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^Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a décidé 
'de .transmettre au gouvernement vaudois l'ar
rêté de l'Assemblée fédérale concernant la cor
rection dU Rhône, en ajoutant qu'il ne paraît pas 
nécessaire que le Conseil d'Etat du canton de 
vaud adresse une nouvelle demande de subven
tion, mais qu'il doit indiquer la manière dont 
^entreprise doit être exécutée, ainsi que la part 
quel Etat et les communes, prendraient à cette 
affaire, et la durée probable des travaux. 

:•—Le gouvernement deThurgovte a donnéMes 
(éclaircissements auiConseil ifédéral à propos d'une 
•plainte fbmmlée ipar le ministre-résidant de Bade 
«ontre la iperce/ption dett tfr. 70 iaitèpar le tribu-
fial de Steckhurn auprès de la caisse du tribunal 
de Constance. 

-^L^ambatsa'de française à donné connaissance 
8ti Conseil 'fédéral du refus des autorités de Bâle-
ÛânYpagttë'd'actio'fdér l'établissement à un Fran
çais, parce qu'il est Israélite. Elle l'invité à faire 
fàver cette interdiction. 

— Le gouvernement teesinois a fait connaître 
au Conseil fédéral que des ingénieurs italiens 
avaient placé des signaux sur territoire tessinois, 
prétendant qu'il faisait partie de l'Italie. - Le 
Conseil fédéral lui a répondu que, ce point de 
frontière n'étant pas en litige, il devait procéder 
à,l'enlèvement pur et simple des signaux ut pren
dre des mesures pour obvier au renouvellement 
de faits semblables. 

— Dès lé 21, le cotfiité do tir de Schaffhouse a 
•expédié aux comités de tirs spéciaux les prix 
obtenus pat' les tireurs de chaqite canton. C'est 
a ces 'comités que les tireurs favorisés du sort 
doivent réclamer leurs prix. 

— Le Sonntagspost fait observer que depuis 
quatre années 1 importation de la bière en Suisse 
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(Suite;) 

, — Certainement, certainementi, ce sont des 
iioinmes comme nous. Que désirez-vous que je 
tasse ? 

— La maladie de ces malheureux^ voyez vous, 
monsieur, a pour unique cause leur extrême mi
sère, et le manque d'aliments fortifiants. Celui 
«jeu leur procurerait pendant quelque temps un 
peu de viande et de bon pain serait un dieu pour 
cette famille délaissée, car il chasserait de leur 
chaumière le dépérissement et la moi't. Cela vous 
serait si facile, monsieur! Permettez seulement 
q«e ces pauvres enfants viennent chaque jour 
chercher les restes de votre table; ajoutez-y 
quelquefois un morceau de viande bien saine*. 

a doublé ; elle atteint maintenant 32,000 quin
taux par an. Et cependant, la Suisse pourrait ces
ser d'être, tributaire à ce point de l'étranger, car 
elle est le pays le plus propre pour y établir des 
brasseries où l'on puisse faire de la bière en 
toute saison, ainsi que cela se pra1 tique 'déjà ; sur 
une grande échelle à Chiavenna et dans la vallée 
d'Aoste. 

Tir fédéral. — D'après un résumé statistique , 
les coupes gagnées se répartiraient sur les can
tons cominesuit : 

Sland. Camp. Infant. Total. 
Ziirîch 4 / i l 4 18 172 
Samt-Gall 9 93 7 109 
Bei'né "12 81 7 100 
Appenzell 25 53 9 87 
Neuchâtél 12 46 1 59 
Genève 8 35 9 53 
Argovië 9 38 2 49 
Claris 9 30 6 49 
VaUd 6 26 5 37 
Luc'ernè 8 2$ 3 37 
Bâîe Ville 2 23 8 33 
ïhùrgôvie 3 28 2 43 
Unterwald 13 19 0 32 
Schaffhouse 8 19 3 30 
Soleurë 2 19 1 22 
Bâle Campagne 4 12 3 19 
Schwytz 3 12 4 19 
Fribourg 1 5 5 12 
Tessin 2 8 2 12 
Grisons 2 7 1 10 
Valais 2 6 0 -i 
Zoug 5 5 0 8 
Uri 1 2 0 3 

185 708 94 887 
Les tireurs étrangers ont obtenu 122 coupes, 

dont 24 aux cibles de stand , 91 à celles de cam
pagne et 7 à celles d'infanterie. 

C'est si peu pour vous ! mais avec cela vous sau
vez la vie à cinq personnes, et vous vous procu
rez l'ineffable satisfaction qui accompagne tou
jours un bienfait. 

M. Van Horst avait, sans s'en apercevoir, cessé 
de fumer ; il laissa tomber sa pipe sur la table. Il 
semblait écouter la voix du jeune homme dans 
une profonde rêverie, et, l'œil fixé sur les lèvres 
du narrateur, il demeura silencieux, même après 
qu'Adolphe eut fini de parler. 

— Ecoutez votre cœur généreux, reprit Adol-
suppliant ; faites bénir votre nom par cette fa
mille infortunée, et croyez, monsieur, que Dieu 
vous rendra en joie et en santé ce que vous au
rez, fait pour ces pauvres créatures souffrantes. 

