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Le Conseil fédéral a pris connaissance des 
feais des travaux accomplis cette année pour la 
toute de la Furka sur le territoire d'Uri, et a 
fait remettre à ce canton un à compte de 56,000 
francs. La route de la Furka sera terminée cette 
année sur le territoire d'Uri. 

— Les partisans d'une voie ferrée à travers le 
St-Gotthard ne cessent de se remuer. MM. Al 
fred Escher, de Zurich, et Stehliu, bourgmestre 
de Bâle, vont partir pour Florence afin de s'a
boucher avec le gouvernement Italien. 

— Dimanche matin, au départ de la poste de 
Bremgarten (Argovie) pour Aarau. on a trouvé 
au fond-de la voiture un enfant nouveau-né du 
sexe féminin, vivant. Un journal propose que la 
pativ ette suit adoptée par le département des 
pos'es, et qu'on lui donne pour parrains tous les 
conducteurs de la confédération. 

Canton du Valais. 

Le forestier et les gardes-forestiers d'arrondis
sement ont été confirmés. 

Il en est de même des débitants de sel. 

Le batailloji, acluellement réuni à Sion, a été 
revacciné en entier, dimanche, 25 courant. 

M. Dolfuss Ausset, si connu dans le monde sa
vant par ses travaux sur les glaciers, fait cons
truire au col de Saint-Théodule, entre le Breit-
horn et le Mont-Cervin, une habitaion dans la
quelle trois guides doivent passer les mois d'hi
ver à recueillir des observations météorologiques. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

H. CONSCIENCE]. 

PREMIERE PARTIE. 

I. 

(Suite.) 

« Jugez delà honte et de la souffrance de Fran
çoise : ce col, elle l'avait fait et vendu elle-mê
me ! Les cent francs que je vous apporte sont 
le prix de ce. travail nocturne I 

— Et qu'elle était cette amie? demanda le 
jeune homme en pâlissant. Une fille du notaire ? 

— Non, la fille du docteur Heuvels. 
— Adeline ! s'écria-t-il désespéré. Ma sœur, 

rougir devant Adeline ! O mon Dieu ! quel mal 
ai-je donc fait ? 

Effrayé de la violente émotion de l'étudiant, le 
vieillard lui prit les mains ; 

— Calmez-vous, Adolphe, dit-il ; votre crainte 
est sans objet : Adeline ne savait pas de quelles 

Ce sera la première fois que des observations 
régulières continues seront exécutées dans ces 
hautes régions. (Courrier du Bas-Rhin.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On fait de Muren, à l'Indicateur 
d'Inteiiaken, le récit d'un bien triste événement : 
« Notre petit village a été alarmé, le 21, par un 
événement funeste. Une jeune Anglaise d'une 
grande beauté, mariée depuis sept semaines seu
lement, M»»e Arbuthnot, partit avec son mari, le 
capitaine Arbuthnot, et un guide de l'hôtel du 
Silberhoru. Arrivé a un quart de lieue environ de 
la sommité, le ciel se couvrit de nuages annon
çant un orage, le guide, conseilla de rétrograder. 
L'Anglais voulut poursuivre ; mais afin de faire 
plus rapidement l'ascension, il pria sa femme de 
l'attendre et partit avec le guide. Dix minutes 
s'éiaient à peine écoulées qu'éclata l'orage ac
compagné d'éclairs et de tonnerres, et la malheu
reuse étrangère gisait morte sur le sol. On ne 
peut se figurer l'épouvante et le désespoir de son 
mari. Il paraît assez probable que le fluide élec
trique n été attiré par les bijoux qu'elle portait. 
La place où se trouvait une épingle portait le plus 
de traces de brûlure. » 

FRIBOURG. — On écrit à l'Ami du peeple : 
« Nos populations feront bien de se défier beau

coup de tous les colporteurs, qui infestent encore 
nos campagnes, n'en déplaise à la police, et en 
particulier des colporteurs d'objets religieux , 
comme médailles, reliquaires, christs, etc. 

« L'autre jour, un de ces chevaliers d'industrie 
a vendu par ici, à 00 cent, pièce, des médailles 
que l'on a chez les marchands pour le prix de 50 
centimes la douzaine. Avant que de les remettre, 
il les abénies: il a aussi vendu des feuilles in 12, 
remplies de choses énigmatiques, qui n'étaient 

mains le col était sorti. 
L'étudiant se pressa le front comme pour se 

rendre mattre de son émotion. 
— Ah 1 j 'ai tort, répliquat-il avec décourage

ment. (Qu'est-ce que cela ferait, qu'Adeline sût 
combien il y a d'amour fraternel dans le cœur de 
ma pauvre sœur ? 

