
**«• ••••!-• j • ; • • • • • * i WL 

Jeudi 9 février 1865; No 12. 
• * ! - - • — P W * • M M H M M I 

CINQUIEME ANNÉE. 

m i 

Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

PRiXD'ÀBflN^KMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour six mois, ff. 5. — Pour 3 nfbUj ff. 3. — Pour l'étranger; le port en sus. —PRIX D'iftSEKTlON 
iniitié pourles insertions 'suivantes. — Tout ce qui concerne lit rédaction, les abonnements et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du journal, à Sion. — 

Vint temps à S.ion,iai> bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non-affranchis seront rigoureusement refusés. 

: la ligne 15 ceit 
On peut s'abonner 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

fionseil fédéral. — iSIftedépêche télégraphique 
adressée au Journg^ de Genève laisse pressentir 
tivie.de nouveaux troubles pourraient bien avait1 

lieu,à Genève, elle s'appuie sur des documents 
officiels.,Le gouvernement,4e Genève s'adresse 
au Conseil fédéral pour connaître la source où 
ces indices ont été puisés, ces documents méma-
nent pas d,u .gouvernement de Genève, auquel il 
irnporte de les connaître. Le Conseil fédéral lui 
trçans,met ,çppie des rapports militaires qui lui 
sont parvenus, des termes généraux desquels il 
résulte qu'il n'y a pas le plus petit fondement aux 
cr,aintes qui ont été manifestées. 

— L' mbassade d'Angleterre transmet des do
cuments statistiques sur le mouvement d'expor
tation et ^importation de la Grande-Bretagne 
avec led Etats-Unis d'Amérique. 

— Le gouvernement vaudois fait connaître 
qu'il résulte d'un rapport qui lui a été adressé que 
la France continue à percevoir l'impôt foncier 
dans la partie icédée à la Suisse. Le Consnil fédé
ral demande au gouvernement de Vaud de pro
curer des reçus de l'impôt comme..premre palpai 
ble du fait. 

— LeAdépartement des postes a été autorisé 
â établir dès le 1» avril les Courses postées di
aprés : lo Une course postafe eutré Aegeri ,e,r 
Sattel ; 2o de réduire la course entre Wëtzikon 
et Effretikon à celle entre Pfaf'fikon et Effïetikon, 
et d'établir une seconde course sur ce parcours ; 
3o une course entre Lauffenberg etBrugg ; $o 
d'établir depuis le premier jiiars nue .seconde 
course locale entreGjarïsçt qclwafldeiu ; 5o d" 

«6 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

premier avril, une eoùr«é*|6tre Thpune Heimens-
chwand, et si le concoursflïémotitre que les frais 
ne sont pas trop-Considéra-bles, la course sera éta
blie entre Thoune et Linden 5 60 du premier 
avril tme nouvelle coorse S. ïhervV^yl en corres
pondance avéc'la course dé'Èar à Therwyl. 
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Ça ptif&Éfc i«b Valais. 
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIRB DE MONTÉPINI 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE; 

lu H CIBA.TK.4tJ »I2 I/AIGSiÉ). 

XVII. TKISTÀN. 

« Je jne soulevai vivement afin devoir quels 
étaient ces visiteurs inattendus. Il n'y avait là 
personne, et je n'entendis plus rien. 

« Je crus à une hallucination et je laissai re 
tomber ma. tête en arrière. A peiné avait-elle 
touché de nouveau la muraille, que le bruit des 
^oix recommença. 

« J'éloignais ma tête, le silence se fit. Je la rap
prochai, les voix parlèrent de nouveau. 

« C ' e s t ainsi que je découvris cette étrange 
propriété de la transmission des sons, dout la 
voûte e;t la muraille du cachot étaient douées au 
plus haut degré. 

'; "Bt Méfiée , 7 février 1865. 
Atd rêdtirtiôn dit Cai&éûeré du Valais. 

