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COXFÊDÉHYTHMI SUISSE. 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a com
mence la discussion de la révision de la consti tu
tion fédérale et des propositions qui s'y rappor
tent. 

Après une discussion qui a rempli toutes ses 
sessions de la semaine dern iè re , le Conseil fédé
ral a définitivement arrêté ses propositions à l'As, 
semblée fédérale relat ivement a la révision de In 
Constitution fédérale. Cesproposit ions sont, à deux 
exceptions [ires, celles présentées par l e i h e f du 
département politique , M. Sclieuk. Celles qui 
n'ont pus trouvé grâce sont : l'éligibilité des eccle 
siàstiques au Conseil national, a condition qu'ds 
renoncent à leur état, et la suppression de la dis
tinction entre cantons et demi-Cantons. Les p ro 
positions clé M. Duos, qui ne rentraient pas dans 
le programme Sehenk (réglementat ion des r e 
cours, abolition des olungeld, patentes fédérales 
pour les médecins et avocats, élévation des in
demnités à payer ' aux -autons pour péages et pos
tes) ont toutes ete rejetées Néanmoins , il est pro
bable (pie leur auteur les reprendra devant l 'As
semblée fédérale, où surgiront sans doute aussi 
les idées mises en avant par e. comité central de 
YHelretin ou dans l 'Assemblée de Laugenthal . 
ainsi «lue maintes autres propositions individuelles 
sur la mat ière . 

Voici maintenant les changements proposés , 
classés par groupes formant chacun l'objet d 'une 
lot spéciale : 

a) Art. 4 1 , les deux premiers alinéa, modifiés 
comme suit : 

« La Confédération garanti t à tous les Suisses 
le droit de s'établir l ibrement dans toute l 'étendue 
(lu territoire suisse, conformément aux disposi
tions suivantes : 

« 1» Aucun Suisse ne peut être empêché d e s ' é -

5 F E U I L L E T O N DU CONFEDERE. 
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I I . C O X S C 1 EXCES. 

PREMIÈRE PARTIE. 

II. 

(Sui te . ) 

— Rien, m è r e , répondit la j eune fille , et voilà 
que les moutons du fermier Nélis font lever la 
poussière de la route et empêchent de voir dans 
le lointain s*il vietu quelqu 'un. 

— Où est g r a n d - p è r e Y 
— Il est debout sur le banc, der r iè re la ha ie , et 

regarde au loin le chemin. 
— Que dit grand père , Françoise ? est-il tran-

quil e d'esprit ? 
— U va et vient sans cesse, en murmuran t des 

paroles d'espoir et de confiance ; mais il est pôle 
e* on dirait qu'il t remble sous l 'impression de ses 
secrètes pensées-. G r a n d - p e i e efliayo iiion imagi 
Ration, ma vuère. 

tablir dans un canton quelconque s'il est muni 
des pièces authentiques suivantes : » .-

Le reste de ce paragraphe eot maintenu, à l'ex
ception du dernier alinéa ain i conçu : 

« Les Suisses naturalises doivent de p'us p ro
duire un certificat portant qu'ils sonl depuis cinq 
ans au moins eu possession d'un droit de cite 
cantonal. » ' 

0) Art 4H, modifié comme su i t : 
« Tous les cantons sont obligés de t ra i te r / les 

citoyens suis-es ressortissants des a,at£es.,Eta,ts 
confédérés comme ceux de leur Eta t . en..matière 
de lé islaiion et pour tout ce qui concerne les 
voies jur id iques . » ._. , . ? . , , , .. .- ... 

{MU. Dans le texte actuel de ces deux articles, 
après les mots « Suisses •> ou « citoyens.suisses » 
se trouvent ceux-ci « ne Pune des • onfessions.cliré 
tiennes », U-squels sont supprimés.).: . ; 

c) Apres l'art. 59, on introduit un nouvel ar t i 
cle ainsi conçu : 

« Les autorités fédérales peuvent prendre des 
décisions législatives p. ur la proie< ti.ort ne la pro
priété littéraire, artistique et industrielle. » 

(.1 suivre.) 

Le Conseil fédéral a adopté le projet de loi pré
senté par le Dépar tement militaire concernant 
l 'organisation de batadlon de carabiniers Les ba 
taillons seront formes de 3 o.< qua t re ,compagnies 
comme le demi bataillon-d'infaulerie ; ils se com
poseront, autant que possible, de compagnies .du 
même canton tu de compagne s appartenant à la 
même classe de contingent Les étais majors ne 
seront pas plus forts qti ' il 'n'est absolument néces
s a i r e ; ils seront nommés par le conseil fédéral sur 
la piopositiou des cantons. L'instruction sera d i 
rigée en vue du caractère particulier de cette 
a r m e . 

Le Conseil fédéral a adopté aussi un autre pro
jet réduisant de trois à deux le nombre des. chi
rurgiens de bataillons d'infanterie, al'm,<)'a.voir.|e 
nombre nécessaire de chirurgien pour les catja-r 

J ecomprends son émotion, .soupira la,femme. 
La dernière lettre d'Adolphe était .bien deeo.H 
r a g e a n t e ; le pauvre garçon semblait craindre que 
ses forces ne ie trahissent, au moment décisif... 
Ah ! Françoise , que cette at tente est pénible ! 
Mon cœur bat si violemment,, qu'il me semble 
qu'il VK se rompre dans ma poitrine oppressée . 

Sans répondre a ctttie. plainte, la j e u n e fille, se 
détourna. ;;iit ia main sur ses yeux et se prit à 
i>!f..rer. ' ,..'•;. -,;.-;. .. 

L a n i è r e , saisissant son aut re main, lui,dit d 'une 
voix consolante : . ~ ; . .-,' 

— Chère Françoise , ne pleure pas, mou enfant; 
ton inquiétude met le comble a TIIOU angoisse. 
Ayons confiance,eu la bonté de Dieu. 

— Oui , mère , murmura la j e u n e fille, cela est 
facile a dire. J e n'ai pas cesse de prier et de tre-tri 
hier. Le moment .approche où une simple lettre 
peut nous rendre heureux ou nous enlever l'es
poir de notre vie, et maintenant .mon courage 
m 'abandonne . Pauvre frère I Si nous.somuies ici 
presque anéant is par la crainte , que ne, doit il pas 
avoir souffert. Ià-ba«, durant ce tciu'il>lewe^cauien 
qui devait décider de son avenir ..et du sor t de 
ceux qui l 'aiment. • ,• ,:, in . i i :"* ,-ji 

E t elle ajouta d'un tiin désespéré , , e n ve/sant 
de nouvelles larmes : — Mère, ,oh m,èr.ea 'sj,cet|e 
heure, devait ê t re un nouveau message d ^ ^ t a l ; 
h e u r ! -,- - ., , - ;p a, lT11H{ ^ f l -

La fenajoe, effrayée^ passa ?ilei\çie»a€y»ept.8Q.o 

biniers et les ambulances . Le projet adopté par 
le Conseil fédéral e.it le même que celui qui était 
résulte des discussions du Conseil national. 

