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9 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

U. COXSCIKXCK. 

VRKMIKKK PAETIR. 

III. 

(Suite.) 

— Vous ne pouvez on rejeter la faute sur mon 
père, répliqua Adeline. Il se donne assez de mal, 
«ion pauvre père ; il a été dehors la moitié de la 
nuit, et ce matin, à peine avait-il commencé à 

{'rendre un peu de ivpos. qu'on est venu l'appe-
er en toute hâte au château. Cela dure ainsi 

toute la joumée. Il ne peut cependant pas taire 
«'impossible; donc, asseyez vous, mon ami, el 
patientez encore un peu. 

Alors seulement elle reconnut la femme qui 
attendait 

Elle s'avança vers elle, et, regardant lîenfant 
*vec compassion ; 

- Pauvre Annemie, vous voilà encore? Votre 

de commerce et d'établissement avec la France. 
Ce traité a été ratifié dans la séance du 10. 

au premier coup d'œil les agents d'entreprises 
sérieuses et sûres. 

Tir fédéral. — Au résultat des délibérations de 
l'assemblée générale des tireurs , on doit ajouter 
que le canton d'Uri recevra les tireurs suisses en 
1867. 

Jeudi, les Bernois ont présenté leur drapeau j 
leur ours a été salué par le bouc de Schaffhouse, 
ce qui a donné lieu à la scène la plus burlesque, 
leurs embrassements ont excité des bravos et une 
immense hilarité. 

Les Allemands ont quitté le tir ; c'était le pre
mier départ. M. Mittermayer a parlé en leur nom j 
M. Jean de Ziegler a répondu par un discours 
bien senti. 

On a tant distribué de coupes que le comité a 
dû en faire venir de nouveau une centaine, et il 
est possible que ce ne soit pas encore assez. 

Vendredi, les hôtes fédéraux ont visité le tir. 
Le premier toast du banquet a été porté par M. 
de Planta . président du Conseil national, à la li
berté et à la patrie ; M. Kaiser, de Zoug , à la li
berté; M. Schoch , de SchafFhonse, à l'Assemblée 
fédérale. Le comte Plater , polonais , a porté un 
toast à la solidarité des peuples pour la défense 
de la liberté. Vie très-animée dans'la cantine. 
Dans l'après-midi il y a eu excursion des mem
bres de l'Assemblée fédérale à Hallau et à la 
chute du Rhin, illuminée dans la soirée. 

On vient de nous communiquer l'appel ci-après 
ainsi que le projet financier, élaborés par le co
mité central pour la souscription concernant lé 
rachat de la créance fédérale.—Vtici l'une décès 
deux pièces ; 

Chers concitoyens ! 

Le 1« mai 1858, la Confédération a prêté un 
million à la Compagnie neuchâteloise du chemin 

Messieurs les Abonnés sont prévenus qu'on 

prendra prochainement en remboursement le 

paiement du prix de l'abonnement du premier 

semestre. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée f édé ra le . 

La discussion sur la révision de la constitution 
a eu lieu au C mseil national, le 10 juillet. 

Une proposition d'ajournement, faite par MM. 
Hoffmann et Karrer, a été rejetée. 

Une autre proposition de M. Hoffmann, deman
dant que l'Assemblée passât à l'ordre du jour sur 
le message du Conseil fédéral et ne votât pas 
l'entrée en matière, sous le prétexte que la revi
sion était inutile, a été également rejutée , ainsi 
qu'une proposition de M. Staempfli, d'avoir un 
tour de préconsnltation sur les recommandations 
à adresser à la commission. 

Enfin il a été décidé <|u'une commission de 15 
membres seraitnominée pari'Assemblée et qu'elle 
rapporterait avant la session de décembre dans 
une session extraordinaire. 

Les deux conseils réunis en assemblée fédérale 
se sont occupés du recours en grâce du trompette 
Schaad. Ce trompette condamné à un an de tra
vaux forcés et à la cassation pour vol qualifié, a 
subi sa peine et vient seulement demander que 
sa cassation soit relevée pour qu'il puisse de non 
veau faire du service militaire. — Cette grâce lui 
lui est accordée. 

Le Conseil des Etats s'est occupé des proposi
tions concernant l'extension à l'Algérie du traité 

Le département militaire a soumis au Conseil 
fédéral le compte de l'occupation* île Genève. Les 
frais s'élèveutàlasommsde579,000 fr. Le dépar
tement propose de prendre à la charge de la Con
fédération les frais des cours de répétition de 
quelques compagnies d'armes spéciales, ainsi que 
les frais de transport de l'infanterie, le tout s'éle-
vant à la somme de 14j.000 fr.; il resterait ainsi 
une somme du 433,000 fr. à la charge du canton 
de Genève. Cette affaire a été renvoyée au dé
partement des finances pour examiner ce rap
port. 

— Le consul dé Saxe transmet la statistique de 
la justice civile et criminelle des années 1860 à 
1862 du royaume de Saxe. 

— M. le ministre Kern envoie les déclarations 
échangées entre lui et M. Drouyn deLhuys. con
cernant les suppressions des certificats d'origine 
des marchandises. Il annonce , en même temps , 
que la chambre des députés a adopté la loi sur les 
boîtes à musique ; qu'en revanche la loi sur la 
poursuite des crimes et délits commis par des 
Français en pays étrangers ne sera pas traitée 
dans cette session. En conséquence, la conven
tion passée entre la France et la Suisse sur les 
rapports de voisinage et des forêts limitrophes 
reste en suspens sur ce point. 

