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Et cet asile ils ne veulent point le livrer à des 
mains ennemies* 

Les peuples émancipés décrètent en consé
quence : 

Que le contrat de mariage est le contrat social 
par excellence, lequel ne requiert rien de plus que 
la sanction de la famille et de la société ; 

que l'homme peut devenir le compagnon , le 
Soutien, le conseil, le défenseur d'une femme et 
dé ses enfants, sans la bénédiction de l'Eglise, 
lorsqu'il estime qu'il y a incompétence et incapa
cité de la part de l'Eglise, parce qu'il y a contra
diction entre la société conjugale et le célibat du 
prêtre • 

que toute intervention d'autorité eutre l'époux 
-et l'épouse, entre le père de famille et les en 
fants, est une dissolution du contrat, une immo
ralité. Ce que la justice domestique a joint, vous ne 
le séparerez point ! 

Quand semblable décret aura été rendu par les 
cantons et la Confédération, quand l'état civil 
aura été organisé, on pourra dire que le » libre 
établissement „ est conquis. 

Lorsqu'on examine les diverses législations 
cantonales sur l'état civil, greffées de la législation 
fédérale sur les mariages mixtes et le divorce, on 
est frappé du chaos qui y règne. 

D'après cette législation, en effet, la séparation 
entre époux de divers cantons entraîne souvent 
pour le conjoint protestant le divorce , par consé 
quent la possibilité de se remarier , tandis que le 
conjoint catholique se trouve toujours lié par son 
premier mariage. On peut alors voir arriver l'un 
des cas suivants : 

AVIS. 
On p r e n d r a p rocha inement en rembourse 

ment l 'abonnement pour le 2' semest re . 

CONFEDÈIUTION SUISSE. 

Revis ion fédé ra le . , 

Deux conséquences du droit d'établissement. 

1. L'état civil. 

(Suite.) 

Nous n'avons jamais compris que dans un pays 
où il n'existe point de religion d'Etat, on ait laissé 
au clergé la faculté de recevoir des ACTES CIVILS , 
de se faire juge de la FILIATION et de la PATERNITÉ, 

dispensateur du TIEN ET DU MIEN, en un mot. SOU
VERAIN 1 Partout où un peuple s'émancipe, le pre
mier acte de son émancipation c'est d'organiser 
l'état civil laïque, de prendre à lui l'exercice de 
la souveraineté. Les peuples s'émancipent de la 
tutelle ecclésiastique parce que l'amour, le ma
riage, la paternité, la famille —institutions de na
ture antérieures à toute espèce de religion — sont 
suspects aux docteurs de l'Eglise : parse que là est 
l'asile de la liberté, de la vraie charité de IHnvio. 
lable justice , une forteresse élevée par le cœur 
humain et la conscience de l'homme , contre la 
théocratie et l'absolutisme, d'où l'indépendance et 
le libre examen sortiront tôt ou tard , si le sacer
doce ne peut s'en emparer et la détenir indéfini
ment. 
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LE JEUNE DOCTEUR 
par 

H . CONSCIENCE. 

SECONDE PARTIE. 

VI. 

(Suite.) 

M. Heuvels paraissait mécontent ; ses lèvres 
serrées faisaient une grimace de dépit ; cepen
dant il continuait à hocher la tête en ricanant, 
«Qmme s'il prévoyait que le notaire serait bientôt 
obligé de reconnaître l'inutilité de la présence 
d'Adolphe. 

Les assistants le regardaient en silence ; une 
lueur d'espoir brillait dans leurs yeux ; car, dans 
Mat où se trouvait le curé, et vu l'impuissance 
de M. Heuvels, l'apparition d'un autre médecin 
devait offrir une nouvelle chance de guérison. ••" 

.Quelques instants à peine s'étaient écoulés 
lorsque le notaire reparut accompagné d'Adol-
phe. Le jeune homme s'approcha de M. Heuvels, 

s'inclina profondément et murmura un salut res
pectueux ; après quoi, il se mit à parler avec lui 
à voix basse. Le vieux docteur fit un geste d'im
patience qui signifiait qu'il considérait comme 
tout à fait inutile ce que lui proposait Adolphe. 
11 finit toutefois par consentir à sa demande et se 
dirigea vers la chambre voisine en grommelant : 

— Eh bien, eh bien, puisque c'est l'usage, dé
libérons, bien que ce ne soit que pour la forme. 

Aussitôt que les deux médecins se trouvèrent 
seuls et que la porte se fut refermée sur eux, 
Adolphe prit la parole : 

— Monsieur Heuvels, le notaire m'a dit que le 
malade saigne depuis plus de trois heures ; vous 
avez sans doute employé tous les moyens usités 
pour arrêter cette hémorrhagie, j 'a i donc raison 
de croire que mon intervention ne soit tout à fait 
inutile. Ayez cependant, je vous prie, la bonté 
de me faire connaître quels moyens vous avez 
jugé convenables d'essayer contre le mal de M. 
le curé. 

— Essayer ! ricana Monsieur Heuvels. L'hom
me qui a blanchi comme moi dans la pratique de 
l'aft médical, ne faitplus d'essais, monsieur ! 