Il se laissa retomber sur sa chaise et demeura 
quelque temps immobile, les yeux fixés à terre ; 
puis, les levant vers son grand-père, il reprit 
avec une douloureuse intonation : 

— Ainsi, c'est une sentence implacable ? Je ne 
pourrai point subir mes examen3 ? Oh ! grand 
père, si vous saviez quel rêve radieux ce réveil 
dissipe, quelle croyance il étouffe, quel avenir il 
brise ! Voyez : une fois docteur, j'aurais habité 
une grande ville, Anvers ; par des étude;» cons
tantes, par une application assidue, à force de 
travail, de courage et de volonté, j'aurais conquis 
une clientèle qui m'eût apporté, avec la renom
mée de médecin habile, la fortune en récom
pense de mon talent et de mon activité. J'aurais 
gagné de quoi acheter une belle maison pour ma 
mère, ma sœur et vous. Vos vieux jours auraient 
été dignes d'envie, car le but de ma vie était de 
vous rendre tous heureux. Je serais resté garçon 
jusqu'à ce que j 'eusse pu rendre au qtiatruple, 
tant en pieuves d'amour et de respect qu'en 
bien-être matériel, ce que vous m'avez donné si 
noblement et avec tant de désintéressement. Et, 

pas même écrites en français : cette feuille, moi
tié prose, moitié poésie, renfermait les vers que 
voici: 

Faites des prières, 
Et des messes aussi, 

Pour soulager la misère 
Des âmes qui sont ici. 

Cette feuille était un préservatif universel con
tre toutes les maladies « spirituelles et corporelles, 
non seulement des hommes, mais aussi des porcs, 
etc. •• Ce charlatan prenait aussi des honoraires 
de messes qu'il remettait à des prêtres qui, au 
nombre de neuf,- disent neuf messes par jour dans 
une chapelle située dans la Haute-Garonue. 

« L'autre jour aussi, une tireuse d'horoscope, 
âgée d'à peine onze ans, a escanu té la bague 
d'une jeune fille, en lui examinant les linéaments 
de la main. » 

LUCERNE.— L'Eidgenosse raconte qu'un vieux 
célibataire, habitant Gunzwyl et qui possède une 
fortune de 200,000 fr. serait tombé dans les pièges 
que lui aui aient tendu un jésuitique curé et aurait 
fait don de sa fortune à un couvent de Zoug où il 
s'est enfermé ! ! ! 

ST GALL. — Les ascensions du club des Alpes 
se multiplietit de tous les côtés depuis deux ou 
trois semaines, grâce au temps magnifique qui 
les favorise et les encourage. Le 9 juin, un tou
riste de la section de St-Gall a escaladé le Rin-
gelkopf, la plus haute cime de ce canton, élevée 
à 11,000 pieds environ, sur la frontière de Saint-
Gall et des Grisons, et qui jusqu'ici n'avait été 
foulée par aucun pied humain. 

ARGOVIE. — On s'était aperçu, il y a quelque 
temps, que des fifres pour une valeur de 26,000 
fr. manquaient dans les archives de Môhliu. La 
serrure était intacte. Sur un avis anonyme on a 
retrouvé les titres, moins une somme de 2,590 fr., 
dans une caisse ouverte dans l'école de travail. 

en marchant vers ce noble but, j 'aurais exercé 
ma profession de médecin avec une loi inébran
lable en la sainteté de ma mission. Soulager, 
consoler et guérir : être l'apôtre de la miséri
corde divine, le bienfaiteur de l'humanité ! Et 
tout cela, cette espérance, ce bonheur, ce bril
lant avenir, perdus, à jamais perdus ! Oh 1 mon 
Dieu I c'est trop ! 

Et le pauvre jeune homme, vaincu, pencha la 
tête sur sa poitrine, et se mit à pleurer en silence. 
Des larmes brillaient également dans les yeux 
du vieillard, depuis qu'Adolphe lui avait fait con
naître ses sentiments et ce qu'il projetait de faire 
pour reconnaître l'amour de sa mère et de sa 
sœur. 

Un silence solennel régna dans l'appartement 
pendant un assez long intervalle. Enfin un com
bat violent sembla se livrer dans l'esprit du vieil
lard, car il s'agita sur sa chaise, secoua la tête et 
leva les épaules comme s'il luttait contre une ré
solution décisive. 

Soudain il se leva, s'approcha du jeune homme 
et, lui posant la main sur l'épaule : 

— Adolphe, dit-il, Adolphe, soyez consolé, 
mon bravé fils, vous aurez les cinq cents francs. 

L'étudiant releva lentement la tête et regarda 
son grand-père dans les yeux, comme s'il n'a
vait pas compris le sens de ses paroles. 

— Vous me demandez comment cela est pos
sible ? Votre mère et Françoise m'ont depuis 

. 
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NOUVELLES .ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le Moniteur de dimanche annonce la nomina
tion du maréchal Canrobert au commandement 
du premier corps d'année, laissé vacant par la 
mort du maréchal Magnan. Le maréchal Canro-
bert est remplacé dans son commandement de 
Lyon par le général Montauban, comte dePalikao, 
en ce moment à Lille. Le commandement à Lille, 
ainsi que cela a eu lieu déjà à plusieurs reprises, 
sera momentanément supprimé. La division, et 
celle de Châlons, qu'il comprenait, correspondront 
directement avec le ministre de la guerre. 

