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CONFÉDÉMTIOlV SUSSE. 

,GOJI$BII< ïÉDéB,\L. — Les commissaires.'fédéraux 
sont .invités,à faire un rapport sur l'occupation de 
Genève, après quoi le Conseil fédéral décidera 
s'ii'y a liôù d.è la prolonger. ". ' 

'Le corps d'occupation sera réduit immédiate
ment !ài UD bataillon, celui de L'uceVrfé;• il sera 
augmenté.d'un second bataillon pendant les assi
ses qui auront lieu encoiv cette année. 

Le Conseil fédéral, suivant le désir qui lui en 
a été exprimé par quelques industriels, a prié le 
gouvernement belge de maintenir encore les dis
positions transitoires stipulées dans le traité de 
commerce. La Belgique répond qu'elle les main
tiendra jusqu'au l a juin de l'année prochaine, 
terme fixé par le traité. 

Valais reçoit un à compte-de 32,000 fr. pour la 
route de la'Furka. 

M. Weillard, directeur de l'arsenal de Morges, 
obtient sa démission d'officier d'état-major. 

:M.s'BrènndwaId, secrétaire de là mission suisse 
an J,ag9n,est,de. retour à Berne; il a rapporté une 
cpj|ect/Qn)de monnaies japonaises qui feront par
tie, d^.médajller (éderal. Ces pièces sont.au nom-
tu,Kfffi,8,,,eJles pèsent 31 grammes- et ont une va-
L^r[^ei3p.7i'fr.r50!e. ...""." * _'.,.,•ifi""\-', '•• " '•'•' '. 
. rr-iL.ajilisJe dès pri* d'honneur puur le tir fédë^ 
vai:dP-iSchlall'o!usd Si'élève déjàià lô,053,l'r. • •:.•: .•; 

' i i : <n 11(011 «lu Valais. 
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•A Sibn, 19 novembre 1864. i.i 
Il est donc impossible qilé la Gâzetïe puisse 

imftfJ$is,.$sclu,terlloyaltmieriù; ayqc nouq.?^ergi$re-
ment t?Ue'publiait, • à propos des élections muni-
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DEUXIÈME PARTIE. ,' 

I,IQ C H A V K A U Dffi l i 'AItt l iK ; 

,' , '.',[ t ;fYy. ÏJjfB B É S P L U T J O N . . i,', ', 

1 r^'-C'e qu'il voi\s faut, c'est une', chance :dè sa 
lut, c^ést une'issu'e poïtr' 'la fuite';1 j!é viens1'v0u 
offrir cette chance et cette issue. Vou& êtésr;gfl 
souvent'Wuclïâteaù de'.^Âïgle^n^sf'cîë'pai £ a 

1 ! i H.K: ;yXVAU.Vf ; " •' •'• " f:;> ' / !(J"' ••> ' ' ' — 'Oui; souvent.' 
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queue s d e v e n u . IC&UBUUIDUB a " J i ' s i » r - r 4 S 
pointe du ro'cWr ' qùï èert de-'Base^a Jà''rfarifle 
tourr).se trouve un étroit espace, :iine sbr^é de fis
sure qui' n'a jamais été càm'blée.' SurdèÏÉo fiss'ure 
est hâtie, une voûte qui semb.le contiriliëif fesplâ-

tnade ; au milieu' dé cette voûte existe1 un soûpi-

cipules qui doivent avoir lieu le mois prochain, uu 
article relativement très sage, dans lequel elle dé
clarait que les deux partis politiques rie sont sé
parés, à Siori, q'ue pouf peu de chose. Nous lui 
avons demandé l'explication de ce peu de chose. 
Pas de réponse! 

Et Dourtant mais le demandions sincèrement, 
car en voyant l'acharnement avec lequel les chefs 
du parti ûeVei' Gazelle repoussent, à toutes lés 
élections, des candidats dignes et capables, portés 
sur les listes libérales, nous nous étions figuré 
qu'uu abîme infranchissable séparait les citoyens 
des deux Opinions. '• •' -; • •'-

l'eu de chose ndùS sépare. 
Quoi'donc'? 
Dahs son'dernier numéro, la Gazelle change de 

langage ; de conciliatrice qu'elle était rtaguères, 
elle redevient agressive. « Chassez le naturel, il 
revient au galop.1 » : • 

La Gazette relève point par point le récit que 
nous avohs fait dernièrement des circonstances 
qui ont précédé l'ensevelissement de M. M. B., 
et dans cet examéiV elle se sert, comme d'habitu
de, d'èxpi'es'sld'ris'pleines d'urbanité : perfide, f'oàl1-
veillant,' ïih'pertiriërtt, absurde, mensonge, etc. 
îîi'Vn.s •y'hùn'ii'iie's h'iïbrtués, passons. 

Ce que nous' ire pouvons laisser inapperçu, c'est 
Vhabïlctè avec laquelle là feuille du gouvernement 
et du clergé dénature nos paroles, et surtout la 
Déraillé qui préside à son article. 

ha Gazette affirme en commençant que M. le 
Président de la municipalité a eu beaucoup de 
peine à faire admettre dans le Confédéré la lettre 
que nous; aVdrtS1 insérée dans le 0° 90. C'est ar-
chi faux. -'!'' i '•'•'' ;'l '•' 

rail percé pour l'écoulemi'nt des eaux, et recoiï-
veri par une. grille qui n'est point scellée dan; la; 
pierre. Grillé et soupirail sont à quelques pas de 
la,poite,d'antrée de la tour, à l'extrémité de la 
terras^rp^lilée d'arbres qui commii'nique par un 
à.M.t),,.escalier ,à dettd-ruiné avec la cour de la 

' citerne. 9.ivc2i-v,ou& ce que jeveiix d;re. cataine? 

