier, de
manda deux bouteilles de vin, quelques citrons, et 
beaucoup de sucro, dont il voulait faire, disaifc-il, 
ane limonade rafraîchissante. Ses compagnons, et 
surtout Adolphe, protestèrent contre cette dé-

Les motifs qui nous ont décidés à prendre cette 
initiative, sont les suivants : 

En ratifiant les nouveaux traités avec la Fran
ce, l'assemblée fédérale a chargé le Conseil fédé
ral de lui présenter un rapport et des propositions 
sur la révision de la Constitution fédérale, et 
c'est dans sa prochaine session de juillet qu'elle 
doit en prendre connaissance. La question va 
donc s'agiter et vous comprendrez de quelle im
portance il est, pour nos associations patriotiques, 
de ne pas rester étrangères à la solution qui lui 
sera donnée. Puisque la révision doit se faire, il 
faut qu'elle ait lieu dans le sens le plus avancé. 
Il faut profiter de cette occasion unique et qui ne 
se présentera plus de longtemps pour donner 
une place dans notre constitution aux nouvelles 
idées qui ont fait leur chemin daus l'opinion pu
blique. 

Parmi celles-ci, et sans vouloir préjuger en rien 
aux délibérations de Langenthal, nous nous bor
nerons à indiquer: 

La suppression des ohmgeld cantonaux ; 
La révision du droit fédéral en matière d'éta

blissement, dans un sens qui offre des garanties 
plus complètes aux citoyens ; 

L'adoption de principes uniformes dans toute 
la Suisse en matière de propriété industrielle, lit
téraire et artistique, 

En matière d'institution de crédit et de billets 
de banque, 

Eu matière de droit commercial, et pour les 
entreprises par terre et par eau ; 

La réorganisation militaire opérée de manière 
à décharger les cantons ; 

Le droit exclusif de la Confédération en ma
tière de concession de chemin de fer ; 

L'adoption de prescriptions nouvelles qui ga
rantissent mieux la liberté individuelle et rendent 
en particulier les actes d'Etat civils (naissances, 
mariages, décès.) complètement indépendants de 
toutes entraves confessionnelles ; 

L'établissement d'un tribunal fédéral perma
nent, avec compétence souveraine pour ks re
cours juridiques des cantons et des particuliers ; 

L'introduction du veto populaire sur les gran
des questions internationales ; 

L'élection du Conseil fédéral parie peuple, etc. 
D'antres idées pourront encore surgir. 
L'essentiel est que nous soyons nombreux dans 

cette assemblée et que chaque contrée, chaque 
district, chaque localité de quelque importance y 
envoie ses délègues ; alors seulement les résolu
tions qui seront prises auront des chances d'être 
écoutées. Nous comptons donc sur votre présence 
et sur celle de vos amis politiques auxquels vous 
voudivz bien communiquer la présente convo
cation. 

Agréez, etc. Le Président, Auguste COUSAZ. 

Canton du Valais. 

Sion, le 20 juin 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 16 cou
rant, a nommé les secrétaires des divers départe
ments de l'Etat et les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées. 

Fidèle à son système exclusif, il a eu soin de 
destituer des hommes appartenant à un parti qui 
lui est opposé. , 

Il a remercié entr'autres un secrétaire du Dé
partement militaire, jeune homme, loyal et sin
cère, soutien d'une nombreuse famille et dont 
toute la faute est d'avoir travaillé pour le parti li
béral d'ins les dernières élections. 

L'injustice a été de tous les temps, tout le monde 
le sait, mais bien des citoyens indépendants en 
matière politique étaient loin de croire que les 
hommes chargés de l'exécution des lois, fussent 
précisément ceux qui foulaient aux pieds les prin
cipes de justice et d'humanité. 

Je ne sais pas par qui cet employé a été rem
placé; probablement par un partisan d'un député 
dégommé, quoique iuflner.t et haut placé. 

Pour nous, hommes indépendants, qui savons 
apprécier le mérite, nous ne doutons pas que M. 
H. ne trouve ailleurs une compensation à l'injus
tice qu'on lui a faite à Sion; le parti libéral est 
encore assez influent pour protéger ses enfants. 