Oçs deux projets seront soumis à l 'Assemblée 
Fédérale lors de sa prochaine réunion. 

Le Conseil fédéral a répondu aux militaires fri-
hourgeois qui réclamaient contre leur mise sur 
pied à propos des l'êtes de la béatification du j é 
suite Canisius, que c'est là une affaire d.i ressort 
cantonal. (A'oi/tj. vaitdois y 

'• — Le plan du tir fédéral vient de pa ra î t r e : il 
ne mesure pas moins de sept pieds de hau teu r . 
Lé.total des dons indique ; 38,^30 fr., soit près de 
2 ,000 "fr. de plus que le plan pour le tir de la 
Chaux de Fonds . Les sommes affectées aux c i 
bles à points s 'éièvent à 21-,000 fr., celles pour Ie9 
cibles tournantes à U 8 , , 9 8 0 fr. 

Le premier prix de la cible de stand Pal'ie est 
un modèle réduit du monument dt Wïnkelr ied 
par Sehiùth, donné par la famille Moser de C h a r -
loiteni'els, ,.„t évalué tSflOO fr. 

Le premier prix de ia cible de campagne Patrie 
est île. 2,200 l'r et provient des Suisses au Japon . 

Lu place du tir, située à l'ouest et a cinq minu
tes île la ga re , sur un plateau élevé, contient 45 
arpents , outre 5 arpents destinés aux marchands , 
théâtres eu plein vent, etc. La catiti: e a 320 pied* 
de long, lut) de large et pourra contenir 4000 
pe r sonnes ; elle i s t éclairée par 550 becs vie g a z ; 
une croix fédérale placée sur la face nord serai i i -
1 iiin née par 60 becs. Les cuisines occupent un 
espace de 15.000 pieds carrés . Le foyer, con te 
nant 2 i chaudières, mesure Sri pieds de longueur 
et. 0 pieds de l a rgeur ; les chaudières mesurent 3 
pieds de d iamètre . On peut rôtir 250 livres de 
viande dans six rôtissoires. La cave mesure 45 
pieds d< longueur sur 40 de largeur. Il y a eu ou 
tre une glacière. 

Le pavillon des prix a 7•< pieds d'élévation; ' la 
coupole de gypse couleur de cuivre brille au loin; 
c'est une des plus belles constructions de ce genre 

brus autour du cou de sa fille, et l'attira contre.sa 
poitrine comme pour l 'empêcher , par cette t r is te 
étreinte, de proférer des paroles de mauvaise au-» 
g ure . . 

A ce moment , le grand-père entra dans la 
chambre . Il jeta un regard de mécon ten tement 
sur les deux femmes qui p l eu ra i en t , et dit d'un 
ton sévère : 

— Marie . Marie , vous n'agissez pas bien I E t 
vous, Françoise, pourquoi a igmentez vous les 
angoisse- de v i t r e m è r e ? N'avez vous pas les 
meilleures raisons d 'a t tendre avec confiance les 
résultats de l 'examen d'Adolphe? Jusqu 'à présent 
n'a t-il pas triomphé de toutes ses épreuves? Non» 
savons que,- puni: se préparer à ce dernier assaut , 
il a tendu toutes ses forces. C'est une e r reur de 
croire que . celte fois, la victoire pourrai t lui 
échapper. Soyons moins cruels envers noua» 
mêmes , . . Oh ! ce doute est pire que la cert i tude 
du malheur ! 

3 Le ton de la voix du vieillard n'était pas aussi 
encourageant que ses paroles. Ev idemment ij 
n'était pas moins inquiet que les autres ; mais il 
ajouta en pressant les mains d e l à femme, qui 
s'était approchée de lui, et comme s'il voulait ex 
pliquer ce désaccord entre ses paroles e t le ton 
jle sa voix : 

— Eli tout cas nn invincible sent iment d'an» 
^ ^ t é j n ' a g j t e également , Marie C'est notre amour 
pour le pauvre .Adolphe qui non» faiUreiuWer^ 
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LE COJSFÉDÉKÉ DU VALAIS. 

qu'on aura vues. Le stand mesure 968 pieds d 
longueur s u r 4 8 de ' l a rgeur . Au milieu existe un 
belvédère d'où ou voit à l'ouest toutes les c ib les ; 
à l'est, la vue s'étend jusqu 'aux monta , ne» suis
ses et aux Vorarlberg Au dessous du belvédère 
se t rouve l t bureau des finances. On H e m p l o i e 
pour les remparts des cibles 1000 moules d e oois 
et bUOO pieds cubes de molasse. 

— L'activité de notre peuple suisse est un de ses 
caractères distinetif> ; on doit y voir surtout une 
des preuves de la vitalité de nus institutions na 
tionules. Les t'êtes, par exemple , embrassen t une 
Spécialité des plus variées, les tirs en sont le 
couronnement indispensable : tirs de commune , 
tira cantonuaux, tirs fédéraux , têtes de g y m n a s 
t ique, de chanteurs , réunions de sociétés |,oliti 
ques, t'êtes de divers corps d'état, associa ions de 
'Secours mutuels , fêtes sciei.tifju.ues, enfin la fêle 
de la Confrérie des Vignerons, et, comme s'il 
était nécessaire q u e la religion apportât son quan
tum, fête en l 'honneur d'un saint découvert à 
Fr ibourg, le P . 'Canis ius . 

Nous savons que la Fêle des Vigneron* va se 
célébrer les 2d et 27 juillets ; c'est une fête bis 
t o u q u e et son originalité eu iléuote suffisamment 
l'antiq e origine La saturnale pa'nniuq, s'y re 
commît au milieu du redressement «le la civilisa
tion. Les dieux et les déesses de l'Olympe, y 
jouent un rôle au son des fiffres et des t a m b o u r s ; 
le paternel Baccmisy a les plu* grands h o n n e u r s ; 
il a une escorte de faunes et- de sy rènes , e t un 
•corps de musique dont le costume est t n h a n n o 
nie avec le dieu qu'il sert . En un mot, cette cé
rémonie comicô-sérieuse a pour but de cérébrer 
l 'agriculture, et principalement l'art vimcole. 

