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:i;n . 
au dehors ? Qui pourrait répondre que l'exemple 
seul de notre liberté ne paraîtra pas un jour per
nicieux et funeste à quelque despote courageux. 

Soyons donc constamment prêts à soutenir la 
lutte, une lutté désespérée, contre quiconque,, si 
puissant qu'il soit, éleverait-il la prétention de 
nous parler en maître, tenterait de nous dicter 
des lois. Soyons prêts à défendre notre autono
mie et l'inviolabilité de notre territoire. Que le 
sort récent d'un petit peuple abandonné et trahi 
par la diplomatie qui, aptes avoir encouragé sa 
résistance , s'est mrntrée ithpuissantô à prévenir 
sou démembrement et sa ruine , soit gravé dans 
notre souvenir. Comptons sur notre valeur et 
notre .patriotisme éprouvés , mais ne comptons 
que sur eux ! Ne nous laissons pas endormir par 
ce lieu commun , « que la neutralité de la Suisse 
est nécessaire à l'équilibre européen. » A l'instar 
de Brennus , mettons nos épées dans le plateau, 
avec cette différence que pour nous l'or n'est pas 
le premier des biens ! ••, j, • . - • • • • 

Et si, ce qu'à Dieu ne plaise, après une guerre 
d'extermination, nous devions succomber sous le 
nombre sans cesse renaissant de nos ennemis, 
comme l'héroïque Pologne, nous leur ferious 
payer chen la victoire-et son sang ne serait plus 
le seul à enfanter sans relâche de nouveaux ven
geurs, ou de nouveaux martyrs !. ,,.,, 

Chers frères d'armes , c'est à ce point de vue 
qu'il convient d'envisager nos -fêtes militaires 
périodiques , dans lesquelles ij< en attendant les 
jours d'épreuves , nos officiers échangent des 
idées , des connaissances précieuses , réchauffent 
leur enthousiasme et leur ardeur pour nos con
quêtes morales et matérielles et resserrent les 
liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. 

Encore une fois, venez donc en grand nombre 
à Fribourg; venez vous convaincre que notre 
langage est sincère,1 que notre amour , notre dé
vouement pour la Patrie sont désintéressés et à 
l'abri de tout soupçon, que sous ce rapport au 

moins nous n'entendons le céder à aucun citoyen 
et à aucune contrée de notre petit, mais glorieux 
et fortuné pays. 

D'avance nous vous teridefns dnethain frater
nelle, et vous réservons tine hospitalité aussi sim
ple que cordiale. 

Au revoir bientôt, chers fûèréâ d'armés, cYoyffz 
à nos sentiments les plus affectueux. 

Fribourg, en juillet 1864. 
Au nom du comité central : 

Le Président, 
ALF. VON DER WEID, Colonel. 

Le Secrètire, 
,, . CH. MARCHAND, Capit. féd. 

- • —• La Feuille fédérale du 22 juillet publie ûii 
concours pour la fourniture des draps nécessaires 
pour les uniformes des employés des postes pour 
l'année 1865. Cette fourniture se monte à 6500 
bracihes de drap bleu mêlé (largeur 130 centimè
tres), dans les prix approximatifs de 5 fr. 25 à 1 
fr. 25. —Les offresj avec échantillons de deux 
braches au moins, seront reçues au département 
des postes, à Berne, jusqu'au 10 septembre pro
chain. — Les échartillons pour les nuances sont 
déposés et peuvent être vus auprès des directions 
de Genève, Bâle, Aarau, Zurich, St Gall, Coire, 
et à Berne au bureau du matériel. Sur les 11 di
rections, 7 seulement ont donc le privilège de 
posséder de ces échantillons ; 4 en sont privées, 
savoir celles de Lausanne, Neuchatel, Lucerne et 
Bellinzone. Ainsi, pour toute la Suisse romande. 
il n'y a qu'un seul dépôt (et cela à son extrémité), 
tandis que la Suisse allemande en a six et là 
Suisse italienne point. 

— Le nouveau comité central de la société des 
chanteurs suisses , qui vient d'être nommé , a 
adopté sans discussion une motion du Chœur 
d'hommes de Thoune, tendante à ramener la fête 
fédérale de champ à son antique simplicité et à 
des proportions plus modestes. 

Le Heu de la prochaine réunion n'est pas encore 
désigné d'une manière définitive. Cependant Aa-

;:; CONFÉDÉRATION SUISSE. ' 

FÊTÉ DES OFFICIERS. 
1 ' * i . l 

LE COMITÉ CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ MILITAIRE 

vient d'adresser la circulaire ci-après 

AUX SECTIONS CANTONALES. 

Chers Frères d'armes, 
En.confirmation de notre circulaire du 30 mars 

dernier, nous avons aujourd'hui l'honneur de 
vous adresser le programme de la fête des offi
ciers pour 1864. Vous remarquerez qu'elle est 
définitivement fixée sur les art, 20, 21 et 22 août 
prochain. 

Vous ne sauriez douter, chers frères d'armes, 
du bonheur que nous éprouverons à voir pour la 
première fois l'élite de l'armée suisse réunie dans 
le chef-lieu de notre canton. 

Les circonstances les plus favorables préside
ront à, cette réunion, car jamais notre chère pa
trie n'a été plus libre, plus prospère, plus floris
sante, que sous les institutions qui la régissent 
d'un consentement unanime. 

Si leur naissance n'u pas été exempte de dou
leurs et de déchirements momentanés, si de ru
des et persistants efiorts ont été nécessaires poul
ies conquérir et les consolider, qui.ne se féhV.ite 
aujourd'hui de les posséder, qui pouriait encore 
vouloir les échanger contre un passé à jamais re
légué dans les fastes de notre histoire? Elles font 
l'admiration ei l'envie dès autres nations, de tou
tes parts nous recevons des preuves d'estime et 
de .sympathie, et de puissantes monarchies, on 
deçà comme au-delà des mers, s'empressent de 
rechercher'notre amitié. 

