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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Révision de la Constitution féDérale. 
••.*••• ïï . 

Art. 44, i « alinéa, modifié comme suit : 
Le libre exercice du culte est garanti dans 

toute la Confédération aux confessions reconnues 
« et à toute autre communauté religieuse qui ne 
» porterait atteinte ni aux bonnes mœurs ni à 
» l'ordre public. » . : ; 

2« alinéa maintenu.;. 
(NB.J Les mots entre guillemets sont ajoutés au 

texte. 
III. 

o) Art. 41. Le 4°, modifié comme suit : 
En s'établissaiit dans un autre canton, le Suisse 

entre en jouissance de tous les droits des citoyens 
de ce canton, è l'exception de la participation aux 
biens des communes et des corporations. 

« En ce qui concerne le droit de voter dans les 
affaires communales, il doit être traité comme les 
citoyens du canton établis dans une autre com 
mune que celle de leur origine. Il ne peut toute
fois exercer ce droit qu'après un séjour dans la 
Commune y dont la durée est fixée par la législa
tion cantonale et ne peut excéder trois ans. » 

b) Même article, an ajouterait un 7° ainsi conçu : 
« Les autorités fédérâtes peuvent prendre des 

dispositions pour que le Suisse établi ne soit pas 
astreint à se soumettre , en certaines matières, à 
la double législation du canton de son domicile et 
de son canton d'origine. 

IV 
Art. 29 , après le premier alinéa, ou ajouterait 

celui ci ; 
« Le libre exercice de l'iudustrie est pareille

ment assuré à tout citoyen suisse, dans toute la 
Confédération. » 

Le reste de l'article (Sont réservés, etc.) main
tenu. 

6 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
p«r 

H. CONSCIENCE). 

NLXMl&BK PARTIE. 

H; 

(Suite.) 

Ce fut le bonhomne qui reprit le premier son 
calme et pensa à ramasser la lettre, qui gissait 
par t ene , ouverte et oubliée. Adolphe avait 
réussi l que fallait-il de plus aux deux femmes 
pour devenir folles de joie ? 

Le vieillard tendit le papier à la veuve en di-
lant: 

-*'Continue* la lecture, Marie. La lettre est 
longue ; il faut que nous sachions pourtant ce 
quTAdnlphe nous écrit encore. 

Les filles donnèrent raison au grand-père et 
prièrent la mère de continuer sur-le-champ sa 
tecture* mais elle était encore trop émue de 
l'heureuse 'nouvelles 

Art. 37, modifiés comme suit : 
« La Confédération a le droit dé statuer sur les 

poids et mesures^ » 
(A fi.) L'article actuel dit que « la Confédéra

tion introduira l'uniformité des poids et mesures, 
« en prenant pour base le concordat fédéral tou
chant cette matière.) 

Art. 50. On ajouterait ce qui suit : 
„ Les autorités fédérales sont aussi autorisées à 

promulguer un code de commerce suisse. » 
Quant au rote populaire ponr la sanction des 

changements ci-dessus, une cinquième loi spé
ciale le règle comme suit : 

Art. 1«. Seront soumis à l'acceptation des ci
toyens suisses et désïcantons : 

(Suit l'éhumération des 4 lois sur les 4 groupes 
proposées.) 

Art. 2. Le Conseil fédéral prendra les mesures 
pour que les lois sur la révision de la constitution 
aient une largo publicité auprès des cantous et 
des citoyens suisses. 

Art. 3. La rotation aura lieu le même jour dans 
toute l'étendue de la Confédération. Le Consail 
fédéral fixera le jour; mais la votation ne pourra 
avoir lieu que quatre semaines au plus tôt depuis 
le moment de la publication. 

Art. 4. La votation a lieu séparément sur cha
cune des lois constitutionnelles. 

Art. 5. Pour qu'une loi soit acceptée, il faut 
que la majorité des votants dans toute la Suisse 
se prononce en sa faveur et que de plus la majo
rité des cantons lui soit acquise dans douze can
tons au moins. 

Art. 6 Tout citoyen suisse, habile à voter pour 
les nominations des membres du Conseil na
tional a droit de prendre part à cette votation. 

Art. 7. Chaque canton prend les mesures né
cessaires pour la votation dans l'étendue de son 
territoire. La votation a lieu par commune. Les 
cantons peuvent décider si la votation aura lieu 
publiquement ou au scrutin secret. Les autres 

— La voilà, père, lisez vous-même, dit-elle 
en lui remettant l'écrit. Nous écouterons en si
lence. Prenez des chaises, enfants, et comprimez 
votre joie pour quelques instants enaore. 

Aussitôt qu'ils furent tous assis, le vieillard 
tira de sa poche une paire de lunettes, les assura 
de l'index et commença à lire d'une voix émue 
mais claire : 

« Bv nne. et tendre mère, bien aimé grand-père 
sœur chérie, remerciez Dieu, votre Adolphe a 
triomphé. Il est proclamé docteur dans toutes les 
branches de la médecine, avec la plus grande 
distinction...» ' 

— Ah 1 ah ! Françoise, j 'a i gagné les géraniums 
interrompit Adeline. 

- Quel bonheur de pouvoir ^erdre ainsi son 
pari ! dit la soeur d'Adolphe en riant. 

— Enfants, taisez-vous donc, ponr l'amour de 
Dieu, et tenez-vous tranquilles ; si vous voulez 

interrompre ainsi grand-père à chaque ligne, 
quand la lecture de la lettre sera t-elle finie ? — 
Avec la plus grande distinction 1 c'est bien beau 
tout de même, n'est-il pas vrai ? Je sens mon 
cœur se gonfler d'orgueil. Adeline, ma bonne, 
soyez bénie pour votre confiance dans le succès 
d'Adolphe. Vous seule n'avez pas doute de ses 
forces... 