Cet te fête, qui fixe autant l 'attention, si ce 
n'est plus, que le tir fédéral, ne peut avoir lien 
qu'à des intervalles éloignés ; la cause en est 
dans les frais qu'elle coûte. Après une période 
de 14 ans , la ville de Vevey et la Confrérie des 
Vignerons veulent la célébrer plus pompeuse
ment que jamais ; les préparatifs sont en effet 
grandioses. L'appel fait par les Conseils de l'as 
sociation, signé par l 'abbé président, et dont 
nous avons déjà publié la teneur dans quelques 
numéros , est empreint des sentiments les plus 
patr iot iques. 

En effet, dans toutes nos fêtes helvétiques, 
m ê m e celles qui peuvent paraî tre les plus frivo
les, on re t rouve toujours les sent iments les plus 
chaleureux pour la patr ie et la l iberté. 

Canton du Valais, 
Le Conseil d 'Eta t a homologué les statuts d 'une 

Compagnie anonyme qui s'est formée pour ex 
p l o i i e r l a concession des eaux et du Casino de 

sans que nous c-miprenions la cause de notre 
crainte. Nous avons tort, croyez moi. Mais il est 
bien pénible de savoir que , depuis hier, la s e n 
tence qui doit décider de notre avenir est pro
noncée, et de res ter si longtemps dans ce douts 
mortel !... Mais ayez encore un peu de pat ience, 
Marie, le facteur va venir bientôt. Ces paroles 
n 'avaient pas consolé la femme, car elle demeura 
devan t le vieillard, silencieuse, les yeux baisses, 
et secouant la tête. Le vieillard ajouta comme s'il 
se parlait à lu i -même : 

— Personne de nous ne peut s 'accuser d'avoir 
manqué à ses devoirs , ni nous ni Adolphe ; cha 
eut) a fait ce qu'il a pu. Si le sort nous frappe du 
coup le plus cruel , nous déplorerons d'avoir voulu 
plus que ne le permettai t la prudence. Attendons 
avec confiance ; s'il ne réussit pas dans ce de r 
nier effort, notre condition dans le monde sera 
plus humble ; nous aurons sans doute nue vie 

f ilus difficile, mais la conviction de n'avoir failli à 
a prudence que par amour pour notre fils unique 

allégera notre souffrance, n'est ce pas , Marie? 
— Mais lui 1 mais mon pauvre Adolphe ! L 'a

venir de toute sa vie b n s e l reprit la femme en 
soupirant. 

L'attention du vieillard fut Btlirée vers la fe
nê t r e , où la j e u n e fille était occupée à faire de» 
«ignés à quelqu'un du .dehors . 

- tu 'Qt ie vbyëz-vous , ' Françoise ?- Qui salues* 
w m ? d e m a n d â t il. i * - ; • ; -i •.•; 

Saxon. Aux t enues de la concession, celle-ci doit 
dure r encore treize ans . 

Le Conseil d 'Eta t a envoyé le cadeau d 'usage 
au tir fédéral ; c'est uue caisse de vins tins du cru 
de nus vignobles. 

M. le | résident Allet es» parti d imanche dernier, 
pour P a n s où l'appellent les affaires de la ligne 
d'I talie. Ou espère, para î t - i l , au moyen d 'une 
combinaison nouvelle, prévenir les conséquences 
de l ' irsiiccjs du dernier emprunt ouvert par la 
Compagnie . 

Mgr l 'évêque de Sion et un aut re dignitaire de 
la cathédrale de Sion sont partis c<-s jours der
niers pour assister aux têtes qui se eeiebrent a 
b nbourg a t'oceasum de la béatification du r*. C» 
nisius, et à la ctmtéreuce des eveq .es suisses qui 
aura lieu eusuite. (G'us. du Valais.} 

NOUVELLES DES C1\T0.\S. 

VAUD. — On écrit de Lausanne à la Gazelle 
de brochât cl : 

« D i m a n c h e matin, 25 j u in , un inconnu, alle
mand: d 'or igine, vêtu de noir, louait a Ouehy une 
péniche pour faire nu tour sur le l ie ; quelque-; 
munîtes après , i'ambai-cation, qui était à une 
portée de fusil du r ivage , y fut r amenée vide. Le 
p romeneur avait disparu, ne laissant d 'autre 
trace qu 'un chapeau de paille, garni d'un ruban 
vert et blanc. Lundi matin lu corps n'était pas 
encore re t rouve. 

— Une épidémie de fièvre typhoïde règne de
puis plusieurs semaines à Balleus Sur 400 habi 
lattts, une t rentaine ont été atteints depuis le 
mois d'avril et une dizaine sont morts. Les loca 
iités environnantes n'ont pas trace d 'épidémie. 

— Dans la nuit du 17 au 18 courant, il s'est 
commis un vol dans 'les bureaux d e l à prêtée 
tare de Nyon. La somme volée se monte , dit on. 
a 17,000 fr. Un individu soupçonné de ce v o l a 
été a r rê té . ' 

FRIBOURG — Les fêtes du père. Canisius 
sont passées. Hélas î r h i q u e chose est soumise 
a la loi commune , a sa tin dans ce bas monde , 
même les solennités les plus profanes Les clo 
ches^ le canon sont rentres dans le silence ; les 
exhibitions de toute na ture , les crosses et les mi
tres d'or ont disparu ; le cliquetis des fourchette-, 
des verres et des bouteilles dans les banqoets ne 
se fait plus entendre ; le jour , le même soleil 
brûlant , desséchant d 'hier, de la semaine der 
nière , du mois passé a remplacé les milliers de 

— C'est Adeline. Elle paraît aussi hiqmète que 
nous , et regarde continuellement pur sa fenêtre 
sur la route ; mais elle 'aperçoit pas encore le 
facteur, car elle secoue la tête avec désappointe
ment . 

A" bout de quelques instants, la Jeune fille s'é 
cria joyeusement : 

— Voyez ! Adeline vient 1 elle re lèvera notre 
courage et nous consolera. 

— Cet te bonne Adeline ! dit la mère . E!le ne 
ferait pas des vœux plus ardents pour le bonheur 
d'Adolphe s'il était son propre frère. 

La fille du docteur Heovels, qui entrai t en ce 
moment , était une belle j eune fille de dix huit a r s 
an plus. La santé rayonnante sur ses j oues , toute 
sa physionomie respirait la joie et le bonheur de 
vivre, la candeur et la bonté. Sous son front élevé. 
pur et poli comme une feuille de lis brillaient 
deux grands yeux bruns pleins d'expression et de 
feu. Ses longues boucles noire , su taille élancée 
et une certaine m blesse dans sa démarche . lai 
saient d 'Adeline une femme remarquable encore 
par les beautés morales qu'on entrevoyait à t ra 
vers cette t ransparente enveloppe. 