— Le 5 courant a eu lieu à Berne une séance 
de la commission du chemin de fer du Gotthard. 
Les cantons vont probablement être invités à 
souscrire leur participation en actions à cette en
treprise. 

— Une entente vient de s'établir entre les di
recteurs de presque toutes les institutions de por
tefaix-commissionnaires qui existent en Suisse 
de manière à ne présenter partout aux voyageurs 
qu'un seul uniforme, destiné à faire reconnaître 

malheureuse enfant n'est pas guérie, je le vois 
bien. 

— Ah ! mademoiselle Adeline, mon innocente 
petite créature va si mal ! soupira la femme. Je 
crois que cela ne durera plus longtemps. 

— Allons, Annemie, allons! s'écria Adeline 
avec un sourire encourageant, il ne faut point 
parler ainsi. Les enfants, voyez-vous, devien 
rient gras ou maigres, forts ou faibles dans l'es
pace de quelques jours ; la moindre indisposi
tion les énerve ; mais aussi, ils sont vite réta
blis. Votre petite Catherine est bien malade ; 
mais combien de gens, qui sont aujourd'hui forts 
et bien portants, ont eu une jeunesse difficile ! 

D'un regard désolé, la unjère montra la face 
défigufée de son enfant. j , • 

— Oui, cela est le moins, avec la maladie les 
symptômes disparaissent. Jo me souviens en
core qu'autrefois votre petite Catherine était 
une jolie enfant, et je l'ai isouvent regardée en 
allant à ''église. Mais rassurez-vous, Annemie, 
vous la verrez redevenir utie jolie fille. 

La femme, à moitié consolée pa,r ce langage 
encourageant, murmura doucement quelques 
paroles de reconnaissance, et l'enfant, comme 
si elle avait compris ce que la bonne demoiselle 
venait de dire.,, la remercia par un doux sourire. | 

— Attendez un ;peu r rdit ABeline, ,j'ai quelque ; 
chose pour notre pativrepetUé .'Catherine. ! 

— Elle sortit et rentra pjçdtôt avec un sac 

plein de bonbons, qu'elle posa sur les genoux de 
la mère. 

— Tenez, la petite Catherine sera bien sage ; 
elle pourra jouer avec cela, et en manger de 
temps en temps un morceau. 

L'enfant tendit les mains avec une joie expan
s é e , et 8'eftorça de saisir le paquet entr'ou-
vert. 

C'est qu'aussi on y voyait briller de si belles 
choses ! C'étaient de petits papiers couleur de 
pourpre, plies avec soin, et garnis d'or : des 
étoiles de sucre, de petits oiseaux et des ani
maux merveilleux, peints des couleurs les pins 
éclatantes. 

Pendant que la petite malade, à là vue de ce 
magnifique trésor, semblait sortir de son affai
blissement, la mère contemplait la joie de son 
enfant avec une sorte d'oubli de sa propre dou -
leur, et l'émotion fit jaillir deux larmes sur ses 
joues. Quand à la petite Cathcriue, elle avait 
fouillé pendant quelques instants dans le sac et 
examiné avec étonnemenl les friandises incon
nues qu'il renfermait ; puis tout à coup, son œil 
s'était levé vers Adeline, elle l'a regardait fixe
ment dans le blanc des yeux, comme si elle vou
lait lui demander pourquoi elle aimait ainsi une 
une pauvre malheureuse enfant) et lui faisait ca
deau de si belles choses. 

Les regards reconnaissants de l'enfant ému
rent Adeline. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. ni •iïi: 

de fer pur le Jura industriel. 
Pour sûreté de cet emprunt, dix-sept citoyens 

neucliâtelois, tous membres du conseil d'ad i i-
nistration de la susdite Compaguie, se sont enga
gés comme cautions solidaires. fi? 

Cette garantie a été donnée non point dans un 
intérêt particu.ier, mais uniquement dans l'intérêt 
public. Ceux qui se sont engagés ont dû se peiv, 
suader qu'ils ne fournissaient qu'une garantie mo 
raie et que l'engagement qu'ils souscrivaient ne 
pouvait les exposer à aiiume perte. 

Plus tard, la Confédération a reçu comme nou
velle garantie une hypothèque eu troisième rang 
sur le chemin de fer. 

Mais dès lors la Compagnie neuchâteloise et la 
Compagnie d'exploitation , qui lui avait succédé, 
ont été mises eu état de faillite. Le chemin de fer 
a été exproprié et vendu à un prix insuffisant 
pour couvrir les deux premières hypothèques. 

Aujourd'hui la Confédération u a plus de recours 
à exercer que contre les dix-sept citoyens neu 
ehâtelok qui ont cautionné l'emprunt, et te Con
seil fédéral vient de leur dénoncer le rembourse
ment de la créance. 

La nouvelle Compagnie , qui est actuellement 
propriétaire du chemin de fer, est disposée à af
fecter pendant dix ans une surtaxe é'ablie sur les 
b llets de course simple et un droit de timbre sur 
les lettres de voiture, afin d'obtenir la libération 
des dix-sept cautions. 

Mais cette surtaxe, qui produira environ 25,000 
fraucs par année, ne peut être offerte directement 
à la Confédération, et elle sera employée à ga
rantir l'emprunt que nous proposons ici sous forme 
de souscription nationale. 

Nous ne pensons pas que le canton de Neuchâ-
tel veuille laisser écraser les dix sept citoyens qui 
se sont sacrifiés pour faire réussir une œuvre d'u
tilité publique. 