4- Parfaitement. . '• , ' : 

rjr; Vçqs comprenez alors quel parti un hotome 
.résolu, "d.aiis un. uiuiue.nt 'de danger suprëinej ,en' 
soulevant la grille, de se glisser dans la fissure 
qui p'a guerre que la largeur d'un conduit de che
minée,, et,, tout en, se soutenant avec les bras et 
ay.ee les jarnb.eslpour empêcher la chute d'être 
trop rapide, dé ,d,es^endrç jusqu'au pied des mu-
railles dii'châleà^'.. ,Je sais bien qu'une Ibis là, il 
resterait encoré^-Ajaagnèr la vallée en s'eventu-
^^y^pV.'!up.e','pçnlçs. presque à pic, mais pour un 
:hbr^Dû|e'M*c^uçMIISI tout est possible, et enfin, 
je,fe répète, ç'eist'.toujours une chance-de salut. 

;Menci,. Cérame.!. — dit vivement Lucuzou, — 
merci. Mais comment pouvez-vons connaître ces 

zdétç,iJa?f,iVjp,us4avez donc vécu dans le château de 
.del'Aïgie^ ,., ;,.̂  , 
UJUiOje gais cela comme je sais tant de choses, — 
répondit Magui, — mais je refuse de donner en ce 
monïetit dés explications que vous n'avez point le 
droit d'exiger. Peut être vous révélerài-je un jour 

M. le Président nous a remis sa lettre mercredi 
9 courant, dans l'après-midi, il était donc maté
riellement impossible qu'elle parut le même jour. 

La Gazelle nous prête.un peu plus loin les mots: 
instances comminatoires , menaces adressées à 
Mgr l'Evêque. " •• •• •••• ' ' •»•: 

Encore du Basile. Qu'on relise le Confédéré du 
6, et l'on verra qu'un des délégués déclara pé
remptoirement qu'en tout cas le corps ;dé M'/'B. 
serait inhumé au cimetière. • > , ; ' ;r> ')i'ia.:. 

Il n'y a là ni instances ni menaces, il y a la dé
claration qu'on se servira du cimetière avec ou 
sans permission, pas autre chose. 

L'alinéa n° 4 de la Gazette est tellement phéno
ménal, qu'il nous semble bon de le mettre srilis 
les yeux de nos lecteurs. 

« Et enfin, toujours d'après le Confédéré, le 
clergé a tenté d'infliger une humiliation à une fa
mille honorable, et cinq à six cents personnes ont 
protesté contre cette conduite du clergéi T+- Ici 
nous devons non seulement rétablir la vérité, 
mais protester contre les imputations mensongè
res et les'termes blessants du Confédéré & Yen-
droit dé ceux qu'il decusé, aussi bien1 qu'à l'en
droit de ceux qu'il se donne l'air dedéfendi'ej et 
lui faire voir que c'est lui, le journal radical, le 
journal qui se prétend exempt d'iptpléraDce. .et dje 
faiiatistiie.. -qui a des levons à recevoir à.cet égard 
du'clergé lui-même. La i-iiose est curieuse,' mais 
elle est vraie et positivé. Un enèèrr'eiîiéfit éivil', 
que le Confédéré l'apprenne, n'est point une;hu
miliation, une honte, un déshonneur, dans notre 
ville surtout où les catholiques et les protestants 
se rendent réciproquement les mêmes honneurs 
civils, et où les uns et les autres reposent dans (a 
même enceinte et à l'ombre de la même croix. 
Quand donc le Confédéré parle d'hum'iltatiOrr, de 
honte à infliger à une famille, i l a double inérite 

ce que je vous cache aujourd'hui. Ce "jour'T'est 
pas venu, ,-i -lOfiH-!.-

— Gardez vos secrets, -- répliqua LacuzotvJc 
ne vous en remercie pas moins, et de tout mon 
cœur, de ce que vous avez fait aujourd'hui, pour 
nous tous. 

"— Puis, se tournant vers ses trois atni^,'tli'.l'e.ur 
serra la main et dit au curé liarquis, en ployant 
le genou devant lui : 

— Je pars ; bénissez-moi et priez pour'' moi et 
pour celle qui m'attend là-bas•!"1';'j ' ;i s ri i•.:• ij i-.»à' 

Le prêtre étendit ses mains sur la noble têfie de 
Lacuzon. .; :. :ih 

— Va, mon enfantI — lui dit il. — Que le Sei
gneur Dieu te bénisse ! qu'il te protège et;qu',il te 
ramène ! ,.,. : : ..; , ./ ,- , , ; .,[;,, 1M 

Le capitaine s'éloigna d'un pas rapide^, Q 
"— Femnie, — dit alors le curé Marqui's^^i Ja 

vieille Magui qui, l'oreille'atten.tiye,,fec.dujtai.ti.se 
se perdre peu à peu sous les voûtes lé bruit des 
pas de Làçuzon, — je ne crois pas qû'e1v6us ayez 
menti, mais enfin, c'est parce qu'il a eu foi en Vos 
paroles que Jean-Claude Prost se prépare'1 â'àï-
fronter- des: périls iet ipeut-.être des piègeswl Ne 
voyez point dans ce que j e vais vous direune in
jurieuse défiance. J'obéis aux lois de là guerre: 
votre vie me répond de celle du capitaine;; vous 
resterez ici jusqu'à son retour, s •:U ...i^'.-.ir.-.. <>! 