Mais si nous pouvons saluer avec autant de joie 
que de fierté cette ère nouvelle, s'il n'existe plus 
d'adversaires à l'intérieur, si la discorde et l'hos
tilité, ont fait place à l'union et à la fraternité, est-
ce à dire que nous serons toujours saus ennemis 

21. FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PAO VUES, 
par XAWBB DE MONTÉPIK. 

. , • (Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE. . 

, ai.-nilJSr CAPITAINE D ' I V E S T I I B B S . 

.. — 'Bénissez-moi, mon père, j'obéis et je pars 
. . Un. éclair de joie vint illuminer les regards som 
bres du baron. 

— Ce que vous faites-là est votre devoir , 
monsieur mon fils, dit-il ; vous êtes un enfant sou
mis. Allez, je'vous bénis, et je prie Dieu de vous 
protéger. ; 

Tristan se releva; il baisa la main défaillante 
de son père , et il quitta l'appartement en" mur
murant, plutôt du cœur que des lèvres : 

— Si Dieu vous écoute et me protège, mon 
père, il me permettra de mourir bientôt. 

Deux heures après,ce moment, le jeune hom
me , ayant échangé contre des vêtements de vo

yagé son uniforme de colonieJ, montait à cheval 
et s'éloignait du château. 

Mais , avant de partir , il avait charge un dp- ; 
mestiqcre sûr dé remettre secrètement une lettre 
à mademoiselle Blanche de Mirebel. ",[".',]'•• ! 

Cette lettre ne contenait que ces mots : 
«Mademoiselle,"- ' J" ; ! '""l '• "• •••' ; 

« Une fatalité inexorable nous sépare. Je pars: 
« sans vous avoir revue, car, si je vous revoyais, 
« je n'aurais plus le triste courage de m'éloigner. 

« Je pars , hélas 1 pour toujours ! Oubliez-moi 
« donc,, .mademoiselle , >et.soyez heureuse! Vous, 
« avez eu mon premier amour, , vous aurez ma 
« dernière pensée. Votre nom sera le seul que; 
« prononceront mes lèvres mourantes. 

« Adieu, mademoiselle ; peut-être,désunis sur 
« cette terre, nous retrouverons-nous un jour au 
« ciel. Adieu encore. Adieu ! c'est un mot suprê-
« me et consolant. C'est le seul qui. me donne le 
ce courage d'attendre la mort sans courir au-de-
« vant d'elle. » -, • m :.••. .. n i . 
I Une année,s'écoula. Au bout de cette armée, le 
vieux baron de Champ-d'Hivers s?éteignit, lais
sant à son fils son titre , son immense fortune, et 
mieux encore, que tout cela, c'estrà dire la liberté 
absolue de ses actions. Tristan, dont l'amour était 
plus vivace que jamais , se hâta de revenir en 
F r a n c h e - C o m t é . :'. ; ' : , , i / . •. >• '••.•••_'. : • :>.•.<•.<> ; 

Un fait dont les conséquences devaient être 
terribles et incalculables s'était accompli pendant 

soû abseiïcé. Le comte de Mirebel avait promis la 
main de sa fille au sire Antide de.Montàigu, sei
gneur du château de l'Aigle , et l'uri des plus r i
ches et de's "plus puissants gentilshommes du bail
liage dè'Dôle. 

Les Montaigu , par leur allîatfce avec les Vau-
drey , 'étaient les ennemis de tout ce qui portait 
le nom de Champ-d'Hivers , car une chronique 

:fr&nc-ûomtoise racontait que jadis un sire de 
Champ-d'Hivers avait tué de sa propre main un 
baron de Vaudrey , dans la grande Sàlte du châ
teau: de l'Aigle. 

:NéannVoins;Trista'n, certain' que Blanche l'ai
mait encore, demanda sa main' au comte de Mire-
bel. :• 

Ce derniei' répondit à' Tristan par un refus'; et, 
comme ce refus désespérait Blanche, une scène à 
peu près semblable' à celle que nous avons ra
contée d'ans les pages précédentes, eut lieu entre 
le père et la fille. 

Maïs, pour combattre la résolution de son père, 
Blanche avait une arme plus puissante que' lés 
prières et que les larmes. Cette arme , c'était le 
chagrin qui s'empara d'elle et qui ne tarda guèfe 
à manifester d'une façon visible l'es désordrèa 
qu'il amenait dans l'organisation de la j'eun'e fille. 

Blaucbe cessa de manger et de dormir. EUe ne' 
se plaignait jamais ; mais elle devenait si triste'et 
si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir. E t , éxi 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

rau se déclare prêt à s'en charger, si aucune au-
tre localité n'en fait la demande. 

— Les gouvernements du Valaîs-et de Bérnu 
n'ayant pu s'entendre .aimablement au sujet de 
leurs difficultés de frontière aux passageôxle la 
Gemmi et du Sanetsch, Berne a transmis au Con
seil fédéral sa demande qui est communiquée au 
gouvernement de Sion pour qu'il ait à y répour-
dre. Le différend consiste en ceci que l'Etat 3è 
Berne prétend que la cime de la montagne mar
que la limite, tandis qu'au dire de son voisin, 
cette limite devrait,être tracée beaucoup plus bas 
sur le versant septentrional des Alpes. Si je ne 
me trompe , la possession et la plupart des cartes 
sont d'accord avec les prétentions du Valais;- -< 

— St-Gall et G ladspréparent pour cette année 
un rassemblement de troupes cantonal qui serait 
composé de quatre bataillons et de quelques, dé
tachements d'armes spéciales. Le progranime et 
le devis du coût de la réunion ont été soumis au 
Conseil fédéral , pour qu'il ait à voir s'il veut la 
faciliter par un subside de là caisse de la Confé
dération . 

Canton ùu Valais. 

Sion,3 août 1864. 
La réunion cantonale de la Société des Offi

ciers valaisans a eii lieu dimanche dernier, à 
Vouvry. 

