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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Nous croyons devoir appeler l'attention du pu
blic sur les discussions qui s'agitent en ce mo
ment au sein de l'Assemblée fédérale, à Berne; 
elles sont du plus grand intérêt pour le peuple, 
appelé probablement dans quelques temps à se 
prononcer sur la révision de la Constitution fé
dérale. 

Assemblée fédéra le . 

Le Conseil des Etats a continué dans sa séance 
de jeudi, la discussion de la révision de la -consti
tution fédérale. 

L'Art. 37 concernant la question des poids et 
mesures est adopté sans discussion. 

L'Art. 44 concernant la liberté des cultes est mis 
en discussion. 

M. de Hettlgen pense que cet article ne doit]pas 
passer sans discussion; dans un pays comme la 
Suisse où il y a deux religions, il est juste que 
chacun jouisse de la liberté de conscience], il 
adopte l'article. 

M. Burli pense que la liberté religieuse doit être 
entendue dans un sens plus large que ne l'en
tend le préopinant. Il faut non-seulement qu'il ait 
la liberté de conscience, mais qu'il ne puisse pas 
être puni pour l'expression de sa croyance, et 
surtout qu'il ne le soit pas sous prétexte de reli
gion, comme l'a été Ryniker dans le canton d'Uri. 
Il propose d'ajouter au § 2 : « Que nul ne peut 
être poursuivi pour sa croyance religieuse. » 

M. Muheim se propose pour l'article, mais'con-
tré la proposition de M. Burli, qui ne serait qu'un 
article dé circonstance, à l'occasion d'un cas par
ticulier dans un canton. 

M. Blumer, rapporteur ds la commission, ne peut 
pas adopter la proposition de M. Burli ; on peut 

en tirer la conséquence qu'il y aurait] encore des 
bûchers dans la Suisse. La proposition est super
flue. 

M- Welti appuie l'amendement de M.gBurli. Le 
cas Ryniker a soulevé une indignation;gédérale 
et laisse penser qu'il peut se présenter de nou
veaux cas de persécution pour l'expression de la 
pensée. Mais avec l'art. 44 ils pourront se repro
duire et^on assistera à ce triste spectacle de voir 
un tribunal qui croit pouvoir défendre le bon Dieu 
par le bourreau et par le bâton. 

M. de Heltlingen. Si Ryniker avait soutenu seu
lement un système religieux quelconque, il n'au
rait pas été puni, mais il a adressé des injures 
grossières à l'Eglise catholique et à son chef, et 
on ne peut pas trouver mauvais qu'un canton ca
tholique ait puni un tel fait. L'art. 44 proposé a 
justement en vue de prévenir le cas de cette na
ture. 

M. Hàberlin soutient l'opinion deJM. Blumer. 
L'amendement proposé ne change et n'ajoute rien 
a l'article. 

ïi.fcnsser défend le jugement qui a frappé Ry
niker ; il l'a frappé pour abus de la presse, pour 
insulte à une religion chrétienne reconnue. Dans 
c&nton1 d'Uri on a jamais songé à punir quelqu'un 
pour sa croyance religieuse. Il aurait désiré que 
la bastonnade n'eût pas été appliquée ; cependant 
il connaît des cantons plus éclairés où on se sert 
aussi du bâton. 

M. Kappeler avait pensé que l'article suffisait, 
mais en entendant la défense qui vient d'être faite 
du jugement qui a condamné Ryniker, il pense 
qu'il vaut la peine d'admettre l'amendement de 
M. Burli, caria défense qui a été faite est presque 
pire que le jugement. L'écrit de Ryniker ne con
tient que des choses qu'on dit partout et on le 
condamne comme blasphémateur. Il est pénible 
d'entendre défendre, au sein de notre Conseil, 
des idées aussi arriérées. 

M. Slamm propose de rédiger le § 2 comme suit: 

2 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

HAL'CA. 

v. 

(Suite.) : 

En ce moment, le galop de plusieurs chevaux 
lancés à toute vitesse retentit au dehors. Uue mi
nute après, la porte de la cabane s'ouvrait brus
quement, et une bande d'hommes furieux se 
ruaient à l'intérieur. 

«Où est le brigand ? demanda l'un d'eux, qui 
paraissait être le chef. 

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ré
pondit Boleslas de l'air le plus naturel du monde. 

— Vraiment, tu ne l'as pas vu ? 
— Qui donc ? 
— Le brigand de Kazmieriz. C'est le. seul qui 

nous ait échappé ; tous les autres sont morts... 
— Ou du moins enterrés, » ajouta un cosaque. 
Un rire féroce accueillit cette allusion à l'usage 

adopté par les Russes en,Pologne de ne point faire 
de quartier, et d'enterrer pêle-mêle les blessés 
avec les morts. 

« Monstre ! » s'écria Halca, livide, la bouche 

contractée, les yeux pleins d'éclairs ; et, saisissant 
un couteau, elle s'élance sur le cosaque. Mais le 
soldat esquiva le coup, et, prenant la fillette par 
le bras et par la taille, il voulut l'embrasser. 
En voyant approcher d'elle ces lèvres immondes,-
Halca poussa un cri d'horreur, et Boleslas, d'un 
vigoureux coup de poing, envoya rouler le misé
rable à dix pas de sa fille. L'enfant s'élança dehors 
avec son couteau à la main. Folle de rage et d'é
pouvante, elle resta debout, sans souffle et sans 
mouvement, contre le mur extérieur de la caba
ne. Elle eût donné sa vie et son salut pour broyer 
sous ses petits pieds les bourreaux de la Pologne. 