- r En d'autres termes, je suis prisonnière?-!!-
r— Oui et non : vous serez traitée avec les plus 
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de dire une méchanceté et une bêtise, d'autant 
plus que la famille en question a tenu une con
duite des plus louables dans les douloureuses cir
constances où elle s'est trouvée. Aussi Monsei
gneur déclare qu'il a été heureux de diminuer la 
douleur de celte famille ; il ne parle pas de honte. 
Le Confédéré, seul, a trouvé et exploité ce mot, 
ne s'apercevant pas qu'il blesse les protestants en 
même temps qu'il est un outrage à !a mémoire de 
celui qui avait voulu qu'un de ses enfants reposât 
dans la partie du cimetière réservée aux non ca
tholiques. — Nos concitoyens protestants seront-
ils bien flattés d'être défendus par un avocat aussi 
habile? 

Peut-on être aussi Jésuite 1? Avons-nous pré 
tendu que l'enterrement civil fut une humiliation, 
une honte? Avons-nous fait une distinction entre 
les catholiques et les protestants, à propos d'hon
neurs mortuaires ? Nous le répétons, qu'on relise 
notre article du 6 courant, et l'on verra que la 
Gazette ment en disant que nous avons considéré 
comme une honte l'absence de prêtres au convoi. 

Une humiliation, oui. 
Si M. le ministre protestant refusait d'accompa

gner un de ses coreligionnaires au cimetière, la 
famille du .défunt ne considérerait-elle pas cela 
comme une humiliation ? 

Pas un protestant convaincu ne nous répondra 
le contraire. 

La Gazette nous dénie encore le droit de con
sidérer comme une protestation le nombre relati
vement énorme des citoyens qui oet assisté au 
convoi de M. B. 

Où a t-elle lu tête? 
A Sion, ou a l'habitude, coutume chrétienne 

et charitable s'il en fut, d'assis.er réciproquement 
à tous les i nsevelissements de personnes de con
naissance. Hé bien? Combien y a-t-il habituelle
ment d'assistans ? Deux cents au plus, et encore 
bjen rarement. Comment voulez-vous, messieurs 
de la Gazette expliquer cette différence en plus de 
quatre cents personnes environ (il est à noter que 
lors de l'enterrement en question il n'y avait pas 
50 femmes, ce qui est contre l'habitude, mais s'ex
plique facilement), en faveur d'un jeune homme 
qui avait beaucoup d'amis, c'est vrai, mais qui 
n'appartenait pas à une de ces nombreuses et 
aristocratiques tamilles autour desquelles se grou
pe une niasse de cousins, alliés, etc. 

Nous maintenons donc à cet égard notre 
premier dire : des six cents personnes qui ont as-
istë à l'ensevelissement de M. M. M. B., quatre 

cents au moins sont venues pour protester contre 
l'humiliation qu ox avait voulu infliger à une famille 
honorable. 

Quant à la triste facétie qui termine l'article de 
la Gazette, elle nous fait pitié. La Gatet'e peut al 
1er escompter ailleurs les prières dont elle fait pa
rade; nous ne pensons pas qu'elles aient cours au 
ciel catholique ! 

Qu'on nous permette encore qnelques mots. M. 
le président nous a adressé une lettre rectifiant 
une assertion inexacte de notre part. Nous l'en 
remercions ; nous avions cru dire la vérité , nou9 
nous sommes trompés sur un point ; la rectifica-
iton ne fait que donner plus de force à toutes les 
autres parties de notre relation , et elle démontre 
en outre que la population de Sion a pris un vif 
intérêt à cette affaire. 

Nous voudrons pouvoir répondre au paragra 
phe No 2 de la Gazette, mais cela nous est impos
sible. Nous avouons en toute humilité que cet ali
néa nous paraît incompréhensible. Si un de nos 
lecteurs y comprend quelque chose, nous lui se
rions bien reconnaissais s'ii voulait nous en trans
mettre la traduction. 

Martiguy, 16 novambre 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Le mutisme du Gouvernement et de la Com
pagnie d'Italie au sujet de la suppression des 
deux trains de mezzo-giorno dans le district de 
Mouthey nous oblige à. parler de cette mesure 
arbitraire sans précédents dans les annales de nos 
chemins de fer et du mépris que semblent faire 
de graves intérêts et le Gouvernement et la Com
pagnie. 

Spontanément, le Conseil du district de Mou
they s'est réuni et, s'est dit on, déclaré eu perma
nence ; nous ignorons les mesures prises par ce 
dernier et le genre des démarches qu'il a jugé à 
propos de faire vis-à-vis des pouvoirs constitués. 

Nous espérions que de nouvelles dispositions 
auraient été prises pour donner satisfaction à des 
intérêts gravement compromis, sinou par un parti 
pris, arrêté d'avance (ce que nous ne voudrions pas 
affirmer) du moins, par un laisser-aller et une ué-
gligeuce inqualifiables. 

Des versions que nous ne voulons pas resas-
oer , sont lancées dans le public pour voir de 
quel côté vient le courant. 

Le district de Monthey n'est pas seul dans cette 
question, il faut que le gouvernement se le rap
pelle et que la Compagnie d'Italie sache si elle l'i
gnore, que nous sommes tous pour un, un poua 
tous. 

Les districts se demanderont, si ce mystère se 
perpétue, le mystère qui rend solidaire l'un de 
l'autre, Gouvernement et Compagnie. Le vaste 
champ des suppositions est ouvert à tous et à tout, 
en semblable occurence. 

Le Grand- Conseil va ouvrir sa session, les r e 
présentants du district de Monthey ouvriront cer
tainement le débat sur cette grave question. Mar-
tigny et les autres districts seront sur la brèche 
avec eux. Aux interpellations succéderont les in
terpellations, il faut que le canton sache et con
naisse comment le Gouvernement et les adnistra-
teurs valaisans interprêtent leur double mandat. 