La ville de St Maurice Vjîent de faire une grande 
perte dans la personne d.elkl. le chanoine Boccard, 
son curé depuis 1Q44. Ajjant dans ises sermons^ 
l'esprit de rester étrange]- à la politique, on ne 
voyait en luiqoe : le père!de famille parlant avec 
bonté, haut, quelque fois), en d'autres occasions 
peut-êl;ré trqp qrQ.m'épt, %•#& te père de .famille 
peut .bien y ,ê,tre îforo.é. On aimait à entendre sa 
voix imposante et solenftellé.'Il apportait dans 
otites, ses fonctions la gravité et l'importance 
qu'elles méritent. Il n'etiiployait point ses reve-

_Qa|AMfiî x4êp-eâRi f &&£•*^estjjpjiLie.̂ .̂ ..pjfc. 
teur se découvre. Le pauvre ne frappait pas en 
vain à sajporte, par ses soins son église s'embel 
litj sa-ciire prend mn nouvel aspect} et ne dépare 
;plus la place de la gare j le savapt s'était en ou
tre formé une riche bibliothèque.. 

Comme homme de science sa perte est encore 
fort regrettable. On Connaît son histoire du Va
lais, la première qui ait paru : avant elle nous ne 
Connaissions que bien peu de choses de ses inté-

« Cette découverte fut pour moi d'un immense 
intérêt et me rattacha en quelque sorte à la vie. 
Désormais je n'étais plus absolument seul ; je n'é
tais plus, au moins, condamné a n^enteudre d'au
tre bruit que Celui du guichet s5entr'ouvrant à 
demi pour laisser tomber auprès de moi uue nour
riture grossière et insuffisante; un lointain écho 
du monde arrivait jusqu'à mon oreille et fournis
sait un aliment à la dévorante activité de mon es
prit. 

« A partir de ce moment, je ne quittai plus 
guère l'endroit de ma prison d'où je pouvais écou
ter tout ce qui se disait au-dessus de moi> et 
Dieu sait Combien de secrets sinistres me furent 
ainsi révélés. ; . / 

« Mais j'en arrive à cette nuit horrible dont le 
souvenir^ à> l'heure où JQ VQUS parle, arrête en
core les battements de mon cosnr. 

« Je m'étais endormi, la tête appuyée contre le 
rocher. 

« Je fus tiré de mon sommeil par des cris dé
chirants qui se mêlaient au cliquetis des verres 
se heurtant dans une orgie. La voix avinée du 
Seigneur de l'Aigle murmurait les paroles, ou 
plutôt les imprécations d'un infâme amour, et une 
autre voix,, qui fit tressaillir ma chair et qui remua 
monôme jusque dans ses profondeurs, répondait 
par des plaintes, par des prières, par des malé
dictions. ' 

a C'est que cette voix, qu'il nie Semblât ré -

ressantes annales. Depuis l'apparition de cet ou
vrage il étudiait tout ce qu'il découvrait se rap" 
portant au passé de riotre cariton ; il est probable 
que plus tard nous aurions été dotés d'un nouveau 
volume. 

M. Barman, président de la municipalité, don
nant à just<v titre une preuve d'estime et de re 
gret au défunt, a fait défendre pour un certain 
temps les réjouissances du carnaval. 

Cette mesure honore, à la fois celui qui en est 
l'auteur et celui auquel elle se rapporte. 

Le Confédéré avait aussi adonner son témoigna
ge de respect au bon prêtre. Y. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le haut-fourneau de Delémont 
continue de chômer. Les ouvriers sont sans trat 
vail» et la consommation de minerai et de bois 
est diminuée d'autant. Ce chômage entretient un 
malaise dont la population se ressenti Vu cet état 
de choses, beaucoup de bourgeois de Delémont 
songent à saisir l'as semblée d une demande ten
dante à acheter l'établissement, afin de le faire 
rouler à son compte ou de le remettre à titre de 
bail à une société qui se présenterait. 

LUCERNE. — Une célébrité de l'époque du 
Sonderbund, M. N. Glanzmann, surnommé Wurz 
capitaine du landsturn, est mort d'une attaque 
d'apoplexie, à Escholzmatt. 

•Mé

connaître, était celle de la femme que j'avais tant 
aimée, celle de Blanche^ de ma dottCe et chaste 
fiancée, disparue dans des circonstances que je 
n'ai pas besoin de vous rappeler. 

« Il me sembla que j'étais en proie à un hideux 
cauchemar. J'aurais voulu me lever et courir à 
l'aide de la malheureuse créature qu'Àntide de 
Montaigu violentait;, j'aurais voulu répondre à son 
appel désespéré et joindre mes imprécations à ses 
cris ; mais un anéantissement pareil à la mort me 
clouait au sol sur lequel j'étais étendu ; ma voix 
expirait dans ma gorge; mes lèvres, tout en s'a-
gitant restaient muettes. 

rt Cependant le bruit continuait, et j'assistai 
par la pensée à toutes les péripéties de l'effroya
ble lutte dont l'issue.ne pouvait être douteuse. 