Nous comprenons que , pour les nauver, on no 
peut, demander de nouveaux sacrifices ni à l'Etat 
ni aux municipalités du Locle et de la Cliaux-de 
Fonds. ' ; , 

Mais nous croyons qu'un appel au patriotisme 
et à la bienveillance rie tous les habitants du can
ton sera entendu, et en conséquence lions leur 
recommandons l'emprunt dont nous leur soumet
tons ici le programme. Nous appelons cet emprunt 
une souscription nationale à cause de son but et 
parce que son remboursement total peut être crin-
sidérés coin mesubordon né à quelques éventualités. 

Les caulions elles-mêmes ont souscrit pour tout 
ce que leur position leur permettait de faire. 

Quelle que soir, la somme obtenue par cet em
prunt, elle sera offerte à la Confédération avec la 
demande d'une quittance définitive de la créance. 

Chers concitoyens , nous vous recommandons 
cette souscription et nous espérons qu'elle attein
dra un chiffre suffisant pour qee la Confédération 

l'accepte et que les dix-sept familles neuchâte-
lo'ises qufegéïmssentfsotfs Jà lourd ,jtir.iei.u: de là 
garantie sigué par leurs éhefs,, recouvrent enliu-
le crédit et.la tranquillité qu'elles ont perdus. '•-; 

Néuchâtei; le2bjjuiTiibB5;C \ 
Le Coin lé cantonal de la souscription : 

François DE MONTSIOLLIN, président. 
U'jsisi^lïiSjtfles OOCHK, vtcé*prësidèht.i; a '-'-•"" 

Ferdinand RICHARD, secrétaire. 
Alfred DUBOIS. 
Marcelin JEANRESACD. , . 

. : Julien ROBERT.. '.-.....".,...,',.., 
..; , ...\ . Numa GIRARD... ",..,,,.•• .•;-.' 

(A Suivre.) 

i > 

-^•'Chfsre petite Catherine, dit elle tout bas en 
approchant sa bouche de l'oreille de l'enfant, 
ayez bon courage ; je vous donnerai encore plus 
de bonbons, et de meilleurs, et, quand vous se; 
rez guérie, vous recevrez de moi une grande et 
belle poupée. " 

— Mère, mère, une grande poupée ! murmura 
l'enfant avec ravissement. , •"..,-'' 

— Ah ! mademoiselle Àdeline, bégaya la mère 
d'une voix étouffée, quelque soit le, sort que Dieu 
réserve à tria pauvre enfant, qu'il vous bénisse 

f i'Àur ce moment de joie. Voire bonté, vos par'o-
es'amicales seules allègent les soufrances de!'(Via 

pauvre petite Catherine. Il y a quinze longs jours 
rine je ne'l'ai vue ainsi! •.,,,...:!.] 

— Quinze'jours ? reprit Adeliue ; pourquoi 
il'êtes'Vdus pas venue plutôt? ' . ' , . 
" — La*pauvreté, mademoiselle ; nous.espérions 

toujours' que cela irait mieux. Les médecins sont 
si chers'/pour. les 'pauvres gens comme iiô'us.f,! "''• 
v ' — Voire"' ,hWi est guéri; n'est-ce pas ? Il'tfd' 
yMè'iMtitëmHti ; • ; ' ' '? ; ' . ' , ; ! / ' 1''.'.?.%-"''^^'! 
^-'i-'Sf péjn'HI n'a jairiaïs repris toutes ses'fo'i'çùs 
et n'i'ainféiiànt il va s'affaiblissanl de plus en plus. 
S'il avait seulement nue nourriture fortifiante, 
nijïîsl.v:': .r ' : 

— Dieu soit loué ! j'entends enfin la voiture 
«le M. Heuveis, s'écria le jeune paysan qui s'était 
remis à la fenêtre. 

— Ne perdez pas courage, Annemi'e, dit Ade-

/ 
i 'a ni ou du Valais. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

• ' Ei'oles idunstriclles. 
Il y a quelques années qu'une école a été fon

dée pour les apprentis et ouvriers ai tisaus. 
Cette école , dirigée constamment par des pro

fesseurs très aptes, secondée par les divers chefs 
du Département de l'Instruction publique et par 
la Société Industrielle qui y con&acre une partie 
de ses fonds, marche dans la voie du progrès. 

Les administrations ca: tonales et municipales 
ont reconnu la nécessité d'établir cette école et y 
ont voué tout leur zèle. Le public doit leur en té
moigner une sincère reconnaissance. 

Mais il existe encore une lacune, que je m'em
presse de signaler, ' s 

En fondant une école d'artisans, la Société in
dustrielle, aussi bien que l'Etat et l'administration 
municipale ont dû prévoir que les filles des arti
sans devaient jouir de ces mêmes avantages, car 
sans cette condition on n'atteindra jamais le but 
proposé; ; " 

A Friboùrg, par exemple," il existe une école 
industrielle pour Its garçons et une autre pour les 
tilles. 

L'expérience m'a souvent suggéré l'idée d'eu 
faire l'observatiou aux autorités compétentes , 
mais la conviction dans laquelle j'étais que des 
esprits plus éclairés s'occuperaient de cette ques
tion, a fait que j 'ai gardé le silence, 

Homme du peuple , je m'intéresse à son déve
loppement, et il m'est impossible de voir avec in
différence-lift mal auquel on peut apporter un re
mède efficace. 

liue ; demain je viendrai chez vous pour voir si 
je ne puis pas vous aider un peu. . . . 

— Oh ! faites cela, s'il vous plaît, mademoi 
selle ; votre seule présence est une bénédiction 
pour des geiis comme nous. 

