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^gD!Wim\ SlIKNE. 

Le consul suisse à Rome a reçu des pleins pou
voirs pour liquider les prétentions des militaires 
du 2e régiment au service de Rome, licencie en 
1848. 

— Les finances de concession payée par les 
compagnies uu CeiiUîttl et du Nord-Est a été fixée 
JKiur i#64, ciumiie pour 1863, 500 ,-U:. par kilo-
mçt^e, soit '20,0050 ff. pour la première et de 
18,500 ft! pour laaeçonde. 

-i- LeGousoil fôdérki a adopté le programmé 
des tramux'du bureau fédéral de statistique de la 
justice,; des écoles^ dès rapports commerciaux 
entre la SuiKsei, le Zoilvérein et l'Autriche, et des 
profussioui»' CMhrtne travail préparatoire à une sta
tistique gélieraiBi • 

~ Le rapport final de Al. le général Dufour sur 
la carte dé la Sussse sera publié dans la Feuille fé-
dèrulv. LeCouseil fédéral le remercie de ses servi
ces dans la direction dé ce travail. 

— Le D' Liudau a fait connaître son installa; 
tion Comme consul soit au gOuvernetirent japo
nais, soit aux représei.tants des puissance. 

Il adresse' un rapport aSO^fwtTeTWS5?ÎP^ j 

des deux officiers anglais qu ia eu lieu à Kaina-
koua. L'échange des ratifications idUrtraité conclu1 

avec la Suisse n'a pas encore eu Iiem; 

- Un certain nombre dé cantons ont déjà ré
pondu à la deinande qui leur u été' adressée par 
le Conseil fédérai, s'il y a heu de remplacer.notre 
système actuel des poids et mesures par le sys
tème métrique. Les cantons suivants se sojtt pré: 
notices pour le maintien du système act'uej: tit»r 
cerné, Argovie, Bâie-Campagtïe, Schwylz, Gb 
walden, Nidwalden, Glaris, Zoug, Schaffhouse, 

Appenzéir(Rh.Iiit. et Rh.-E'xt.). Pour l'adoption 
du système métrique se sétit déclarés : Neùchâ-
tel, Genève, Valais, Tessin, les Grisons, et Uri ; 
pour la tolérait"^ officielle du système métrique à 
eôté dû systèni^ ittçtu.el;:. Fribpujcg.^ Les autres 
chinions ' n ' o n t ' ' p én'çoW l'ait0'parvenir. ïèur ré-

:péiis'e!air'Conseil Tédéhii. 

, — Les Communications officielles reçues de 
;G'eùeVépMS.'C^^^ 
de houveaûi f roubles'n'écîàtàMtiànfc berïe ville 
àprési leidépaut 1 des]à<oopes{d'todcwpîatiowj'•••>•<*.' 1 • ; 

— Le Département militaire fédei'àl a réçéi !ièa 
démissions suivantes de l'état'major pendant le 
çoui;an,t; de jaiiy-ijer, époque où ces démissions 
sont admises : ,,., 

. MM. Hiiiitinair», Louis, lieiit. çpjonel à l'état-
major général à É'ribourg-,, Grasnicnej. liernt.-ctùj 
du génie, à Berne; Buriner, lieut.-cofoneî araréri-
lerie, à.ÂLpcges; Britschgi, imyor à,Tétat-maJGr-
généial, aAlpnach; Fellis, capitaine du génie, à 

[ Lausanne ; Legler, capitaine du génie, à Glaris ; 
Béguin, capitaine au commissariat, à St-Légier-

1 la Chiésaz ; Mnsson, lieutenant au commissariai, 
à Lausanne; plus un certain nombre de médecii.s 
d'ambulance, surtout de la réserve, et quelques 

Iautres démissions dans lés gradés subalternes qui 
iùè 'p /ése i i t i^ j^ id^ntérê t . 

\ . t " Dés communications du M. ÏÏihs, notre con
sul géhéràrà.Washington', ayant appris au Con
seil fédérai que des Suisses otit été encore attirés 
aux Etats-Unis par des promesses fallacieuses; 
qu'ils ont été incorporés dan» l'armée de l'Union 
et qu'il n'a plus été possible d'obtenir leur mise 
en liberté, le Conseil fédéral a décidé de publier 
de nouveau dans la Feuille fédérale un avertisse
ment prémunissant contre les engagements de 
citoyens suisses pour le compte d'entreprises: agri-

, culee, tandis qu'en reahté ce ne sont que des enga
gements militaires. 
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LE M£D£C1\ DES PAUVRES, 
par XAVIKU BK MOM'liPlN. 

(Sùilé.) 

DEUXIEME PARTIE. 

Mi CHVrii. lU IIK I7.%lliLta. 

XVI. — LA FUITE. 

— Il est possible que vous soyea dans le vraiy 
<•— répondit Lacuzon ; -- dans tous lés cas, je ne 
prendrai aucun parti uvant d'avoir délibéré avec 
Je colonel Varroz, et vous nous avez rendu e 
drop grands services pour n'être point présente à 
.cette délibération. 