La prochaine réunion aura lieu à. S,erré. N'a
yant pas.encore reçu,de correspondance,a:ce^.sun 

j e t , nous attendrons au. prochain numéro pour 
donner des détails de cette jolie fête. ; 

& C 
BERNE. — Une découverte qui n'est pus sans 

importance pour la ville de Berne , au point de 
vue historique , a eu lieu dernièrement, dit le 
Bernerblatt. En creusant les fondations pour l'a
grandissement de l'église deNydeck, on adécou-
vert de gros morceaux de mortier, des briques et 
des quartiers de tuf. Le mortier qui renferme le 
morceau de briques date indubitablement de l'é
poque romaine, et prouve que Berne , ou tout au 
moins la colline de la Nydeck , doit avoir été ha 
bitée il y a 1700 ou 1800 ans. Plusieurs monnaies 
romaines, trouvées i ï y a déjà assez longtemps 
près de la Nydeck',1 confirment le fait; Ici"aussi, 
l'emplacement d'une ancienne colonie romaine a 
été choisi pour la construction d'une forteresse 

effet, les sources mêmes de la vie étaient atta
quées en elle. " •";"' 

Le comte de Mirebèl résista aussi longtemps 
que la résistance Ait possible ; mais,comme au 
fond il adorait son unique enfant, cette résistance 
ne put être de bien longue durée. 

La parojè donnée au sire Antide de Montaigu 
fut redemandée, et Tristan, admis officiellement 
auprès de Blanche avec le titre de fiancé, dut 
croire que son bonheur était proche. ],[• 

Le comte de Mirebel avait fixé l'époque de l'u
nion des deux amants. Tristan venait de partir 
pour Besançon où il, comptait.faire l'acquisition 
de ses cadeaux dé noce. 

Son absence ne dura qu'une semaine, et cepen
dant elle fut frop longue encore. Quand il revint 
au château de. Champ d'Hivers , il trouva toutes 
les espérances, basées et réduites en cendres,, 
comme un jeune,, arbre, que le. feu du' ciel '.'a 
frappé. 

Le comte de Mirebel était mort assassiné , et 
Blanche avait disparu. ... 

L'avant-veille du jour où Tristan apprenait ce 
double malheur en mettant pied à terre, le. comte 
et sa fille se prôm1ena,i,ent à cheval.dans la forêt, 
suivis à distance, par un seul valet. 

Au détour "d'un chemin creux que couronnait 
une double rangée de hêtres séculaires,ils avaient 
été entourés par une troupe de cavaliers ivvê'tns 

dans le moyen-âge, du château de Nydeck, com
me cela a eu lieu dans plusieurs localités pour la 
résidence fortifiée des maîjtr^s du pays. 

—*;Le 27, au soir, on a tço.^é dans l'Aar prés 
d'Intej-laken,' une bouteilleFqui renfermai? un billet 
écritau crayon, en anglais-'efe-etrfrançais, portant 
ce qui suit : « Moi, Joseph Wilton, demeurant à 
Liverpool, je vaisr me jeter dans le lac de Brienz, 
pour mettre un terme aux embarras d'argent qui 
m'étreignent. Je prie la personne qui trouvera 
cette bouteille de vouloir bien annoncer cette 
nouvelle à ma pauvre femme et mes enfants ; 3 
heures après midi, le 27 juillet 1864. Rue Royale, 
n» 27, Liverpool. » Le cadavre de ce malheureux 
n'a pas été retrouvé. , ^ 

— Le 23 juillet, au moment où le train direct 
approchait de Worplaufen, le garde voie, pris en 
défaut, s'élança hors de sa maisonnette, pour se 
rendre à, son poste, sans drapeau et sans chapeau. 
Sa femme, s'étant aperçue de l'oubli, courut lui 
porter ces deux objets, mais comme le train ar
rivait à toute'vitesse, elle les jeta à peu près au 
milieu de la voie. Le mari les ramassé à là hâte ; 
mais, en revenant sur ses pas, il est atteint par la 
locomotive qui lui broyé la tête. Là'mort, a été 
instantanée. 

NEUÇHATEL. _ On lit.dans le Courrier de 
Neuçhâtel du.29 juillet : 

« Le Courrier de. Neuçhâtel cesse de paraître 
dès aujourd'hui. -..••- i 

«. Un nouveau journal, VUnion libérale, qui pa -̂
raît dès lundi prochain 1er août, dans le même 
format et aux mêmes conditions que le Courrier , 
sera expédié à tous nos abonnés. Toutefois, ceux 
d'entre, eux dont l'abonnement n'est pas encore 
expiré et qui ne; voudraient, pns ;recevoir en 
échange le nouveau journal, sont priés de bien 
vouloir en informer l'expédition du Courrier , qui 
s'empressera de leur rembourser la somme à la
quelle ils ont droit, » 

i N ° " s venons de, recevoir le premier numéro de 
l'Union, libérale.,Nous détachons les lignes suivan
tes de son programme : ; 

« Ce que nous sommes ? Le titre que nous' avons 
choisi pour, cejournal, organe dé nos,convictions, 
l'indique.déjà implicitement. Nous; sommes des 
citoyens, appartenant àdifférentes parties du pays, 
qu'une communauté de vue et d'intérêts ârappro-
cliés dans la poursuite d'un même but et la dé
fense des mêmes principes. Républicains d'an
cienne date, conservateurs d'autrefois, nous avons 
loyalement renoncé à. nos souvenirs d'inimitié et 
de lutte, pour nous unir dans un patriotisme actif 
et dévoué, et pour constituer dans notre pays, sur 
une basé large et solide, un parti qui, sans répu
dier le passé, puisse grouper, en vue de l'avenir, 
des forces vives jusqu'ici séparées; 

de robes de moines, et dont les capuchons rabat
tus cachaient les figures. ' • 

.Un homme de haute taille semblait commander 
les assaillants. Comme eux, il était vêtu d'un froc, 
mais lé'capuchon de ce froc retombait sur ses. 
épaules. '.'., '",' " j 

Cet homme portait un masque noir. , 
Le; ; sire de. Mirebel avait mis l'épée à la main 

pour,essayer une résistance impossible. Uu coup 
de pistolet l'abattit. 

