
Dimanche 20 Août 1865. No 67. CINQUIÈME ANNÉE. 

m wmmtèM m VALMS. 
Paraissant le Jeudi et le ïftinianclie. 

PRIX D'ABONNI MENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour six mois, ff 5. - Pour 3 mois, ff 3. — Pour l'étranger, le port en sus.— PRIX D'INSEUTION : la ligne lO^cen 
tu lilié pouîles insertions suivantes. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du journal, à Sion. — On peut s'abonner 
eretout temps à'rjion,'au bureau du journal et'à'tous :lfes bureaux de poètes. — L'es envois non-affranchis seront rigoureusement refusés. 

AVIS. 
On,prendra .prochainement en rembourse

ment ra t ionnement pour le 2< semest re . 
: ^_i g*j^ „ i l . iy:: ': ! ' H ] ' _ ' ! - M I L . L . L L ' 1 . I L L L — ' ' - ' > ' ' f ' i 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le consul suisse au Havre avait annoncé que 
les Suiss.e.s embarques à bord du Nelson étaient 
assurés par l'agi'tit Stcessel, de Bàle. Ce dernier 
déclare qu'èïiWctivéïiïéat il lés a assurés, mais 
seulement'pourleur transport ,'non pas pour leur 
vie ; ilajoutc q.ie paTconsequence ceux qui ont 
été sauvés seront transportés en Amérique, sans 
autres lï'iiis que "ceux qu'ils avaient, payés pour 
leur passage a bord du Nelson. Ce fait sera coin 
mimique aux "gouvernements cantonaux dont les 
ressivi'tissafrDsiolit été victimes d̂ , la catastrophe. 
La maison Z-wilehenbart, de Baie, H aïrssi expé
dié une partie des Suisses qui se trouvkieri^ sur 
le Nelson. 

— Des difficultés ayant surgi avec l'arrondis
sement des douanes de Chambéry pour.la tarifa-
tïori "de marchandises suisses, lés réclamations 
nécessaires seront adressées au gouvernement 
fiançais. 

Chemin de fer des Alpes. — Les essais du sys
tème Fell ont eu lieu le 26 juillet, en présence de 
kcommissioh d'ingénieurs pï-ésîdc;e par M. le com
mandeur Negretti, entre Lans le-Bourg et le soin 
met du.Mont Oeuis, sur un chemin de 1950 mè
tres, construit à côté de. la route La commission 
italienne a déclaré le système utile pour le pas
sage provisoire clés Alpes. M. Fell demande aux 
autorités françaises et italiennes des concessions 
pour la construction d'un chemin, d'après son 
système, par le Mont Cenis, sur la route ordi 
naire et sans subvention. 

Il vaudrait la peine d'examiner si ce système 
fié' pourrait pas être introduit^aussi sur les Alpes 
suisses. 
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19 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

H. CONSCIENCE. 

PREMIÈRE PARTIE. 

V. 

(Suite.) 

— Pour si peu ! répéta Adolphe. C'est peu' 
n'est ce pas, de perdre tontes ses espérances, et 
de ne voir que ténèbres dans l'avenir, et de ne 
pouvoir rendre heureux ceux qu'on aime ? 

Au ton de profond découragement avec lequel 
le jeune homme avait prononcé ces paroles, Ade 
line comprit que ce n'était point par des plaisun-
terie.s q'i'eile aurait raison d'une semblable tris
tesse. Une expression sérieuse remplaça sur ses 
lèvres le sourire, et, se rapprochant de la table, 
elle dit avec une douce fermeté : 

C'est l'injustice des hommes qui vous attriste, 
n'est-ce pas, Adolphe? Sans doute, il est pénible 
de s'entendre reprocher la mort d'un homme 

Canton du Valais. 

Faillite de la Compagnie des chemins de fer de la 
ligne d'itaiie. 

La faillite de nôtre chemin de fer commence à 
faire du bruit dans le monde financier ; toutes les 
feuilles importantes des pays voisins s'en occu
pent "vivement. — La légèreté et l'incurie avec 
laquelle le conseil d'administration de cette com
pagnie a agi dans ces derniers temps fonl l'objet 
de toutes sortes de commentaires et tout cela ne 
'p'éut que nuire à nos intérêts les plus chers. La 
responsabilité qui pèse sur'Ies hommes qui ont 
dirigé aussi pitoyablement cette affaire est énor
me., et les conséquences désastreuses qui en peu
vent résulter pour notre pays sont plus énormes 
encore. Nous allons successivement citer les ar
ticles dés principaux journaux- étrangers qui nous 
parviennent et prions ceux de nos amis qui peu
vent nous renseigner de bien vouloir le faire , vu 
surtout l'éloquent silence de notre journal officiel 
siïr tout ce qui a trait à cette affaire. 

Voici comment s'exprime le journal des action
naires : 

« Nous avons sous les yeux les prospectus de 
là fondation de la ligne d'Italie par le Simplon. 
Cette voie ferrée internationale avait pour objet 
de relier notre ancienne frontière vers Genève 
avec les réseaux lombards piémontais à travers 
les Alpes C'était la voie la plus courte sur Milan 
et Florence. La France, comme la Suisse fran
çaise, avait le plus grand intérêt à son exécution. 
Si nos souvenirs ne nous trompent , le premier 
appel de 25 millions avait obtenu une souscrip 

qu'on a tout fait pour guérir. Mais r'exagérez 
pas, toutefois, les suites de cette injustice. Vous 
la rencontrerez peut-être cent fois dans votre 
carrière, et, à la fin vous y deviendrez complè
tement indifférent. Il ne se passe de mois que la 
même chose n'arrive a mon père. Il n'y fait at
tention ; de pareils incidents n'ont aucune in
fluence sur sa bonne réputalion. Chacun sait bien 
qu'un médecin ne pi ut pas conserver la vie à 
tout le monde. Vous avez donc tort de vous lais
ser abattre ainsi par un événement des plus or
dinaires et sans aucune importance. 

