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'Conseil fédérât -^ Le département, militaire a 
témoigné ses remerciements à l'état-major de' ta 
brigade d'oecupation à Genève, pour ses servi
ces distingués. A.. le lieutenant-colonel Arnold a 
quitté Genève; le nouvel état-major est entié en 
fonctions et a organisé le service. Un poste 'de 
31 homme8 ;a'eté établi à l'Entrepôt.'Les quatre 
compagnies dé carabiniers qui Composent le ba-i 
taillent;sont'logés à la caserne de Hollande. La 
tranquillité1 la plus complète1 ïëgné à Genève. 

,Une .commission, composée de MM. Veillon, 
colon d , à Lausanne ; Schwartz, d'Argovie, et 
Stadler, de Zurich, est chargée de larédaction du 
nouveau règlement d'équipement, d'habillement 
et d'armement de l'armée. 

— Le nouveau directeur du.bureau fédéral de 
statistique, M. Max Wirth, de Francfort, est ar
rivé à Berne et a pris aussitôt l'exercice de ses 
fonctions. ; ,., v .,,. . ;. .. • • ;"""• - ••• *•'; 

CaoBton du Valais. 

Sion, le 15 janvier 1868. 
"Dimanche dernier, a eu lien l'assemblée géné

rale de la soeiété desecours ,mutuels du District 
de.Sion.. ,,i -.-, .,-. . • : ' ; 

61 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE mmm DES PAUVRES, 
par XAVIBB DB MONTÉPIR. : ! 

(Suite.) , 

DEUXIÈME PARTIE. 
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,,..<; ) ; on'.' •!•;(:: ..!'•'' ' ': ••••> '•••' 'Hir;<r' >.i- • 
. . . .,'[...; X I I l MARCHÉ CONCLU. 

Tout en parlant, Antiue de Mpntaigu ajouta 
quelques caractères à ceux qu'il avait déjà tracés 
sur une feuille de papier, et tendit cette feuille au 
comte de G'uébrià'nl! ,; ,; ' ' ' ":'. ''a'',.] 

— Et qui va se charger de Votrelettre.? de
manda le comté dé Guébriarit èh là prenant.' | ,, 

-+•! Une vieille femme; en qui Jj'ai Confiance et 
.que personne'au mondé ne peut' soupçonner de 
faire partie de'mes agents. D'ailleurs, si cette let
tre était perdue'ou enlevée, ceux entre les mains 
de qui elle tomberait ne sauraient en retirer de 
grands avantages. 

— Comment cela ? 

Les chiffres r;ui suivent, tirés du compte an
nuel que M. le caissier a bien voulu nous commu
niquer, démontrent que la société continue a 
prospérer;!. Ai '••• >:' 

Au 31décembre 1863, l'actif d e l à société se 
composait de.ii. ; i . . . . . fr. 3,600 — 

déposés à la Banque Cantonale 
e t d e . c ; * > Ei«iM :.'v i - ' v <; )'"•.•••'tt': 3 6 1 9 0 

en caisse. Total ; frr 3,961 90 

An 31 décembre 1864 il y a . . fr. 4,200 — 
déposés à la Banque et . . . . e t 536 52 

eii caisse. Total fr. 4,736 52 

Augmentation du fonds social . fr, 774 55 

j . Né sont pas compris . i ,-''/_' fr.1' 76 65 
encore à recouvrer. 

Les dépensés de ' l ' année 1864 
is'élevaht à i ' . ' . ' / . 7 . . '.'.< ,.fr! 1.437 20 

.• r/yh •!-\.;.l')'i! nl'hii? ^ttrt.-r; ?'••: • i ~ - " ••• 
; se décomposent comme suit \ ... ;, 
i Déposé à la Banque Canton. . fr. 600—-
h). Délivré à divers, malades. » . \ «•'••' 742 60 
Fraie de, bureau, et dépenses di- i ' " " 
verses . ,'.,.:>>!••,'L ••!, itvo.i; •<•'•;• -V ••',à>:- ' 84 70 

On été promus :' 
MM. Veuthey, Alp'.', de Vionaz, capit. de carab. 

Trottet, Hyp., de Monthey, » 
de Sépibus, Alp., dé Mœrel, "'*>'., 
de Lavalliiz, Pierre-Marie, lieut. de carab. 
Pignat, Emile, de Vouvry, 1<» s.-lieut. » 

Infanterie. 
MM. Gaillard, Emile, d'Orsières, capitaine. ' i:> 

de Werra,Ern., de St-Maurice, cap. aide-m. 
Rausis, Félicien Nicolas d'Orsières, lieut::. ;; 
Fumey, César, de Vouvry, lieutenant. bUn\ 
Délez, Louis, de Salvan, 1<* sous-lieut.. » M! 

M. Roger de Bons, à Sion, a été nommé secré^ 
taire au département de [l'Intérieur, en remplace
ment de M. Rivaz, démissionnaire. 