En entrant dans l 'appartement , elle s 'arrêta 
tout é tonnée , et ses y e u x semblaient demander 
au vieillard et aux deux femmes lu cause de leur 
tr istesse. •' -

— Des larmes dans vos y e u x , en cet heureux 
j o u r ! 'dis.elle pendant q û ' n h doux 'sour i re erra i t 

lampions factices ; la parole d j s orateurs de la 
chaire , ie son des fanfares, les cris de la foule 
tout a ees>e : il ne resie plus rien daes le souve! 
nir des nombreux fidèles et cur ieux, sinon le 
prestige d'un nom nouveau do.n vu s'enrichir le 
imiriyrolo e et le calendrier (7. de tribmiry). 

HEiiNE — O u vient de faire à Thoiine des 
essai p..m- tuer les bêt^s dest inées à la bout In
n é O'IIII coup de pistolet dans le Iront au lieu de 
les assommer Ces essais ont réussi el les protec
teurs des animaux peuvent recommander ce 
moyen . Les animaux tombent im lu-diateiiient 
sans manifester la inoindre convulsion. 

ST-GALL. — M. Knecht, de Gh.ris, tireur 
bien connu, le vainqueur du tir de vv'iniblcdoii; 
a fait samedi dernier , u G r uiau. près de Rippcrs! 
wyl , fessais du canon qu'il a invente . Le canon 
de M Knecht n'a que q aire raies, qui iliffeiviit 
de celles adoptées jusqu 'à présent Avec une plus 
grande justesse nu tir, c canon emploie omius 
de poudre. Les épreuves , faites eu présence d'of
ficiers d'artillerie, doivent avoir ete 1res satis
faisantes. 

ZURICH. —- Le Grand Conseil s'est occu é du 
projet de loi sur le duel. M Henz. conseiller d 'é
tat, soutient le projet au nom du gouvernement. 
Les nombreux duels qui ont lieu entre les étu
diants ont soulevé l'opinion publique non seule
ment dans le canton, mais dans la Confédération. 
Le même sentiment s'est fait jour dans l'Assem
blée Icderale, et il est probable que si le canton 
ne prend pas des mesuras , la Confédération in
terviendra Le conseil de l 'Ecole polytechnique 
a fuit des démarches dans ce sens ancres du gou
vernement ; celui ci ne pouvait pas rester inac-
tif, il a du. mettre le Grand Conseil en mesure 
de se prononcer. Il ne s'agit pas <l'un»e loi excep
tionnelle, mais d 'une loi qui existe d.ims d'autres 
pays , ou elle a été efficace. Dans tous les .as 
elle inspirera aux étudiants s'il ne vaudrait pus 
mieux- pour eux établir des tribunaux d 'honneur. 

La non-entrée en matière a ete soutenue essen
tiellement par AI. Ullmer, président du tribunal 
supé r i eu r ; i! propose le renvoi au Conseil e é -
eutif. soit à la commission chargée de la révision 
du code pénal. La majorité de celte ciwu. mission 
s'est déjà pronencé contre cet te loi. qu'elle con
sidère comme une 'or de cirra-hstance La ques
tion du duel dépend beaucoup d e l'opinion pu
blique ; là où elle se prononce pour le deel . les 
lois s o n t inelficaces. (Jette matière se lie à d'au
tres principes du droit cri uineT, et il ne fio'ivi>Mit 
p i s . d'eu détacher un po ir le t n i t e r isolément. 
Les autorités civiles ont d'ailleurs suffisamment 
les moyens pour empêcher les duels, les autori
tés scolaires ont une compétence disciplina re et 
on peut renvoyer aux tr ibunaux les cas o ù i l y 
aurait cr ime. Après une discussion à laquelle 

sur ses le* res Pou r t an t . H n'est pas encore venu 
de nouvelles? Voyons, madame Vaikiers, et vous, 
Françoise, chassez cette tristesse : il faut danser, 
sauter et r i re . Avant une demi h e u r e . vwus ap
prendrez qu'Adolphe a pusse avec distinction. 

— Adeline, comment peux tu le savo i r? bé
gaya Françoise presque a moitié consolée. 

— Mais on dirait que vons ne connaissez pas 
Adolphe ! repondit la j eune fille. Lorsque la plu
part des étudiants, même les moins doues, subis
sent '.et examen,, vous doutez qu 'Ado'phe puisse 
sortir tr iomphant d 'une pareille épreuve . 

— Sa dernière let tre, sa dernièro lettre ! sou
pira la mère 

— Eh bien, sa dernière lettre . reprit Adeline, 
que signifie-t elle V Vous me disiez qu'il doutait , 
qu'il était près de succomber sous le tra»ail ?t 
l 'étude. Adolphe est modeste et humble, il se mé
fie de ses forces : cela 'ni fait honneur. J e vous le 
dis avec conviction , si Adol lie pou\ ait éehouer, 
j e ne croirais plus jamais à la vraisemblance la 
plus probable. Q. oi f nu j eune h o m m e comme 
lui, doué d 'une rare intelligence, poussé pnr un 
amour sans bornes pour sa mère , travaillant sanl 
re lâche, comme un esclave, s eeoiiiberait dans 
une épreuve d'où le gros fils de notre brasseur 
est sorti triomi liant l 'année dernière ? Non , non, 
l 'épreuve fût elle mille fois pè s difficile , si "**Ite 
n'est pas au dessus des forces humaines . Adolphe 
en sortira. T iens , Françoise , j e parie les deus 
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prennent part plusieurs o ra teu r s , le Grand C o n -
seil, sur la proposition de M Honegger , proen 
reur gênerai , renvoit le projet a l 'examen d 'une 
cuiiiunssioii composée de neuf membres . 

NOUVELLES J[TRii\CÉRES. 
I t a l i e . 

Voici les points de divergence qui divisent la 
cour <le it -me et celle de Florence an sujet d'-s 
négociations confiées a M. VVegezzi, qui tout tant 
di" bruit «Mi ce uioiiieiii : 

La cour de Rome i.e veut en tendre parler ni de 
serment ni (l^uiicuit acte q i puisse le remplacer , 
en disant que , si elle y conseillait, cela équivau
drait a une reconnaissance implicite du r o y a u m e 
d'tlaiie. 

(Je r fus ne se Iwriie p;ts aux évoques qui s e 
raient nommes tici11> les provinces appartenant 
autrefois aux Etats pontificaux ; la cour de Rome 
va plus- Uiiii e.le m* veut pas admet t re au serinent 
les evèquea mêmes de l'ancien royaume îles 
Deux S.elles el «les petits Elutn annexes en 185'J. 

Cela indique des disposition» plan malveillaules 
que celles professées p a r l e s républiques amér i 
caines qui appartenaient autrefois a la domination 
esp ugnoie. 