Le jeune homme sourit tristement et secoua la 
tète, ce qui fit croire à Adeline qu'elle s'était 
trompée sur la véritable cause de son chagrin. 

— Pensez vous peut être avoir commis une 
erreur dans le traitement du fermier Storck ? de 
manda t elle. Et quand cela serait, qui est infail
lible ? Et ne peut-on se trouver innocent devant 
Dieu et devant sa conscience, lorsqu'on a fait ce 
qu'on croyait devoir faire ? 

Non, Adeline. ce n'est pas cela qui cause ma 
tristesse, répondit-il. Je suis convaincu d'avoir 
soigné la blessure du fermier Storck, comme la 
science et l'expérience le prescrivaient. 

— Alors, sont ce les insultes de ces stupides 
charretiers qui vous ont atteint au cœur ? Adol
phe, il faut vous mettre au dessus de pareilles 
injustices. Ce sont des paroles vaines qui ne mé
ritent que le mépris, 

I. 

tiô'n de plus de 5Ô'miiIions. Après l'achèvement 
d'une première section de 64 kilomètres du Bôu-
vei-èt sur le lac Léman jusqu'à Sion , il avait été 
fait un appel d'obligations pour lacohstruction dn 
chemin de fer du Chablais, du Haut Valais et 
d'Ossola. Cet appel de 15 millions effectifs en ob
ligations avait produit environ 20 millions de 
souscriptions. De tels résultats semblaient indi
quer suffisamment que l'opinion avait compris 
l'avenir de Ta ligne d'Italie. Comment, avec de 
tels éléments de succès, avec des souscriptions 
aussi rapidement couvertes, avec un capital aussi 
considérable, la compagnie de la ligne d'Italie n'a-
t-elle produit que 64 kilomètres de chemin de fer 
en exploitation, surtout lorsqu'il s'agissait d'une 
construction facile, dans un pays plat qui n'exi. 
geait aucuns travaux d'art importants ? Peut-être 
expliquera-t on de si tristes résultats en se rappe
lant les luttes intestines du conseil d'administra
tion, dont les journaux ont malheureusement trop 
retenti pendant plusieurs années. 

On disait alors, à tort ou à raison, qu'il existait 
dans ce conseil deux partis : l'un qui voulait l'exé
cution immédiate de toute la ligne; l'autre qui croyait 
qu'une compagnie est d'autant plus riche qu'elle re
tient plus de millions eu caisse. C'est ce dernier 
parti qui a conservé définitivement la direction de 
la compagnie et qui la gouvernée jusqu'à ce jour. 

A t-il été plus habile ? Hélas non ! répondent 
les tristes événements qui viennent de s'accom-
plir. , ' , 

Il importe d'examiner, dans l'intérêt des ac
tionnaires, des obligationnaires, et peut-être dans 
un intérêt plus élevé, celui de la France et d'une 
nouvelle province que nous a donnée là guerre 

Le jeune homme demeurait silencieux. Sa 
froideur inusitée et l'expression amère et ironi
que de ses traits semblaient prouver qu'il avait 
firme son cœur à toute consolation. Jamais Ade
line ne l'avait vu si ensensible à ses paroles amis 
cales. La crainte de rester impuissante contre 
son chagrin l'affecta et même la blessa profondé
ment, parce qu'elle crut s'être trompée sur l'é-
te'idue de l'affection qu'il lui portait. 

Elle dit d'un ton douloureux : 
— Adolphe, que vous êtes cruel envers moi ! 

Si vous n'avez pas le courage de supporter les 
contrariétés de la vie, TOUS avez du moins celui 
de me refuser obstinément une part dans; vos 
chagrins. Dites-moi ce qui vous attriste d'une fa
çon si incompréhensible, je vous en prie ! ; , 

— Impossible, Adeline, je ne puis vous révéler 
la véritable cause de mon désespoir. 

— Vous me cacheriez les blessures de votre 
cœur ? i . 

— Ne m'accusez pas, Adeline, bégaya le jeune 
homme ému. Je vous remercie de la part que 
vous prenez généreusement a mes souffrances ; 
mais il est de ces tristes secrets que l'on doit 
tenir cachés dans son sein ; il y a des malheurs 
dont on doit supporter seul le fardeau. Je vous 
en prie, ne me demandez pas ce qui me décou
rage ; car si vous découvriez le sujet de mon 
désespoir, je serais doublement malheureux., 

Abattue par cette insurmontable froideur, la 
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d'Italie; quelles sont les causes qui ont amené la 
liquidation de cette compagnie, la faillite pronon
cée à Genève et la mise sous séquestre du che
min en exploitation , décrétée dans le canton du 
Valais. II.nous importe d'étudier et de rechercher 
surtout quels sont les moyens de sauvegarder 
tous les intérêts engagés dans la ligne d'Italie. 