— Le Sénat français a reçu vendredi commu
nication du sénatus-consulte relatif à l'Algérie; il 
a également entendu divers rapports de pétitinns-
L'une de ces pétitions demandait des mesures 
plus efficaces contre la vente des photographies 
et des images obscènes et le colportage des inau 
vais livres. Après une courte discussion qui a dé
montré que le gouvernement exerçait à c-it égard 
une surveillance activé et efficace, l'ordre du jour 
a été prononcé. 

I t a l i e . 
ROME. — h*Opinions a reçu des nouvelles de 

Rome d'après lesquelles les négociations entre le 
suint siège et la mission mexicaine seraient inter 
rompues. Rome demande que l'église possède 
une compétence illimitée, non-seulement en af
faires ecclésiastiques mais encore dans les affaires 
mixtes, et rejette tout compromis au sujet des 
biens d'église. Mgr Meglia serait rappelé du Me
xique et la mission mexicaine quitterait Rome. 

Belgique. 
Un épouvantable rhalh ur est arrivé le 15 à la 

houillère Gérard-Cloes, située à l'extrémité nord 
de la commune de Liège, au-dessus de Coron-
néose.- Vers une heure et demie de l'après-midi, 
une irruption d'eau a eu lieu dons un des chan
tiers de cette mine et avec tant de violence qu'au
cun des ouvriers occupes clans la couche même 
n'a pu y échapper. 

;,L,e-nombre (les victimes est de vingt-neuf, les 
inies noyées, les un très asphyxiées par les gaz 
Mjépliétiqnes qui étaient contenus dans l'eau. 

Ang le te r re . 
Un avis publié p r les soins du gouverne

ment, a informé le public anglais que les passe 
ûpris pour les Etats-Unis n'étaient plus exigés des 
Voyageurs européens. 

P r u s s e . 
Le conflit qui a éclaté en Prusse entre la Cham

bre des députés et le ministère vient do se com
pliquer d'un nouvel incident. On sait qu'en Prusse 
il existe, à côté de la Chambre des députés, la 

"€&ambre des seigneurs. C'est sur la politique 

..longtemps supplié de laisser grever notre maison 
..d'une rente. Je nie suis toujours opposé à ce pro
j e t chanceux avec une fermeté inébranlable, et, 
1 quoiqu'il puisse advenir, jamais je ne consenti
rai à sacrifier pour vous ce dernier reste de l'hé
ritage dé votre père. Dieu ma mis à sa place ; je 
suis non-seulement voire tuteur, mais aussi le 
tuteur de. votre mère et de votre sœur. Mettre 
leur avenir à l'abri de la pauvreté, est pour moi 
un saint devoir. 

— Oh ! mon père, répondit le jeune homme en 
soupirant, j 'aime mieux courber la tête sons mon 
triste sort que d'être la cause de pareils sacri
fices. 

— Ce n'est pas cela que je veux dire, répliqua 
le vieillard. Moi-même, je ne possède qu'un de-
Hli-bonnier de terre : j 'y tenais, pareequ'il venait 
de mes parents, et qu'il peut-être un morceau de 
pain, une dernière ressource en cas de besoin. 
Je le vendrai. Soyez donc tranquille, Adolphe ; 
dans trois ou quatre jours, vous recevrez les, cinq 
cents Irancs. . 

L'étudiant sauta au cou de son grand-père, et 
l'embrassa avec une sorte d'égarement. Après 
cette ardente étreinte, il lui serra la main, et dit, 
les yeux remplis de Farines ; 

— Oui, père, oui, j'accepte ce sacrifice. J'osais 
cra'iudre, j'osais douter du résultat de mon exa
men ; mais maintenant, cette double épreuve, fût-
elle mille fois plus difficile, j 'en sortirai vain-

féodale de la Chambre des Seigneurs que s'ap
puie le ministère. Toutefois, jusqu'à présent, le 
conflit ne s'était pas formellement étendu aux 
deux Chambres. 

Or, voilà que tout-à coup les seigneurs s'émeu
vent des incidents qui ont trouble récemment les 
débats de la Chambre des députés, incidents qui 
pouvaient avoir un dénouaient tragique. Et M. 
Below présente une motion invitant le gouverne
ment « à veiller, dans les limites légales existan
te tes, à ce que les injures, les calomnies et autres 
« propos criminels prononcés par des membres 
« de la Chambre des députés dans leurs délibé-
« rations, rester.t soumis aux luis pénales fédéra-
« les. » 

C'est là, comme le fait justement observer un 
journal, une déclaration de guerre de la haute 
Chambre au Corps législatif. Cette motion a été 
votée, et M. de Bismark, en l'approuvant, en a 
vigoureusement accentué e'. aggrave le caractère. 

Nous* n'avons pas besoin de faire ressortir la 
gravité de ce nouvel incident. Nous nous bornons 
à demander ce que devient le régime constitu
tionnel quand ou fausse ainsi les rouages. 

Russ ie . 
On lit dans ^Invalide Russe du 14 juin : 
Un décret prononçant des condamnations con

tre les inculpes politiques suivants â été lu SIT la 
place publique de Mytyn à St /etersbourg. 