:, iitoui-i!-: 
',,;,;!,;<! ^ ;Totalw ; fr. 1,427 30 

Nous ne pouvons que souhaiter à cette utile et 
philantropique institution, la continuation d'un 
état de' Chosès^àùssisatisfaisant. 

NOUVELLES -DES -GANTONS. 

— Regardez» mçssire comte. : , 
Guébriant examina la lettre, qui iie contenait, 

ainsi que nous l'avons déjà dit, que des caractè
res bizares et hiéroglyphiques et des chiffres dis
séminés çà et là. 

i -«; En effet, — dit-il ensuite, — voilà qui res 
semble aux griffonnages incohérents d'un enfant) 
et je crois que'lés moines bénédictins euxrmê-
mes perdraienr leur temps et leur soins à vouloir 
déchiffrer ce grimoire. Cela offre-t-il réellement 
un sens I •••'• ••'•* !:"\ ' ' 

— Oui, me8jstfè, un sjanjs, tr'ès-nefc.at. trè3rclair. 
Seulement, lës irë ;ae .BeaufFr.enlpn,t.Çit.in(ji, nous 
nous servons iwur'torrèsppnlianfi^ de., ^eriatnes 
formules coh-vënufe'sJâ' l'avance entre nous ; nous 
défions ainsi toute surprise et tout espionnage. 

— A iribryeilje.' 1 ceci .est' admirablement com
biné; ét'-'j'âdmirë. la prudence saus bornes que 
vous savez mettre en toutes choses 1 Je crois, 
seigneur de l'Aigle, que vous serez pour Sa Ma
jesté lé roi Louis.XIII un bien excellent et un 
bien précieux gduvérrienr du comte de Bourgo
gne. •"'< i""-->y •>•> ••"•••""••i.--" ""';.;;;;;.;,••.- ,*., 

— Je le crois aussi, répondit Antide de Mori-
taigu avec un orgueil gaïf. 

Il plpya.sa lettre, la mit sous enveloppé, la 
scella avqc un cachet qui portait, non point l'em
preinte de son écusson, mais une simple devise, 
ensuite il lit jouer le ressort que nous connaissons 

BERNE. —.Un incendie: a détruit, mercredi> 
10 courant, dans la nuit, une partie du b&timenb ! 

cantonal d'éducation pour de pauvres enfants à 
Londorf, commune de Kônitz. 

>v& ;.;.>,.,.. ••'.•;.: ni. .;Lui-ii;!) -
—; voici une preuve, entre mille antres, des 

funestes effets d'un déboisement inintelligent. Le 
Werdberg est une alpe bien située i dans le Jura 
bernois. On pouvait y faire paître une cinquan
taine de vaches, et il s'y trouvait près de 100 po : : 

ses de forêt. Il y a cinq ou six ans, cette propriété 
fut achetée pur un verrier de Moûtier, qui n'eut 
rien de plus pressé que de faire raser la forêt. De-

et il appela Magui. La vieille femme parut aussi-
têt. . 

— Voici, — lui dit-il,. — voici le moment de 
faire preuve de ce zèle dont vous prétendez (être 
animée.' " ,'. ,' ..., . ; V| ..•;, tvjiuî'U'i 

— Vous me verrez à l'œuvre, imessire; Les 
actions sont plus éloquentes que les paroles, iitu/. 

j — Vous pouvez vous remettre en route sur le 
champ, n'est-ce pas ? ! '':' 

— Oui, messire. 
— Malgré la fatigue ? i .. :. 

— Mes vieilles jambes sont vigoureuses, et 
j 'ai l'habitude des longues marches. " 

— Combien vous faut-il de temps pour aller 
d'ici à Clairvaux ? 

— Quatre h e u r e s . . . : , i . ].;M i' <' ' i 1 » -1 ' 
— Ainsi, vous arriveriez avant le jour si vons 

partiez à l'instant ? . . '•' '• • 
i— Oui, messire. , -, -i 
~ C'est bien. Prenez cette lettre et mettpz là 

dans quelque endrojjt. o^;jé'jle,goilt,etn;!s.Ûjeté:-..^ -
-=- " Je la dâchë'aans ma bes.ace., Les Cuanais, 

si j 'en rencontrais quelques-uns, n'a(uraient;ç,ertea 
pçint r^^a'àHefMft^lA^r^ie^jl^.j,,1 ';,l,,,

:/' '..mu U-J 
— Aussitôt à Clairveaùx, vous remettrez cette 

missive au comte de Béauffremont li?irmême. 
Vous l'entendez ? à lui.même. 'J~ ' J"/J 

\-fr J'entends, messire. et je comprends, mais 
je doute fort qu'il me soit facile d'obéir. 

Antide de Montaigu fronça le sourcil. 
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puis lors, c'est à peine si trente vaches trouv ent à 
s'y nourrir, et tout le sol ci-devant couvert par 
la forêt ressemble à un désert. 