M. Van Horst se leva, s'approcha du jeune 
homme, qui le regardait avec des yeux suppliants, 
et lui dit en lui serrant les mains : 

— Docteur, je crois que vous avez un noble 
cœur. Je vous remercie non-seulement de l'occa
sion que vous me procurez de faire une bonne 
action, avec là certitude qu'elle sera bien placée, 
mais aussi de la douce émotion que m'ont fait 
éprouver vos généreuses paroles. Comptez sur 
moi ; je ferai plus que ce que vous attendez de 
moi. Qu'un de ces pauvres gens vienne ici cha
que jour, Vers midi. Ils n'auront pas les restes1 de 
ma table-, car ma table est trop frugale Non, je 
ferai préparer pour eux quelque! meta spéciahrx, 
et, s'il est vrai qu'une nourriture fortifiante puisse 

Canton du Valais. ^ 
Le Conseil fédéral a transmis auConseil d'Ejpt 

la liste dés passagèrssuîsses'qui ont péri par suite 
de l'incendie, en pleine ïner, da navire le WM-
liant Nelson qui était pàrtiyle2 juin dernier j d'Ain-
vers pour New-York. 'nef 

Parmi ces victimes, qaisôrtt au nombre de.174, 
est signalé un nomme Robert 'Roff«, de Recfcih-
geh (dist.de Conchës). - -vil 

• : ' . V* 

Sion, le 25 juillet 1865. 
A la Rédaction du Confédéré dû Valais*,;' 1 

Monsieur le rédacleur, 
Votre niiiriéro du 23 juillet 'c'ortllëh't 'uhlrï icle 

au sujet de la situation du chemin de fer d%iîla 
Ligné d'Italie. ' .; ; 

L'auteur de cet 'article d'à pii VéhïpêcHë'r 'fle 
mêler des faits personnels 'à 'des questions ^ e 
principe, et j ' y trouvé, iiotàmrrient à mon 'e'g!âr>â,, 
des appréciations assez peu bienveillantes.' "-

Bien que je rie mette aucuneimportance à j'àvîs 
dé ce correspondant, certain que l'opinion 
q 
P 

ce-
e 

ùe n'en fera que le cas qu'il mérite, je puîé,|cè 
endant, venir le rassurer quant à la quèstiofru 

mes appointements. 
Cette question n'est pas encore réglée, dë:s\ft!e 

qu'il est toujours à même dé faire toute dë&aTe'rie 
qiiè sa 'tendre sollicitude pour lés deniers p i t r e s 
on pour ceux de la ligne pëhvërit lui ihs'pirèi:? * 

Vous rn'obligèrez, en insérant cette 'rëpôrlse 
dans votre prochain numéro. 

Veuillez, monsieur, àgreèr mes âàlùtatiôhsi. ' : 

A. DE'MijiiitV.!i5 
- . ; • : : • j v b'jfj 

les guérir, réjouissez-vous d'aVàrice de leur-ré-
tablissemerit. Et soyez heureux vous même bDÎA-
la part que vous avez dans ce bienfait ; car V#ÛB 
ne plaidez pas comme un médecin pour s^s -ma
lades, mais comme un àmi de l'humahité'^ou'r 
des frères misérables. ; s ' , 

Profondément ému du résultat favorable'ne 
ses efforts, le jeune homme balbutia, queldjtâék 
paroles de sincère remèrcî.mërit. Il s'ëx'êûsa ir'a-
voir retenu si longtemps M; Van Horst, et, aôrès 
un salut respectueux, il se dirigea vers là 'porfé. 

L'autre le regarda partir d'un air pensif, ^im 
s'ëo.l-iâ d'un ton sing'jlier : 

— Docteur, docteur, revenez je vb'n'ë'ën'PrW. 
Il avança une chaise, et reprit : ' "• ';v • , J * 
— Maintenant, à votre tour dé voua ' ^ ô ' ^ e * 

cbmplhisant rjoivr moi. Asséyëz-Vous, et éctfutfefti-
moi aussi quelques instants. • ; '•- a i ' a a 'Lî 

— Tout à votre service, rrionsiëur, i^bUdlt 
Adolphe. Si je puis vous être utile4 en qhô'lq'Qè 
chose, ce sera pour moi un véritable piaisir."'^ 

Monsieur Van Horst ralluma sa pipé, ërJ'to'rU 
6n tirant quelques bduffëës de tàbaé qlii"flottè
rent en nuàgb bleuâtre au-dessus' d e s * 1 têfô1,'!!. 
dëmaiidâ: ' ' ' T ' / , ' , -

— Dites-moi, docteur, ne m'avez •vduè'pfts' éW-s 
core regardé? Vous avez remâi-qUé, sèlftfe'doute,1 

que je vie me trouve pais bien? ; ! ,;'i* 
— Éh effet, fhbn'éièûr, voils baràiS^'^ri i 

malade... * ^ ^ « ^ 

. V 

•rreu 
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Loëche-Ies-Bains. 
: c I I . ••••' . , j V ?"v 

Il y a vingt et quelques années seulement, les 
personnes de distinction qui se rendaient à Loô-
che se contentaient, faute de mieux, d'habiter un 
des modestes chalets du village. L'espoir de re
couvrer lasanté leur faisait facilement oublier les 
incommodités d'un gîte auxquelles elles étaient 
si peu habituées. Maintenant elles trouvent à Loë
che de grands hôtels , nouvellement construits et 
présentant toutes les conditions d'un confort aussi. 
convenable qu'on peut raisonnablement l'exiger 
dans une localité aussi reculée et où tout doit être 
transporté de bien loin. 

Les moyens de communication; sont aussi com
plètement changés. Au lieu du misérable et dan
gereux sentier à mulets que devaient parcourir 

• les malades, les infirmes, les femmes, les enfants, 
les bagages, nous voyous aujourd'hui une ma
gnifique route carrossable conduire à Loëche de 
brillants équipages. 

, Le service des postes , si défectueux dans le 
temps, se fait aujourd'hui de telle sorte que, deux 
fois par jour, le courrier, arrive à Loëche et en 
repart. Bien plus, depuis quelques années , les li
gnes télégraphiques suisses ont été prolongées 
jusque dans ces hautes régions, au point que les 
bains sont devenus , pendant l'été, une des prin • 
eipales stations du réseau suisse, à cause de la 
grande at'fluence des étrangers. — et tout cela 

_£Bt dû. aux nouvelles institutions de la:. Confédé
ration, dont l'administration intelligente, a mis la 
tnain à toutes les améliorations reconnues néces-
Baires dans le service postal. . ; . 

Des omnibus pour les voyageurs font aussi 
journellement le service entre Loéche-lês-Bains 
et Sion, où s'arrête, pour le moment, la tête du 
chemin de fer de la ligne d'Italie par la vallée du 
Rhône et le Simplon. 