« Le conseiller Nicolas Serno - Solowicwitch 
coupable d'avoir entretenu des relations avec les 
révolutionnaires de Londres, d'avoir répandu des 
écrits prohibes et douné refuge à un criminel po
litique nommé Kelsiew de même que d'avoir blâ
me les actes du gouvernement et la forme du 
gouvernement en Russie est condamné à l'exil à 
perpétuité en Sibérie -} le conseiller Velsçhuekoff 
et le bourgeois YVlaJimiron coupable de conni
vence avec les révolutionnaires et faisant lui-
même de la propagande révolutionnaire en Rus-
Me est c. ndamne a la même peine que le pre
mier ; le M. lwan-lvaiU'witch H'iulzenbach cou
pable d'avoir rédigé des documents apocryphes 
est condamné à la perte de ses droits et privilè
ges et à l'exil provisoire en Sibérie. Les autres 
condamnés politiques et notamment Alex.-Serno 
Sulowiewitch, le fonctionnaire lveisiew et le litié-
rateur Kastkiue sont couda.i.ués au bannisse
ment ù l'étranger. Le sujet britanique Arthur 
Béni, coupable de n'avoir pas porte à la connais-
sauce du gouvernement la nouvelle de l'arrivée 
de Londres à St-Peter&bourg de l'émissaire Kel 
siew avec un faux passeport doit être renfermé 
et conduit eusuite à la frontière. Plusieurs autres 
personnes plus ou moins compromises dans le 
complot sont également frappées de peines di
verses. C'est une nouvelle conspiration que le 
Kouverneuisnt russe vient de découvrir. 

queur. Dieu, dans sa justice et dans sa miséri
corde, me tiendra compte de votre amour et de 
mon courage. Soyez tranquille, père, dusse je y 
consacrer toute ma vie, je vous paierai au cen
tuple de votre affection et de votre bonté. Ah ! 
quelle bonheur ! mon rêve deviendra une réalité : 
je serai docteur ! 

Après s'être livré pendant quelques instants à 
de joyeux épaiichemeuts sur ses projets et sur 
son avenir, Adolphe se mit à parler de sa mère 
et de sa sœur, et demanda d'ju ton plus calme, 
des nouvelles de ses amis du village natal. 

Son grand père lui raconta comme quoi le no
taire et sa fille s'informaient souvent de lui avec 
intérêt ; comme quoi le vieux curé était venu en
core l'avant veille savoir si l'étudiant se compor
tait toujours bien à Lanvain, et comment Adeline 
la fille du docteur Heuvels, venait souvent causer 
avec Françoise, d'Adolphe et de son dernier exa
men. 

Pendant que le vieillard parlait de la famille 
du notaire, et surtout de sa fille Constance, un 
léger, sourire, avait erré sur les lèvres du jeune 
homme -, il était' heureux d'apprendre que les 
amis de son enfance ne l'avaient pas oublie. Mais 
lorsque le nom d'Adeline sortit de la bouche du 
bonhomme, une fugitive étincelle sembla s'allu
mer, dans.les yeux d'Adolphe; et un observateur 
moins âgé eût remarqué que son cœur battait 
visiblement dans sa poitrine. 

Amérique. 
Une correspondance adressée de Philadelphie 

au Times, trace le tableau suivant de la situation 
des Etats du Sud : 

Le Sud n'est ouvert que depuis peu de temps 
au travail libre, et les récits des touristes concor
dent avec les quelques journaux qui y existent 
encore pour représenter la condition du pays 
comme extrêmement déplorable. Les moyens 
de communication entre les diverses parties du 
pays sont presque détruits. La population a re
culé jusqu'au temps où il n'y avait pas encore ni 
chemin de fer ni canaux, car ceux qui ne sont 
pas détruits sont dans un état de délabrement 
complet résultant de l'impuissance où l'on s'est 
trouvé depuis quatre ans de se procurer des ma
tières nécessaires aux réparations. 

Le canal de Richmont vers la partie occiden
tale de la virainic. a été détruit sur une grande 
longueur de son parcours par les forces de She-
ridan, et on ne tait que de faibles efforts pour en 
réparer les dégâts. Les chemins de fer du Sud 
sont dans un état déplorable; il n'y a que la 
grande ligne principale qui soit encore dans une 
condition passable, mais tel a été l'épuisement 
du pays que, si la guerre avait continué six mois 
de phui, ce chemin lui même eût dû être aban
donné, car les convois n'auraient plus su s'y en
gager. 

Du moment que le blocus est devenu sérieux, 
toutes les voies secondaires et latérales ont été 
désorganisées, afin d'en faire servir le matériel 
aux réparations réclamées par le chemin central. 
Même cette ressource a fini par manquer: les 
voies principales ont à leur tour été entamées, et 
aujourd'hui ce n'est qu'en risquant de se briser 
en route, qu'un train oserait circuler avec une 
vitesse de plus de cinq milles à l'heure. Le ma
tériel roulant est dans un aussi mauvais état que 
les rails. Il est également usé. 

