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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil fédéral — Le Conseri d'Etat de Genè^ 
vc exprine le désir d'avoir quelques explications 
sur la position du commandant de place, qui est 
en même temps commandant du cours de répé
tition, des ̂ carabiniers. 

Le Conseil fédérale donne les explications de
mandées et ajoute qu'il a l'intention de faire ces
ser l'occupation, ainsi que toutes mesures excep
tionnelles à Genève, cela dès le 10 février, épo
que à laquelle sera terminé le second ircurs de 
répétition. Le cours suivant ne commencera que 
le 13 mai prochain 

Le département militaire soumet au Conseil fé
déral le rapport de M. le général Dûfour sur l'a-
chèveineat de VAtlas suisse. Cet ouvrage a été 
•commencé en 1833, aujourd'hui il est terminé 
après 31 ans de travail. 

Le Conseil fédéral demaude au gouvernenrent 
•du Valais que le pont de Gletseh, sur la route de 
îa Fourche, soit construit en pierres1 et no« eu 
bois. , . . , • . ....• .,'.•, : . ' ,; ..••!•'. .• •• '•:• 

Des négociations sont ouvertes à Paris pour un 
nonveau traité postal avec la Suisse, 

— Dans la question de la rëVisi;on' partielle dé 
la constitution fédérale, tegpuvernernqn^,de Thur-
gbvië fait savoir '̂ qiM 'êv> peiic. de son chef, re
noncer à des nîesWes VëWhclîves 'împbsléëè par 
la loi. L'année dernière déjà-, il â'éfti:l'é'cflasi'Ob 'de 
soumettre au Gfrand Conseil u'u projet :dê l&ï>ëlà>-
bore d'après'd autres principes, mais sans réus
sir. Du reste, il estime que dans P-étaftdes ehoses, 
il vaut mieux procéder à la, révision des. .articles 
40 et 48 par la voie directe, .comme le désirent 
déjà d'autres gouvernements.•.',, . .... , . , 
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LK M H ) E C I \ D I S rvtVUES, 
par XÀVIEB WB »0N-1\BPIN» 

I , •• M ; . | ' H 

fytvitèèm-MtfiïÈ: 

LÉ3 CHATEAU DE L'AIf i lE 

XV. — L'A FEMKB *»!»'. 
' t ' 'J .*' 1 ' \ 

Les cheveux du capitaine se dressèrent sûr'sà 
tête. La porte de la'toar s'était ouverte sans ! 
bruit, et, à quatre pas 'de'lui, une ombre pâle et 
blanche, qui, flans la nuit semblait colossale,.se 
tennit debout et immobile. ', 

•"- Arrière,' Satan ! - dit'LacuzoU eii ébau
chant le signe de la croix sûr son front humide; 

• d'une sueur glacée, — àfrièf e t 
Le fantôme au lieu de disparaître, ntiih spasj 'ëfi 

avant. •"' ''"; -" : •• 
Le vent du Nord venait de •s'élever; et 'faisait 

'courir les nuages sombres sur. la sÙTfàceduoièl. 
-Par une éclaircie, vin rayon égare de la lune 

, T i r fédéral de 1865, 
"tir fédéral: — LèS dons d'honneur pour le tir 

de Schaffhouse commemehtà arriver. 
Jusqu'à présent il y a 70 prix annoncés au co

mité des finances, faisant une valeur de 35,608 
francs. 

Le canton de Schaffhouse est naturellement re
présenté pour la plus forte somme ; dans le total, 
de ce canton, sont annoncés ; 

Du gouvernement cantonal Fr. 6,000 
De la commune de Schaffhouse » 4,000 
De 5 communes de la campagne » 1,850 
De 4 sojciété de tir » 1,710 
De 40 sociétés et particuliers „ 17,li5 

Ensemble, Fr. 30,675 
Ensuite figurent les annonces d'en

vois-: -.•;..-
Du gouvernem'd'Argovie fr. 500 

» du Tessin » 400 
M deFribourg » 100 

De la société du tir canto
nal de Zuirich •.. „ 1000 

De la société du tir de cam
pagne de St-Gall » 500 

Du. comité d'organisation.: 
^ i t k d e l a Chauxrde-Fonds » 400, . . . : ;::.-, 

De 13 donateurs suisses et 
étrangers' " » 2033 

Fr. 35,608 
— La somme des prix d'honneur est aujour-

tfhui de ïr. 42,318, au nombre desquels on peut 
citer fr. 1,000 du directoire marchand,, deSchaf-
ibuse; ffr. 6Q0de la commune de Stein. 

Canton du Va lai*. 

Le Gonvernemettt procédera prochainement nu 
choix d'un commandant de la gendarmerie, en 
remplacement de M. le major Ganioz, démission
naire. 

— Informé que les forêts communales de Sien:* 
sont exploités d'une manière abusive et illégale 
sans que le garde-forestier et les autorités de 
l'endroit aient dénoncé les auteurs de ces dévas
tations, le Conseil d'Etat a dû. arrêter des me
sures particulières pour faire cesser cet état de 
choses. '••''• 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE. — Nous emprrnntons au Bund lés dé
tails nécrologiques suivants sur le colonel Char-
ras : *. .... 