SOLEURE. — Depuis trois ans, la direction 
de police fait photographier les malfaiteurs dan
gereux, surtout les repris de justice. Ce moyeu 
a fait découvrir dernièrement un voleur très 
adroit, qui avait commis trois larcins très habile
ment dans la même maison. Il n'a été trahi que 
par ses mains d'une grandeur peu ordinaire, et 
que la photographie avait parfaitement ren
dues. 

VAUD. — Une des gloires littéraires du can
ton de Vaud vient, de s'éteindre. M. le professeur 
Monnard est mort dans la nuit du 11, presque su
bitement, à Bonn ("Prusse rhénane), où il résidait 
depuis l'époque déjà lointaine où les circonstan
ces politiques etla démission des ministres, dont 
il fut l'un des promoteurs, l'avait engagé à cher
cher à l'étranger un aliment à son activité. 

Charles Monnard venait d'entrer dans la soixante 
et seizième année de son âge. Après avoir été 
consacré au saint ministère, il fut nommé profes
seur en 1816, élu au Grand Conseil dès 1828, dé
puté à la diète dèe 1832, nommé pasteur à Mon-
treux en 1845, bientôt appelé comme professeur 
d'histoire à l'université de Bonn. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

Paris, le Ï4 janvier. — Le Courrier du diman
che publie un document administratif assez cu
rieux dont ce journal possède l'original : 

« Département d'Ile et Vilaine. 
« Sous-préfecture de.. . . 
« Cabinet du sous-préfet. 

Monsieur le Maire, ;, 

« J e \ous prie de me faire connaître l'effet 
produit dans votre commune p<ir la publication 
d« l'encyclique du pape, Huppréciatiôh qui en est 
faite par le public ainsi que les commentaires 
auxquels a donné lieu la décision du gouverne-

— Pourquoi cela ? demanda-t-il. 
— Parce que je ne viendrai point à bout de 

parvenir jusqu'à lui. Croyez-vous donc que les 
ponts-levis s'abaisseront devant moi et que les 
sentinelles laisseront passer Magui lu sorcière ? 

— Je vais vous donner un moyen d*être in
troduite auprès du comte de Beauffreniont, et 
cela sans faire antichambre. 

Antide de Montaigu tira de son doigt un an
neau d'or, pareil à ceux que portaient les cheya-
lit-rs romains. 

- Prenez cette bague, — dit-il ensuite ; — 
vous la montrerez à la première sentinelle que 
vous rencontrerez, en la prévenant que vous ve-
nezi de ma part, les difficultés s'applaniront aus
sitôt devant vous. 

— Maintenant, messire, je vous réponds de 
tout, et je vous promets d'exécuter fidèlement 
vos ordres. 

— J'y compte. Vous direz au sire de Beauf-
fremont, quand il aura pris connaissance de mon 
message, que j'attends une réponse. 

— Est-ce moi qui devrait me charger de vous 
l'apporter cette réponse ? 

— Oui. je suppose qu'il vous la remettra sur 
le champ. Vous prendrez quelques heures de re
pos et vous reviendrez ici. 

— Quelques heures de repos,, messire ! à quoi 
'•ou? Aussitôt qu.t la réponse sera dans mes 

ment publiée dans la circulaire de M. le ministre 
des cultes. » 

Voici la réponse du maire à la lettre du sous-
préfet d'ille et-Vilaine. 

« Monsieur le sous-préfet, 
« Tous nies administrés étant des paysans, au

cun ne sachant lire, fort peu parlant français, et 
l'encyclique n'ayant' aucun sens pour eux, je 
juge inutile de vous adresser un rapport plus 
étendu. 

« Agréez, etc. » 
On assure que le Moniteur annoncera demain 

que le cardinal Mathieu, archevêque de Besan
çon et sénateur, est déféré au Conseil d'Etat. 

— Dernièrement, M. de Morny dînait au Jo
ckey-Club,dont il est membre. Le garçon de ser
vice lui présente l'addition. M. de Morny (vérifie, 
trouve le compte grossi à son préjudice et se 
plaint. Le graçon se défend comme il peut et 
proteste de sa bonne foi : •;, 

« Brisons-là, dit M. Morny : mais tenez-vous 
le pour dit nne fois pour toutes ; je n'aime pas 
les petits vols ! » 

« C'est l'empire libéral que nous vonlons fon
der, » disait l'autre jour M. Ronhcr. On peut en 
juger par ce qui s'est passe aujourd'hui aux con
férences de la rue Cadet. L'ex-sociétaire du 
Théâtre-Français, Beauvallet, avait été autorisé 
à lire différentes pièces du théâtre moderne, Er-
nani, Le Roi s'amuse, Marion Delorme et Cali. 
gula. Aujourd'hui, Ernani était sur l'affiche. Mais 
vers midi. M. Linagaray, directeur des Entre
tiens, a reçu une lettre signé du secrétaire géné-
i-al du ministère de l'instruction publique, par la
quelle il lui était notifié que la lecture d'Ernaui 
était interdite. Il a fallu mettre une bande sur 
l'affiche, et M. Beauvallet a lu Cinna. , 

C'est l'empire libéral que nous voulons fonder, 
dira demain M. Rouher, et les niais répéteront : 
Voici venir le couronnement de l'édifice. 