Tout à coup elle fut rappelée à elle par des 
plaintes déchirantes qui partaient de la cabane. 
Elles retentirent douloureusement dans son coeur. 

— « Père ! père ! » s'écria-t- elle. 
Mais les cris continuaient plus poignants ; les 

soldats blasphémaient ou riaient. 
— « Ah ! vermine polonaise, tu ne veux pus 

nous dire où a passé le brigand ! Voilà pour t'ou-
vrir la bouche I 

— Tn es pêcheur, et tu n'a pas de barque ! 
Prends-dortc ceci pour t'en acheter une. 

— Tous ces chiens-là s'entendent pour-nous 
tromper, comme les. Ispravniks (fonctionnaires^ 
pour voler sur la :ration du soldat. Il faut eu pur
ger la terre. :! 

— Expédions' celùirci en enfer. 
— Hourra ! hourra ! » 

« Nul ne peut-être poursuivi pour sa Croyance re
ligieuse ; » puis ajouter au dernier alinéa ces 
mots : « Les lois cantonales doivent être soumi
ses à la ratification de l'autorité fédérale avant de 
pouvoir être mises à exécution. » 

M. Camperio. L'amendement de M. Burli est 
en contradition avec le § ; il est inutile, ou il va 
beaucoup plus loin que ce -qu'en veut dire. On 
pourrait, sous prétexte de religion, se livrer à des 
actes contraires à la morale et à l'ordre public,, et 
alors on ne pourra pas les punir. Les amende
ments de M. Stamin sont inutiles, ils ne disent 
rien de plus que ce qu'il y a dans l'article. 

M. Stamm se joint à la proposition de. M. Burli 
pour la rédaction du § 2. 

A la votation les deux propositions ne réunis
sent que 7 voix. L'article est adopté par 35 voix ; 
personne ne vote contre. 

Art. 48. M. Blumer proposé d'ajouter ce mot : 
habitant, afin de mettre un terme à certaines me-
feures que prennent quelques cantons, pour éluder 
la disposition de la constitution qui veut que tous 
les Suisses soient traités de la même manière. Il 
cite des cas qui se passent fréquemment à St-Gall 
et dans d'autres cantons. 

M. Hàberlin fait observer que si on adopte l'a
mendement, il faut admettre la réserve, que les 
uns et les autres sont dans les mêmes circonstan
ces, et si on admet cette réserve alors on en r e 
vient absolument à la disposition de l'art. 48 tel 
qu'il est conçu. Il cite à l'appui ce qui se passe 
en Thurgovie en matières d'impôts, où la propo
sition de M. Blumer conduirait à de grandes in
justices et inégalités. 

M. Vigier propose par motion d'ordre de ren
voyer cet article à la commission, ce qui est 
adopté. 

Le Conseil des Etats continue, vendredi, la dis
cussion de la révision de la constitution. 

M. Blumer annonce qu'ensuite de la discussion 

La fille du pêcheur colla son oreille contre une 
fente de la porte. Que vit-elle ? Un effroyable, 
spectacle sans doute, car en frissonnant elle fit 
quelques pas en arrière et tomba comme une 
masse sur la berge de la Vistule. 

Ce qu'elle vit?. . . 
Au milieu de la cabane, Majak était attaché Sur 

la table par les mains et par les pieds, la tête en 
bas, le corps dépouillé de ses vêtements. Rangés 
autour de la victime, les cosaques l'insultaient, et 
à chaque nouvel outrage ils lui frappaient le dos 
et les reins avec le knoul moscovite. En recevant 
les premiers coups, le malheureux n'avait,poussé 
aucune plainte ; mais bientôt, ses chairs mises au' 
vif et son corps ne formant plus qu'une plaie, la 
douleur l'avait vaincu, et à chaque nouveau coup 
du terrible fouet à nœuds, il laissait échapper un 
de ces cris qui avaient épouvanté sa fille. 

Ce qu'elle vit encore ?... 
Tandis que deux ou trois soldats torturaient soir 

père, d'autres retiraient les poissons de la mar
mite et les dévoraient bouillants, d'autres enfon
çaient les armoires et dévoraient lé linge et l'ar
gent. Le chef découvrit les médailles militaires 
décernées à Boleslas par le czar de toutes les 
Russies et de tous les cosaques ; il les mit dans sa 
poche à l'insu de ses subordonnés, se disant à part 
lui : 

« Il paraît que c'a été un fier soldat I >ï 
Cependant Boleslas, sous le fouet de la douleur, 
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qui a eu lieu hier, clans la commission à laquelle 
on avait reuvoyé la motion qu'il a présentée à 
l'art. 48, il retire cette motion. L'article 48 est 
adopté tel que le Conseil national l'a adopté. 

Art. 59. Propriété des œuvres de l'esprit et de 
l'art. M. Roguin propose un amendement tendant 
à ce que plus tard on ne cherche pas à introduire 
le système des brevets d'invention ; il propose de 
supprimer dans l'article le mot industrielle et de 
lé remplacer par ceux-ci : les marques de fabri
ques. 

M. Escher ne veut pas non-plus de brevets d'in
vention dans ce moment, mais il ne veut pas leur 
fermer la porte. Il attire l'attention sur les rap
ports de MM. Zuppinger et de Fellenberg, l'un 
industriel , l'autre agriculteur,,qui établissent que 
soit l'industrie soit l'agriculture suisses sont fort 
en arrière précisément parce que nous n'avons 
pas le brevet d'invention. 