— Excusez-moi, ce n'est pas là ce que je vou
lais dire, je vous prie seulement de m'indiquer 
les remèdes employés. 
' Le vieux docteur y mettait évidemment de là 
mauvaise volonté. Après un moment de silence, 
il répondit : ' • 

1° Le mari étant catholique et la femme pro
testante, et la séparation étant prononcée entre 
eux, plus de divorce en faveur de la femme; 
comme la séparation laisse toujours subsister lé 
mariage, il en résultera que la femme ne sera 
plus la femme de son mari et pourra en épouser 
un autre. 

2° Si, en revanche , le mari est protestant et la 
femme catholique, il obtiendra son divorce : la 
femme demeurera sous la règle du mariage, quoi
qu'elle vive séparément de son époux, puisque la 
séparation simple admet la réconciliation posté
rieure des conjoints ; le mari, au contraire, épou
sera une autre femme et en aura des enfants. 
Mais si la première femme vient, par quelque ha
sard, à en avoir de son côté, d'après les règles du 
droit civil, is pater es quem nUptiœ demonstrant 
cet enfant appartiendra au mari divorcé et re
marié. 

Vous voyez à quelles conséquences on peut 
aboutir, quelles causes d'immoralités et de fausse 
paternité, quelles sources de procès préseute cette 
législation ! 

A cela, il n'y a qu'un remède : la sécularisation, 
une seule loi, obligatoire pour tous les habitants 
de la Suisse, garantissant les libertés civiles de 
chacun, sans distinction de culte. 
(Conf. de F.) A suivre. 

Conseil fédéral. — Une correspondance adres
sée de Francfort au Bund se prononce pour la 
conclusion des traités d'établissement non-seule
ment avec le Wurtemberg, mais encore avec les 
autres Etats allemands. Les ouvriers suisses éta
blis en Allemagne attendent de ces traités la sup-

— Allons, allons, monsieur, personne n'est là 
pour nous entendre, ni pour nous voir. Inutile de 
donner entre nous, une pareille gravité à un en
tretien qui ne changera assurément' rien à la 
chose. 

- On m'a appelé ici en consultation, répondit 
Adolphe d'un ton ferme et digne, vous ne m'em
pêcherez pas de remplir convenablement ma mis
sion. Selon moi, le curé est en danger, il n'y a 
pas de temps à perdre, je m'en rapporte à votre 
grande expérience ; mais donnez-moi au moins 
l'assurance que tous les moyens d'arrêter le sa.ig 
ont été épuisés. 

— A quoi bon ? Vous savez sans doute ce que 
l'on emploie ordinairement contre l'épistaxis î 
j'ai appliqué de la glace derrière lu tête du curé î 
je lui ai sans succès, insufflé du sel d'alun, je lui 
ai bouché les narines avec un astreingent, et 
enfin j 'ai eu recours à la sonde de Bellocq ; que 
pourriez-vous faire de plus ? Il faut attendre. 

— Avec votre permission, M. Heuvels, il y a 
encore un moyen, un moyen à peu près infailli
ble, observa Adolphe. Il est nouveau, mais néan 
moins vous le connaissez : c'est le perchlorure de 
fer, connu en pharmacie sous le nom de chlorure-
cum ferricum. 

— J'ai entendu parler de cela, en effets répou-
dit M. Heuvels ; mais je ris de ses inventions 
nouvelles de charlatan qui tombent par centaines, 
Jes unes après les, autres, dans la fosse de l'oabUr 
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pression des cautionnements et des conditions 
onéreuses qu'il faut subir dans plusieurs Etats 
pour obtenir l'autorisation d'exercer son métier. 
Ils font valoir le motif qu'ils sont eux aussi des 
entants de la commune patrie, pour lesquels on 
doit avoir quelque sollicitude, et que les avan
tages que doit procurer le rapprochement des 
peuples consistent précisément dans ce rappro
chement et non dans l'exclusion. L'association 
suisse de Francfort adresse, en conséquence, une 
une pétition au Conseil fédéral pour qu'il avise à 
la conclusion aussi prochaine que possible d'un 
traité d'établissementsurtoutavecla ville de Franc
fort. 

— L'association renouvelle aussi la demande 
de l'érection d'un consulat suisse à Francfort, ce 

que nécessite le grand nombre de Suisses qui se 
rendent dans cette ville croyant y trouver un 
agent de leur pays. L'association fait ce qu'elle 
peut en faveur de ses compatriotes dans le be
soin, mais elle ne peut suffire à tout. 

Fête fédérale de chant. — On sait que le lieu où 
se réuniraient l'année prochaine les chanteurs 
suisses, n'était pas encore fixé. Chacun redoutait 
d'entreprendre une fête pareille dont il résulte 
toujours un fort déficit. Rappersweil n'a pas r e 
reculé devant cette considération. Cette ville vient 
de prendre la fête à ses risques et périls. Les ha
bitants ont décidé de combler le déficit probable, 
et déjà, dit on, les maîtres d'hôtels et débitants 
ont pris sur eux de souscrire pour 10,000 fr. 

— C'est aujourd'hui que se réunit à Sachseln 
(Unterwald), le congrès catholique suisse, c'est-
à-dire la Société de Pie. La Gazette de Lucerne 
veut bien nous apprendre que des questions de 
haute importance y seront traitées , entr'autres : 
La canonisation du frère Nicolas de Flue ; l'édu
cation du peuple (!) ; la mission intérieure et au
tres. 