« Le colonel Charras, autrefois officier émi-
nent eu Algérie et Irès-aimé dans l'armée, ne put 
arrivera cause du sot; opinions républicaines, au 
grade de général sous Louis-Philippe ; à l'avéne-

! ment de la République ses capacités éminentes 
trouvèrent un-cercle d'activité, digne d'elles. Nom
mé secrétaire du ministre de la guerre, il ne tar
da pas à devenir l'âme de l'administration militai
re, et dans l'Assemblée'nationale, il brilla com
me un des chefs les plut» décidés de la gauche, 
jusqu'à ce que le coup D'Etat du 2 décembre le 

tomba sur la 'terrasse et, pendant une seconde, 
éclaira d'une lueur fantastique les personnages 
delà scène étrange que nous racontons; > 

Le capitaine eut le temps de distinguer un ra
sage de fëmthè, si pâle fet si défait, qu'on eût dit 
que tfe visage était delui d'une morte. 

L.a{ femme .pâle, oa plut^ le fantôoie, eut; le 
temps de voiç. é.tinqeler, «ufl-iajppitrujie4u -capitair 
ne Uéglantàpe de-idiamçaR t̂u b;, i, .,r,'; i . 

A -cette vue^ elle; c^anv-ëla ; elle s'atança »vers 
lejeone homme, et, tombant à''se¥genou* et 
saisissant ses maiû'S1, elle M dit, d'une voix que 
l'émotion et lé'puîSfcmenf «rendaientf Sourde' et à 
peine distincte.: 

— Ma fille!-où est ma fille-? Au; nom de votre 
mère, dites-moi ou est mà^fille." " ' •''' ' 

Le capitaine ne croyait plus à l'existence -d'un 
fentôîiè, mais il lui semblait hors de doute qu?il 
avait BOUS les.y eux une folle dangereuse dont il 
fallait à tout.prix se débarrasser le plus ; vite ppsr 
sible, car, si elle continuait à s'attacher à,ses 
mains comme;/elle, Je: faisait en -ce moment, il 
'était perdu et Eglautine avec lui. 

,0n^enten^aitles'h6in'nïéti d'armes et léSî â'lflts 
s'appeler et1 s'encourager les; uns'etleS -Su'ttetfà 
envahir la 'tértàéSë.^La'ofàintè .d'êtreaccuéfllis 
comme l'avaient été leurs camarades refroidis
sait un peu lleur:8i'dëur. Mais".c'était là un bien 
petit répit. 

. jLa voix d'Antide de Moutaigti s'éleva sur. l'es-; 
planade. 
:\:-J- En avant ! —criait le seigneur de l'Aigle, 
-^ ^enveloppez la terrasse, et, quand vous serez 
à portée de mousquet, feu partout I - •>''•'•• ••'••-'•-> 
•'"— Madame, — dit Lacuzon en: s'efforçait de 
Sé-dégagpi' des étreintes convulsiv«s de la femme 
,pâ'lev ^ ' â u norhrdueiel', laissez^moi libre, vdiis 
me tuez. • -'•••• -• 

— Ma fille.1 ̂ -''rëpë'^ilë ftrVfôtnedont l'èxal-
tâtiou sertïblàit àagmfeùfèi?,' — bù'ëstma^fillë ? 

— Et ! bôriinîëntlé.tiaataià j e ! 'côtiitn'éntvou
lez-vous que je le sache ? .'Je ne Vous, cùilriais 
pas ! je .né ëohnais;pas votre .fille! Ils 'viennent, 
m'eirJMéu^i\è' vieritiént'î Lâchez-rnoi,' madame1, 
au nom du.cièlj'lâchëi-môi ! ' '•'- ; 

Lafemirie agenouillée seïrelëva d'un'bond, et 
saisissant Pëglànifihe' éh!diam'àttts,; elle î-epflt'1:- : 

-L Celuïqui po'rte cè'niédàllion' doit savoir où 
estma-fille: ':'"'"' l''1 ;,: : 

Çles paroles furent un trait de lumière pour le 
capitaine. 

— Vous ! —: s'écria-t-il, — c'était vous !!, 
Et il ajouta : 

.'.' H*:ÎLa>nuit du 17 janvier, n'est ce pas:! 
— Oui, oui, oui, —interrompit la femméipâlÇi 

—;-C'est dans là nuit du 171 janvier 1620..que ma 
ifillë est née, et l'homme auquel le seigneur de 
l'Aigle a. iremis la pauvre enfant qu'il. : arrachait 
'.de-nies bras, l'homme auquel j'ai donné, moi. 
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chassa de sa patrie. Durant quelques années 
Charras habita Zurich, et après son mariage avec 
la noble fille de M. de Thaun, fabricant, en hau
te estime dans toute l'Alsace, il s'établit à Bâle, 
où il a vécu dès lors fort retiré, en relations non 
interrompues avec ses coreligionnaires politiques 
à l'étranger. A l'amnistie de l'empereur il répon 
dit par une lettre très énergique où il disait qu'il 
possédait assez de patience pour atteudre dans: 
un bannissement un avenir meilleur. 

II a utilisé ses loisirs à des études approfondies 
comme auteur militaire. Sa critique de la cam
pagne de 1815 est au-dessus de tout éloge : cet 
ouvrage remarquable par ses jugements em
preints d'une haute franchise sur Napoléon, quoi
que défendu en France, a été beaucoup lu, il a~ 
eu plusieurs éditions et a été traduit en plusieurs 
langues. Un travail sur la compagne de 1813, qui 
était près d'être terminé, paraîtra probablement 
après sa mort. 