Les environs de Loëche-les-Bains offrent aux 
voyageurs, comme buts d'exc. rsions et de pro
menades une foule de points les plus pittoresques. 

.Le'.remarquable passage du Gemmi, taillé dans 
le roc, et par lequel on franchit la chaîne à une 
hauteur de 5,000 pied?, est connu de tous, le» 
touristes. Mais un point de vue incomparable, 
c'est ta sommité du torrent Horn, élevée de 9,300 
pieds an-dessus des mers et d'où l'ou jouit d'une 
4ea vues les plus imposantes et les plus gran

dioses de la Suisse, sur toute la chaîne des Alpes 
et des glaciers qui s'étendent du .mont Blanc au 
mont Rose et vers le Simplon, ainsi que sur tous 
les pics étincelants du massif de montagnes de 
l'Obèrland. bernois. 

Telles sont, rapidement exposées, les ressour
ces nombreuses qu'offre aujourd'hui aux voya
geurs, aux touristes, aux malades , cette intéres 
santé localité. 

Pour ce qui concerne la partie médicale- et 
scientifique, nous renvoyons nos lecteurs à la 
nouvelle notice de M. le docteur Grillet, notice 
qui doit paraître prochainement et dont nous 
avons parlé au commencement de notre article. 

• - ^ L a veuve de M. Quensell, le professeur ha-
novriën assassiné par Balet, a demandé au gou
vernement la grâce du condamné, en se fondant 
sur l'impression qu'elle a éprouvée en lisant sur 
les,journaux que ce grand criminel est fort atta
ché à sa famille. On ne connaît pas la réponse 
de l'autorité valaisanne. :'<•'• — u ' ' ï \ > ï 

— Un peu ! reprit l'autre. Vous en parlez bien 
légèrement. En cela, vous ne montrez pas autant 
de tact que... 

— Monsieur, il ne faut pas le prendre en mau
vaise part, interrompit le jeune homme. Vous, 
ave» votre médecin ; c'est à lui seul qu'il appar-! 

tient d'apprécier la gravité de votre indisposi
tion; 

— Ceci est une autre.question, répondit mon
sieur Van Horst en riant. Una fois qu'on a con
sulté un médecin, on ne pourrait donc plus s'a
dresser à un autre? 

— En ce qui vous concerne, vous êtes entière
ment; libre; mais permettez moi de vous fair« 
Observer que nous, médecins, nous nous faisons 
-sineloi.de ne jamais donner un conseil aux ma
lades de nos confrères, à moins que ces derniers 
De nouB y invitent. Cette règle est nécessaire en
tre nous, pour prévenir les supplantations et les 
concurrences déloyales. Si nous nous permet
tions de l'enfreindre, la profession perdrait in
failliblement sa dignité. 

, - - Ainsi si je vous priais de causer un instant 
avec moi de ma maladie, vous me refuseriez ? 

— 6oyea assez bon pour ne pas me faire une 
semblable prière, répondit Adolphe avec embar
ras Vôtre médecin est monsieur Heuvels qui 
vous guérira promptemeut 

— Laissez là cette, étrange susceptibilité, s'é 
aria monsieur Van Horst en tirant d'épaisses 

Sion, lé 27 juillet 1865. 
Bien que je ne puisse donner qu'une descrip

tion sommaire et imparfaite'de la fête des Vigne 
rons, célébrée à Vevey le .20 juillet, j'essaierai 
cependant d'en dire quelques mots. 

Malgré le courroux d'un ciel impitoyable, qui 
semblait avoir pris la résolution de verser des 
larmes sur les folies de l'humanité, les chemins 
de for et les bateaux à vapeur avaient amené de
puis la veille plus de douze mille personnes de 
toutes les directions, avides de contempler les 
magnificences promises dé la fête des Vignerons, 
qui depuis quatorze ans n'avait plus été célébrée. 
: Bientôt-la journée de mercredi paraît ; on se 
presse, on s'agite , on gravit les estrades dans un 
instant ; les fenêtres, les galeries, même les toits 
se garnissent de curieux. , 
• Quel effet merveilleux que cette ondulation de 
la foule compacte, quelle bigarrure et quelle va
riété dans les vêtements, quelles formes volup
tueuses se dessinent, quelle ardeur se manifeste 
dans tous les regards. 

Va-t on à la conquête de la toison d'or ? non , 
mais à la conquête de Paies et de Cérès. 
• Combien de Valaisans , de Sédunois surtout , 
voir même des membres du Pius-Verein , ultra-
montains déclarés, n'attemient-ils pas avec une 
fiévreuse impatience l'apparition de ces deux 
déesses? 

Soudain le signal est donné ; le cortège s'a
vance, précédé des hauts fonctionnaires du Con

seil d'Etat et de la ville ainsi que des représen
tants de la presse nationale suisse, parmi les
quels figurent M. de Montheys,: ancien gérant 
de la Gazette et le rédacteur du Confédéré du 
talais, invités par le Président-abbé des vigne
rons. 

Les divinités champêtres paraissent avec leurs 
attributions. Le lieu était tout à fait propice et 
semblait un temple où ces divinités devaient 
être célébrées. — D'un côté l'onde transpa
rente du Léman, chargée de nacelles aux cou
leurs de dîverses nations, d'un autre, les Alpes 
aux sommets neigeux contrastaient singulière
ment avec les coteaux chargés de vignobles qui 
s'élevaient en amphithéâtre et d'où les divinités 
représentées paraissaient descendre. 

L'ouverture était fermée par.la ville et le peu
ple. Un.coup^dô cahot* retentit,"i répété au loin 
par l'écho des montagnes, les parapluies se fer
ment ; bientôt toute l'enceinte est garnie de fau
nes de bacchantes et de divinités subalternes, 
qui composent fa cour de Bacchus, dieu de l'au
tomne, de Paies, déesse du printemps, et de 
Cérès, déesse de l'été. 

Quatre chars de triomphe portent les [attributs 
des saisons. 

Toutes les fictions du paganisme propres à of
frir des attraits aux travaux et aux dons des 
campagnes, sont reproduites avec tout l'agré
ment possible et les costumes véritables. 