Mais qu'on nous permette de poser tout d'a
bord quelques questions. Quel a été l'emploi des 
millions versés dans les caisses de la compagnie? 
Quels résultats ont ils donnés? Que sont devenus 
les quinze millions d'obligations appelés pour 
l'exécution du cheminde fer du Chablais , du 
Haut-Valais etd'Ossola? Quelle est la position 
qui a été été faite aux souscripteurs de nés obli
gations? Est-il vrai que le conseil d'administra
tion a prétendu que les obligationnaires n'avaient 
aucun droit hypothécaire sur le chemin? Est il 
vrai qu'au lieu de remplir les formalités qui de
vaient assurer leurs droits, le conseil d'adminis
tration a provoqué lni-mème une décision du 
Grand Conseil du canton du Valais, qui lui per 
mettait d'émettre 24 millions d'obligations privi
légiées, et primant les premières ? Est-il vrai que 
les, combinaisons déplorables de celte dernière 
émission, si légèrement risquée, aient porté le 
dernier coup au crédit et à l'existence de la com
pagnie? Peut-on nous dire aussi, dans la situation 
actuelle, quelles sont les dernières espérances des 
actionnaires et des obligationnaires ? Quels sont 
les plans des administrateurs, qui ont eux-mêmes 
réclamé la liquidation dans, la dernière assemblée 
générale ? Dans <juel but a - ton laissé déclarer la 
faillite à Genève? Les véritables créanciers de la 
compagnie qui représentent plus de 15 millions 
sont à Paris. La compagnie possède, rue Lafitte, 
un siège social. C'est par conséquent à Paris 
que la faillite devait être prononcée pour sauve
garder les intérêts des créanciers. Comment, 
lorsque les intérêts des actionnaires et des obli
gationnaires se trouvent principalement sous la 
protection de l'Etat du Valais, où sont le chemin 
construit et les principales obligations de la coin 
pugnie, comment ::'a-t on pas songé à centraliser 
les moyens de sauver le plus efficacement les dé
bris de ce naufrage? Pourquoi deux sièges et 
deux administrations, l'un à Genève pour la fail
lite, l'autre en Valais pour le séquestre? N'est-ce 
pas là pour les actionnaires et pour les obligation-

jeune fille laissa tomber sa tête sur sa poitrine 
avec un profond soupir. Elle murmura une plainte 
confuse, puis mit sa main sur ses yeux et se prit à 
pleurer. 

Françoise lui prit les mains et s'efforça de la 
consoler par de douces paroles. 

— Non, laissez moi pleurer, sanglotta Àdeline. 
Je perds la plus douce illusion de ma vie. Moi 
qui croyais à la confiance d'Adolphe comme on 
croit à la confiance d'un frère ! Il y a un secret 
entre lui et moi, j'ai perdu le droit de le con
soler. 

Adolphe contemplait d'un œil fixe 'a déso'ation 
de son amie, Ses larmes, ses sanglots, et surtout 
le tendre intérêt qui se révélait par ses plaintes 
l'émouvaient violemment. Sa sœur le regardait 
d'un œil suppliant, comme pour le prier d'avoir 
pitié d'Adeline. 

— Vous le voulez, Adeline ? Eh bien, vous qui 
ouvrez si généreusement votre cœur pour que 
j 'y verse une, partie de mes souffrances, vous 
l'apprendrez ce secret ! Peut-être ui'accuserez-
vons de folie ; mais plutôt commettre un acte de 
folie que de voir ces pleurs couler de vos yeux.. . 
Adeline, vous savez ce que mes parents et Fran
çoise Tint fait pour moi. I's m'ont sacrifié une 
grande partie do leurs ressources et ont com
promis leur bien être à venir. 

• Je vous dirai tout, Adeline, dût le rouge de 
la honte brûler mon front. 

naires une aggravation des causes qui doivent 
amener la perle totale de leur fortune ? 

Il est évident que les obligationnaires n'ont pas 
été consultés. Il est certain également que les ac
tionnaires n'ont pu être réunis d'une manière as
sez complète pour être consultés et parfaitement 
édifiés sur leurs intérêts. Plusieurs d'entre eux 
nous ont consultés sur les droits qu'ils peuvent 
faire valoir, sur les mesures qu'ils auraient à pren 
dre. Des conseils ne peuvent être donnés qu'en 
parfaite connaissance de cause. Des mesures uti
les ne peuvent être prises que dans une assem
blée d'un grand nombre d'intéressés. La loi auto
rise formellement ces réunions ; il suffit qu'elles 
soient provoquées pai les co-associés, qui ont tou 
jours le droit de surveiller leurs capitaux et de 
choisir leurs mandataires. On nous a priés de 
provoquer une première réunion ; nous ne nous y 
croyons pas suffisamment autorisés, tant qu'un 
p us grand nombre d'actionnaires et d'obligation 
naires ne nous auront pas apporté leur adhésion. 

Notre devoir, et le titre de notre journal l'in
dique, est de défendre les obligationnaires et les 
actionnaires ; mais notre initiative ne pourrait 
lutter contre leur isolement, qui fait leur seule 
faiblesse. S'ils tiennent à exercer l'influence légi 
Unie qui leur appartient, il faut qu'ils se groupent, 
qu'ils viennent à nous, ou qu'ils s'unissent entre 

I eux pour formel une assemblée au moins égale 
en nombre à celles convoquées à Genève officiel
lement jusqu'à ce jour par les administrateurs. 

Dès que nous seront parvenues des adhésions 
assez puissantes par le nombre, nous nous em
presserons de prévenir, par la voie de la publi
cité, des mesures qui auront été adoptées par le 
comité provisoire des porteurs d'actions et des por
teurs d'obligations pour une prochaine réunion ; 
nous signalerons les questions qui devront y être 
agitées et mises en délibération. En tout cas, il y 
a urgence pour tous le.c intéressés d'aviser promp-
teinent et de se constituer en un seul faisceau 
pour agir avec quelques chances de succès. 
(J. des Actionnaires.) M. V. MONTJOÛX. 

Clochet tes . 