— Mes amis, dit Adeline, au moment de sortir 
de la chambre, soyez assez bons, je vous prie, 
pour né pas retenir m.ompère trop longtemps. Il 
n'a presque jp'as duiiiV.de toute la nuit ; il est 
sur pieds depuis /.'aube 'du jour, et il faut qu'il 
reparle à l'instant. ' ' " ^ "; '_''/' 

Elle couhif.àla'portêd'e'iaVue. et l'ouvrit, per
suadée qji 6 son pôt;é;'ëiart! de^retour! Mais elle vit 
sauter hors de là "y.iitu're qiii y'eiiuiï' dé 'd'iirr-êier 
un monsieur'tenant ai' là hbûçïie une.grande pipe 
allemande. Après en avoir, préalablement tiré 
deux épaisses bouffées , il otà la pipé de ses 
levreâ, par b,ie,nseau.ce, et, s avançant, vers ia 
porte cochere.il demanda, avec une sorte;, d'im
patience jm'ê'.ee du brusquerie: , ' •"•-, '• , 

— Le docieuKest-i'rcîicziui V O Ï e s t - i l f il faut 
que je lui parlesurvie charnu.. ^ -, . . . 

— Mon père' va révenir fou't *dè suî'fe', M. Van 

dre un moment... . . . . \ - . . 
— Il n'est pas à la maison ? s'écria l'antre en 

frappant du pied. Ces médecins n'y sont jamais 
que Iorsmui6 qu'on a pas besoin d'eux. Je veux, 
je dois lui parler^ cependant. .'.; 

L'homme qui eSèmportait ainsi paraissait être 

Les institutrices ne faisant p.as défaut dans no
tre capitale, et les besoins de famille devenant de 
jour.en j o u r plusgrands, je croiss dans l'intérêt du 
public v'àppelér rattentibn des commissions d'in
struction publique pour la formation d'une école 
industrielle de filles. 
"? -3éTai dit bien souvent et je le répète, l'instruc
tion de la jeui.esse laisse beaucoup à désirer dans 
notre capitale. Les enfants d'un bourgeois ou 
d'un noble peuvent perfectionner leurs talents 
dans un couvent, mais il en est tout autrement 
pour la classe des artisans. 
"'- A pehie une fille-estsortiedesiécoles primaires,' 
qu'arrive-t-jl? Un père de famille désire la garder 
à la maison ; elle apprend ensuite un é ta t : lin. 
gère, modiste, marchande, peu importe ; elle doit 
posséder, selon l'iinporiance de son état, des i:on-
naissances plus ou moins grandes. Et en tout cas, 
elle doit être à même décomposer une lettre, 
faire uu cmnple et tenir un registre. t 

Eh bien ! malgré l'aptitude que montrent en 
général les filles d'artisans dans les écoles pri
maires , il est rare qu'on arrive à avoir ce résul
tat, car ce qu'on néglige, le plus dans nos classes, 
c'est l'arithmétique et la tenue des livres ; on pa
raît même ne pas s'en occuper. 

Je prie donc les administrations cantonales et 
communales, ainsi que la Société industrielle, dé 
bien vouloir prendre en sérieuse considéraiio» 
les réflexions que je viens de développer. . 

(^Communiqué.} 

Nous nous empressons de signaler au public 
l'acte de dévouement vraiment philanthropique 
dont les demoiselles M*, de Sin'n , ont fait preuve 
à l'égard d'une nombreuse famille, réduite à la 
plus extrême indigence. Par une collecte faite 
dans notre capitale, elles ont réalisé la somme 
nécessaire pour l'ucquisition d'un char et d'un 
bœuf, afin que le pauvre père J* pût gagner le 
pain nécessaire à l'entretien de sa famille. Puisse 
leur exemple être suivi par toutes les demoiselles 
sédunoises. 

Nous recevons une correspondance très-intéres
sante, niais nous n grettons de ne pouvoir l'insé
rer avant d'en connaître l'auteur. ; . 

La Rédaction, 

un bourgeois de la ville, velu avec une certaine 
i-égligence, mais assez conlortublernent pour 
qu'on pût deviaer qu'il appartenait à,la, classe 
aisée. Iliétait ihalàHéi;isa physionomie Imfdiquait 
assez clairement, car ses joues maigres étaient 
terreuses et décolorées : sous ses yeux se creu
saient deux sillions de bistre.: son regard était 
terne et vitreux, 

Mais, malgré la faiblesse que trahissait toute 
sa personne, les traita de son visage se contrac
taient avec une mobilité singulière, et ses mou
vements étaient si saccadés, qu'ii était facile de 
voir que le nouvel arrivant était atteint d'une 
maladie nervevse assez grave. 

Sans écouter la réponse d'Adeline, il se mit à 
marcher en long et en large sous la porte co-
chère; ,gronda'i:t è j lui'niêiuè, Trappant dû pied 
fit,'^e.tèitJris en fn'ûïps, M 
bac'dc'^a-' pipeJ tp6'uf: h'e 
dré;;';:' "™ ] y.}l i,;;*» 

;—Çà,' , ' cbmbiei!" d'e tient ris .monsieur votre{ 
pÔi-^vtl't'Vl 'encore rester çlehqrs! demanda t-i^ 
uriisqtienielitV d'un ton aigre! 

'— Je l'attends à chaque instant, monsieur. 
— Et s'il tarde encore une demi-heure ? Je.né 

puis cependant pas continuer à me promener 
ainsi de long en large. 

— Monsieur n'a pas entendu que je l'ai prié 
de vouloir bien passer au salon, dit Adèlioè en 
ouvrant une porte. 

