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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil fédéral. — Le Wurtemberg annonce 
qu'il se fera représenter au congrès international 
de Genève par M. le D' Hann, pasteur à Eslack. 

Le gouvernement italien a composé comme 
suit la commission d'experts chargée, d'examiner 
les divers passages des Alpes : MM. Oberti, ins
pecteur du génie à Naples, président; Délia Roc-
ca, idem ; J.-B. Rombeany, chef d'exploitation du 
ch'emiu de fer de l'Etat (un Belge) ; Ferrucci, se
crétaire du conseil supérieur des travaux publics 
à Florence, secrétaire de la commission. 

Le rassemblement de troupes des cantons de 
Glaris, Grisons et St Gall, est renvoyé à l'année 
prochaine. 

M. Jocteau, le ministre d'Italie en Suisse, est 
de retour à Berne. 

Le traité télégraphique entre la Suisse et l'Ita
lie a été définitivement signé le 2 août. 

L'ambassade d'Italie a avisé le Conseil fédéral 
que le prin.:e Humbert se rendrait en Suisse dès 
le 10 août, sons le nom de comte de Monza, il se 
rendrait ensuite sur les bords du Rhin, puis en 
France. Les ordres nécessaires ont été donnés 
aux autorités de police et des péages. 

—MM. Rothpletz, lieutenant-colonel d'artillerie, 
et Bluntschly, capitaine fédéral d'artillerie, sont 
de retour en Suisse, après un séjour de quatre se
maines sur le théâtre de la guerre, an Schleswig. 
Ces deux officiers ont pu s'avancer jusqu'à la 
Limfjord, dans le Jutland. 

L'occupation de l'île d'Alsen ayant eu lieu au 
moment de leur départ, ils n'ont pu être présents 
à une prise d'armes. 

Ils se louent beaucoup de la réception toute cor
diale qui leur a été faite au quartier-général alle
mand et des soins attentifs dont ils ont été l'objet. 

— M. Jocteau, ministre d'Italie, étant de re -
tour à Berne, il a été procédé hier à l'échange 
des ratifications de la nouvelle convention sur 

au: 

les taxes télégraphiques entre l'Italie et la Suisse. 
Cela fait, on s'attend à voir commencer immé
diatement les négociations pour arriver à la ré
vision du traité de commerce de 1851. On espère 
qu'elles né seront pas aussi pénibles que. celles 
qui ont eu lieu avec la France. 
D'un autre côté, l'on apprend que la Commission 
d'experts, techniques chargée de préparer, un 
rapport sur la question de lu construction d'une 
voie ferrée à travers les Alpes a été composée de 
M. L. Oberii, inspecteur du génie civil, président ; 
A. délia Rocca, inspecteur du génie civil, et Rom
beany, ingénieur eu chef de service auprès de la 
direction générale des chemins de fer de l'Etat. 
M. Antoine Ferrucci (le fils de M. Ferrucci, l'an
cien professeur de littérature latine à l'Académie 
de Genève) , secrétaire près le conseil supérieur 
des travaux publics , fera les fonctions de secré
taire de la Commission. 

Il est à observer que les deux premiers experts 
sont Napolitains, le troisième Belge et le quatriè
me Florentin.. 

Stuttgart se fait représenter au Congrès inter
national de Genève. Elle a choisi pour son délé
gué M. le Dr Hahn, pasteur à Heslach/ 

M.Petitqùeux , qui postulait la place de consul 
suisse à Dunkerque en se fondant sur les services 
qu'il a rendus à diverses reprises à nos compa
triotes passant par cette ville poui se rendre en 
Angleterre , a été remercié pour ses bons offices. 
Néanmoins, le Conseil fédéral ne juge pas à pro
pos de lui conférer là dignité consulaire par les 
mêmes moiifs- qui l'ont engagé naguère à la re
fuser à M. Debreuil, à Brest. 

M. Kern se trouve actuellement en congé dans 
la ville fédérale. 

Le Landrath de. Glaris ayant refusé de prendre 
part au rassemblement de troupes projeté pour 
les trois cantons des Grisons, de St-Gall "À Glaris, 
le Petit-Conseil de Ooire refuse aussi son con
cours à ce projet. En conséquence, le Conseil 
d'Etat de St-Gall trouve à propos de l'abandonner 
pour cette aimée. Uri mande pareillement qu'il 

ne se propose pasde prendre.part à de sembla
bles rassemble mentsr ni cette année ni en 1S$5, 

.sans"doute à cause des.charges qui lui ihcom.t)ent 
sur Iacoristructibn des "chaussées alpestres. • 

- Canton €ln Valais* * 

••"'.fias-Valais, 5 août 1864,. 
À la rédaction du Confédéré du Valais, . ' 

Permettez-moi de vous esquisser en quelques 
traits rapides la fête qui réunissait à.Vouvry , .di
manche 31 juillet écoulé, le corps des officiers va-
laisans , et qui à laissé dans le cœur de tous ceux 
qui y ont pris part un agréable souvenir. 

A 8 heures du matin, le cortège s'organisa à la 
gare, et,-après avoir entendu le discours de bien
venue que M. l'ancien conseiller d'Etat Pignat. lui 
adressa, au" nom de la municipalité, il se; dirigea, 
précédé de l'excellente fanfare.; de Çhampéry , 

:vers l'église paroissiale, en traversant- les, ,rue& 
pavoisées du village.. -,•-; 

. Je ne vous entretiendrai pas des décisions que 
prit la Société dans la réunion qui eut lieu après 
l'office, divin ;. je me bornerai à vous dire que 
Sierre fut désigné pour.prochain lieu de réunion, 
et que.le nouveau Comité fut composé de : 

'MM. Léon Roten , commandant ; 
. de Cocatrix, Jos., major ; 
de Courten, Frédéric, id. ; 
Morand, capitaine ; 
Dénériaz, Alex., lieutenant. 