Il s'est produit hier un événement qui a causé 
à Paris, et particulièrement au Palais, une bien 
tiste sensation. 

M. Tandon, un jeune éditeur fort connu, asso
cié de la maison de livres classiques, Desobry et 
Madeleine, plaidait contre sa femme qui, après 

mains, je quitterai Clairvaux pour revenir au 
château de l'Aigle. 

— C'est in utile. Il me suffiraque vous soyez de re
tour ici vers le commencement de la nuit pro
chaine. 

— J'y serai, messire. Par queiïe porte devrai-
je entrer. 

— Par la petite porte du rempart; en voici la 
clef. Maintenant, femme, partez vite. 

Magui disparut dans le couloir secret et le pan
neau se referma derrière elle. 

-f- Comte de Montaigu, — dit alors le sire de 
Guébriant, je crois que notre conféreuce est ter
minée, et terminée de la façon la plus satisfai
sante, puisque nous voici d'accord sur te us les 
points. 

— J'en suis heureux, messire, et j 'ai hâte de 
prouver au roi de France et au cardinal que je 
suis aigrie de la confiance qu'il veulent bien avoir 
en moi. 

— Il est maintenant de votre intérêt, autant 
que du nôtre, que la Franche-Comté devienne 
province française, car le jour où ce grand évé
nement s'accomplira, vous serez, vous, gouver
neur du comté de Bourgogne. 

— Avant trois mois, messine, je serais gouver
neur du comté de Bourgogne, car avant trois 
mois la Franche-Comté sera province française! 

— Voulez-vous donner des ordres pour que 

quelques semaines de mariage, demandait sépa
ration de corps, arguant d'injures et sévices gra
ves. M. Tandon soutenait que sa femme, dans 
cette affaire, cédait a des influences [religieuses 
et de famille ; il niait tous les faits articulés con
tre lui, et demandait solidairement une enquête. 
Après les plaidoiries, le ministère public conclut 
à l'enquête; mais le tribunal, se déclarant suffi
samment informéprononça la séparation dexpleno, 
ce qui se fait très rarement, surtout l'orsqu'il sa-
git d'un mariage récent. 

M. Tandon sortit du Palais, en apparence très-
calme ; il causa quelques minutes avec son avo
cat de l'appel à interjetter, passa chez |un de ses 
amis pour loi annoncer l'issue du procès, puis il 
rentra chez lui et se pendit. 

Le lendemain matin, on trouva le cadavre déjà 
froid, et sur la table une lettre ainsi conçue : 

« Que ce je vais faire retombe sur ceux qui 
m'y ont poussé; je suis dégoûté de l'injustice des 
hommes. 

I t a l i e ; 

Que faut-il penser de la nouvelle qu'on donne 
de la découverte d'une conspiration tramée par 
la noblesse piémontaise, pour constituer, aussitôt 
Victor-Emmanuel parti pour sa nouvelle capitaleT 

le Piémont en royaume séparé et indépendant, et 
offrir la couronne de ce nouvel état à Tommasso, 
fils de la duchesse de Gênes ? fil a u»e origine 
trop autrichienne pour qu'il soit possible de s'y 
arrêter longtemps, et les Piémontais sont trop 
dévoués à l'Italiepour s'abandonner à de tels éga
rements. 

— Le gouvernement ilalien vient, à sonftour, 
de se réserver le droit d'autoriser, la publication, 
des documents romains, et d'en désigner les par
ties qui devront être supprimées comme étant 
contraires aux lois de l'Etat. Le ministre de la 
justice a porté cette résolution à la connaissauce 
des chefs de diocèse. On doit donc s'attendre à 
voir se reproduire en Italie, avec plus de violen
ce encore qu'en France, les conflits entre le pou
voir civil et le clergé. 

Russ i e , 

Il a été beaucoup question en Russie de la' pré
tendue disgrâce dans laquelle serait tombé le 
grand-duc Constantin, à la suite de l'insurrection 

mes gens et mes chevaux se tiennent à ma dis
position ? 

— A l'instant, messire.. 
Le seigneur de l'Aigle sonna, et le valet au

quel il dit qu-lques mots se dirigea en toute hâte 
vers la cour de la citerne. 

Quelques minutes après, le comte de Guébri
ant, accompagné jusqu'au dernier pont-levis par 
Antide de Montaigu, descendait avec sa petite 
escorte la rampe qui conduisait à la vallée. 

Antide, après avoir fait refermer les portes 
sous ses yeux, se dirigea vers le salon qu'il ve
nait de quitter, et dans lequel il rentra en mur 
murant : 

— Gouverneur du comté de Bourgogne ! C'est 
un grand et beau titre, et je saurais le grandir 
encore ! 

XV. — L'ALAEME. ' ,, . 

Le moment est venu de rejoindre le capitaine 
et le prisonnier, dens le cachot de la citerne. 