'uiême,' 
liran't uûe'. boiifféè 'dé tà-j 
Ve pa's'là:i laisser s'étéin-
11,-îS •: l . i . i . l ' . - , . , , ' • 
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; LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

On écrit de Zinal (Val d'Annïviers} : - : 

Un tqnriste (M'. Rumpen, de Londres/, accom
pagné de trois guides, a dernièrement gravi une 
cime dont fascension n'avait jusque là jamais 
été tentée. Cette pointe (appelée le Cornier) a 
une hauteur de 12.230 pieds et domine le ma-
jestu-iux glacier de Zinal. Parti de la vallée de 
Tourtemagua- dans -la matinée du i3 juin, AI. 
Riimpen traversa le ooljde la Forclettaz, ouvert 
aux montures depuis Tau née dernière, et arriva 
daus la soirée à Zinal,.;— L% lendemain M. Ru m-
peu entreprit l'ascension du Cornier, puis il passa 
par le glacier de Torrent, et se,rendjt le j n ê m e 
jour encore à Bricole (Evolène). Le panorama 
dont dn ijoinit sur,fà spnijiïijëtîdit Coj|iife îejst<à la 
l'ois ititéfessànVet- 'gmitwnèJev «e M'ont Rose, la 
Dent-Blanche, le Rpthhorn, le Gabeluorn. etc., 
occupent' lotira' tour" le regard dû''s'pêctâcteur; 
L'hôtel, que M. Epi ney. vient- de construire à Zi
nal offre au touriste un séjour des plus agréables, 
et les ex Hirsions que l'on peut faire sur les mon
tagnes qui environnent ce riche bassin procu
rent aux amateurs de la belle nature un sujet de 
plaisir toujours nouveau. L'accès su r e t facile 
qui permet aux touristes d'arriver à Zinal soit 
depuis Herens, Tourtem'agne ou Sierre fait espé
rer que l'as.cengifiiisqiaiaaéié âccpmplie le mois 
passé ne sera pas la dernière. 

NOUVELLES DES CAIVTOXS. 

KR.IBOURG. — Le conseil d'administration du 
chemin' de Ifél Ïflilljjj-Rorfiprft ut'aït|8giiiirfiHëfaif; 

Conseil ^d'Eiaf l^utôrisaticin- d e ^ o f n | i | i | c | p | e J 
travaux'luhdi *3'juillet. Cette autorisation' a été 
refusée pour le moment, le Conseil d'Etat n'ayant 
pas trouvé suffisants les moyens dont peut dispo
ser la compagnie pour assurer l'achèvement des 
travaux. » 

- On dit qVà|la|sù|te fit réïd/fôfi Qo;n|f^fE* 
t, le coinitéabnTlois a actionne le ConseiMrEtat tat, 

en dommages-intérêts, pour chaque jour de re 
tard apporté à l'exécution des travaux^, «atinmiit] 
avoir rempli toutes les conditions posées par le 
Grand Conseil. On parle de convoquer à l'extra
ordinaire cette haute assemblée, afin de trancher 
la question majeure pour le canton et qui menace 
de devenir une nouvelle pomme de discorde. 

— On lit dans le Chroniqueur : 
Trente citoyens du district de la Gruyère, par-

— An salon ? Non, non, je suis trop impatient. 
Mes nerfs me travaillent trop vivement. Impossi
ble de rester assis une minute. D'ailleurs, je dé
sire continuer à fumer ma pipe. Ne vous occupez. 
pas de moi, mademoiselle, j'irai là-bas dans le 
jardin. Veuillez m'appeler quand M. votre père 
pourra rue recevoir. « ,-- :• ^ •• • 

Adeline le conduisit jusqu'à un pavillon où il 
yavait des fauteuils et une talde ; puis ede re
vint lentement vers la maison, pensant avec pitié 
au sort d'annemie et de sa pauvre enfant 

Lorsqu'elle rentra sous la porte-cochère, la 
servante venait de l'ouvrir, et, cette fois, le doc
teur était de retour. :~-";MY.yn-. '-.y? ; •• 

M. Heuvels se laissa tomber sur un banc de 
bois placé dans le vestibule, et fit signe à sa 
fille de s'éloigner, au moment où .elle s'apprê
tait à lui apprendre quellës^efèonnés étaient 
venues, pendant son ubsence, pour lui parler, et 
quelles commissions on avait apportées. 

— Laissez mo»; nn peu en pttix^dii il en souf•; 
ûant pour reprendre haleine. Qufl Je suis à 
bout. .(».'.».jji-jixik> »'.> i:is'f :-J»B>1 

Mais 6d lassitude parut diminuer immédiate
ment ; car, après un moment de repos, il 6'écria 
avec une sorte, de colère : 

— Quel maudit métier que celui de médecin ! 
Courir la nuit par le froid et le brouillard, quand 
les autres doraient tra&quillefis r.eétejr<,<, depuis 
l'aube du jour, trois heures d'horloge devant le 

mi lesquels figurent des députés influents, de 
grands propriétaires, des négociants solides, ont 
mis à la disposition de M. Bum les garanties qui 
étaient encore nécessaires pourlobtenir de l'Etat 
l'autorisation.de,pouvoir commencer les travaux. 
Continuant de témoigner à cette entreprise la 
sollicitude qu'Iran à vouée des îe 'début, le Con
seil, d'Etat a accordé! l'autorisation sollicitée, 
moyennant certaine» conditions qui, nous n'en 
doutons nullement, seront facilement et prompte-
ment remplies. :. ; 

VAUD. — Lundi matin, à Lausanne, rue de la 
Tour, un jeune homme ayant voulu se réfugier 
sur le toit d'une maison pour éviter la rencontre 
d'un mari rentrant subitement à son domicile, 
glissa sur les miles humideset, tomba dans la rue. 
Immédiatement relevé, il a été transporté a l'hô
pital , respirant encore, anais ihn 'a pas tardé à 
succomber.. 