Un libéral impartial. 

M. le directeur Bacci et les chanteurs de l'o
péra nous ont quittés, après avoir donné samedi 
une dernière représentatiion de la Somnambule, 
qui, sous tous les rapports a été brillante. 

Le ténor et le baryton ont chanté leur partie 
avec beaucoup de goût, l'orchestre s'est acquitté 
bravement de sa tâche et les choeurs ont marché 
mieux que jamais. 

Notre fameuse prima donna, Mlte Lauretta Ro-
maiio, de Milan, a comme d'habitude enthousias
mé le public ; elle s'est presque surpassée dans 
le second acte, et certes, elle a bien mérité les 
applaudissements qui se répétaient après chaque 
cavatinc. 

M"e Roinano est une artiste qu'il faut entendre 
plusieurs fois pour pouvoir l'apprécier assez ; elle 
surmonte les difficultés les plus grandes avec une 
facilité aussi étonnante, qu'elle ^ait entraîner son 
auditoire par son chant plein de feu et d'expres-

pense superflue; mais l'autre répondit que cela ne 
les regardait pas, qu'il voulait leur offrir quelque 
chose de recherché, et que le vin était le meilleur 
moyen de restaurer un ami qui n'avait qu'une 
heure et demie à donnera une distraction néces
saire. 

Il se passa assez de temps avant que l'hôtesse 
eût servi les objets demandés, et plus de temps 
encore avant que le fils du banquier eût préparé 
la limonade dans un grand bol. Cet intervalle 
fut remplie par une conversation éniaillée de traits 
piquants qui ne diminuèrent ni le bruit ni la gaie
té; puis les verres furent remplis à la rondo, de la 
rouge liqueur puisée au bol étincelant. 

Adolphe se prêtait de bon cœur à la franche 
gaieté de ses amis ; il riait ivec eux, et risquait 
parfois un mot plaisant; mais souvent aussi le 
rire s'effaçait de ses lèvres, et ses yeux erraient 
dans l'espace, sous l'influence d'une pensée tena 
ce. Malgré ses efforts pour paraître joyeux, son 
esprit était encore dans son cabinet d'étude, li
sant, pensant, forgeant des armes pour sortir 
vainqueur de la redoutable épreuve de l'examen. 

Son ami l'avocat, qui devinait la cause de sa 
préoccupation, commença lui-même à parler d'e
xamen, et s'efforça de lui persuader que ses crain
tes étaiett vaines, que nul autre étudiant n'avait 
autant de chances d'obtenir brillamment son der
nier grade. 

Pendant qu'Adolphe et son ami étaient engagés 

dans une conversation sérieuse, les autres conti
nuèrent à rire, à plaisanter et à se moquer les uns 
des autres. 

En ce moment, ur vieillard parut à l'entrée du 
jardin. C'était un étranger sans doute, car ses vê
tements, gris de poussière, et le groo bâton de né
flier sur lequel il s'appuyail, indiquaient qu'il ve
nait de faire une longue route. (I portait un cha
peau de forme vieille, une redingote de drap brun 
qui lui tombait jusqu'aux talons , et de lourds 
souliers dont les semelles étaient garnies de gros 
clous. Malgré son accoutrement bizarre, la figure 
de cet homme inspirait le respect: ses cheveux 
blancs tombaient en flots argentés sur ses épaules, 
et quoiqu'il eût p°.ut-être soixante dix ans," il mar
chait aussi droit qu'un adolescent, avecun courage 
des forces de vingt ans. 

Il s'arrêta quelques instants à l'entrée, regar
dant autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un 
dans cette foule, et son visage exprimait une pro
fonde inquiétude. 

De toute cette population de bourgeois et d'é
tudiants la plupart avaient remarqué son appari
tion et le considéraient avec curiosité. Quelques 
étudiants même en riaient tout haut et se réjouis
saient d'avance de la confusion avec laquelle le fils 
de ce p.itriarche supporterait la reconnaissance; 
car ils ne se doutaient pas que l'étranger ne fût un 
campagnard naïf qui avait vidé sa vieille tirelire 
pour envoyer son fils à l'Université. Il n'est cer-
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sion, qualités, qui sont le cachet du musicien dis
tingue. 