Un modeste banquet réunit bientôt après les 
officiers dans la cantine élevée au milieu des ver
gers. Divers toasts furent portés , à la patrie , au 
département militaire, etc. Mais toutes les belles 
et bonnes choses qui furent dites du haut de -'la 

« Des voix tumultueuses répondirent, puis le-
silence se rétablit et des pas.nombreux s?éloigaë-
rent. -. 

« Marcel souleva la tapisserie et il entra- On 
avait attaché le feu.aux rideaux , aux tentures , 
aux meubles. 

« L a chambre toute entière flamboyait. p 
« Marcel courut au.lit de mon père. Ce lit était 

vide éténsanglantée. ». •'..'.' ._". ".' 
— lis l'ont assassiné'! ' murmura le digue, inten

dantavec-désespoir j mais du moins jesaUverM 
son fils.et la fortune de ce fils ! _"""" '* ' 

v Avec la pointé, de son couteau de chttSse . 
Marcel força là serrure d'uti nreuble ehffa'rfimé 
déjà, et qui renfe'rVâît différents objets domVtl 
connaissait l'inestimable valeur* . . - ' ^ 

« Dans ce meuble il prit un coffret d'acier', eï . 
chargé:dë ce coffret ^ il .gagna, par des passages 
connus de lui seul, la chambre où je dormais dans 
mon berceau^ -.et : où les nïèuvtriers tj'^taient pas 
encore parvenus. .sbvi 

...... « I l ine saisit, tout-etÉïieliJppé dans, mes; draps , 
:puisvccmhie,;6n;enteiida;{birn' brnit.de pas,qui se 

;rap'proeKâitrapïdetnenty.il s'élança dans,le^p&rc 
par la fenêtre , depuis le;.'.premier étage;, et + en 

. tombant iSuMei8oi',nfe8e:f0ulà le pied gauche. 
, « Malgré.iàitrèesyive douleur que .lui faisait 
ressentir cette foulure:, il eut le courage de se (traî
ner , avec son double fardeau , jusqu'à un massif 
rPm-hvPu trio.innft'iis nul se trouvait au milieu d'ua 

22 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PA0I1E&, 
par XAMBR DE MONTÉPIN. 

(Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE. 

VS C A P I T A I N E D A V E S T l i n B S . 

« Marcel n'attacha malheureusement àUéune 
importance à ces paroles qui sous leur grossière 
vulgarité renfermaient un défi et'urié menace; Si 
le domestique avait été chassé sur l'heure, les as
sassins incendiaires auraient trouvé fertnée une 
porte qu'ils comptaient trouver ouverte , et par 
cette porte ouverte allait entrer le'crime' et le 
malheur ! 

« Au milieu de la nuit, Marcel , que les gron
dements du tonnerre empêchaient de dormir, vit 
tout-à-coup une lueur rouge et sinistre éclairer 
les ténèbres; en même temps Uue épaisse et suf
focante fumée envahirait sa chambre. 

« Dans le premier moment, il se figura, que la 
foudre était tombée sur le château , et il courut à 
sa fenêtre. 

« Trois ou quatre hommes masqués, tenant 
d'une main une épée et de l'autre une torche, 
gardaient la grande entrée de la cour d'honneur. 

« DVutres hommes, également masqués, bon
dissaient comme des démons dans les corridors 
du château en secouant leurs torches. L'incendie 
éclatait de toutes parts. 

« Marcel était un serviteur loyal et brave.-Il 
était né dans la maison, il faisait en,quelque,sorte 
partie de la famille, il aurait donné sa v\e pour 
mon père. . • " . .-,.:• 

« Il s'habilla rapidement. II.mit un.couteau de 
chasse et des! pistolets, à sa, ceinture, etil.desc.en : 
;dit. en toute hâte par ;bn escalier çjér.obë commua 
iiiquantavéc lTappa^temèn.t,.d,^, baron de Champ-

; d'Hivers!.;.,;.;,. ;rq-i=ifiJ".w'->flHotr;,.x "• '"•', • 
« Au. moment,de soulever la,portière eutapis-

;seiia qui masquait l'une-des portes dç/la chambre 
à coucher , il entendit une îroix qui le'jâtgtresstîil-
lir, une voix qu'il c6un,âi^sàiit'^ien,'JaVybjX;^jù;/|ii:e 

' Antidë de M,ontàigu ï. s'écrier, a^eçitinjacçent de 
joie'fâroiichè :..'.. ' ." .'..," X,:,-,';..',"' ï,0'..'," >,K'ôi(j 
. «: — Le loup est uiuaèïé 1 chi;rchez le. louve
teau maintenant, coupezHÛ.i la gorge et ietez-le 
au milieu de l'incendie ! Le feu partout 1 Je. veux 
que demain matin il ue reste pas pierre sur pierre 
de ce château maudit ! 
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tribune ne furent, hélas, pat entendues, de tous. 
Si dee personnes se plaisaient à entendre répéter 
les hauts faits d'armes denos ancêtre* et énumérer 
les avantagés dont jiçus jouissons grâce à notre 
sainte liberté j d'àufireB nie pouvaient rester in
différents aux joyeuses mélodies qui remplis
saient les airs , et aux détonations de la carabine 
qui se faisaient entendre au stand. ? «' ' '' * 

Et le moyen de résister quand les danseuses 
sont si jolies et l'étalage des pi ix si gracieuse
ment orné? 

Le peu d'heures qui restaient encore à passer 
s'envola rapidement et le moment du départ était 
arrivé. 

Le cortège reprit le chemin de la gare et le 
Comité y remercia la commune de tout ce qu'elle 
avait fait pour rendre cette fête agréable aux 
officiers. 

Le train arriva; on dût s'y installer et bientôt 
*e sifflet de la locomotive nous avertit que la fête 
était terminée. 

Il ne me reste qu'à répéter à la commune de 
Vouvry ce que le Comité lui a déjà exprimé, 
c'est à-dire que tous, nous avons été enchantés 
dé la journée que nous y avons passée et qu'en 
y pensant nous dirons toujours : Vive Vouvry ! 