Quant à nous, il ressort de tout ceci: que ces 
administrateurs sont ou impuissans à sauvegarder 
les intérêts qui leur sont confiés ou incapables de 
le faire. Dans l'un et l'autre cas, leur dignité de
vrait leur faire récuser une mission qu'ils ne sont 
pas aptes à remplir. 

District de Monthey ! A lundi prochain. 

(Un abonné.) 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — On lit dans le Courr'er du Jura : 

« Nous apprenons avec plaisir que le Oonseil 
exécutif a accordé à la Société jurassienne d'é
mulation une somme de 200 francs, qui sera re
mise au savant et infatigable archéologue juras-
sian, M. Quiquerez, pour continuer les recher
ches et les fouilles qu'il poursuit depuis quelques 
années dans nos montagnes, afin de déterminer 
les locaux ayant servi aux établissements ferru
gineux des temps celtiques et romains, et établir 
l'histoire de iieite partie si intéressante de l'in
dustrie de notre contrée. Les découvertes faites 
jusqu'à ce jour par M. Quiquerez ne laissant plus 
aucun doute sur la haute antiquité des exploita
tions de minerai de fer dans le Jura ainsi que des 
fournaux où il était fondu. » 

GENÈTE. — Les citoyens mis en accusation 
viennent de recevoir de M. Ruffy la lettre sui
vante : 

prodigieuse hauteur, qui semble avoir été placé là 
par la main des cyclopes, tant elle est nettement 
séparée de la masse principale. 

C'est sur cette pointe, ou aiguille, qu'était bâ
tie jadis la principale tour, que, pour cette raison 
on nommait la Tour de t'Aiguille. 
La pensée humaine reste confondue quand on 
réfléchit à l'incroyable audace de celui qui, te 
premier, conçul le projet de bâtir une forteresse 
sur ce rocher presque inaccessible. 

Jean de Châlon rêvait une position imprena
ble. Son rêve se réalisa, la citadelle surgit dans 
la nue. 

Quand l'œuvre fut achevée, il la baptisa du 
nom de château de l'Aigle, et c'était un nom bien 
t romé, car l'homme venait de détrôner l'aigle 
jusqu'alors unique monarque de ces formidables 
cimes. 

Le château n'occupait pas entièrement le vas
te plateau qui couronnait la montagne, mais une 
forte enceinte de murailles enfermait ce plateau. 

Avant d'arriver au cœur de la place, il fallait 
franchir deux pont-levis successifs et passer sous 
deux voûtes défendues par des herses. 

L'entrée principale , munie du premier pont-
levis, était située du cûté du village de la Chaux-
de -Dombief. 

Une seconde porte et un deuxième pont don
naient accès sur l'esplanade à milieu de iaquelfe 

grands égards, mais vous ne pouvez vous éloi
gner. 

— Soit, messire prêtre, c'est me rendre le mal 
pour le bien ; je ne me plains pas, Dieu est grand 
d'ailleurs , et c'est sa volonté qui sera faite et non 
la- vôtre. 

— Que voulez-vous dire ? 
— Ce que je vous dis, messiie prêtre, ne cher

chez point au delà. 
f Le curé Marquis n'insista point et ai pela Pied-

de-Fer. 
— Emmenez cette femme, — lui dit le prêtre; 

elle vient de nous rendre d'importans services, 
et elle doit passer ici quelques heures. 

Quelle ait à manger si elle à faim, à boire si 
ellea soif, de la paille fraîche et abondante si 
elle veut dormir. 

Et tout bas, il ajouta : Que vos hommes ne la 
perdent- pas de vue un seul instant. Vous me ré
pondez d'elle i 

Le lieutenant emmena Magui, qui, quelques 
-instant après, était étendue au fond de la caverne 
• sur des bottes de paille, et semblait profondé 
meut endormie. Deux montagnards avaient reçu 
la consigne de la surveiller sans relâche, et. do
ciles à cette consigne, ils s'étaient installés à 
quelques pas d'elle, et ifs la tenaient pour ainsi 
dire en arrêt. 

V — LE CHATBAU DE L ' A I G L E . 

Avant d'introduire nos lecteurs dans le châ
teau de l'Aigle dont A a été déjà si souvent ques 
tion depuis le commencement de ce feuilleton, 
il nous faut entrer dans quelques détails topo
graphiques, complètement indispensables pour 
l'intelligence de de qui va suivre. 

La haute montagne qui commande la vallée de 
l'Hay est le commencement de cette chaîne que 
l'on appelle le second plateau du Jura. 

Elle se sépare en deux part.es entre le lac d'I-
lay et te oaut-Girard, qui est l'une des cascades 
du Hérisson, et forme un escarpement considé
rables, surmonté d'une série de mamelons tra
versés par la route de Morez a Lons-le-Saulnier. 

Au commencement du XIV* siècle, Jean de 
Châlon, oans le double but de protéger la char
treuse de Boulieu et de. défendre le passage, vé
ritables Tkermopiles du Jura, fit construire Te châ
teau de l'Aigle sur la partie des mamelons qui se 
trouve à gauebe de la route. 

Un rapide talus de aable et de petits cailloux 
monte depuis le fond de la vallée jusqu'au fond 
de. la roche, qui s'élance droite et unie comme 
une gigantesque mui aille. 

A gauche, et en avant de la ligne courbe et 
régulière formée par les mamelons, s'élève une 
pointe de rocher, extrêmement aiguë et d'une 
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Le président de la Chambre criminelle du premier 
arrondissement des assises fédérales. 