Personne ne demandant plus la parole il est 
passé à la votation. L'amendement proposé.par 
M. Roguin est rejeté par 15 voix contre 12. L'ar
ticle est adopté par 21 voix. 

M. Raberlin présente le rapport de la commis
sion chargée d'examiner le message du Conseil 
fédéral sur la défriande des cantons intéressés à 
la correction des eaux du Jura, tendant à proro
ger le terme qui leur a été assigné pour "qu'ils se 
prononcent s'ils veulent oui ou non entreprendre 
ces travaux. Le Conseil fédéral propose de pro
roger d'un an le délai qui avait été accordé, la 
commission propose d'adhérer. Cette proposition 
est adoptée, sans discussion. 

M. Haberlin présente encore le rapport sur le 
recours de Jean-Pierre Britt et consorts , de Gla-
ris, concernant l'imposition de leurs immeubles 
dans le canton de St-Gall. Le Conseil fédéral pro
pose de rejeter le recours. La commission pro
pose d'adhérer à l'arrêté proposé par le Conseil 
fédéral. Adopté. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le
vée à 10 heures. - . 

Canton «lu Vala is . 

Sion, le 2 novembre 1865. 
Je ne m'appelle et ne me signe ni X ni V ; je 

prends néanmoins intérêt au développement de 
l'art musical dans notre ville, et pour défendre 
ses droits, J'agis sans respect humain, mais aussi 
sans considérations d'intérêt personnel. 

Après avoir dit, lecteur, ce que je suis et ce 
que je ne suis pas dans nos questions d'intérêt 
musical , permettez-moi de vous informer que 

poussait des cris de plus en plus aigus et déchi
rants. Les bourreaux répétaient : 

« Apprends-nous où a passé l'homme de Kaz-
mierz, et nous te lâcherons. Parle ou meurs ! 

Majak gardait le silence. Plutôt que de trahir 
le vaincu, il était résigné à mourir, et quand son 
courage faiblissait sous l'étreinte de la souffrance, 
il iuvoquait Notre-Dame de Czenstochowa. Enfin 
il s'évanouit. 

A ce moment, un homme se précipita dans la 
cabane, et les cosaques poussèrent un hourra 
triomphant. C'était le comte Lukowski. 

Les cris de la victime étaient arrivés jusqu'à 
lui. Sortir de sa cachette, remettre la barque à 
l'eau, revenir sur l'autre bord de la Vistule, c'a
vait été pour lui l'affaire d'un instant. 

Il venait sauver Boleslas en se livrant à ses en
nemis. 

« Faites de moi ce qu'il vous plaira, dit-il froi
dement à ces hommes féroces, mais épargnez cet 
innocent. » 

Et avec un poignard il coupa les cordes qui at
tachaient le pêcheur sur la table. Majak resta ina
nimé, et le comte, qui avait bravé la mort sans 
pâlir sur dix .champs de bataille, sanglota comme 
une femme devant ce corps mutilé. Il trempa sou 
mouchoir dans un sceau d'eau froide et étaucha 
le sang qui coulait des plaies. Boleslas Ouvrit les 
yeux. Alors Je comte, cédant à un irrésistible 

peut-être je serais en mesure d'indiquer le moyen 
radical que le correspondant V demande à M. X 
pour guérir le corps musical de l'anarchie qui rè
gne, dit il, parmi les musiciens. Ge moyen, qui 
lèverait en même temps les difficultés que l'on 
suscite à l'orche-stre, le voici : 

Faites cesser, ou plutôt méprisez les petites ja
lousies, de métier, nées dans la tête de certaines 
personnes qui, s'étant cru appelées, en veulent au 
plus méritant qui a été élu ; faites que la présence 
à Sion, d'un artiste très-apte ne soit plus pour 
certain musicien salarié, la cause d'un cauche
mar permanent ; faites comprendre, à qui cela 
concerne, que les violons peuvent et doivent s'ac
corder parfaitement juste dans l'orchestre no
nobstant les animosités personnelles, et autres 
questions étrangères à l'art musical ; enfin, gué
rissez les blessures d'un faux amour-propre, por
tées de haut lieu aux acteurs de certaine pétition 
qui a bien duemeut échoué. — Voilà le remède ; 
saurez-vous, M. le correspondant V, reconnaître 
les membres malades auxquels il doit être appli
qué?. . . Y. 

Le tribunal d'appel s'est réuni à Sion, lundi 6 
novembre 1865. 

Faillite du chemiu de fer de la ligne d'Italie. 
(Suite et fin.) 

Et maintenant ajoutons, comme appréciation 
de la valeur, de ces 92 kilomètres, dont 64 ex
ploités et 28 en construction, que, même sur les 
64 kilomètres exploités, il n'y a , pour ainsi dire, 
que du provisoire : du Bouveret à Sion toutes les 
constructions sont encore en bois ; pas une en 
maçonnerie ; le matériel, usé, avarié par l'admi
nistration la plus insensée', la plus inintelligente, 
et la plus insouciante qui ait jamais existé, sera 
à renouveler presque en entier au sortir du sé
questre que le gouvernement du Valais, ,c'est-à-
dire M. Allet, a mis sur les 79 kilomètres de Bou
veret àSierre, la veille de la faillite, à la demande 
des administrateurs. Il y aura donc, même sur les 
64 kilomètres exploités, tant par le parachève
ment de la ligne que pour la réparation et le rem
placement du matériel, une mise dehors de fonds 
très-considérable à faire par l'acquéreur du che
min de fer. Quant aux 15 kilomètres de terras-

élan, souleva le martyr dans ses bras et l'embrassa 
comme un frère tendrement aimé. 