A cet aspect, qu'elle est l'âme de bronze, quel 
est le cœur le plus aristocratique qui ne s'émeut 
pas. — Qu'on ne vienne pas confondre cette fête 
avec: ces imitations théâtrales, qui ne laissent 
bien souvent après elles que l'indifférence, à 
Vevey, les agriculteurs et les vignerons sont les 
acteurs; leurs chants, leurs jeux, leurs expres
sions de bonheur, tout est de la réalité et dans 
cette journée on représente à peu près toutes 
les actions de la vie. ,,. 

Les jeunes filles marient admirablement bien 
la grâce et la beauté. La plus laide vous séduit! 
Que dira-t-on de Cérès, qui sur son char de 
triomphe avec deux anges à ses pieds est plus 
majestueuse ql 'une reine ; son salut au peuple 
est empreint d'une grâce naîve et touchante; 
Paies a réellement le caractère d'une déesse, 
sans avoir moins de douceur que Cérès ; Bacchus 
sur son trône, a des traits mâles et nobles qui 
sympathisent avec sa taille svelte et ses-formes 
élégantes. 

Me pardonnerait-on si je n'accordais pas 'es 
honneurs.de la journée aux faucheurs et aux fa
neuses. Leur ballet des plus délicieux, a ravi les 
plus insensibles. Rien de plus beau que ses fau
cheurs élégants laissant, après avoir fauché, 
passer entr'eux les faneuses qui, toutes riantes 
avancent et retirent leurs râteaux avec un en
semble vraiment prodigieux. Quand l'on pense 

bouffées de sa pipes, vous m'impatienteriez, mon
sieur. Le docteur Heuvels n'a plus rien à voir 
dans ma maladie. Je l'ai remercié de ses soins 
ce matin,et lui ai demandé son compte. On est 
en trai,n d'atteler ma voiture. Je pars pour An
vers, afin de consulter le docteur Somme. Votre 
langage, que/que chose que je ne comprends pas, 
mais qui m'inspire de la confiance, me fait dési
rer de causer avec vous de la maladie. Mais puis
que vous paraissez vouloir vous soustraire à un 
entretien... . . . 

— Pardonnez-moi, monsieur, interrompit 
Adolphe d'un ton délibéré ; du moment que les 
choses sont comme vous dites, ce dont je ne 
doute naturellement pas, il est de mon devoir de 
mettre à votre service mon peu de savoir. 

— En ce cas, monsieur, examinez moi bien, 
et tâchez de distinguer la nature de ma maladie. 

La physionomie d'Adolphe changea subite 
ment. D'aimable et douce qu'elle était, l'expres
sion de ses traits devint sérieuse et grave. Il 
était facile de reconnaître que l'exercice de sa 
profession le relevait à ses propres yeux, et fai
sait du jeune homme suppliant un maître plein 
d'autorité. 

Dès les premiers-pas qu'il avait faits dans l'ap
partement, il avait observé rapidement, le visage 
de M. Van Horst, les symptômes de sa maladie ; 
mais, maintenant qu'il était appelé à i'examiner 
•en qnalité de médecin, il considéra pendant quel

que temps d'un regard scrutateur les traits rlu 
malade, pendant qu'il tâtait le pouls sans rien 
dire. 

— Veuillez découvrir votre poitrine, monsieur, 
lui dit-il. 

— Pourquoi ? demanda l'autre étonné. 
— Je vous en prie, laissez-moi continuer, ré

pondit Adolphe. N'avez vous pas quelquefois ries 
battements de cœur. 

— Oui, et pas peu, soupira M. Vun Horst en 
se découvrant la poitrine. 

Le jeune docteur lui posa la main sur le cœur, 
et parut compter les battements. Non content de 
cel'i, il plaça son oreille contre la poitrine du ma
lade et écouta de chaque côté les bruits inté
rieurs. 

M. Van Horst n'était pas peu surpris de cette 
méthode, et, lorsque Adolphe releva enfin la tête 
il dtynanda : 

— Mais, docteur, que faites-vous? Vous ne 
pouvez assurément pas entendre ce qui se passe 
là dedans. 

— Si, monsieur, on l'entend trèà-distinctement, 
pt je suis enchanté de pouvrir vous déclarer que 
le cœur et IPS poumons sont excellents. 

— Ah ! c'est toujours quelque chose, — Vous 
croyez que c'est mon estomac qui est malade? 
•: — Je suis porté à le croire ; mais laissez-moi 
poursuivre mon examen. Pourrais je, avec quel
que certitude, reconnaître le caractère de votre 
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que ces bergers et ces bergères ont quitté il n'y 
a qu'un instant les travaux de la campagne pour 
récréer la population, on est d'autant plus étonné 
de la délicatesse et de la gentillesse avec les
quelles ils exécutent leurs chants et leurs danses. 

Portons aussi un tribut d'éloges à la voix ma
gnifique du grand-prêtre de Bacchus. Certes , 
ce noble et beau jeune homme portait avec di
gnité le splendide manteau cou eur raisin. 

Dans le trio, les grands-prêtres se sont exécu
tés d'une manière admirable et ont mérité les ap
plaudissements frénétiques de la foule. 

Le pas des Massues a aussi parfaitement bien» 
réussi, à tel point qu'on réclamait de toutes parts 
une répétition, mais on a passé outre pour ne rien 
changer au programme. 

Ma description est déjà un peu longue, cepen
dant je ne veux rien laisser de côté. 

Il me reste à parler de la Noce du Village, 
composée de 44 personnes au .moins, portant c.-
diveis costumes des 22 cantons. Ces personnes 
ont déployé une grâce et une aisance, qui ont ex
cité un enthousiasme universel. 

En finissant nous ne laisserons pas dans l'oubli 
le fameux aiguiseur, qui a joué son rôle avec un 
aplomb tout à fait remarquable. 