Tout ce qui précède s'était dit eu gravissant la 
côte escarpée qui conduit à la foret de Ménétrux-
en-Joux. 

Nos personnages m tardèrent point à arriver 
souslcs arceaux de.sombre verdure formés par les 
supins séculuires. 

Tant qu'ils avaient marché sur dés surfaces fô. 

couvertes, les clartés p?les tombant du ciel étaient 
venues les aider à se diriger; mais ici les ténè
bres devenaient opaqites. et Lacuzon et Magui, 
n'ayt-nt point, comme le prisonnier délivré la fa
cilité si chèrement acquise de voir clair dans l'ob
scurité la plus profonde, couraient risque de s'é
garer a chaque pas et de s'engloutir dans les cre
vasses béantes qui se rencontrent fréquemment 
sur les plateaux des montagnes du.Jura.: 

— Capitaine, — dit la vieille femme en brisant 
quelques branches sèches, — voici qui nous ser
vira de torche; je marcherai la première afin de 
reconnaître le terr.fiil; 

Lacuzon' embrasa u n peu de mousse sèche en 
brûlant une amorce ; Magui souffla sur cette mous
se d'où ne tarda point à jaillir une flammepétil-
tillante qui lui servit à allumer une dés branches 
de supin dont elle avait fait provision. 

Armée de cette torche improvisée elle prit les 
devants, secouant au-dessus de su tête lu résine 
urdente d'où s'échappaient de longues spirales 
d'une fumée blanche et tournoyante. 

Lacuion put alors, pour la première fois,; jeter 
sur sou compagnon un.regard:investigateur. 

Les traits de, l'inconnu étaient d'une adinirable 
pureté de formes, mais recouverts d'une- pâleur 
si grande qu'on les eût dit sculptés duns le mar
bre, et que la barbe, et les cheveux blancs ne 
tranchaient qu'à peiuo'sùr cet ëpidehnë lividu. 

'• 

-— La Gabelle suisse des tireurs (SchweizS. 
Schutzen Zeitùngj, publie le compte rendu an
nuel de la Société suisse de tir à Bucharest, qui 
compte 168 membres. 

aas»oo<Kinii— 

NOUVELLES BIÊS CAXTOXS. 

BERNE. —• Histoire de chasse du Seeland. Un 
Nemrod s'en retournant chez lui après une fati
gante journée, s'égare dans l'obscurité et tombe 
tout à coup dan» une rivière, ses cinq, chiens — 
exemrle touchant de la fidélité canine — sautent 
derrière lui dans l'onde glacée pour sauver leur 
maître dit partager sa m'oi't. 

Heureusement, le lit de la rivière n'était pas 
profond, et chacuu en fut quitte pour un b" '? de 
pieds. Le froid avait calmé les esprits échauffés 
par la chasse, on retrouve lé chemin du logis, o'ri 
hâte le pas et bientôt l'on s'assied devant l'âtre 
flambant; mais que découvre-t-on bientôt,.à l 'é-
tounemeut général? — C'est que le plus intelli
gent des cinq chiens avait profité de son bain pour 
happer Une magnifique truite de cinq livres qu'il 
avait rapportée entre ses dents jusqu'à, la maison 

jducd'Auiinle et polit liis de Louis Phi lippes,' après 
avoir pusoe deux écoles militaires fédérales, à de
mandé et obtenu le brevet 00 sous-ïièutéuuut à 
l'état major cantonal fribourgeois. 

| NEÙCHATEL. — Le 22 janvier, un voya
geur avait perdu au Locle, en allant*la poste aux 
lettres depuis l'hôtel des Trois Rois;, un porte
feuille renfermant pour 4,800 fr. de billets à or
dre aéceptés, et 1,600 fr. en. billets de banque, 
plies' dans une lettre ; plus, d'autres objets ayant 
une certaine valeur pour lui: Il allait le faifé pu-. 

Le capitaine tressaillit et ne put retenir un 
geste de stupeur. ï. 

— Qu'avez-vous donc? - lui demanda l'iucou-
nu qui remarqua ce mouvement. 

— Messire, murmura Lacuzon, — il y a delix 
heures, dans ce cachot où vous attendiez depuis 
vingt ans un libérateur, vous m'avez dit moti 
nom. Voulez-vous qu'à me 11 tour je vous dise fe ' 
vôtre? 

•^- Le mien ? — répondit l'inconnu, — Bomïnent 
pouvez-vous le savoir? J'ai presque appris à l'ou
blier, moi. 

— Qu'importe la façon dont je ie sais, pourvu 
que je le sache! 

L'ineonnu secoua la tête. ''.'''ST*' 
— C'est impossible ! — reprit-il; — Dieu .iéiif^'1 

et lé seigueur de l'Aigle se souviennent anjuii'r-'1 ! 

d'hui de ce nom. C'est celui d'un homme qui n'e
xiste plus. 