— Mais où allons-nous ? grommela le vieillard. 
Vous grondez les enfants pour une simple inter
ruption, Marie, et voilà que nous oublions tout 

mesures usitées dans chaque canton lors dés vo 
tations sont applicables à celle-ci. 

Art, 8. Chaque commune dressera un procès-
verbal de la votation. Le procès verbal contien
dra séparément le résultat de la votation sur cha
cune des lois, le nombre des citoyens qui l'ont 
acceptée et celui des citoyens qui l'ont rejetéè. 

Art. 9. Les cantons enverront les résultats de 
la votation au Conseil fédéral pour être remis à 
l'Assemblée fédérale, qdi déclarera entrées en 
force les lois qui auront été adoptées par la ma
jorité das citoyens qui auront pris part au voté 
et par la majorité des cantons. ; ' 

Art. 10. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé
cution du présent décret. 

— Le Conseil fédéral a adopté trois messages 
aux Chambres. Le premier propose la ratification 
du ttaité de commerce avec le Zollverein et du 
traité d'établissement avec le Wurtemberg. Lé 
second demande la confirmation de la disposition 
provisoire prise par le Conseil fédéral à l'effet de 
rendre applicable, dans les bureaux de douane* 
suisses limitrophes du Zollverein, le tarif des 
péages annexé an traité franco suisse, Le trôfc 
sième, enfin, rend compte des négociations rela
tives à l'introduction des trains de nuit sur les 
chemins de fer. 

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi dé kl de
mande de l'Etat de Vaud concernant les travaux 
supplémentaires à exécuter le long du Rhône par 
suite dé l'endiguement opéré en amont. La de
mande vaudoise est considérée comme ne pou
vant se baser ni sur le droit strict, ni sur l'art; 21 
de la constitution fédérale. Cependant on recon
naît en sa faveur certaines raisons d'équité. .' 

Canton du Valais. 
Une correspondance de Domo-d'Ossola nous 

informé que, le 30 juin, tous les employés de la 

à fait ce que nous faisons. 
— Oh! c'est vrai, grand-père; mais c'est que 

je suis si contente ! Voyons, poursuivez ; per
sonne ne. dira plus m'ô't'i , 

Le bonhomme reprit là lecture de la lettre ; ' 
« . . . Avec la plus grande distinction. Le pré

sident du jury m'a comblé de louanges : lé bon 
professeur Baud, qui était également du jury, 
m'a embrassé comme son fils. Mes camarades 
ont salué mon triomphe par des acclamations'.... 
Mais moi, après qu'on m'eut proclamé dôcte'ué; 
je n'entendis et distinguai plus rien. Mon cœur 
était parti pour le village natal ; j e vous voyais','-
ma bonne mère, je voyais notre chère Françoise^ 
je vous pressais sur mon cœur ; ma bouche mur
murait l'heureuse nouvelle à votre oreille, et. 
presque défaillant à force de bonheur, je sentait 
votre doux baiser me récompenser de ma vïe-
toire... » 

La mère attendrie, mit sa main sur ses' yeux 
et se prit à sanglotter. 

— Oh ! le bon frère ! soupira Françoise d*ta» 
voix étouffée. 

— Cœur d'or ! âme pleine d'amour ! murram* 
Adeline. 

Après un silence, le grand-père demanda : 
— Puis-je continuer, Marie ? 
— Ne faites pas attention a moi, iféporrtfiè fif 

veuve. JLaissez-mdi pleurer;' saris éëla, l'exéè* 
de nta!jdië pourrait tn'étôutfer. 
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7 ; LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. '. i i i : 

ligne d'Itiilie, à Domo-d'Os.sola . ont été licenciés. 
Le congé a eu lie.u1.dès,ie lendemain* &*• 

Le même .ecfri^pogsant ritfus âononcëâ&ussi 
/ ir^.r'.'.: ' . ' : ' . - r jt:--^ > * ^ .'—.:-? -^.'? 

qu'une maijtjin frai^aîgf vientpje jjp>fendre!pr les 
terrassen^'Éts.JafSjn^ie; c&erifili jg,ë fer M e in
scription hypothécaire de 140,000 francs. 

Sion, 3 juillet 1865. 
-i1! /fl rédaction du Confédéré du Valais. 

Les étudiants du collège de Sion ont- donné di. 
mnnche Ohé représentation ayant pour sujet : La 
camarade de lit. 

POUK ne^pB8-trntrer-dans deB'détaîrî"7'jë'"mé'b'S'r: 

lierai,;» .dire.que.la partie dramatique, a été bien 
exécutée. MM. Rappaz et Murmann ont imité ad
mirablement le caractère du grenadier. r' •/•"•' 
-'G'etté pièce a été suivie de la distribution des 

priic.' .A ce sujet, permettez moi, Monsieur le ré- : 

dacteur, une petite digression. .-.• j - , , v , 

' L e public a vu avec surprise MM. lés musiciens; 
sortir de lasalle avant qu'on e(\t procédé à là lec 
ture'du catalbgue des prix décernes aux élèv.esde 
l'écoie industrielle. . -. < • 

Je ferai observer à M. le chef de musique que 
si-des raisons (que j'ignore) motivaient sa ma
nière d'agir vis-à-vis d'une école qui est aussi 
comme- le collège, sous la direction du départe
ment de l'Instruction public, les convenances so
ciales dont M.le chef doit posséder les principes, 
lui faisait un devoir de ménager des personnages 
tefs que Monseigneur l'évéque, MM. les" membres 

-Su. Çoiïseii. d'État, M. le préfet du district de 
Sion,.M. le président de ;la . municipalité et d'au-

' tr,es potabilit;,-;..-. ; :-".h ruq-.îi-'j L>ni>-: .ni: • .-.-y'-'-c 
es Malgré l'absence de tonte musique, ces hono
rables personnes ont assisté jusqu'à, la fin,' à ' i à 
distrîbutiou des prix ; c'est ainsi qu'elles ont prou
vé l'intérêt qu'elles portent à l'école des artisans. 