• - La vente du gros tonneau qui se trouve dans 
une des caves de Beau-Séjour va avoir lieu. Nous 
crpyQns;intéresser;nos lecteurs en leur communi
quai^ qiielqiiësî renseignements sut l'originefbt 
les dimensions de ce vase. 

Il H été construit en; 1811 par le, tonnelier G. 
Wambsganz. à Lausanne, e taété rempli la même 
année avec le fameux vin de la comète ; il fut 
rempli une deuxième lois en 1825. La longueur 
des douves est de Ï5 pieds et leur épaisseur de 4 
pouces ; le diamètre aux deux têtes est de 14 
pieds, ce qui lui en donne un de 16 à 11 pieds à 
la bonde. Les cercles et autres fers employés à 
cette construction sont au poids d'environ 20 
quintaux. Sa contenance de près de 40,000 pots 
lédéranx, soit 10^000 pots environ de plus que 
celui qui se trouve dans la grande cave de Berne 
et que chacun, quand il en a l'occasion, s'em-

'pressede visiter.-Lecoût a été de 10,000 fr. en
viron, nouvelle monnaie ; et des personnes de 
l'.irt estiment grç'aujiiurdhui.-il ne s pourrait, s'en 
établir unf sémUlablei S 'inoips; ( d e | l | ou 14,000 

APPENZELL. — Les affaires industrielles com
mencent déjà à se ressentir de la fin de la guerre 
d'Amérique. L'industrie reprend petit à petit. 
Des commandes d'articles de mousseline sont ai
d é e s Jlglesiprix;dff^^)jémd%^jent d'unie hausse 
'àsVèz "considérable. Ofr'ventf actuellement des 
marchandises que les fabricants avaient depuis 
plusieurs années en m igasin. 

HhàdesÈxt. — Le grand-conseil a exprimé sa 
reconnaissance et ses remerciements à la com
mune de Trogen , pour le patriotisme dont elle a 
fait preuve en construisant à ses frais une nou
velle école cantonale dont elle a fait cadeau à 
l'Etat. 

LUCERNE. — Dans sa réunion de dimanche, 

chevet d'une personne qui ne peut se décider à 
quitter la terre ; être obligé de compter tous ses 
râlemeuts, et s'entendre accusé d'ignorance, 
parce' qu'un médecin ne peut pas changer les 
lois de la nature en faveur des riche? ! 

— De qui parlez-vous, :mon père ? De la vieille 
baronne Van Slosse ? , . s .. , . 

— Elle est morte. Le jeune homme était irrité 
contre moi, et il a osé nie dire des choses outra
geantes, parce que moi. j e ne pouvais pas empê
cher S» mère de mourir. Croit-il peut être, ce 
riche ignorant, que je puis changer l'arrêt de 
Dier ? Mais il me paiera cher... en espèces son
nantes, bien entendu. Maintenant, parlez, qui 
est venu encore. 

On est venu dire, mon père, que le fermier 
Thomas de la grande métairie, a eu une attaque 
éfc'prt Vous prfe d'a'Hëif M n s délai. 

— Sans délai ! ils croient sans doute que je 
peux me couper en quatre. Et après ?v ••_ _,%. 

— Alors M. Van Horst est yepuî V*ou» savez 
bien celui qui habite une campagne là-bas der
rière la («arenne..;*; ;v<.iji ..*;»<]<;/r;'Y 

— Si je.to«ais.'t.!ÇfltJo^çi^yieXJBe8 insuppor
tables nerfs et sa sotte imagination. Il est heu
reux qu'il soi t r iche et..iju'r) p*ye bjeu, sans cela 
je lui aurai dbnù'é soTrfcongé îTy'a depuis long
temps. " • ' - ' ' '-v. 

— Il est au jardin, et il attend votre retour, 
mon père. '•••' . . . . . . "•» «j 

l'assemblée bourgeoisiale de Lucerne a réfuté 
d'autoriser le consejl communal à percevoir un 
impôt pour les besoins de l'administration'. -^ Le 
conseil communal a donné sa démission; 

BERNE. — Le baron .ie Degeiïfeïd, ancieni 
ministre de ia guerre autrichien va se rendre à 
Thoune pour assister aux manoeuvres de l'école 
centrale. Leprince de Condé est également dans 
cette ville et porte l'uniforme de lieutenant d'ar
tillerie de Pétat-major cantonal fribourgeois 

— Le 5 juillet, deux citoyens de Thoune qui se 
noyaient ont été sauvés par un sergent et un ca
poral de pontonniers qui étaient de garde au bord 
de la rivière et qui se sont jetés à l'eau pour les 
sauver au péril de leur propre vie. Le colonel 
Denzler, commandant de l'école, a signalé cet 
acte dans un ordre du jour et eu a donné connais
sance au département militaire. ; „,,,, 
- ZURICH. — Dimanche soir, à l'arrivée d'un 

train, un jeune homme s'est couché sur la voie 
dans la gare de Zurich ^ et a été coupé en deux< 

FAITS 

Un accident terrible est venu jeter le deuil dans 
la population de la ville de Genève. Samedi à 2 , 
heures et demie, la chaudière à vapeur d'une 
force de douze chevaux, qui sert de moteur à la 
fabrique d'aniies de la rue du Môle, a fait explo* ; 
sion avec un bruit épouvantable, projetant dans 
toutes les directions les débris avec une violence 
telle, qu'un corps de logis et un atelier de menui
serie et de moulage qui se trouvaient au premier 
étage, se sont écroulés, et que les maisons avoi- , 
sinantes ont été violemment endommagées par 
les fragments de la chaudière volant aux éclats. 