A Monsieur (le nom, la profession et lu de
meure), ensuite de l'arrêt rendu le 4 novtmbre 
courant par la Chambre d'accusation fédérale, en 
vertu duquel vous êtes renvoyé devant les assises 
du premier arrondissement fédéral sous la pré
vention du délit prévu à l'art. 46 du 
code pénal fédéral, je viens, conformément à l'art. 
49 3 de la loi sur la procédure pénale 
fédérale, vous requérir dr- choisir un défenseur 
et de m'en faire connaître le choix par indication 
au pied de la présete lettre. 

Agrez, Monsieur, mes salutations. 

Genève, le 14 novembre 1864. 

Le pésident de la chambre criminelle, 
RuFFY. 

Je déclare avoir choisi pour mon défenseur M. 
domicilié à lequel 

a accepté cette mission. 
Genève, le novembre 1864. 
Chacun des prévenus radicaux s'est rendu à 

cette invitation. 
Les prévenus radicaux ont eu, à cet effet, une 

une entrevue avec leurs avocats, mardi 15, à l'hô 
tel Victoria. On dit que, dans cette réunion, il a 
été décidé de présenter à M. Ruffy, président de 
chambre criminelle, une requête tendant à obte
nir que l'ouverture des assises n'ait point lieu 
avant la première quinzaine de janvier. Cette de 
mande est motivée, d'une part, sur la session d'hi
ver des Chambres fédérales, oê siègent la plupart 
des défenseurs, et, de l'autre, sur les fêtes de fin 
d'année à Genève qui pourraient faire interrom
pre les débats. 

— La chambre criminelle des assises fédérales 
(premier arrondissement), qui doit présider au 
procès sur les événements fie Genève, est com
posée comme suit : 
MM. Ruffy, Victor, président juge fédéral à Lau-

saune); 
Blumer, J . J . , juge (juge fédéral à Glaris); 
Ducroy, Henri, jnge (juge fédéral à Sion) ; 
Piuget, Alexis, supp éa«<(suppl. à euchâtel); 
Forestier, David, greffier (notaire à Culiy)-

NOUVELLES ETRANGERES. 

Alternat; 
L'Autriehu fait un nouvel emprunt de 25 mil 

lions de florii.s ; elle recourt à la souscription pu-

s'élevait le château proprjment dit, spiendide 
édifice, qu'une terrasse plantée du grands arbres 
mettait en communication avec la tour de l'Ai
guille. 

A gauche de l'esplanade, et du côté de la rou
te, se trouvait un vaste bâtiment où logeaient les 
hommes d'armes. 

A droife, et dominant le chemin de ronde, un 
autre bâtiment destiné aux écuyers, aux pages et 
aux valets. 

Tous les manoirs féodaux dont les ruines sub
sistent encore aujourd'hui dans le comté de Bour
gogne, offrent la preuve que la principale tour 
des châteaux était de forme carrée. 

Unique exception, peut être, la tour de l'Ai
guille était ronde. 

Sans doute, d'ailleurs, doit on attribuer cette 
particularité à la forme du rocher sur lequel 
elle était bâtie, 

Cette tour, fort élevée, ne contenait qu'une 
chambre à chaque étage. 

On montait d'un étage à l'autre par un esca
lier pratiqué dans l'épaisseur de la muraille. 

Une plate-forme crénelée, et sur laquelle flot
tait la bannière seigneuriale, formait le sommet 
de la tour, et, depuis cette plate-forme, la vue 
plongeait, d'une hauteur de quinze cents pieds 
au moins, bien au-delà des vallées du Hérisson. 

Sur le dernier des mamelons de la petite chat 
ne dont ùous avons parlé, et à droite de la tour, 
se trouvait l'habitation réservée jadis aux fem-
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blique; il offre un bénéfice de 13 0/0 sur le capi
tal. Cet appât n'est pas sérieux, en raison du dé
labrement des finances impériales; aussi, malgré 
le bénéfice annoncé, l'emprunt ne se couvre point 
rapidement. 

Italie. 

On écrit de Trieste, 7 novembre , que M. Ma • 
thieu de la Drôme a bien deviné. 11 a prédit, pour 
le 6 et le 7 , une violente tempête qui a éclaté , le 
6 , après une journée tranquille et nébuleuse. La 
tourmente a été furieuse pendant la nuit et ac
compagnée de rafales de neige , ce qu'on n'avait 
pas vu depuis 1836. Si ce n'est là qu'un avant-
goût des tempêtes de décembre , les Vénitiens 
feront bien de chercher un asile à Goritz-

Tunis ie . 

Les nouvelles de Tunis semblent indiqner que 
les appréciations extrêmes relatives à l'insurrec
tion actuelle sont complètement écroués , qu'il ne 
s'agit pas le moins du monde d'une révolutioe, et 
que les Arabes ont seulement voulu résister par 
force à certaines dispositions ou plutôt à certains 
impôts dont ils étaient mécontents. Certes , ce 
n'est pas là un point de vue bien nouveau, c'est 
l'adoption de cette opinion dans la Tunisie même. 

En somme, en ce moment, l'insurrection est à 
peu près calmée, et il ne reste plus à soumettre 
que quelques villages de la côte orientale. L'ar
mée du bey surmonte toutes les résistances ; la 
perception des impôts se reconstitue peu à peu 
partout, et on craint moins la crise financière. 
Déjà des familles européennes sont revenues à 
Tunis. On paraît donc considérer les troubles 
comme terminés. 

l ' j tats-UniN. 