Le colonel Charras, homme de manières à la 
fois élégantes et simples, était un républicain in
flexible, sympathique à la liberté dé toutes na
tions et surtout fort attaché à sa patrie adoptive, 
la Suisse. » 

GRISONS. — Comme preuve que l'antique 
bravoure des Suisses revit dans leurs enfants, 
un journal du canton des Grisons cite un fait d'hé
roïsme qui a eu lieu pendant la dernière résolu 
tion de Pologne. Un jeune homme des Cuisons 
servais parmi les insurgés polonais. Sa cotnr 
pagnie fut un jour cernée par les Russes qui 
étaient en nombre ; tous ses compagnons furent 
sabrés et moururent autour de lui. Seul il tint 
tête pendant longtemps aux moscovites, jusqu'à 
ce qu'enfin criblé de balles, percé de coups de 
lance, il fut tombé sur les cadavres de ses amis. 
Avant de mourir, ce Suisse, ce héros avait bles-
et tué 27 ennemis. 

Au rapport qriUui fait de, ce çonibiït,1u grand-
duc Constantin exprima ses regrets dé la mort 
de ce brave qu'il aurait aimé à attacher à sa per
sonne. , 

Le procès de Genève. 
•'[: (Suite). i j " , 

Leur délit aux uns et aux autres était resté 
inachevé, incomplet, avorté, dès lors inutile et 
par conséquent blâmable. Car si l'on viole les lois 
de son pays, ce doit être pour arriver à un résul
tat positif et pratique et non pour troubler sim
plement l'ordre public. 

Les conservateurs sont sortis de la légalité en 
cherchant à exercer une pression sur les actes 

au péril de ma vie. le médaillon que vous portez 
cet homme a Laissé là, sur le premier arceau de 
cette voûte, l'empreinte de sa main sanglante. 
Vous voyex bien que je dis vrai. Vous voyez 
bien que vous savez où est ma fille, vous voyez 
bien que, si vous avez un cœur, vous allez avoir 
pitié «le moi ! i i; 

Les valets portant des branches résineuses en
flammées, les hommes d'àrmç.s,.le mousquet à L'é-
paujej formaient autour deVla^ter^sse un cercle 
qui se.retrécissait toujours. „\.,.- ..., f , 

h& silhouette gigantesque d'Antide de Monfai
gu, tenant une arquebuse a la main, se/détaçluiiit 
en vigueur sur les bâtiments éclairés.,',.-, ! , , , ' , . 
, .-r- J ly a dix-huit ans que je pleure et,que j ' ap
pelle ma fille 1 continua la. femiup; pâ|e, }-r-. Soyez 
bon comme Dieu 'lui-même,; qui preuçl en pitié 
les mères désespérées. — Dites-moi, où est ma 
fille ! , .,,!,,,!,~î.','\. 

Le temps passait, le cercle des soldats se .fai
sait plus étroit. .. --

Les grandes lueurs vacillt htes des torches agi
tées dépassait la première grille / : • '••'•'• 

Une minute encore peut-être, et toute(chance 
de salut était perdun ! . . . »>#"/ * i r 

Lacuzon releva le corps inanimé d'Eghmtoae,. 
et, jetant la jeune fille dans les bras du-fantômey 

_ Voilà l'enfant de la nuit du 17 janvier 1620, 
voilà votre fille. Elle s'appelle Eglantine. Elle 

du Conseil d'État, et c'est leur envahissement de 
l'hôtel de-ville gui»» éuiotionné le Faubourg et 
provoqué les malentendus regrettables du Cen
drier' éb* de Chah.tepouîeL Or qù'éspéraient-ils ? 
Npûs|lë&; auriong ci^prte quanày; poussant l'illé
galité "et les moyens révolutionnaires jusqu'au 

r bout» ils auraient cassé eux-mêmes la décision du 
Grand Bureau "et validé par iin acte souverain 
l'élection de- M. Ghenevière. Mais ils savaient 
bien que le Conseil d'Etat n'avait rien à voir 
dans cette affaire, qu'à moins de se mettre en 
révolution ou de se ménager, comme ils l'ont fait 
plus tard, un recours-à l'autorité fédérale, la dé
cision du Grand Bureau avait force de loi, non
obstant toute proclamation: contraire émanant 
d'un corps incompétent. Ils ont fait de l'agitation 
pour rien, ils se sont insurgés pour aboutir à 
quoi ? A la permission de faire une procession 
dans les rues, à un enfantillage. 

Les radicaux ne devaient pas non plus s'armer 
et surtout faire usage de leurs armés sans savoir 
si la constitution était réellement menacée et si 
lés conservateurs avaient fait ou voulaient faire 
une révolution. De deux choses l'une : il fallait 
attendre que l'acte révolutionnaire fût consommé 
et résister alors à : main armée, mais dans ce 
cas uê tirer qu'à bou escient et quand il n'y au
rait plus eu de doutes possibles ; ou bien il fallait 
prendre soi-même les devants, prévenir toute 
éventualité de coup d'Etat ; dans ce cas alors on 
ne devait pas rester lès bras croisés à l'Entrepôt, 
mais marcher immédiatement au premier signal 
de troubles^à l'hôtel-de-ville, pour protéger le 
gouvernement. ;; 'i;1 ";' , ' ; :- ;-

Les radicaux onthésitéentre'cés deux lignes de 
conduite, et grâce à leur politique vacillante il se 
trouve qu'eu définitive ils ont laissé leur Conseil 
d'Etat sans défense lorsqu'il était violenté et que 
plus lard ils se sont défendus mal-à-propos eux-
mêmes contre des gens qui ne les attaquaient pas. 