Les cosaques regardaient d'un air étonné. Il y 
y avait là quelque chose qui leur liait les bras et 
la langue. Ils rie pouvaient comprendre que l'hom
me de Kazmierz se fût livré lui-même. Ce n'était 
pas de la pitié-qu'ils éprouvaient, non, mais com
me une vague terreur. Aucun d'eux n'osait plus 
ni frapper ni menacer. Ce fut le comte Lukowski 
qui, le premier, rompit le silence. 

« Eh bien ! leur dit il avec un calme méprisant, 
que vous faut il maintenant ? Est-ce ma vie ? Pre-
nez-là. « 

Et il s'avança, tête haute, vers le chef des co
saques. 

«Vous allez nous suivre à Kazmiercz, lui ré
pondit celui-ci d'une voi< mal assurée. 

— Et de ce chien-là, dit un cosaque en dési
gnant Boleslas, qui, assis sur la table, regardait 
le comte avec égarement, qu'allons-nous en faire? 

— Jetons^le dans la Vistule, fit un autre, il en
graissera les poissons. » 

Tous se mirent à" rire et plusieurs s'écrièrent : 
« Hourra ! ce sera un brigand de moins. « 
Aussitôt dix bras s'avancèrent'pour saisir Bo 

leslas. Ces monstres avaient honte maintenant 
d'avoir eu peur d'eux-même, et ils voulaient s'en 
venger sur le pêcheur. 

« Non, dit impérieusement le chef, ce seront 

sements de Sion à Sierre et aux 13 kilomètres 
de Domoà Ornavasso, qui se dégradent'en ce 
moment faute de surveillance et d'achèvement 
(et auxquels cet hiver va être fatal), que les 
hommes du métier apprécient, à boule-vue, ce 
qu'ils peuvent valoir, et le syndicat prolongeant à 
dessein, puisqu'il en en vit lui-même, et grasse
ment — le statu quo et ne voulant réaliser l'actif 
que le plus possible, expose les créanciers à une 
déperdition de 20 à 25 p. 100 si le gage immobi
lier n'est pas réalisé avant le printemps ! 

Nous ne voulons articuler ici aucun chiffre pré
cis jamais nous nous permettons cependant de dire 
aux intéressés que, s'ils se flattaient d'obtenir 
même de ces 92 kilomètres les 16 millions qu'ils 
ont coûté, au lieu de ces 25 millions que dit le bi
lan, ils seraient — hélas! — à une distance im
mense, immense, entendez bien, pauvres créan
ciers ! de la réalité. 

Sans parler que le gouvernement valaisan , en 
vertu de la convention de Berne, par laquelle la 
Compagnie s'engageait envers lui à terminer la 
ligne jusqu'à Brigue et à Loèche , dans un délai 
de... mettrait saisie-arrêt sur le prix d'adjudica
tion pour garantie de cet engagement et que les 
créanciers ne toucheront rien de ce prix très-pro
bablement, ou presque rien. 

Voilà, dégagée des illusions captieuses dont Te 
conseil d'administration a entouré sa gestion cou
pable et dilapidatriee, voilà la vérité vraie. 

Du passif, porté à 29,018,671 fr. 47 c. par le bi
lan, nous ne dirons que ceci :. les actionnaires 
écartés (ils n'ont plus rien à espérer dans l'affaire), 
il reste les obligataires et les créanciers divers, 
s'élevant ensemble à 15 720,99& fr. 47. 

Mais il faudra y ajouter, ainsi que nous Favons 
dit plus haut : les frais énormes que coûtent à la 
masse cette administration, inutile et ruineuse, 
entretenue encore à Paris, rue Lafitte, 28 ; les 
frais de l'administration du syndicat à Genève 
(ceci est encore incalculable); les frais d'adminis
tration et de surveillance établies à Domo ; la 
carte à payer, que M. Allet présentera pour l'ad
ministration dii séquestre depuis le 1er juillet 
1865, et vous verrez, malheureux créanciers, quej 
sera le chiffre de cet. article-là seulement; les 
frais de justice faits par le syndicat; c'est la quote-
part de Me Raisin, et il ne vous la passera pas à 
bon marché ; enfin , les honoraires des syndics , 

deux brigands au lieu d'un que nous conduirons 
au général. » 

Et les cosaques galopèrent vers Kazmierz, deux 
d'entre eux ayant en croupe Majak et le comte 
Lukowski solidement attachés à leur selle. Avant 
de s'éloigner ils avaient mis le feu à la cabane du 
pêcheur. 

« La nuit est noire, avait dit l'un d'eux ; il faut 
éclairer la route. » 

Le cosaque est goguenard ; il aime à égayer sa 
cruauté. 

VI. 

Combien de temps Halca resta-t-elle étendue 
sans mouvement au bord de la Vistule ? Elle ne 
s'en rendit pas compte; mais, en ouvrant les 
yeux , elle vit à quelques pas d'elle un brasier 
ardent. L'enfant s'en approcha par un mouvement 
instinctif: elle avait froid. Elle n'avait pas encore 
retrouvé ni la pensée ni le souvenir ; mais bientôt 
la chaleur qui fit circuler son sang la rendit à 
elle-même. 