Une triste chose, c'est qu'il n'y a plus une 
seule compagnie des ehemin de fer du Sud qui 
ait de l'argent. Elles ont encore de la monnaie 
confédérée, mais cette monnaie ne vaut plus le 
papier qu'elle a coûté. La Conséquence est que 
plusieurs de ces compagnies ne tarderont pas à 
s'adresser aux bourses de New York et de Lon
dres ponr faire des emprunts, afin de pouvoir 
restaurer les voies. 

La condition de ces chemins représente dans 
une grande mesure la condition de tout le pays 
ldu Sud On a presque rien fait cette année pour 
a récolle, qui sera faillie. Le Sud de la Virginie, 
le nord-est de la Caroline, le Sud de la Caroline, 
le nord de la Géorgie, le Mississipi et les rives 
du fleuve sont devenus autant de déserts par 
suite des ravages de la guerre. 

Les plus riches habitants de ces contrées ont 
à peine à manger aujourd'hui. Dans plusieurs 

Bien certainement le jeune homme eût oublié 
l'étude ponr continuer de parler avec son grand-
père du village natal et de ses amis, mais le 
vieillard se leva enfin en lui disant qu'il ne pou
voir rester plus longtemps, et qu'il devait se hâ
ter de partir. 

Adolphe l'accompagna jusqu'au bas de l'esca
lier, l'embrassa une dernière fois sur le seuil de 
la porte, et lui souhaita un bon voyage avec un 
heureux et prompt revoir. 

II 

Dans la partie septentrionale de la Campine, 
non loin des frontières de la Hollande, est un 
grand village dont les maisons s'alignent en deux 
rangées de chaque côté de la grande route. L'é
glise même, avec son pigeon et sa flèche, est 
venue se placer le long de la route, de sorte que 
rien ne rompt l'uniformité de la ligne droite, si ce 
n'est, çà et là une couple de tilleuls placé devant 
la porte d'un cabaret. 

Mais, hors du village, la nature vierge se dé
ploie dans toute sa force. Au nord et à l'ouest.s'é
tend la bruyère, avec ses espaces insondables, 
unie, sans limites et solitaire comme le désert. 
Au sud s'élèvent d'immenses sapinières dont le 
feuillage sombre se confond avec les vapeurs 
bleuâtres de l'horizon, et ressemble à un nuage 
éternellement menaçant qui borde au loin le ciel. 
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ls directeur Stucky, à Sion , le montant de 1074 
francs 50 cent, recueillis dans cette ville en fa
veur des incendiés de Chandolin. 

Il lui annonce dans le même but un envoi de 
plusieurs articles de vêtements et un sac de fa
rine ; il lui laisse k- soin (l'en faire la distribution 
de la manière qu'il jugera le plus coriveuable. 
M. Stucky a versé ces dons entre les mains du 
comité. 

Voici la liste des donataires. 
MM. Révilliod et O fr. 100 

A. YV. 10 
L. Réulliod 20 
Constantin Blendel 20 
Pierre Prévos 40 
Mathieu Francisque 10 

.Vouant Ratnu 10 
J. R. Feroud 10 
Lombard, Eloi 10 
Mottu, Guillaume 10 
Scherer, P. H. 10 
Pasteur Weber et son fils 20 
Mme Révilliod-Dehue 10 
Banque du Commorce 50 
Révilliod-Fœsch 40 
Ed. Pictet et O 40 
Marius Lang 3 
L. Duroveray e t O 20 
Ls. D. 30 
D Dupin 10 
Mounerat frères 10 
Mill'uiet 5 
F. Dunand 5 

Mlle Bittlinger 40 
M .1. Leuoir Duval et C« 40 

A. Bastar 1 père 10 
E. Gauthier 40 
Ht-ntsch et Chattel 10 
Hurnoy 10 
Barde-Pasteur 10 
Famille B. 5 
L. S. 5 

Mme Barde-Vernet 40 
Saudar, de la Chaux de-Fonds 5 

MM. Révilliod de. la Rive et Gust. R. 40 
Arcbinard-Duvillard 15 

Mlle Duvillard 5 
M. A. Liodet, à la Servette 5 
Mme Vve Domiuicé 6 
MM. Dununt de Gallatin 20 

LeFort-Métrézal 20 
Sarun père 5 
P. Ch. Schanb 5 
E. S. 5 

Mlle Aubert 5 
M. Buiily-Clerc 10 

Anonyme 5 
Id. 5 

Mlle 
M. 

10 
2 
8 

20 
1 

20 
10 
30 
20 
40 
30 

5 
10 

50 

30 
10 
40 

Mlle de Morsier 
M. Marat 

Anonyme 
MM. Cayla 

Anonyme 
d'Arbigny 
Galopin Schaub 

Mme Ed. Sarrasin 
Naville-Saladin 
Beurlin-Barde A. 

Mme Vve Beurlin-Joly 
G. F. 

