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et 

COMEOEUATIOV SUSSE. 

CONSEIL FÉDÉRAL. — Il résulte d'une communi
cation de l'ambassade de France, que les conser
vateurs de Genève, quelques jours avant les élec
tions, auraient l'ait des démarches dans les com
munes françaises voisines, pour engager quelques 
personnes a prendre part aux élections sous les 
uutns de Genevois absents ou morts. Le 2 sep
tembre, l'ancien commissaire de pulice Dimier et 
son oncle »e seraient rendus à Atmemasse et ont 
cherché à obtenir des renseignements en se l'ai 
saut passer pour des envoyés du département de 
justice et police de Genève 

Le (.. onseil d'Etat, après avoir eu connaissance 
de ces faits, a porté plainte auprès du procureur 
impérial à St-Julien pour abus de pouvoirs; M. 
Drouyn de Lhuys n'a pu qu'approuver le refus du 
procureur impérial, parce qu'une plainte de cette 
nature devait être adressée par voie diplomati
que, et que, d'après l'art. 258 du code pénal fran 
çais, on ne punit en Frince que l'usurpation d'une 
fonction française et non celle d'un pnys étran
ger. Le Conseil fédéral fait part de cette commu
nication au gouvernement de Genève. 

— Les travaux de la correction du Rhône sont 
commencés depuis une année; on a pu se rendre 
couipte de la manière dont ils marchaient et du 
degré de surveillance que le Conseil fédérai avait 
à exerce)- tant sur l'exécution de ces travaux que 
sur le paiement par à comptes de la subvention 
fédérale. Le Conseil fédéral vient, en conséquen
ce, d'adopter un règlement qui fixe le mode à 
suivre et la base à adopter pour le paiement de 
ces à comptes. 

Le Conseil fédéral a décidé de prendre cons
tamment pour buse servant à déterminer la frac
tion de la subvention afférente à chaque section 
des travaux, l'estimation des devis, et cela même 
pour les sections dont le coût réel restera au des 
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIER DE MOMÉPIIS. 
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PREMIÈRE PARTIE. 

CX C A P I T A I N E D A V K X T C I 1 E S . 

— Je suis pour les Francs-Contois, — répon
dit Raoul, — et je n'ai nulle raison de le cacher. 
— Mais pourquoi cette question ? 

— Parce que, jusqu'à ce j . t i r , honnie, bafouée, 
persécutée par tous les partis, — Suédois, Fran
çais et montagnards me semblaient des enne
mis... — Vous ête.s- le seul homme qui, depuis 
tant d'année longues et douloureuses, m'ait don 
né une preuve d'intérêt.— et, ne souriez pas ! — 
ja vieille Magui... Magui la sorcière, — comme 
ils disent, — sera peut-être une alliée plus utile 
que vous ne le croyez maintenant. 

«ous de celui d'estimation. Dans ce cas, la Con
fédération paiera réellement plus que le tiers des 
frais, et il y aura compensation pour les cas nom
breux où l'inverse se sera produit. Il résulte évi
demment de cette disposition que le Valais se 
trouve assuré de percevoir la totalité de la sub 
vention fédérale, sans que la Confédération puisse 
être engagée au delà de la limite maximum fixée 
par l'arrêté de juillet 1863. 

En second lieu, le Conseil fédéral a décidé que, 
si après paiement d'un à compte relatif à une 
section quelconque des travaux, celle-ci subissait 
des détériorations, les frais de reconstruction res
teraient complètement à la charge du Valais, qui 
est tenu de veiller à la conservation et à l'entre
tien des travaux. 

Enfin, la subvention ne sera payée que pour 
les sections principales dont les plans auront été 
communiqués au Conseil fédérai et approuvés 
par lui. Cette disposition tend à éviter des récla
mations abusives de la part det- Communes pour 
des travaux secondaires qui n'entrent pas dans la 
correction proprement dite. 

Telles sont les principales dispositions du règle
ment qui doit être applique aussi bien à la correc
tion du Rhin qu'à"cé1te^îffttï8ffi!".' "— ' 

— M. Kern ayant exprimé le désir de pouvoir 
témoigner, sons forme d'indemnité pécuniaire, 
les remerciements du Conseil fédéral aux secré
taires (M. Roth. secrétaire ordinaire de M. Kern, 
et M. Gavard, français) qui ont aidé les plénipo
tentiaires français et suisses dans les négociations 
du traité de commerce, le Conseil fédéral accorde 
dans ce but, à M. lient, le crédit nécessaire. 

— Une assemblée de tireurs de Schwytz a dé
cidé de se mettre sur les rangs, en concurrence 
avec Altorf, pour l'obtention du tir fédéral en 
1867. 

Raoul évita de sourire, mais il se dit tout bas à 
lui-même que la pauvre femme était folle. 

Au bout d'une seconde, elle ajouta : 
— Je voudrais savoir votre nom, messiré, pour 

ne l'oublier jamais et pour le répéter dans mes 
prières. 

— Je • m'appelle Raoul, — répondit le jeune 
homme. 

— Merci... — murmura la vieille femme. — 
Raoul , c'est un doux nom ..— Raoul , c'est un 
nom que j 'aime.. . 

Puis , sans prononcer une parole de plus et 
sans attendre de nouvelles questions , Magui , — 
malgré son âge, malgré sa récente pendaison, — 
malgré sa chute et son évanouissement, - s'éloi
gna d'un pas rapide et qui semblait assuré. 

Raoul se disposait à rentrer dans la chaumière 
de Pied-de-Fer et à .ejoindre Eglantine qui , de
bout derrière le vitrage de l'une des fenêtres et 
de l'œil collé à l'ouverture ménagée'par le jeu
ne homme dans un carreau poudreux, n'avait 
perdu un seul détail des scènes qui précèdent, 
suivie par elle avec une anxiété fiévreuse. 

Déjà même il avait fait quelques pas dans la 
direction de la porte, quand un bruit soudain, ap
porté par le vent et venant du côté de la place de 
Louis XI , le fit tressaillir , s'arrêter et prêter 
l'oreille. 