( U N OFFICIEB.) 

Sion, 5 août 1864. 
La Ginette du Valait vient encore, dans un arti

cle sighe^X, moitié sérieux, moitié plaisant, d'es
sayer de pulvériser les idéesqueM.Pavocat Brou-
zozaémises dans nôtre journal au sujet de la sé
paration de la population valaisannede la paroisse 
de St-Gingolph, telle quelle existe actuellement. 

Dés plaisanteries ne sont pas des arguments. 
M.'Broùzôz a mis en avant une idée sérieuse: lil 
ni contient pas que des catholiques suisses soient 
régis par des évêquès étrangers. 

Cette idée est la nôtre, nous l'avons déjà dit, 
et rien, dans les articles de VÀmi du peuple, rien 
dans ceux de la Gazette dit Valais, n'est venu in
firmer ce que nous avons avancé dernièrement, 
savoir : que l'évêque d'Annecy est bien un évê-
que étranger, et que sa juridiction constitue un 
pouvoir étranger'imposé à une population suisse. 

Nous n'insisterons pas davantage là-dessus. 
Nous laisserons à M. Brouzoz le soin de répondre 

pelouse, à deux ou trois cents pas du château. 
Là, il attendit. 

« L'injendie grandissait ; activité par le souffle 
impétueux de la tempête , il envoyait ses gerbes 
de flammes jusqu'au ciel devenu couleurde sang, 
et i{:éclairait au loin le parc et la canipâgiie dé 
clartés'aussi vives que celles du soleil. 

« Toùt-à-coup, sur ces masses étèincèlantëS se 
détacha la silhouette d'un éâyàlierde hàdté taille» 
monté sur un cheval magnifique et portant un 
masque noir, vous entendez, capitaine, un masqué 
«oirJ| Ce cavalier arrêta ' Sa moritùïè'; fit face à 
l'ïncëndïe, et cria d'une voix retentissante : 

« r - , E t bien! Tristan de Çhampd'lïivers , 
qu'en dis-tu ?, porteras-tu plainte, celte fois à nos 
seigneurs du parlement de Dôle ?, 

« Puis, mettant son cheval au galop , il tourna 
le château et disparut. n o <• •• 

<» Cet homme malgré son masque,' Marcel Clé' 
ment l'avait reconnu , non-seulement à sa voix, 
niais encore à sa taille, à son geste , à son atti
tude. 

« C'était Antide de Monraifcu 1 c'était l'homme 
au masque noir ! c'était le meurtrier du comte de 
Mirebel I c'était le ravisseur de Blanche 1 c'était 
l'assassin dé mon père ! ' • 

«I l me reste maintenant bien peu de chose à 
ajouter , capitaine. Un danger effroyable me me
naçait 1 Mon nom équivalait à une sentence de 

aux chiffres et aux arguments de ses contradic
teurs. 

Il nous semble toutefois qu'un des côtés delà 
question, un des plus importants à notre avis, a 
été prétérité jusqu'ici. Nous n'en dirons quéquèl-
qués mots: 

D'après la loi valaisanne sur la tenue des ré
g l â t ^ de l'ëiat civils tyês^ë^éSservaht'de lapa-
roisse qui a la charge d'enregistrer les naissances, 
les mariages et les décès. Il reçoit à cet effet du 
Dépurtement de l'Intérieur, des formulaires im
primés qu'il doit remplir selon les prescriptions 
de la loi et présenter périodiquement à l'inspec
tion. Chacun, dans le canton, sait quelles difficul
tés le gouvernement de 1848 à 1852 a dû vaincre 
pour arriver à obtenir l'exécution un peu passa
ble de cette loi ; chacun sait aussi que nombre de 
curés ne se sont soumis à son observation qu'à la 
dernière extrémité. 

Hé bienl à St-Gingolph, c'est un prêtre étran
ger, soumis à une juridiction étrangère, qni est 
chargé de constater qu'un Valaisan est né, qu'un 
Valaisan s'est marié, qu'un Valaisan est mort. 
Quelle garantie avons-nous? Si la fantaisie pre
nait au curé de St-Gingolph de ne pas vouloir sui
vre les prescriptions de notre loi, qui pourrait l'y 
astreindre ? le Département de l'Intérieur, déjà 
si désarmé vis-à vis du clergé national, aurait -il 
le pouvoir nécessaire? Il est facile de répondre: 
non ! 

Devrait-il recourir aux pouvoirs fédéraux pour 
obtenir par voie diplomatique l'inscription d'un 
enfant dans les registres ? Ce serait odieux et ri
dicule. Et ce que de prime abord, est, inaccepta
ble, c'est qu'un fonctionnaire forcément nommé 
par l'étranger, ait quelque chose à voir dans une 
question aussi importante que l'état civil d'un ci
toyen suisse. 

Dans la situation actuelle, un Français que nos 
lois rie concernent pas et ne peuvent attein 
dre,est chargé d'une fonction des plus impor
tantes et des plus sérieuses : n'est ce pas pour le 
moins auormal ? 

St-Maurice, le 4 août 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Nous n'allons jamais à notre gare sans être 
amené à faire quelques réflexions concernant la 
Compagnie de la ligne d'Italie. 

mort. Si le sire de Montaigu venait à apprendre 
mon existence, j'étais perdu. 

« Marcel Clément le comprit Si bien que c'est 
alors qu'il prit le parti de me cachera moi-même 
ma véritable origine. Il m'emmena en France , il 
me fit passer pour son fifs, et il me persuada que 
j'étais Français. 

a Le coffret d'acier, sauvé en même/temps que 
moi par ce modèiédes intendants, contenait tous 
les papiers établissant les titres et la filiation de 
ma maison constatant ma propre naissance. Il 
renfermait en outre la totalité des diamants de 
famille des Champs-d'Hivers , c'ëst-à dire une 
fortune de près d'un million. 