En un mot, cette fête laissera dans l'esprit de 
tous ceux qui ont .eu le bonheur d'y assister un 
souvenir ineffaçable, et chacun de nous s'empres 
sera de témoigner au Président Abbé ainsi qu'aux 
membres du Conseil dés Vignerons, toute sa sa
tisfaction ; lé'plaisir que chacun a éprouvé et 
la réception assez cordiale qui nous a été faite à 
tons, le,bon ordre qui a régné sont une compen
sation bien grande aux déboires que. nous a fait 
subir ce malencontreux mauvais temps. 

• : X. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

VAUD. — Le conseil communal de Lausanne, 
réuni en nombre strictement nécessaire pour dé
libérer, a voté, contrairement au préavis de la 
municipalité, l'école industrielle des filles en éta
blissement communal , au même titre que l'école 
moyenne ; puis il a procédé à la fixation des trai
tements du personnel enseignant. 

GENÈVE. — Il s'est formé à Genève une so
ciété pour l'industrie et le commerce, qui a créé 
une chambre de commerce pour son organe. 
Cette chambre vient de faire connaître sa cons
titution au Conseil fédéral en lui offranf ses ser
vices pour l'examen des questions qui intéressent 
le commerce suisse. 

Le Conseil fédéral a répondu qu'il a pris note 
de cette communication et qu'il ne manquera pas 
cas échéant, de faire usage de l'offre qui lui est 
faite. 

maladie. Veuillez répondre à mes questions, 
monsieur. Avant de venir habittr cette maison 
de campagne, vous demeuriez en ville, n'est-ce 
pas? (Quelle était votre vie? N'aviez vous pas 
une occupation régulière ? 

— J'étais négociant en denrées coloniales. 
— Et aviez-vous, dans votre commerce, une 

grande besogne et une ferme intention d'esprit? 
— J'ai beaucoup travaillé, docteur, dès mon 

enfance ; nuit et jour, je pensais à mes affaires. 
J'ai dû faire ma fortune moi-même, et l'occupa
tion n'a certes pas manqué à mon esprit, jusqu'au 
moment où j 'ai dit adieu au commerce, avec 
l'espoir de passer ici le restant de mes jours en 
paix et en bonne santé. Je me suis trompé, doc
teur, vons le voyez bien. 

Après un moment de réflexion, Adolphe de
manda encore : 

— Vous fumez beaucoup, n'est-ce pas ? 
— Oui, beaucoup: toute la joarnée, et quel

quefois dans mon lit. C'est l'unique consolation 
qui me reste. 

— Y a-t il longtemps que vous fumez ainsi 
continuellement ? 

— Depuis un ou deux ans, En ville je fumais 
bien quelques cigares ; mais ici, je n'ai rien à 
faire; je m'ennuie souvent. A force de fumer 
sans cesse, les cigares me semblèrent fades ; je 
pris la pipe. Du tabac léger, je passais autabuc 
fort ; depuis lors, j 'ai constament la pipe à la 

— Un incident qui s'est produit mercredi der
nier, à propos de la bénédiction d'un mariage 
mixte faisant en ce moment une certaine sensa
tion dans notre ville, et commençant à être men
tionnée paries ieuilles genevoises e.t ce'le du de
hors, nous croyons devoir dire à notre tour ce 
que nous savons du précis à ce sujet. 

M. G., jeune avocat de notre ville fd'origine 
vaudoise), appartenant à la religion protestante, 
épousait Mlle S. de L., fille de M; le directeur 
des péages de notre arrondissement (d'origine 
bernoise), appartenant à la religion catholique. 
Le mariage civil était accompli, et les époux se 
préparaient à se rendre à la cathédrale de St-
i.'ierre pour y recevoir la bénédiction nuptiale 
protestante, lorsque M. de L. reçut une lettre de 
M. l'abbé Lany qui l'avertissait que si cette cé
rémonie avait lieu, la bénédiction catholique se
rait refusée aux époux. M. de L. qui, le mariage 
civil une fois accompli, n'avait plus d'ailleurs au
cune autorité sur son gendre et sa fille, laissa les 
choses suivre la marche dont ou était conven 
d'avance et que connaissait M. l'abbé Lany, et 
les époux se rendirent à St Pierre, où la béné
diction leur fut donnée par M. le pasteur Chantre. 

De là ils prirent la route de l'église de Notre 
Dame, dont, — conformément à la lettre de M. 
l'abbé Lany — les portes leur furent refusées. 
Après quelques minutes de pourparlers, M. l'abbé 
Lany ayant déclaré qu'il n'agissait que d'après 
les ordres formels de Mgr Mermillod, les jeunes 
époux et les parents se soumirent à cet arrêt et 
se contentèrent du mariage civil et de la béné
diction du pasteur. 

Tels sont les faits ramenés à ce que nous 
croyons l'exacte vérité ; nous ajouterons seule
ment que Mgr Mermillod doit avoir fait observer 
plus tard aux parents que si le mariage protes
tant eût été simplement célébré dans une cham
bre,le clergé catholique n'aurait fait aucnne ob
servation. A cela il doit avoir été répondu à Mgr 
Mermillod que lorsqu'un de ces deux époux est 
protestant, il n'a et ne peut avoir aucun motif 
pour faire bénir son mariage en secret. 

Quand aux conséquences à tirer de ce qui s'est 
passé mercredi dernier, nous nous abstenons 
d'y insister parce que nous croyons savoir que 
cette affaire est entrée dans une phase qui, pour 
le moment du moins, doit rester étrangère à la 
publicité. 

NEUCHATEL. — Samedi dernier, on pouvait 
voir sur le marché du Locle du raisin mûr, des 
pêches énormes et des melons, fruits qui ne se 
trouvent ordinairement en vente qu'aux mois 
d'août ou septembre. Mais un contraste frappant, 
c'est que sur le mêtne marché on vendait des ce 
rises. Du raisin et des cerises ensemble ! Si cela 
s'est vu, il y a bien des années , et les vieillards 

bouche. C'est l'unique chose qui me fait encore 
plaisir. 