Ensui t" , la cour de Rome exige le retour dans 
leurs diocèses «le tous les evêques qui en sonl al» 
seuls pour des raisons politiques, et notaiiiuieiit 
des arelievèq «es de Nupies et de F e r m o , (jui sont 
tous Us deux cardinaux. 

Al Wegezzi a l'ail reu a rquer l 'impopularité de 
ces prelnl:.. impopularité qui est .>i g rande que 
leur retour donnerait lieu sans doute a des désor 
dr- s aussitôt qu'ils remettraient le pied dans leurs 
dioce- 's 

La cour le Rouie n'a voulu ajouter aucune foi 
à cette declarali .11; elle dit que le devoir du gou
vernement est de protéger les évêques ; qu'au sur
plus on peut t>e t romper sur l'appréciation des sen-
tiini'iits di's pop da t ions ; qu'il faut, par conse
illent, q 1e les evêques rent rent cliez eux, et que , 
si les population» se montraient réellement hosti
les, alors, mais alors seulement ou aviserait 

Lu seule, concession que fasse le saint siège sur 
ce ."liapitre est l 'annulation de la nomination de 
Mgr riulietini. qui avait été nommé évêque de Mi
lan sur la proposition du guuv er lement autrichien. 
Elle cousent pour lui seul à une autre destination, 
cela parce <pie la Lombardie est, d 'après le saint 
siège, la seule province d'Italie qui, avec le P i é 
mont . a| part ienne légitiuiemeet au roi Victor 
Emmanuel . 

M Vegezzi a soutenu avec fermeté les droits 
de son gouvernement , et n'a point pris en ronsi 
déralioii la menace qu'on lui a laite que , dut.s le 

nouveaux fuchsias que ma tante m'a envoyés de 
lit ville, contre les géraniums qui sont là sur la le 
mi re , qu'Adolphe passera son dernier examen , 
el qu'il obtiendra même la grande distinction. Ac 
ceptes tu la gageure? 

— Ali 1 ma chère Adeline . si Dieu voulait me 
faire penlre mes gé ran iums! répondit Françoise , 
dont le visage s'éclaira d'un joyeux sourire . 

La mère , consolée a i^s i , sourit à son tour et 
serra avec reconnaissance la main de la gaie et 
Courageuse j eune fiile. Une expression de doi.ee 
Confiance avait remplacé la tristesse, qui assom 
laissait le visage du vieillard. Tous , sous l'in
fluence des paroles d 'Adel ine , ouvraient leurs 
cœurs à la foi et à l 'espérance. 

.l 'attendrai ici que la puste.arr ive ! dit Adeline 
en prenant une chaise. Mon père est allé au ha 
liieau, derr ière la tourbière, '!1""1 ' voir un malade. 
Il n'est pas moins curieuV que nt.u. d'avoir des 
nouvelles d'Adolphe ; j e suis sûre qu'il viendra ici 
à son retour. 

Quoique délivrés de leur anxié té , les parents 
d'Adolphe étaient encore s p ienc-n; es de leurs 
pensées, que personne ne prononça une parole. 
Ce silence parut étonner et contrar ier Adeline. 

— Mais j e ne vous comprends pas ! s'écriu-t-
èlle. Le. plus heureux jour de votre vie se passe, 
et vrais étouffez dans vo- coeurs une joie légitime? 
Bni.jiea au sort digne d'envie qui vous attend : 
Adolphe va d e m e u r e r d a n s une g r a n d e ville ; il 

prochain consistoire, le pape tiendrait une allo
cution pour dénoncer à l 'univers entier l'irréligion 
et la mauvaise volonté de la cour de Florence. 

Maigre ces difficultés, 011 est encore loin d 'une 
rupture . En tous cas, M. Vegezzi restera à Rome 
pour terminer les uegociolious qui se rapportent 
aux é> êci.es du Piémont et de la L uiibardie, puis 
que la question de ces provinces ne soulevé pas 
ue difficultés. 

•Cwpaçne. 

La malheureuse Espagne semble condamnée 
à se voir perpétuel émeut ballottée de Cha rybe 
en Scylla ei de iScylla en C h a r y b e ? On se rap
pelle que le maréchal O'Donuell, après un long 
séjour au pouvoir , a fini par tomber sous la ré 
prohaliou publique, qui! lui avait l'ail jus tement 
encourir sou administration unti libérale Un peu 
plus tard, le maréchal Narvaez , en prenant la 
place (p.e son rival avait dû quit ter , s 'annonça 
comme le répara teur de lotis les griefs soulevés 
pur l'opinion soi disant libérale el le redresseur 
de la politique réactionnaire qui avait trop long
temps prévalu dans le gouvernement du pays . 

- L 'arr ivée d 'O'Donnel au pouvoir cont inue à 
ê t re interprétée comme le signe d 'une entente 
des plus cordiales entre le gouvernement espa
gnol et le gouvernement Irançais. Là reconnais
sance de l'Italie par l 'Espagne se ra , oit on, le 
gage de celte all.aiice, et ce fuit ' me semble 
d 'autant 11 oins douteux que les journaux ultra-
moutuiiis s 'émeuvent des a présent , comme si 
c t l t e reconnaissance était déjà faite. Ceux pour 
qui lu moindre réalité devient au prétexte aux 
plus grandes exagérat ions parlent déjà d'un 
traité offensif et delensif prépare par le maréchal j 
O'Douiiel en t re les dei.x pays , en vue de la ques
tion américaine et îles grands intérêts de l 'Espa
gne a Cuba C'est aller un peu loin et un peu 
vite. Mais ce 11 est pas encore tout. Pour ce qui 
regarde part iculièrement l 'Espagne et les couse- 1 
que nces du mouvement min.sleriel qui vient de ! 
s'y produire, les exagérat ions sont encore plus 
grandes peut ê t re . On veut l'a're. de l 'aveiieuieiit 
d 'O'Donuel un changement radical du sy teme 
gouvernementa l . La reine Isabelle, Convertie 
au couslitiitioiiualisme le plus pur, se modèlerait 
Complètement sur la reine d 'Angleterre et con-
setuiruit a n'avoir pas plus de pouvoir que cette 
dernière . 