--Le chemin de fer de[l'Etat de Berne est, paraît-
il, non-seulement exploité par l 'Etat, mais aussi 
par les employés. L'administration et le contrôle 
sont dotés d'employés qui laissent beaucoup à dé
sirer au point de vue de laconfiance. Ces derniers 
temps, sept employés ont dû. être renvoyés pour 
causé de déficits laissés dans les caisses. L'un 
d'eux a été arrêté, quelques-uns ont pris la clef 
des champs et d'autres sont encore ici. 

La ligue de Berne-Bienne du chemin de fer de 
l'Etat, en exploitation depuis fort peu de temps 
ne marche guère mieux sous le rapport des em
ployés, puisque l'un de ces derniers a pris la fuite 
après avoir laissé un déficit s'élevant à 10,000 fr. 

Un autre employé avait un déficit de 200 fr.; 
lorsqu'il sut que le contrôleur se disposait à vé
rifier sa caisse , il courut chez un cafetier qu'il 
connaissait, auquel il emprunta les 200 fr. pour 

Si l'on vous écoutait, vous et vos pareils, il n'y 
aurait bientôt plus dans la pharmacie que des 
métaux •, la forge d'un serrurier, ou l'atelier d'un 
.chaudronnier suffirait dans un village à la guéri-
son de tous les maux. 

-^ Pourtant les savants sont presque unanimes 
•à vanter la vertu du perchlorure de fer. Cent fois 
on a prouvé que ce. puissant astreingent fait ces-
cer comme par enchantement l'hémorragie la 
plus rebelle ; je l'ai eu employé moi-même plu
sieurs fois avec succès à l'hôpital de Lauvain. 
Ayons donc recours à ce dernier moyen, mon
sieur Heuvels ; je suis presque convancu que 
nous guérirons le curé. 

— Bah ! faites ce que vous voulez, dit l'autre, 
je ne m'en mêle pas. Pour moi, il est certain que 
l'hémorrhagie cessera quand le curé aura perdu 
•assez de sang ; je ne veux pas faire semblant 
•d'avoir découvert avec vous quelque chose d'im
portant : tout cet étalage inutile me rend ridicule 
•aux yeux du monde 

— J'ai apporté tout ce qui est nécessaire, dit 
Adolphe. Veuillez employer la perchlorue de fer, 
je vous en prie ; en tout cas cela ne peut pas faire 
de mal, et j'ai une ferme croyance en sa vertu 
pour arrêter le sang. 

Il fouilla dans la poche de son habit, et s'ap-
prêtait à en tirer le remède pour le remettre à 
M. Heuvels ; mais celui-ci l'en empêcha avec 
un geste de colère, et s'écria : 

couvrir, disait-il , le déficit. Avec les 200 fr en. 
poche, notre employé décampa. 

Le chemin de l'Etat a une administration trop 
coûteuse et un personnel trop nombreux en pro
portion de sa longveur et de son extension kilo
métrique. Les nombreux employés inférieurs sont, 
par conséquent, fort mal salariés, de là les fré
quents coups de griffes dans les caisses qui leur 
sont confiées. 

Canton du Valais. 

Le même soir , vers les 4 heures , au moment 
où le train partait de St-Muurice , le pont du tor
rent dit St-Barthélemi, au Bois-Noir, s'est rompu. 
Le service du chemin de fer a été intercepté sur 
cette partie. On a dû établir une passerelle pour 
les piétons et organiser un transbordement poul
ies voyageurs. 

La rupture du pont a été occasionnée, à ce que 
l'on di t , par l'agglomération des eaux, qui, ras
semblées au pied de la Dent-du-Midi, se sont 
refoulées ensuite vers la Dranse et ont ainsi fait 
irruption au Bois noir , entraînant bois , blocs de 
rocher détachés de la Dent-du-Midi et gravier. 

Il est facile à comprendre qu'un pont, fût-il de 
la meilleure construction possible, ne pouvait r é 
sister contre de pareils efforts. 

Il est question , nous a-t-on dit , de construire 
aux Mayens de Sion un petit casino, où les voya
geurs étrangers ainsi que les habitants de la ville 
pourront trouver un logis et une pension conve
nables. 

Nous espérons que les personnes qui ont entre 
pris cette bonne œuvre n'auront pas de peine à 
trouver des souscripteurs. Courage et persévé
rance ! 

Dons en faveur des incendiés de Chandolin. 

Reçu de deux personnes de Vex fr. 2 06 
» pour vente de denrées » 85 — 
» » de vêtements » 19 20 

Dons précédents » 2776 79 

fr. 2783 05 
Pour le Comité, 

F . DE TOEEEKTÉ. 

— J'ai fait tout ce que l'on peut raisonnable
ment faire. Si vous voulez absolument essayer 
votre nouvelle invention su;- le curé, vous êtes 
libre ; mais je me garderai bien de tout ce qui 
pourrait faire supposer que je n'ai pas su ce que 
je faisais. Restez responsables de vos découver
tes, et moi de mes remèdes. 

— Eh bien ! soupira Adolphe , je ferai mon 
devoir. 

Ils entrèrent dans la chambre où le malade 
était toujours à demi évanoui sur son fauteuil. 
Tout le monde les regardait d'un œil interroga
teur et brillant d'espoir ; la mère du curé leva ses 
mains suppliantes vers le jeune docteur, comme 
pour lui demander la guérison la plus prompte 
de son fils. 