Des deux côtés donc il a eu faute, il y a eu ab-
seuce. Or ne fût-çeque.pour apprendre aux ra
dicaux et aux conservateurs qu'en politique il n'y 
a pas de demi-mesures et que si l'on sort de la 
légalité il faut savoir pourquoi et ce que l'on veut, 
nous croyons qu'une condamnation, très légère 
sans doute, maisenfin une condamnation frappant 

: ' • 
• i • 

croit que sa mère est morte; et que l'homme à la 
main sanglante;est sou pèr§. Prenez la:,.gardez-
%,!$§ suis Jean-CIaudii, Prost, je suis je1 capitai
ne Lâciizoh: Je, reviendrai bientôt vous sauver 
toutes d e u x ! 

1 Un cri;;6vV'plutôt ait bùrléhierit de joie s'étouffa 
dànsi lé gosier ebntractë'de la femme pâle:' 

Elle referma avidement les brati sur lé trésor 
rendu, puis, soulevant Eglantine comme un en
fant au ; berceau^ arec:cette force plus,qu'humai
ne qui j>,és)de',tout;.entière danSiles ;nerfs et sur
tout dans la volonté, elle s'élança et disparut dans 
la tour de l'Aiguille dont la porte massive,se rer 
ferma sur elle,,^ <- ..,:ir.! • , , 

Lacuzon, lui"avait, bondi jusqu'à l'ouverture 
percée dans la voûté'. 
l i t l ' recommanda'son âme à Diea et se laissa 

•ë6ii]ef^,>u f& <•'•'«< k/;!dm : : ;i "-'-•'• ..'>«<">Jr::rt 
' lia-lùeùr des torches, toujours plus rapprochée; 

éclaira vivèm^rit'1!»-tête e t les épaulés du jeune 
homméi-^ : ' - a '•'• vJî:'-V'-"•-'•' :iil9 '''-'-' :'1(' 
.; J ^ F e u J cria lé seigneur de l'Aigle avec rage. 

Viugt coups de mousquets éclatèrent à la fois. 
Uue, grêle de balles vint, moucheter les blocs de 
granit qui formaient les assises de la tour. .. 

Mais il était déjà trop tard. Lacuzon avait disparu. 

à la fois les accusés des deux partis, aurait été 
d'un bon exemple pour l'avenir•(*)'."" 

A un autre point de vuejèncore : en face des 
Etats monarchiques qui nous environnent et dont 
les capitales ffantsisouvent -lé théâtre des luttes 
sanglantes où des milliers d'hommes restent im
punément sur le carreau il eût été peut être d'une 
bonne politique de prouver par acte solennel que 
dans la Suisse républicaine la vie des citoyens 
est estimée à un prix plus haut que là où règne 
le régime de l'ordre; que notre patrie est avare 
du sang précieux deses enfants et qu'elle,ne-pei-
met pas qu'il soit versé à la légère ; qu'elle nesup 
portepasnonplusqueles pouvoirs constitués soient 
bravés sans motifs ; qu'eu un mot l'idée républi
caine, dont nous sommes les seuls dépositaire* 
eu Europe, repose plus que jamais sur ces grands 
principes de la société moderne, le respect d e l à 
vie humaine, l'ordre et lalibeité. 

Cependant il y a ,'eu acquittement général I 
Nous^aurions préféré,par les motifs spéciaux in
diqués ci-dessus, une condamnation universelle 
mais le verdict du jury ne nons a point surpris 
et nomravouous même que, dans l'état où se pré
sentait la cause, il aurait été difficile qu'il pronon
çât autrement. 

Si la justice, la vraie justice, telles que nous 
l'eussions désirée, ne s'est pas déployée, il faut 
l'attribuer exclusivement à deux causes : l'attittr* 
de du parti conservateur genevois depuis le 22 
août et la manière dont l'enquête fédérale a été 
dirigée par notre conseiller d'Etat, M. Duplan. 

La « vielle Genève »y la Genève conservatrice"' 
s'est révélée le lendemain du 22 août, telle qu'elle 
est bien réellement, haineuse, fanatique, intolé
rante et ambitieuse. ,.: . • , ' 

Le masque dont elle, s'était couverte pendant 
quinee ans est supitemeut tombé. En présence 
d'une catastrophe déplorable pour tous, mais 
dont il fallait couvrir les plaies sanglantes, elle 

(*) 1! va sans dire que tfous faisons, ici toutes nos réserves1 

pour ceux des accusés qui ont prouvé leur alibi ou leur 
non participation aux événements du 22 août et n'ont été 
«"«.en.état de préventiou que par erreur ou faute du magis
trat informateur. 

«I «.^jjjXVJ^f LA:ÏCITB»J;); ,:0(, 

Le capitaine se soutenant avec ses- bras et ses 

genoux dans l'étroit conduit, arriva sans encom
bres au sommet du talus dé sable et de cailloux 
sur lequel s'asseyait le rocher à pic qui suppor
tait la tour de l'Aiguille. ' ' 

Quelques déchirures à ses vêtements, quelques 
écorchures à ses mains, furent les seuls résultats-
fâcheux de cette périlleuse descente. 

Au momen t où il reprenait pied, il vit, non 
sans étoi-nemenl, que l'inconnu n'était pas seul. 

Une femme, dont l'obscurité ne permettait 
point de .distinguer.les traitsy aeiirouvaàt à côté' 
de lui. J 

— Ah ! capitaine ! — murmura cette femme,-
comee vous avez fait long. Nous nous mourions 
d'inquiétude et d'épau vante. 

— Maguî ! s'écria Jean-Claude Prost qui la 
reconnut à la voix,., .,.,;. r ... ,,;, / ! ; ...,_. ;.. r. T 
.,rU Oui, Magui, la pauvre Magui, q u e l e curé. 