Tous deux, appuyés à la muraille du rocher, 
avaient entendu, sans perdre un seul mot, la 
longue et cyniqug conversation que nons venons 
de mettre sous les yeux de nos lecteurs. 

Vingt fois le capitaine avait frissoné do dégoù 
ou pâli d'indignation, en écoutant le traîjre gen 
tilhomme se faire marchander la liberté de la 
province et la vie des chefs de la montagne. 
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de Pologne. Une absence prolongée du prince à 
l'étranger, la réserve dans laquelle il se renfer-
nioit depuis son retour, l'autorité dont paraissait 
jouir contre et contre le parti libéral en Russie 
les partisanst£d?une réaction à outrance,représen 
té notamment par le général Maurarivieff, avaient 
donné à ces rumeurs une certaine consistance. 
Elles vont faire place à des appréciai tiens abso
lument contraires, si une nouvelle que donne au-, 
jourd'hui un correspondant de St Pétersebourg 
vieut à se conirmer. 

Le grand duc Constantin aurait été nommé 
président du Conseil d'Etat, et cette nomination 
devait être rendue publique le 13 de ce mois, date 
qui répond du jour de l'an russe. Jusqu'à présent 
Le télégraphe ne nous a pas encore donné la preuve 
de l'exatitude des informations du correspondant, 
inais si elles se vérifient, elles seront accueillies 
avec une très vive satisfaction par tous ceux qui 
ont suivi avec sympathie les progrès de la liberté 
et de la civilisation en Russie. 

Austral ie . 

Les dernières nouvelles arrivées du Sydney 
•constatent que le refus de la Grande-Bretagne 
de mettre un terme à ses envois de déportés en 
Australie, a vivement ému les populations indi
gènes, et les organes les plus accrédités de l'opi
nion dans ces contrées, expriment la crainte que 
cette résolution ne devienne la souree de graves 
conflits entre la métropole et la colonie. 

Schlesivig-Holsteiii. 

Le gros de la population devient de plus en 
hostile aux Prusssïeas. \ > 

Au début,.pendantlacsfiïpagme, lisant supporté 
l'arrogance de l'armée prussienne, qui les traitait 
en peuple conduis} maintenaint i l n'en est plus 
ainsi, et t'abîme se creuse chaque jour «d'avan
tage. 

Jadis la presse prussienne ne trouvait point de 
tarots assez forts pour exprimer son admiration 
sincère autant qu'enthousiaste du peuple des 
duchés: c'étaient des gens brave.-*, généreux, 
éclairés, l'élite et le 'sel de la grande nation alle
mande, dont celle-ci avait besoin pour accomplir 
ses immenses destinées. 

Mais il paraît que, depuis qu'ils sont devenus 

complètement allemands, les duchés ont subi une 
détérioration énorme dans leur caractère na
tional. 

C'est du moins l'opinion de L'un des organes 
les plus accrédités de la presse officieuse berli
noise, le Publiciste, qui affirme qu'aucune des 
peuplades germaniques n'a aussi peu de patrio
tisme que les Schleswig-Holsceinois. « C'est une 
race, ajoute-t-il qui porte l'empreinte évidente de 
l'abrutissement ecclésiastique. » 

Cela promet pour l'avenir. •" 

Amérique. 

Etats-Unis. - Des dernières dépêches améri
caines, il résulte clairement que la prise de Sa-
vannah, qui vient de clore d'une manière si bril
lante l'expédition fédérale de Géorgie, va servir 
immédiatement de point de départ à une nou
velle campagne dirigée contre le plus ardent et le 
plus opiniâtre des Etats sécessionnistes, la Caro
line du Sud. 

D'après un passage de ces dépêches, à peine 
entré à S^avannah, Shermau, qui est l'activité 
même, s'est mis tout de suite en mesure de pro
fiter de sa victoire, et, pour se mettre à l'aise, 
pour éclairer ses alentours, il a déjà envoyé une 
de ses divisipns ver» le Sud, dans la direction du 
fleuve Altamaha et de la ville de Darien. 

Cette armée de Shermani paraît^destinée à por
ter une série de coups décisifs à la confédération 
séparatiste,, . i , ..;,.- , - r : .;> •; 

FAITS DIVERS, 

Le Théâtre-Royal d'Édimburs a été complète
ment détruit par le feu. Voici quelque» détails 
sur ce sinistre. 

« Vendredi, vers quatre heures de l'après-mid-
le Tàéâtre-Rozal a pris feu, et deux heures aprè s 

tout était détruit. , ,,';,, , ..; -

« Il paraît que le gaz a mis le feu aux drape
ries de l'avant^scène ; ces matières étant très in
flammables, bientôt toute la partie supérieure du 
théâtre s'est trouvée incendiée. Le feu courait 
avec une rapidité effrayante. Bientôt les pompes 

ont été amenées, on les a fait jouer, mais sans 
espérance d'arrêter le feu. 