C'était le coup de pistolet du Masque noir. 

Vaut on ûu Valais. 
On noua écrit en date du 10 courant : 
« Nous sommes informés que l'arrête du Con

seil fédéral, dont vous avez fait mention, au su
jet du conflit pendant entre les consorts de l'aque
duc de Vex et de ceux de la grande traite d'Hé-
rémence, est préliminaire et qu'il renferme la ré 
serve expresse des droits de propriété de ce " 
derniers. Ainsi que vous l'avez annoncé, la ques s 

tion sera soumise au Grand-Conseil, avant d'être" 
reportée plus loin, au fond. » 

La Dorf-Zeilany lance le curieux canard que 
voici : 

« Dernièrement un agriculteur se promenait 
dans les rues de Sion et en plein jour, avec une 
lanterne dans laquelle brûlait une chandelle. Lors
qu'on lui demanda ce qu'il cherchait, li répondit : 
la justice. Non encore satisfait de sa perquisition 
il alld a l'église française et Sonna trois fois (c'est 
le signai de mort de quelqu'un). (Questionné de 
nouveau sur son étrange manière d'agir, il répon
dit que c'était la justice qui était morte. Notre 
homme avait probablement pris un verre de trop. 
Il avait ete chez un avocat auquel il voulut re
mettre une poursuite, mais celui-ci ne voulut s'en 
charger qu'après un dépôt de 100 francs, ce que 
le pauvre homme ne pouvait exécuter et qui lui 
donna l'originale idée de Dio^ène. » 

\OiiVELLES !M CMF0\S. 

BERNE. — Mm» de Buren de Tavel, décédée 
dernièrement, a légué 3000 fr. à divers établis
sements de bienfaisance de ce canton 

A cette détonation, — on s'en souvient, —suc
céda presque immédiatement une décharg des 
Suédois et des Gris disséminés dans la foule , — 
puis une formidable clameur. 

Les montagnards commençaient leur œuvre de 
destruction. 

Il n'était possible ni de se tromper, ni de se 
faire illusion sur la nature de ces bruits. — Là-bas 
il y avait bataille. 

Le fracas de la mousqueterie fit sur Raoul l'ef
fet que la trompette produit, dit on, sur le cheval 
de guerre. 

Le jeune hommeoublia tout, -- sa promesse. — 
la mission qn'i avait reçue, — Eglantine elle-mê
me,— pour ne plus penser qu'à une seule chose : 
c'est que ses amis couraient un danger et qu'il 
n'était pas là pour leur venir en aide. 

Il se mit à gravir en courant la rude montée de 
la Poyat et il s'engagea dans la dédale de petites 
rues qui conduisait à la place Louis XI. 

Mais il n'avait fait cinquante pas dans ce laby-
rinte qu'il s'égura complètement. — Les maisons 
se ressemblaient toutes. — Rien ne pouvait le 
guider, — et les fuyards qui le croisaient en cou
rant avec une vitesse qu'aiguillonnait l'épouvan
te, et auxquels il demandait son chemin, pas
saient sans lui répondre et sans doute ue l'enten
daient pas. ^_^. 

La mousqueterie, cependant, continufflt ft ,pê~. 
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— L'un des collèges" électoraux de la ville de 
Berne, réuni dimanche, a élu dépulé au Grand 
Conseil, à la place de M Lauterburg, décédé, M 
l'ancien conseiller d'Etat Blœsch, par 452 suffra
ges 845 votants. Le candidat radical, M-Ingold, 
en a obtenu 3(j2;. • ' 

— Le nommé Jacob Lehmann, de Lyss, a été 
trouvé mort rrercredi matin, non loin de sa de
meure. Il avait fait la veille, dans différentes pin
tes, de copieuses libations d'eau de-vie, et très 
tards, il avait encore, suivant une ancienne cou
tume à lui, demandé un petit verre dans une 
maison du voisinage. Il paraît qu'en chemin il se 
sera couché et se sera endormi. Le froid l'aura 
saisi et aura changé son sommeil passager en un 
sommeil éternel. 

LUCERNE. — Un habitant du Righi écrit au 
Confédéré : « Je m'aperçois que vous êtes enve
loppé de brouillards dans la vallée. Ici sur la mon
tagne le temps est magnifique. Nous avons un 
soleil radieux et chaud, les fleurs du printemps 
paraissent dans toute leur beauté. Les hautes 
montagnes se dessinent nettement, elles brillent 
sous leur ihanteau blanc d'un plus grand éclat 
qu'en été. Si vous saviez là-bas comme il fait bon 
vivre dans la montagne, vous ne résisteriez pas 
au désir de faire epcore une excursion pendant 
l'automne. « 

SAINT GALL. — Les ultra.montains cherchent 
à éloigner de Ragatz, sa paroisse, le doyen Fe 
derer, pui est trop tolérance leurs yeux ; niais les 
paroissiens tiennent à leur pasteur et s'opposent 
aux menées de ses adversaires-

— Le ministre actuel des affaires étrangères 
du Wurtemberg, de Varnbûhler, descend en ligne 
directe d'Ulrich Varnbûhler de St Gall, qui, banni 
de la Confédération en.1490 comme l'instigateur 
de l'attaque contre le couvert de Rorsci?acn. a la 
s'établir dans le Wurtemberg. 

BALLE. — On écrit à-XAini du peuple, à l'occa 
sion de la faillite de la maispnde .banque Sie 
grist,. et Fender, qu'il est probable que les action 
naires seuls de l'entreprise dirigée,par ces mes
sieurs seront en perte. Celui des associés qui 
était absent n'avait nullement eu l'idée de s'en
fuir, et .dit iiasi sa manière du conduire les affaires 
est très blâmable, une bonne part de responsabi
lité,dqit peser sur le comité de surveillance nom, 
iné par les actionnaires, qui n'a.pas contrôlé suf-
fisament ce spéculateur extravagant, et qui, à la 
fin, a perdu la tê/e. 