* Je né doute pas que la société industrielle en 
' conservernn: bon souvenir, et qu'elle rie témoigne 
. foutes Sa recoiinaissànce pour les 'marquesi de sym-
i pBthïtî q U'(jn. î • i i porte. .''V*!,.,! ~'-.<'-'-'-}\\,- •'-« I-.I'I 

Elle profitera de cette circonstance pour remer
cier M. le Chef dii"Département de l'Instruction 
publique^|^ |^o| ici s i ; j i | l^ $ p $ | & &<>£ée à cette 
école, car c'est à lui, eu premier lieu et au zèle de 
M. le commandant Ritz, ,ina,ître de dessjn, de MM. 
tes avocats Wàither et Jos," Fjivre, et M. ifuc-
T̂ ;; h ^AVOu, :T!S ESI ï i :0* . ( W i r v u n : ' . rï fr [ ;>:.! m;, . ; 

Le vieillard reprit ; •. •-.;•..•}<,?. • ••.•: .' 
" if .Jt.-Je:,ijic sujs..échappé ; je .ne suis enfermé 
tjtns Diajci)àiubi:e pOurairiho.ncer.la bonne notvi 
véiie.'Me voilà docteur, mèr.e -Dieu, m'a donné 
la récompense- de,mes études .assidues ; mais à 

.naxliRjje jpe moment commence -pour-moi une 
yiissjpu .'sainte, tous mes,;efforts doivent tendre 

. o n,,esi, nécessaire, j .y 
ti$kf{, VCaivfnère, .maintenant que je puis regaiv-
Bjçj.'.J'ayeinr avec confiance, j 'pse vous dire que 
jè|i|ij!is.;toi\t ce que vous ayez/ait l'une et l'autre 
p^ir'yoti'e fils-.,et pour. votre frèro. Pauvre sœur 
dçntj'h.eriVge paterne]... »., •.-,,. y, 
"j^ci, comme, la, i-évélatiqn,.qn!i| allait faire,1'ef, 
fiâyajt eip .Je.^renant^àj'iniprQviste^le, vieillard 
I^'êJja, spudairuet regarda^ d'un; œil-interroga
teur l à veuve, qiVi écoutait avidemment. <L;es 

gnhwe ëmotfon an bonhomme*. ;0\x...;.r ;, ihq S 3 \<\ 
%fâh3Mm*%Ytt* ditja.mèu&^^lpnt les=yptîé bril
laient de jo*ie et d'orgueil ; mon fils esî.doctemv, 
^e^i^i^o^llJra4s;!je^JeH;Gf?r^aJ•J0|ii• Jiojite->?; ^ p — 

fMais par une inspiration subite le vieillard 
t r'o u va, i^f^en^îesQAi j , v ^ hiK i-éy.̂ lattQnM'ed o t\ tjçe. 
ïl garda le silence: pe,HpViit,.;qyçlque& instants, 
^putasqiielques, lignes et continua : : ' ~: "?I -
'vta". Jusqu'au, jqur où grand-père est venu me 
yoir, ma résolution bien arrêtée était de com^ 

mann, professeurs, .que l'on doit le succès de la 
elat#e desvartisaus-." '-% m ?*J ;J" 'M ë M ï" ifS 

^ i | # iS i i i des ditlciîftës^et ydj& * i ^ v e s jdje 
tout^| i)[«ttu|è, on peut's'jétonncr q>l'un,e école de 
ce feurè prisse march'er'llàiis ta voie 'Sii^irrJgres', 
pour cela il faut la persévérance du Président 
de Ja- société itid-ustrie 1 Eef̂ qBi>. travail 1 ë; saRS relâ 
che à la prospérité de la société. 

(Communiqué.) 

NOUVELLES "DES" CANTONS. 

VAUD. — Voici, sur la marche de la société 
vaudoise de,secours mutuels iuu certain-, nombre 
de renseignements qui montrent l'importance,de 
nette association, le bien qu'elle peut faire et réliii 
qu'elle pourrait faire encore si elle prenait ïih dé
veloppement plus général. 

La Société se compose de 24 sections et comp 
tait, au 31 décembre 1864, 2,549 membres; 204 
ont été radiés par suite de mort, démission ou dé
faut de paiement, ce qui accuse- uriè augmentation 
réelle de 125 sociétaires. 

Les contributions ; mensuelles (1 fr. par mois), 
se sont élevées à 28,905 fr; ; les secours ordinai
res, accordés aux sociétaires malades, |se sont 
élevés à la somme de 22,721 fr. 50 c. ; les secours 
extraordinaires à 40 fr. ; les frais de funérailles à 
651.fr. 70 c. , et les frais d'administration à 5, .'04 
fr. 36 c. 