« Marcel me fit élever comme un gentilhomme, 
et , quand j'eus atteint l'âge de dix-huit ans , i[ 
m'acheta une compagnie. Je continuai à le regar
der comme mon père. Enfin , l'an passé;, au mo
ment Où mon Tëgimj'nf était désigné pour venir 
mettre le Siège devant DÔle , Marcel hé voulant, 
pas m'exposer à combattre mes compatriotes, me 
révéla le secret de ma naissance , nie raconta ce1 

que je Viens de vous répéter et me remit tous les 
papiers qui prouvaient la vérité de se j paroles, ëri 
ajoutant que Dieu lui-même avait voulu sans 
dôtite imprimer sur mon front le sceau irrécusa
ble de mon origine en me donnant une si com
plète ressemblance avec mon père , que quicon
que a connu jadis Tristan de Champ-d'Hivers 
croira le revoir en'me voyant-

Partant de la ville , d'une rue parfaitement pa
vée, vous arrivez à une churmante petite avenue, 
pjtthtée d'arbres , bien gravelée, d'où Vous dé
bouchez dans un grand espace de terrain, chère
ment acquis par la Compagnie et que l'on nomme 
la cour de la gare. Vous vous trouvez alors sur 
le domaine de la Compagnie de la ligne d'Italie, 
'•• Ce terrain, qu'encadn nt de magnifiques noyers 
projetant au loin leur ombrage , est un site des 
plus agréables. Mais qu'apercevez-vous là ? Une 
place qui, partout ailleurs , serait soigneusement 
nivelée et sablée, qui est ici envahie par la mau
vaise herbe ; des tas de pierres, des amas de ma 
tériaux jetés çà et là , des vestiges de murailles 
en ruine, embarrassant la place , que l'on ne 
prend pas la peine d'abaisser au niveau du sol, 
le talus de la voie offrant à l'œil, en guise de ga
zon, des chardons et des roues et pour compléter 
ce tableau , une affreuse baraque sur cette jolie 
place , de ces baraques comme on en trouve sur 
la ligne d'Italie. 

Pour celui qui arrive de la ligne de l'Ouest et 
de toute autre ligne suisse , où tout est soigné, 
nettement tenu , où l'on admire ces simples mais 
élégantes maisons de station ou de gardes, ornées 
de fleurs et de leurs jardinets , le contraste est 
bien un peu frappant. Mais il paraît que la ligne 
d'Italie tient à conserver en tout le cachet qui lui 
est propre. Nous ne saurions l'en féliciter. 

Loin de nous la pensée de demander que l'ad
ministration de la ligne fasse un sacrifice quel 
conque pour améliorer les abords de ses stations; 
le moment serait mal choisi ; nous savons que les 
millions se sont envolés. Nous ne désirons que 
deux choses : un peu de bonne volonté et un: peu 
de goût chez ses employés. 

On nous dit qu'une personne de St-Maurice se 
serait chargée de débarrasser la place , de la ni
veler et de l'embellir sans qu'il en coûtât un sou 
à la Compagnie. Ses offres ont été rejetées. Cela 
ne nous étonnerait point : nous avons vu tant de 
choses. 

La municipalité, en vertu de la loi sur leiré-
gime communal, auront bien son mot à dire à 
ce sujet, elle l'eût probablement fait, il y a trois 
ou qnatre ans, alors que cette administration 
donnait souvent des preuves de goût, de vigilan
ce et d'activité; elle avait su s'entendre avec la 
Compagnie sur des choses plus importantes que 

« Après avoir accompli de cette façon la der
nière tâche qn'il s'était imposée , le digne servi
teur , parvenu déjà à un âge très-avancé , s'étei 
gnit doucement, heureux de se dire que je re
prendrai un jour le nom et le rang de mes an 
cêtres. 

« J'ai mis sous vos yeux l'histoire de ma vie, 
capitaine. Vous savez tout. Il ne me reste qu'à 
vous répéter ce que je vous disais en commen
çant mon récit : Suis-je un impudent aventurier, 
ou suis je un véritable gentilhomme? Prononcez! 

Lacuzou teudit la main à Raoul. 
— Baron de Champ-d'Hivers , lui dit-il, soyez-

le bienvenu dans nos libres montagnes I La Fran
che-Comté, qui fut votre berceau, vous salue par 
ma voix et vous accueille comme un de ses plus 
précieux enfants I Je compte sur vous , Raoul de 
Champ-d'Hivers! Je,compte que vous mareherez 
sur les traces héroïques de ce Réginald , votre 
aïtml, qui cqmbattit jadis, àla'tête dpses vassaux 
armés, les spldats du roi Henri IV, et qui sortit 

^vainqueur de la lutte ! 
, — Merci, capitaine , répondit le jeune homme 
.avec enthousiasme , je serai digue de votre,con 
fiance et du nom que je porte. 
, r— Avez-vous officiellement cessé de faire par
tie de l'armée française ? 

-^ Oui,,depuis près d'un mois déjà, j'ai remis 
mon épéeet mon commandement entreles mains 
de M. de Villeroi. 
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celle-ci. Si cette Compagnie ne veut rien faire 
d'agréable au public, celui-ci aurait bien le droit 
d'exiger que l'on ne verse plus les eaux fétides 
sur la voie publique pour les faire couler dans 
l'avenue. La ville a dans le temps fait des sacrifi
ces pour s'embellir; que l'on maintienne et eon-
serve au moins ce qui a été fait. 

(Un aboimè.) 

Mercredi dernier , une grange située au centre 
du village de Bramois a été incendiée en partie. 
Le feu a éclaté dans l'écurie , on croit que des 
enfants jouant avec des allumettes en sont la 
cause. Tiois porcs ont péri; du reste le dommage 
n'est pas considérable. 

La générale a été battue à Sion. Bon nombre 
de pompiers sont partis avec deux pompes, mais 
heureusement tout était lini quand ils sont arri-? 
vésà Bramois. ; |" 

NOUVELLES DES CAiVlOM. 