Les victimes de cette catastrophe sont au nom
bre de douze : deux morts et dix blessés, dont 
plusieurs le sont très-dangereusement. Ces ou
vriers sont presque tous pères de famille. L e s 

suites malheureuses de cet accident seront nom
breuses, mais nous avons la confiance que l'hur 
manité genevoise surira les atténuer avec son in
telligence et sa promptitude ordinaires. 

La cause de cet accident fait le sujet de tous 
les commentaires ; nous nous abstenons de rap
porter les uns et les autres, en nous faisant l'écho 
d'une idée que nous avons entendu émettre par 
un grand nombre de personnes, qui estiment 
qu'une enquête doit être faite sur cet accident 
regrettable. > ;.. 

Au premier cri d'alarme, les secours sont arrîr 
vés, nombreux et dévoués ; le corps des sapeurs: 
pompiers a fuit preu\ e d'une activité et d'un cou
rage qui tenait parfois de"l'imprudence ; à quatre 

— Est ce tout? 
— Il y a dans le parloir trois pauvres gens 

malades qui vous attendent depuis à peu près 
deux heures. .r" \ s J-. 

— Ceux là attendront bien encore un peu. 
Allez au jardin et appelez M. Van Horst... Non, 
non, j 'aurai plutôt fait d'expédier ces gens là de
dans et de renvoyer tout le monde. Alors j ' en 
serai débarassé. Pendant ce temps, vous ire^ 
prier M. Van Horst de m'attendre au salon. Dana.: 
quelques minutes jesuis près de lui. Voyons, qui 
avez-vous là dedans ? ;:• : * • -,uï a - : b / ; > !Î.MÎ 

Il ouvrit la porte du parloir et jeta, un regard: 
inquisiteur sur les personnes qui s'y trouvaient r 
et qui s'étaient levés avec respect à sa vue. , ) y. 

Sans laisser à personne le temps de parler, iK 
leur di t ; . n>iï r ^ , . .] 

—* Çà, mes amis, j 'a i à peine quelques instants 
à vous consacrer. Ainsi, le moins d'explications 
possible, et répondez seulement à. ce que je .vous;-, 
demande. •', •..:,•/•,-::

:i ,,•: • i.., h :••) •• :••p avàrr 
Tout en leur donnant cet avertissement d'une. 

voixhrève, il avait pris le jeune paysan par le 
bras, lui tâtait le pouls, et le regardait fixement 
dans le blanc des yeux.,••-.• :. ? i, ; „ .ii.'-iVi rtu-l 

— .Trop de sang, ,gromniela-t-il., sang;, itrop 
épais. Nous subtiliserons encore^, pour prévenir 
les inflammations. Restez là, vous ; je vais v,mis 
faire tout à l'heure «no abondante saignée-, >''?.»â 

îl\?.i<vi d •;•.•;!> n ilin'tf'hi'i -:aii ?<».(»4r(#liMlrftt))'iît*i 
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heures le premier déblaiement était fait et les 
blessés recevaient les soins d'une dizainJ de mé
decins et d'ecclésiastiques. 

Après le premier pausemen t , ils ont été trans
portes, les uns à leur domicile, les autres à l'hô
pital. (Radical.) 

— Un autre accident qui aurait pu avoir des 
suites fâcheuses, a eu lieu le même jour au bâti
ment des postes, en construction a la Goulouvre-
nière. Des ouvriers étaient occupés à monter à la 
hauteur du premier étage un bloc de pierre, lors
que la grue qui servait a cette opération et qui 
n'avait pas t-té bien assujettie , a cédé, entraînée 
par le bloc, qui est descendu avec fracas dans les 
caves. Heureusement un seul de ces ouvriers im
prudents a été blesse légèrement. 

— Là communed'Eruy-St-Julieti, près d'Aire, 
dit le Journal d'Amiens, vient d'être mise eu émoi 
par la mort d'un jeune fèrinier, arrivée dans des 
circonstances dont les détails sont affreux. Le lils 
B.J . avait violemment, et sans raison, tourmente 
soii taureau. L'animal était entré dans une fureur 
terrible et, pendant toute la nuit, avait continué a 
donner de . signes d'une incroyable agitation. 
Lorsque l'ouvrier se présenta, vers le matin, a la 

Î
iorte de l'étable , le taureau , dont la colère était 
oin d'être calmée, se débattait si fortement dans 

ses liens et prit une attitude si menaçante que 
l'ouvrier, saisi de frayeur , n'osa l'approcher. Le 
fils B... apprenant ce qui se passait, accourut à 
l'étable et y entra armé d'un fouet pour châtier 
la bête furieuse. Il paya cher son imprudence. Le 
taureau brisant ses entraves , se rua sur lui , le 
renversa d'un coup dans la poitrine et se mit à 
labourer son corps à coups de cornes avec un 
acharnement inouï. Lorsqu'on réussit à s'empa
rer du taureau et à lui arracher sa victime, il était 
trop tard pour sauver l'infortuné fermier; on ne 
releva plus qu'un cadavre affreusement mutilé; 