La première image qui s'offrit à son esprit, ce 
fut son père attaché sur une table, sanglant et 
gémissant. Etait-ce un mauvais rêve ? Non ! Qui 
donc avait allumé ce grand feu au bord de l'eau? 

Le jour commençait à poindre ; les lueurs rou
ges du crépuscule se mariaient aux teintes dorées-
des charbons enflammés. . . . 
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car ils ne font pas, vous le pensez bien ,- de l'art 
pour l'art, etc., etc. 

Pesez bien tontes les circonstances, pauvres 
dupes, et voyez ce qui vous restera. 

Ah ! vous avez laissé votre confiance à ce con
seil d'administration , à qui M. Portet-Lavigerie a 
proposé, à la dernière assemblée générale, de 
voter une couronne civique ; eh bien ! voulez-
vous que nous vous donnions la mesure des gens 
à qui vous aviez à faire ? Ecoutez bien ; nous 
n'allons citer qu'un chiffre ; car ce n'est pas ici , 
c'est ailleurs, en police correctionnelle fnous n'hé 
sitons pas à le dire enfin après plusieurs de nos 
confrères) que tous les comptes devraient être 
élucidés, et ce chiffre le voici ! 

En 1862, quand MM. Blacque, deJoguet et E. 
Chevalier se furent rendus maîtres absolus de 
l'affaire, qu'ils en eurent fait sortir des censeurs 
incommodes et honnêtes et qu'ils y nagèrent en 
pleine eau, en cette année où. ils cessèrent de 
payer, l'intérêt des actions, savez-vons à combien 
se montèrent les frais d'administration centrale ? 
à 1,651,485 fr. 2 0 c ! ! 

Et dans ce chiffre inouï, nous trouvons pour 
«jetons de présecne et indemnités aux adminis
trateurs », qui étaient huit, dont M. Allet, devinez 
combien ? — Ecoutez : 

139.753 fr- 56 c. 
C'est-à-dire, en moyenne, près de 55,000 francs 
chacun. 

Et comme il y en avait deux ou trois qui étaient 
presque étrangers à l'administration, cette somme 
énorme, scandaleuse , a été partagée en réalité 
entre cinq ou six parties prenantes. 

Ainsi, pour tout le reste. 
Maintenant, le mystère de la Ligne d'Italie vous 

est expliqué. 

Dons en faveur des incendiés de Chandolin. 
Reçu d'un inconnu fr. 2 60 

» de M. le chanoine Fardel, 
curé d'Ayer,t » 100 — 

Dons précédents » 3,130 60 

Total : » 3,233 20 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
Angleterre. 

— L'épizoolie qui îègne actuellement en An

gleterre, a fourni à Mgr Cullen, archevêque de 
Dublin, le sujet d'un mandement destiné à pro
duire une certaine sensation. Le prélat voit dans 
l'épidémie qui sévit sur les bêtes à cornes une 
juste punition du ciel irrité du culte que l'on voue 
dans ce siècle aux animaux , et particulièrement 
aux chevaux de course, aux chiens de fantaisie, 
aux bœufs, aux moutons, aux porcs, aux poulets 
de luxe et autres volatiles ou quadrupèdes. La 
presse corrompue et licencieuse, les journaux à 
bon marché, et enfin le scepticisme des profes
seurs de l'université de Dublin doivent aussi être 
comptés parmi les causes de la colère céleste, du 
moins à ce que dit Mgr Cullen. Voilà donc ce que 
vaut aux hommes l'enthousiasme excité par les 
succès de Gladiateur et de ses pareils. Nous pour
rions faire remarquer au prélat qu'il est bien ex
traordinaire que les bœufs seuls soient atteints 
quand ce sont les chevaux qui sout coupables, et 
que d'ailleurs l'épizootie qui décime les bestiaux 
destinés à l'alimentation publique ayant pour ré
sultat de porter la viande dô boucln-rie à un prix 
très-élevé, ceux qui souffrent le plus de cette 
cherté excessive, ce sont les pauvres gens qui 
n'entretiennent ni chevaux de course ni chiens de 
fantaisie, et qui sont, par conséquent étrangers 
aux actes d'idolâtrie dont ces animaux peuvent 
être l'objet ; nous pourrions ajouter qu'il y a une 
sorte de cruauté d'accuser air.si des malheureux 
qui souffrent d'un état de choses qu'ils n'ont point 
provoqué; mais Mgr Cullen est en trop grave 
personnage pour parler légèrement, et comment 
d'ailleurs entrer en discussion avec un homme 
qui est sans aucun doute dans les secrets d'en 
haut , et dont les discours ont naturellement l'im
portance d'un communiqué céleste ? 

{Indicateur..) 

« Mais c'est la cabane ! » s'écria la Polonaise. 
Une horrible pensée s'empara d'elle, et elle se 
mit à courir avec égarement autour du brasier, 
qu'elle interrogeait d'un œil plein d'épouvante. 
Son père n'était pas là ? 