-—'C'eat celui d'une race qui peut relleurir! — 
répliqua vivement le capitaine; — c'est eelui d'un 
homme vivant et fort, et dont pas un dus cœurs 
généreux, de la pronncé n'a p'érdù le souvenir!; 
C'est celui du. baron frant-^comtois Tristan do 
Champs d^Hivers! 

L'inétimiu s'arrêta et attacha S"r LHi;uzon im. 
regard dans lejuel se peignait l'éuoi.tt^theut le 
plus profond. 

— Dieu lui-même,.— balbuf ' - t j ! , a t, il écrit 
mon notn suvniotl front dévasté? 



•blier par le crieur public, lorsque M™ veuve 
Darre, couturière, qui avait trouvé le portefeuil
le, vint le remettre intact à son propriétaire, sans 
vouloir accepter aucune récompense. 

GENÈVE. — On signale avec regret le décès 
survenu à l'hôpital cantonal du soldat Jean-Zurn-
bruhn, qui appartenait au battaillon bernois no 16, 
Son bataillon avait dû à son départ de Genève, 
aux premiers jours de janvier, le laisser dans 
cette ville, parce qu'il avait été atteint de la pe-

' tite vérole; i l nedeva i tpas revo i r ses foye r s . i l 
a été enseveli militairement mercredi. 

'•—Va nouveau njoural vient de paraître dans 
ce canton.Il s'intitule « Le Radical, journal Suisse, 
politique, commercial et littéraire. » 

Les lignes ci-après que nous reproduisons de 
son programme, suffisent pour faire comprendre 
quel est le but de notre nouveau confrère, auquel 
nous souhaitons de grand cœur la bienvenue. 

« Le Radical entre donc en lice, en faisant ap
pel à tous les dévouements, à toutes les plumes 
jeifnes, avides d'avenir, de progrès et de vérité. 
,Sa rédaction ne reculera devant aucun effort pour 
•agrandir le cercle de son action et pour en faire 
un défenseur du radicalisme, non-seulement à 
Genève, mais" surtout dans ces cantons où tant 
.de «purs ont battu à l'unisson des nôtres, pen
dant les jours difficiles que nous avons traversés. 

Fidèles aux principes qui sont à la base de no
tre Constitution républicaine, nous n'oublierons 
pas que notre mandat spécial est de travailler à 
substituer aux abus, les progrès et les améliora
tions que réclament le temps, le lieu et les cir
constances. 

Nous bous souviendrons tjue le radical est plus 
liftilt placé que l'homme de progrès, car son. rôle 
ne doit finir $"# lorsqu'il aura vu jles abus extijp-, 

'.'pés jusqu'àjlafracine. ,-.•;, 

Venez db t ïcà nous, plumes vaillantes île, ,(a 
jaune Suisse, venez mêler vos nobles efforts aux 
nôtres, et que dans la lutte énergique, mais loyale. 

BALE. — Le Volksfrund de Bâle termine en 
ces termes les différentes notices qu'il a pudliées 
sur la mort et le convoi de Charras : 

• c e . La solennité de l'enterrement était incom
plète. Tous les assistants et surtout les Suisses 
sentaient qu'à tant de témoignages d'amitié et de 
confiance de la part des orateurs français, des 
Suisses auraient dû répondre, , y 

« Nos imis français nous pardonneront cette 

lacune. 
« On apprit trop tard ici que plusieurs discours 

seraient prononcés. Chez nous et d'ordinuire il 
n'est prononcé qu'une seule oraison. Et après 
avoir entendu d'aussi excellentes paroles, nul des 
assistants n'auraient osé se présenter a<-ec une 
improvisation sur la tombe d'un homme comme 
Charras. .••.-,.; -.--fi -h,'j 

a Que nos amis français soient d'ailleurs con
vaincus que nous garderons fidèlement le dépôt 
sacré qu'ils nous ont confié; qu'ils nous croient: 
la vénération que nous avons témoignée au vi
vante nous la conserverons également eu mort ; 
qu'ils sachent que nous seront les fidèles gardiens 
du tombeau qui a reçu les dépouilles de leur vail
lant compatriote. ' 

: » Puisse bientôt arriver le moment prédit par 
les orateurs,-' le moment où la France affranchie 
cherchera en triomphe les ossements de son 
grand mort, "pour les conduire dans la Patrie re
connaissante. D 

ville et des environs, se montrent très di spoiée à 
donner son concours à cette solennité. 

La fanfare de Scliwyz Brunner, les musiques 
de Vevey, Lansanhe, Lucerne et Berne seront 
affectées aux divers corps ; cette .dernière sera' 
ainsi qu'en 1861, attachée à ' l à troupe du Prin
temps. On se souvient du rôle brillant qu'elle a 
rempli, l'époque, sous la direction de son habile 
chef M. Luthard. 