Mous avons eu bonne chance de posséder pour 
quelques semaines une cantatrice pareille, et nul 
doute, que si son physique était aussi apprécié 
que les charmes de sou chant, elle aurait assez 
d'admirateurs et de protecteurs, pour choisir par
mi les grands théâtres d'Italie. 

Que M"e Romano s'en contente, si les flatteurs 
lui font peut être défaut, elle se gagne par contre 
par son affabilité et son caractère si respectable, 
des amis sincères parmi les hommes sérieux. 

F - V 

On nous signale la réapparition de la maladie 
qui a atteint, il y a quelques années, les forêts 
de mélèze et qui est due, pomme on le sait, à la 
présence d'un insecte connu sous le nom de Tor-
trix-pinicolanx. Déjà la belle verdure des mélè
zes commence à disparaître pour faire place 
à ces teintes rougeâtres, signes certains des ra
vages de la chenille, et les habitants des mayens 
vont être privés pour quelques temps de ces 
charmants ombrages et des parfums qu'on aime 
à respirer dans les forêts de celte essence. 

Si nos informations sont exactes, l'emprunt de 
lu Ligue d'Italie n'a pas été couvert ; les actions 
souscrites à Paris même sont en très petit nom
bre. (Gazelle du Valais,) 

i O Q Q g i — — 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Daqs sa séance du 14 juin, le Con 
seil d'Etat a ordonné la promulgation et la pu
blication du décret du Grand-Conseil autorisant 
l'hypothèque du réseau de l'Ouest-Suisse. 

Dans la même séance, il a approuvé les modi
fications aux statuts de la compagnie de l'Ouest 
votées par l'assemblée des actionnaires du 12 
juin ; il a également autorisé l'emprunt de six 
millions voté par cette assemblée, et a décidé 
de prendre ultérieurement un arrêté sur le mode 
d'exécution du décret d'hypothèque. 

Il lui restera en outre a procéder à la désigna
tion des trois personnes qui doivent former le 
comité de surveillance chargé de représenter les 
intérêts des porteurs d'obligations. 

— Par arrêté à la date du 14 courant, le Consei| 
d'Etat, avisé que la fièvre aphteuse, surlangue ou 
piétain, prend une extention très grave dans la 
partie occidentale du canton et flans les parties 
du Canton de Neuchâtel et de la France qui nous 
avoisineut, vient d'imposer un ban rigoureux sur 
le bétail de la partie du canton circonscrite pat-
une ligne suivant la rivière de la Jougncnaz, jus 
qu'à son embouchure dans l'Orbe, et qui delà 

passe sur In partie nord des Grand-Rois, sur le 
village de Premier, le long de la,crête du Mont-
Tendre jusqu'au Marchairuz aux Landes d'A
mont. 

La sortie du bétail hors ces limites est absolu
ment interdite et la circulation en dedans se fera 
moyennant autorisation. 

Le ban rigoureux sur le bétail de France, de 
Genève et de la Savoie est maintenu. — Le ban 
est aussi imposé sur le bétail du canton de Neu 
châtel. 

L'entrée des porcs est absolument interdite. 
FRIBOURG — Une compagnie de chasseurs 

en caserne en ce moment a refusé de faire le ser 
vice lors de la fête du père Canisius. Elle en a in
formé le département militaire fédéral par sup
plique revêtue d'environ tiO signatures. 

— Nous lisons dans le Confédéré de Fribourg : 
» Le cleryé de la capita e e.-t de mauvaise hu

meur. L'affaire des petits arbres et la polémique sur 
Casinius l'ont irrité, et l'un de MM. les ei.anoines 
a traduit son irritation par des voies de l'ait. Jeu
di, au moment où la procession allait sortir dt 
St-Nicolas, ce chanoine voit un monsieur qui 
n'ôte pas son chapeau, et il lui assène un coup 
sur la tête. La politesse veut qu'on se découvre 
ou qu'on se retire, mais elle défend aussi de frap
per et surtout à un ecclésiastique en surplis. L'im
poli avait peut-être oublié, car il est très ortho
doxe, doux et humble. Une invitation polie l'eût 
mieux rappelé aux convenances que ce coup qui 
pouvait provoquer des représailles. » 

TESSIN. — L'évêque de St-Gall a fait samedi, 
à son retour de Rome, une visite au gouverne
ment à Lugano Reçu par le président du Con
seil d'Etat, M. Morosini, et M. le conseiller Lorni, 
il a fait des vœux, donne des conseils et présenté 
des propositions pour ramener le canton dans de 
bons rapports avec le St-Siége. A la fin de Tau 
dience, il a donné sa bénédiction aux délégués du 
gouvernement. 