M. Marc Vernet _ 

Total fr. 1074 50 

M. et Mme Fsesch-Micheli, vê
tements à acheter fr. 

Mlle C. Duroveray, hardes 
M. Westermann. 1 sac farine 
Mme Berthoud, hardes. 
Mme Vve (>olaz. un paquet de hardes. 

Au nom des malheureux incendiés de Chan
dolin, nous remercions bien sincèrement nos bons 
confédérés genevois, dont la générosité se mani
feste toujours si instantanément dans tous les dé
sastres qui frappent ia famille valaisanne. 

Ainsi qu'on le *oil par la note qui précède, un 
comité de secours a été institué pour venir en 
aide aux malheureux habitants du village de 
Chandolin : lui seul a pour mission de recevoir 
les fonds qu'on lui destine et d'en décider l'ap
plication, d'accord avec le gouvernement valai-
san. Ce n'est donc pas sans surprise que nous 
avons appris qu'un quidam de notre canton , an
cien personnage officiel de l'époque du Sonder-
bmid, se permet à cette heure de parcourir les 
rues de Genève en demandant l'aumône pour les 
incendiés de Savièse, se disant délégué à cet 
effet par ses créanciers sans doute. 

Extrait du Bulletin officiel N. 23, 
Interdictions 

L'ancien conseiller Maurice Mabillard , dé Gri-
misuat. 

Consignes chez le notaire Rouiller, à Sion,: ex
pirant le 24 juillet prochain. 

Inte diction. 
Marie-Joseph. Penon, veuve de Jean-Baptiste 

Papilloud, de Vétroz. Tuteur, Jean-Baptiste Dé-
laloye, d'Ardon ; subrogé, Jean Delitroz. 

Relevés de carence. 
Jean Voëffray. 

contrées, la population entière ne subsiste que 
grâce aux vivres distribués par le gouvernement 
et que ce dernier prend dans les dépôts. L'inté
rieur de la Géorgie, de l'Albama et du Mississipi, 
qui n'ont pus été touchés par la guerre, souffre 
de la pénurie des bras. 

L'insuffisance des denrées alimentaires durera 
jusqu'à l'année prochaine, car les campagnes ne 
donneront pas grand'chose cette année. Au man
que de nourriture vient s'ajouter le manque d'ar
gent et de vêtements, la population n'a guère 
autre chose q"e du papier confédéré, car les 
prétendues montagnes d'or se sont évanouies en 
fumée. Tout le monde est obligé de se vêtir au
jourd'hui au moyen du tissu grossier qui n'était 
porté autrefois que par les esclaves. 

Le Sud de la Virginie et le Nord-est de la Ca
roline seront délivrées de la famine plutôt qu'ail-
lieurs, parce que la population y a semé de 
vastes champs de culture où le grain mûrit en 
ce moment, mais le grand élément de la nourri
ture du Sud — le froment turc — est rare par
tout. 

Dans un grand nombre d'endroits les nègres 
ont refusé de travailler, et il a fallut employer 
la force militaire pour les faire retourner aux 
champs. Leur idée de liberté se résume dans 
la croyance qu'ils doivent être nourris et se lais
ser rôtir au soleil. Si les autorités militaires qui 
sont maintenant dans le Sud avaient cru pouvoir 
tolérer cette situation, on aurait pu s'attendre 
pour l'avenir à une famine générale. Il est heu
reux qu'elles en aient jugé différemment et 
obligé les nègres à reprendre leurs travaux. 
Tous les noirs sont pleins de l'idée qu'ils sont au
jourd'hui émancipés, et que ce sentiment les a 
rendus récalcitrants. 

Les blancs sont partout heureux de la fin de la 
guerre et désireux de se retrouver 'placés sous la 
protection de l'autorité civile, même au prix de 
la perte de leurs esclaves. Ces sentiments ont 
trouvé de l'écho dans de nombreux meetings. 
En ce moment la vie des hommes et la propriété 
sont peu sûres. Une grande partie du Sud vit 
dans les angoisses de l'anarchie. Des milliers de 
soldats revenus de la guerre parcourent le pays 
en maraudeurs Ils évitent les villes, mais dé
pouillent la campagne. Les pauvres lermiers 
sont aux abois. Des troupes de cavalerie qui cir
culent dans lu campagne sont er/ce moment la 
seule protection contre cette sorte: de brigands. 

SOUSCRIPTION 
faite à Genève en faveur des incendiés 

de Chandolin. 28 mai 1866. 

M. Révilliod, directeur de la Banque du com
merce à Genève, a remis entre les mains de M. 

Du côté du levant, la terre semble avoir été re
muée par une force inconnue. Là, surgissent des 
montagnes de sable dont les[chauves sommets, 
étincelant aux rayons du soleil et se multipliant 
à l'infini, semblent aussi innombrables que les 
flots de la mer agitée. 

Partout l'immensité, le silence solennel et le 
repos majestueux de la nature; nul antre signe 
de la présence de l'homme que des centaines de 
sentiers, frayés peut-être dt puis des siècles, qui 
serpentent à travers la bruyère, pénètrent jus
qu'au sein des bois et montent ou descendent en
tre les flots de la mer de sable. 