La Tribune di> Chicago publie une correspon
dance de Nahsville qui contient des renseigne
ments intéressants sur l'état des esprits dans le 
Sud, et particulièrement dans la Géorgie. Ils sont 
dus à M. Josephus Cays, qui était dernièrement 
greffier de la Chambre des représentants de ce 
dernier Etat et rédacteur du Ueorgia Times. Il a 
toujours été opposé à Jefferson Davis et en faveur 
de la reconstruction. Commeilavaitdernièrement 
publié un article sur la nécessité de rentrer dans 
l'Union, Jefferson Davis ordonna son arrestation; 
mais il s'échappa, pour se rendre dans l'Illinois. 
Il assure que les trois quarto de la population sont 
en faveur d'un retour à l'Union ; mais personne 
n'ose parler dans ce sens. 

La terreur règne dans le Sud, et le gouverne
ment de Jefferson Davis, suivant les propres pa
roles de M. Cays, est le pire despotisme qu'il y 
ait sur la terre. 

La plupart des membres de la législature géor-

mes des seignenrs de l'Aigle et à leurs enfants. 
Les fenêtres de ce bâtiment donnaient sur la val
lée. 

Antide de Montaigu u'ayant jameis été marié, 
le logis des femmes, complètement abandonné, 
se dégradait d'une façon rapide. On y parvenait 
eu suivant un prolongement de la terrasse coupé 
en deux par une grille qu'on pouvait fermer, 
mais qui restail ordinairement onverte. 

Un escalier, également muni d'une lourde 
grille dans sa partie supérieure, conduisait à un« 
cour située entre le logis des femmes et le mur 

'enceinte ; on la nommait la cour de la Citerne, 
pnree qu'à son point central se trouvait l'orifice 
d'une immense citerne, creusée par la main de 
l'homme dans le rec, et qui recevait et conser
vait les eaux pluviales. 

Une porte étroite, à demi pourrie et presque 
condamnée, mettait le bâtiment d«s femmes es 
communication avec cette cour qui se trouvait au 
niveau des cuisines, des greniers à blé, des ma
gasins à lourrages, de tous les endroits en un 
mot où venait s'entasser les redevances. 

Les domestiques, au moyen d'un passage voû
té qui conduisait des cuisines et des écuiies à la 
cour pouvaient venir puiser de l'-jau à la citerne 
pour tous les besoins du château. 

Les partisans montagnards, les hommes des 
corps-francs, enfin mus les gens d'épée qui dé
fendaient, les armes à la main, la liberté franc-
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gienne, et le gouverneur Brown lui-même, dési
rent voir la fin de la sécession. Quant à l'armée, 
on ne lui fait prendre patience qu'en lui faisant 
croire que Mac Clellan sera élu président par le 
Nord, qu'il prendra Vallandigham pour secrétaire 
d'Etat, et que l'indépendance du Sud sera recon
nue. 

— C'est le premier lundi de novembre que se 
fait, tous les quatre ans, l'élection d'un présiden-
ct d'un vice-président de la république des Etats-
Unis d'Amérique du Nord. L'élection président 
tielle a donc dû avoir lieu lundi dernier , 7 cou
rant, dans les Etats fédéraux. 

Deux candidats seulement sont en présence : 
celui du parti qui s'intitule « républicain, » le pré
sident actuel, M. Abraham Lincoln , et le général 
Mac-Clellan, soutenu par les « démocrates. » 

VARIÉTÉS. 

Exécution de Millier. 
Samedi, sir Georges Grey a rejeté la demande 

de sursis adressée par la société allemande de 
Londres en faveur de iVluller. Celui-ci, informé 
de cette décision, a répondu , en se soutenant 
peine «qu'il s'y attendait. » Provoqué à faire des 
aveux, il a de nouveau protesté de son innocence. 

Voici d'après les journaux anglais' les détails de 
cette exécution : 

Dimanche il assista au service divin, ' arut fort 
attentif au sermon du révérend Davis, reçut la 
communion, rentra dans sa cellule, but et man
gea comme de coutume. 

Ce calme, cette tranquillité étonnaient ses gar
diens. M. Walbaum et le docteur Capell, ministre 
luthérien, vinrent tour à tour visiter le condamné 
et restèrent environ une demi-heure chacun avec 
lui. L'œil le plus exercé ne pouvait découvrir sur 
les traits 'de Muller la trace que le remords im
prime toujours au visage. 

La nuit vint, pluvieuse, glaciale. Déjà les abords 
de Newgate étaient encombrés d'une foule avide 
de voir les lugubres préparatifs. Les public-hou-
ses. qui sont, ouverts le dimanche soir jusqu'à onze, 
heures, étaient remplis de monde ; on causait, on 
discutait les circonstances du crime. L'irritation 
était fort grande, et en général on approuvait le 
gouvernement de n'avoir point accordé de sursis. 

A onze heures, les tavernes fermèrent; alors 
on put voir des hommes, des femmes^des enfans 
mêmes, s'installer près des barrières qu'on avait 
élevées de distance en distance pour arrêter la 
pression de la foule. La pluie continuait à tomber, 

comtoise, mettaient très haut dans leur esprit, 
Antide. de Montaigu, seigneur de l'Aigle. 

Cela s'explique. 
Nous avons entendu Lacuzon adresser à lia 

oui de Champ-d'Hiver ces paroles qui peuvent 
résumer l'opinion des populations militaires h 
l'endroit du fier gentilhomme : Aujourd'hui Anti 
de de Montaigu est un des plus puissants et des 
plus ardenls défenseurs Je nos libertés, — avait 
dit le capitaine. — C'est parmi ses vasseans que 
que se recrutent nos corps francs ; c'est lui qui 
nourrit et protège la mère, la sœur ou la fille du 
paysan soldat ; c'est au dhâteau de PAihle en/?», 
que se trouve le centre des opérations de toute la 
haute montagne ! 

Et, en effet, Antide de Montaigu faisait tout 
cela. 