L'un dest 'faux-moines avait alors jeté Blanche: 
dans les bras du masque noir, et les ravisseurs; 
s'étaient éloignés au plus rapide galop de leurs 
chevaux, laissant derrière eux, comme-trace ter
rible de leur passage , un cadavre dont la pous-^ 
sière du chemin buvait le sang qui 'coulait à 

;flotS:. .:••-:"•.••!••;;) -;••: -.- ••••. •;T.»£>] -X- : • 

Tristan, désespéré, saisit d'une plainte le parle
ment de DÔle,; et devinant instinctivement l'axio
me fondamental qui doit servir dé base à toute 
instruction criminelle logiquement et conscien-; 
cieusement faite : Cerchez à qui le crime profite, il; 
accusait le sir de Montaigu de l'assassinat dû pèi'e 
et de l'enlèvement de la fille. 
: Aucune preuve matérielle ne venait charger le 
puissant seigneur ; mais 'les présomptions morales 
semblèrent assez fortes pour que le parlement 
donnât assignation à Antide de Montaigu d'avoir 
ai comparaître par-devant lui , afin d'expliquer sa 

— M. A. Cornât prend congé dans les termes 
suivans du National suisse, dont il cesse d'être 
collaboraténr :. ,. 

« En sortant de la presse militante, il me reste 
à. prendre congé de mes amis et de mes adver
saires. .'•'"•' i. J 

« Aux premiers, que je ne quitte pas, j'expri
merai seulement le vœu que nous puissions sou
vent nous rencontrer sur le terrain de la vraie 
démocratie, pour la défense et la propagation des 
vrais principes auxquels nous sommes attachés, 

« Aux seconds, je dirai qu'en les. combattant, 
parfois avec ardeur, j'avais moins en'vue leurs 
personnes que leurs opinions et que mon.but 
était, non l'écrasement stérile d'un parti par un 
autre; mais le triomphe du droit, de la justice et 
de la vér té. 

« Je dois des remercîments à tQu.s ceux qui 
m'ont soutenu dans cette carrière difficile et sou
vent ingrate ; en particulier à tous mes collabora
teurs et à mes confrères de là presse libérale qui 
ne m'ont pas ménagé les sympathies. 

« Je me retire après neuf ans de journalisme, 
heureux si je puis avoir contribué pour quelque 
chose au maintien et au développement de notre 
vie républicaine, en entretenant dans le coeur de 
mes concitoyens le culte de la Suisse, notre pa
trie bien-aimée. » ' '•'•'> '• 

VAÙD. — Ttr cantonal. Orbe, lundi, 3 h. 40 m. 
— Ouverture par un temps splendidé. Déjà di
manche on voyait arriver un grand ndmbn de 
tireurs. Lundi matin, grande affluence. Le cor
tège était brillant, accompagné de deux musiques. 
La remise de la bannière de la société et des 
bannières d'Yverdon a eu lieu. Au banquet; le 
toast à'ïâ Patrie a été porté par M. Kuntz. M. de 
Miéviilè, député à Yverdon , a pris la parole et a 
été couvert d'applaudissements. Le1 tir est dttjà 
très-animé. \'''" 

A demain les détails. : (Nouv. vaudois.') 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Vrnucv. • ''tui', 
M. Mirés et sa canne deviendront décidément 

légendaires. L'un et l'autre ont été, jeudi derriiér, 
)es héros d'une aventure dont tout Paris s 'entra 
tient. Làscène s'est passée au concert des Champs 
Elysées, rendez-vous dù'monde élégant; je ne 
dis pas du quart de monde , car tôute,s les biches 
en sont sévèrement exclues. Uri avocat déjà coh: 

mi, quoique jeune encore, M» Laurier, secrétaire 
de Crémieux, s'y promenait avec sa femme, son 
beau-père et un de ses collègues et amis , M. 
Gambettai II faut savoir que , depuis l'époque de 
son'procès devant la Chambredes appels correc
tionnels , M. Mirés , pour des raisons que je n'ai 

conduite et de réduire à néant, si faire se pou
vait, les,soupçons.qui planaient suç lui-,... 

Le fier gentilhomme n'osa résister odv'ertement 
au premier pouvoir de la province. Il se rendit 
à l'assignation, mais avec une colère mal dissimu
lée et en prononçant des menaces d'implacable 
vengeance contre Tristan de Champ-d'Hivers qui 
lui valait la honteuse nécessité d'approcher de ses 
lèvres cette coupe amère. 

Le parlement, tandis qu'Antide de Montaigu se 
défendait devant lui avec une hauteur arrogante 
et presque inso^ento, ordonnait que des recher
ches fussent faites au château de l'Aigle. 

Le colonel Varroz , l'un des plus chers amis de 
Tristan , fut chargé de' diriger les perquisitions , 
qui, d'ailleurs, n'amenèrent aucun résultat. 

Le sire.de Montaigu,,reconnu publiquement in
nocent, du,meurtre et, du'; rapt, revint dans ses ter
res, où il se cloîtra en quelque sorte pendant deux 
ou trois ans pour laisser le temps dé s"àssoupir et 
s'oublier à, cette ténébreuse affaire qui avait fait 
dans les trois bailliages un'tapage effroyable. : 

Il semblait avoir renoncé de la façon la plus 
complète à ses projets de vengeance hautem'Cht 
annoncés. On s'étonna d'abo,rd;'de Ce calme et de 
cette'mansuétude ,' si peu éh rapport avec le Ca
ractère bien connu du gentilhomme, puis on cëâsa 
de s'en occuper. 