— Et vous mangez peu ? 
— Oui. Je sens bien la faim souvent ; mais, 

lorsque je vois les aliments, l'appétit s'en va. 
Un enfant de six ans n'aurait pas assez de ce qui 
me suffit. 

— N'avez-vous pas quelquefois là, sous l'es
tomac, une espèce de barre ? 

— Certainement, une barre doulourense. 
— Vous dormez mal et sans repos, vous avez 

des rêves pénibles, une disposition à vous ef
frayer, des tintements dans les oreilles? 

— En effet. Comment pouvez-vous deviner 
tout cela, docteur ? 

— Ce sont les symptômes caratéristiques de 
de votre maladie. Quand vous croyez avoir 
faim, comme vous venez de le dire, ne sentez-
vruis pas quelquefois une rougeur subite, une 
chaleur au front, quelque chose qui semble an
noncer la fièvre ? 

— Souvent, docteur, souvent... Personne en 
core ne m'a dit cela aussi exactement que vous. 

— Tout médecin le sait, monsieur. 
— Et maintenant, docteur, dites-moi, quelle 

est ma maladie ? 

(A suivre.) 

les plus âgés n'en gardent aucun souvenir. Un 
autre fuit à mentionner , e'est la moisson d'un 
chauip de froment bien mûr qui a eu lieu cette 
semaine au Locle. Le propriétaire, pour la rareté 
du fait, a fait moudre son blé'immédiatement et 
compte manger du pain de la récolte de l'année 
au mois de juillet! 

BERNE. — On lit dans le Messager des Alpes i 
Dans la nuit du 20 au 2 1 , un incendie a détruit à 
Berthoud 52 hâtiments, 47 maisons et 5 granges; 
On a à déplorer 2 femmes et plusieurs chevaux. 
Sept ou huit cents personnes se trouvent sans 
abri. 

L'incendie s'est déclaré peu après minuit dans 
une grange de l'hôtel de l'Ours et s'est rapidement 
répandu dans la haute ville, poussé qu'il était par 
un vent violent du sud-ouest. 

Les premiers secours importants sont venus de 
Berne par un train spécial. Le corps des pom
piers bernois se trouvait à 3 heures sur le lieu du 
sinistre avec deux pompes. 

A 6 heures on comptait 50 pompes accourues 
de tous côtés, savoir d'Olten, de Bienne, d'Arau, 
de Soleure, etc., etc. . 

Les paysans des environs de Berthoud se sont 
empressés d'apporter des provisions pour les mal
heureuses victimes du désastre , et à Berthoud 
même on n'a pas perdu de temps pour les secou
rir. Le dommage est évalué à 3 millions. 

Le comité de secours de Berthoud vient d'a
dresser aux journaux l'appel suivant : Le grave 
sinistre qui, le 21 juillet au matin i a frappé notre 
localité a été porté par les journaux à la connais
sance de chacun. La flèche de la tour de l'église, 
le grand bâtiment des écoles primaires, l'hôpital^ 
47 maisons et plusieurs bâtiments servant d'ate
liers, sont devenus la proie des flammes et 600-
700 personnes sont aujourd'hui privées d'asile. 
Déjà de tous côtés il se manifeste le plus grand 
empressement de venir au secours des familles 
incendiées, qui ont un besoin si urgent d'aidé et 
de consolation. Par ce motif, les soussignés se 
sont formés en un comité volontaire de seconrs, 
et recevront avec la plus vive gratitude tout don 
quelconque. Que Dieu bénisse tout généreux'do-
natenr et ranime le courage des affligés I •"• 

Le comité de secours : 

F. Mauerhofer-Dothaux, négociant Ed. Strub, 
négociant Charles Haaf, apothicaire. Guillaume 
Sloll, négociant. Auguste Dur. Auguste Mayer, 
négouant. Joh. von Gunten, instituteur. Gortlïeb 
Rappeler, négociant. François Walchli, négociant. 
Guillaume Langlois, imprimeur. Guillaume Kup-
ferschmid, prédicateur. Charles Diir, pasteur. 

Les dons en effets seront reçus par MM^ Char
les Haaf, Gottlieb Rappeler et Auguste Mayer'.— 
Les dons en argent par le caissier. M. Edouard 
Strub. 

ARGOVIE. Un vieux célibataire de la Haute-
Argovie, mort sans proches parents, a laissé à ses 
héritiers un tas énorme de vieilles pièces de mon> 
naie, tels que doublons de Berne, brabants, pièces 
de 10 batz , de 5 batz, de 10 kreutaer et autres ; 
mais quelle n'a pas été la joie des héritiers en dé
couvrant un second magot consistant en pièces de 
5 fr. toutes neuves pour une somme de 30,000 fr, 

— En réponse aux sociétés de célibataires et 
veufs, dont les membres s'engagent à ne pas se 
marier jusqu'à ce que les femmes renoncent à la 
toilette exagérée et se consacrent davantage an 
ménage, les filles et les veuves de quelques dis-r-
trict se disposent, de leur côté, à fonder une so
ciété analogue, dont les membres prennent l'en
gagement de ne marier que de* hommes qui; ne 
sont pas adonnés aux chopinètles et aux jeux de 
cartes. — La conséquence de tout cela pourrait 
bien être l'extension du célibat. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Amérique. 
ETATS-UNIS. — Les autorités militaires de Char-

leston ont pris les mesures de précaution le 4 
juillet contre l'éventualité d'une insurrection «feç-/ 
nègres. La mortalité parmi les noirs de eètte 
ville est considérable. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

•JU •::.>'---,-, ,-i . . . .Italie, .- . v. . ... 
^JJ^ÇMK. ~.Anctin- cas de choléra n'a été encqre 

signalç. dàiis J%.t'a-t rô main. Le ; go u v e r n e m e n t ita-, 
l^n,a.,ordoiiné clés.Mesures de précaution rigou-
r.jejisf?s.dans:tous", les. ports. ' / 
sèrr.iLa gendarmerie, pontificale, a battu la bande 
tle Calabresse. Ce brigand a été .tué. 