Tout à coup, à quelque distance, un objet attira 
son attention : c'était le bonnet de fourrure que 
porfait habituellement Boleslas. Elle le releva et 
le couvrit de baisers. Au même endroit, le sol 
avait été piétiné par plusieurs chevaux ; ces traces 
se continuaient dans la direction de Kazmiercz. 
Passant d'un suprême désespoir à use joie déli
rante, elle s'écria : 

« Père ! père ! tu n'es pas mort ! » 
Et elle s'élança vers la ville. Les paysans qui 

voyaient courir sur la route cette enfant écheve-
lée, tenant un couteau dans lavnain, et qui passait 
à côté d'eux sans les voir, disaient en la suivant 
des yeux : » C'est Halca, la fille du pêcheur Ma-
jak ; les \Ioskali auront tué son père. » Et ils ren
traient tristement dans leurs maisons et en barri
cadaient la porte. 

VIL 

Le général Yanoff, qui comrnandaitàlîazmiercz 
un fort détachement russe, était un homme élevé 
à la bonne école, je veux dire qn'i! avait appris à 
étouffer en lui, tout sentiment humain, et à ne 
•ecnler devant aucune cruauté pour assurer le 

rant qu'il lui prêterait son fusil avec le plus grand 
plaisir toutes les fois qu'il voudrait s'en servir. Le 
jeune homme honteux et confus jura, mais un 
peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus ; il dit main
tenant pour se venger que si Je gendarme en 
question avait toujours fait son devoir aussi ri
goureusement , il se serait souvent pris à l'a
mende lui-même. 

S'en suit-il de ce que nous venons de raconter 
que les chasseurs sout moins malins qu'on ne le 
dit ou que le jeune homme dont s'agit n'a pas de 
vocation pour l'état de chasseur ? Nous abandon
nons aux lecteurs l'appréciation de cette question. 

VARIÉTÉS. 

FAITS DIVERS. 

« Blagueur comme un chasseur,» dit le proverbe; 
on pourrait tout aussi bien dire : naïf comme un 
chasseur, à en juger par l'anecdote suivante : 

Un jeune homme de notre connaissance, après 
avoir mûrement réfléchi un beau jour sur l'em
ploi de sa matinée , se décida d'aller à la chasse ;• 
mais pour chasser, la chose la plus nécessaire 
après le chasseur c'est le fusil, et notre bon jeune 
homme n'en ayant point, alla en demander un à 
une personne de sa connaissance. Cette personne 
obligeante qui était un gendarme (ce n'e^t pas in
compatible) prêta le fusil sans aucune difficulté, 
alla surprendre l'apprenti-chasseur au milieu de 
ses exploits cynégétiques et le mit à l'amende 
pour avoir chassé sans patente, tout en lui nssu-

triomphe de la sainte Russie. L'éloquence an
cienne et moderne pâlissait à ses yeux devant 
cel'e du czar Nicolas, disant, en 1831, aux Polo
nais : Ce n'est pas pour rien que j'ai construit au-
dessus de Varsovie la citadelle d'Alexandre, et je 
vous préviens qu'au moindre symptôme de sou
lèvement je détruirai la ville, je renverserai Var
sovie de fond en comble, et je ne permettrai ja
mais qu'elle soit rebâtie. » 

Le général Yanoff, inaccessible à la pitié, sen
tait son cœur mollir parfois devant une bourse 
bien garnie ; mais comme il n'était pas moins rusé 
que cruel, il savait heureusement corriger avec 
son sabre les fautes de sa sensibilité. Il recevait 
d'une main l'argent qui devait racheter la victime, 
et de l'autre il portait à celle-ci le coup de mort. 
Il travaillait de la sorte à sa propre fortune et an 
succès de la cause russe ; c'était donc tout profit. 
Il en plaisentait fort spirituellement avec ses in 
times, car c'était un homme du meilleur momie 
que le général Yanoff, titré, couvert de crachats 
et de décorations, et fort aimé du czar Alexandre, 
dont il était un des aides de camp.. 

Trois fois la semaine, au sortir d'un déjeûner 
copieux et raffiné, où quelques bouteilles de cli-
quot ou de rœderer l'avaient mis en ébriété, il se 
rendait à l'état major pour y présider le conseil 
de guerre. On amenait devant ce tribunal extraor
dinaire, investi du droit de vie et de mort, non-
seulement les insurgés pris les armes à la main, 

IL'Iiabii fait le moine. 
En France, nous avions conquis l'égalité des 

dépenses. 
Mais ce qu'on n'obtiendra jamais, c'est l'égalité 

des recettes. 
Aussi voyous-nous les désordres les plus fu

nestes dans les familles. 
Le superflu, cette chose si nécessaire , comme 

disait Voltaire ; le superflu nous fait faire les cho
ses les plus étranges. 

On abandonne bien souvent les métiers hon
nêtes pour demander au jeu et à l'agiotage des 
ressources plus importantes , plus rapides que 
celles que pourraient offrir les professions libé
rales. 

Si encore on trouvait à emprunter sur promesse 
que l'on rendrait dans l'autre monde, comme 
agissaient les Gaulois, selon Valère Maxime ; si 
cet usage existait, passe alors. 

I 

Au temps de Socrate, un jeune Arménien fut 
visiter Athènes. 

Il se promena dans les rues avec un costume 
tellement luxueux que le peuple h-, regardait avec 
étonnement. 

Quelqu'un l'aborda pour lui demander qui il 
était. 

Il répondit : Je suis... riche ! 
N'agit-on pas ainsi de nos jours ? 
Il est vrai que le peuple d'Athènes hua cet in

solent. 
Chez nous, la morgue nous importe peu lors

que nos intérêts peuvent trouver leur compte. 

Au dix-septième siècle, comme au temps des 
Césars, la pourpre était réservée. 