Il n'est pas de douleur morale quij à la longue, 
ne s'émouSse. L'âme de l'homme n'est point faite 
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pas à apprécier , a conçu une très-vive irritation 
contre Crémieux et son secrétaire. Laurier. Cha
que fois qu'il les rencontrait, il ne manquait pas 
de lès regarder d'un air provocateur. Donc, jeudi 
dernier . soiis les ombrages du concert Besseliè-
vre, on se trouva en présence , et M. Mirés — 
c'est du moins ce que prétendent ses adversaires 
— regarda insolemment madame Laurier. Le 
mari passe sa femme au bras deson :béau !pèré, 
s'avance vers Mirés et lui dit : « Qiie;signifie, 
monsieur, cette persécution d'insolence et quand 
finirà-t-elle ? Là, les versions varient; leà1 uns di
sent que , sans autre provocation , Mirés frappa 
son-interlocuteur d'un coup de canné1 auLvisage; 
les autres , qu'il avait préalablement reçu1 au nez 
la cendre du cigare de Me Laurier. ! '• 

Quoi qu'if en soit, le coup de canne1 de Mirés 
fut le signal de l'intervention de maître Gambetta, 
avocat éloquent et robuste, qui'appréhende au 
collet l'invincible financier e t l e jette violemment 
à terre en appuyant le uiouvemeut'd'un coup de 
pied dans un endroit qu'il serait superflu de dé
signer autrement. Tumulte, cris brouhaha. Mirés 
se relève, et - d'un courage indomptable veut re
commencé? le combat ; maiis Gambetta lui arra 
che sa canne, la jette au loin, fait pirouetter son 
ennemi'»et,jl'occasion étant favorable; donne aux 
spectateurs de, cette tragi-comédie une secondé 
édition d'un coup de pied funambulesque^ A ce 
moment, on sépare;ces parties belligérantes et, 
détail curieux, la première personne qui se^jèta 
entre-elles-, n'est autre que M.-Devienne, premieit 
président .de la CoUrimpériale. Enfin, le, tumulte 
s'apaise mais Laurier, •• sa :;femme-;et, son beau -
pèreqnitten't le.concert. Quant à Gambetta, vain
queur, il restesur le champ de bataille; il est sorti 
le dernier du concert, après la dernière note de 
l'orchestre, après le dernier promeneur. 

Le lendemain, i l , ya . eu envoi de témoins, de 
la part des avocat au banquier, lequel, à cette 
manifestation^ belliqueuse, a répondu fiar Une 
assignation à comparaître devant la policé'cor
rectionnelle pour coups, voies de fait et blessu
res. Le procès sera gai; 

• '*> Le journal'fa Gironde est suspendu pour un arr 
ticle signe1 de M. Laver i!ujo.n.-••«•Considérant, dit 
l'arrêté de-suspension','que l'àlitèur de cetarticlé, 
en accusant le projet de congrès de n'être «qu'un 
« progrannne de guerre générale, habillé en uto-
« pie de paix universelle, » et en ajoutant que 
« ces déguisements ne tromperont personne, » e t : 

que mieux vaudait .porter franchement son vrai 
nom et arborer « sa cocarde, » dénature et ou- ; 
trage;-lai politique du gouvernement de.,1'empe- j 
reur,etCw -, • \ \ v.i . - • - . . :• .;\. il • • 
.'.iVm La coar:de cassation (chambre criminelle) 
vient|d&rendre, après une longue délibération, . 
son.arnêt dans, l'affaire de M. Saint-Chéron et de j 
Finance; ; de :Clerhoifl. Elle a décidé que -l'envoi | 

pour un éternel désespoir. Toute blessure eui- ; 
santé au cœur, fait croire à celui qui là reçoit ; 
qu'elle rie Se fèrihera jamais ; puis le's'heurëSj'les j 
jours et les uns' se mettent 'à 'cdurjr'/'éi; 'chacun 
d'eux, en passant apporte une goutte de baume à | 
Ja plaie'saignante qui se cicatrise peu à peu. 

Tristan de Charnp-d'Hivers subit la loi com
mune. Il commença par vouloir mourir, puis après 
il se laissa vivre, puis l'amertume de son chagrin 
et de ses regrets, se métamorphosa en une douce j 
mélancolie. ' | 

Enfin , unjour , il.se dit qu'il devait à sa race ; 

de ne point laisser périr en sa personne le beau ! 
nom ide ses ancêtres;-dont ilétait l'unique repré- I 
sentant, 4t ; trois-années après la disparition de i 
Blanche de Mirebel, il épousait une noble et char-
niante jeune-fille qui s'appelait-Odette de Vaubé-
court. in i i •> '•••i!' "' i j 

Les suites de cette union ne furent point lieu- ! 
reusek. Au bout do onze ans dé mariage, la n'eu- ' 
veïle'baronne de Chatnp-d'Hivérs tnourut'en'met- ] 
tant au monde un enfant mâle qui reçut au bap- I 
tètfrie'le uomde RaoUll 

'La1 main de Dieu • semblait s'appesantir : sur 
Tristan. • ..'•-. ..\- \>; ni. 

'Deux années s'écoulèrent. Pendant utie nuit; 
orageuse -, un incendie subit et impétueux se dé
clara dans les principaux bâtiments du château i 
de Champ-d'Hivers. Plusieurs domestiques péri-1 
yenten s'efforçant vainement d'arrêter les incom-

d'une correspondance périodique destinée à être 
insérée clans des journaux autorisés, ne Consti
tuait pas par lui même la publication d'un jour
nal'oii'ec'rit périodique tombant sous l'application 
dés articles !«• et 5 du décret du 17 février 1852. 
En conséquence, la cour a cassé l'arrêt de la Cour 
impériale de Paris et a renvoyé l'aflaire devant 
une autre cour impériale qui sera ultérieurement 
désignée en chambre du conseil. 