Le 13 août a eu lieu la fêle de la St. Laurent à 
St-Gingolph. Cette vogue autrefois si counue, di
minue chaque année d'importance e t , comme 

«• Pendant que j'étudiais à Lauvain, et que 
j'avais besoin d'une grande somme pour mon en
tretien, ma mère et ma sœur travaillaient en se
cret, la nuit, afin de gagner quelques écus pour 
le fils bien aimé. Mon grand-père vendait l'uni
que pièce de ferre qu'il possédait pour payer les 
frais de mon dernier examen. J'ai accepté sans 
hésiter les dons de l'amour ; car je croyais pou
voir espérer que Dieu et la science m'auraient 
donné le succès et la force, afin de payer mes 
parents de leurs sacrifices. Aussi, avec quelle 
joie, quel orgueil je revins au village ! 

« J'avais mon diplôme, la baguette magique 
qui devait fairo jaillir pour mes d u r s parents 
une source de bien-être et de paisibles jouis
sances ! Deux étoiles brillaient devant mes yeux, 
venir en aide à l'humanité souffrante et rendre 
heureux ceux qui ont semé des témoignages de 
leur amour sans bornes le chemin de ma vie. 

Savtz-vous, Adeline, conmment mes rêves se 
sont réalisés ? Je n' se pas vous le dire. 

« Comprenez ce que je dois souffrir, lorsque 
je vois mou grand-père, malgré ses soixante dix 
ans, travailler comme un journalier, la sueur au 
visage. Comprenez comme mon cœur doit se 
briser dans ma poitrine, lorsque je vois notre 
pauvre Françoise s'abîmer la vue près de sa pe
tite lampe à quelque ouvrage qu'elle ira vendre 
en secret pour apporter un peu d'urgent dans 
la maison ! Et ma mère, oh ! mon Dieu, quel 

toutes les vieilles choses, tend à disparaître. Il n'y 
avait que fort peu d'étrangers , le mauvais temps 
n'y aura pas peu contribué. Le lendemain lundi, 
pour la queue de la fêle, il y a eu tir à l'oiseau : 
ce divertissement, originaire de Savoie, a un peu 
égayé le public , surtout qu'il était assaisonné de 
bal et danse champêtre. Il y a eu deux tirs à l'oi
seau, un en France avec force drapeaux trico
lores et l'autre en Suisse, ou ies couleurs rouge et 
blanche ne faisaient pas non plus défaut. Les ca
rabiniers suisses ont naturellement déniché les 
deux oiseaux et obtenu le titre de rai que l'on 
donne au plus habile et qui lui donne le droit de 
se choisir une reine. Les reines étaient jolies et 
gracieuses et quand l'adresse est alliée à la grâce 
cela fait toujours bon effet. Nous ne sommes pas 
partisans de ce genre de tir que les Suisses de 
St-Gingolph ont adopté pour se mettre à l'unisson 
des autres fêles, mais c'est égal, la fête a été char
mante. La seule chose qui y ait choqué la vue, ça 
été de voir les magistrats de St-Gingolph-Valais, 
le chef de la commune en tête, figurer au tir sa-
voisien et faire parade dans les rues avec des 
drapeaux tricolores. On a entendu de mauvaises 
langues se permettre de dire que la couleur des 
draoeaux jouait moins de rôle que celle des co
tillons ! 

Le grand comptable, M. Clinche, pouvait se 
permettre pareille, mais non son président, qui 
est encore, nous a ton dit , membre du tribunal 
de Monthey. Le gouvernement du Valais , à qu-
il faut des habits tournés et des personnages qui 
changent de couleur , ne manquera pas de pren
dre la chose en considération pour lui donner de 
l'avancement ; il le mérite. 

Un iowis'e: 

L'on nous écrit de Rïddes que le 17 courant les 
communes de Nendaz, Isérables et Saxon se 
sont réunies pour passer un compromis>entre elles, 
relativement à la construction d'un-canal prenant 
l'eau des Eprenzes, pour l'irrigation de leurs 
serres, Honneur à Hles ! courage et persévé-
rence ; voilà du progrès réel. 

Dons en faveur des incendiés de Chandolin. 
La commune de Vex vient de prendre l'initia

tive dans le district d'Hérens pour secourir les 

calice amer elle vide en silence !... 
« Ne secouez pas la tête, Françoise... Je sais 

que le charpentier est venu ici ; je sais qu'il a 
humilié et injurié ma mère. J'en sais encore da
vantage, car c'est une journée fatale pour u.oi. 
Tout ceux que j'ui rencontrés, depuis mon déparK 
de chez le boucher, avaient quelque chose de 
terrible ou de sanglant à me dire. Quel secret 
m'a révélé le boulanger Neiie ! Ah ! c'est horri 
bh ! Et, voyez vous, Adeline, avant ce jour nm 
faible rayon éclairait encore mon esprit incertain. 
Je croyais qu'il y avvtit en-ore quelque espoir de 
surmonter les pénibles difficultés de la vie. Cff 
qui m'arrive aujourd'hui m'a arraché le bandeau, 
n.'a montré l'avenir tel qu'il est, et a brisé pour 
jamais mon courage. La calomnie, la malignité 
ûes gens grossiers vont anéantir, diminuer, si 
voiio l'aimez mieux, ma réputation naissante ; 
mais, si peu que ce soit, c'est une perte immense 
pour moi, une entrave que je ne pourrais briser. 
Non, laissez-moi parler, Ad line ; je vais avoir 
fini... Savoir que grand père abrège sa vie par 
de rudes travaux ; savoir que ma mère est expo 
sée à de mortelles humiliations : voir ma sœur à 
l'œuvre nuit et Jour, et craindre qu'en fin de 
compte sa dot ne doive servir à nous mettre à 
l'abri du besoin... savoir tout cela et être impuis
sant comme un enfant, ne pouvoir rien faire pour 
éloigner la misère qui s'avance et en préserver 
ceux qui ont tout sacrifié povr nioi ! tel est le 
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matin, nouvelle alerte : le feu avait pris dans 
une cuisine par du bois carbonisé recueilli parmi 
les décombres du grand incendie et dans lequel, 
paraît il, le feu couvait encore. Le danger a été 
proniptement comprimé, niais il est heureux que 
l'accident ait eu lieu de jour, car la plus part des 
potnpi s de Berthoud sont encore hors de service, 
et les fontaines ne coulent plus. 