GRISONS. — Le Grand Conseil a passe à l'or
dre du jour sur une pétition demandant la créa 
tion d'une école d'agriculture ; eu revanche, il a 
chargé une commision d'examiner et de faire rap
port sur la question de savoir comment l'Etat 
pourrait aider à l'agriculture et surtout à la cul
ture des Alpes. 

— Le froid a causé mardi dernier, au matin, 
des dommages dans les montagnes. Dans les vil
lages élevés, ainsi à Parpan. la blanchegelée était 
si forte qu'elle ressemblait à une épaisse couche 
de neige. 

ZURICH. — Le constil exécutif s'occupe de la 
discussion de la loi sur les communes. Une réor 
ganisatiou paraît être devenue absolument néces
saire. Il y a dans le canton de Zurich 3u6 com

munes civiles réparties en 86 co'mîhuhës politi
ques. Quelques communes civiles n'ont plus que 
quelques citoyens actifs-, dans quelques-unes, lés' 
recettes et les dépenses ne s'élèvent qu'à quelques 
francs; plusieurs d'entre elles sont hors d'état dé 
remplir leurs obligations légales. Outre ces cir
conscriptions, il y en a encore une antre, connue 
sous le nom de cour (HofJ, il y en a 79 comptant 
ly07 habitants qui n'appartiennent à aueune com
mune civile, et n'ont ainsi aucune obligation à 
remplir quant aux routes, à la police et au* me
sure» à prendre contre les incendies. Les étran
gers établis sur ces domaines ne paient aucun 
droit d'établissement. Le projet de loi a pour but 
de régulariser cet état de choses, il donne ail 
Conseil exécutif la compétence de réunir les coitt-
communes civiles, de supprimer les communes 
civiles faisant partie d'une commune politique" 
suivant que le beso'n s'en fera sentir. 

— Le nouveau bâtiment pour les écoles primai
res de Wkiterthour coûte la somme dé 416,000' 
francs. 

— La société de gaz de Zurich a fait, l'alinéa 
dernière un boni de 65,610 fr. ; elle a pu payer 
8 % à ses actionnaires, outre des tantièmes assez 
élevés aux employés et placé au fonds de réserves 
une somme assez importante. Elle a produit 24 
millions de pied * cubes de gaz ; elle a employé 
pour la fabrication 1941 moules de bois, 10,680 
quintaux d'houille et 1200 quintaux de boghaud. 

a^g^ii,-m - — 

NOUVELLES J iR\MÉRES. 
Angleterre^ 

La Chambre des communes d'Angleterre s 
adopté lundi le bili qui abolit le serment imposé 
aux catholiques, serment injurieux et impuissant. 
Le parti tory, qui se po.̂ e comme le del'enseur-
né de l'Eglise Anglicane, a voté en masse contre 
le bill. Mais, malgré les efforts de M. Disraeli, 
venu personnellement en aide à M. Gairus et à 
M. Neweegate, la majorité en faveur de l'aboli
tion a été de 166 contre 147. 

Amérique. 
Le Messager franco-américain, de New-York, 

publie le texte de la proclamation d'amnistie du 
président Johnson. Les restrictions apportées à 
l'amnistie comprennent à peu près toutes les per
sonnes qui ont joué un rôle de quelque impor
tance dans la guerre civile,- de sorte que l'on ne 
s'éloignerait pas beaucoup de l'exacte vérité en 
disant que le gouvernement des Etats Unis ne 
fait grâce,à proprement parler, qu'à ceux contre 
qifi il est matériellement impossible d'exercer 
des poursuites. Il n'y a pas moins de 14 catégo
ries d'exception d'une élasticité trop évidente, et 
où. Usera trop facile de faire entrer qui l'on voudra. 

en disant : 
— Tenez, grand-père, buvez ce verre; Cela 

vous fera du bien et vous remettra. 
Mais le bonhomme le regarda d'un air si singu

lier, que l'étudiant, interdit, posa le verre sur là 
table et murmura à l'oreille de son ami: 

— Aïe ! aïe ! le grand père est diantr'ement" mal 
disposé Elle ne sera pas tendre la jérémiade qu'il 
va faire subir à notre pauvre camarade. 