Ce n'est qu'ainsi qu'on peut s'expliquer les dé 
marches faites par cette autorité à la fin de la se
maine derrnière et qui ont dûamener nécessai
rement la ruine de la maison. 

'••••:-<"^& : • • • • • • • ' • • 

tiller et Raoul se heurtant à des culs-de-suo , se 
perdant dans des impasses, — ne pouvant, mal
gré ses efforts, se rapprocher de ce bruit qui l'at
tirait, — Raoul se sentait devenir fou 1... 

'Enfin, au moment où il commençait à désespé
rer complètement d'arriver jamais, — au mo
ment où des cris tumultueux succédaient à un 
grand silence , qui lui-même avait succédé au ta
page des tambours et au fracas de plusieurs dé
charges terribles, — il vit tout à coup devant lui, 
au détour d'une rue , au dessous d'un véritable 
dais de fumée, un large espace dans lequel s'agi
tait u rie mêlée confuse et sanglante. 

C'était la place Louis XI. 
En même temps il entendait des voix qui hui

laient : ' 
;f> ^ A mort Lacuzon !... à mort !...—- Suède et 
France !... 

Et dantres voix qui répondaient : 
'••<-!'-= A mort Lespinassou !,.. Saint-Claude et 
Lacuzon !..: ' ' 

'Raoul s'élança au milieu des combattants des 
deux partis ; — il bondit là où la mêlée était la 
plus épaisse, — où le danger était le plus grand. 

Nous savons déjà qu'il arriva à temps pour 
sauver une seconde fois la vie du capitaine Lacu-. 
zon'. '- '• • ' " ••• ' • 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . : ; ' - . ' 
..:-\ • . '-:• • : •. ' -M';, • • i ' :. 

Partis, 9 octobre.—Tout le monde comprend: 
que la conventien franco-italienne peut avoir, sui
vant les événements, des issues fort différentes et 
même contradictoires. Elle est destinée ou à' en
terrer pour longtemps la question romaine on à 
la résoudre dans le délai de deux ans. Elle l'en
terre si le gouvernement pontifical se décide à 
entrer dans l'orbite du cabinet dts Tuileries, à se 
mettre d'accord avec « les idées modernes » tel
les que ce cabinet les pose et les comprend. Elle 
les résoudra si c'eit l'influence de M. de Mërode 
qui continue à prévaloir dans les conseils du St-
Siége. 

L'empereur, celr n'est pas douteux, veut main
tenir le papu à Rome en l'amenant par la crainte 
ou autrement à jouer le jeu de l'empire. Mais les 
situations sont plus fortes que les hommes et quoi
que l'intérêt de l'empire soit d'avoir à Rome un 
pape libre ami et quelque peu s>>nverain tempo
rel, l'obstination aveugle du St Siège peut faire 
émerger de la convention du 15 septembre des 
conséquences que son auteur n'a point prévues. 

A dater du jour où M Nigra et M. Drouin de 
Lhuys ont signe la convention, nous sommes en, 
très dans l'inconnu. Le monde de la Bourse et 
des affaires le sent si bien que la situation finan
cière déjà mauvaise s'est aggravée cruellement. 
Le commerce traverse une crise comme il n'avait 
pas eu à en subir depuis vingt ans et la crise traîne 
après elle un sombre cortège de faillites. Un com
merçant conservateur et réactionnaire, s'il en fût. 
disait hier moitié sérieusement, moitié plaisan
tant: Une révo'ution, par grâce, qui me donnera 
une,,révolution, ça me ferait une perte sèche de 
deux ou trois cent mille francs, mais une fois pour 
toutes. Cela faudrait mieux que l'éternel menace 
de l'imprévu, épèe de Damoclès sous laquelle le 
commerce vit depuis dix ans, sans être jamais 
sûr d'avoir devant soi six mois de paix et de tran
quillité. » Ce conservateur en parlant ainsi for
mulait l'idée qui commence à germer partout, à 
savoir que le régime impérial' est incoinphtible 
avec la sécurité des intérêts. {\rnrelHsle suisse.') 

Italie. 

Le Moniteur français publie enfin le texte de la 
convention conclue le 15 septembre entre la Fran
ce et l'Italie. Voici cette convention : 

•Art. 1e r . Le gouvernement italien s'engage à 
ne fias attaquer le territoire actuel qui forme les 
Etats-Pontificaux, et à empêcher, même par la 
force, toute agression venant de l'extérieur. 

Art. 2. Le gouvernement..français retirera ses 
troupes graduellement, à mesure que l'armée pa
pale sera organisée. L'évacuation de Rome devra 
•rréanmoins s'accomplir dans l'espacé de deux ans. 

Art. 3. Le gouvernement italien s'inteidit toute 

réclamation contre l'organisation d'une arméf pa
pale;, composée même de volontaires catholiques 
étrangers, suffisante'pour maintenir l'autorité du 
page et là]tranquillité dans ses Etats, tant à l'in« 
teneur, qu'à la frontière; pourvu que cette force 
militaire;ne puisse pas dégénérer,en moyen d'at
taque contre l'Italie. 

Art. 4. Le gouvernement italien se déclare prôt 
à entrer en arrangement pour prendre à sa chargj 
une part proportionnelle de la dette publique des 
anciens Etats de l'Eglise. 

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et 
les ratifications échangées dans un délai de quinze 
jours, ou pins tôt, si c'est possible. 

La susdite convention n'aura de valeur exécu
toire-que lorsque le roi d'Italie aura décrété la 
translation de la capitale du royaume dans un 
endroit qui sera ultérieurement déterminé par le 
roi Victor - Emmanuel.- Cette translatio-, devra 
être opérée dans un terme de six mois, qui, ainsi 
que le délai de deux ans fixé pour l'évacuation du 
territoire pontifical, ne commencera qu'à la date 
du décret royal sanctionnant la loi qui sera pré
sentée au Parlement. 

Angleterre. 