Il z a e u , en 1864, 603 sociétaires malades, qui 
ont eu ensemble 171854.journées de maladie; sur 
ce nombre, 11,702 journées ont été indemnisées 
à 1 fr. 50 c. par jour, 5,219 à 1 fr. et 933 à 0 fr. 
50 c.par jour. Chaque sociétaire; malade a donc 
eu, eii.moyenne, 29 'ajournées de maladie. . 
"L'avoir de la Société au 31 dé-

cèiiibre 1863 était de ; . . . , Fr. 43,940 29 
L'excédant dés recettes sur les' 

dépenses en 1864 a été de .'. . » , 3,369.34 
L'avoir au '31 ; décembre 1864 '','' " '".'"'. 

es . tdonçdeï- :^: iU-r-. • ,.•••.••.-.•':.;.•• :i-.F-H 47,509'.63 
- On-peut voir, par ces chiffres, que la société est 
en voie de progrès et qu'elle réalise.'.'.utilement 
sou'programme, de.réunir les!'hoîiimes qui, dans 
un esprit de confraternité, veulent s'etitr'aider 
d,aus les; moments difficiles, particnliéreitient en 
cas de maladie. Que la jeunesse'surtout com
prenne tout ce qu'il y a:de,grand et de nobledans 
l'application du principe'de mutualité, et, dans 
peu d'années, nous, verrons-la Société, vaudoise 
de secours mutuels compter dans s>on sein tons 
les'.hii.mti.ies qui veulent prêernir la misère au lieu 
de.s'attaçlïe)-:seuiemeht'à la guérir. Hrjrs\":-pïuS: -.; 

mencér à Anvers m a carrière riiédicale. Lé désir 
de vous assurer à tons'un sort inèille'nr et"'l'espoir 
de quelque renom niée pour moi avaient inspiré 
cette résolution. Il faut que j ' y .renoncé pour 
qt'ielqui-s temps, pour iine cbuplé d'années, peut 
Ôtre. Mon instalation dans nné grande ville exi
gerait des dépenses qui,'.pour le moinènt, Sont 
absolument au dessus de nos moyens. Avant 
d'4>3er risquer1 cela,'il faut que j'aitia»se quelques 
économie ; qu'eti atteiîdaiit, je n\é: fasse Ta malin, 
et que j'acquiers de l'expérience par là pratiqué! 
Jè' 'viendrai donc demeurer 'auprès dé vous, 
mère, et j'essayerai dans notre village rués pre
miers" -pas; dans! \A " ro îi te difficile q ut s'o u v re dle-: 
vaut moi... » 
••• i - : Ah ! cela- est bien ; 'Adolphe1 vient demeu
rer ici ! Dieu soii loué ! s?écrîa joyeusement Ade-
line: Ainsi,' Vous né serez pas les seuls qui le 
verront et se réjouiront de ses'succès. Et toi, 
Françoise; nia mie, Tu ine nie quitteras pas. : ' ' 
-Tandis que ! lé grand - père re.vàit' lès ; épaules 
d'un air de: douié, la n'ièré hé Savait pas si elle 
devait sé̂  rêjontr^comme1 les deux1 filles1, d e la 
nouvelle résoluti'on-'-dé son fils.; Elle -miirmurà 
d'un air perisifr"^'" ; i"'v '''/'" - , i" , ,X£, ;^ . ^ l ^ 
Boa- Éir-IOiit' cas^ ce' n'est qivfe pour une couple 
d'années au plus, et si cela ne peut se faire an • 
trament dès aujourd'hui. 

Le vieillard ne répondit pas et confinas la.lec-
ture de la lettre : ' ; ! !' 

BERNE. - On lit dans la Feuille d'avis de 

ï%s ïutyï)ur8'd||.nou^|aux sïntàtres a%ublier ! Il 
s?fl l b^ l i e"l '< i#^' ' !^es(ructetiV :veiï i j i le profiter 
d;g|a|8Îlcher^is# èxtpordimtirésponr Rendre son 
eflfr'pirë, -particulfereiiient iïaiis: iïos "environs. 
Mardi à 6 heures du matin, la pompe n» 2 de 
Bitume partait de nouveau ; il brdlait a Studen, 
village situé en-deça du pont Busswyl où. une 
maison isolée fut réduite en cendres. Deux.en
fants eu bas s'amusaient dans la grange pendant 
que la mère faisait le déjeuner; l'un d,entré-eux 
mit h; feu avec une allumette à un monceau de 
crin végétal. Une vache et deux porcs ont péri 
dans les flammes. ,..,-,.,*.*,:, 

THURGOVIE. — L'ingénieur Bauer (qui a 
rdevé le %mw/ef\n<Wg),\mmttoie d'orga
niser des-éxercices de tirs sous-marins entre 
Constance et Seebourg. Il a obtenu la oermission 
du gouvejr^eiiieQ^ugttu^^çditjpHr»SortSfois que 
cette canbiiàdé'sous "eau ne porte pas préjudice 
a la navigation. 

; NOUVELLESJTRAIVGÉRES. 

I t a l i e . 
.11 résulte de certaines informations venues de 

Rome, que la capture de l'Anglais Boven par une 
bande de brigands napolitains et la demande 
l'une forte rançon pour sa mise en liberté, pour
raient bien avoir des conséquences1 fâcïieuses 
pour l'ex roi d^Naples.. Le gouvernement anglais 
serait dans l'intention de mettre Fràiiçois II en 
demeure de s'expliquer sur ses rapports avec lés 
brigands napolitains, ce qu'il n'a Jamais fait jus
qu'à présent « Ou bien, disent les Anglais, Fran
çois II reconnaîtra les brigands pour ses hommes 
et alors nous aurons le droit de demander for
mellement son extradition, ou tout aii moins son 
éloignenrent- car aucun homme n'est autorisé, 
sous prétexte qu'il est souverain, à faire enlever 
et détrousser les voyageurs sur les grandes rou
te*.; Ou bien, ce qui est plus probable, François II 
reniera les bandits qui se disent ses soldats, et en 
ce cas, après cette déclaration formelle du roi dé
chu, tous ceuv qui, pal' une fidélité mal entendue, 
trempaient dans les attentats de ces malfaiteurs, 
les paysans incultes, les -prêtres fanatiques, les 
légitimistes étrangers, les mauutengoli, tous les 
complices de cette exploitation criminelle refuse
ront tonte espèce de secours aux prétendus parti
sans répudiés par leur maître, et le brigandage 
mourra de faim. » /- ' ; V: 