Por tugal . 
Une famine cruelle sévit actuellement dans les 

îles du Cap-Vert. Il n'y a pas plu depuis un an 
et les récoltes ont manqué; la verdure est grillée 
et rabougrie; le sol est desséché et poussiéreux. 
La population, des campagnes , qui compte sur la 
récolte pour subsister, après .avoir épuise ses res
sources, est accourue dans les villes , et y meurt 
par centaines. A Santiago , qui est l'île principale 
de l'archipel, et qui, il y a un au, renfermait une 
population de 55,000 âmes , sept mille habitants 
sont morts de faim du 1er janvier au 1er mai. 

Le gouvernement portugais a voté un crédit 
spécial de 75,000 piastres pour secourir les pau
vres, mais cette somme insuffisante a été bien 
vite épuisée. A Porto-Praya, 40 ou 50 individus 
mpuraiejit journellement ;de faim ou de maladies 
produites par un jeûne prolongé, quoique toutes 
les précautions fussent prises pour leur fournir 
des aliments. On ne pouvait parcourir les rues 
sans voir au moins trois ou quatre pauvres créa
tures expirer sur le trottoir. 

Amérique. 

Baltimore, dont il a été beaucoup question dans 
les dernières dépêches arrivées d'Amérique, est 
appelée la Cité monumentale] elle compte près de 
300,000 habitants." Son" port'sût là baie de laChe-
sapeake, étiit le principal entrepôt du commerce 
entre le Sud et le Nord. Chose digne de remar
que , les habitants de Baltimore sont, avec ceux 
de Washington , les plus ardents partisans des 
confédérés. Il n'y en a pas, en Amérique de ville 
qui'rappelle davantage Lyon, soUs le rapport to
pographique , comme en cëqui concerne le ca
ractère des habitants. Depuis' la guerre , Balti
more a'presque continuellement été en état de 
siège, d'abord sous Butler, et récemment encore 
sbiir l'Allemand Schenk. C'est à Baltimore que le 
i9'a,^nl'i861, lepenple se révolta pouf empêcher 
les rëgimf.rits du' Massachussets et de la Pensyl-
vanie , de passer par leur ville , pour courir au 
secours de Washington. L'émeute fut sanglante , 
desisoldats furent tués , neuf insurgés eurent le 
mê;me sort, et le maire de la ville ainsi que le 
gouverneur1 du Maryland , déclarèrent à M. Lin
coln qu'ils ne.souffraient le passage d'aucun régi
ment dé volontaires. Butler mit bientôt les révol
tés à la raison, et le fort Mac Henry fut construit, 

préhënsibles piogrès des flammes qui surgissaient 
de tous les côtés k la foisi 

Au jour naissant, le manoir n'était plus qu'un 
monceau de ruines fumantes, au milieu desquel
les restaient'^ensevelis sans cloute le cadavre du 
père et celui de l'enfant-

La race des Champ-d'llivers était désormais 
unë.j'ace morte ! ' . ,,. 

On supposa dans le pays , car enfin il fallait 
bien trouver nne raison plausible pour expliquer 
une aussi foudroyante catastrophe, que le ton
nerre était tombé sur le château dans deux ou 
trois endroits à la, fois , et la rumeur poplaire af
firme , on le sait, que les incendies ainsi allumés 
ne se peuvent éteindre. L'opinion publique ac
cepta cette explication comme suffisante, et d'au
tres'préoccupations ne tardèrent pointa effacer 
le souvenîr'd'é ces événements sinistres. 

X. — RAOUL ET LACUZOIT* -, 

Raoul en était arrivé à ce même endroit de son 
récit-où nous vêtions de<nous arrêter nous-mê
mes. ;;, ..-,,-! -!• 

—- Ah ! s'écria Lacuzon, je comprends mainte
nant ! C'est au sire Antide de Montaigu que vous 
attribuez l'incendie du château de Champ d'Hi
vers; et le meurtre du baron Tristan , e t , selon 
vous, en commettant ce double crime , il accom
plissait une double vengeance. 

— Oui , répondit le jeune homme , j'accuse le 

pour tenir en respect la ville sécessionniste , en
core aujourd'hui toute dévouée au Sud. Beltoville 
et Bladensbourgh, que mentionnent aussi les dé
pêches comme ayant été occupées par les enva
hisseurs sudistes , sont deux petites stations du 
chemin de fer qui unit New-York à Philadelphie, 
à Baltimore et à Washington. Beltoville est à 16 
kilomètres de la capitale fédérale , et Bladens
bourgh à 9 kilomètres seulement; c'est la der
nière station de la ligne. 

Mexique. 

On écrit de Mexico, à la date du 27 juin : 
« Hier, est partie de notre villle, à destination 

de la France, via Vera-Cruz, une conducta con
sidérable, comprenant environ cinq millions de 
piastres fortes. 

« Cette conducta, bien montée et escortée, de 
vra pan enir à la Vera-Cruz du 10 au 12 juillet. 

Elle profitera, pour son embarquement, du pa
quebot de la compagnie générale transatlantique, 
dont le départ pour St-Nazaire a eu lieu le 15. 

« Uiie partie des 5 millions de piastres est des
tinée au paiement de l'emprunt. 

Il y a tout lieu de penser que les exportations 
de numéraire prendront désormais une extension 
de plus en plus grande. » 

FAITS DIVERS, 

La Gazette de Cologne publie quelques détails 
très-intéressants sur la situation des Caisses d'é
pargne en Suisse : 

Il y en a 228, possédant un encaisse de 131 
millions 542,000 fr. ; avec la réserve tout près de 
138 millions, 55 fr. par tête ou 275 fr. par famille. 
Aucun autre pays n'a encore atteint ce Chiffre. 
Pour prouver que ces sommes ne proviennent pas 
de quelques riches, mais des couches inférieures 
delà société, la Gazette cite le grand nombre de 
participants (353,855) et le montant moyen, très-
peu important, des sommes versées par an. Dans 
sept des Caisses d'épargne seulement, ce chiffre 
moyen était de 1,000 francs ; dans 20, il était de 
4 à 500 francs ; dans 30, de 300 ; clans 40, de 20O, 
et dans 56, de 200 à 100 francs. 