« Les cyniques emportements du misérable 
ivre de vin et de luxure atteignaient leur paro-
xisrne , lés gémissements et les supplications de 
la victime s'affaiblissaient. Sa force était à bout. 

« Enfin Antide de Montaigu poussa un hurle
ment de triomphe auquel répondit vaguement le 
râle du désespoir, pareil à nelui de l'agonie. 

« Le pliis|làchf, le plus monstrueux des crimes, 
venait de s'accomplir. 

« Après un long silence j'entendis frapper sur 
Un timbre, puis le seigneur de l'Aigle s'écria : 
Emporta cette femme ! 

« Le calme se rétablit ensuite, et je me deman
dai si je ne venais pas de rêver; et cette ques-
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SAINT GALL. — Les 61 bureaux de l'arron
dissement de ce canton ont expédié en 1864, 
29,341 mandats de poste, pour une valeur de 
i,803,102 fr. 17 centimes. 

' ZURICH. — Le conseil d'administration du 
nm-d-esf a décidé la construction d'une nouvelle 
gare à Zurich d'après les plans qui lui ont été 
soumis par la direction. La construction, dont les 
Irais dépassent 2 Va millions, doit durer quatre 
ans ; elle est conçue de telle sorte que le bâti
ment, .puisse suture aux besoins du public peu 
ëaut une longue série d'années, tout en étant un, 
ornement pour la ville de Zurich. 

— L'enquête sur l'évasion du Bohémien Sche-
beck a démontré qu'il n'y avait pas eu corruption 
de l'employé de police. L'argent trouvé sur Si-.he-
beck est encore à Munich. Cependant l'agent de 
police s'est rendu coupable de violation de ses 
devoirs, il avait trop bu et n'a pas lu l'ordre de 
transport qui lui avait été remis. Il a été condam
ne à 14 jours de prison, et renvoyé du corps. 

— On a arrêté à Zurich, le 23 décembre der
nier, un jeune Israélite qui était sans papiers ; il 
avait chargé un commissionnaire de lui en procu
rer. Cet individu a séjourné plusieurs mois à Ba
lte, sous de faux noms et avec de faux papiers. 
11 a prétendu s'appeler Joseph Konig, de liernaul, 
puis lorsqu'il fut prouvé que cette indication était 
iuusse, il a refusé obstinément tous renseigne

men t s sur sa personne. La police est parvenue, 
cependant, à établir son origine. C'est un nommé 
Lux Engel, apprenti de commerce, originaire de 
Tuchau en Bohème, fugitif après une Jtentative 
d'escroquerie a la banque d'escompte de Prague. 
La direction de police est autorisée à le livrer aux 
tribunaux de Prague. 

— Vendredi au soir, dix wagons de marchan
dises se sont détachés du train parti de Winter-
thour à 5 y2 heures, à la montée entre Kempthal 
et Effretikon. Le conducteur et un garde-voie 
qui s'étaient empressés de sauter sur un wagon 
n'ont pas pu les arrêter, ces dix wagons sont ar
rivés dans la gare de Winterthour avec une vi
tesse eil'rayante en passant la station de Kemp
thal. Ils ont heurté d'antres voitures et ont été 
mis presque tout en pièces. Le. garde-voie à été 
laneé hors du train à Tôssfeld, et a été assez griè
vement blessé à la tète, il a déplus perdu un 
doigt. Le conducteur, lancé par le choc à l'arri
vée à Winterthour, a été blessé assez griève
ment au genou, sans compter quelques légères 
blessures au visage. Les nouvelles de leur état 
sont assez rassurantes. 

SCHAFFOUSE. — On se souvient du vol com
mis l'automne dernier à Hallau au préjudice d'un 

lion que je m'adressais alors, je me l'adresse en
core aujourd'hui ; car, depuis cette époque, j a 
mais un mot ne fut prononcé qui eût trait à la 
Scène inouïe dont il m'avait semblé être le témoin. 

« Cependant le désir ardent, impérieux, irré
sistible, de dégager la vérité des nuages parmi 
lesquels elle s'enveloppait pour moi, m'avait ren
du des forces en rnc donnant une fiévreuse soif 
de liberté! 