— Ayez bon courage, madame, dit Adolphe 
d'un ton consolant. M. Heuvels et moi, nous 
avons résolu d'essayer un moyen énergique, et 
nous avons des raisons de croire qu'il réussira. 
Maintenant, veuillez nous aider et tenir la tête 
du malade un peu en arrière. 

En achevant ces mots, il tira de sa poche une 
petite seringue qu'il remplit en y versant le con
tenu d'une fiole. 

M. Heuvels regardait le jeune homme avec 
un sourire de pitié et d'incrédulité, et paraissait 
prêt à rire d'avance de l'inutilité de ses efforts. 
Sou maintien froissa les assistants pans leur es
pérance ; ils éprouvaient une sorte de colère con-

O 
Le 26 courant des propriétaires de Sion ont ex

pédié à Soleure du vin en moût. 

Mercredi soir 23 août, la foudre est tombée vers 
la buanderie située près des remparts de la rue 
du Rhône. Il n'est arrivé aucuu accident. 

Nous recevons du Bas Valais une correspon
dance que nous iusérererons dans le prochain nu
méro par le motif qu'elle nous est parvenue trop 
tard. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Deux jeunes filles de 18 ans et an 
jeune homme de 20 ans, qui ont pris part à la fête 
des Vignerons comme figurants dans la troupe des 
moissonneurs viennent de mourir presque subite
ment à Vevey. 

UObseroateur du Léman pense qne les fatigues 
de la fête ont contribué à accélérer, peut-être, le 
fatal dénouement de leur existence et proteste 
contre ce qu'il appelle l'absurde imposition de 
faire danser en ville les figurants, après la repré
sentation du matin. 

— La maturité du raisin, dit le Messager, est 
assez avancée pour qu'on puisse depuis quelques 
jours déjà, en expédier des caisses. Il paraît que 
les demandes abondent. La saison des cures 
peut commencer dès à présent, et sera longue 
dans une époque agréable, aussi on nous dit 
qu'un grand nombre de personnes ont déjà, retenir 
leurs appartements. 

ZURICH. — M. le DrHufschmidt, de Zurich,, 
se plaint au Conseil fédéral de contrariétés aux
quelles il aurait été en butte à l'occasion d'e son» 
mariage (mixte), soit de la part du curé, soit sur
tout de la part du représentant du saint-siége. Le 
Conseil fédéral prend note de cette plainte en se 
réservant de l'examiner en détail. 

THURGOVIE. — C'est par Kehl, Baie, Schaf-
fhouse, Constance, mais sans arrêt nulle part, que 
Napoléon III, Eugénie et leur suite d'environ 30 
personnes (parmi lesquelles le général1 Fleury)r 
sont arrivés à Arenenberg, vendredi soir entre 5 
et 6 heures. Malgré la pluie, les populations, pour 
qui le séjour d'Hortense et de son fils dans la con
trée constitue une sorte de tradition, s'étaient 
massées le long de la grande route. Ermatingen 
avait élevé à la hâte un arc de-triomphe sur le
quel se lisaient simplement ces mots : Par recon
naissance; Salenstein salua à coups de boîtes son 

tre lui. Le notaire surtout était profondément 
irrité ; il fixait sur le vieux docteur un regard 
plein de reproches, et se tordait les mains avec 
impatience. Sans doute, il eût donné un libre 
cours à son mécontentement, qu'il avait peine à 
contenir, s'il n'eût craint de troubler Adolphe, 
qui, penché sur le patient, s'apprêtait à lui injec
ter le remède dans ses narines. 

Après l'opération, Adolphe prit un linge, et 
essuya le bang sur les lèvres du curé. 

— Dieu soit loué ! le sang a cessé de couler, 
dit-il. 

Uu cri de joyeuse surprise retentit dans la 
chambre. Tous les assistants, frappés d'admira
tion, faisaient entendre un murmure flatteur et j 
levaient les mains au ciel comme s'ils venaient 
de voir s'opérer un miracle. Le vieux docteur 
se mordait les lèvres, et ses haussements d'é
paules semblaient dire qu'il n'y avait aucune rai
son d'être aussi étonnés. 

Exaspéré de cette pantomine, le notaire s'ap
procha et lui dit d'une voix couroucéè : 

— Cela n'est plus tolérable ? si vous avez été 
impuissant à soulager notre pauvre curé, souffrez 
au moins sans haine et sans déplaisir que d'autre 
essayent de le guéiir. 

Les yeux du docteur étincelaient d'une rage 
contenue ; mais Adolphe se retourna vers le no
taire, et, le suppliant du geste et au regard de 
garder le silence, il ajouta : 

-'jt 
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— Soyez moins injuste, monsieur le notaire ; 
le moyen que j 'ai employé a été adopté de com
mun accord par M. Heuvels et moi. S'il a con 
senti à me laisser le soin de l'appliquer, c'est 
pure bienveillance de sa part... Je vous en prie, 
monsieur, restez calme. Qui m'aidera à porter 
le malade sur son lit ? 

Trois ou quatre personnes présentes s'avancè
rent, et le curé fut déposé sur son lit. 

Adolphe tira les oreillers de dessous la tête du 
curé, afin de faire refluer le sang vers le cœur et 
vers le cerveau. Puis il .prit une chaise, s'assit 
et posa la main sur le côté gauche de la poitrine 
du malade. 