BERNE. — Le nouvel établissement financier 
en création dans la ville fédérale, au capital de 
120 millions de francs, portera le titre de Compa 
gnie européenne de Crédit général. Les fondateurs 
sont des Français, dont voici la nomenclature: 
MM. Kerwegnen, député au corps législatif; Moïse 
Millaud, banquier ; Alphonse Millaud ; Elysée Pe-
reire; Godineau, négociant, ancien conseiller gé
néral; Henri Barrière, propriétaire; Félix He-
ment; Alfred-J. Paz. propriétaire; Joachim Pou-
ly, avocat. ' : : 

Quatre Suisses feront partie du conseil d'admi
nistration, et 5 millinns seront consacrés à des 
opérations finHncières dans le canton de Berne, 
tuutefois ses principales opérations financière; 
s'effectueront hors de Suisse. Les statuts ont été 
rédigé» et homologués au bureau de MM. Nigge-
ler et Vogt, avocats à Berne, et vont paraître d ms 
la Feuille des avis officiels. Si le projet est réel et 
sérieux, le canton n'aura pas de motifs à faire 
opposition à la création de cet établissement. 

— Lundi , 1er août, dans le milieu de la jour
née, a éclaté à Courtemaiche un incendie qui a 
réduit en cendres six corps de bâtiments compre
nant tous une habitation et des granges. Les fou 
rages et nri'é partie du mobilier sont restés dans 
le feu; un jeune homme a eu une jambe brisée et 
la main brûlée. Les pompes étaient accourues en 
grand nombre des villages voisins ; mais malheu
reusement chacun voulant avoir là prime , il s'é
leva une funeste rivalité qui dégénéra même, nous 

— C'est bien ; l'apparence même, de la trahison 
doit être évitée. Maintenant, j 'ai une question à 
vous adresser. 

— Parlez, capitaine ; quoi que ce soit qu'il voua 
plaise de me demander , je suis prêt à vous ré
pondre. 

— Comment avez^vous connu EgUntine ? 
— Il y a un an, je vous l'ai dit, je suis venu en 

Franche-Comté à la ; suite de l'année française. 
J'assistais au blocus deDôle. Le marquis de: Vil -
leroi, qui m'avait attaché à sa personne comme 
l'un de ses officiers d'ordonnance , me chargeait 
parfois de porter des ordres aux corps de troupes 
disséminés dans la campagne et dans la forêt de 
Chaux. Le hasard me conduisit un jour à la porte 
de la maison qu'habitaient votre oncle et votre 
cousine. Je vis1 Ëglantine. Je l'aimai. Il fallait au 
vieillard et à la jéuhé fille un protecteur contre 
les insultes et lès agressions d'une soldatesque 
qui se croyait tout permis en pays ennemis. Je 
devins ce protecteur. J"eus le bonheur de, rendre 
quelques Services à'votre ortcïe , gii i^jelé; crois, 
ressentit un peu d'affection pour moi et m'accueil
lit comme un "fils. Ce fut'loi un1 temps heureux 1 
Ëglantine me parlait sans cessé de vous, elle me 
racontait votre courage, vos exploits, votre gév.é-

• rosité chevaleresque, elle faisait naître dans mon 
cœur un ardent désir de vous connaître et de de
venir votre ami. Le jour de la séparation arriva. 
Il me fallut suivre mon général qui rentrait eu 

(iit-ion, en disputes et en coups, tandis que le feu 
poursuivait ses ravages. Les bras manquaient pour 
•faire la chaîne ; les pompes des villages ne. vou
laient pas organiser le service, d'alimentation et lès 
travailleurs préféraient regarder le feu ou pren
dre dans des auberges des raffraîchissementspar 
trop nombreux , plutôt que de céder lé haut du 
pavé à un village voisin. Parmi les scènes de cou
pable sauvagerie ,. l'on .a encore le regret de si 
gii.aler le pillage d'une partie, dt;. la cave.de l'au
berge incendiée. L'arrivée du chef de secours de 
Porrentruy ramena bientôt un :peu d'ordre au 
milieu de cette confusion. 

ZURICH. — Une nouvelle réunion de tireurs 
a eu lieu la semaine dernière à Winterthour, pour 
s'occuper de la proposition .le M. Streuling, ten
dante à ramener les tirs fédéraux à des propor
tions plus modestes et plus enràpport avec le but 
primitif, ainsi que de la prédominance à dopiler 
aux armes et aux cibles de campagne. Le pi'ési 
dent de rassemblée, M. Hauser, de Wadensweil, 
a exposé en termes clairs at précis le bût de la 
réunion, les avantages et lés désavantages des 
modifications proposées , et là nécessité de faire 
quelque chose dans ce sens, tout en déclarant que 
l'assemblée n'était cependant point compétente 
pour prendre des résolutions définitives. Le co
mité actuel demandait à être remplacé par un co
mité plus nombreux, chargé de recueillirles vœux 
qui pourraient se manifester à ce sujet. L'assem
blée, tout en confirmant ; le comité tel qu'il est 
composé, et en le remerciant du zèle qu'il a ap
porté dans cette affaire , l'a chargé de continuer 
ses démarches , de recevoir les vœux et les pro
positions qui pourraient lui parvenir, et de faire 
un rapport qui sera présenté à l'assemblée géné
rale des tireurs suisses à Schaffhouse. 

SOLEURE. — Les études préliminaires pour 
la construction d'un chemin de fer de jonction, 
entre Soleure et Berthoud, ont commencé entre 
Kernried et Lyssacb. 

RALE. — Il vient de se former en cette ville 
une assoiciaton entre les ouvriers, en rubannerie 
qui souffrent de la stagnation des affaires amenés 
amenée par les événements d'Amérique. Cette 
association a pour but de facilïéer, per des con
tributions régulières, a des membres désignés 
par le sort, des facilités pécuniaires pour émi-
grer. 