Adolphe adressa quelques mots d'excuse à ses 
amis et dit au vieillard : 

— Venez, père, je vous suis; mon inquiétude 
est grande, et l'impatience de connaître le motif 
de voire voyage me trouble plus que vous ne sau
riez le croire. 

Sans faire attention aux jeunes gens-qui s'é
taient groupés autour d'eux et les regardaient eu-' 
riensement depuis la scène de reconnaissanc6j 
Adolphe entraîna son grand-père vers la sortie du 
jardin et prit.avec lui le plus court chemin pour 
rentrer en ville. 

Lorsqu'il se vit éloigné' des promeneurs qui al
laient et venaient aux environs de l'Orme, il de
manda : 

Eh bien, père, nous sommes seuls, je vous en 
prie, dites-moi quelle importante nouvelle vous 
amène à Louvain de si loin? 

— Non, ne parlons pas en marchant. J'ai éfcé̂  
vous demander à votre logement. C'est tout près 
d'ici; allons jusque-là. (A suivre.) 

tainement pas agréable, lorsqu'on joue au mon
sieur à Louvain et qu'on s'y fait passer pour le 
fils d'un baron, d'y recevoir, eu présence de tous, 
la visite d'un père dont la seule présence suffit 
pour faire connaître son arbre généalogique. 

Le vieillard ne parut pas remarquer qu'il était 
l'objet de la curiosité indiscrète des uns, et des 
grossières railleries des autres. Il tiaversa le jar
din et continua ses recherches avec une liberté 
qui étonnait tout le monde. 

Tout-à-coup, une émotion violente le fit s'arrê
ter. Son regard resta fixé sur une table chargée 
d'un bol rempli de vin rouge et au-dessus duquel 
la fumée des cigares montait en nuages capri
cieux; il semblait regarder particulièrement un 
jeune homme qui lui tournait le dos en causant, 
et, à cette vue, une expression d'étonnement, de 
tristesse et de regret se peignit sur le visage du 
vieillard. 

— DiableI dit le fils du banquier à son ami, 
d'un air embarrassé; voilà ce vieux bonhomme 
qui vient vers nous. Sérail ce votre père, par ha
sard? Ce sera drôle. 

— Mon père? répondit l'autre en riant. Mon 
père est colonel de lanciers. On dirait que vous 
se le savez pas. 

— C'est peut-être le père d'Adolphe. 
— Sa mère est veuve. 
— Si c'était le père de l'avocat ! 
Au moment où le vieillard était tout près d'eux, 

le fils du banquier dit à l 'avmat: 
— Edmond, Edmond ! re.arde donc! Ce pèle

rin n'est il pas un membre égaré de ta famille. 
Les deux jeunes gens se retournèrent; mais 

Adolphe n'eut pas plutôt levé les yeux sur l'étran
ger, q:i'il se dressa précipitamment en poussant 
un cri de joie, et taudis que le mot de «grand 
père, « s'échappait de, ses lèvres, il se jeta joyeu
sement au cou du vieillard. 

Celui-ci, loin de répondre à ce tendre embras-
sement, détacha lentement de ses épaules les bras 
de son petit-fils, et laissa retomber les mains qui 
cherchaient à presser les siennes. 

Péniblement affecté de cette froideur, le jeune 
homme regarda son grand-père avec étonnement. 
Le vieillard hocha la tête, et Adolphe lut un re
proche muet dans ses yeux où brillaient deux 
larmes. • '-. (W 

— Ciel ! m'apportez vous de mauvaises nou
velles de ma mère, de ma sœur, demandât il ef
frayé. 