L'orchestre Baer du Zurich est chargé de l'exé
cution des principaux airs des ballets, en "même 
temps qu'il est désigné comme orchestre du bal. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

que nous recommençons avec vigueur, notre 
guicle soit encore la devise qui fut le cri de Ge-
nàve vers l'indépendance, sa première aspira
tion vers la Suisse, sa première pensée de pro 
grès : Qui touche l'un, touche l'autre. V> 

— Peut-être, dit le capitaine. . • 
— Je ne vous comprends pas. 
— Je m'expliquerai, messire, mais plus tard. 

En ce moment, j 'a i le droit d'attendre de vous la 
.confidence promise. ; J'ai le dr.iit de vous deinâïïf 
der le récit de vos,malheurs. 

Ce récit sera bien court, — répondit le vieillard, 
.auquel nous restituerons désormais son nom et 
son titre, — et si un étrange] et terrible épisode, 
rêve, plutôt que réalité, n'était venu apporter une 
cruelle diversion aux accablantes.tortures de vingt 
ans de captivité, il pourrait se résumer par ces 
quelques mots: J'ai souffert plus qu'il n'est donné 
à tin homme de souffrir. Ecoutez-moi donc, et 
quand vous m'aurez entendu vous tomprendrez 
toute l'énergie de ce sentiment d'implacable haine 
qui m'étreint le cœur, vous comprendrez que je 
donnerais avec joie non.seulement ma vie en ce 
inonde, ceci ne serait rien ! mais encore ma part 
de bonheur dans l'autre, pour me venger digne
ment d'Antidé de Montaisju ! ! 

XVII. —.TRISTAN. 

Il y eut un moment de silence après ces der
nières paroles ; puis le baron Tristan demanda au 
c apitai . .e: 

— Que savez-vous de mon histoire ? 
— Je sais les bruits qui ont couru >lans la pro-

r j n ce au moment de l'incendie du château d e 

NIDWALD. — Samedi:passé, un frère et Une 
sœur d'Obwalden ont trouvé la mort dans les 
neiges. Ils voulaient par un temps d ouragan et 
de neige passer la montagne du Mythenschwan-
den pour se rendre à Alpnach. Déjà, ils avaient 
fait une bbririe partie du chemin, quand totffcfcv 
coup la jeune fille ne pouvant plus lutter iioûwfe; 
le.yentet la neige, tomba épuisée. Son ïrèjeevôu-1 
jut se hâter d'aller chëtché|r du secours à Alpnach; 
mais arrivé près du village, il se laissa tomber 
dans un fossé que la neige dissimulait. Quelques 
heures après ou ramenait deux cadavres au vil
lage. 

VAUD. — On noup écrit de Vevey: 
Les préparatifs pour la célébration de Jà fête 

des Vignerons sont poussés avec activité ; les di
vers comités sont organisés, et la population de la 

Champ d'Hivers et rien de plus. Comme beau
coup de gens, j 'ai cru longtemps que L feu du 
ciel était tombé sur le manoir seigneurial et que 
vous aviez" péri dans l'incendie avec votre fils uni
que.. Depuis cette époque, de sérieuses raisons 
sont venues modifier ma croyance. Là où je ne 
voyais qu'un accident, j'ai vu un double crime, 
un assassinat et un incendie, et c'est Àntide de 
Montaigu que j 'ai accusé en mon âme et cons
cience. .. 

— Puisje connaître les motifs qui ont influé à 
ce point sur vos convictions? 

— Voue les connaîtrez, bientôt, messire, mais, 
en.ee moment, je vous supplie de ne pas m'inter
roger. 

— Cependant, vous ajoutiez loi à ma mort? 
— Aussi fermement que si j'avais e i votre ca

davre sous les yeux. 
— Pourquoi cela? 
— Un vieux serviteur avait cru voir votre corp.* 

tout sanglant dans le lit embrasé. 
-'- Mais alors capitaine, comment donc tout-à-

l'hcure vous a t-il été possible de deviner qui j ' é 
tais? Un., vieillard m'aurait reconnu peut être , 
mais quand j 'ai disparu vous n'étiez qu'un enfant. 
Il y a là un mystère inexplicable dans lequel ma 
pensée s'égare. 

En face de ces questions- réitérées, Lacuzon 
éprouvait un grand embarras. 

Plus de deux siècles avant l'apparition de cet 

I t a l i e 

Nous tronvorrs dans VItalia de Naples des dé
tails curieux sur la vie du chef de brigands Do-
menico Fuoco. 