Marquis,,après votredépart , avait donné l'ordre 
de garder prisonnière au trou des Gangônes jus,-
qu'a votre relour. Vous voyez, capitaine que j ' a ï 
bien fait de m'échapper, car, ou< j e me trompe 
fort, ou je viens de vous, sauver la vie.., ,. ; ,. ,•,'r, 

' — C'est vous, — dit le capitaine, — qiii, après; 
avoir prononcé mon nom une première, fots,tout 
à l'heure, avez crié : Courage ! et prononcé deux 

— Donnz-moi votre main.. . 
— Qu'en voulez-vous faire, capitaine ? 
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b'a trouvé qu'un seul mot sur les lèvres: Ven
geance! enéore vengeance l toujours vengeance ' 
Elle a accusé de délits communs des hommes 
coupables d'nn simple délit politique et avanl 

même que l'instruction judiciaire fut commencée 
elle leur a appliqué l'ignoble épithète d'assassins, 

Une scène honteuse eut lieu le 24 août en plein 
'Grand Conseil, lorsque l'honorable et courageux 
docteur Pontanel vint délibérer avec ses. adver
saires sur, lès mesures à prendre pour sauver t la 
patrie. Aux cris furieux de cis hommes si miel' 
Jeux et si doucereux d'habitude, mais alors si fé-
rocement implacables, à cette explosion de haines 
et dé ressent.menfcs de vieille date, il fut facile de 
•comprendre que le passé renaissait en, plein dans 
sa sécheresse et sa laideur, , 

La lugubre figure de l'homme qui gouvernait 
Genève il a trois cents ans au cr d'Anathèmel 
dut tressaillir de joie dans sa tombe. Ce n'était 
.pourtant que le prélude I Pendant quatre mois le 
Journal de Genève et la Démocratie suisse^ sans 
parler de leurs pauvres acolytes du canton de 
Vaud, n'ont fait que paraphraser ce détestable 
refrain de haines et de représailles, et lorsque les 
jurés fédéraux sont entrés au mois de décembre 
dans la cité de Calvin, ils n'ont {entendu que ces 
mots à leur oreille : Vengeance el point de pitié 
pour les assassins ! Faut-il. les blâmer si, faisant 
abstraction des motifs de condamnation légitimes 
ils ont considéré qu'une libération jgénérale "pou
vait seule réhabiliter les accusés radicaux des 
tulomnies venimeuses dont ils avaient été vic
times ? 

Et l'enquête ? Faut-il eu parler? Dirigée à faux 
dès le principe, confondant la. question de délit 
commun avec celle de délit politique, sévissant 
ou fermant les veux mal à propos, gaspillant un 
temps précieux dans de vaines mises en scène* 
•cette fameuse enquêt^M volumineuse et, djt-on 
si coûteuse, a été jugée à sa juste valeur par un 
seul mot, mot d'uutànt plus sévère qu'il doit être 
sorti de la bouche d'uu des chefs du parti conser-
valeur suisse ; « Dans un procès politique, l'ins
truction judiciaire doit s'attacher à être aussi brèoe 
été compromettre aussi peu de monde que possible, 
Celle de Genève ne réunit auevu de ces deux ca
ractères.» . 7 

Doit-ôn s'étonner apès cela si des personna-

"•—. ~ i I I 11 H 1 I I I • 1 i • I • • 1 n 1 r i 

rp Je veux la serrer comme une main amie et 
dévouée, comme la main d'une courageuse créa-
tnre. 

Magui saisit la main du héros et la porta à ses 
lèvres. 

— Ah 1 — murmura-trelle ensuite, je suis 
trop payée du peu que j'ai pu faire" ï\f \ ' è 

Et /une larme .dVttebdrissejmenti tomba des 
yeux de la v.ëille femme sur lu main du capi
taine, r ;. . ; 

[>fe Qu'avez-vous fait d'Ëglantine ? — demanda 
l'inconnu. — J'espère qu'il ne ; lui est point arri
vé de malheur;-

— Rassurez-vous î —^répondit Jean-Claude ; 
— si Eglantirie courait un danger, je me serais 
fait tuer près d'elle plutôt de la quitter. Elle est 
en sûreté, plitaen sûreté quenous: tié le sommés 
nous en ce moment, et, si Dieu me prête vie, de
main elle sera libre. : -

— Mais, — s'écria l'inconnu, — comment se 
fait-il V 

Lacuzon l'interrompi-to 3 â .11 'lUi\ 
Pour mettre l'inconnu au courant de ce qui ve

nait de se passer,.il eût fallu lui, raconter dans 
toutleûtè détails'la huit du 17 janvier 1620, et le 
capitaine ne pouvait ni ue voulait entreprendre 
ce récit. ::" ' * 

- Messire, — dit il, — ne me demandez au
cune explication, je vous en prie et ne m'interro
gez pas. Je ne pourrais vous répondre, car il s'a-

gé absolument innocents ont été mis en état 
d'arrestation et si, aux débats, des témoins qu1 

n'avaient pas même été entendus dans l'enquête 
ont pu déclarer que c'étaient eux et non les pré
venus qui avaient tiré sur la foule, et tiré en ajus-
tcintï _L̂  jury, fédéral pouvait-îi condamner, égaré 
dans un pareil dédale de contradictions et d'obs
curités ? — Assez sur ce sujet ! — Une manifes
tation conservatrice se prépare, dit-on, à Lau-
Saiine, pouf féliciter '. Duplan de sa campagne 
de Genève. Soif! Cequty y a d« certain, c'es* 
que c'est la dernière fois que ce magistrat dirige 

! une enquête fédérale. 