A Bâle, à Zurich et à Glaris, il y a un partici
pant sur trois habitants. Ces chiffres prouvent en 
faveur du grand bien-être de la Suisse. Ainsi, la 
proportion èri Angleterre n'est que de 38 francs 
par tête et à Leipzig de 47 fr. Or, comme on sait, 
l'Angleterre et la Saxe sont considérées comme' 
les pays où le développement des Caisses d'é
pargne est le plus considérable. 

sire de Montaigu 5 je l'accuse de meurtre et d'in
cendie , comme mon père l'avait accusé de rapt 
et d'assassinat ! et, quand vous m'aurez entendu 
jusqu'au bout, vous l'accuserez comme moi, et 
comme moi vous avouerez que plus d'un scélérat 
attaché au gibet par la main du bourreau mérite 
moins cette mort, infamante que ce misérable 
gentilhomme! 

— Continuez, dit simplement Lacuzon. 
Raoul reprit ' 
— La veille de ce jour , ou plutôt de cette nuit 

maudite, l'intendant de mon père, ce Marcel Clé
ment dont je vous ai déjà parlé, revenant dans la 
soirée d'un hameau voisin où il avait été visiter* 
quelques domaines, vit de loin un des plus subal
ternes parmi les domestiques.du château causer 
longuement avec un individu de mine suspecte 
qui le quitta en lui mettant dans la main un objet 
qui devait être un rouleau d'argent ou une bourse. 

« Marcel appela ce domestique et le ques
tionna. 

« Le valet refusa de s'expliquer et répondit 
avec insolence. 

« MarceJ lui déclara que, dès le lendemain ma
tin, il serait payé et congédié. 

« — Demain il fera jour ! répliqua le valet en 
ricanant; il y a dans la province d'autres châ
teaux que celui-ci. Un maître de perdu, dix de 
retrpuvés ! 

(_A tuivreO 
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Dernières nouvelles. 

Vienne, 34 juillet. — D'après la correspon-
daudance générale, il est de toute probabilité 
que les préliminaires de la paix et un armistice 
seront signés dans quarante-huit heures. 

Vienne, 1er août. — D'après les journaux de 
Vienne, la signature des préliminaires de la paix 
a eu lieu hier, ainsi que la conclusion d'un armis
tice. 

Les bases de la paix seraient les suivantes : 
Cession complète des duchés à la Prusse et à 

l'Autriche, y compris les enclaves jutlandaises, à 
l'exception du district de Ribe. L'ile d'Alsen et 
et les iles frisonnes de la mer du Nord resteront 
unies au Schleswig, mais le Danemark conser
vera l'île d'Arroe, dans la Baltique. Quant à la 
rectification de la frontière entre les deux Etats, 
elle aura lieu en prenant pour base les nécessités 
stratégiques de l'autre pays. 

Madrid, 31 juillet. — Des avis de Haïti annon
cent [qu'un soulèvement a eu lien dans cette île 
pour forcer le président Geffrard à secourir les 
insurgés dominicains. 

M. le notaire Bender nous adresse la lettre sui
vante : 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Quoique je n'aie pas eu l'avantage de me trou
ver au tir cantonal qui eut lieu au commencement 
de ce mois à Martigny, je suis cependant pres
que assuré que de tous les orateurs qui ont paru 
sur la tribune pour y porter des toasts, soit des 
discours au public, pas un, à ce que je crois, 
n'a pensé à en porter un à ce grand homme 
du quinzième siècle qui sût si bien pacifier la 
Suisse dans un moment très-critique -, et j 'ose 
même affirmer, que sans lui, nous n'aurions pas, 
nous autres, l'avantage de jouir aujourd'hui de 
cette belle liberté et de prononcer en public des 
chants et des discours remplis de joie et d'allé
gresse (je veux parler de Nicolas de Flûe). Oui! 
lui aussi doit bien avoir sa part de mérite et d'é
loges dans les affaires glorieuses et méritantes de 
la Suisse ; je ne rapporterai pas ici tous les hauts 
faits ainsi que le touchant discours qu'il adressa 
aux députés dos cinq premiers cantons de l'Hel-
vétie à la diète de Stantz le 22 décembre 1481, 
ainsi que tant d'autres faits qui s'y rattachent, et 
que tous les confédérés doivent connaître. 

Oui ! lui aussi a eu sa part dans la vie civile. 
11 a été d'abord berger de moutons, puis zélé père 
de famille, puis magistrat dans sa commune, Ian-
dammann de la Suisse , vaillant militaire, fier 
combattant et vainqueur aux combats de Ragatz 
en 1446 ; à celui de Dissenhofen en 1460, en Thur-
govie contre les Autrichiens, tantôt comme porte-
enseigne, tantôt comme capitaine. 

Oui! cet homme se battait aussi courageuse
ment qu'il priait, dit sa chronique, le chapelet 
d'nne main et l'épée de l'autre; enfin, je serais 
trop long ici de vouloir énumérer tant d'autres 
vaillantes actions qu'il fit pour la Suisse, sa patrie. 

Pourquoi donc ne lui apporterait-on pas, dans 
ces faites populaires, des toasts , soit des qu'il vi 
vel à cet homme pacifique, a ce grand libérateur, 
soit conservateur de la paix et de la liberté en 
Suisse? Pourquoi un oubli si complet, tandis qu'on 
prône si haut les mérites et k s honneurs de tant 
d'autres qui ne l'approchent pas en fait de dé
vouement pour sa patrie ? Serait-ce parce qu'il a 
vécu près de trente ans dans une grotte sauvage, 
priant son chapelet et se mortifiant continuelle
ment pour obtenir de Dieu la paix, la tranquillité 

et la 
pour 

Je 

liberté de la Suisse? Oui! encore 
quoi un silence aussi profond? 

une fois, 

pense donc, Monsieur, que cette observation, 
quoique faite par une personne aussi simple que 
celle qui a l'honneur de vous l'envoyer , fera, je 
l'espère, que dans la première occasion qui se 
présentera favorable, il s'y trouvera des person
nes 
nére 

jui seront assez bien puissantes et assez gé-
uses pour ne pas l'oublier, et rappe er à toute 

la population suisse les mérites et les vertus de ce 
grand homme. 