Domenico Fuoco était un tailleur de pierres de 
Sanpietroinfine, petite bourgade à peu de distan
ce de San -Germano, situe sur -le penchant du 
mont Sambucara et à côté de la llàdicosa, c'est-
a dire au centre de la zone où a toujours sévi le 
brigandage de h province de Terre de Labour, 
lin 18o9. Domenico Fuoco fit partie de l'armée 
bourbonnienne, dans les rangs de laquelle il res
ta jusqu'en 1860, époque où le corps dont il fai- • 
sait partie fut dissous. II retourna tailler des pier-
res dans sa patrie, où il gagnait de quoi suffire 
à ses besoins et à ceux de sa famille composée 
de son père, de sa mère et d'un frère nommé 
Loreto. Un beau jour, Fuoco disparut, et que! • 
que temps après le bruit courait-qu'une'bande de 
malfaiteurs, dont on ne connaissait ni le chef ni 
1 origine, rôdait sur. le territoire de Mignano eft 
.âe Sampietroinfinc. On ne fut pas longtemps »•. 
apprendre qu'à la tête dé ces malandrins se trou
vait Domenico Fuoco, qui borna d;'abord ses dé- • 
prédations à quelques brebis, et.peu'i.à peu alla-
jusqu'à demander 80,000 francs de. rançon .pour 
le thalheurenx Verreugia, qui fut ensuite massa
cré. Domenio Fuoco devint en peu de mois l'é
mule du féroce Cariïso. En effet, à l'exception de 
cette bête fauve de Beneventano, il n'existe pas-
de brigands pins souillés dé crimes que Domeni- ' 
co Fiioco. Son frère ne tarda pas à le rejoindre et 
à faire cause commune avec lui en prenant le 
commandement en second de la bande. Les au
torités espérèrent obtenir sa présentation pur l'in-

admirable chef-d'œuvre de madame de Girardiri r 
La joie fuit peur! il savait que la joie, prodiguée 
trop brusquement et à trop hautes doses, peut 
foudroyer aussi bien et peut-être mieux que la 
plus acre douleur. ' 

Il né voulait point révéler si vite au baron de 
Champ d'Hivers que Raoul était vivant et que 
c'était à sa ressemblance avec le fils qu'il avait re
connu le père. 

Il se contenta donc de répondre : 
- J e vous en conjure de nouveau, messire. 

armez-vous de patience! Je ne tarderai guères à 
vous apprendre tout ce qu'il vous importe de sa
voir, et vous verrez alors qu'il m'était impossible 
de, parler plus tôt. 

Tristan s'inclina. 
— Ce que vous ferez sera bien fait, — dit il. 

— J'attendrai donc que le moment soit venu. < 
Puis il reprit : 
— « Le vieux serviteur, — Marcel Clément 

sans doute, — qui m'a vu tout sanglant, et sans 
connaissance dans 1". château incendié, ne s'était 
point trompé. Surpris dans mon sommeil par le 
feu et par les assassin?, je n'eus pas le temps de 
me mettre en défense. Dix hommes armés parmi 
lesquels yse trouvait l'homme au masque noir, le 
seigneur de l'Aigle, se ruèrent sur moi et me per
cèrent de coups d'epée. Je m'évanouis et je cru* 
mourir. 

« Quand je revins à moij 'élais dons un enchot; 
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termédiaire de son père, à qui elles confièrent la 
mission de le persuader. Mais le vieillard ne r e 
vint plus, son fils lui ayant enjoint de se rendre à 
Rotnc, où il se trouve encore aujourd'hui. Ou ar
rêta alors un grand nombre de parents de Fnoco, 
•sa mère, entr'autres. De cette époque, date la 
période où ce chef de bande a commis ses crimes 
iles plus atroces. Depuis ce moment, une victime 
•est tombée toutes les fois que Fuoco a été forcé 
•de traverser le territoire de son pays. Les pie-/ 
miers qui tombèrent sous ses coups furent les 
malheureux Olivieri et Verducci. tous deux an
ciens garibaldiens, et tous ceux dont il a p u s W i -
:parer. Cet homme farouche ne se bornait pas à 
tuer simplement: ses assassinats étaient préparés 
•et consommés au milieu des tortures les plus ter
ribles. Vertucci fut d'abord étouffé au moyen de 
cailloux qu'on lui enfonça dans la gorge à coups 
de marteau, et puis... Nous nous arrêtons, car ce 
serait une tâche trop longue et trop pénible d'é 
crire les derniers exploits de ce bandit. L'année 
dernière, Loreto Fuoco fut tué dans les environs 
de Venafro, et, ces jours derniers, Domenico a 
déjà été. battu deux fois par les Français sur le 
territoire pontifical, après avoir été chassé de là 
Campana par nos braves soldats. 

— On écrit de Turin, à la Pairie : 
Ce soir grand bruit, grand mouvement devant 

le palais du roi sur la.place du Château. Un esca
dron de lanciers est massé dans l'ombre entre le 
palais Madame et les Ministères. Toute la garde 
nationale es», sur pied 5 plusieurs bataillons de 
ligne occupent la place militairement et la par
courent en tons les sens avec des pelotons de 
garde nationale. La troupe est tonte consignée 
dans les casernes. C'est ainsi qu'on se prépare à 
danser, chez le roi. • .,; •'. ;•. 

La foule est épaisse sur la place et à toutes les 
issues des rues adjacentes. Toutes les voitures qui 
se risquent à traverser cette masse de peuple soiiif 
horriblement sifflées ëïf huées, beaucoup rétrogra 
dent. Des vitres; sont -brisées. ;On ne remarqua 
pas d'ouvriers dans la foule. Là cavalerie lait 
deux ou trois charges au petit trot. La masse 
épaisse recule et puis retourne, c'a ondule; Ce 
mouvement de langage ne plaît guère à mon 
genre d'existence, 

Je rentre pour vous griffoniiL'i* ces quatre" 1.-
gnes et vous dire bonne nuit et à jeni i . 