Belgique. ' < ' 

Dans sa séance du 24 juin, la Chambre des re
présentants a voté, par 69 voix, nombre des mem-

. . . « Le docteur Heuvels se rappeleraque feu 
mon père fut son meilleur ami ; il m'a témoigné, 
dès mon enfane.e,. beaucoup.d'affections i,| a°pri8 
beaucoup r j i t ^ ^ t y j l u c c è i f t e m é i è t u d e i Main
tenant, j'oserai lui demander son aide, et le prier 
de guider mes premiers pas par sa grande expé
rience... » 

— Ah ! c est bien à lui de se souvenir de moi* 
père, interrompit Adeliue. Mon père aime beau-
ce up Adolphe, et il l'aidera, il l'aidera joyeuse
ment, soyez en sûr. Stf grande expérience... 

La joyeuse fille eût parlé longtemps sur cet 
intéressant sujet, mais le grand-père reprit sa 
lecture et. elle fut obligé d'écouter. 

. . . « Cette après hrHf, je vais remercier mes 
professeurs "t preiidre ; C(|ngé1de,iquelqnes-flrn'is. 
Ce soir inême,.je pars poiirAnyers.par'Ie-der^ 
nier train. auV d'y fa;re visermon .'.diplAm-e par 
la commissioif médicale de ;la province. Si,je pou-' 
vais 'arriver demain matin avec,cette pièceien 
règle, Ô mère, je serais bientôt dans vos bras..Je 
brûle du désir dé sentir battre contre ma :poi^ 
trine ce coeur quini'aime d'un anwur sans> bor
nes. Qui sait'sj jé-n'arriverai pas an:vill;age av»«nt 
cette lettré- qiiëjé vais jeter à la poste à l'ins
tant ? En tout cas, demain je verrais ma mère ! 
Maintenant, mère, je vais vous demander urte 
chose eh secret. Qua^nd vous serez arrivé en cet 
endroit de ma lettre, courez sans retard chez le 
docteur Heuvels, pour annoncer la bonne non-
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

bres présents, les conclusions de sa commission, 
qui proposait l'autorisation .les poursuites, à la 
requête de M. le procureur-général près la Cour 
de Cassat.un, contre M. Delaet, membre de la 
Chambre, et M. le général Ghazal, ministre de la 
guerre, prévenus tous deux d'infraction à la loi 
sur je du#l. -On sait (tue, par une récente décision 
de ïa-CuàïnrJrV, 'ïe&'délits commis par les minis
tres, en dehors de leurs fonctions, sont déférés à 
la cour de cassation. 

Glarrlulo a fourni les preuves, les plus positives,, 
des faits suivants: 

En 1860, divers propriétaires du bourg de Cam-

ils formaient avec lui une sorte de société indus ^ 
triellc^til&k&taiiàièrtf ido;yiimde£â$risVUéi ten,4 
soignaient sur les yens àriscatter, le protégeaient 
contre la troupe, etc.; ils partageaient av^p'lui; le:-
produit. Ils ont eu le deux tiers de un million 
Miscëiif millé-fi-âncS'O'btenus dmi s cette --vie de 
crimes et de monstruosités. 

O s révélations ont quelque chos.e^d'épouvan-: 
table. 

On a une grande raison de croire que Giardulo 
dit vrai dans cette circonstance ; car aussitôt après 
avoir appris son arrestation, en pleine nuit, lé 
propriétaire Domenico Capetti a pris la fuite , 
avau' même de savoir le parti que prendrait le 
bandit de le dénoncer. 

Danemark . 
La princesse Dugmar, demandée en mariage 

par le. grand-duc Nicolas de Russie, s'était fait 
instruire dans la religion grecque, puis baptiser. 
Aujo îrd'hui que son fiancé est mort et qu'on lui 
a retiré ses diamants, elle rechange de religion. 

La reine de Madagascar a commencé à porter 
la crinoline; elle a inauguré ce genre de vêtement 
dans une cérémonie religieuse à laquelle elle a 
assisté le 15 avril dernier. Il paraît que cette mo
de nouvelle" a été "bien accueillie par le peuple. 
Les princesses de, la famille .royale ont seules été 
autorisées à l'adopter; la reine n'a admis qu'une 
exception, en faveur de la lemme de son premier 
ministre. • , 

Amérique. 
Etals Unis. — D Î S aVis venus de toutes lès par

ties du Sud signalent un manque de vivres géné
ral, effet de la paresse des nègres et de lapau-
v.re.té et du décoiiragenient des blancs. 

Une explosion a détruit les magasins du gon-
vernement à Chattanoga ;, la,perte;est évaluée à 
250,000 dollars. La destruction continuelle de pro
priétés appartenant au gouvernement dans le Sud 
cause les plus vives alarmes.; 

L'explosion qui a eu lieu dernièrement à Mo

bile a été amenée, dit-on, par un torpédo. — On 
a découvert plusieurs dans les bâtiments de la 
douane de cette ville ; ils avaient été disposés de 
manière à éclater au moment de l'ouverture des 
portes. Quelques-uns étaient cachés dans des pu
pitres ou sous des amas d'ol'jets au rebut. 