« Quelques minutes après le commencement 
de l'incendie, la toiture, embrasée, s'est écroulée. 
Les flammes séievaient alors à une hauteur pro
digieuse. La partie de la ville qui avoisine le théâ
tre était consternée. La foule était immence aux 
abords du théâtre, et, malgré les efforts de la po
lice, qui se multipliait sur ce point, il n'a pas été 
possible de prévenir les accidents. Les pompiers 
sont parvenus à sauver les maisons voisines. 

« Vers cinq heures, deux hommes ont été ren
versés par la chute d'une cheminée ;• l'un d'eux a 
été tué sur le coup, l'autre a survécu quelques in
stants. Pendant que de nombreux assistants, mal
gré les observations qu'on leur faisait, cherchaient 
à secourir ce blessé, une grande partie de la mu
raille du nord du théâtre s'est abîmée, et sept ou 
huit personnes, y compris le doyen de la corpo
ration municipale, M. Georges Lorimer ont été 
ensevelies sous les décombres. 

« On ne connaît pas encore le chiffre des vic
times. « 

— La Suisse a exporté dans les Etats-Unis d'A
mérique, pendant 1864 : 

Des rubans de soie pour fr. 6,220,223'; des 
étoffes de soie pour fr. 519,522 ; de la paille tres
sée pour fr. 373,97s; des montres pour 5,916,419 
francs; des fromages pour fr. 212,655-, des li
queurs pour fr. 37,6961 divers, pour fr. 39234. — 
Total, fr. 14,119,723. 

La conférence des cantons farinant le diocèse' 
de Bâle s'est réunie merdredi à Soleure. ; elle a 
décidé, entre antres, de faire [une nouvelle de
mande au chef du diocèse, afin d'obtenir une di
minution des jours do fête. Les délégués de SoL 

leure, de Berne et de Lucerne ont été chargés 
de présenter personnellement la demande à 
Mgr. Eugène. 

Par rapport à la question du catéchisme, la con
férence diocésaine à laquelle l'évêque l'avait sou
mise, a résolu de faire préparer le projet d'un 
nouveau catéchisme. A ce, sujet, le clergé catho
lique de l'évOelic de Bîilû a chargé deux de ces-
membres de rédiger un projet. Lucerne et Zoug 
ne sont pas favorables à cette proposition. 

La nouvelle imprévue de la captivité du curé 
Marquis l'avait bouleversé d'abord ^ mais il s'était 
calmé et rassuré en se disant ; Dès que j e serai 
hors de ce ehâteau maudit, je courrai à l'aide du 
prêtre soldat et je l'arracherai bien vite au griffes 
de ees misérables. 

L'apparition de Magui la sorcière et le rôle qu'
elle parraissait jouer auprès d'Antidc de Montai-
gu avaient été pour le capitaine la plus inexpli
cable de toutes les énigmes. Cependant, il lui pa
raissait certain que la vieille femme ne trahissait 
point, puisqne, connaissant sa présence au châ
teau de l'Aigle, elle ne la dénonçait pas au terrible 
châtelain. 

— Messire, demanda vivement Lacuzon au 
prisonnier, aussitôt que le comte de Montaigu 
et le sire de Guébriant eurent quitté le salon, — 
expliquez-moi comment il se fait... 

— Que depuis ce cachot il soit possible d'en
tendre tout ce qui se dit dans le salon du sei
gneur de l'Aigle, n'est-ce pas ? interrompit l'in
connu. 

— Oui. 
— C'est bien facile, sinon à'comprendre, du 

moins à expliquer. Il sagit ici,d'un de ces phéno
mènes qui sont si fréquents dans l'ordre des cho
ses naturelles, et qui cependant pourraient pres
que passer pour surnaturels. Le cachot dans le
quel nous nous trouvons est creusé dans le roc 
vif, précisément au-dessous de la pièce où le sire 

de Montigu se tient d'habitude. L'une des mu
railles de cette pièce s'appuie sur la voûte même 
du cachot, dans un endroit où la roche change 
de nature et de forme une sorte de veine poreu
se, éminemmeat propre, parait il, à la transmis
sion des sous. Un savant vous dirait qu'elle est 
cette veine et d'où provient la sonorité. Moi, qui 
ne suis pas un savant, je me borne à constater le 
fait. La muraille descend jusqu'à la veine du ro
cher et apporte à sa base les sons qui la frappent 
à son sommet.C'est bizare,mais c'est inconstesta-
ble, puisque, si votre oreille ne s'appuyait pas 
à la roche elle-même, et même dans un espace 
assez restreint, vous auriez beau écouter, vous 
n'entendriez aucun bruit. Plus j e vous dirai quels 
événements m'ont révélé, dans une nuit terrible, 
l'fixietance de ce phénomène, et, quand vous 
m'aurez écouté, vous saurez qui je suis. Mainte
nant, ne songeons qu'à sortir du château, ne 
songeons qu'à la liberté, car la liberté c'est la 
veegeance ! La cour de la citerne est déserte. 
Venez. ,; ;, ;.,-. 

L'inconnu reprit la main du cupitaine et lui fit 
traverser ée nouveau le couloir étroit qui du ca
chot conduisait à la caverne. 