En face de la grande cause do la liberté et de 

la patrie, tout le monde a eu tort ce soir : la ville 
et le roi. 

A jeudi les détails que nous apprendrons de
main. 

Al lemagne. 

Le projet de budjet concernant le contingent 
militaire de la Prusse sera présenté à la chambre 
la semaine prochaine. On sait que cette question 
est le grand cheval de bataille de l'opposition 
contre le roi et son gouvernement. 

E t ipagnc . 

Le 30 'anvief, ail sénat, le ministre de la jus
tice. M. Arrazola, répendant à M. Alvarez, a dit 
que le gouvernenlent espagnol n était pas hostile 
à l'Italie et qu'il suivrait l'exemple des autres na
tions, si le changement de capitale donnait plus 
de stabilité au nouveau royaume, 

L'adresse a été votée par 102 voix contre 58. 

— : Les avis de Cuba annoncent que plus de 
cent planteurs ont signé une pétition demandant 
au capitaine général dé faire tous ses efforts a u 
près de la reine d'Espagne en faveur de l'aboli
tion dé l'esclavage. v 

Ittcsi<lnc. 

Oh écrit de la Nouvelle-Orléans, le 7 janvier: 

<t Le 26 décembre, le décret de réforme a été 
ratifié par;(.'empereur du Mexique. Le nonce du 
pape ayatil'.'déclaré qu'il n'avait aucune instruc
tion de la Cour dé Rome à ce. sujet, l'empereur 
Maxîmilien lui a donné deux jours pour se déci
der à signer le concordat établi sur les. bases .sui
vantes i tolérance religieuse, nationalisation des 
biens du cl'ërgé'ct transport; de ces biens an pro
fit de l'Etat. 

« Le nonce n'a pas signé, l'empereur a promul
gué immédiatement le décret relatif à ces me
sures. On dit que les évêqueset le clergé auraient 
témoigné un grand mécQritënteinent. Il paraît 
même que les archevêques Labastida et Mahglna 
auraient déclaré leur intention.de quitter le pays. 
Le premier avait un secrétaire français qui a été 
mis en état d'arrestation par la police impériale e 
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dans ce même cachot d'où vous m'avez arraché 
il y a deux heures. J'avais perdu beaucoup de 
sang; ma faiblesse était te le et mon corps si 
complètement brisé, que je n'eus pas tout d'abord 
la conscience de ma situation. 

« C'est d'une façon vague, incomplète, presque 
indistincte, que je me rappelle la première pé*-
rio.le de ma captivité. Les souvenirs de cette épo
que m'apparaissent pour ainsi dire à travers un 
voile qui les obscurcit et les amoindrit; ils res
semblent à ces rêves qu'on oublie au réveil et qui 
ne laissent dans l'esprit en s'effuçant, qu'une trace 
vague et confuse. 

Etendu sur la paille au fond de mon cachot, de 
mênw qu'il n'y avait presque plus de sang dans, 
mes veines, il n'y avait plus d'énergie dans mon 
cœur, même pour la souffrance. Mon corps était 
mourant, ma pensée était morte! 

« Bien des heures, bien des jnû.iis,' bien des 
mois s'écoulèrenf sans ftie ramener la force phy
sique et la force morale; Je sentais que je venais 
d'être foudroyé par quelque catastrophe gigan
tesque. Je sentai3 qus ina vie était perdue et 
qu'aucun antre malheur ne s•; pouvait comparer 
au malheur inouï qui m'accablait. Mais l'énergie 
me manquait pour la révolte. Je m'engourdissais 
peu à peu, comme ces voyageurs perdus dans 
les neiges, qui^entent le sommeil venir, et avec 
lui la mort, et qui cependant n'essayent même 
point de; lutter contre le sommeil et contre la 

mort. C'est tout au pîAs sis.par instants, j 'éproti-, 
vais une aspiratioH"'instinctive vers la liberté. 
Alors je cherchais machiialemehtquelqué moyen 
insensé d'évasion, aloFs je tournais dans mon ca
chot comme un loiip prisonnier" tflufrte dans sa 
cage. Je m'élançais pour atteindre au soupirail 
par lequel ou me jetait ma hourritui'ev Puis, dé
couragé par:Cos efforts infructueux, j e retombais 
dans ma torpeur et dans mon inertie* 

« A cette somnolenoe étrauge, à ce long som
meil de mon âme, succéda une crise de déses-' 
poir et de. délire. J'exhalai ma rage en cris, en 
imprécations, en blasphèmes ; je meurtris mes 
bras et je brisai mes ongles Contre les murailles 
dérocher! Cette période de fureur passa comme 
avait passé la période d'engourdissement. . 

« Un découragement morne et froid leur suc
céda. Je voulus mourir. Pendant bien des jours 
je n'approchai de mes lèvres ni un morceau de 
pain, ni une goutte d'eau. 