Le fort Halleck, au-dessus de Ç;ylumb,u,s.(iKen-
tucky), est tombé dans le .iississlpi, entraîné par 
la chute de 'a falaisé^ur laquelle il était situé. On 
ne sait pas au juste leînombre des morts, qui doit 
être considérable. -><:W 

— Nous empruntons au Courrier des Etats-Unis 
une correspondance écrite par un témoin oculaire 

ble, ressemblant à une secousse de tremblement 
•deffeKrëà çir& ébV«nter 3l4^rallë5}ûsqWi'"tt}»!ns ses 
fondements, les maisons tremblèrent sur leurs as-
sjs:e8ireli:toutes les vitres volèrent en éclats. La 
poudrière de l'arsenal, située au coin des rues 
•Lips^oiirb et dtf-'€foïfrîflfëWS8*s''Vë1fffiîtA;dïrrSî¥^:';ëS'-"'' 
plosion. 
;' XLisJy, trouvait au moment de la catastrophe 
20 Ttonnes de cartouches et de gargousses toutes 
préparées et quarante tonnes de poudre. On peut 
juger d'après cela de la force de la commotion. 
Huit carrés entiers de maisons ont été complète
ment détruits dans le voisinage immédiat 'dé là 
poudrière. Des bâ iments, réputés les plus solides 
de la ville, se balancèrent sur leurs bases et tom
bèrent avec fracas, ensevelissant sous leurs ruines 
les habitants qui fuyaient effrayés dans toutes les 
directions. Les rues St Louis, Water, Commerce 
et Front ne sont plus aujourd'hui qu'une niasse 
informe de décombres. Wales Street n'a guère 
été plus épargnée et les écroulements s'y succè
dent d'heure en heure. 

« Pendant plusieurs heures après l'explosion, 
des caisses de munition ont continué à sauter par 
intervalles, remplissant l'air de projectiles et cau
sant de nombreux accidents. Le feu se déclarait 
en même temps sur plusieurs points, et en pré
sence de la stupeur générale produite par cette 
tenible catastrophe, il y avait lieu de craindre 
que la ville ne fût promptement réduite en cen
dres. Néanmoins, à l'exception de quatre ou cinq 
maisons isolées et des steamers Kale-Dale et Ço-
loml Cmces, il n'y a pas eu de plus grands mal
heurs à déplorer.; • _...'.. .'-. 

« Le bilan de cette terrible journée se chiffre 
ainsi :>.8'carrés ;eutiers;.de maisons détruites, 300 
personnes tuées, blessées ou ensevelies sous les 
ruines ; 12,000 balles de coton inondées ; 3 stea
mers brûlés. La perte matérielle est estimée à 8 
millions de dollars. 

« Plusieurs officiers et soldats fédéraux ont été 
tués, et un détachemein de 45 hommes de cou
leur qui était préposé à la garde de l'arsenal a 
péri. La cause de l'explosion n'est pas connue et 

velle à Adeline. Elle a doublé mon courage cha
que fois que je revenais à la maison, elle aime ma 
bonne sœur, elle a été la consolation de ma mère 
durant la triste absence... Que s<m noble cœur 
se réjouisse le premier de mou bonheur 1 Après, 
tant de craintes, tant de souffrances, il m'e 4 
bien doux de pouvoir ca.iser avec vous, ma mère.; 
— mais il faut que je finisse. A demain; à de
main. 

. « Votre obéissant et dévoué fils. » 
La fille du docteur Heuvels avait détourné la 

têle et ne paraissait pas remarquer que la lecture 
de la lettre fût terminée. Françoise crut, même 
voir une larme briller dans ses yeux. 

— Ces dernières paroles de mou frère t'atten
drissent, ma bonne Adeline. dit-elle. Adolphe 
pouvait-il t'oublier en un pareil moment, toi qui 
es pour lui une seconde sœur ? 

Adeline se retourna en secouant la tête ; il y 
avait encore d"s larmes dans ses yeux ; mais un 
doux sourire illuminait son beau visage. 

— Ce n'èsï WonV:b«biil»ia I elle'; une? émotion 
passagère. Ce pauvre Adolphe, son cœur est si 
plein de gratitude; qu'elle déborde sur ceux qui 
no peuvent que prier Dieu pour son bonheur... 

A ce moment, le grand-père sembla se rappe
ler quelque chose. 

— Nous oublions que nous avons promis au 
notaire et à ses filles de leur faire savoir immé
diatement comment l'examen d'Adolphe s'est 

passé à Bruxelles; et au fils du brasseur, et au 
curé et au maître d'école aussi, nous l'avons pro 
mis. Je m'empresse d'aller porter la nouvelle 
aux amis. Si j'étais à votre place, je songerais 
sérieusement à préparer sa chambre, et je com
mencerais à refléchir <ux améliorations*, faire à 
la maison, afin qu'elle soit une demeure conve
nable pour un docteur en médecine. Il faut "uft 
cabinet de consultations, une chambre ou salie 
pour recevoir le monde. Pensez-y jusqu'à mon 
retour. 
, Aussitôt qu'il,eût quitté l'appartement,ifs exami

nèrent joyeusement la situation des lieux po'Ur 
s'occuper avec soin de l'instalation d'Adolphe. 
La mère était d'avis qu'il fallait choisir pdurcai-
binet de consultations la pièce à gauche, donnant 
sur la rue ; Françoise le voulait à droite de la 
porte. Adeline donna raison à la mère,1 parce que 
suivant le choix de Françoise le cabinet commu
niquait avec le salon, et qu'on pourrait entendre 
de l'une de ces deux pièces ce qui se dirait dans 
l'autre. Elle savait par expérience que cela n'était 
pas convenable dans la maison d'un médecin. 

D'accord sur ce point, elles se mirent à discuter 
quel ameublement il convenait de placer dans 
ce cabinet. 