— Non, non, votre mère et votre sœur sont en 
bonne santé, murmura le vieillard avec amer
tume. 

— Qu'est ce donc qui vous trouble si étrange
ment? 

— Venez, sortons d'ici ; je ne puis parler en ces 
lieux. Ce que j'ai à vous dire est important ; il 
faut que je sois seul, tout à fait seul avec vous. 

Le fils du banquier offrit un verre au vieillard 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Les personnes comprises dans les catégories 
exclues de l'amnistie, doivent s'adresser au pré 
sîdérit et lui demander pardon. Clémence leur 
éerà libéralement recordée , selon les circons 
tâines. 

— Une lugubre nouvelle est parvenue du Mexi
que-, pour la seconde fois en quelques semaines, 
le feu a semé îles ruines au cœur de la capitale, 
l'incendie à fait trois victimes dans les circons
tances exposées au ministre de la guerre par le 
rapport, dont suit un extrait, du maréchal Ha-
zaine, commandant en chef le oorps expédition 
naire : 

Dans la nuit du 3 au 4 mai, le feu se déclara 
dans une maison dont le rez-de-chaussée était 
occupé par un ébéniste et ses atteliers 

Le colonel Tourre, du 3e régiment de zouaves, 
arrivé un des premiers sur le lieu du sinistre, 
ayant entendu dire qu'il y avait des zouaves au 
premier étage, et voyant le feu dévorer les pou
tres qui soutenaient le plancher, s'élance pour 
sauver ces hommes du danger qui les menaçait. 
Il est suivi par le lieutenant Houeix de la Brous 
se, du 99e, resté à Mexico comme adjudant de 
place ; par le maréchal des logis Lherbier, au 2° 
régiment de chasseurs d'Afrique, et par le 
zouave Schlinker, du 3 e régiment. 

A peine sont-ils arrivés au premier étage , qui 
était eompltéement évacué, que les planchers 
s'effondrent en les entraînant dans leur chute. 

Le lieutenant Houeix de La Brousse et le zouave 
Schlinker, tombés en face d'une porle, parvien
nent à sortir de cette fourn lise ardente, mais 
dans un état qui ne permettait aucun espoir de 
leur sauver la vie. Ils sont en effet morts au bout 
de douze heures de cruelles souffrances. Le ma
réchal des logis Lherbier a été sauvé. 

Quand an colonel Tourre-, tombé au milieu de 
la chambre, il a été englouti sous les débris en
flammés, et ce n'est qu'après trente-six heures de 
recherches qu'on est parvenu à retrouver ses 
restes carbonisés. 

— On lit dans le Phare de la Loire, au sujet de 
la nouvelle de l'envoi dans la Méditôrrannée d'une 
flotte américaine, les explications suivantes: 

« A ceux qui reprochent aujourd'hui à M. John
son d'entrer trop lentement dans la voie de la 
mansuétude, on peut objecter que les rebelles 
Sont entrés bien ,jlus lentement encore dans la 
voie de la soumission et du devoir. Après avoir 
soutenu durant quatre années une guerre douton-
reuse, après avoir perdu !a fleur de sa jeunesse 
en des combats fratricides, après avoir fait d'é
normes sacrifices d'argent, après avoir vu tomber 
Abraham Lincoln au lendemain d'une victoire 
glorieuse et d'un pardon gént'reux, l'Union ne 
peut, en vérité, se sentir entraînée tout à coup 
vers les coupables par un élan de. commisération 
sympathique et de confiance imprudente. Il y a 
des deuils, des ruines et des décombres qui té
moignent contre les chefs de la rébellion. Qu'on 
laisse au moins à l'opinion émue de tant de mal
heurs le temps de se calmer; qu'on accorde à la 
grande république quelques heures de recueille
ment et qu'on lui permette d'assurer sa propre 
sécurité, a^ant de songer an salut de ses jjlus 
cruels ennemis. 