Corneille, le grand Corneille, ne fut-il pas mal
traité par un seigneur, parce qu'il avait endossé 
une veste de velours que lui avait envoyée son 
frère Thomas? 

mais encore les hommes, femmes, vieillards et 
enfants suspects d'avoir prêté un appui direct ou 
indirect à l'insurrection nationale. Le code du 
général Yanoff ne renfermait que deux articles : 
la mort pour les accusés de la première catégorie ; 
pour ceux de la seconde, la déportation en Si
bérie. 

L'acquittement lui paraissait inconciliable avec 
son devoir, et il s'en fût accusé comme d'une faute 
impardonnable envers l'autorité czarienne. Les 
antres membres du tribunal ne siégeaient que 
pour la forme. Tout accusé était donc coupable, 
et condamné d'avance par ce juge suprême à être 
fusille, pendu, ou envoyé aux mines d'Asie. 

En apercevant le comte Lukowski, que lui 
amenaient ses cosaques, le général Yanoff fit un 
signe de satisfaction ; 

« Ah ah ! dit il au chef, vous avez pris ce bri
gand ; cela vous vaut une bonne note. » 

Puis se tournant vers le comte : 
« Vous étiez de la bande que j 'ai détruite hier, 

dont pas un de vous ne m'aura échappé ; c'est à 
merveille ! Votre compte va être réglé, et sur 
l'heure : pris les armes à la main... fusillé ! » 

L'officier qui faisait fonction de secrétaire se 
mit à rédiger ce jugement sommaire. Le con
damné ne donna aucun signe d'émotion. 

{A suivre.) 

file:///Ioskali


9 1 

4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Extrait du Bulletin officiel N. 26. 
Discussion, Cession de biens. 

Conthey. 
Feu Modeste Delaloye, fils de feu, Jean-Joseph, 

d'Ardon, 
Vérification des inscriptions par-devant M. Fr.-

M. Delaloye, juge d'instruction, siégeant au do
micile de Jean-Ignace Delaloye, à Ardon, te 15 
novembre 1865, à J l heures du matin. 

Sion. 
Jean-Laurent Antille, ci devant confiseur-pâtis

sier, à Sion, 
Les créanciers peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation, chez M. le notaire Jos. 
Favre, greffier ad hoc à Sion, pour le 13, 14, et 
15 novembre 1865. 

Déficit 5,085 fr. 29 centimes. 
Bitsch. 

Feu François Kummer, de Bitsch, 
Inscription des consignes dans le terme de 42 

jours, expirant le 20 décembre prochain, chez le 
notaire Camille de Stockalper, à Brigue. 

Feschel. 
Feu Jean-Joseph Meichtry, surnommé Gruber, 

d'Erschmatt, 
Inscription des consignes dans 42 jours, chez 

Jos.-Marie Meichtry, à Feschel. 
Bénéfices d'inventaire. 

Entremont. . 
Louis Gaillard, fils de feu Joseph-Alexis, dé

cédé dernièrement à Orsières, 
Acceptation de la succession, sous bénéfice d'in

ventaire. 
Inscriptions chez le notaire Rausis, à Orsières, 

dans le terme légal, expirant le 11 décembre pro
chain. 

Interdictions. 
Champéry. 

Julienne Trombers, veuve de Pierre-Jos. Gonet, 
Curateur, Auguste Berrat, 
Subrogé, Jean-Maurice Prérnand, de Cham-

péiy, 
St-Maurice. 

Jeanne Mollet, veuve de Félix Cassignol, 
Curateur, le conseiller François Peney, 
Subrogé, Maurice Brouchoud, tous de St-Mau

rice. 
Bagnes* 

Joseph-Bruches, domicilié aux diables de Bagnes 
Curateur, Pierre Bruchez, de Sion, 
Subrogé, Pierre-Maurice Bruchez , de Lutier 

de Bagnes. 
\Sembrancher. 

Pour les enfants d'Auguste Reipe, conçus avec 
Marie-Ursule Dallèves, actuellement en Amé
rique, 

Curateur, Nicolas Dallèves, 
Subrogé, Bernard Taramarcaz, 
Joséphine, Adeline et Ferdinand, enfants mineurs 

de Maurice Puipe, charron, domicilié à Sem-
brancher, 

Tuteur, le capitaine Etienne Métroz, 
Subrogé, le pharmacien Taramarcaz. 

Sierre. 
Madeleine Favre, alliée Joseph Vocat, fils, do

micilié à Sierre, 
Conseil judiciaire, Georges Favre, fils de Geor

ges, à Luc, 
Ried Briggerberg. 

Catherine Clausen, domiciliée à Garty-Ecker, 
Tuteur, Jeau Clausen, à Schlucht. 
Subrogé, Ignace Clausen, à Ried. 

Unterbâch. 
Marie-Joséphine Wéissen, épouse de Fr. Ittig, à 

Unterbâch, 
Tuteur, Jos. Weissen, 

Relevés de l'interdiction. 
Grône. 

Jean-Maurice Nicoud, fils de feu Jean-Maurice, 
Conseil judiciaire M. le président de Grône, 

Pierre-Joseph Biircher, de Grône. 

Hothen. 
Franz Anthenmatten, fils d'Aloys, de [Saas-

Grund. 
Actes de carence. 

Louis Défer. 

André Hertig. 

Claude Delalay. 

Massongex. 

Martigny- Ville. 

St-Léonard. 

Enchères. 
Bagnes. 