.La misère dans les districts manufacturiers a 
beaucoup augmenté depuis que les filateurs fer
ment leurs établissements. Ainsi à Oldham (Lan-
ca.shire) le nombre des ouvriers sans travail m 
phis que doubjè dans le courant jdc septembre 
(7300 contre 8700), et dans la ville d'Accrington 
ii a décuplé.. • • ; . - . ; ' 

Allemagne. 

(>n écrit de Meppen (Hanovre), le 30 septem
bre': '•:• . . . ;-<;,;,,•' 

« Le village d'Esterwege a été, dimanche der
nier, le théâtre d'une cérémonie sio^ulière. Un 
prêtre inconnu dans la paroisse est monté eu 
chaire après la messe et a prononcé, au nom.de 
i'évêque tf'Qsnabr.uck , l'excommunication des 
époux L.... Les époux L... avaient été mariés l'an 
passé suivant les rites ordinaires; mais on apprit 
ensuite qu'ils étaient liés à'nir degré prohibé par 
les lois canoniques, et qu'ils avaient omis de de
mander une dispersée. 

« Ils étaient prêts à se soumettre à dès péni
tences privées, mais on voulnt leur imposer une 
pénitence publique, à laquelle il se refusèrent; Par 
suite on les a excommuniés. •> : 

— Le 4 octobre, une révolution s'est opérée à 
Francfort. Il n'y. a,eu. qi barricades, ni effusion 
de sang. Invitée à sanctionner, en vertu du droit 
que,lui en donnent les, statits de la .République-, 

J une résolution du C o r P s législatif proclamant l'é
galitépolitique des diverses confessions religieu
ses, là bourgeoisie francfoiiaise, par 764 voix 
•contre 161, a' appfo'nvé "là dite résolution et fait 

Après la victoire, ou plutôt après Je triomphe 
de la ptace Louis XI, le capitaine et Vai-roz, à la 
tête des montagnards , s'étaient jetés avec une 
ardeur farouehe à la poursuite des vaincus ; — 
nous croyons l'avoir déjà dit. 

Raoul les avait suivis. ] 
Le combat, ou plutôt le 'massacre, ' continuait 

dans la ville, dont on gardait les portes afin que 
nul né pût s-'èclVapper. .'. 

Les Suédois, traqués comme des loups enragés 
par leurs terribles ennemis, cherchaient des 

! lieux d'asile et n'en fouvaient pas. 
j Vainement ils jetaient leurs armes, -^ vaine 

ment ils se traînaient au seuil des maisons, en 
' criant qu'ils se rendaient et en demandant quar 

fier. — Les montagnards et lus habitants de la 
; ville eux-mêmes avaient à exercer de trop for

midables représailles pour être accessible à la 
Compassion. 

: Les Suédois vainqueurs égorgeaient sans, pitié 
jusqu'aux vieillards.'jusqu'aux femmes et jusqu'
aux enfants !: — Pas un terrible mais juste retour 
des choses de la guerre, on égorgeait sans pitié 

; les Suédois vaincus. '•-• .' 
Un certain nombre d'entre eux parvinrent ce 

! pendant à se réunir ; L -̂ ils se frayèrent une rou

te ensanglantée parmi les montagnards qui gar 
daient une des portes de la ville, — ils sortirent 
par cette trouée et gagnèrent la campagne , où 
Lacuzon, qui ne voulait pas voir-ses hommes se 
disséminer, donna l'ordre de ne point les pour
suivre. 

Le comte de Guébriant et le Masque noir 
avaient disparu, et personne ne pouvait dire de 
qui-1 côté s'était dirigée leur fuite. 

Désormais là ville.de Saint-Claude était recon
quise , — l'euueini chassé ; sans doute sa tête 
tranchée ne repousserait pas de sitôt. 

Lacuzon et Varroz donnaient leurs derniers 
ordres, et. suivis de Raoul, se disposaient à reve
nir à la place Louis X I , où ils croyaient trouver 
encore le curé Marquis. 

Mais voici que tout à coup un bruit de fatal 
augure traversa les airs. 

Le guetteur qui, jour et nuit, était placé en vi
gie dans le clocher de là cathédrale, éveillait les 
lugubres notes du tocsin, et le tocsin est un oi
seau de' bronse qui ne s'envole d'un cjocher que 
pbur se.posersur un autre ; — bientôt toutes,Je» 
églises de Saint-Claude' répétèrent ci sinistre ap.-
pel, cri d*t larme et gémissement à la fois !.... 

En même temps des colonnes de fumée noire 
et épaisse surgirent au q.urtfé points cardinaux 
et enveloppèrent la ville comme dans un man
teau de brouillard. (A suivre.) 
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tomber ainsi à jamais les barrières qui, durant 
tant (Je siècles, avaient, à Francfort, feitd'esls 
raëiltes une population dé parias. Pour saisir la 
portée de la révolution qui vient de s'accomplir, 
il faut se faire à l'idée d'une villey où la fortune 
et la puissance qu'elle donue, l'esprit d'initiative, 
le talent dans tous les genres, se trouvaient pré 
cisément du côté de la caste persécutée : ces dé 
sherités politiques avaient de splendides synago 
gues):des. villas superbes,, des. carosses étince 
latïts;"ils régnaient en inàîtreè à la Bourse; leurs 
magasins n'avaient qu'à se fermer un jour de 
fête judaïque, et la ville prenait un aspect de ci-
uieliere ; au théâtre, à la promenade, tout autre 
luxe et'tonte autre beauté disparaissaient- devant 
le luxeet ?u beauté de leurs femmes ; mais tous 
les (ils de la richesse publique avaient beau abou-
tir"'entre leurs mains, ceux 'd'il'-gouvernement 
restaient insaisissables pour' eux ; les charges pu 
bliqueS leur étaient rigoureusement interdites. 