Il n'y avait que deux personnes dont l'attention 
ne fût point fixée sur le lit du malade : M. Heu
vels., qui, le front couvert du rouge de la colère 
ou de la'honte, continuait à ricaner ; et le notaire 
qui; dans son irritation croissante, se retenait à 
grand'peine d'adresser au vieux docteur des re
proches sanglants. 

Adolphe se retourna vers les assistants avec un 
Visage joyeux et dit : 

— Le cœur recommence à battre, les forces 
reviennent. 

En effet un sourire tranquille se dessinait sur-
les lèvres du curé. Ma mère furent les premières 
paroles qui sortirent de sa bouche, faiblement 
articulés, mais assez haut cependant pour être 
entendus de l'assistance. 

ancien président de la commission des écoles ; en 
revanche, le souverain des Français dut se pas
ser des cris de : Vive l'empereur ! et se contenter 
de l'accueil respectueux mais muet qui convenait 
à des républicains. 

A l'entrée du parc d'Arenenberg, où. la foule 
| était considérable, les voyageurs descendirent de 

voiture pour se rendre à pied au château. Napo
léon saluait par ci par-là quelquelques vieilles cou 
naissances, soit du la voix , soit d'une poignée de 
main. Sa première promenade avec l'impératrice 
l'ut pour ià chapelle où se trouve la statue en mar
bre blanc de la reine Hortense. — Il y a 27. ans 
(en 1838) que celui qui est aujourd'hui empereur 
des Français quittait.ce sol hospitalier, où il avait 
été accueilli comme exilé ; il ne l'avait pas revu 
dès lors. 

A 9 heures du soir, la société chorale de Sa-
lenstein alla donner au château une sérénade, 
marque d'attention à laquelle l'empereur se mon
tra fort sensible. Sur la question qu'il fit, si, parmi 
les chanteurs, il s'en trouvait qui se souvinssent 
encore dé son départ , l'un d'eux répondit : Oui, 
Majesté. Vous avez dit alors : « C'est avec dou
leur que je quitte ces lieux ; mais si j ' y reviens ' 
jamais , il faudra que la joie soit de la partie. » 

Samedi, de très-bonne heure , l'empereur s'est 
promené de çà et de là, causant familièrement 
avec chacun, surtout avec les habitants âgés de 
Salenstein. A 10 heures sont arrivés le colonel 
Egloff et M. Sulzberger, membres du Conseil 
d'Etat thurgovien, délégués par ce corps pour 
souhaiter la bienvenue au couple impérial. Le 
Conseil fédéral s'est borné, comme de juste, au 
strict nécessaire : il a mis à la disposition de l'em
pereur un service télégraphique spécial pour le 
temps de son séjour en Suisse. 

SOLEURE. L'école des aspirants qui a lieu 
actuellement à Soleure compta 85 aspirants des 
cantons d'Argovie, Berne, Fribourg, Genève, 
Glaris, Neuchâtel, Soleure, Tes3in, Unterwald et 
Valais. 

GRISONS. — Le Tagblatt des Grisons annonce 
que le.pic de llédel, le plus élevé des glaciers de 
Médel, haut de 3,203 mètres, a été escaladé le 16 
par M. le préfet Studer, de Berne, âgé de 61 ans, 
et par M. Jacob, de la Chaux-de-Fonds, élève de 
l'école polytechnique, accompagné du chasseur 
de chamois Virgile Poly, de Médel, et d'un guide 
de l'Oberland Bernois. 

FRIBOURG. — Les incendies continuent à se 
multiplier dans notre canton, aussi bien que dans 
les cantons voisins. 

Dimanche dernier, une maison a été incendiée 
à Châtillon près d'Estavayer. En même temps, 
le feu se manifestait aussi à Font, village voisin ; 

mais là il put être immédiatement maîtrisé. Ce 
double incendie parait être le résultat d'un com
plot criminel, ourdi par deux très-mauvais sujets 
de la contrée. Le lendemain de l'incendie, en 
effet, un individu de Font vint se constituer pri
sonnier à la préfecture de la Broyé, déclarant 
avoir mis le feu à Font par vengeance de ce 
qu'on ne voulait pas fournir a ses besoins. 

A Châtillon, un individu, qui paraît s'être en 
tendu avec le premier, a été immédiatement si
gnalé comme l'auteur de l'incendie •, il avait d'ail
leurs pris la fuite, mais il ne tarda pas à être ar
rêté à Montel. 

Le même jour, un incendie a détruit plusieurs 
maisons à Chabrey, dans le Vujlly vaudois, au 
bord du lac de Neuchâtel. 

Jeudi soir on signalait encore, depuis Fribourg, 
un incendie dans la Brbye. Nous avons appris 
hier soir qu'une maison avait été incendiée dans 
le village de Do mpierre. 

Dans la matinée du samedi, 5 août, un chalet 
a été totalement réduit en cendres sur lu monta
gne de Burglerberg, rière Cerniat, mais sur le 
versant du Planerderschlund On n'a aucune don
née sur les causes de l'incendie. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I ta l i e . 
On écrit de Catane : 
Je regrette de n'avoir pas à vous entretenir 

d'un sujet bien amusant ; mais comme il va pro
bablement se passer ici deo événements terribles, 
il est utile, je crois, devons mettre au courant 
de la position dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement en Catane. 

Nous sommes menacés du choléra, qui, après 
avoir ravagé l'Egypte vient de se déclarer à 
Malte. Or, de Malte en Sicile il n'y a qu'un pas. 