« Peu à peu les passions snrrexc.itées se calme
ront, et alors ce qui serait impossible aujourd'hui 
s'accomplira. L'Amérique saura donner des preu
ves de modération comme elle a su donner des 
preuves de courage. Les vainqueurs n'ont-ils pas 
montré déjà une clémence sans exemple de ce 
côte de l'Atlantique, lors de la reddition de Lee 
et dé Johnston ? 
' c< La nouvelle donnée par le World va prêter à 
beaucoup d'interprétations diverses. Il avait été 
question, antérieurement, de l'envoi dans '& Mé
diterranée d'une flotte américaine ; mais de nom
breux démentis s'étaient élevés presqu'aussitôt. 
Apparemment, l'excursion de cette flotte n'était 
qu'ajournée. Si notre confrère de New York est 
bien Informé, en effet, trente ou soixante navires 
américains — la marge est grande — aux ordres 
de l'amiial dont le nom reste inséparable du sou
venir de la prise de Wilmingtou, va visiter le lit
toral méditerranéen. Nous supposons, contraire
ment à des prévisions pessimistes, qu'il ne s'agit 
pas d'une démonstration belliqueuse. Les Etats-
Unis licencient leurs formidables armées, et la 
Tribune remarquait naguère que les troupes qui 

venaient de défiler pendant plusieurs heures de
vant la Ma:son-Blan:he allaient disparaître avn.c 
les alarmes de l'Union; mais la flotte américaine 
ne sera probablement ni réduite ni condamnée à 
l'inaction. Cette flotte, qui a suffi au blocus des 
côtes immenses du Sud, ira montrer fièrement 
son pavillon à la vieille Europe, comme les puis
sances de notre continent montrent le leur dans 
les eaux du Nouveau-Monde. Il faut s'habituer à 
une sorte de parité née des derniers événements 
et qui n'alarme que les adversaires du cabinet de 
Washington. » 

— On mande de New-York, le 8 juin : 
Le général < rant est arrivé à New-York, où on 

lui a fait une réception enthousiaste. Il a assisté 
au meeting où les citoyens s'étaient rendus pour 
exprimer leur adhésion à l'administration du pré
sident Johnson. 

Les résolutions votées par ce meeting insistent 
sur la demande d'indemnité aux puissances neu
tres pour les aéprédations commises par les cor
saires ; elles sont favorables au*, exigences de la 
doctrine Mon roc et au suffrage à accorder aux 
nègres. 

D'après le bruit qui court, l'ex-président Jefl'er-
son Dawis ne serait pas interrogé avant le mois 
de septembre. Le Times confirme la nouvelle que 
Davis a été enchaîné pendant trois jours. 

La publication des dépositions des témoins e.̂ t 
supprimée pendant le procès concernant la cons
piration. 

Trois témoins ont déposé qu'ils ont feint d'agir 
d'accord avec les chefs séparatistes dans le Cana
da, et qu'ils ont ainsi connu que Davis et autres 
chefs du Sud étaient compromis dans le complot 
de l'assassinat. 

Le président Johnson a déchargé tous les sol
dats séparatistes au dessous du rang do capitaine 
ainsi que tous les marins au dessous- du rang de 
lieutenant du serment de fidélité qu'ils ont prêté 
au Sud. 

Les Français ont oc;upé Chihuahna. 
Juarez s'est enfui dans le Nouveau Mexique. 
Les Français ont dispersé les Juaristes com

mandés par Régules. 
La dette fédérale a atteint 2,635 millions de 

dollars. 

au Un instant après, une charrette ramenait ai 
chantier l'imprudent buveur dormant d'un bien* 
heureux sommeil. 

— On parle d'une nouvelle invention due au 
préfet maritime de Toulon, laquelle laisse bien 
loin derrière elle le fameux feu grégeois. Il s'agit 
d'un engin électrique qui, fonctionnant sur l'eau, 
peut pulvériser une flotte avant qu'elle ait tiré un 
coup de canon. L'expérience faite sur un vieux 
vaisseau a complètement réussi, il a été évtntré 
et a sombré en quelques secondes. Si ce n'est pas 
là un canard, c'est un beau progrès pour l'huma
nité, et voici les combats navals rendus impossi
bles du coup. 

VARIETES. 

FAITS DIVERS. 

Une évasion a eu lieu le 6 courant, au chantier 
des forçats travaillant à la route du Mouret à Fri-
bourg, dans des circonstances assez curieuses. 