: iï'y.l. ïVa v ::;.i*'.-'•; JJVUÇSC» ->I 
s Un itneeting composé d'ouvriers partisans de 

Sehultzee£ d'ouvriers qui suivent le drapeau de 
feo ^Lassaile,-s'est; tenu, dtmanche à Berlin et a; 

lïommé unecômmission mixte chargée de pré
parer des assemblées populaires, dans le but de 
défendre, les libertés-constitutionnelles qui leur 
semblent mises en péril par le gouvernement. 
-t̂ (iiLOGNÈ,'24 juillet. — Hier, vers quatre heures 

de l'uprès-midi ; un détachement de soldats du 
diwhede Nassau s'est posté devant l'hôtel Lab-
neck, à Oberlahnstein,et a fait évacuer, à six 
héores, J'endroit où étaient réunis les députés 
prussiens avec leurs compagnons. Les uns et les 
autres ont- quitté Oberlahnstein, soit par le che-
mSn'dé-far-, soit par les bateaux à vapeur. 

F r a n c e . 
4
 DRUS- sein audience du 21, la cour d'assise de 

lB^éiirie â prononiîé la peine des travaux forcés 
à-perpétuité contre le nommé Mathieu Briller, 
sifbiéhfiemeiit concierge, rue des Charbonniers-
St-Antoine, - 32, reconnu coupable d'assassinat 
sur Ja^personne de sa :femme. L'accusé, ,quiise 
(tv^i-t à la boisson et à la débauche, inspirait de-
Bfljs .quelque temps une répulsion bien légitime 
à;8a1femuie..1Oe fut le refus de cello-ci, de coha-
bjti,rAvec. son mari qui poussa Brillier au crime. 
Après,a voir raconté comment. Brillier fit l'acqui-
«ilJQO d'un pistolet à deux coups dans l'intention 
d* (tne.r sa. femme, l'acte d'accusation relate en 
ç§8;.tennes la scène même du meurtre : Le huit 
jici», ..après de longues et nouvelles réflexions, 
fjui ^'avaient fflit Q'ie le confirmer dans son des 
suivi;.Brillier entra vers 8 heures du soir, en l'ab-
sfcnçe.ide sa femme, dans la loge, 11 y écrivait 
quejques lignes, dans lesquelles il annonçait le 
mvij^t.de tuer sa femme et de se suicider après. 
Ly&is!La: cet écrit,sur la table et se rendit dans le 
hungar où il couchait, en face de la loge, et y 
chargea les deux coups de son pistolet. A dix 
heures il revint dans la loge, après avoir eu le 
so'in dé retirer ses chaussures qu'on a retrouvées 
a'ia piirte. Il trouva sa femme qui venait de ren
trer; Il lui dit de iire'lé papier qu'il avait laissé 
sur la table. Elle s'en défendit ; il voulut la forcer 
eihs.ite à lui | romettre de changer de disposition 
i^son égard : elle lui opposa de nouveaux refus ; 
a ce moment, il se jeta sur elle, la main droite 
8fm'ê_ de son pittolet ; de la mai:; gauche il saisit 
fa malheureuse et la coucha sur le lit, elle se dé
battait de toutes ses forces, et ses cris : « Au 
secours 1 à l'assassin ! » furent entendus de toute 
la maison. Au moment où les voisins accouraient 
et pénétraient dans la loge, une détonation se 
faisait entendre, et la femme Brillier s'affaissait 
sans vie sur le sol. Son mari lui avait tiré à bout 
por:ant les deuxeoups de pistolet dans les ré
gions du cœur. L'autopsie a fait connaître que 
te coup de feu avait traversé le poumon et le 
cœur et déterminé une hémoragie mortelle. An 
moment où sa victime tombait pour ne plus se 
/relever, l'acsusé s'était écrié: « Meurs donc, 
çpqtiiiie, tu m'en as assez fait !» Puis il sortit 
suivi par un témoin, le sieur Blindt, qui ne tarda 
pas à l'arrêter et le remettre entre les mains 
d'un sergent de ville. Le pistolet déchargé de 
deux ' canons fut saisi sur lui. Il s'empressa de 
étire : ;?( •• qji'il n'avait pas honte de ce qu'il avait 
(feit, qu'il; s'avait ce qui l'attendait, et qu'il y aurait 
.d®«;.:circonstances atténuantes, mais qu'il n'en 
voulait pas.» Il ajouta : « qu'il regrettait de ne s'être 
pas tué, et que son intention avait été de partir 
le lendemain pour l'Allemagne. » Brillier a fait 
des aveux qu'il ne pouvait refuser à la justice en 
présence de l'évidence. Il a prétendu que les re
proches de sa femme l'avaient poussé à bout, et 
que les scènes qu'elle lui faisait avaient été le 

mobile de son crime, JW. l'avocat général Ducreux 
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FAITS DIVERS. 

La télégraphie privée a .annoneé que deux 
prêtres avaient été arrêtés à Rome ; une corres
pondance de.Florence écrit à ce sujet : Deux ar
restations importantes ont eu !ieu.Ja,semaine;pas 
sée à Rome : |a première, dans la personne du 
père,gardien d'un couvent de capucins, accusé.de 
libéralisme et de tiédeur à l'endroit du pouvoir 
temporel. .Notre capucin a été arrêté en pleine 
rue ,de jour , par les gendarmes pontificaux. Ces 
derniers , pour éviter unscandale public, ont of
fert au disçipleide S. François d'Assises de mon
ter dans un fiacre. 77- « la règle de mon ordre, 
répondit le capucin, m'interdit, de monter eu voi
ture ;,je marcherai;au milieu de yous. » — En ef 
fet, il traversa, la ville au milieu des gendarmes , 
au .grand étonnement du public, pour qui :ce 
genre de spectacle est assez rare. 

La seconde arrestation a été opérée dans.la 
personne d'un prêtre photographe , qui ajoutait à 
plusieurs bénéfices ecclésiastiques modestes, mais 
plus que suffisants pour vivre honorablement, 
l'industriedes photographies obscènes, qu'il ré
pandait à Rome en grande quantité. On a trouvé 
chez lui quelques milliers de ces photographies , 
les unes copiées sur les originaux , d'autres exé
cutées d'après nature. (Ind. du L.) 