« Vingt fois par jour, j'entendais derrière celle 
des murailles de mon caehot qui touche à la citer
ne, des bruits dont je ne pouvais me rendre comp
te et qui étaient produits par les valets et les pale
freniers venant puiser de l'eau. Je me figurai que 
s'il était possible de creuser le rocher en cet en
droit, je parviendrais à m'échapper. 

« Je me fis une sorte d'outil avec un carcan 
rouillé que j'avais trouvé sur le sol, et je me mis 
à l'œuvre. Ce fut un travail gigantesque. J'em
ployai, non pas des jours et des mois, mais des 
H.mées à percer une étroite issue dans ces blocs 
de granit contre lesquels s'usait le fer. 

« Enfin j'atteignis le résultat si longtemps rêvé, 
si énergiquement poursuivi !• j'avais vaincu le 
granit. 

« Jugez de ce qui se passa en moi, jugez du 
désespoir qui s'empara de mon âme, quand je vis 
qne l'unique résultat de tous mes efforts et de 
tous mes travaux avait été de me donner deux 
eachots au lieu d'un- seul ! 

horloger auquel on avait enlevé toutes les mon
tres en.réparation qu'il avait chez lui. Le brave 
bomme s'est adressé à une tireuse de cartes, qui 
lui a ludique exactement où se trouvaient .ses 
montres. Là-dessus il adresse une dénonciation 
anonyme au juge d'iustructiou. Celui-ci fit faire 
lïne perquisition chez trois citoyens de l'endroit, 
mais qui fut sans résultat. Les inculpés portèrent 
plainte.. Le tribunal condamna le trop crédule 
horloger à 14 jours de prison. 

NOUVELLES 

Italie 

Turin, 3 février 1865. 

La situation s'aggrave de jour en jour, d'heure 
en heure. Hier au soir, fort tard, le roi a réuni le 
Couseil des ministres. M. Lanza était encore sous 
le coup du vote de la Chambre, et le départ du 
roi pour Florence a été décidé. S. M. est partie 
sans retard ce matin à cinq heures accompagnée 
de MM. Lamarmora et Lanza, jusqu'à Moncagbe-
ri d'où après une conférence de deux heures, le 
roi a repris sa roule pour Florence et les deux 
ministres sont retournés à Turin. Victor-Emma
nuel a changé de capitale à partir d'aujourd'hui. 

Jamais un acte aussi considérable ne s'est ac 
compli sous de si tristes auspices. 

Le corps diplomatique a élé officiellement avisé 
aujourd'hui et invité à suivre le roi. 

M. Cialdini a été nommé commandant en chef 
du département militaire de Turin en remplace
ment de M. le général délia Rocca. Cette nouvel
le a été fort mal accueillie ici. Une telle nomina
tion apparaît comme un acte de méfiance. Ce qui 
implique une certaine provocation dans l'état des 
esprits. 

La situation était difficile, elle se fait aujour
d'hui très-périlleuse. 

Je vous l'ai dit: personne de tous ceux qui s'ont 
à la tête des affaires n'est à la hauteur du 
moment. Il fallait de là sérénité là-haut devant 
les démonstrations populaires dont nous avons 
été témoin et le calme serait certainement revenu 
dans les masses, de l'exemple même qu'on leur 
en aurait Oonné. On s'est abandonné à la frayeur, 
au désordre, à la tourmente; on s'est livré à la 
tempête. 

Le roi a pris une détermination qui a l'air d'htie 
fuite.j 

On s'attendait aujourd'hui à des interpellations, 
soit dans le Sénat, soit dans la Chambre. J'a. 

« Comment ai-je survécu à cette atroce décep
tion ? En vérité, je ne le comprenais pas ! Je puis 
supposer seulement que Dieu, sachant qae la dé 
livrance me viemIrait par vous, ne voulait pas me 
laisser mourir. 

« Voilà l'histoire de ma captivité, capitaine. Et 
maintenant vous comprenez sans doute quelle 
place doivent tenir dans mon âme ces deux sen
timents : pour vous une reconnnaissance sans bor; 
nés, pour Antide de Montaigu une haine immor
telle ! ! » 

Tristan de Ghamp-d'Hivers se tut. 
Lacuzon s'ab-orba dans nue profonde et som

bre rêverie, et pendant quelques minutes il garda 
le silence. 