Il faut avoir vu des pays comme ceux-ci pour 
se faire une idée des ravages que doit faire un 
aussi terrible fléau. Les gens croupissent littéra
lement dans l'ordure. Du reste, tout le monde a 
présent à la mémoire des désastres que le choléra 
fit en 1837, en 1852 et en 1854. Ce n'est pas par 
centaines que mouraient journellement les Ca-
tatiais, mais par milliers. Les morts étaient telle
ment nombreux qu'à peine étiez-vous atteint du 
fléau, on vous arrachait encore vivant de votre 
lit avec des crochets, et vous alliez prendre place 
dans un tombereau qui circulait dans les rues 
pour ramasser les cadavres. On jetait les morts 
par les fenêtres dans les rues. 

Un cri aigu, une exclamation triomphante re
tentit daus la chambre. La mère et la servante, 
ivres de joie, s'élancèrent vers le chevet du lit, 
les yeux baignés de larmes. La mère s'apprêtait 
à couvrir son fils de baisers et de caresses ; mais 
Adolphe retint doucement les deux femmes et 
leur fit comprendre que, pendant quelque temps, 
elles devaient rester calmes. 

Ne pouvant épancher leur joie sur le curé, elles 
se tournèrent vers son sauveur ; la mère passa 
ses bras autour du cou du jeune docteur, laissa 
totneer sa tête sur son épaule et le bénit en l'ar
rosant de ses larmes. La vieille servante avait 
pris une de ses mains et la serrait avec recon
naissance. 

Quoique Adolphe s'efforçât de leur persuader 
qu'il n'avait pas seul droit à leurs remercîments, 
et que la moitié en revenait à M. Heuvels, elles 
ne l'écoutaient pas, et le vieux docteur eu fut 
profondément blessé. Chaque bénédiction, chaque 
remercîment adressé à Adolphe était comme un 
reproche pour lui. Ce qui le fâchait plus, c'était 
l'attitude provocatrice du notaire. Lorsque Adel
phe, répondat't à la mère du curé, déclara que 
tout danger avait cessé, la plupart des personnes 
présentes se tournèrent également vers M. Heu
vels en lui jetant un regard dont la signification 
n'était pas douteuse. 

Le vieux docteur, qui, jusqu'à ce moment, s'é
tait efforcé de dissimuler sa honte et sou embar-

Catane a environ 80,000 âmes et il y eut, en 
1837, 42,000 victimes ; c'était plus de la moitié 
de la population. 

T<mt le monde s'était sauvé : les médecins en 
tête, les prêtres, les magistrats,/les autorités, tous 
fuyaient ce foyer d'infection, pour aller s'établir 
à la campagne, où de petites écuries se payaient 
jusqu'à 60 francs par jour. Aussi ne faut-il plus 
compter sur aucun secours ; le peu de pharmacies 
qu'il y a à Catane, fet quelles pharmacies, grand 
Dieu!) ont bientôt épuisé leurs provisions ; les 
pharmaciens ferment leurs boutiques et font 
comme les autres, i's fuient. Il en est de même, 
pour toutes les autres industries ;. plus de pain, 
plus de viande, plus de boulaagers, plus de bou
chers. Les Catanais ont déjà fait leurs provisions 
et nous allons faire comme eux. Mais ce n'est pas 
tout encore. Et voici le bouquet. 

Je vous ai parlé souveut du fanatisme de ces 
populations, fanatisme que le clergé ignorant 
et cruel tâche d'entretenir. Eh bien ! tout ce que 
l'on peut s'imaginer de plus stupide, ces gens là 
le croient avec une fermeté et un entêtement ini
maginables. C'est ainsi qu'il serait inutile d'es
sayer de leur ôter de la tête que le choiera est 
une maladie artificielle, qu'on jette dans l'air avec 
dés seringues ou qu'on introduit dans le pays 
dans des fioles. Ne riez pas ; car vous allez voir 
combien sont terribles les conséquences de ces 
idées superstitieuses que le clergé propage exprès 
dans le but de servir sa politique. 

Au premier cas de choléra qui se déclarera à 
Catane, nous sommes sûrs et certains d'avoir 
une émeute ici. Que) en sera le résultat ? Sera-t-
il le même que celui des autres années ? C'est ce 
que personne ne sait, mais voici ce qui se passa 
en 37, 52 et 54. Comme je vous l'ai dit, ce fut 
un sauve-qui-peut général ; les autorités montrè
rent l'exemple de la fuite, exemple qui fut suivi 
par tous les citoyens qui avaient les moyens de 
s'en aller, la populasse devint maîtrece de fa 
ville. 

Elle commença par piller toutes les maisons 
abandonnées, qui furent saccagées de fond en 
csnible. Il ne resta absolument que les mûrs. Le 
poignard régna ensuite en maître absolu, non-
seulement à Catane, mais dans toutes les villes 
de Sicile. On compte, sans aucune exagération, 
que dix mille citoyens environ furent assas
sinés. 

Turquie . 
Les nouvelles reçues de ce pays annoncent que 

le choléra décroît rapidement. 
P r u s s e . 