On entra dans la pièce qui devait servir de sa
lon ; on déplaça les tables et lescoramodes, on 
plaça des flambeaux et des vases de fleurs pour 
en essayer l'effet. On parla de tableaux, de ri-

ne le 9era sans doute jamais, car tous ce^x quLse 
trouvaient dans les bâtimens voisins d e l à pouf-
drière ont été tués. Le général Grangcr a ordon
né une enquête sévère sur la catastrophe. « 3; : 

Extrait dû Bulletin officiel N, %$. 
Répudiations de successions. -''* 

Elie Dëtavy, domicilié à Monthey; Sôpîne" ,~E7P 
lie , Céline, et FrapiÇoisjQfl/açy.,idop)iciliés à 

Vouvry, celle^èiéû^père'Fràh^ois^Béi'nard De-

Interdictions. ! .-: r;-.;;..-
Jean Fabien Martenet. de Trois -Torrentsv > *-** 

Curateur, Pierre Maurice -Martenet ; subrogé ,< 
Hyacinthe Martinet. ' •••VJ-JÏ-J 

Faustine Fro?sard, veuve de Gaspard-L. Uot-i 
saz, du Bourg Saint Pierre, et les enfants de- ce 
dernier. - Conseil judiciaire, SauaueJ,. E/pssard, 
et tuteur des enfants ; le même, avec Rerre-fltèr-. 
nard Dorsaz. >i 

François Louis Bessé, maî t re cordonnier , au 
Chable de Bagnes . ,•." ;;"„;-

Cura teur , Frédér ic Mex ; subrogé . M a u r i c e " 
E u g è n e Besse. 

Josette Joris, veuve Hubert. — Cdnseiljadi-
ciaire, Joseph Copt. , ; 

Faust ine Hubert. —Conse i l judiciaire , l 'ex pré
sident Ambroise Jor i s . }. •>, 

Thierez et Sophie Tornay, fille de feu Joseph.. 
- Conseiller judiciaire, Pex-conseillèr Pierre Jos/ 

Tornay. 4 '..'••',' 
Florentin 'ornay. — Tuteur, Léonce Lattion ; 

subrogé, Jos. Reuse. 
Emilie Fross.ard, femme de 

— Curateur, son dit mari ; subrogé, Xavier De-1 

laloye. :•-.•-.• •- :•/. •: • 

ANNONCES. 
;MM. les membres de la Société de secours mu>: 

tuxla de Siou sont avisés queJaréuniop ordinaire.,, 
d'été aura lien dimanche,,16 juillet prochain. 

Les persennèS;qui yqudjrbnt spi ifiire réce |<^ | | 
niëmbreïAi^laââciëté, fle*fiint seUairfe rhâcfirél 
jusqu'au jour de la réunion chez MM. Massard et 
Huber, capitaine, commissaires dé là Société. 

,, . •> LE COMITÉ; 
.xiH.u- a - fï ''.*'•• ;'•••••?••*> 5—3 

À Vendre ;J 
le Un terrain de 200 perches, places a Bâtir, sur, 

la grande route du Simplon en face de la gare de1 

Saxon. v — "•• ' - ' • ' « ' • ' " • -•?•-• 

deaux ne|ifsîjB.t^ôi^fe3d^*igt'èpi!lcoû^ç|i^j çp^nrne 
si le triomphe sciêiittfiqiie d'Adolphe avait ouvert 
tout-à coup, une: abonnante source de richès8ësi;l 

Adeline, qui;,§aRait.ce qui se faisait chezi$anr> 
père, comment la maison d'un médecin dpU êtrg3 | 
arrangée, fut ici la providence des deux femmes.^ 
Elli résolut "par ses conseils toutes îes d.uesUdïitf' 
difficiles, et en outre elle fit briller dans le-coeur^ 
de ses compagnes , un reflet de sa joyeuse- el * 
charmante humeur, chaque fois que le souvenir 
de Jeu r.p^iyjeté xenaU Jes. ^ 

Ô^uand tout ce qui concernait Je; vez-de-chaussée 
fut débattu et arrêté, on monta â l'étage pour 
décider où seraient la' chambre à coucher et la 
chambre d'étude d'Adolphe, car onne* poflyaït 
pas disposer de plus d'une pièce au premier 
étage: Adeline prétendit qu'elle devait àyo'ir 
lieu sur le jardin, parce que le bruit ddlaVute 
distrairait Adolphe dans ses études ; mais ni)» 
mère ni Françoise ne voulaient consentir"àyôSt 
arrangement. Le mur du côté du jardin était tifi 
peu humide. Que l'une d'elle fût exposée a»s'e^ 
rhumer, cela n'était rien ; mais loger AdolpH* 
dans un chambre humide» cela ne se pouv*H pas1. 

On alla donc visiter l'autre chambre^ œ^-pre^-
nait jour sur la rue, et l'on délibéra^PfcfcjïOOT*-
rait placei des livres, les armoires! et te*.rayon» 
dont, selon Adeline, un médecin avaH besoin pptir 
étaler des instruments, des fioles, des. herbi l et 
beaucoup d'autres objets. £A striera.) 
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2° Un mayen nature forêt et gazon , à l'A-
pîayère, de la contenance dé 9071 perches, bâti
ment compris. 'r;••'',•'"'' 

Ces deux bâtinients sont situés sur le territoire 
de Saxon.'. 