A peine venaient-ils d'atteindre la corniche 
glissante qui régnait tout autour du réservoir, 
que l'eau, fut agitée violemment par un corps 
étranger qui s'y plongeait. 

(*) Erratum. Une erreur s'est glissée dans le ti
rage de quelques numéros;dans le comptede la so
ciété de secours mutuels de Sion.il faut lire ainsi : 

Délivré aux malades . . fr. 742 60 
Frais de bureau et dépenses di

verses " 84 70' 

En même temps, on entendit, à l'orifice dé la 
citerne, une voix douce et basse murmurer : 

— C'est l'échelle. V 1; 

Lacuzon sentit la main de l'incounu trembler 
dans la sienne. Une foudroyante émotion terras
sait le prisonnier qui, après vingt ans de tortures, 
touchait au moment de reconquérir l'air et la lu
mière si longtemps perdus I 

— Soyez homme ! — lui dit-il tout bas, — 
soyez fort ! Songez qu'il faut du courage contre 
la joie comme il en faut contre le malheur I 

— Capitaine, — répondit l'inconnu d'une voix 
à peine distincte,— l'âme est forte, mais la chair 
est faible, — il faut me pardonner. L'idée que 
j'allais être libre, libre à l'instant, m'avait anéan
ti. Mais c'est déjà passé ! voyez, je suis calme. 
Partons. 

— Messire, — répondit Lacuzon, —'•je vais 
monter le premier. Eglantine s'attend à me r e 
trouver seul, comme elle m'a laissé. Votre vue 
pourrait lui arracher un cri de. surprise et de ter
reur, et c'e,st ce qu'iljaut éviter. 

— Oui, oui, — répondit vivement l'inconnu ; 
— montez, je vais vous suivre. 

Lacuzon s'élança sur les. barreaux de l'échelLe, 
et, en une seconde, il atteignit ls margelle et ; 
franch it la petite balustrade de fer qui la cbû^ 
r o n n a i t . 

{A suivra.") 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Extrait du Bulletin officiel N° 2. 
Discussions. — Lésio;» de bi ns. 

Feu Aniédée Guigner, à St-Maurice. 
Vérifications le 31 janvier courant, à 9 heures 

du matin, a I'Hôtel-de-Ville, à St-Maurice. 
Wea'Michel Schlatter, de Zams (TyroO, à Con-

tfityi:A •••••-'• 
..Inscriptions jusqu'au 12 février prochain, chez 

M.,le,greffier Broccard, à Ardon. 
Jacques Klelt, fugitif, dernièrement à Sion. 
Inscriptions jusqu'au 20 février prochain, chez 

M. le greffier Mabillard, à Sion. 
Emilie Hcftigp, née Stoclwlper, â Gliss. 
Inscriptions jusqu'au 18 mars prochain, chez 

M. le greffier Gaspard Willa, à Brigue. 
Bénéfices d ' Inventaire . 
Répudiations de successions. 

Fen Jos. Calderini, à Monthey. tBénéfice par 
Albert Calderini. 

Inscriptions jusqu'au 27 février prochain, chez 
M: Oscar Delacoste, à Monthey, greffier ad hoc. 

Fen Emmanuel Guiol, de Martigny, à Orsières. 
Répudiation pour tous les héritieis. 

Interdictions. 
Marie Virginie Veuthey, veuve Dély, àDorénaz. 
Curateur Pierre-Louis Veuthey, à Dorénaz. 
Subrogé Maurice-Joseph Balmaz, à Salvan. 
Maurice Mabillard, à Grimisuat. 
Curateur l'avocat Gaspoz, à Sion. 
Subrogé le syndic François Mabillard. 
Marie Emonet, femme du précédent. 
Curateur l'avocat Zufferey, à Sion. 
Subrogé Jacques Emonet, à Anniviers. 

Actes de carence. 
Hyacinthe LauranDavid, à Troistorrens. 

ANNONCES. 

POSTES FÉDÉRALES. 
Un concours est ouvert 'pour une place de fac 

teurai i bureau de Sion, devenue vacante par 
suite d'avancement, avec un traitement annuel 
de750fr. 

Les postulants doivent adresser leur demande 
au soussigné jusqu'au 27 janvier courant. 

Sion, le 12janvier 18G5. 
Le Chef de Bureau 

DE NUCÉ. 

AVIS. 
La Distillerie de BATASSE fonctionnera jusqu'au 

25 courant; on y distille les marcs au tiers plus 
le.s résidus. 

S'adresser chez M™ DUCREY, rue,.,de Con-
they, à Sion, ou à la distillerie. 

AVIS.; , 
A partir du 1« janvier,' les mardis, jeudis et'sa 

nedis , de une à deux heures , le docteur GEILLET-
/ionne , à son domicile . des consultations gra
tuites aux malades pauvres de la ville qui vou
dront s'adresser à lui. 

A vendre, 
Le matériel et les ustensiles d'une Brasserie, 

ainsi qu'un assortiment de vase de cavft. 
S'adresser à Béeguer, frères , à Sion. , 

Le fond d'un atelier d'armurier à des condi
tions très favorables. 