Dans certains quartiers de la xiile, nie de là 
Zeil, par exemple, le droit d'acquérir-des immeu
bles'etàît un privilèges exclusif des chrétiens; l'E
tat, en repoussant de sbii seiu les Israélites, lés 
"avait forcés de s'administrer civilement eux-thê 
ibes, et- à former,1 sons le titre de communauté 
juice, une ville toute à part. ; : 

Algér ie . 
Lès nouvelles d'Algérie donnent le récit de 

succès remportés par les croupes françaises. — 
Il paraît que là situation est loin dé s'améliorer. 
Une nouvelle campagne va être commencée con
tre les indigènes , dans tout le sud de l'Algérie. 
On annonce que 'le corps actif de l'armée fran
çaise d'Afrique n'est'plus composé que de 73,000 
hommes, Kiir lesquels 3<) à 35,000 doivent prôté 
ger les établissements coloniaux. En outre, il y à 
pliis'clê 10,000 soldais malades Ou en congé.'La 
campagne' qui va être ouverte . nécessitera doue 
un nouvel envoi de'troupes. On écrit de Toulon 
que le 4S<= et le 34«de ligne sont prêts à s'em
barquer. ' ' ' ' 

A m é r i q u e . 
1789. — Georges Washington et John Adains. 
;1797...-- John Adams et Thomas. JeffersQn.. 
1801; —-Thomas Jefferson et Aaron Burr."-.'•'. 

.1805 — Thomas Jefferson et George Clinton. 
1809- —James jçadisson et George Clinton. ; 
1813. — James Madisson et Eldridge Gerry. 
1817. — Jaiiies Monroë et Daniel Tomkins. 
1821. — James Monroë et Daniel Toitikins. 
1825. — John Qui'hay Adams et John C. Cal-

houn. 
1 8 2 9 . ^ Andrew Jackson et Jôlin C. Càlhoiim. 
1833: — Andrew Jackson et Martin Van Biirem 
1837. — Martin Van Bilren et Richard' M.:' 

Johnson. '•' '' -'•->••; .-" • ' v •• ' 
1841. — William H. Hafrison-èuiJ'ohh Tylôr ï ; i 

1845. - J a m e s K. Polk et George M. Dallai 
1849. - Zachary Tuylor et .illard Fïllmore. 
1853. — EYânklin Pierce et William R. King. 

j ^ 5 7 r r ^ ? J a u W S j ^ i ^ ^ ^ ^ ' i J , / l ^ i ] B r e ^ c k j n / : 
' ridge. .' , 

1861. — Abraham Lincoln et H. Hamliir '• 
— Des fores séparatistes considérables ont en

vahi le Missouri. 
Deux corps miidn|slës/nfàrfc!keDjt sur Richmond. 

Les opérations suj;:la rive sépté^ijrjonale du James 
River ont réussi." - : s 4L-* * ^ 

Les séparatistes ont appelé sous les armes toute 
la population maie de 11 Va.:50 ans; .C'est; sa der
nière misé en jeu. Lti fin de là lutte est proche. 

, Chine . ... 
"'i;Une dépêche rious annonçait, jfcy a Quelques 
semaines, la prise,de, Nauk'-n, après, seize;ans de 
résistance a l'Mi'rorite iiifp'éiialé. On'lit a'ce'sujet 
dans'le; 77//ie.«<du îex octobre :,. !,'f j ; J ,,;' •}.:: yf 

« La dépêche suivante, datée du 29 juin, a été 
envoyée an.cu.nite.Russeli par sir d/Adkjn.*, con
sul britannique à Chinkiang. 

« J'ai l'honneur de vous informer que Nankin, 
qui avait été si longtemps le foyer des révolution 
naires, et d'où des'baijri^sjsi Nombreuses de pil
lards insatiables partaient pour désoler les villes 
riches et prospères, du,centre de !a Chine, a.été 
prise par l'armée impériale." . 

« La capitale à'été emportée,Me'19 de'cé mois, 
grâce à une brèche ouverte par la mine pratiquée 
près de la porte Est. La nouvelle m'en parvint lo 
lendemain matin: le&nrlendemain.,je m'embar 
q û j i H p u r ' ^ 
Kieater Je commandant eu chef des troupes chi

noises sur l?heureu'se issue d'un siège qui avait 
duré deuxans . '••'• "• 

« Lorsque les impériaux sont entrés dans la 
capitale., lé palais de Tien-Wang , qui était le 
chef de la rébellion, et qui prétendait aux hon
neurs et aux attributs divins, avait été brillé de 
fond en comble. On assure que l'inposteur et les 
gens de sa suite sont ensevelis sous les ruines du 
palais. 

« Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la 
prise ae Ching-Wang, le rebelle le plus intrépide 
que la cause des Tœpingsaiteu à son service. 
Après l'assaut, il chercha à s'enfuir de la capitale 
avec quelques uns des siens ; mais il fut pris an 
bout de trois jours par un détachement de cava 
lerie. 

« Le jour qui suivit mon entrevue avec le com
mandant en chef des troupes chinoises, je par
courus à cheval la ville. Je renonce à décrire la 
désolation.qui régnait à l'intérieur des murs. De 
chaque côté , les. maisons paraissaient avoir été 
abandonnées depuis plusieurs années. Les grilles 
somptueuses annonçant les résidences de wangs 
ou princes-, étaient renversées;, les,rues étaient 
remplies de décombres , de briques et de poutres 
encore fumantes. Quant aux rues de traverse, un 
monceau de débris les couvrait à une liauteur.de 
quatre pieds Pendant que je visitais la ville , je 
vis un grand nombre de cadavres de soldats qui 
n'avaient pas été enterrés ; l'odeur était telle
ment infecté'que le lieutenant Lee et moi nous 
fûmes presque suffoqués. Je conclus de tout ce 
que j 'ai vu que les forces des rebelles n'étaient 
point considérables an "moment où Nankin a été 
pris. Les impériaux, d'après leur propre rapport, 
ont épargné peu , de sorte que les: cadavres , qui 
sont- dans les rues , peuvent donner à-peu près le 
chiffre.exact du nombre de la.garnison. Je l'éva
lue à 10,000 liQiunus; les troupes impériales s'é-
levaient.à,50/,r0 hommes.. ,,, : 