La pensée du jury en libérant les accusés a été 
une pensée de conciliation. Il a cru qu'une am
nistie générale ramènerait; la paix à Genève-
SVst-il.trompé/.On le. craindrait presque en li
sant les journaux conservateurs plus haineux et 
plus passionnés encore depuis la clôture des as
sises. 

Le parti radical sera-t-il assez sage pour op
poser le calme à ces provocations? Nous l'espé 
rons sans oser l'affirmer. Mais, quoiqu'il arrive, 
nous conjurons nos concitoyens du canton de 
Vàud de ne pas jeter de l'huile sur le feu en en
venimant les passions des partis paè des récri
minations inoportunes et des démonstrations im
prudentes et inintelligentes. 

—e^^^COCH . I • 1 

- ; : ; ; f l M V E L L E S ÉTRANGÈRES. :. 

' - '.'i:";:';:ii'r..'- I talie. :... > 

Voici déjà quelques temps que la presse deFIo-
rence et celle de Turin se sont déclaré la guerre. 
Jusqu'à présent ce n'était qu'une petite affaire 
d'avaut-poste et de tirailleurs; un engagement 
entre les journaux husmoristiques et légers 5 
tout cela finissait en caricatures, en chansons et 
en sifflets. Mais aujourd'hui les gros bataillons 
entrent en; ligne et l'affaire s'engage entre lyAlpi 
et la iVflsionc, les deux plus grands journaux pé
riodiques de Turin et de Florence. 

La situation de la presse, je l'ai déjà dit, 'nous 
indique la situation des esprits ; je vous le signale 
en passant. 

' ' . " ' ' " ' " l 

git ici d'un secret qui n'est pas le mien. Je vous 
affirme de nouveau qu'Eglantine, .ma sœur bien-) 
aimée, est en sûreté, et cela doit suffire à vous 
rassurer complètement. D'ailleurs le temps nous 
presse, les gens du seigneur de l'Aigle vont sans 
doute tourner le château et venir nous donner la 
chasse jusqu'ici. Hâtons nous de gagner la vallée 
d'Ilay 5 là seulement nous pourrons nous dire à 
l'abri de tout péril. 

Et, joignant l'exemple au conseil, le capitnine 
se mit à marcher le premier,,après avoir ajouté : 

J'ir- Je suis jeune et fort, messire, et j 'ai le pied 
montagnard ; appuyez-vous sur mon épaule, car 
vous allez avoir à affronter des difficultés plus 
grandes que vous ne le croyez peut-être. . 

—-s Moi aussi je suis montagnard,;-" murmura 
l'inconnu,. TT» I et, • jadis, j'aurais pu marcher sur 
le versant même d'un abîme. Mais depuis vingt 
ans mes pieds ont désappris à: fouler les rochers 
de mon. pays 1 J^aocepte'votre offre capitaine. 

Lacuzon avait dit vrai. Il était extrêmement 
difficile de se maintenir en équilibre sur la sur
face mouvante de talus presque vertical. A cha
que instant le pied glissait sur un cailloux glissant 
ou s'enfonçait dans le sable. Vainement la main 
cherchait un point d'appui pour s'y coamponner ; 
elle ne trouvait ni une broussaille, ni une pointe 
de rocher, tli même une touffe d'hérbë. Rien ! là 
nudité la plus absolue ! 

Or, l'inévitable conséquence d'un faux pas eût 

I Les transport de la capitale commence ; il y 
avait à la poste de Turiu une magnifique et vaste 
plaque en foute avec paroles écrites en gros ca 
ractères et en relief indiquant ia boite aux im
primés d'un côté et celle aux lettres de l'autre; 
tout a disparu un beau matin pour faire place à 
une méchante petite plaque de tôle, peinte en 
vert-bronze, avec de pauvres paroles écrites cri 
blanc de céruse. 

Ça fait pitié, en vérité, mais Monsieur Sella 
compte beaucoup sur ces petites écoomies pour 
enrichir l'Etat. Et la belle plaque de la boîte aux 
lettres de Turin est allée à Florence. 

On dit aussi que dans les résidences ordinaires 
du roi, dens les châteaux de Pollenza et de la Ve^ 
neria, tout s'emballe, tout s'emporte, tout s'agite, 
tout est sans dessus-dessous: depuisles splende 
des ameublements jusqn'aux plus fiers et aux 
plus modestes habitantsjdes|écuries etdcs ctables» 
J'ai peine à le croire, mais le peuple s'en émeut. 

« Quoi, dit-on, il emmène toutes ses choses et 
ses bêtes, il ne reviendra donc plus ici I 

Et l'imagination par au galop sur son grand 
manche à balai de sorcière 7 Voilà les propos et 
les idées qui courent ici d-nas le peuple. Ces in
quiétudes et ces perplexités ne diminuent pas ce
pendant le courage et le patriotisme dont cette 
noble ville de Turin a donné tant de preuves 
jusqu'ici. 

;-:::;:'J/ VARIÉTÉS.
 ;r:'z::,';:: •" 

,Uu voyageur, une vieille dame et nu petit 
chien sont enfermés dans un Wagon de première 
classe; Le chien aboie, hurle ; bref, il rend la vie 
dut'e à son compagnon improvisé qui, pour pren
dre son mal en patience, et peut-être pour rendre 
un peu de l'ennui qu'il lui cause, allume un 
cigare et se met à fumer a. la portière du wagon. 
Après plusieurs accès ùo luiix significatifs, mais 
inutiles, la dame, sans mot dire, arrache le ciga
re aux dents du monsieur et le jette sur la voie 
le voyageur ne s'émeut pas, mais prenant fleg-
mutivement le petit chien par la peau du cou, il 
l'envoie par la portière rejoindre son cigare, ^ 
Rapporte; Azor ; rapporte ; ^dit-il tranqnille* 
ment. 