Mais les populations agricoles ne pouvaient 
partager à son égard cette manière de voir, car 
c'était à leur détriment que le riche seigneur té 
moignait son dévoûment à la cause nationale. 

Oui, il fournissait des vivres et des armes aux 
partisans du capitaine Lacuzon. 

Oui, il prenait sur ces domaines et parmi ses 
vasseaux des hommes qu'il enlevait à la charrue 
pour en faire des soldats. 

Oui, sa sollicitude pourvoyait aux besoins des 
filles e t .des femmes de ces guerriers improvi-
aé*' <K • \ 

(à suivre.) 
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le ventël'ftak, le.soljétait couvert de boue ; qu'un 
porte! ou avait des provisions et on se passait des 
ilacons de gin pour se réchauffer; De Lqdgate • 
Hill, de High-Holborn, de Giltspur street, de 
Skinnôrètreet débouchaient des centaines de cu
rieux. Les maisons situées sur la place de l'exé
cution se remplissaient de monde; des charpen
tiers, moitié riant, moitié chantant, établissaient 
des tréteaux au rez-de-chaussée de ces maisons ; 
et plus loin on entendait le bruit sec da marteau 
soulevé par les aides du bourreau ; on montait 
l'échafaud. 

Cependant lespublic houses ouvrirent de nou
veau. La pluie avait cessé de tomber. A cinq heu 
res du matin tout était prêt. Vers sept heures, le 
bourreau Calcraft entra dans la prison : plusieurs 
l'onctionuaires publics, le révérend Cappell, -il. 
Walbaum, arrivèrent successivement. 

Pendant ce temps, que faisait Muller? Il dormit 
profondément jusqu'à ce que le docteur Cappell 
et le révérend Davis vinssent le réveillei ; alors 
une prière solennelle, Ja dernière prière, tut ré 
citée. Muller s'agenouilla, tous les assistans pleu
raient, lui seul, se recueillant, avait l'œil sec. Du 
crime, pas un mot. 

On conduisit ensuite le condamné dans une au 
tre cellule, où on lui lia les bras. Muller était vé 
tu de ses habits ordinaires, qu'il avait soigneuse
ment brossés; les aldermen Dakin et Besley, les 
soussheriffs MM de Jersey et Davidson, le révé
rend Davis, chapelain de Nëwgate, M. Jouas, di
recteur de la prison, assistaient à ses derniers 
préparatifs. 

Miller avait marché d'un pas ferme et résolu ; 
il se.Jaissa garotter sans qu'aucun de ses muscles 
tressaillit ; Alors le ministre luthérien, docteur 
Cappell, s'approcha d.tr condamné : « Prions en
semble,, » s'écria le ministre, et, levant les yeux 
au ciel, il prononça eu allemand une courte prère, 
demandant à Dieu d'inspirer le malheureux qui 
ajla.it .comparaître devant lui. 

« Au. nom de l'éternel qui vous voit et qui vous 
juge, au nom de ce tribunal suprême qui va vous 
absoudre &u vous cotulamner, Franz Muller, êtes-
vous «oÉpaible?; 

'•y Je de Iesuis p a s , » répondit Muller d'une 
lvoix ferme. "'" 

Les, cloche.-- de l'église du StSépulcre sonnaient 
ugubremeht. Enfin parut 1H' bourreau ; le dernier 
moment était vëntï. Muller répondit :: « Je suis 
prêt, » et' il monta sans la moindre faiblesse les 
marchés' Ùé l*échalaud. 

A peine ftit-il arrivé sur lu plate-forme, cjué la 
IV)11le poussa uii cri inexprimable de colère et de 
haine. Le so'eil éclairait de ses preniers rayons 
cette terrible scène. 

Le bourreau plaça Muller sous la bascule, lui 
mit sur la tête le boupet blanc, et lui passa la 
corde au cou. 

Le docteur Capell : « Muller, dans quelques ini
mités, vous serez devant Dieu. Je vous demande 
encore pour la dernière fois : Etes-vous coupable 
où innocent? » ,i 

Il répondit : « Je suis innocent. » 
Le docteur Capell : «Comment êtes vous in

nocent ? » 
Muller: « Dieu tout-puissant sait ce que j 'a \ 

fait. » 
Le dockeur-Capell : « Le Dieu tout-puissant sait 

ce que Vous avez fait? Cela veut-il dire que Dieu 
sait que vous avez commis un crime? » 

« Ich habe es gelhan. « (Je l'ai fait seul, je n'ai 
pas de complices.) 

Ce furent les dernières paroles du condamné. 
Au même ipoment la trappe manqua sous ses 

piedss; il mourut presque instantanément. La 
l'o.v.e poussa un long cri d'horreur. 

Quant au docteur Capell, il s'évanouit et tomba 
sur une chaise. Après avoir repris ses sens, trxé-
péta en Anglais aux sous-shériffs et à quatre r e 
présentants de la presse l'aveii que Muller avait 
fait, e'À,allemand. : ;; 

D'ailleurs*'Mnller1 a laisse un document cacheté 
qui est entre les mains des shériffs ; ce document 
ûë'sé^'coflnirqu'apvès la réunion des. aldern^en, 
alixqïièîs fixera présenté par les shériffs. 

••••'•;' A\^eiîs.;'t:!::-•:• 
A l'imprimerie I âOdOllitltl L i e d e r i C l l , 

à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1 8 6 5 , 

avec les têtes patronales, tableaux de 
réduction m francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

En y^n!,erchez l,e, même : 

m PARRICIDE 

JEAN-HENIU FURRER 
devant lès assises de Pfseftikon , avec le portrait 
rès- ressemblant. (Traduit de l'allemand.) 

Prix : 30 centimes. 
On rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , en leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable. 