Nous ne crûmes jamais à ces promesses et au
gurant de l 'avenir du nouveau cabinet par sou 
[lassé nous exjiniiiaii.es de vives appreheusioi s 
au sujet de ses protestations liber des. L'événe
ment nous a doi ue raison puisque l 'administra 
t'oit presidet par le duc tle Va euce vient de tom
ber après avoir poussé jusqu 'aux dernières l imi
tes l 'arbitraire gouvernementa l et le mépris deo 
libertés publiques. 

sera bientôt r enommé pour son savoir et pour 
son activité. Vous prendrez part à sa prospérité 
et a ses succès, vous serez fiers tle son nom, vous 
jouirez des plaisir» de la ville, et à t.uis ces avan
tages vous joindrez l 'inappréciable privilège de le 
voir sans cesse, de l 'entendre parler, d 'être r e s 
pectes et chéris par le-cœur le plus noble qui ait 
jamais battu dans la poitrine d'un homme. 

Elle se tut et sembla réfléchir. Puis elle reprit 
d'un ton d 'é t range mélancolie : 

El pendant que vous serez heureux , Adeline 
continuera à vivre ici de la vie monotone du vil 
lage. sans t rouver un cœur (jui (misse la com
prendre . . . Car avec qui parlerai je. quanti tu se 
ras partie , Françoise V Helas ! voilà que j e vais 
ueuser a moi u ième! Allons, allons, plus de ces 
itl-es là, sinon je tue mettrais aussi a pleurer. 

L 'ombre d'un homme pa sa devant la fenêtre. 
— Voilà le l'acteur, voilà la poste ! s'écria Fran

çoise en saillant vers la porte. 
Le vieux grand-père se mit à t rembler sur ses 

j ambes ;• la veuve poussa un cri étouffe e t se laissa 
tomber p'-esque défaillante sur une chaise ; la 
courageuse Adeline elle même pâlit. Cependant 
l'éiin tion devint plus vive encore lorsque Fran 
cuise, rentra dans la chambre , tenant à lu main 
une lettre qu'elle tendit à sa mère en disant d'une 
voix étranglée : 

— De Bruxelles I d 'Ado lphe ! A h ! j e t remble 
c o m m e uu roseau . 

C'est un h o m m e d 'Eta t d \ .n libéralisme éprouvé 
qui va sans doute recueillir sa succession K rece
voir lu mission de r< lalilir le gi.iiverneuiwit d a m 
les voies légales et constitutionnelles V Le bon sens 
le voudra.t ainsi : mais le bon sens ne préside pas 
à la solution des crises minis tére l les . Narvuez 
disparu, c'est O'Donnell qui est rappelé, en 00111-
pognie de AI. Posada Herrera . le plus Impopulaire 
et le moins constitutionnel de ses anciens col è-
gues , le persécuteur acharne de lu liberté tle la 
presse, de la liberté électorale et de toutes les li
bertés. Et les voila, à leur tour, qui publient un 
programme libéral! 

Nous avons exactement la même confiance dans 
les promesses de libéralisme signées pa rées vieux 
personnages que dans le billet a la Chât re de 
Narvaez . Tous ces vétérans de la réaction se va-
lent, et il est temps que la folle comédie, qui les 
fait ainsi se succéder sans cesse au pouvoir, pren
ne fin, si l'on ue veut pas pousser lit nation à bout 
et déchaîner encore une fois le vent des révolu
tions. (La latrie.) 

VrOnee. 
Paris, 28. — L a cour de cassation prononçant 

dans l'affaire ' les correspondances de journaux , a 
cassé l 'arrêt de Rouen . 

A n g l e t e r r e . 

Lord Grandville a annoncé la dissolution du -
Par lement pour le 6 juillet. 

A u t r i c h e . 

Une. dépêche de Vienne annonce la dévolution 
«a comte tle Mensdorff des fonctions tle.prési
dent du conseil des ministres en l 'absence de 
l 'archiduc Renier , le remplacement du comte de 
Ziehy, comme chancelier antique de H n i e n e , 
par M. le comte de Maylath. Les chan-jeue nis 
de personnes qui paraissent devoir être la con
séquence de ce mouvement ministériel, peuvent 
ê tre jus tement considérés comme ... ^ 1 - . . . t 
pas vers un rapprochement en t re lo O o u • e i n e -
ment impérial et la Hongr ie . 

A m é r i q u e . 

M. John Mitchell, rédacteur du Daily-New$ 
de New York, a été a r rê te et conduit au fo.t .1*011-
roë. On croit qu'il sera mis en accus.ou 11 ..-oui-ne-
coupable de trahison. 

— Ojialre compagnies de nègres embarquées a 
Monroë sur un transport à desliifiiion du Texas, 
ont refusé de partir. L'ue d'elles a menacé de tuer 
ses officiers. Ces compagnies ont été débarquées , 
désarmées et ensuite rembarquées . L"• gouvern ••• 
ment a envoyé à Cily-Point l 'ordre de ne* plu» 
fournir d 'a rmes aux troupes noires. 

—. Un journal annonce que les chefs de l'insur
rection du Pérou ont offert leur soumission ; que 
le président Pezel est disposé à la modérat ion. 

Un moment de silence solennel précéda l 'ou
ver ture de la lettre; toutes les respirations étaient 
suspendues ; on eût dit que. les cœurs cessaient 
de battre dans les poitrines. . 

La veuve dé, lia l'écrit fatal avec une lenteur 
qui surexcita les nerfs du vieillard et des deux 
jeunes tiiles. 

Enfin la craintive mère jeta les yeux sur le 
commencement tle la lettre ; mais sa main t r em
blait et sa vue était trouble. Toutefois , après un. 
instant d'hés' tation , elle se raidit é n e r g i q i e i n e n ; . 
contre son émotion et. lut d 'une vo'x assez haute 
pour ê t re entendue de ceux dont les yei.x étaient 
fixés sur ses lèvres avec une curiosité avide. : 

« Bonne et tendre m è r e , bien aimé grand père, 
sœur chérie , remerciez Dieu, voire Adolphe a 
t r iomphé. » 

Succombant sous le poids de sa sainte ëmotion, 
la mère se laissa glisser de sa chaise et tomba .a 
genoux , les mains jointes, pour rendre grâce au 
ciel ; Adeline et Françoise s'étaient je tées dans 
\ta bras '"iine de l 'autre : le grand père seul sur
monta sa joie : un sourire clair et tranquille illu-
mi tait sou visage. 

Mais sitôt ce premier moment passé, les voix 
se «"élièrent et la joie éclata. La mère embrassa > 
le vieillard et les deux filles ; la chambre réieiitU' ~ 
djexclamations j o y e u s e » ; BYauojûjse dansait , Ade
line battait d e s main». 