«;Je crois qu'une promenade à travers lesrues 
désolées de.Nankin sulfirait.po.ur convaincre dé
sormais les. plus .arden.ts .des rebelles que leur 
cauçe est désespérée. Il y a onze ans, les Tsepings 
se sontemparés de Nankin ; c'était alors une des 
plus belles capitales de la Chine. Nankin , depuis 
cette époque , leur a toujours servi de quartier 
général. C'est dans cette ville que les chefs de 
l'insurrection avaient élevé leurs palais ; c'est de 
Itt qli'ils envoyaient leurs, hordes au,pillage. Mais 
lés travaux et l'organisation' civile ont toujours 
été négligés ,. et Nankin n'offre que le spectacle 
désolant dé màisVns complètement vides. » 

L'âme damnée ou histoire d'un procureur. 
(Légende pbjji/lairëy extraie d'un manuscrit d'un 
barde dé la iiiontàgnè ')'''•'•'• '. ' 

Au dessus du BojSj-iN^ii^rlieu où était jadis la 
ville d'Epaonne qui fut'ensévelie par une chute 
partielle du Mont Ta«u<irs ou Aiguille du Midi, il 
se- trouve' ei* face decet'endroit un: petit village 
perché sur le penchant de cette montagne, que 
l'on nomme Mex. L'on y monte par un sentier 
scabreux a i bout duquel vient s'ouvrir une jolie 
vallëé'dbnElê" sire piftoresque renferme dans ses 
flancs des nids de verduie et de jolis bois. 

Les uu)utaguespyùa,|ïiidales;'que l'on aperçoit 
dans les environs et dans lejlomtâin déroulent aux 
yeux cin voyageur un magnifique panorama. Les 
habitants de ce village, doués d'une constitution 
robuste, sontqfï'ables et hospitaliers. Ils possèdent 
ïe's'màîursde ia vtifQ primitive que les passions du 
jour n'ont encore pu troubler. Ne sont-ils peut-

j être point dès'descendants des habitants de l'in
fortunée Epaoue f.Epinassey) qui, à la suite.de 
l'effroyable catastrophe qu'ils ont subies, sont al
lés chercher un refuge dans-ce ravissant berceau 
de la nature? 
' D'au res chroniqueurs sauront probablement 
nous le dire;. Voici en attendant une légende que 
la tradition nous «.transmise, 

Il y a bientôt près d'un siècle qu'un habitant.de 
cette coinmune,quittait le sol natal. Il avait acquis 
Tès!'cpVi!nja;îésaÀ'éèst leèiplus-il*)'ûélles à la vie com-
"HHitrB* Sdli tfar'rfcreî^é éfeitfn'ïiyqiiois 'et hargneux 
et d'une cupidité extrême. Sa physionomie sem-

xercer, sa face, devenue ingrate par la petite vé
role, ses yeux petits et perçants, son nez épaté, 
sa bouche large avec des lèvres épaisses et son 
corps rabougris annonçaient d'avance les passions 
qui le dominaient. Après quelques études super
ficielles sur le chapitre des poursuites il se fit pro
cureur, parce que dans, ce temps-là chacun pou
vait exercer librement celte prof ssion. Il obtint 
pur sa férocité et ses spoliations le titre de .père 
sans quartier. La veuve et l'orphelin ne lui inspi
raient aucune pitié et ne pouvaient avoir aucun 
accès chez lui; tous moyens étaient reconnus 
bons et valables pour les rançonner Son cœur de 
boue était insensible aux larmes des infortunés 
qui avaient le malheur de tomber entre ses mains. 
11 n'accordait des sursis de paiement qu'en aug
mentant la créance d'un quart de sa valeur et il 
portait des trais d'itinéraire monstrueux. Avec lui 
le tiers en sus était exigé avec toutes les rigueurs 
de la loi dans la saisie. Il achetait même des 
créances à moitié perte pour avuir le plaisir de 
l'aire despoursuites et des frais qui lui revenaient. 
Il grossayait les écritures, c'est-à-dire qu'il allon
geait les mots et les lignes pour employer le plus 
de papier possible et le vendre ainsi barbouillé 
aux malheureux plaideurs ; de sorte qu'il en for
mait des dossiers épais. Dans son bureau, il était 
environne de ces dossiers érigés en trophées qui 
montaient jusqu'aux planehes à peu près comme 
autrefois le sauvage de l'Amérique s'environnait, 
dans sa hutte et suspendait autour de Ipi les che
velures de ceux qu'il ayait scalpés. 

Dans son fatal ministère, loin de se montrer.pu-
cifisateur dans le temple de la justice il ne faisait 
que de multiplier: les incidents et il éternisait les 
procès. Il était abhorré de ses collègues et de tous 
ses concitoyens. 

A l'entendre, il se croyait et se disait honnête 
homme, alt 'ndn qu'il observait la loi dont il ag
gravait la rigueur en l'appliquant inhumainement. 
Il devint, le fléau des débiteurs qu'il ruinait impu
nément. N'ayant pas une juridiction limitée, il se 
transportait d'une extrémité du pays à l'autre. 
C'était ce cumul de vaccations répétées dans cha
que commune où il passait le même jour en véri
table loup cervier qui lui produisaient beaucoup; 
aussi en quelques années, il avait acquis sinon 
une bonne réputation mais une jolie fortune. On 
entendait prononcer que malédictions sur Sans-
quartier. 