Pardon, monsieur le Rédacteur, si , je vous ai 
entretenu un peu longuement, non d'une chose 
nom ̂ elle, mais d'un silence si morne, comme pour 
faire oublier les vertus civiques et relig 
notr 3 brave papa de Fliie. 

Fully, 31 juillet 1864. 

P.-M. BENDER, père, 

leuses de 

notaire. 

Extrait du Bulletin officiel N° 31. 
Actes de carence. 

Michel Clerc , fils de feu François, à Port-Va
lais. 

ANNONCES. 

AVIS. 

L'hoirie Roteh de Ventéry, de Sion, 
dab! es toutes les propriétés ci-après 

• 

fait ven-
désignées 

qu'elle possède rièreMonthey, Outrevièse, Chœx, 
Collombay-Muraz, Illarsaz, Massongex 
rice 

, St-Mau-
Champéry et Bex. Ces propriétés seront 

vendues en bloc ou séparément, à l'en 
blique, qui sera fixée plus tard, à moins 

chère pu-
que quel-

qu'un ne se présente pour acheter le tout avant 
l'enchère. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

Contenances en toises 
de Monthey, 7 pieds, 

Trois parcelles de champ, sises 
soit Croisellaz, de la contenance 

Deux prés-marais Es-Dzouneyres 

anciennes 
8 pouces. 
Es-Dayes 
de 704 
. 1839 

Un pre-verger en la Biolaz, soit Veil-
Ion . . . . 

Un champ au Reposieux, soit 
Tronchet 

Une vigne Es-Crochetant 
Une forêt de châtaigniers au Cor-

niolaz . . . . 
Un pré-verger en Berrard . . 

2848 

1052 
112 

1218 
1266 

Ces biens sont situés rière Monthey. 
Une vigne à la Vaux . . . 

» en Chouex-meuen 
» au Montet 

Deux parcelles de pré et champ 
Es-Moches . 

Pré et forêt de châtaignes en 
Vernay . 
Ces biens sont situés rière Ou

trevièse 
Champ, pré et forêt en Djarnez, 

rièro Chœx 
Une forêt de châtaignes en l'Hey-

raz soit au Buet, rière Chœx 
Un pré-marais en Praz-Loup 
Un marais au Bochet . 
Un pré-marais en Pereyres 
Un champ entre deux Fossaux 
Une chenevrière en Hordey 
Un pré-marais en Dzouneyres, 

fin de l'épine . . . 
Ud pré en Praz Rayaz 
Un champ en la Vignace . 

Ces biens sont situés rière Col-
lombey. 

36 
73 

130 

170 

677 

' : 

1585 

575 
996 

1020 
2054 

442 
82 

828 
2189 

528 

;J3. 

24. 
* • 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 

Un pré-marais en Millière, rière 
Muraz 

Un marais en Chesselle, rière 
Muraz. . . . . 

Un pré en la Tagannoz, rière 
Muraz 

Un marais en Quintin, rière 
lllarsazz . . . . . 

Pré et forêt en Chambovey et 
Palud haute, rière Massongex. 

Une vigne en Pereyres bas, Bois-
noir, rière St-Maurice 

Un pré au Bois noir, rière St.-
Maurice . . . . 

Une vigne en Crettaz, garde de 
Vaud, rière Bex 

Montagne de Lapesay, droit à 294 
livres 2/3 de fromage, rière 
Champéry. 

S'adresser, pour les renseignements, 

974 

104 

164 

2882 

2830 

255 

.240 

210 

à M. r 
vocat M. EVÊQUOZ, à Sion. 

Tir franc à Monthey. 
Les carabiniers de Monthey inaugureront les 

13, 14, 15 et 16 août de cette année .un tir franc 
à la carabine qu'ils se proposent de donner an
nuellement à la même époque. 

Ils invitent cordialement leurs confédérés et 
leurs concitoyens à y prendre part, un accueil 
tout simple, mais tout fraternel les attend. 

Monthey, le 26 juillet 1864. : 
LE COMITÉ. 

AVIS. 
Le soussigné rappelle au public que l'Usine de 

Vionnaz est toujours bien assortie en gyps frais 
pour constructions. 

Grand choix de plots et de carreaux massifs et 
percés résistant aux iutempéries et à l'humidité. 

S'adresser à l'Usine à Vionnaz, et pour des par
ties importantes à traiter directement à CURDY-
KESSLER, à Morges. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur de vous informer qu'il 

se charge de rétablissement et de la conduite des 
ruchers, de la fourniture des colonies et des ruches 
de tout système, depuis les plus simples jusqu'aux 
plus compliquées, ainsi que de l'achat et de la 
vente de tous les produits apicoles: miel, cire, 
etc. 

On trouve chez lui des colonies dans les diffé
rents systèmes de ruches. 

Il se rendra volontiers à domicile chez les per
sonnes qui voudront l'honorer de leur confiance. 

KRAUTH, , 
à Chougny, commune de Vendœuvres, 

(près Genève}. 

MARCHÉ DE SION. 

De la première quinzaine de juillet 1864. 

Froment, la mesure fédérale .. , . ., . 3 50 
Seigle . , . . . . . . ;,... : • 2 40 
Maïs , , . . , . : > . , . . ' . 2 15 
Orge . . . . . .. , , ,:, .,;;;.. • 2 00 
Pommes de terre . . . . . . 0 65 
Haricots . , . . . [..•.,., j . - • • 2 30 
Beurre, la livre . . . . r . . . . 1 0 0 
La livre de pain de froment . . . 0 20 

„ bis . . . . . . 0 16 
,, de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre 55 à 57 
Mouton, id 0 60 
Veau, id. . . . . . . . . 0 35 

CALPINI, municipal. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