— Plusieurs manufactures anglaises viennent 
de fabriquer un papier métallique plus mince que 
le plus fin papier de poste (papier pelure). Ce 
nouveau produit est assez cher, et n'aura sans 
doute pas de longtemps la prétention de lutter 
contre le papier-chiffon. Une demi-douzaine d'u-
sineà sont parvenues à fabriquer des feuilles qui 
pèsent de 65 à 80 grammes par mètre carré. Pour 
8e rendre compte de l'épaisseur infinitésimale de 
«es feuilles de 1er, il faut observer qu'il faut en 
superposer plus de 2108 pour obtenir l'épaisseur 
dte trois centimètres tandis qu'il ne faut que 5 0 
feuilles de papierde poste ordinaire et 1400 feuilles 
de papier-pelure pour arriver à la même épais
seur. Ce résultat extraordinaire, qui ne présenté 
aujourd'hui qu'un intérêt de curiosité, pourrait 
•devenir la source d'importantes applications in
dustrielles. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Pat jugement du Tribunal de commerce de Ge

nève, en date du 6 juillet 1865, la Compagnie des 
chemins de fer de la Ligne d'Italie par la vallée 
du Rhône et le Simplon a été déclarée en état de 
faillite. 

Ce jugement entré aussi en plein effet pour ce 
qui est des affaires de la Compagnie en Valais, 
eh vertu de l'art. 49 de la constitution fédérale du 
12 Septembre 1848 ; les poursuites dirigées contré 
la Compagnie se trouvent donc arrêtées par Suite 
de là faillite. 

Les créanciers de la Compagnie sont dé phis 
avertis qu'à partir dn jour de déclaration dé fail
lite, ils peuvent remettre leurs réclamations avec 
titres à'l'appui au Tribunal dn commercé de Ge
nève, qui leur en donnera récépissé. 

A partir de la publication qui sera faite par la 
Feuille d'Acis de Genève, ils pourront de même 
pendant vingt jours présenter personnellement 
leurs réclamations aux syndics. 

Après ces trente jours, on ne sera plus admis à 
présenter de réclamations ni devant les syndics 
D» au greffe du Tribunal de Commerce. 

Les créances seront vérifiées an* époques tftil 
seront indiquées par publication dans la Feuille 

d'avis de Genève-et par lettre du greffier. 
Le syndicat provisoire se compose de MM. Ri

chard, directeur delà CaiSse d'escompte, H. Tau-
rax, avocat, et J. Kitscbely agent d'affaires. 

Avis important. 
Les sieurs Auguste TORRETAY et Cdmp*, 

à Morges, donnent avis qu'ils ont acquis l'exploi
tation dés gyps de l'usine de Viounaz et qu'ayant 
fait d'importantes améliorations , ils sont à thème 
de fournir de^ gyps et carrons de première qua 
lité aux conditions les plus avantageuses. 

Adresser les demandes d'expéditions et rensei
gnements à Auguste lorretay el Cump» à Viounaz. 

6—6 

M. le docteur Chausson a quitté Villeneuve 
et a fixé sou domicile à Aigle , rue du Midi, mai
son Kailin. 6—2 

MOTEL DE L'ÉCl-Dl-VALAIS 
A SAINT-MAURICE 

tenu par W. WALKER, 
ancien sommelier. 

MM. les Voyageurs trouveront dans cet éta
blissement un service confortable et soigné. 

Chevaux et voilures pour courses et excursions. 
1 0 - 8 

S-ION. IMPRIMERIE D'EDOUARD LJKDKBICH. 

MM. les membres de la Société de secours mu
tuels de Siou sont avisés que la réunion ordinaire 
d'été aura lieu dimanche, 16 juillet prochain. 

Les personnes qui voudront se faire recevoir 
membres df la Société, devront se l'aire inscrite 
jusqu'au jour de la réunion chez MM. Massard et 
Huber, capitaine, commissaires de la Société. 

LE COMITÉ. 

'i r 11 5 - 4 

AVIS. 
L'éfndé de Vu Jh. Ls. GAY, avocat, à Genève, 

est sise Cours de-Rive, 4 :. 
2 - 1 

SIROP OLÊORÉSIiMCX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affe> tions catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques elles affec
tions des voies urinaires ; 

par E. Dublanc. 
Ces sirops sont très recommandés par MM. le» 

médecins de Genève, 

Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion. 

COTERIE DES VIG1R0XS DE VEVEY 

Fête des Vignerons de Vevey 
le* 26 et 2? juillet 1865 

à 6 V'î heures du matin 
à 7 Vj » * 
de 8 à 11 heures » 
à 11 heures » 
à 8 heures du soir : 

à 6 y2 heures du mutin 
de 7 à 10 heures » 
à 10 heures » 
à 8 Vj heures'.du toir : 

Lé 28 juillet 

: Entrée triomphale des troupes de figurant». 
Céfènionie du couronnement. 
Défilé des troupes et exécution des danses et de chants de caractère. 
Parade en ville. Au retour, réunion devant les estrades, ballets et chants. 
Grande fête vénitienne sur le lac, feux d'artifice et illumination générale du 

la ville. 

t e 27 juillet 

Entrée des figurants sur la scène. 
Exécution dei'ant lès estrades de chants et danses. 
Départ dn Cortège et danses en ville. 
Grand bal costumé dans l'enceinte des estrades, lllomïnation générale de» 

estrades et de la grande place. 

Un service spécial des chemins de fer est organisé pour la fête. 

Bureaux de vente de Cartes 

VKVKT : MM. Getafc et Rien*. 
Richard Lésée*. 
<jfuighafd, coiffeur; • 
Chappuis, libraire, 
bcertecher et fils, libraire*. 

Vt*eft fe fe InUW186$. 

LAUSANNE : J. Jonvet. 
GENÈVE; : Gcx, Archinard et C««. 
FftiBODRG : J. Kntiche!. 
B*a*E Î Jent et Gassmann. 

\M Conseils de la jCoBfr&fo. 
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