,étédi'être précipité d'une auteur de plusieurs ceu 
taines de pieds jusqu'au fond de la vallée, c'est-: 
à dire une mort certaine. - > 

L'obscurité profonde ajoutait aux difficultés' dtr 
chemin ; mais, en même temps, elle mettait les 
fugitifs à l'abri des coups de mousquets qu'on 
aurait pas manqué de leur tirer dèfuis les mu
railles du château, s'il avait été possible de voir 
de quel côté ils se dirigeaient. 

Magui marchait la première, avec des précau
tions infinies et sondant le terrain à chaque 
pas, du bout d'un long bâton qn'elle tenait à la 
main, v .. .,,,,-,,,-..-... C,ÏJ 

Au bout d'un peu plus d'un quart d'heure, La- ; 
ÇUzori, l'inconnu et la vieille femme avaient; en ?io 
fit), atteint la route étroite, mais praticable'même: 
aux voitures, qui. coridiusait, dé MénÀtreux-.euy; ! 
JoùX au manoir de l'Aigle». 1, ;i

:
 ;,,; ,,; / in-.ii 

Lacuzon s'urrêta. ; ' ;,.';} V^V.'^irroR ;în"l'' 
— Messire, — dit-il à l'inconnu, T- ici, ;;et ici -, 

seulement nous sommes sauvés./.Vous pouvez-
élever votre àme à Dieu, car, n partir, de cette 
minute, vous êtes véritablement libre. 

— J^ài déjà remercié Dieu, capitaine, —ré
pondit l'inconnu ; — et si je ne vous remercie 
pas comme je le devrais, vous à qui après lui je 
vous doit tout, c'est que les expressions me man
quent pour vous témoigner dignement la recon-
uaissunce qui déborde dans mon cœur. 

• . . • • . . - • . : • • < ' 

[A suivre.) 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On uons communique la note suivante que 
nous hyserbris.' à'véc pi àîsir : "... 

t ëiqn'rïe|8t|an,y;ev-^6^: ' •.' 
Le public de Sion apprendra avec p.lajsjr q^e Rï, S^AWr 

CH'Ô'UD", notre excellent exécntanf, donnera prochainement 
au Casino tfnes'oïnïe musicaîe, s'ècôridë par l'orchestre s'oùà 
l'habile di*ëe»ï6n dè^ rjotre1 riiàesWé' 6v W0KF: ..""•' • • ! 

Inutjlei de rrieqtmmander ujjq production de tel genre> 
car les rçp.Hfbreunt amateurs de. ljonne musique; sa,urp;nV apj-
précïer la soirée de SI. BLABCHO'UD, «an$ qu'elle nous: soif 
annoncée sous forme de „ G r a n d C o i i c c r t . " 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 

Canton du Valais. 
CORRECTION DU RHONE. 

l a commune de Fully met au concours là 
construction .d'un trajet d'endiguement complet à 
établir sur son territoire au dit lieu dit « les 
Maretzons sur une longueur de 600 pieds et dont 
le. coût est évalué approximativement à 4.000 fr.. 

Les crauvaux consistent en terrassements, fas-
cinages, perrés, maçonnerie sèche et enroche
ments. 

La Commune se réserve la fourniture des ma
tériaux consistant en pierres, bois et broussailles. 

Les plans et devis, nâhier dé» charges et con
ditions spéciales peuvent-être vus aux bureaux 
du Département des Ponts-et-Chaussées, chez le 
chef de la 2ç> sectioa à Massonger, ou- cherç le Pré
sident de la Commune. • «.' ;•>)•! 

Le concours à lieu par soumissions cachetées 
qui devront être adressées et déposées au Dépar
tement des Pônts-et-Chaussées pour le 29 cou
rant à 10 heures dû matin. 

Sion, le 19 janvier 1865J. - -•, > 

Les consorts auxquels incompe le diguèraept, 
du. Rhône sur la commune de Charratv évalué 
approximativement à 4-000 francs , mettent au 
concours IEL construction de la main-d'œuvre, 
de la maçonnerie des épis et perrés, la com
mune se réservant la fourniture des matériaux. 

Les plans et devis, cahier des charges et,con
ditions spéciales peuvent être vus dans les bu
reaux du Département des Ponts et Chaussées, 
chez le Chef de la 2» section à Massonger, ou 
chez le président de la commune. 

Le concours a lieu par soumissions cachetées 
qui doivent être; adressées et dépesées au Dér-
partement des Ponts et Chaussées, pour le 4 fé
vrier prochain, à 10 heures du matin.•-.•••r<z ; 

Sion, le 27: janvier 1865. . ri ; tnm•• 

t 

Un concours est ouvert pour les fournitures-d>fe 
pain, viande et fourrage, (avoine, foin et paillé); 
pouf l'école fédéral© d'artillerie qui aura lieÛ a 
Sion dû 25 juin au 29 juillet, et pour le cburs de 
répétition de répéti t if dé. l'artillerie de Mon
tagne du 18 au 29 Juilletrlfemi :\ 

Les soumissions doivent être faites àpriïfîkè 
et et elles devront" être adressées par lettre ca
chetées au Commissariat desrguerrès éàntbnal^ 
du Valais, jusqu'à lundi vingt Février» à midi. 