— Comme plusieurs menaces ont été faites ces 
derniers temps par des lettres anonymes et ora
lement que Neuveville subirait le même sort que 
Berthoud, une garde de nuit a été orgnisée poin
ta sur» eillance de la localité. A cet effet, chaque 
personne portée de bonne volonté va se faire ins
crire, et le chef nomrtie chaque jour les person
nes qui doivent être de service. 

— Jusqu'ici la coutume existait à Berne d'en
sevelir les prisonniers décédés à la maison de 
force en dehors de l'enceinte consacrée. Cela 
avait été toléré jusqu'à aujourd'hui en raison de 
l'exiguité du cimetière. Un nouveau cimetière 
ayant été construit, le gouvernement s'oppose 
maintenant qu'il y a de la place, à ce qu'on con
tinue à procéder de la même manière. 

— Un journal bernois blâme le refus donné 
à un instructeur de la caserne, d'autoriser sa 
femme à tenir restaurant. Pour-avoir osé deman
der le motif du refus, il en a été pour 24 heures 
d'arrêt. 

ZURICH. — LVmpereur des Français adonné 
la croix de la légion d'honne:;r à M. Ferdinand 
Keller, de Zurich, le célèbre antiquaire, celui qui 
l'un des premiers, s'est occupé des habitations 
lacustres de nos lacs suisses. 

LUCERNE. — Le général Mac-Clellan sé
journe actuellement dans cette ville et est logé 
au Schweizer Hof. 

BALLE-VILLF. — La détresse delà classe 
ouvrière tire à sa fin Quelques familles ont émi
gré; beaucoup d'autres sont retournées dans leur 
pays d'origine, et d'autre part les fabriques sont 
de nouveau assez occupées pour l'Amérique. 
Une somme de 24,000 fr. avait été réunie par 
des personnes charitables pou>- soulager les ou
vriers indigents ; un quart de cette somme, reste 
aujourd'hui disponible pour les besoins éven
tuels. 
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uniquement de Suisses et d'Allemands. Ceux-ci 
emportent même, leurs armes et leurs bagages. 
Le ministre des armes avait envoyé quelques 
détachements de carabiniers et de chasseurs dans 
la province de Frosinore pour y faire la chasse 
aux brigands ; mais il a bientôt dû les rappeler, 
parce que beaucoup d'entr'eux, se voyant à la 
frontière, passaient avec armes et bagages'dans 
le royaume de Naples. 

— Le choléra semble prendre en écharpe toute 
l'Italie, en suivant le littoral Adriatique, depuis 
San Severo en Capitanale, jusqu'à Ravenne. 

On admet généralement dans toute l'Italie que 
les déjections du m.dade, la décomposition des 
cadavres, la putréfaction des vêtements, sont les 
causes principales de l'épidémie. A Ravenne, un 
fait douloureux semble continuer pleinement cette 
opinion. Un sergent quitte Ancôrie, où il était en 
garnison, et arrive à Ravenne au milieu de sa fa
mille, portant ses effets contenus dans son sac. 
Au bout de quinze jours, son frère et sa sœur sont 
atteints du choléra ; le premier meurt en 6 heures 
et la seconde en 10 heures ; le soldat n'a pas été 
atteint ! 

Asie. 

Des nouvelles d'Asie nous apprennent qu'une 
bataille a été livrée entre l'émir de Caboul et les 
chefs de Kandahar. L'héritier du trône y a perdu 
la vie. 

Amérique. 

Un ancien garçon d'hôtel de Francfort, qui 
était venu de New-York à Pambourg avec sa 
femme et sa belle-sœur, avait fini par trouver 
plus commode la vie de célibataire. En consé
quence il avait abandonné les deux femmes, 
après s'être approprié tout leur argent et une 
partie de leurs bagages. Mais la police, dont la 
morale s'oppose à de pareils divorces, a mis à 
Pambourg la main sur le trop volage et le trop 
égoïste époux et le fait escorter eu ce moment de 
brigade en brigade jusque dans notre ville, où 
la nouvelle Ariane attend avec la plus vive im
patience son Thésée et son argent. 

FAITS DIVERS. 

susdits incendiés. Elle a transmis au Comité des 
dons assez abondants, consistant en linge, vête
ments, et denrées, dont 4() mesures de blé. 

M. le président Rudaz, de Salins, a aussi remis 
4 mesures de seigle. 

Le linge et les vêtements seront distribués aux 
victimes de l'incendie. Quand aux denrées elles 
seront vendues au prix du marché, et le produit 
en sera appliqué à la reconstruction du village-

Dans le N° 65 de la Gazette il s'est glissé une 
erreur d'impression ; au lieu de fr. 161, 10 c pour 
Tente de denrées, on ^devait mettre : fr. 130, 10. 

Pour le Comité, 
P. de TORRBNTÉ. 