FRIBOURG. — Voici le programme de la fête 
fédérale des officiers (20 , 21 et 22 août) , pouJ 
compléter l'appel si chaleureux et si v ràimeut pa
triotique que nous avons reproduit. 

Samedi, 20 août. — A 3 heures , arrivée du 
drapeau de la Société ef de l'ancien comité cen
tral. Ils sont reçus à la gare par le comité central, 
le comité d'organisation de la fête et par les offi
ciers présents. 

France. Ce jour la Ëglantine. me dit : « Quand 
vous reviendrez, si notre maison est déserte, al
lez dans la montagne ; cherchez et trouvez le ca
pitaine1 Lacuzon, mon Cousin , mon ami , mon 
frère . ayez-confiance eu lui , ne lui cachez rien , 
il m'aime trop pour 'ne pas vous aimer ,'il vous 
conduira auprès de moi. » Je partis. Lorsque je 
revins, il y a de:; cela quelques jours, la maison 
était vide. Je me souvins des paroles'd'Eglàntirie. 
Le.bruit public m'apprit que vOûs étiez à Saiiit-
Claude, et j'allais vous y chercher quand je vous 
ai rencontré à Lôngchaumôis. 

— Comment se fait-il, demanda Làcuzon, que 
mon oncle ni sa fille ne m'aient point parlé de 
vous ? 
— Mon Dieu 1 s'écria Raoul, m'aurait-elle on-
bliél . . i : , 

—* Non, répliqua le Capitaine , quand un cœuf 
comme celui d'Eglantihe s'est une fois donné , il 
rie se reprend pas ! Seulement, mon oncle et ma 
cousine , qui vous croyaient Français ; n'auront 
point voulu m'avouer qu'ils avaient eu uq Fran
çais pr,uc ami. 

Il y eut un instant de silence, puis Lacuzon 
murmura : 

— Tout, ceci m'inquiète', Raoul! Avez-voua 
réfléchi ? Vous êtes riche et vous êtes, .noble. 
Ëglantine est unr. pauvre fille sans naissance et 
sans fortune.; O u cet amour, vous.copduira-k-il ? 

',-? Je né comprends guère votre question, ça-

Salve de 22 coups de canon; Réception devant 
l'Hôtel du Gouvernement par les autorités can* 
tonales. 

Distribution des cartes de la fête et des billeés 
de logements. Le bureau installé à la Maison de-* 
Ville sera'ouvert, les deux premiers jouçs, dès 8 
heures et demie du matin jusqu'à 9 heures du 
.oir, et le lûndij jusqVà midi, ' 

La carte de la fête donne droit au bal, au Con
cert d'orgues et au banquél; de lundi. 

A 6 heures , réunion du comité central et des 
délégués des sections cantonales dans la salle du 
Grand-Conseil. , 

A 8 heures, bal dans le local de la fête. 
Dimanche , 2i août. — A 6 heures du matin , 

diane exécutée par lés tambours et la musique 
militaire ; 22 coups de canon. 

A 9 heures, réunion des armes séparées : 
a).Génie et artillerie , à la salle de l'Arsenal ; 

— 6) Cavalerie^ à l'hôtel des Merciers j — cj Et.at-
major fédéral, carabiniers et infanterie, à la salle 
du Grand-Conseil' — d) Corps sanitaire, salle du 
Conseil d'Etat ; — e) Commissariat, salle du Tri
bunal cantonal ; — f) Etat-major judiciaire , salle 
du Conseil communal. 

A 2 heures , les officiers se réunissent àiiloça! 
du la fête pour se rendre au viaduc de Grandfey. 

A 8 heures , concert d'orgues, à l'église de St-
Niçolas, et réunion sociale au local de la fête. 

Lundi, 22 août. — A 6 heures, 22 coups de ca
non 5 diàne exécutée par les tambours et la musi
que militaire. 

A 8 1/2 heures , réunion des officiers sur le* 
Grand'Places pour se rendre sur la place des Or
meaux. 

L'ancien comité central, Conduit par le comité 
d'organisation , accompagné d'une escorte mili
taire, se rend sur cette place ; 22 Coups de eàttort. 
Remise du drapeau. Cortège pour se rendre et 
l'assemblée générale tenue au théâtre. 

Ordre du cortège :: 

a) Les tambours; — 6) détach'crrterit de chas
seurs ; —- c) musique militaire d«J la ville j ^ i ) 
l'ancien et le nouveau comité central, avec! le"dira-
peau de la Société; —' e) les invités; — f) le* Co
mité d'organisation ; — g) les officiers marchàhl 
en rangs doublés;— A) un .détachement de chas
seurs. 

Après l'assemblée générale, le cortège; dans le 
même ordre, accompagne'lé drapeau au domicile 
du président du nouveau comité central. '; ' 

A 5 heures, banquet au local de la fête. 
Le premier toast est porté par le président du 

Comité central à la Patrie; les toasts suivants doi
vent être annoncés d'avance au président du Co
mité d'orghisation. 

pitaine ! répondit vivement Raoul. Où eet amour 
me conduira ? Mais , pardièù I tout simplement à 
faire d'Eglantine une baronne de Chamjx-d Hi
vers , si vous ne méjugez point ittdigne,dé ybt»« 
alliance ! ' . ' " , " ' 

— Ainsi , vous me demandez la màm dé ras 
cousine ? , < » « . 

— Positivement, et je la demanderai de même 
à son père, aujoud'hui, si je le vois aujourd'hui} 
demain, si je ne le vois que demain. 

—- A partir de ce moment, Raonl, dit le capi
taine avec émotion , vous êtes mon frère. Voua 
voulez savoir où est Ëglantine. Je vais TOUS I'ap* 
prendre ; Elle est à Saint-Claude , cachée y e t , 
sans doute, au moment où je vous parle , ell» se 
prosterne aux pieds d'nn crucifix qu'elle baigne 
de ses larmes, en priant Dieu de sauver son père 
qui doit mourir demain f ' '"" > , 

— Mourir ! répéta Raoul avec stupeur; de qui 
parleï-vous ? qui doit mourir? 