• ' LeComjnièsaire des guérpçè 
du canton du' Vùltiis. ,. 

MM. les actionnaires du Casino de Sion sont 

convoqués en assemblée générale, DQur le,. 31 
ddârdrft, â' 2 heûres%prefcmfa3, dans là grande 
9aiHe dM'C'asine'',, tyâké èotftiriûer la1 ffatâtè&bji 
dÛKrièglétatenti àe la sooiét&, eb pou* se pfOffdiiN 
cer SUE iPadmiflsion dea personnes cydî - aééîïèni 
£ 1 ^ reçues, epmme; wieimhreB: atboïifiés.; ;• <uv. • 

" f ; - | "'-1111• î ' l ' i i i - _ M U i i 

-vjv.w ,,K ~A;VêMre; : :;;f ' 
Le matériel et les: ustensiles d'une Brasserie 

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

Le fond d'un atelier d'armurier à des- condîi-, 
lions très favorables. , 

S'adresser à l'imprimerie du journal. ,,„',.,., ..,, 

••y- 'Jl-'Ol! tïl'iSZ ;î.'>?-:îi . i i " 3 i'V.-ii :--.••,;-:•'-. . J ^ J , , -••'• 

MM. Ravy et Compagnie voulant opérer la li
quidation de l'exploitation de Grône et de Saillony 
iuvitent tous ceux qui ont des prétentions à leur 
adresser, comme ceux qui leur doivent, à con
signer ce qui les concerne àù bureau de là So
ciété, à Sion, avant le 15 février prochain. 

AVIS. 
La société de la fromagerie de Chessel, cercle 

de Villeneuve, (Vaud) offre à vendre environ 80 
pots de lait par jour, rendus à la gare de Vouvry, 
au prix de 20 centimes le pot, dès le 25 mai au 8 
octobre de l'année courante. S'adresser au comi
té de la société, avant lé 15 février prochain pour 
les autres conditions. 

, : AVIS, 
; A partiri <iu.l«janvier, les mardis, jeudis et -
riedis , de, une à deux heures , Je docteur GRILLET 

donne , à, son domicile, des consultations gra
tuites' aux malades pauvres de la ville qui vou
dront s'adresser à lui. 

v a 

! Une chambre meublée, s'adresser" à l'imprime-' 
rie de ce journal. 

La: Compagnie des, chemins de fer de la ligne 
d'Italie, ayant.adhéçè au règlement de transport 
communaux différentes Compagnies: de chemin 
de fer suisses; a, l'honneur d'informer lei public 
qu'à partir du. premier janvier 1865, toutes les 
stations; de, souparcoursi sont mises en communi
cation directe avec toutes les: stations qui compo
sent lo réseau suisse en ce qui concernai te» mar-
éhajadises et les voyageursi ' , : ; , , 

, -. ,;i&) ehef dm Mouvement!du trafiĉ ••,• 
> ;;.'..m'jnroîx.. li^w Il LAURIN.,3; 

rjtlili; 
t-i-Ui-i 

H»' 

tii Bon domestique, trouverait cmë place 
pour là St-Joseph. ' . . " , ' 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal' 

i.:'j; l'i-:: 

il .->! w.-.at-ri-i, r f ! ' ni ;ii:_-' 

Ê'é1 Béj&rtément îùfbrmë qfle sùf \è préavis û% 
la Commission d'Enquête,- il a décidé de proro
ger jusqu'au mercredi lo mars inclusivement^ 
l'inscription relative à la repourvue de la place de 
professeur de îatin an Gymnase. 

S'adresser pourîl'inscPiption et les- renseigne
ment an bureau du dit Département. 

Pour lé Département de l'Instruction publique/ 
Le Secrétaire] J. HEILEE. 

A Jouer, ..-•:'j;v,V) \ <;V.*-M\S\ 

Une chambre indépendante. 
©•'adresser à l'imprimerie de ee journal, ch-A',: 

A louer^ 
'.': ••• • ,. ••\li\ 

H,| l.-J 

En venté à l'Imprimerie d'EDOUÀRD L ^ D E J 
RICH, à Sïon : 

. ) - : : ; !:• 

L'ANNEE 186o, 
avec les fêtes patronales, tableaux de 

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

. _ „ PRES». SELQîf. LA. RELIURE. ._.. ,.. 

AINSI QUE DES ALMANACHS DE CABINET:^ 

f l i l 

de Goudron, de Bourgeons efc 
Sapin, de térébenthine et déi; 

Bàumerde Tolù, 

Nouyelles préparations pour; le traitement spé^' 
ciatidesj affiections, ,ç^tàrrhallmonaires, les longs 
bronchisites aiguës ou chroniques, eti les afféeticina 
des, vpies urinaires ; ,:.,-„,;, c•••:•:•'•. - . -lui-: 

i) '-1 i • i 

par E. Dublanc. ' 
• . / . . / ; t . ; l - j ' , , ; , ii7/;-t;i''.-;j '.'•:•• unno'jy.'.'ï û'iJl-Oî?! "SK:.! 

Ces' sîrop>sont'très rècprtsfiaànd'ésipàp MM̂  j ^ s ' ! 
' médecins-dé Genève, 

*• . ' r ~ i i i - ; » j f i ' i• ••• - i - i - f - ' - j - — -, , 

SïO* . -^ IMPfilMEllïfe'b'EDdÛAfebLiEDEHiCRr-
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