Dans le village, quelques constructions se dis
tinguent, par leur second étage, des maisons 
basses de paysans. Ce sont les demeures du 
bourgmestre, du notaire et du médecin. La mai
son de ce dernier surtout dépasse les autres en 
luxe et en hauteur; il y u même au dessus de la 
porte une espèce de balcon uvec une ballustrade 
dorée. 

Le docteur Heuvels est un homme qui a trouvé 
dans la médecine une source de richesses. Oe 
n'est pas qu'il ait étudié beaucoup dans sa jeu
nesse ; car il est nn de ceux qui, dans les der
nières années de Napoléon, ont suivi l'armée en 
qualité d'aide-chirurgien, et auxquels, après la 
chute du grand empereur, il fut accordé sans 
examen sérieux, d'exercer la médecine. 

Comme ses confrères des villages voisins, par 

jalousie peut-être , s'efforçaient de faire valoir 
contre lui son peu de savoir, il était devenu un 
ennemi si acharné de l'étude, que depuis des an
nées, il n'avait pris en main ni un livre, ni aucun 
ouvrage de médecine. 

La connaissance des maladies humaines lui pa
raissait si simple, qu'il ne pouvait comprendre 
qu'on eût noirci inutilement tant de papier et 
qu'on en barbouillât encore tant chaque jour 
sous le prétexte de jeter quelques lumières sur 
un sujet clair comme le soleil. S'il avuit lu un 
livre dans sa vie, c'était celui du célèbre mais 
systématique Broussais ; car M. Heuvels voyait 
dans toute maladie une inflammation ou plutôt 
une surabondance de force, ce qui était pour lui 
une raison d'épuiser tellement ses pauvres pa-
tiens, qu'ils ne sortaient de ses mains, - lorsqu'ils 
avaient la chance de guérir, — qu'après avoir 
subi et payé - le médecin pendant plusieurs mois. 

Il ne voulait pas même reconnaître qu'il avait 
appris ce moyt n de guérison dans un livre ; il ne 
s'en rapportait qu'à son expérienee personnelle, 
et soutenait que l'expérience est la seule lumière 
des médecins. 

Vis-à-vis de la demeure du docteur Heuvels, 
de l'autre côté de la rue, était encoro une maison 
bougeoise, égulement à deux étages. Elle n'avait 
rien de somptueux ; mais ces volets peints en 
vert, sa façade tapissée d'une vigne touffue, ses 
fenêtres ornées de fleurs et ses rideaux blancs 

comme la neige lui donnaient une physionomie 
fraîche et riante. 

Vers la fin du mois d'août 1846, une femme 
d'un âge mûr était assise dans une chambre de 
cette vert6 maison. Elle tenait les mains jointes 
t t implorait ardemment le ciel. A ne voir que la 
ferveur de son attitude, on eût pu la croire entiè
rement absorbée dans sa muette prière ; mais 
les regards furtifs qu'elle jetait de temps en temps 
vers la porte montraient clairement qu'elle était 
en proie à une inquiétude secrète, car son visage 
exprimait alors un désir ardent ou une crainte 
profonde. En se voyant trompée dans son at
tente, elle secouait la tête avec découragement, 
et levait de. nouveaux vers Dieu son vissage snp 
pliant. 

Au bout de quelques instants, elle entendit ou
vrir et fermer la porte de la cour, et, comme si 
ce bruit lui permettait de satisfaire son impa
tience, elle se leva, prête à interroger celui qui 
entrait. 

Une jeune fille de 17 ans environs, avec des 
cheveux blonds et des yeux bleus parut à la porte. 
Sa douce et patiente figure était pleine de tris
tesse rtt d,anxiété. 

— Eh bien, eh bien, Françoise, demanda 1» 
femme, ne vois-tu pas encore le facteur? 

{A stànre.) 



:4 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

ANNONCES. 
L'Administration de la Banque cantonale du Va

lais informe le. public, qu'à partir du 1er juillet 
Îirochaiii, les débiteurs qui n'auront pas réglé 
eurs billets dans les dix jours après l'échéance, 

perdront la faculté du renouvellement. 
Passé ce délai, les billets seront remis entre les 

mains des procureurs , qui poursuivront les débi
teurs pour le montant total des effets. 

• 2 - 2 

ïrT:r AVIS. 
MM. les membres de la Société de secours mu

tuels de Sion sont avisés que la réunion, ordinaire 
d'été aura lieu dimanche, 16 juillet prochain. 

Les personnes qui voudront se faire recevoir 
membres de, la Société, devront se faire inscrire 
jusqu'au jour de la réunion chez MM. Massard et 
Hiibér, capitaine, commissaires de la Société. 

LE COMITÉ. 
5—1 
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SIROP OLÈO-RËSINEUX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé-
eial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës o,u chroniques et les affec
tif iris des voies urinaires ; 

par E. Dtiblanc. 
Ces sirops sont très recommandés par MM. les 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion. 