— Fierté Prost. . 
--• Mourir l; répéta le jeune homme pour m se

conde fois. Mais pourquoi mourif ? Est-il blesaé? 
Est il dangereusement malade qu'on défcespèra 
de> le- sauver et qu'on en soit à compter" les heu
re»?' ' • • • • . . ' ' • '_.> •• ••• •• 

"*• U u*est ni blessé., ni maladie y il est prison" 
nier, il est condamné ! ' 
' '—Condamné ! Pour quel crime, et par quel 
tribunal ? G* ««<«•«.> 
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NOUVELLES ÉTMNGÈUES. 

• Italie. 
Oir'jiigçait, à Chiéti, Scenna, chef de bande, et 

trois de ses compagnons. Le public était très-
nombreux , et les gendarmes entouraient les ac
cusés. Scenua fut condamné à être fusillé pur der
rière, et les trois antres aux galères. Au moment 
où fut prononcé l'arrêt, Scenna retomba sur son 

; banc, comme affaissé. Déjà lés juges et la foule 
commençaient à se retirer , et les carabiniers se 
disposaien t à remettre les fers aux condamnés, 
quand Scenna , avec l'agilité d'un daim , sous les 
yeux du public et de la gendarmerie, fit un bon 1, 
franchit les sièges des juges , e t , quoique blessé 
d'un coup de baïonnette, s'élança par la fenêtre 
pour tomber dans la rue à côté d'un factionnaire, 
et se jeter dans la campagne. Tout cela fut fait 
en un clin d'œil. 

Ang le t e r r e . . 
Le D* Livingstone , le célèbre voyageur qui a 

4»itde si précieuses découvertes en Afrique , qui 
a supporté, tant de fatigues et couru tant de dan-

' %erS dans ses courses d'exploration , et dont on 
annonçait, il y a peu de temps encore , la mort 
par des iri bus anthropophages, est arrivé samedi 
à Londres. Dimanche , à YVeigh-house Chapel , 
d,es actions de grâces ont été offertes pour son 
heureux retour.. Il doit passer quatre mois à Lon
dres pour se reposer et s'entendre avec se6 amis 

; de. la Société géographique et des missions chré
tiennes -sur. les nouveaux efforts qu'il veut faire 
encore pour pénétrer les parties inconnues de l'A-

jifrique.et.y ;fairé arriver.les bienfaits de la civili
sation. .-,.•••' . j : ;-:-y-: 
;i Dans oe!voyage,:ditle Moniteur de la flotte, l'in
trépide voyageur a perdu, sa femme , la fille du 
D' Moffat. qui a voulu partager ses dangers. Les 
plus grands obstacles que le D"- Livingstone a ren
contrés dans ses excursions.sont ceux qui lui ont 
été suscités p à r j e s marchanda d'esclaves et les 
iraficants portugais, qui ne se soucient pas de 
laisser,découvrir les.secrets de leur commerce 

.iî.icite. 

Al lemagne . 

., .Voici comment le journal officiel autrichien, ia 
Gazette de Vienne, annonce la conclusion de la 
paix : 

« Les préliminaires de la paix et l'armistice 
sont.signés. 
c Le Schleswig et le Lauenbourg sont cédés sans 
réserve. 

« La guerre a été entreprise non dans le but 
de faire une conquête, ou de donner satisfaction à 
des prétentions chimériques de nationalité, mais 
pour sauvegarder des titres et des droits positifs. 

«--^Autriche et la- Prusse- ne se considèrent 
nullement comme déliées du respect qu'elles s'em-

tpresseront, de.montrer pour les sentiments et les 
r'éspXijtions de la Diète, et. le fait de la cession 

^formelle des duchés aux souverains de la Prusse 
et de "l'Autriche rie doit pointpréjudicier aux droits 

., .fondésde.la Diète sur les duchés. 
« Cette paix glorieuse sera certainement suivie 

..d'une entente entre.les gouvernements de l'Alle
magne. » 

A m é r i q u e . 

> On écrit de NewOfork, le 12 juillet 18(i4 : 
La-maxime anglaise:v« Où le meurtre, là i'ex-

piationy,»;vient d'être appliqué pour la première 
fois dans; toute sa rigoureuse exactitude ù l'as
sassin Speneer, Précisément au même endroit,du 
préau de la maison de détention de -Thomaston 
(Etat du Maine) où le directeur de cette prison a 
été tué-d'un coup de couteau par, le détenu Spen
cer, le 14 mai 1868^ s'élevait le 24. juin dernier, 
la potence où il devait expier son crime- ' 
^aBistms quelques mots du.ineurtre avant du ra-
«ànufeéri l'expîation. :. • : ÎT,:; -:

 : " ?. 
• • 'Le l4 maiV.en soritant de l'atelier de charron-
nage quïlyenait d'inspecter, M. Richard Tinker, 
directeur dé la maison pénitentiaire de Thotiras-
lon,: tut saisi à la,cravate par le :d,étenu Spencer, 
qui l'avait suivi dans le préan-L^àssassi» lui plon-
-gcj&son confeau ;daii8 la gorge et iui coupa laju-
culatréi.s ' ] 

C'en est fait deimoi I s'écria en tombant la vic
time; et elle expira aussitôt. 

M. • Thomas, sous directeur, qui visitait alors 
l'atelier des cordonniers , accourut au bruit et 
chercha, mais en vain, à rappeler son chef à la 
vie. Il se mit à la poursuite du meurtrier, qui était 
entré dans son atelier. 11 le trouva brandissant 
son couteau contre un des gardiens qui cherchait 
à se défendre avec une bêche. En apercevant le 
sous-directeur, Spencer jeta son couteau en dé
clarant qu'il se rendait. On le revêtit de la cami
sole de force et on l'enferma dans un cachot. 

Aux assises du comté de Knox, Spencer fut re
connu coupable de meurtre au premier degré, et 
condamne à être pendu sur le lieu même où il 
avait commis son crime. 