Le forçat, Connu sous le nom de Petit Galley, 
céièbre. par ses évasions et ses vols nombreux, 
était malade depuis quelques jours. Il feignit une 
aggravation de son uu>l et obtint d'être laissé dans 
la baraque, où ii fut soigneusement enfermé et 
laisse sous la garde d'un aide-cuisinier, chargé de 
le surveiller de temps eu temps par un vasistas. 
Malgré ces précautions, G. parvint à disparaître 
comme par enchantement. Il se vérifia que sa fuite 
avait eu lien par le canal des latrines, au moyen 
d'un véritable tour de force. En effet, ce canal, 
par mesure de précaution, est formé de plusieurs 
coudes, et le fugitif bien que petit et maigre, dut 
faire preuve d'une souplesse étonnante pour se 
frayer une issue dans cette route aussi étroite que 
tortueuse. Ou aurait refusé d'y croire si l'on n'a
vait vu les planches du réservoir déplacées et à 
quelque distance sur le gazon, l'empreinte des ef
forts faits par l'évadé pour faire disparaître de ses 
vêtements le plus gros des traces de son passage 
dans le canal. 

G. vécut quelques jours daus les bois voisins, 
jouissant en Robinson de la liberté à laquelle il 
était arrivé pai des moyens si puants, lorsque sa 
mauvaise étoile le conduisit dans une ferme où il 
ne trouva à s'approprier qu'une bouteille d'bau de 
cerises, qu'il but d'un trait, séance tenante Un 
instant après, le propriétaire du liquide volé, un 
domestique de la ferme, s'aperçut du vol et prit 
aussitôt le chemin de Mouret, pour dénoncer l'af
faire au poste de gendarmerie. Chemin faisant, 
il vit étendu au pied d'un arbre le forçat G. ivre-
mort, et exhalant une forte odeur d'eau de ceri 
ses. Il n'y avait pas de doute possible, le voleur 
était là incapable de se mouvoir. 

Plus de lait aigre. — Plusieurs journaux donnent 
une recette pour rendre au lait et à la crème tour
nés leur goût naturel. Elle consiste à répandre un 
peu de carbonate de soude dans le lait, qui re
prend aussitôt son aspect primitif. Aucun gour
met, au dire des journaux autrichiens, ne saurait 
s'imaginer, en buvant ce lait, qu'il s'était caillé. 

— Les feuilles de géranium guérissent assez 
promptement les coupures, les écorchures et les 
autres plaies de ce genre. On prend une ou plu
sieurs feuilles de cette plante, que l'on écrase un 
peu sur un linge ; on l'applique ainsi sur la plaie, 
et il arrive souvent qu'une seule feuille suffit pour 
la guérison. Elle s'attache fortement à la peau, 
aide au rapprochement des chairs, et cicatrise la 
blessure au bout de peu de temps. C'est préféra
ble au papier gommé. 

— Nous recevons, dit le Sémaphore de Mar
seille, d'un de nos abonnés la lettre suivante, qui 
contient une excellente recette pour la destruction 
dos punaises : Monsieur le rédacteur, je vous écris 
cette lettre pour que vous ayez la bonté de la 
faire insérer dans votre journal. Les chaleurs 
commençant à se faire sentir, il ne peut plus y 
avoir de repos pour le dormeur, attaqué à chaque 
instant par les punaises et les puces. Il se tourne 
et se retourne inutilement plusieurs fois sur Sa 
couche, pour chasser ces terribles parasites du 
corps humain, et le plus souvent sans eu venir à 
bout. Me trouvant une nuit tourmenté à ne pou
voir reposer, l'idée me vint de prendre un pin
ceau ; je le trempai dans de l'huile de pétrole et 
j'humectai toutes les jointures de mon lit. Le len
demain matin, je voulus voir le résultat causé par 
le pétrole et je constatai avec joie l'anéantisse
ment des punaises qui avaient attenté à mon re
pos. Cette manière de détruire promptement ce6 
insectes dégoûtants est excessivement simple, elle 
peut être employé par tout le monde et devenir 
la sécurité du dormeur. 
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ANNONCES. 
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CANE reçoit de 9 heures du matin à 5 heures 
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