— Un accident venait d'avoir lieu sur un che
min de fer, et quelques geus avaient succombé. 
Un Anglais , que le sort avait épargné, cherchait 
son domestique et redoutait qu'il ne se trouvât au 
nombre des victimes ; en effet, on vint bientôt lui 
dire : 

— Milord, on a retrouvé votre domestique, 
mais il est coupe en deux. 

— Aôh ! cherchez dans quelle moitié dé lui est 
la clef de mon sac de nuit. 

;— Un misérable vient d'être condamné à la 
peiue de mort par les assises de Glo^au (Prusse). 
Cet homme vivait depuis 9 ans avec une femme 
qui, pour toute dot, lui avait apporté une fille née 
d'un premier lit. Cet enfant avait à hériter d'un 
patrimoine de 320 thalers. Désirant posséder cette 
pauvre somme, le beau-pêre de lajeune fille, âgée 
de 13 ans, conçut l'idée criminelle de se débar
rasser d'elle. En conséquence, dans les premiers 
jours de ce mois , il chargea sa femme de faite 
une commission et ordonna à l'enfant de le suivre 
au grenier. Arrivé là, il jeta une corde au cou de 
sa belle-fille et la pendit à une poutre. 

VARIÉTÉS. 

On parle d'une de ces inventions qui surpasse 
en originalité toutes celles que l'on a faites jus
qu'ici. C'est une machine à traire le lait. Elle 
rend, dit on, de véritables services dans les gran
des exploitations agricoles dont le développement 
est souvent entravé par la cherté de la main 
d'oeuvre. 

Son fonctionnement est excessivement simple ; 
il a lieu par le vide et se rapproche assez de cer
taine pompe. 

Cette machine fait le travail de deux vachères, 
s'adapte à toutes sortes de seaux, et ne pèse que 
4 ou 5 livres. 

— Dans un de nos précédents numéros , nous 
avons reproduit un article annonçant la grève do 
6000 jeunes hommes célibataires. Voici la réponse 
adiessée à l'Echo des Bomhesdu Rhône , d'Aix : 

« Monsieur le rédacteur, dans votre dernier 
numéro, reproduisant un article de la Publicité de 
Marseille, ayant pour titre : La grève des céliba
taires, vous annonciez, comme chose incroyable, 
que 6000 jeunes hommes, s'ëtantréunis, ont juré, 
la main dans la main , de ne plus songer au ma
riage jusqu'à ce qu'un changement,radical se soit 
opéré dans les mœurs des demoiselles. 

Nous autres aussi nous avons fait un serment , 
et il serait antérieur à celui de Marseille, si on 
consultait l'ordre des dates. Mais ils ont eu les 
premiers l'honneur de la publicité : à eux donc 
l'honneur d'avoir inventé la chose. Nous aussi, 
lesdemoiselles d'Aix, nousavons juré, les ciseaux 
levés, de ne plus songer au conjungo que lorsque, 
à |eur. tour ]es jeunes gens se seront remis au 

travail et s'adonneront un peu moins,à la dé
bauche. Nos sentiments étaient unâiiimes, ntis 
vœux,ont été les mêmes : ce serment vaut bièfl 
l'autre. Seulement nous étions inférieures ëti 
nombre. Au lieu 'de 6000, nous n'avons fti 
réunir que 50Q0. Mais qu'importe 1 Les soldatsitë 
se comptent,pas ; on ne tient compte que du cou-
rage et delà valeur. 

Nousavons l'honneur, etc. » 

ERRATA. 
Dans le dernier article, iau «sujet des 'chemins 

de fer de la ligne'd'Italie,<à -la 2^» colonne , 15ta« 
ligne, au:lieu de : qu'un 60«>e de:million , lisez,: 
qu'une'trentaine^'etc. — 4«e colonne, au 1 lieu de;: 
Au 31 décembre 1853, lisez : tf*«3. 

du D J.-J. HOHL, 
médecin htévetê à Meidén (canton '«PAppemtëll) 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, l'enrouement et les catarrhes : là'fofce 
asajeure,produit les effets les plus heureux et les 
plus surprenants contre l'asthme, les affections 
pulmonaires et les symptômes de la phthisie, etc.. 
comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîments. 

Les seules véritables en boîtes de fr. 1 — ét'fr. 
1.50 accompagnées de prospectus et certificats se 
trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, à 
Sion ; Pillonel, à Martigny, et de Werta, à Saint-
Maurice. 

CERTIFICAT 
« Mon fils, qui est tombé dangereusement ma

lade par suite d'un refroidissement, se trouve 
maintenant beaucoup mieux, depuis qu'il a pris 
de vos pectorines. Il faut, monsieur le docteur^ 
que je vous avoue, que. moi aussi, après avoir été 
malade pendant trois mois de l'année passée, j'ai 
pris de vos bienfaisantes pectorines, qui m'ont 
guéri de la toux et d'une maladie de poumon, de 
laquelle aucun médecin et aucune médecine ne 
me pouvaient délivrer. Vos pectorines m'ont res
titué la santé en peu de jonrs. 

Obersassenheim, 2 janvier 1865. 
•L HoEBEr. 

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

A vendre 
une charme toorne-oreilles , ayant peu servi , et 
un pressoir en bois. — S'adresser à M. Henri 
GUERRAZ , négociant à Martigny-Ville. 

A vendre 
une pinte avec caves et un 1er et 2me étage ; le 
tout situé à la rue des Portes-neuves , à Sion, — 
S'adresser à la rédaction qui informera. 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG,-
24 juillet 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 0 0 
Seigle - • 2 30> 
Orge rm 
Avoine . î 90 
Maïs 2 50 
Fèves 2 40 
Haricots . , . . - . . • • . 0 00 
Pommes de terre 0 80 
Beurra la liv K 
Fromage „ . : 0 65 
Lard . . . . . . . . . ï 00 
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