« Je louchai à l'agonie \ les tortures de la faim 
me firent oublier tria résolution. Je mangeai, en 
même temps que la force, me revinrent à .la fois 
le découragement et le délire. Je résolus dé nou
veau d'en finir avec la vie, mais je voulais dn fi
nir snr*le^chatnp et sans m'infliget* encore une 
fois le supplice d'une agonie longue et intoléra
ble. Je pris mon élan : à dix reprises je m'élançai 
de toute ma vigueur contre le rocher, le heurtant 
impétueusement contre ma tète, dans l'espérance 

et il a reçu ordre de quitter sans retard le terri* 
toiro de l'empire. On se perd en conjectures sur 
le motif d'une mesure aussi prompte et aussi 
énergique. Le décret de l'empereur Maximilien a 
été, dit-on, accueilli avec enthousiasme réel dans 
la capitale. » 

-*' La légion belge continue de se compléter 
par de nouveaux arrivages à la Vera-Cruz, où' 
ont débarqué déjà an moins 5,000 hommes. On 
attend 2,000 autres au mois prochain. 

FAITS DIVERS, 

A Mirecourt (Vosges) est mort, le a i janvier 
1865, par une singulière coïncidence, uh vieux 
militaire qui était geridarthë'5dè service • le 21 
janvier 1793, au pied de Téèhafàud du roi Louis 
XVI. Cet homme avait fait toutes les" guerres de 
la République et/du, premier empire. 

— Les aceidens se multiplient à Londres. L'au
tre jour, dans un local où se tirait une loterie Ca
tholique, la chute du plancher a précipité.à l'éta
ge inférieur une centaine de personnes; résultat: 
80 blessés, plusieurs morts. Dans la nuit de lundi 
à mardi, le théâtre de Surrey a été incendié, 
ainsi que plusieurs maisons voisines ; ^heureuse
ment personne n'a- péri. 

— On écrit de Messine (Sicile), lef février: 
« La nuit dernière, après plusieurs secousses 

de tremblement de terre.hly a eu érupiiondçl'Èt-
,ua. La lave coule avec rapidité et môflËrcë 'jplû-
sleurs localités^ » '•''. " •'•' ; ; ;' 

.-*- Lofd Palmerston et lord Russell arrivaient 
ensemble sous le porche de l'hôtel de lord Wil-
lougbhy, giand Miambellan de la reine, qui est 
hlité depuis plusieurs- jours. Au moment où un 
domestique aiivrait les.portes pour laisser entrer 
ces deux illustres personnages, lord Rjïssell recula», 
de deux ou trois pas, et, s'adressant au « primé 
minister. » il lui dit: .Passez, Excellence!—-
Après vous, Monsoigheui1. rr-Oh f jamais-! Pas
sez donc, cela n'empêchera pas d'être toujours 
le « premier. » * ^ il'i-• 

qu'un de ces chocs serait mortel. A dix reprisés'"•' 
je me relevais couvert de sang, poui1 recommen
cer encore, jusqu'à ce qu'enfin je sentis une su-" 
pi'êrne défaillance s'emparer de moi. Je ne me 
relevai pas. Je crus que la mort venait. Du fond 
dé mon âme je remerciai Dieu qui daignait enfin 
me prendi'e en pitié, et je perdis l'Usage de mes 
sens. » 

Tristan do Champ d'Hivers; comme accablé 
sthis le fardeau des souvenirs lugubres qui pas
s e n t dans sa mémoire, baissa la tête sur sa poi 
trlne et garda le silence pendant un instant. 

En écoutant le terrible récit de ces souffrances 
sans nom, fait par celui même qui les avait sn\iïes, 
LaCiiiSott se sentait pâlir, et de seconde eh secon
de ir essuyait la sueur glacée qui mouillait ses 
tetnpes. • '• 

Le vieillard reprit ; ..' ;•*;, 
— « Il était écrit là-haut que je vivrais, et grâ

ce à vous, capitaine, je dois aujourd'hui remer
cier Dieu de n'avoir pas exaucé dans ce temps là 
ma prière ardente. 

" Afl moment où je m'étais évanoui, ma tête 
portait contre la muraille. Au moment ou je re
pria l'usage de mes sens, il me sembla que plu
sieurs personnes parlaient dans mon cachot.et 
tout près de moi. Pour un prisonnier, un mouve
ment inaccoutumé, quel qu'il soit, apporte une 
espérance avec lui. 

(A suivre.') 

M * * 
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fanion dit Valais* 
feimïŒCÎîON DUiRHONE. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours les travaux d'endiguement a établir 
sur le territoire de là commune de Graqges, n.ve 
droite ijebtrâ, Régrouillou et le pont de Granges 
le lon« du chemi? dé fer. Le coût dés travaux 
peuts^éleveràeimronmOOO^raiics. .. 

Les plans et devis, cahiers des charges et con
ditions spéciales peuvent être vus aux bureaux, 
du département des Ponts et Chaussées. 