De nouveau un malheur dans les Alpes: le 27 
juillet, une caravane qui faisait l'ascenssion du 
Mont Rose et composée de deux jeunes anglais, 
de deux guides et de trois porteurs a été sur
prise par une avalanche. Les guides ont pu se 
sauver, puis revenir au secours des Anglais ; 
mais un des porteurs à perdu la vie. 

Dans la journée du 15 août, des voyageurs dis 
tingués venant de Martigny, avec une suite nom 
breuse ont mis pied à terre à l'hôtel des Alpes 
tenu par MM. les frères Beeguer à Loëche-les-
Baius ; on a remarqué eutr'autres : 

La princesse Marguerite, d'Orléan ; 
La princesse Clémentine ; 
Le duc de Nemours ; 
Le duc d'Alençon ; 
Le prince Philippe, de Saxe Cobourg ; 
Le duc et la duchessse d'Aumale ; 
Le prince de Coudé ; 
Le duc de Guise ; 
Le capitaine Reille ; 
Ces augustes personnages se sont séparés le 

lendemain pour se diriger les uns sur Interlaken, 
et les autres sur la vallée de Zermatt. 

NOUVELLES «ES CANTONS, 

BERNE. — Le 6, à dix heures du soir, la clo
che d'alarme jetait de nouveau l'effroi parmi les 
habitants de Berthoud : un incendie avait éclaté 
dans une grange remplie de réc i t e à Alchenflûh, 
et l'a réduite en cendres. Le 7, à 6 heures du 

serpent qui me ronge le cœur, l'incurable plaie 
qui saigne dans ma poitrine. Vous connaissez 
maintenant le secret de mon désespoir, Adeline. 
Peut-être me trouverez vous bien étourdi de 
vous dévoiler toutes ces choses ; mais du moins, 
vous ne me reprocherez plus de n'avoir pas con
fiance en mon amie d'enfance 

L'explication d'Adolphe et surtout le ton som
bre de sa voix avaient frappé Adeline de pitié, 
et peut-être de crainte. Après qu'il eut cessé de 
parler, elle demeura sous l'impression de ce qu'il 
avait dit, et de nouvelles larmes s'échappèrent de 
ses yeux. Françoise, non moins affligée, avait 
pris une de ses mains et baissait tristement les 
yeux. 

Après un instant de silence , Adeline parut 
faire un nouvel effort sur elle même pour vaincre 
son découragement. Elle n'y réussit pas à son 
gré, car ce fut avec un abattement qui démentait 
ses propres paroles qu'elle reprit : 

— Adolphe, votre situation est pénible, en 
effet. Je ressens vos douleurs plus vivement fient 
être que vous-même Mais vous avez tort cepen
dant de courber ainsi la tête sous les coups d'u 
sort, quand l'expérience et la raison vous disent 
lue de meilleurs temps vous attendent. Savez-
Tous comment mon père a commencé sa carrière? 
Lorsqu'il revint du service militaire et qu'il se 
fixa Ici en qualité de médecin, il n'avait rien, 
beaucoup moins que vous. Il a lutté contre l'ad-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

ROME. — En même temps qu'on annonce une 
augmentation du personnel de l'armée du pape, 
on signale de nombreuses désertionset pri-.cipale-
ment dans le régiment de carabiniers eomposé 

versité., non pendant des mois, mais pendant 
des années. Il a eu également oes malheurs dans 
sa pratique, et il lui est arrivé plus de vingt fois 
d'être accusé d'avoir causé la mort d'un malade. 
Tout cela a-t il pu l'empêcher de réussir enfin et 
d'acquérir par son état une fortune indépendante. 
Il en sera de vous comme de mou père, croyez-
moi, Adolphe. 

» Vous rencontrerez encore des obstacles ; bieu 
souvent votre cœur saignera à la pensée de votre 
impuissance à préserver vos parents du besoin 
et de l'humiliation. Cependant, petit à petit votre 
situation s'améliorera ; la confiance eu vous de
viendra plus grande ; votre clientèle augmentera; 
le succès vous sourira enfin, (t vous donnera le 
moyen de reconnaître l'amour de vos parents et 
de votre sœur. Allons, Adolphe, prenez courage 
mon pauvre ami 1 Tout ira bien, plus tôt même 
que nous n'osons l'espérer. Mon père est aussi 
mieux disposé envers vous ; la preuve, c'est qu'il 
sait que je suis venue ici pour vous consoler, 
vous et votre mère, Il ne m'a pas défendu, au 
contraire, il approuve mon dessein. Il reconnaîtra 
bientôt qu'on vous a injustement noirci à ses 
yeux. Oui, espérons que Dieu, dans sa bonté, 
écartera les obstacles qui tiennent nos parents 
éloignés les uns des antres. 

» Ah ! si cela pouvait arriver, personne de nous 
ne penserait plus aux maux soufferts. Eh bien, 
Adolphe, cette joyeuse perspective ne jette-t-elle 

Un fait qui tient du prodige et qui est publié 
par VAbeillii cauchoise, semblerait incroyable s'il 
ne s'était passé en présence de plusieurs person
nes, a eu lieu ces jours derniers dans le quartier 
de la Brème, à Yvetot. 

Un cheval fougueux , qui avait sans doute pri3 
le mors aux dents, traversait ce quartier avec une 

pas un rayon de lumière dans votre désespoir? 
Qui sait quel bonheur l'avenir vous réserve ? 

Le jeune homme tenait toujours ses yeux fixés 
a terre. Uu léger mouvement de tête témoignait 
de temps à autre qu'il écoutait avec attention, 
mais aussi qu'il refusait d'accepter aucune con
solation. 