à §ion 
a l'honneur d'avertir l'honorable public qu'il vient 
d'ouvrir un atelier de peintre-carossier. Il se re 
commande à tous ceux qui voudront l'honorer de 
leur confiance. Ils seront bien servis. 

, , , . , . , 2 - 2 

HOTEL DE L'ÉCU-DU-VALAiS 
. A SAINT-MAURICE 

tenu par W. WALRER, 
j . ; ancien sommelier. 

MM. les Voyageurs trouveront dans cet éta
blissement un service confortable et si-igné. 

Chevaux et voilures pour courses et excursions. 
10—6 

M. CANE, chirurgien-dentiste, de Genève, sera 
à Sion, hôtel de la Poste, du 26 au 30 juin. M. 
CANE reçoit de 9 heures du matin à 5 heures 
du.soir. "... 3—3 

LE LÉMAN 
organe.de publicité pour les annonces com

merciales et industrielles de la Suisse 
romande 

Journal satyrique et amusant 
,: paraissant à Lausanne une fois par semaine 

Abonnement : 2 fr. pour 6 mois. — Annonces : 
5 cent, la ligne aux abonnés et 8 c. aux 

non-abonnés. 

Chemin de fer Nord-Est suisse 

MARCHE DES TRAINS ENTRE ZURICH ET SCHAFFHOUSE 
pendant laldurée du TIR FEDERAL du 2 au 12 juillet 

avec les correspondances de la Suisse occidentale, 

L Trains se rapprochant de Shaffhouse. 

par J Genève Départ. 
Fribourg | Lausanne. 

Fribourg » 
Berne » 

par I Genève 
Bienne. | Lausanne » 

Yverdon » 

Chaux - de-F. 
Neuchâtel 
Bienne » 

ZURICH Arriv. 

9 50 m 
12 15 s. 

3 15 s. 
4 35 »>. 

9 50 m. 
12 05 s. 
1 25 

1 50 
3 20 
4 35 

9 47 * 
* coucher 

7 s. 

7 . s. 

6 55 m. 

2 
4 30 

s. 

8 
5 m.* 

* coucher 

2 50 
3 48 

s. 

5 
6 45 
4 50 * 

* coucher 
9 30 

6 45 s. 
4 30 m. 
coucher 
7 25 
9 30 

4 25 s. 
7 10 
5 30 m. 
coucher 
5 45 
7 20 
8 40 

2 s. 

8 m. 
9 45 

12 25 s. 
1 45 

6 35 m. 
8 50 

10 10 

10 05 
11 50 

1 s. 

5 30 

ZURICH 
Winterthur 
SCHAFFHOUSE 

Dép. 
» 

Arriv. 

I. H. III. 
matin 
5 02 
6 03 
7 10 

I. IL III. 
matin 
7 07 
8 
9 

Expr. 
I. II 
matin 
9 40 

10 30 
11 20 

LU. III 
mutin 
9 47 

10 42 
11 45 

i .il m 
soir 

1 
1 58 
3 05 

i n m 
soir 

2 25 
3 35 
4 40 

i n m 
soir 
5 33 
6 28 
7 32 

i l i r a 
soir 
7 
8 07 
9 14 

II. Trains s'éloignant de Schaffhonse. 

ScHAFFHOUSB 
Winterthur 
ZURICH 

Départ 
» 

Arr. 

I II III 
matin 
6 50 
8 10 
9 

i il m 
matin 
9 15 

10 30 
11 20 

III m 
matin 
11 
12 20 
1 10 

mm 
soir 
1 50 
3 05 
4 

Expr. 
I I I 
soir 
2 30 
3 20 
4 18 

II III 
soir 
3 25 
4 45 
6 

m m 
soir 
6 50 
8 15 
9 05 

mm 
soir 

8 30 
9 48 

10 38 

min 
soir 

10 
11 08 
11 55 
couch. 

psr 
Bienne 

par 

Zurich 
Bienne 

Nenchâtel 
Chaux-de-F. 
Tverdon 

Lausanne 
Genève 
Berne 

Fribourg 
Lausanne 

Dép. 
Arr. 

Fribourg^ Genève 

10 06 m 
2 40 s. 

4 11 
6 55 
5 32 

6 45 
9 06 
1 56 

3 15 
5 40 

7 25 

1 30» 
6 22 

8 05 
10 01 
9 50 
cou eh. 
8 40-n 

10 40 
6 15» 

7 35 
10 10 
couch. 
810" 

5 s 
10 05 
coucher 
8 56 m 

11 27 
10 25 

11 40 
2 30 s 

10 
coucher 
6 m 
8 30 

10 40 

8 s 
7 46"> 

8 56 
11 27 
10 25 

11 40 
2 30» 
8 m 

10 38 
2 05» 

1 4 40 

5 m 
10 40 

11 50 
1 50s 
1 10 

2 20 
4 40 

10 20» 

Zurich, 24 juin 1865. 

Le Comité de Direction 
du chemin de fer Nord - Est - Suisse. 

SlOK. IMPRIMERIE D'EDOUARD LXDKBIOH. 