S'adresser à l'imprimerie du journal. 

La Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie ayant adhéré au règlement de transport 
commun aux différentes Compagnies de chemin 
de fer suisses a l'honneur d'informer le public 
qu'à partir du premier janvier 1865, toutes ies 
stations de son parcours sont mises en communi
cation directe avec toutes les stations qui compo
sent le réseau suisse en ce qui concerne les mar
chandises et les voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
• •.••'•:•• LAURIN. ' 

CANTON DM GENEVE, 
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Gymnase. 

Le Département informe que sur le préavis de 
la Commission d'Enquête, il a décidé de proro
ger jusqu'au mercredi 15 mars inclusivement, 
l'inscription relative à la repourvuede la place de 
professeur de latin'au Gymnase. 

S'adresser pour l'inscription et les renseigne
ment au bureau du dit Département. 

Pour le Département de l'Instruction publique. 
Le Secrétaire, J. HEILER. 

AVIS, 

Henri BIOLEY, notaire à Monthey, informe le 
public que en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat 
les minutes et les grosses notarielles de M. le no
taire Maurice Voëffroy de St-Maurice, ont été re-, 
mises, en dépôt chez lui, pour être conservées et 
exploitées conformément à la loi. ' "'• 

A louer, 

Une chambre indépendante. 
S'adresser à l'imprimerie de i-.e journal. 

Avis. 

Un bon domestique, trouverait une place 
pour la St-Joseph." 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 
: ;. . nui, .1-'-j"-• • • • ' : ; 

En vente à l'Imprimerie d'EDOUARD L^EDE-
R I C H , à S i o n : 

POUR L'ANNEE 1 8 6 a , 
avec les fêtes patronales, tableaux de 

réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

!,- . .• PRIX, SELON LA RELIURE. 

AINSI QUE DES ÀLMANACHS DE CABINET. 

A louer. 
Une ohambre meublée, s'adresser à l'imprime' 

rie de ce journal. 

VEKITABLE OUATE 

•RHCMAillSlALE 
du Docteur PMTISOiV 

fr. 1 le paque t, à 60 ccntim s le demi-paquet 
En vente chez MA DE QUAY , pharmacien , à 

Sion, H. BURCHER, à Brigue, G. DE WERRA, 
à St Maurice, PONT-. IARTIN, à Monthey : 

Remède sûr et proint t contre les doulours rhu
matismales de toute espèce , qu'elles aient leur 
siège dans les jambes, les bras, le dos, les mains, 
dans le cou; elle est employée avec suceès con
tre les accès de goutte , crampes , inflamunation 
de poitrine, d'estomac et des entrailles. 

ATTESTAT». 

Il est du devoir de tout homme qui a souffert 
et qui a trouvé un remède à ses maux , de lui 
donner la plus grande publicité ; pénétré de ce 
sentiment d'humanité , je viens constater , que la 
ouate anti-rhumatismale du Dr Pattison m'a guéri 
dans 38 heures d'un mal de reins des plus dou 
loureux. —Obligé de travailler sans désemparer 
à la rédaction des services d'hiver de mon Guide, 
je restai plus de trois mois sans sortir, assis devant 
mon bureau 14 à 16 heures par jour et déjà at
teint depuis une quinzaine d'années de rhumatis
mes , ils m'ont pris les reins à un point que je ne 
pouvais plus ni me tenir assis, ni droit, ni dormir. 
Un voisin , qui s'étiat servi avec succès de votre 
ouate, m'en a conseillé , j 'ai envoyé en prendre , 
je l'appliquai sur les reins et je me couchaij, le 
lendemain matin j'étais soulagé et vers la fin de 
la journée les douleurs avaient entièrement dis
paru; depuis une vingtaine de jours j 'ai com
mencé à travailler et les maux ne sont pas reve
nus. — Je bénis mille fois le savant qui a réussi 
à trouver un remède pour des maux dont unique
ment ceux qui en sont atteints peuvent connaître 
les horribles souffrances et jeconseille à tous mes-
confrères attaqués de rhumatismes à se servir de 
la ouate et j 'espère que comme moi ils seront 
guéris et feront counaître le remède , ce sera uri 
acte de charité. 

Genève, le 8 Mars 1859. 

Signé : CHAFFARD, 

Auteur du Guide officiel des chemins de fer. 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG. 
du 16 janvier 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle • . . -; . ... 
Orge :; ' . " . ' . ' . . . . . . . • . . 
Avoine 
Maïs . . . . . . . . . . 
Fèves . . 
Haricots . , . . . .•... 
Pommés de terre .." .' 
Beurre la liv. 
Fromage ,, . : 
Lard ,, 
Pain blanc » . . . . . . . . 
« bis » . . . . . . . , 
» seigle » , . 

3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

00 
10 
90 
40 
10 
20 
60 
00 

0 80 
0 60 
0 70) 
0 1», 
0 15. 
0 12 
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