3°_,J[Jnmjra.is au.grand_ Bfltzftt,. terr i tojrede 
Marîigny, delà contenance d'environ 3,500 perchi. 
j E p u r les condiJiJQn.s s'adresser è M; JeatirBapt. 
Vetticoî, curateur' de M." Elië Gay, qrô' eîr test pro
priétaire, do^çi l i^^^axj in . j , ;:; ; ; : f . ] * 3 - l 

"37" 

:mmm smm 
Les personnes qui sont dans l'intention d'en

voyer à l'exposition ;?d101ieni ides échantillons de 
matériaux dé construction, sont avisées que ces 
objets doivent être remis aux gares lès plus rap
prochées, afin de pouvoir être rendues à Olten 
pouiile 20 courant. 2 1 

' A V é n i l r e sous de favorables conditions, 
à Sàxou-le's-Bains, une maison située sur lagrandé 
route près de la gare, consistant en deux étages, 
un reï-dè-chàussée, avec boulangerie.'S'adresser 
à M. Chevressy? dans la maison ou à l'ancien 
président Boch'âtay, à Mivilly'. *2—1 

'wmriH1 

AVIS. 
M.M. les membres de la Société dn secours mu-

tùejs du district jieS.t-Mani' ce sont avisas que la 
réunion ordinaire d^été aura lieu dimanche, 23 
juillet prochain. 2—ri 

Un jeune homme de vingt ans , ayant été pen
dant trois ans et demi dans une^ maison de com
merce du canton de Vaud, connaissant la tenue 
des fere^ la correspondance et les. voyages, 
cherche une place de commis en Valais ou dans 
la Suisse romande. 

Il est muni deV meilleures recommandations et 
pourrait au besoin fournir un cautionnement. 

S'adresser sous les initiales F. C. C. au bureau 
d e c e journal. 2—1 

mmm L'ECU-OU-VALAJS 
•"* A SAINT-MAURICE 

ténu par W. WALRER, 
ancien sommelier. 

MM. les, Voyageurs trouveront dan? cet ét^-
bliasement un service confortable et soigné. 

Chevaux et voitures pour courses et excursions. 
_ __ _ 10—6 

l a t a t e AM-RHIMATISMALE 
I l docteur PATTISON soulage instantanément, et 
guérit en peu de jours les Rhumat i smes et don-
leiilrs'de' fjçnites sortes, en rouleaux à i f r , 6 > cent. 
eh,ei! M V » E QUÀY, pharmacien, à Sion ; chez 
M I / J B U R Ô H E R , à Brigue, chez M. G. DE WERRA 
i fit-Maurice ; PONT-MARTIN, à Monthey. 

; ' ; ; ' MARCHÉ DE SIQN. 
'.:, ; Ï ijuilleti865, 

froment , la. mesure fédérale . . 
Seigle . . . . ..''". - . 
OlrgB . . . - ' • • ..-.-. . 
.AyiO&t) . . . . . . . , . 
Mate , ; , . , .;-.-. . ,: . . , 
Sèves , ... . .-..- . . . . . . 
Rar icp t s i , . . . , " . ' 4 • . . . . . 
ÇjOinmeg de terre . . 
8 e u r r a l a % . i .;,.,», ,-...;. . . , . . " . 
fsQnwgev. ; , , . . , - ; ' .. •-•.; ̂ ....j •••. 
h^d, . „ .. . , . . . . . . 
^rijablanc » ,-> ;. . . .• . . 
^ r v ' u b j s •» •' '„.•.•. • .-. •: ..-'•;;- -i 
:l», «wgl* » . . ; . . . 
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2 30 
1 60 
2 40 
2 10 
2 40 
3 50 
0 90 
0 90 
0 60 
0 85 
0 18' 
0 15 
0 12 
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MAUCHK DES TRAINS ENTRE ZURICH ET SCHAFFHOUSE 
pendant la durée du TIR FEDERAL du 2 au 12 juillet 

avec les correspondances de la Suisse oecidentale. 

L Trains se rapprochant de Shaffhouse. 

Sar | Genève Départ. 
iQUrg \ Lausanne. 

par 
Bienne • ! 

Fribourg » 
Berne » 

Genève 
Lausanne » 
Yverdon » 

Chaux - de-F. 
Neuchâtel 
Bienne » 

ZUEICH Arriv. 

9 50 m 
12 15 s. 

3 15 s 
4 3? ». 

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 8. 

5 30 

ZURICH 
Winterthur 
SCHAFFHOUSE 

Dép. 
» 

Arriv. 

i. n, in. 
matin 
5 02 
6 03 
7 10 

I. U. III. 
matin 
7 07 
8 
9 

Expr. 
I. II 
matin 
9 40 

10 30 
11 20 

i.n. m 
matin 
9 47 

10 42 
11 45 

ip. m 
soir 

1 
1 58 
3 05 

i n m 
soir 

2 25 
3 35 
4 40 

I I I n i 
soir 
5 33 
6 28 
7 32 

l II m 
soir 
7 
8 07 
9 14 

II. Trains s'éloignant de Schaffhonse. 

SCHAFFHOUSB 
Winterthur 
ZURICH . 

Départ 
» 

Arr. 

i n m 
matin 
6 50 
8 10 
9 

I II m 
matin 
9 15 

10 30 
I I 20 

III m 
matin 
11 
12 20 
1 10 

Dép. 
Arr. 

Zuirh 
Bienne 

Neuchâtel 
Chaux-de-F. 
Yverdon 

par I Lansanne 
Bienne | Geaève , 

Berne 

Fribourg 
pat A Lausanne 

Fribourg/ Genève 

Zurich, 24 juin 1865. 

10 06 m 
2 40s. 

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 

couvh. 
8 40» 
10 40 
6 15» 

7 35 
10 10 
couch. 
810» 

5 s 
10 05 
coucher 
8 56 m 
H 27 
1Q 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 98 
2 05» 

4 40 

5 m 
10 40 

11 
1 
1 

2 
4 

50 
50s 
10 

20 
40 

1020» 

Le Comité de Direction 

du chemin de fer Nord'••- Est - Suùsf. 
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