La veille de l'expiation, quand on alla le pré
parer à son sort, le prisonnier était enfermé dans 
une cellule de huit pieds carrés, dépendant de 
l'hôpital de la prison. 

A l'appel de son nom, il était assis sur le bord 
de son lit, et lisait un livre de messe. Deux se 
maines auparavant, il s'était converti au catholi
cisme ; et la veille de son dernier jour, il avait 
reçu les sacrements. Il paraissait très-calme et 
très-résigné. 

— MM. Clay et Halcomb, représentants semi-of
ficiels du gouvernement du Sud, avaient informé 
M. Horace Greely qu'ils désireraient se rendre à 
Washington pour discuter les propositions de paix, 
bien qn'ils ne fussent pas accrédités par le gou
vernement confédéré pour cette mission. M. Lin
coln a répondu par l'intermédiaire de M. Greely, 
que le gouvernement recevrait et traiterait libé
ralement toute proposition qui pourrait rétablir la 
paix sur la base du maintien de l'Ui.ion et de l'a
bandon de l'esclavage. MM. C'ay et Halcomb ont 
alors refusé de se rendre à Washington, parce 
que, disent-ils, la réponse de M. Lincoln, en fi
xant les conditions de la paix, empêche toute né
gociation en vue de la paix. Ils ont ajouté que si 
la soumission du Sud à des conditions de con
quête peut seule assurer la paix, la génération qui 
doit voir le rétablissement de la paix n'est pas 
encore née. 

M. Greely annonce, dans la Tribune, qu'une 
pacificatit n n'est pas si difficile ni si éloignée qu'on 
le suppose. 

— Le général Hood a remplacé le général 
Johnston dans le commandement des confédérés 
en Géorgie. Une bataille a été livrée devant At
lanta. Les confédérés ont été rejetés dans leurs 
retranchements avec une perte de (500 morts et 
4,000 blessés ou prisonniers. Sherman occupe 
toutes les lignes de retraite de Hood, à l'excep
tion du chemin deMâcon. 

FAITS DIVERS. 

de graisse, reprendre la netteté et l'éclat du drap 
neuf en moins de dix minutes par le procédé sui
vant, que nous indique le Cosmos : 

On fait détramper de la terre glaise dans un 
peu d'eau pendaut un quart d'heure. Pour le 
dégraissage d'un vêtement complet en drap, on 
délaye 2 kilogrammes de terre glaise environ 
dans un litre d'eau, et on répand cette espèce d« 
purée sur les vêtements à dégraisser que l'on a 
placés dans un baquet. On ajoute peu a peu de 
l'eau à mesure qu'elle est absorbée par les étoffes. 
Puis, quan ; les étoffes sont bien imprégnées, sans 
être noyées dans le liquide, on les pétrit comme 
s'il s'agissait d'un savonage. Au bout de quelques 
minutes on rince les vêtements à grande eau. et 
on les retire parfaitement nettoyés. ' 

Les coutils ne conservent les nuauces du neuf 
que par ce moyen, bien connu des dégraisseurs. 

SAVOIE. — Deux ascensions au Mont-Blanc ont 
été effectuées avec un plein succès , dimanche 
dernier; la première par M. Robinson, lieutenant 
au 17« lanciers de la reine Victoria , et M. P. M. 
Robinson , accompagnés de trois guides de Cha-
monix : la seconde, par MM. Brown , Gaskell et 
Morshead , membres de VAlpineclub, avec de» 
guides allemands. 

Le mouvement des touristes est très actif en ce 
moment dans la vallée de Chamonix. L'Abeille 
accuse un chiffre de 1998 voyageurs à la date du 
22 juillet. (.Mont Blanc.) 

ANNONCES. 
Tir franc à Monthey. 

Les carabiniers de Monthey inaugureront les 
13. 14, 15 et 16 août de cette année un tir franc 
à la airabine 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 18654. 
LE COMITÉ, 

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

Viomiaz est toujours bien assortie on gyps frais 
pour constructions. 

Grand choix de plots et de carreaux massifs et 
percés résistant aux intempéries 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 capitaine Hall, de la marine des Etats-Unis 

vient d'entreprendre un second voyage dans les 
régions polaires pour y résoudre les problèmes 
qu'a soulevés la mort de sir John Franklin. Il 
n'emmène cette fois avec lui quedeux Esquimaux 
et ne prend qu'une baleinière, des vivres, des ar

mes , des munitions , des articles d'échange pour 
le commerce avec les tribus qui habitaient les en
virons du pôle Arctique. Son projet est de vivre 
au milieu de ces tribus , de les suivre dans leurs 
émigrations et de ne s'en séparer que lorsqu'il 
aura trouvé la clef de l'énigme qu'il poursuit. En 
simplifiant ainsi son expédition, le capitaine Hall, 
en augmente beaucoup les chances de. succès ; 
mais il faut une hardiesse peu commune pour s'a
venturer,,-. sans compagnon européen, dans des 
régions aussi inha.spjialjèjes que celles où sir John * 
Franklin s'est perdu--.,;.;.,' 

— Lé Savon pour tous, tel pourrait être le nom 
d'un savon qui ne coûte que la peine de le re
cueillir. II nettoie rapidement et complètement 
toute espèce de lainage, et les coutils écrus et de 
aôuleur dont l'usage est si généra! dans'nos cam
pagnes. 

Ce savon, <-'est la terre glaise. 
On voit des vêtements de prix, dont la couleur 

primitive avait entièrement disparu sous les taches 

Le soussigné a l'honneur de vous informer qu'il 
se charge de Vétablissement 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). 

Avis aux menuisiers-ébénistes. 
ALBEKL DEBONNAIRE a l'honneur de les pré

prévenir qu'il se charge de tous les ouvrages 
concernant le tressage des joncs pour chaises, 
fauteuils, canapés, etc. S'adresser à lui-même, à 
St-Maurice. 

Sio>'. —- IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