Il élait impassible et peu lui importait, il n'en 
continuait pas moins ses déprédations. Cela le 
faisait rire tant il était cuirassé contre la charité. 
Pour pallier toutes ses exactions et croire couvrir 
les inculpations dont il était l'objet, il affectait des 
dehors religieux eu fréquentant les églises, mais 
personne ne se faisait illusion sur les apparences 
dont s'entourait un hypocrite pareil." Aussi Dieu 
ne voulut pas continuer l'existence Je cet homule, 
il le fit malade, lui donnant par cela un aveitisse-
mentsalutaire. Mais que pouvait le remords sur 
lui? Rien 

Le curé connaissant la source de 9a fortune par 
le nombre des malheureux qu'il avait faits, l'en
gagea beaucoup à la restitution s'il voulait sauver 
son âme. Restituai, -répondit,il-, et pourquoi,?;, ce 
que ie possède a été gagné légitimement. Il/faut 
accuser l'insuffisance, de la loi et non;moi, tst d • 
par la loi je ne suis nullement coupable. Si j 'ai 
bénéficié sur les tiers en sus, sur le cumul des 
émolumens, sur des vacations multipliées, dans 
toute l'étendue du pays, .si j'ai usé de mon,in
fluence pour la nomination de tel ou tel juge,si j 'aj 
cabale et fait des libations de vin, rej/ite-zlafaute 
sur un système électoral qui se prête à l'intrigue 
et •> l'ignorance et sur une organisation judiciaire 
vicieuse. Mais, .reprit le bon prêtre, qui voulait 
ramener cette brebis, égarée dans le bercaii, i $ 
loi des hommes n'est pas celle de Dieu. Tout eti 
observant les lois de ce monde si elles n'ont pas 
pour buse l'équité, elles sont abusives ou erronées, 
dans chaque profession on peut faire sou salut 
moyennant se conduire sagement dans toutes 
choses. Ainsi, mon fils, .croyez-moi, revenez à 
réminiscence par le repentir et la restitution .ou 
craignez la damnation éternelle. Mais.la damna
tion, la restitution? Non, non! Je préfère la dam 
nation. La restitution serait, d'un mauvais, e:iet, 
Ce serait la première fois que l'on verrait pareille 
chose, je ne veux pas donner dans le ridicule ; 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS . 

ainsi, cessez, dit-il, an prêtre, vos exhortations, 
je n'y condescendrai jamais. Vous êtes incorrigi
ble jusqu'aux portes du tombeau, lui dit encore 
le prêtre; mou tils, rappelez vous mes paroles: 
«vous serez jugé selon vos œuvres. . .» Fuis , 
voyant ses efforts inutiles sur une âme invétérée 
dans le mal, il partit. Quelques jours plus tard, 
la maladie du procureur Sans quartier avait em
piré, il se semait mourir, il lit appeler son tils et 
lui dit: ne soit jamais procureur, ni tes enfants 
non plus. Je reconnais qu'il faut avoir un cœur de 
marbre pour l'être, je vois que je suis damné!.... 
Ces paroles à peine achevées, il rendait l'esprit, 
Sans-quartier était mort!.... 

Huit jours plus tard, à minuit précis, un tinta-
mare affreux se faisait entendre dans la maison 
Les meubles dansaient à l'envi dans la chunbre, 
la vaisselle tintillait, toute la famille du défunt 
était dans l'épi uvante. Pendant quinze nuits ce 
bruit se renouvelait, des aspersions d'eau bénite 
furent faites, des messe» pour le repos de son 
âme furent dites par le curé, on invoquait tous 
lés saints du calendrier sans que le bruit cessa. 
Une voisine insinue à la veuve du défunt d'avoir 
recours aux capucins de St Maurice, seuls coni-
pétens dans ce genre d'exorcisme. Eu eÛ'et, cin
quante livres de sel avec un veau en entier obtin
rent un heureux résultat par leur intercession. 
L'âme de Sans-quartier quitta la maison et fut 
conjurée sur le chemin qui conduit à Mex. Dans 
les moments de tempête ou dans les temps d'o
rage si l'on entend des bruits confus, semblant 
entremêlés des cris plaintifs, personne ne met en 
doute que ce ne soie point l'âme damnée du pro
cureur Sa ns-quartier. 

St-Gingolph, le 7 octobre 1864. 
H. BROUZOZ. 

SSeruières nouvelles. 

Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de 
prendre une part active aux conférences pour l'é
tablissement d'un chemin de fer autour du lac de 
Constance. 

New-York, 24 septembre. — Le général Sheri-
dan a continué à poursuivre, dans la vallée de la 
Shenandoah, le corps confédéré d'Ëarly jusqu'à 
vVoodstocz, où il s'est arrêté. Trois mille prison 
niers confédérés ont été envoyés à Viuchester. 

Vienne, 9 octobre. — On assure que les confé
rences commerciales de Prague seront prochaine
ment reprises et aboutiront à la conclusion d'un 
traité de commerce entre l'Autriche et !e Zolhe-
re n. 

Paris, ,0 octobre. —On croit généralement que 
les banques de France et d'Angleterre ne tarde
ront pas à élever le taux de leur escompte. 

On a reçu dans la ville de Bàle de mauvaises 
nouvelles de la récolte dans le grand duché de 
Bade et l'Alsace. Au delà du Rhin et par Mulheim, 
tout est presque entièrement gelé. Le vignoble de 
Bâle-campagne a également souffert. 

Angleterre. — Une ménagerie est établie dans 
Westmoreland Park, à Southampton, sur une par
tie du terrain consacré aux exercices du tir. Sa
medi soir , il y avait foule à la ménagerie , et un 
grand nombre de curieux , qui n'avaient pas pu 
entrer, se tenaient dehors. Vers neuf heures , le 
gardien fit ses préparatifs pour entrer dans les 
cages et faire faire aux animaux leurs exercices : 
il se rendit d'abord à la cage des lions. 

Les curieux , suivant l'habitude , se portèrent 
avec empressemeut de ce côté de la ménagerie. 
Après avoir adressé quelques mots au public , !•: 
gardien ouvrit la porte de fer de la cage avec es 
précautions usitées en pareil cas : du moins il 
croyait avoir pris ces précautions. Tout-à-eoup, 
l'un des lions bondit par-dessus les épaules du 
gardien, il est bientôt suivi par une lionne, et les 
deux animaux s'avancent majestueusement au 
milieu du public épouvanté Le lion continue de 
bondir an milieu des curieux, dans l'enceinte de 
la ménagerie. Plusieurs spectatems sont renver
sés et gisent à terre plus morts que vifs; d'autres 
plus heureux s'enfuient à toutes jambes. La ter
reur est générale. 