Le 19 novembre 1865, à deux heures après-
midi, au domicile de Pierre-François Moret, au 
Chable, à Bagnes, une maison, deux champs, 
deux prés, plus les meubles se trouvant dans la 
dite maison. Vente faite par Pierre Bruchez, do
micilié à Sion. 

Granges. 
Le 12 novembre courant, à une heure de l'a-

près midi, au domicile du notaire Germanier, à 
Granges. La sixième part d'une maison et place 
attiguë, sise au dit village. Vente faite par Louis 
Stenegger, comme tuteur de Marguerite Cons
tantin, du dit lieu'. 

Simplon. 
Le 5 novembre courant, à 3 heures de l'après 

midi, au domicile du chef du bureau de poste, 
Antoine Huser. Tous les avoirs de la masse. 
Vente faite par les héritiers de feu Joseph An
toine Jordan. 

. LA SUISSE 
Revue nationale, littéraire 

et artistique. 

SOMMAIRE DE LA DIXIEME LIVRAISON. 

TEXTE : 
De Schwalbach à Eltville, souvenir d'Allemagne, 

par B, Dussaud. 
Dernier gémissement d'un peuplier (les plantes ont 

une âme) à Madame S***, poésie par Jeanne 
Mussard. 

Voyage à la recherche du bonheur, nouvelle par P . 
Heyse, traduit de l'allemand par J. Oyex-Dela-
fontaine. 

Les Alpes, poésie par Albert Richard. 
Esquisses viennoises, par Jules Pérégrin. 
A la vieille montre, poésie par S. 
La lumière dans le corridor, nouvelle par Arthur 

Bitter, traduit de l'allemand par Adamina. 
Textes pour les gravures, par Ltd. 

GRAVURES : 
Jje soulier perdu, dessin de M. Dietler, à Berne. 

Jean Kunsle, portrait. 
Le Chevrier, dessin de M. Rittrneyer. 
Souvenir du rassemblement de troupes fédérales, 

dessin par Aug. Beck. 

ANNONCES. 
Lots de l'Emprunt impérial et royal d'Autriche, 

valable pour tous les tirages de toute une année , 
dont le premier aura lieu le 1 décembre 1865. 

Ces lots avec lesquels on peut gagner francs 
500,000, 440,000, 400,000, 300,000; 100,000, 50,000, 
40,000, etc., etc., le minimum est de fr. 280, se
ront expédiés aussitôt par la maison de banque 
Antoine Ring, ci Francfort s/M. contre l'envoi de 40 
francs ou contre remboursement par la poste. — 
Les gains seront payés immédiatement après le 
tirage. Les listes seront envoyées gratis. 

6—1 

A remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à Sion, — et à louer une dite à Loëche-
les-Rains. — S'adresser à BEEGEE FKÈRES , hôtel 
Baur, à Sierre. 0—6 

SERVICE REGULIER D'OMNIBUS 
«ntre Sion et Sierre. 

Départ de l'hôtel Baur, à Sierre, chaque jour à 
8 heures du matin. 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. 0—6 

À Louer. 
Un appartement, consistant en chambre. cui

sine, cave et galetas, — S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal qui indiquera, 

2—1 

Pour casse de cessation de commerce 

IQUIDATI0N RÉELLE 
d'habillements pour hommes 

Tels que : Pardessus, jaquettes , redingotes, pa
letots-sac , robes de-chambre , caoutchoucs , panta
lons, gilets, chemises blanches et en flanelle , cache-
nes, cravates, etc., etc. 

Avec une diminution assez considérable pour 
qu'il soit aisé de reconnaître que c'est une liqui
dation réelle et non simulée ; les prix de tous les 
articles subiront un 

rabais de 40 pour cent 
Un délai assez court étant fixé pour cette liqui

dation, le public voudra sans doute profiter des 
avantages exceptionnels qu'elle lui présente et 
s'empressera de jouir de 

L'OCCASION UNIQUE 

que nous lui offrons. 

Le magasin est situé Hôtel du Lion-d'Or', à SIOÏÏ. 

AVIS 
aux amateurs de chant et de musique. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il possède une grande quantité de compositions-
religieuses ei profanes, classiques ou non. 

Cette collection de ses œuvres consiste en mes
ses, différentes hymnes, cantiques, etc. , pour 
trois, quatre, cinq et six voix. 

Il possède eu outre un choix de morceaux de 
musique militaire (fanfare), principalement des 
morceaux d'harmonie, soit arrangés sur divers 
motifs d'opéras, soit composés par lui-même. 

Il prie de même les personnes qui désireraient 
faire une étude de la musique vonale d'après-la 
méthode Chevé de vouloir bien lui communiquer 
leurs demandes. 

Les prix seront très-modérés et les conditions 
tout à fait accommodantes. , 

Pour tous renseignements s'adresser directe
ment à M. DRUZZÈZE, chef de musique, à Trois-
lorrents. 

MARCHÉ DE SION" 
4 novembre 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 4 0 
Seigle . . . . . . . . 2 50 
Orge . , 2 35 
Avoine 0 00 
Fèves O OO 
Pommes de terre 1 00 
Maïs . 2 35 
Haricots . y . . . . . . . . . 2 50 
Beurro la liv 1 00 

ERRATA. — Foire de Monthey du 25 octobre. Au 
lieu de bœuf la livre 1 fr., li?ez r 50 centimes la 
livre. 
i — . — . 

SION. — IMPRIMERIE J. BEEGEE ET L^DERICII. » 
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