2° Une pièce de terrain attiguë, environ mille 
toises, comprenant verger, jardin et vigne. Le 
tout en bon état et dans une bonne position sous 
le rapport de l*agrément et de l'intérêt. 

3° Une concession d'eaux thermales provenant 
de la commune de Saillon. Ces eaux sont fré
quentées. 

S'adresser à Pierre STAUB, propriétaire, aux 
moulins de Sailloq. 

AGENDA DU VALAIS 
(Nouvelle édition) 

contenant pour 1865 , Palmanach , toutes Ifts foi
res du Valais y compris les dernières concessions 
ainsi que les principales de la Suisse ; la table des 
réductions, le tableau du dernier recensement du 
peuple et l'étendue des cantons de la Suisse; les 
fêtes patronales , l'indication des fériés sacrées et 
profanes: un carnet blanc avec la note des jours 
de l'année pour noter ses affaires journalières, le 
tout imprimé sur beau papier , format de poches, 
relié avec un renfort au dos, une poche et crayon. 
Prix : fr. 1 20. 

Le même relié solidement en toile anglaise, fa
çon portefeuille avec une poche. Fr. 2. 

Le même relié proprement en maroquin cha
grina, façon portefeuille avec poche. Fr. 2 50. 

(RABAIS TRÈS AVANTAGEUX PAR DOUZAINE-.) 

S'adresser à M. P. M. CHAFPAZ, fils, à Monthay. 

AVIS. 
A vendre trois bonnes et fortes juments, dont 

une est portante; — deux chars doubles , plu
sieurs limons, ainsi que voitures, harnais, etc. — 
Le tout en bon état. 

DES HERNIES RÉDUCTIBLES 
(EFfORTS.) 

SOUS-.AWB2MEHÏT I M M E D I A T 

D'abord telles quelles soient, les contenir con
stamment, s«'çs>gêne,, au moyen d'un nouveau 
système* anatomique , qui a mérité à l'inventeur 
un brevet d'invention , et. cinq médailles en or à 
Paris. 

Nombreuses preuves 'de guérisons radicales de 
hernies (efforts) constatées sur des sujrts de tout 
âge, sont à la disposition des personnes qui dési
rent s'en assurer. 

Nouveaux appareils beniiaiKS^sur inesur-e, ga
rantis , où toute espèce de bandage sont impuis
sants pour maintenir entièrement, comme si elles 
n'existaient- plus ces anciennes et volumineuses 
hernies (efforts) qui tombent dans le scrotum do-
puis longues années. 

L'inventeur, M. HELVIG , membre des acadé
mies deParis et de Londres , sera le 24 et le 25 
novembre à l'hôtel de la Poste-, à, Sion. 

AVIS. 
' 'Les; soussignés, frères KRAENBUHL, ont 

l'hï)ni)énr de prévenir l'honnorable public, qu'ils 
ont'riris là fanuerie d'Ambroise Jaquier à Saviè-
se', et qu'ils viennent se recommander à la con
fiance'ou public. Oh trouvera chez eux les diffé-
rentesqualités de cuir ainsi que de Kettipeigneetc 

Le'tout au plus'juôte prix. 
•'• Les1 frères KRAENBUHL de Zœeisimem ; 

S'adresser à BÉEGUER, frères, à Sion. 

re, 
a des cuiulitions favorable s, à Saillon, Valais 

(Suisse) ;.„;,.. 

''i'o.1JHJtîô^s 'dé bâtimë,rits,: cô'mprenaînt moulin, 
bô'ûltiii'gej'ië'^'.scie <niëcariique à'ïinîle, Ïbuj0n',| 
pressoir?'fôrg'e'meo'bîéé 'étfpropfè à nu ritarfînel; ;' 

AVIS. 
Il vient de paruître ; 

MANUEL PRATIQUE D'ÉVALUATIONS 
à l'usage de toutes les classes, par A. ANEX 

contenant : 
1. Notions usuelles de géojnétrie et.de toisase, 

avec anotations^héorit-jues et figures. '-• 
H. Appendice : Notions générales sur l'apprécia

tion des forêts et la mesuration des bais. Tables 
les solidités cylindriques. — Poids et mesures. 
Eesanteurs spécifiques, etc. 

. PEIX : 

Brochée. Manuel prat. (Géom.) 3 fr. 50 cent. — 
(Appendice) 1 fr 30. — Rémiis 4 francs. 
Cartonné. Manuel prat. (Géom.) 3 fr. 50 — (Ap
pendice) 1 fr. 50 — Réunis 4 fr. 50. '' f 

NB. Les poids et mesures et pesanteurs spéci
fiques, système français et Suisse, se trouvent 
dans les deux parties séparés de l'ouvrage. 

Le tout sera encore livré au prix de souscrip
tion : (broché: 3 fr 50 .cartonné 4 fraqcs).jns-
qn'à fin décembre, moyennant demandé franco à 
l'imprimerie de VObservateur. 
En vente chez les principaux libraires. 

AVIS. 
La municipalité de Monthey demande un in

stituteur, pour l'école supérieure des garçons de 
ce^e commune:. Entrée immédiate. Traitement: 
800 francs et le logement. Certificats de mo
ralité: et:,Je capacité. .:. ',-<•:, 

S'adresser, le plus tôt possible à M. Adrien 
Delacoste, président de la coimnision scolaire à 
Monthey. 

AVIS. 
T T - T 

L'hoirie de feu le jardinier Louis Dupré offre à 
vendre, une, pépinière d'arbres fruitiers, pour le 
prix.tetlesiconditions, s'adresser à M. ROUGE,, 
gendaçone àiSion. : - . . , , . ; , , ; ; i ' : j ° 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L ^ D I R K H . 
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