Les gardiens parviennent cependant à rattra
per et à laire rentrer en cage le bon qui folâtrait 
ainsi d'une manière inoffensive, puis ils s.e met 
tent à la recherche de la lionne. Celte dernière, 
au lieu de s'amuser dans l'enceinte de la ména
gerie, en était sortie et marchait fièrement droit 
au public, qui se mit aussitôt à fuir. La lionne prit 
aussitôt sa course dans la direction de la Caisse 
d'Epargne et d'une maison dont elle trouva la 
porte ouverte; elle entra et alla droit à'un salon 
du rez-de-chaussée où plusieurs daines étaient 
assises. Ces dames épouvantées escaladèrent en 
toute hâte l'escalier qui conduit aux appartements 
du premier étage. Les gardiens accoururent, 
s'emparèrent de la lionne qui fut remise en cage. 
Plusieurs personnes ont été renversées sur le sol 
et ont eu leurs vêtements déchirés, mais person
ne n'a été blessé. 

— Un ouvrier cordonnier vi^nt de mourir à 
Copenhague, en léguant à la commune lu somme 
de 300 rixdaies. Le testament contient cette 
clause originale que l'argent sera placé à 4 p.c. 
d'intérêts, et que l'un ne devra en disposer qu'au 
bout de 300 ans. On a calculé qu'à l'expiration 
de ces trois siècles, les 300 rixades, avec les in
térêts accumulés, auront atteint le chill're énor
me de 300 millions de rixades (environ 1200 mil
lions de francs). 

— On lit dans le Message de Zurich : « Un mé
téore est apparu lundi au soir à 7 1/2 heures, c'é 
tait un spectacle magnifique. Le globe de feu se 
dirigeait du zénith au sud-est, puis il s'est divisé 
comme une. fusée en un grand nombre de petites 
boules. Ce météore a été aussi aperçu dans le 
canton de Berne. » 

— On écrit du Righi que, tandis que la plaine 
est enveloppée de brouillards et souffre d'un froid 
précoce, il fait là-ha^t le plus beau temps du mon
de : un soleil ardent y darde ses rayons, et les 
fleurs du printemps s'y montrent en grand nom
bre; la vue des montagnes déjà couvertes de nei
ge est d'une pureté qui surpasse de beaucoup tout 
ce que Pété peut offrir. En revanche, on se plaint 
à Constantinopk de n'avoir que tonnerres éclairs 
et pluies torrentielles. 

Extrait du Bulletin officiel N° 4 1 . 

Discussions. Cessions de biens. 

Vincent Giardino, fugitif, dernièrementà Ardon. 
Consignes jusqu'au 20 novembre prochain, 

chez Al. le greffier Joseph lîroccard, à Ardon. 

Bénéfices d'inventaire. 

Feu Jeen-François Fracheboud, à May eu, Vion-
naz. 

Bénéfice par Jean-Pierre et Lou s Fracheboud, 
à Vionnaz, et Joseph Fracheboud, à St-Gingolph. 

Interdictions. 

Edouard Lœderich, à Sion. 
Curateur : M. Louis Zehner; subrogé : M. An

toine Bouvin. Tous à Sion. 
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»5,UKT DU CHEMÎN DE FER SUISSE 
GARANTI PAR LE CANTON UE FRIB0URG 

Le prochain tirage aura lieu le 15 oc
tobre 1864. 

Primes de l'emprunt: 60,000, 50,000,45,000, 
40,000, 35,000, 32,000, 30,000, 25,000, 20,000, 
18.000, 15,000, etc. La moindre prime est de 
11 fr. 

Un lot original coûte 15 fr., 1 lot valable pour 
toute une année ou trois tirages 5 fr., 11 lots 

50 fr., 25 lots 100 fr. Avec ces lots on peut gagr.er 
fr. 60,000, 40,000, 20,000, etc. On engage le pu
blic à faire directement des commandes, accom
pagnées du montant ou contre remboursement de 
poste à la maison Antoine Ring, à Francfort s/M. 
Tout souscripteur recevra, gratuitement, des listes 
officielles des tirages franches de port. 

Agence générale d'émigration 

suisse. 
Bureau central à llâle. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre H?.vre. 
New-York, et New-Orléans entre, Havre, Monte
video et Buenos Ayres. 

Expédition pour les colonies de Rio-Plata 
(Santa Fé, San-José , Paysandu, Baradero, Pa-
tagones, etc, etc. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Bor
deaux, Montevideo et Ayers. 

Services réguliers pour la Californie et l'Aus
tralie par Jlavre. Liverpool, Hambourg, Bremen 
et Anvers. 

Baleaux-postes à vapeur directs par Havre, 
Hambourg, Bremen, Southampton et Liverpool à 
New-York. 

Services réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Mo; treal et Otava), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janerio, V'alparaiso, 
Lima , Pérou et Chili , comme pour les provincei 
de Sun-Salvador, Costa-Rica, etc. . dans l'Amé
rique centrale. 

Pour renseignements de voyage et conditions , 
s'adresser à MM. J. STOSSEL et Ci0, à Bâle. 

J . -J . MICHELOUD, àVex, 
Agent général. 

PEBRIG, facieur des sels, 
à Brigue, sous-agent. 

Agence Martigny-Bâtiaz : Camille SAUDAN. 

B ^ F " M. J. Micheloud se trouvera chaque sa
medi à Sion, au 1er étage de la maison de M. V. 
WATTENHOFER , tonnelier , où il donnera des ren
seignements ultérieurs. 

AVIS. 
BERNARD MIMOLA , à Sion , rue du Grand-

Pont, a l'honneur d'informer l'honorable public 
qu'il vient.de recevo'r un grand assortiment de 
chapeaux, chaussures pour dames et enfants, 
etc. ; caoutschoucs en tous genres, à des prix 
réduits. 

A l'imprimerie d'Edouard Laedericli , 
à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNEE 1865, 

avec les t'êtes patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

A Louer, 
Une boulangerie, à St-Léonard. 
S'adresser à M. André WENGER. 

SIOB. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LŒDERICH. 
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