Le concours a lieu par soumissions cachetées 
qui devront être déposées au .départements des 
Ponts et Chaussées pour le 13,courant.a dix hqu-
res du matin. ; u .• •• •••-.• -!.--• 'ter'-

Sion le 1 février.ISbo.., 

q»e valeur y a été perdu. Centre récompense, le 
4Ure*farif>&lG •lë-R::'èiirô1M'Moritniéy. •5: 'UK ' i i!l ! 

Un concours est ouvert pour les fournitures de 
pain, viande et fourrage,* (avoine, foi» et paille) 
poAir l'école fédérale d'artillerie qui aora lieu à 
Sion dû 25 juin au 29 juillet, et pour, le cours de 
répétition de l'artillerie de Montagne du J8au 
29 Juillet 1865. 

Les soumissions doivent être faites à prix fixe 
et elles devront être adressées par lettres ca
chetées au Commissariat des guerres cantonal 
dii Valais, jusqu'à lundi vingt Février à midi. 

• Le Commissaire des guerres 
dû canton, du Valais. 

1 

AVIS; 
MM les actionnaires du Casino de Sion sont 

convoqués en assemblée générale pour hindi six 
février, à deux heures de l'après midi, afin de se 
prononcer sur l'admission d'une nouvelle série 
de membres abonnés, et pour prendre quelques 
décisions relatives au règlement. T 0 R R E N T É _ 

AVIS. 
Le 1e r février, jour de la foire de Mon-

they, un porte-monnaie contenant quel-

La Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie -ayant adhéré au règlement de transport 

[communaux différentes Compagnies de chemin 
id'é 1er suisses à l'honneur d'informer le public 
qu'à partir du premier janvier 1865, toutes; les 
stations de sou parcours sont mises en communi
cation direote avec toutes les stations qui compo
sent le résean suisse ;én ce qui concarne les mar
chandises et les voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
; LAURIN. 

MI .''un,-h '„-£V.'",> m 

»EP.4RTEMEJiî DE fL'INSTRlfiTIOS PDBUQIX. 

Gymnase. 
Le Département informe que sur le préavis de 

la Commission d'Enquête, il a décjdé de proro
ger jusqu'au mercredi fa mars ' inclusivement, 
d'Inscription' relative à la repolirvûe de la place de 
professeur de latin au Gymnase'. 
i j S'adresser ppùril'inscriptiori et les renseigne* 
meut au bureau du dit Département. 

Pour'le Département de l'Instruction-publique. 
..; '.';•.' '.". ' , ';- . Le Secrétaire i J. HBILEB. 

MM. Ravy et Compagnie voulant opére/r la li
quidation de l'exploitation'de Grôiic et de'paillon, 
invitent tous ceux qui-util des"pr'ét'eritiuns à Jour 
adresser, comme ceux qui leur doivent,'à/con
signer ce qui: les concerne au bureau de la Sô-
ciétéy à Sion, avant le 15 février prochain. 

AVIS. 
La société de la fromagerie de Cheasef, cercle 

de Villeneuve, (VaudJ offre à vendre erivirou80 
pots de lait par joui-, rendus à la gare de.Vouvry, 
au prix de 20 centimes le pot, dès fe25 maiiau 8 
octobre de Tannée, courante. S'adresser au comi
té de^a société,'ayant,lel5i(cvrier prochain pour 
les ^utrës.'cqnditjpng. ,,' n--: ' 

A, partir •du l«,|ftnv.jeï-, lesmafc^jjenilis et -
,"eid.is '.m HVP-4 .dfW.*««/•«* ^ te«docfceuVChiifcfEi 
donne , a son.domicile. des con&uUatiA'n^ yjttfi. 
tuites aux malades pauvres de là ville qïii vùù* 
jdront,s'à§i^ssè.r à lui.: ' ' • » ;• ! ;: 

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

ainsi'qu'un assorti^ieut de vase de Gave. 
S'adresser à Béeguer, frères ,.'à.Sion.. 

Le fond d'un atelier d'armurier à des 
uns très favorables. 
S'udresser à l'imprimerie du journal. 

A louer, 

Une chambre indépendante. 
S'adresser à L'imprimerie de ce journal. 

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

rie de ce journal. 

A Louer. 
Pour entrer au 1er Mars 1865, une Campagne,-

sise à Bâtasse, rière Sion, avec dépendances. 
S'adresser à Mme veuve Henri DtJCREY , 

à Sion. 

Avis. 

In bon domestique, trouverait nue place 
pour la St Joseph. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

En vente à l'Imprimerie d'EDOUARD L,EDÉ-
RICH, à Sion : 

AGI» 
POUR L'ANNEE {$$%[ 

avec les ïèim patronales, tableaux de 

réduction en francs anciens et nou

veaux, foires du Valais, etc., etcr 

PRIX,, SELON LA RELIURE. 

AINSI QUE DES ALMANACHS DE CABINET. 

SION. — îiii'KiHEuiii D'EDOUARD L.EDI;HICR. 