La Correspondance provincinle publie la teneur 
de la convention de Gastein laquelle est en géné
ral conforme aux renseignements déjà connus. 
On y remarque comme nouveaux détails que la 

ras sous une apparence d'ironie, ne put contenir 
plus longtemps sa fureur, et, prévoyant que le 
notaire qui avait pour Adolphe une affection 
aveugle, finirait bien par lui dire des choses dé
sagréables, M. Heuvels se tourna vers la porte 
et dit d'un ton irrité : 

— Puisqu'il y des gens prêts à m'accuser de 
mauvais votdoir dans un cas auquel il ne com
prennent rien, je m'en vais. On n'a pas besoin de' 
moi ; les jeunes savent tout. Mais attendez ! l'a
venir me vengera d'une pareille ingratitude ; 
nous le verrons bien, nous le verrons bien ! 

Adolphe, effrayé de la colère de M. Heuvels, 
courut à lui et s'efforça de le retenir à force d'ins
tances. 

— Je ne peux rester ici sans vous, dit il. Le 
curé est votre malade et non le mien. Laissez-
moi partir. 

M. Heuvels ne daigna pas répondre à la prière 
du jeune homme, et sortit en grommelant des 
reproches inintelligibles. ;. 

Dans la rue, beaucoup de gens accourent vers 
lui pour avoir des nouvelles du curé ; égaré par 
la haine, il repoussa les curieux eu disant pour 
toute réponse :Le curé est guéri. 

Cette nouvelle se répandit avec la rapidité de 
l'éclair, et aussitôt un cri joyeux s'é|eva des dif
férents groupes de villageois assemblés. 

(4 suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Prusse conservera deux routes mililaires à tra
vers le Holstein, une do Lubeck à Kiel, l'autre 
de Hambourg à Rendsbourg. Les mesures néces
saires pour l'exécution de la convention y com
pris la dissolution du gouvernement provisoire 
des duchés, seront prises avant le 15 septembre. 

Amér ique . 
LA PLATA. — Les nouvelles de la Plata, re 

çues par la voie du Brésil, annoncent l'arrivée de 
l'empereur à son armée concentrée à Rio Gran
de. Par contre, le président de la confédération 
argentine aurait licencié son contingent, on ne 
dit pas pour quel motif. 

FAITS DIVERS. 

— Sous le titre de Matériaux pour la révision 
de la législation concernant les impôts, M. le con
seiller d'Etat Renward Meyer, de Lucerne, vient 
de publier une statistique très-intéressante du 
produit des impôts et des dépenses dans chaque 
canton. D'après ce travail voici quel a été dans 
chaque canton le produit de l'impôt de l'année 
1862: 

Montant brut 
de l'impôt 

fr. 

Cantons. 

Bâle-Ville 
Genève 
Vaud 
Uri 
Fribourg 
Soleure 
Berne 
Tessin 
Neuchâtel 
Glaris 
Grisons 
Bâle-Campagne 
Zurich 
Valais 
Schafhouse 
Thurgovie 
St-Uall 
Nidwalden 
Zoug 
Lucerne 
Appenzell(Rh.-Ext.) 
Appenzell (Rh.-Int.) 
Argovie 
Schwytz 
Obwalden 

1,107,555 
1,725,025 
2,637,987 

172,336 
1,231,851 

783.148 
4,410,715 
1,096,003 

816,225 
310.861 
7d4,137 
388,956 

1,982,663 
671,286 
244,611 
592,263 

1,118,796 
63,790 

205,132 
692,244 
64,307 

249,106 
928,925 
171,003 

49,040 

Impôt par 
tête. 
fr. 

27,22 
20,83 
12.38 
11.67 
11.67 
11.31 
9,44 
9,42 
9.34 
9.29 
8.41 
7.54 
7.45 
7.39 
6.89 
6.57 
6,20 
5.53 
5.35 
6.30 
5.15 
5.11 
7.78 
3.79 
3.67 

Sur la somme totale de ces impôts, 22,414,675 
il y a 6,206,617 fr. d'impôts directs et 16,208,057 
francs d'impôts indirects. La moyenne de l'impôt 
par tête pour une populat'on de 2,510,544 âmes 
est de 8 fr. 41, dont 2 fr. 47 pour les impôts di
rects et 6 45 pour les impôts indirects. 

— Une correspondance adressée d'Aoste au 
Dirrilo, de Turin, parle d'un nouvel appareil té
légraphique inventé par M. Mozetti. 

Au moyen de cet appareil, le son est transmis 
succinctement à toutes les distances imaginables. 
Deux négociants établis, l'un à Calcutta, l'autre à 
Londres, peuvent traiter de vive voix, comme 
s'ils étaient en face l'un de l'autre dans le même 
cabinet. 

Nous laissons au correspondant du journal ita
lien le mérite de l'invention. (Mes. d. A.~) 

— On vient de découvrir à Berlin une véritable 
fabrique de fausses lettres de change dans la mai
son d'une veuve d'un âge assez avancé. Cette 
femme, depuis deux ans , faisait le métier de né
gociatrice en lettres de change et qui vendait 
d'ordinaire 30 p. % au dessous de leur valeur no
minale des billets portant la signature de per
sonnes honorables et haut placées, avait su , par 
l'exactitude qu'elle mettait à payer elle-même 
quelques jours avant leur échéance les lettres de 
change qu'elle avait placées, captiver la confiance 
de toute une légion de petits capitalistes. C'est 
ainsi que, après s'être préparé les voies, la veuve 
a pu émettre, dans ces derniers temps, pour en
viron 180,000 thalers de lettres de change et dis
paraître avec tout l'argent qu'elle avait encaissé 
pour ce montant et qui s'élève à 126,000 th. 