(/l iuicre.) 
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— Le président Johnson vient de publier, à la 
date du 13 ju in , une proclamation qui levé toutes 
les restrictions mises an tér ieurement aux rela
tions intérieures ou privées, au commerce de la 
CbTe , ainsi qu 'a l 'exportation des produits des 
Etals ' p récédemment déclares en état d iusurrec-
t.on. Ces restrictions sont seulement maintenues 
en ce qui regarde les articles considères comme 
contrebande de guer re ; une réserve est faite 
aussi a l'eg .rd des droits des Eta ts -Unis sur toutes 
les choses achetées sur un terri toire ennemi. A 
part je» restrictions et ces réserves , le commerce 
é t ranger avt-c les ports du' Sud s 'exercera Mûre
ment sous l'inspection des officiers régul ièrement 
nommes de la douane . 

Le secrétaire de la guer re a publié une ré
capitulation des pertes causées par I» guer re ci 
vile. Il y a eu eu tout du eôte des fédéraux-, 32ô 
mille morts et 1,10U,00U blesses. 

— Une dépêche de Washington annonce que 
tous les prisonniers confédérés compris dans les 
dispositions de la proclamation d'amnistie ont été 
relâches des du 25 juin , et que le président a t'ait 
droit a UUO demandes qui lui étaient adressées 
pur des personnes d t s classes exceptées La même 
dépêche ajoute qu'il est tort douteux qu'on envoi' 
dans la Méditerranée une escadre umérieaine, 
comme il en avait ete question. 

—• Le Yorli-Times assure que M. Stephensqn et 
le général Lee ont sollicite île M. Johnson un par 
don spécial, conformément aux restrictions stipu
lées dans l'acte d 'amnist ie . 

MEXIQUE. — Le courrier d 'Amér ique , distribué 
le 2b'juin a Par is , nous apporte quelques nouvel 
les du Mexique. Et d'abord la ville de Chihuahita 
n ' a pas été prise, Juarez n'est point eu fuite. Vo.ei 
cummeu t s 'exprime a ce sujet le correspondant 
du Courrier des Etats-Unis , qui le premier avait 
donne cette nouvelle, reproduite partout, grâce a 
la complicité du té légraphe: « J e vous avais a n 
nonce l'occupation de Chihuahua par le geueial 
Ayuiurd , sur la foi d 'une dépêche ar r ivée de San 
Luis ei reproduite par le ûiai io det Imperio et 
l'&Ve nounelle. Par le fuit, le géuera lAymard , après 
s 'être approche de Chili.lahua, a tourne brusque 
ment vers le sud-ouest et s'est porte sur lazaiiau. 
Sou, but e s tde fermer la route du Pacifique a l 'ex-
présu len ' et «l'achever au p u s tôt la conquête de 
la Si mura. » D'après le m ê m e correspondant , la 
victoire du colonel de Potier sur Régules a con
traint celui ci à disperser les débris de ses forces 
qu'il ne pouvait plus faire subs is ter ; mais le cor
respondant avoue que les guérilleros P u e b ita et 
Saiuz.ir sont en force dans les environs de.Tulucu; 
q te iiivus-Palueio marche s ir Maravatio, et R é 
gules lui même sur Basio. Ou voit que , si l 'armée 
de Régules a é té d ispersée , les morceaux en sont 
bons, .vlème jeu en ce qui concerne le gênerai 
Negre t e . Le correspondant du Courrier prétend 
que , dans sa retrai te de Matauioros sur "M'otercy, 
il a été abandonné par presque tous ses soldats ; 
mais il avoue que Negre te est reparti de Monte-
rey avec l'intention de faire une pointe sur T a m 
pico, qui est occupé par le capitaiue Ney avec 
qua t re cents hommes . 

Un meeting de juar is tes a eu lieu à San Fran
cisco. Des résolutions ont été adoptées en faveur 
de la doctrine Monroë. Les g ê n e r m x mexicains 
Oehou et Vega, le consul de Jua rez et le général 
américain Wright étaient présents . Le géné ra l 
Wrigth , agissant au nom du général Mac Dowell, 
commandant du dépar tement du Pacifique, a e x 
primé 6es sympathies pour la république mexi 
c a m e , mais il a dit que , pour le moment et jusqu'à 
ce que le gouvernement ait annoncé sa di-teruii 
nation de maintenir intacte la g rande doctrine si. 
chère à tous I s cœins américains, aucune orga
nisation a r m é e contre le Mexique ne sera per -
n r s e . 

Jua rez s'attend si peu à être prochainement at 
taqné à Chiliiiahua, qna 'nx dernières nouvelles il 
venait d'y rendre un décret couyoq ant les hahi 
tants du l'Etat de ce nom à des éleeticas politiques 
locales. Il avnit également , à l'occasion de la re 
prise de Monterej ' par Negre te . adressé à toutes 
les populations mexicaines un manifeste daté du 
29 avril . ', 

(Çorresf. du, Radical-) 

FAITS DIVERS. 
De tous cô t t s , dit la Gazette de Berne, ar r ivent 

de tristes rapports sur les graves dévastations 
que causent la persistance de la oise. Les champs 
qui, naguère encore, étalaient leur luxuriante 
verdure , présentent auj uirll'hui l ' image de la 
mur t. Lhe rbe -des pommes d é t e r r e , les légumes, 
etc . , tout se. dessèche et prend un aspect r abou
gri, le. fruit tombe des a rb res . Si prociiaiuemeut 
il ne s'opère pas un changeaient de t empéra tu re , 
on doit s 'a t tendre a une grande dét resse . Les 
personnes les plus âgées se souviennent a peine 
d 'une tempéra ture aussi nuisible à tout develop 
peinent des piaules qui se soit aussi longtemps 
prolonge dans cette saison. 

Acis aux joueurs de caries. — Vous propose 
t o n une part ie de binocle, de bésigue ou de pi 
q u e t ? Avant de mêler les car tes , cherchez l'as de 
cueur et voyez s'il porte quelque part un petit 
ecussou avec cette devise : LIBERi 'E P A T L I I E . 
jji cette formalité n'était pas remplie, ou, en d'au
tres t e rmes , si les cartes n étaient pas, timbrées re
je tez les et renoncez a voire pa rue , surto t si 
vous vous trouvez en présence d'un gendarme ; 
la loi statue une amende de trente francs par 
joueur, et elle vient d'être appliquée a Aigle. 

Notre intention n'est pus de crit iquer la loi ; 
elle existe et elle doit être res, ecte.e ; d'ailleurs 
si un impôt se paie bien, et seulement par qui 
veut, c'est celui qui pose sur les caries u jouer ; 
mais nous ne saurions trop recomuiaudei aux 
teneurs d 'établissements publics de ne pas expo
sés leurs habitues à payer . 0 francs nue partie 
de piquet, pour économiser 1.5 centimes. 