Effrayée de l'inutilité de ses disconrs et de la 
froideur d'Adolphe, Adeline le considéra un ins
tant avec une anxiété croissante ; puis elle s'é
cria avec un accent de prière : 

— Parlez je vous en supplie, Adolphe ! Votre 
morne silence me fend le cœur. 

— Je vous remercie, Adeline, soupira t-il ; 
jamais je n'oublierai votre généreuse amitié, et 
quoi qu'il advienne, quelque soit le sort qui m'est 
réservé, jusqu'à mon lit de mort je me rappelle
rai votre affection pure et je bénirai votre nom. 
Prenez courage, dites-vous ? Mais je ne sens plus 
la force d'espérer. J ai perdu aujourd'hui trop 
d'illusion : mon âme pleure dans la perte de sa 
foi dans la vie ! 

Il prononça ces derniers mots avec un tel ac
cent de doute, qu'Adeline en fut vivement frap
pée, et laissa échapper un cri d'angoisse. *, 

Son cœur battait violemment, tandis qu'elle] 
regardait le jeune homme, et elle tremblait 
comme si elle eût été frappée d'une pensée qui 
l'épouvantait. Elle dit, avec des yeux suppliants 
et une voix profondément émue : (A suivre.) 
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très grande rapidité, lorsque bientôt des cris d'ef
froi retentissent, et tout d'un coup l'animal s'ar 
rêie , tressaille et hennit à la vue de trois jeunes | 
enfants étendus sur le pavé et auxquels la peur 
d'être l'unies aux pieds faisait pousser ces cris ; 
puis s'appruehaut du plus jeune, il promène un 
moment sur sa tête blonde sa bouche écornante, 
lui passe bien doucement ses pieds sur les genoux 
et se retourne tranquillement. 

L'animal avait reconnu le fils d'un voisin de 
son maître. 

Il y a quelques jours, dit le même journal, un 
individu en état d'ivresse traînait à l'aide d'une 
corde un chien d'assez forte taille qu'il voulait, 
disait il, noyer dans la mare du Fuy. 

Arrives à cette mare , homme et chien y tom
bèrent Le tidèle animal eut l'instinct de saisir son 
maître par une manche de sa blouse et de le ti
rer hors de l'eau. Pauvre bête I voilà ce qui s'ap
pelle faire le bien pour le mal. 

— Le sieur X-, cnltivateuràSablonceaux, avait 
toujours vécu, dit V Indépendant de Saintes, en
touré de l'estime publique, et s'il s'élevait de 
temps à antre de légers nuages sous le toit con
jugal, si sa femme se voyait parfois obligée de 
céder le pas à la servante ; enfin, si, par suite de 
l'autorité qu'avait laissé prendre à celle ci la cou
pable passion du sieur X., de violents orages 
éclataient parfois an sein de ce ménage, nul bruit 
du moins n'en retentissait au dehors, et lorsqu'un 
jour la cloche du village tinta sur l'enterrement 
de a femme X., il ne vint à personne la pensée 
que cette mort subite pouvait donner à la justice 
le soupçon de quelque crime. 

Mais , quelques jours plus tard , des réflexions 
sinistres traversèrent les esprits ; avertie par la 
rumeur publique, la justice s'alarma, fit déterrer 
le cadavre de la femme X., et, après constations 
des médecins, il fut reconnu quecelle-ci avait suc
combé à un empoisonnement par le vitriol. Nous 
n'avons pas besoin d'ajouter que cette triste dé
couverte fut immédiatement suivie de l'arresta
tion de sieur X. et de sa servante. 

— Un ancien garçon d'hôtel de Francfort, qui 
était venu de New York à ambourg avec sa 
femme et sa belle-sœur, avait fini par trouver 
plus commode la vie de célibataire. En consé
quence, il avait abandonné les deux femmes, 
après s'être approprié tout leur argent et une par
tie de leurs bagages. Mais la police, dont la mo
rale s'oppose à de pareils divorces, a mis à Ham
bourg la main sur le trop volage et trop égoïste 
époux et le fait escorter en ce moment de brigade 
en brigade jusque dans notre ville, où la nouvelle 
Ariane attend avec la plus vive impatience son 
Thésée et son argent. 

— Une assemblée générale des actionnaires de 
la société du câble atlantique a été tenue à Lon
dres. On y a examiné l'opportunité de formerai) 
capital pour compléter le câble actuel et pour en 
construire et immerger un second. 

Le câble actuel avait coûté près de 7 cent mille 
livres, mais un nouveau coûterait beaucoup 
moins à fabriquer. 

D'ailleurs, tout porte à croire qu'an moins une 
moitié du câble dont on s'est servi est sauvée et 
en état de servir encore. 

Les actionnaires ne se sont nullement montrés 
découragés, et le vote des sommes demaudées, 
a été donné à l'unanimité. 

VARIÉTÉS. 

Asile des Aveugles à Lausanne. 
1° Hôpital. 

Pendant l'année 1864, 211 malades, 112 Vau-
dois, 47 Suisses d'autres cantons, 52 étrangers, 
ont été traités dans l'hôpital ophthalmique. Sur ce 
nombre, 78 ont paj é une pension, et la somme 
qui est ainsi rentrée dans la caisse de l'asile, s'est 
élevée a 2029 fr. 40 c , 406 fr. 80 c. de plus que 
Paumée précédente. 

2» Institut des jeunes aveugles. 

Cette division de i'asile a compté, en 1864, 29 
élèvos, 18 garçons et 11 filles; 4 filles et 1 garçon 

en sont sortis et il y est entré 3 garçons et 1 fille. 
Parmi les 18 garçons qui étaient à l'institut le 

31 décembre 1834, ou comptait 6 Vandois, 10 
Suisses d'autres cantons, 2 étrangers. 