— On lit dans le Courrier du Havre : 
« Anna Miller, la jeune femme qui, lors de l'in

cendie en mer du Willam Nelson, a sauvé un en
fant de 14 jours, né depuis le départ, et l'a nourri 
de sa salive pendant deux jours sur une épave 
flottante, est arrivée il y a quinze jours à New-
York, sur le Bellona. 

« Anna Miller, qui était enceinte lors du nauf-
frage, a donné naissance dans cette seconde tra
versée. La sympathie qui avait accueilli cette 
courageuse jeune femme au Havre l'a accompa 
gnée à New-York, et elle y est l'objet d'atten
tions empressées. Le consul suisse de cette ville 
lui a fait, eu outre, remettre, de la part du con
sul de la même nationalité et de celui de Prusse 
au Havre, la somme de 180 dollars en or, re
cueillis en France trop tard puur qu'elle pût les 
recevoir avant son départ. 

» Anna Miller et son mari ont dû partir le cinq 
août pour l'ouest, où ils se proposent de s'éta 
blir. » 

Les journaux allemands relatent un singulier 
effet de la foudre. Hans Glasser était persuadé 
que la grosse fortune de son père était enfouie à 
un endroit de la demeure matrimoniale que le 
vieillard n'avait pas eu le temps de leur révéler 
avant de mourir. Depuis ce moment il démolis
sait pièce à pièce la maison, mais sans trouver 
rien. Par l'un de ces derniers jours d'orage, il 
piochait plus laborieusement que jamais, assis sur 
la seule vieille chaise qu'il avait gardée, quand la 
foudre éclate, tombe sur la maison et renverse 
notre travailleur. Quand il se releva, il y avait 
épars autour de lui 500,000 fr. en billets de ban
que français, le tonnerre venait de briser la chaise 
où son père avait caché sa fortune. 

ANNONCES. 
Chemins de fer et bateaux de la Ligne 

d'Italie. 

Modification par t ie l le d 'Horaire . 

A partir du 30 août 1865, le train partaut de 
Sion, le matin, suivra l'horaire suivant : 

Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Martigny 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurice 

Mr.nthey 
Vouvry 
Bouveret 

Arrivée 
Départ 

4 h. 40 
4 h. 49 
4 h. 57 
5 h. 03 
5 h. 15 
5 h. 24 
5 h. 30 
5 h. 36 
5 h. 40 
5 h. 48 
6 h. — 
6 h. 10 

Il sera en correspondance, au Bouveret, avec 
un bateau è vapeur dont la inarche est réglée 
comme suit : 

Bouveret 
Vevey 
Ouchy 
Evian 
Thonon 
Yvoire 
Nernier 
Tougnes 
Hermance 
Anières 
Bellerive 
Belotte 
Genève 

AVIS. 
La société d'agriculture de la Suisse romande, 

porte à la connaissance du public, qu'elle tiendra 
à Genève, en 1866, un grand concours ouvert à 
toutes les branches de l'agriculture suisse. 

6 h. 
6 h. 
7 h. 
8 h. 
9 h. 
9 h. 
9 h. 

10 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
11 h. 

20 
45 
35 
20 
— 
40 
45 
05 
15 
30 
45 
55 
10 

Elle espère que tons les agriculteurs de la 
Suisse voudront bien participer à cette fête agri
cole qui aura lieu vers la fin d'Août ou commen
cement de septembre 1866. 

SOUVENIR 
DF LA 

FÊTE DES VIGNERONS 
Compte-rendu analytique 

DES TROIS JOURNÉES 

26, 27 et 28 Juillet 1865 

Jolie brochure riche en détails ; prix 1 fr. 

Envoi franco contre 1 franc en timbres-postes, 
adressés à M. DUPLEX, relieur, rue de la Pelis-
serie, à Genève. 

Des exemplaires de cet ouvrage intéressant 
sont en dépôt à la Rédaction du Confédéré. — Le 
prix de chacun est de 1 fr. 10 c. compris le port. 

500,000 fr. 
à gagner 

5 Tirages 
par an. 

Très-grandes chances de gain. 
pour 20 f r a n c s seulemenf 

on peut se procurer un demi-billet; pour4tf francs1 

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 1* juin 
1866. 

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

Tout billet sorti obtiendra infailliblement l'un de» 
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 eonséq'ieinment ga
gner 5 fois. A ces 5 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 promptement et directement, en y joi
gnant le montant, ou en autorisant le rembourse
ment par la poste à la maison de banque 

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

recevront gratis les listes officielles. 
Les gains seront payés sans aucun délai. 
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MARCHE DE MARTIGNY-BOURG 
21 août 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle - . 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Fèves 
Haricots . , 
Pommes de terre 
Benrro la liv 
Fromage ,, . : 
Lard „ 
Bœuf, la livre 
Mouton 
Veau , . 
Pain blanc » 

» bis » 
» seigle » , 

SlON. — IMPRIMERIE D'EDOTJARD L^EDKBICH. 

3 00 
2 30 
2 10 
1 90 
2 50 
2 50 

. * 0 0 Q 
1 2d 
1 05 
0 50 
1 00 
0 50 
0 60 
0 50 
0 18 
0 15 
0 12 