Ressayer des Alpes.} 

— L'Eitigênasse raconte que les paysans qui 
ont signe ta pétition a i 'eveque [jour le maintien 
des jours l e r u s et I obtention de quelques autres 
se soucient fort peu de leurs s igna tures , ou pa 
raissent avoir agi sans connaissance de cause. 
— Toujours est-ii fi rt plai-ant de voir les péti
tionnaires faire leurs petites affaires au ma.che 
de Sempaeh, qui se lient le jour de la Pentecôte , 
et de traîner a grand tracas de roues et de cris, 
devant l'église où. se tenait précisément le ser 
vice divin, de lourds «'hariots renfermant les porcs 
qu'ils avaient achetés. 

VAUIETÈS. 

prenant qu 'avant LUI .pe r sonne encore n 'y ait 
songé! Quel zeleiva an imer les femmes pourcon-
Uuire leurs maris dans le camp du Gouverne
ment ! Alors, avec le temps, rev iendra cette lieu 
reuse situation que déjà le liumisihauer a si sou
vent vu en songes. Il y aura une race d'hommes 
qui . dans le vrai sens du mot, sera élevé avec le 
lait des jiieuses manières de penser . Mais pour 
nous, alors,, ce sera trop tard. 

tflundets Courrier}. 

Encore LUI , s'écrie la feuille sa tyr ique de Ber
lin, à la nouve le que l 'empereur des Eranyuis a 
décore de la croix de la Légion d 'honneur le 
peintre Al"0 Rosa Bonheur ; « laut il donc que ce 
soit toujours L u i , lui le premier , à qui vienne 
une bonne idée Y » C'est ainsi que nous nous 
écriâmes -involontairement', eu lisant dans les ga
zettes que la croix de Chevalier île la Lésion 
d 'honneur avait été doimtje au peintre M«« Rusa 
Bonheur, tyue nous ser t , a, nous, a l lemands, d'à 
voir j idis invente la poudre , .l ' imprimerie et d'au
tres bagatelles, si nous ne marchons pus avec le 
temps , si nous nous laissons devancer par le rusé 
voisin? Quel-parti i ious . res te- t i l actuellement à 
prendre , autre que celui de l 'imiter au plus vite ? 
Ainsi, à l 'œuvre gouvernements a l l emands ; ou
vrez la carr ière à l'ambition féminine! Chen liez 
à LE surpasser, coin me appréciateur du beau 
sexe! . La d é c o r a t i o n méritée ne sera pas le lot 
seulement du célèbre bas bleu ; le combat silen
cieux, persistant, contre les cors aux pieds pourra 
t rouver aussi sa récompense.. Nous irons plus loin 
encore ! If ne nous paraît plus juste et convenable 
que dorénavant , chez la femme aussi, une opinion 
patriotique, loyale, soit honorée pur la distribu 
tion de divers ordres . Eh bien. Gouvernements , 
voyez quelle perspective .i'oiivre la devant vous ! 
Voici le terrain sur lequel une douce influence 
peut, avoir un résultat u'ile , énorme. Gagnez, 
ayez les femmes pour vous et vous dominerez 
les chambres . Qu'y u t i l de plus insinuant (pie le 
discours d 'une femme ? De plus sensible que des 
piqûres d 'épingles?. De plus terrible qu'un se r 
mon, derr ière les r ideaux de l 'aleove? (^ue peut 
faire l 'homme, si la ménagère tout ù-coup se met 
& en g rève? »; jpjn eÇet,, gagner les temmës est le 
Seul moyen de maîtriser l'opposition. C'est sur -

— Nous venons de recevoir la première livrai
son du Touriste, revue illustré de la fête des vi
gnerons C'est une charmante publication iront 
la collection formera* ua souvenir des plus fiideicî 
et des plus agréables de notre prochaine grande 
fête. l is 'adresse, comme il ledit lu i -même àtoutes 
les personnes qui voudr >nt visi 'er en ces temps 
nos contrées et uxquelles il ofirira, sans qu'elles 
aient besoin de feuilleter un volume, un tableau 
complet des distractions qui les a t tendent à Ve-
vey et non-seu lement chez nous, mais dans tous 
les recooid d e cette admirable ja rd in qu'on ap
pelle, la Suisse. — Au frontispice, le Touriste offre 
a ses lecteurs, une vignet te représentant la pro
clamation de la iête des vignerons. Jusqu 'au 27 
juillet inclusivement, il paraîtra 7 fois, c'est à dire 
tous les cinq jours . Chacune de ces 7 livraisons 
contiendra nu expose historique qui sera terminé 
pour le 2.i juillet de ti.çon que chacun puisse 
comparer eu connaissance de cause les mer
veilles de la fête présente aux merveilles de la 
fête passée, un bulletin politiq le et financier, 
puis une chronique, qui vagabondant sur les 
bords du Léman, racontera lès'histoires et les 
traditions, pour que le voyageur puisse évoquer 
sur son dlieoiiu les grandes figures des héros, 
des poètes et des personnages fantastiques de la 
légende A partir du 2S courant , la fête terminée, 
lorsque chacun rentre chez soi, voudra se rappe
ler et se souvenir , le Touriste viendra a cinq re 
prises dilierentes, comme un viel ami , e mime 
un bon compagnon, a ider la mémoire douteuse 
et répéter d 'une voix Adèle les échos de la grande 
fête des vignerons. 

Comme <>u le voit le Touriste n 'aura pas de 
peine à réussir . 

(Nouvelliste taudoit.) 

Sion, 29 juin 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur le rédacteur , 
Le 18 courant j ' a i reçu pour les incendiés de 

Chandolin de la société industrielle sednnoise, 
le montant de 170 francs que je me suis empressé 
de t ransmet t re un Combe de ce village. 

Au nom des incendiés, j e remercie cette So
ciété de la touchante génëro ité dont elle a fuit 
preuve en cette circonstance ; elle a prouvé une 
fois de plus ses sentiments de commisération en
vers de malheureux incendies et l'intérêt tout 
particu ier qu'elle porte à ses voisins. 

Ce don est bien élevé en considération des res
sources assez restreintes dont elle peut disposer. 

Honneur à ses chefs et à ses membres ! ! ! 
J e suis, M. le rédacteur , avec une parfaite 

considéra ion, 
Germain DEBON, conseiller. 

AN\o\œ. 
AVIS. ; 

MM. les membres de la Société de secours rrni* 
tu; ls de Sion sont avisés que la réunion ordinaire" 
d'ete aura lie u d imanche , 1(> juillet prochain. 

Les perse mies qui voudront se faire recevoir^ 
membres du la Société, devront se l'aire inscrire* 
jusqu 'au jour de la réunion chez MM Massard et' 
Huber , capitaine, commissaires de la Société. 

L E -COMITÉ. 

Siox. — mi'jiiuBaii! U'EOOXJABD LjtDBatcH. 