Un était âgé de 8 ans, deux de 8 à 11 ans, six 
de 11 a 14 ans, neuf de 14 à 20 ans. Deux avaient 
passe à l'asile moins d'un an, sept de 1 à 4 ans, 
trois de 4 a 6 ans, six plus de b' ans. 

Sur les 11 élèves filles , on comptait au 31 dé
cembre 9 Vaudoises et 2 Suisses d'autres can
tons. 

Trois étaient âgées de 8 à i l ans, trt.is de 11 à 
14 ans, cinq e 14 à 22. Quatre avaient passé à 
l'asile de 1 à 4 ans, quatre de 4 à 6 ans , trois de 
6 à 12 ans. 

3» Atelier. 

En 1864 l'atelier a donné les ressources de 
travail dont il dispose à 13 ouvriers ; il en est en
tré deux et il eu est sorti le même nombre ; l'un 
de ceux ci, qui jouit encore d'un de^ré de vue 
assez important, s'est établi à Vevey, où. il a ou
vert un petit magasin de vannerie, l'autre est allé 
vivre à Bex avec l'intention de s'occuper aussi de 
vannerie. 

Surles 13 ouvriers présents à l'atelier au 31 dé-
cembr e passé, cinq étaient i'anciens élèves de 
l'institut, y compris Edouard Meystre, l'aveugle 
sourd-muet. 

La fabrication des panieisest toujours l'objet 
essentiel du travail des ouvriers ; quelques-uns y 
ont joint, en 1864, le tissage des babouches qui a 
été enseigné par un ancien maitre cordonnier de 
la ville, devenu aveugle lui même. 

Le produit des ouvrages confectionnés dans 
l'atelier, non compris ce que gagnrnt au dehors 
les organistes et l'accordeur de pianos, s'est élevé 
en 1864 à la somme de fr. 2083 72 c , qui a été 
répartie entre les ouvriers selon le travail de cha 
cun d'eux. Comme leur logement, leur nourri
ture à l'asile et leurs vêtements sont à leur charge, 
le produit de leur travail est le plus souvent con 
sacré à réduire d'autant les contributions de leurs 
communes ou de leurs bienfaiteurs, en sorte que 
l'on a pu que bien rarement mettre en réserve 
pour eux une partie de leur gain (Règlement 
§56). 

Origine des malades. 
Vaudois 112 
Bernois . . . . . . 12 
Valaisans . . . . . . J0 
Neuchâtelois . . . . . 8 
Fribourgeois 7 
Genevois . . . . . . 6 
Zuricois . . . . . . 2 
Soleurois . . . . . 2 
Argovien . . . . . . 1 
Français . . . . . . 46 
Italiens 4 
Wurtembergeois 2 

Total 2ÏÎ 

ANNONCES. 

À Louer. 
une jolie chambre, bien meublée et indépendante, 
au 2me étage. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré. 

du D J.-J. HOHL, 
médecin breveté d Meiden (canton d'Appcnzell) 

La force mineure est particulièrement efficace 
contre la toux, Penrouementet les catarrhes: la force 
majeure produit les eflèts 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 — et 
fr. 1.50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Muller, 
à Sion; Pillonel, à Martigny, et de Werra, a Saiuf-
Maurice. 

CERTIFICAT 
« Mon fils, qui est tombé dangereusement ma

lade par suite d'un refruidissernent, 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 loux 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 jours. 

Obersassenheim, 2 janvier 1865. 
J. [HORBET. 

12-2 

300,®oo fr. 5 Tirages 
à gagner par au. 

Très-grandes chances de gain. 
pour 2 0 frai lCS seulement 

on peut se procurer un demi-billet ; pour49 francs 
un billet entier, valable pour les 5 tirages du der
nier Emprunt Imp. et Roy. d'Autriche, devant avoir 
lieu à partir du 1er septembre 1865 jusqu'au l*juin 
1866. 

4 demi-billet coûtent 75 francs. 
4 billets entiers » 150 francs. 

Tout billet sorti obtiendra infailliblement l'un des 
gains, depuis le minimum de fr 280 jusqu'au 
maximum de fr, 500,000. Avec ces billets on par
ticipe à 5 tirages ; l'on peut conséquent ment ga 
glier 5 fois. A ces n tirages il sortira 4,500 primes 
de : Francs 500,000, 440,000, 400,000, 100,000, 
50,000, 30,000, 20.000, 10,000, etc., etc. prix mi
nimum francs 280 Vu la modicité des prix des 
billets et le grand nombre de chances de gain, 
les souscriptions abondent ; pour éviter des er
reurs, on prie le public de faire parvenir des com
mandes proniptemei t et directement, en y joi
gnant le montant, ou en autorisant le rembourse
ment par la poste à la maison de banque 

Antoine fiing, à Francfort s. Mein. 
Aussitôt les tirages terminés, les souscripteurs 

recevront gratis les listes officielles. 
Les gains seront payés sans aucun délai. 

6 -3 

A VENDRE, 
Au choix et à un prix modéré : deux magnifî- ; 

ques chiens d'arrêt dressés. 
S'adresser à M. le capitaine CORNUT, à Vion-

naz, (Valais). 2 -2 

A vendre 
une pinte avec caves et un 1er et 2me étage ; te 
tout situé à la rue des Vaches , à Sion. 

S'adresser à la rédaction qui informera. 6 

MARCHÉ DE SION. 

19 aotUlS65. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle - . 
Orge 

Maïs 
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