— Messire, — demaiida-il enfin, — vous était-
il possible, dans votre cachot, de vous rendre un 
compte exact du temps écoulé? 

— Oui, — répondit le vieux seigu6ur. — C'é
tait une sorte d'occupation pour moi que de sup
puter les années, les mois et les jours, et même 
j'avais trouvé un moyeu d'éviter toute erreur. 

— Que faisiez vous pour cela? 
— Chaque semaine j'ajoutais une entaille aux 

entailles faites précédemment par moi dans le 
rocher. 

— Alors il vous serait possible de préciser l'é
poque à laquelle s'est passée cette scène étrange, 
rêve ou réalité, d'une femme violentée par le 
seigneur de l'Aigle. 

couru deiix fois de la Chambie au Sénat. Il n'y 
a rien jusqu'à présent. Il est quatre heures. Je 
vais y retourner. '{Pairie.} 

Angleterre. 

Les meetings en faveur de la réforme électo
rale se succèdent presque sans interruption en 
Angleterre. Il y en a eu un à Leeds, dans lequel 
on a discuté e't adopté diverses propositions con
damnant là conduite . e la chambre des commu
nes dans 'cette Question, et demandant en même 
temps aux niinistres de Sa Majesté, de remplir 
leurs promesses solennellement faites au pays. 
M. Baines, représentant de Leeds, et M. Forster, 
représentant de Bràdford, ont développé ces ré 
solutions âveo l'ardeur dont ils ont donné l'exem
ple sur cette question, mais les honneurs de là 
journée ont été pour un homme nouveau, pour lé 
vicomte Ambe'rley, fils aîné de l'ordJohn Russell, 
qui s'est séparé énergiquement de son père suri* 
question de la réforme, en se prononçant pour 
une extension presqu'illimitée du droit électoral. 

Uu autre meeting réformiste â eu lieu à Man
chester. La foule était telle que la grande salle; 
Freetrade-Hall, l'une des plus vastes Salles du 
royaume, n'a pu contenir les assistants', .et cju'il 
a fallu tenir une réunion simultanément dans urié 
seconde salle. M. G. Wilson, président de la SOT 
ciété réformiste, M. Bazley, l'un des membres 'de 
la chambie des communes pour MancHester, ont 
pris la parole et développé des propositions iden
tiques à celles du meeting de Leeds, propositions 
accueillies et votées avec enthousiasme. 

D'après le Times, le paçti conservateur a con
voqué pour le 8 février, le lendemain de l'ouver
ture de la session, une grande réunion dans la
quelle on discutera la question de l'impôt sur les 
boissons fermentées. Ce serait cette question -qui 
servirait de moyen d'attaque contre le ministère 
dans la prochaine session. 

Amérique. 

Le Congrès confédéré a adopté, à l'unanimité^ 
une résolution qui engage le gouvernement à pla
cer toutes les armées du Sud sous la direction.' 
exclusive du général Lee et à continuer la guerre 
avec la plus grande vigueur, jusqu'à ce que l'in
dépendance du Sud soit définitivement établie. 
Le Congrès recommande aussi de rétablir Johns-
ton dans son ancien commandement. 

— L'Agence télégraphique de New-York a pu
blié la dépêche suivante qui est reproduite par les 
journaux anglais : 

« L'empereur Maximilien a créé M. Givin, ex -
sénateur de la Californie, vice-roi des provinces ' 
de la Sonora, de Chihuahua, de Sinola, de Du-

— Cela me serait possible. 
— Faites-le donc, je vous en prie. 
Tristan de Champ d'Hivers, après un instant de 

réflexion, répondit: 
— Cette scène a dû se passer dans le courant 

du mois de mai 1619. 
— Ah! — murmura Lacuzon tout bas, — et 

Eglantine est née au château de l'Aigle au mois 
de février 1620! Il est impossible d'en douter, 
Eglantine est fille de Blanche de Mirebel et de 
l'infâme Antide de Montaigu ! ! 

Le vieux gentilhomme allait demander au ca
pitaine quels étaient les motifs de la question qu'il 
venait dé lui adresser. 

Il n'en eul pas le temps. 

XVIII . — RECONNAISSANCES. 

Magui, qui précédait toujours nos deux per
sonnages, arrivait en ce moment au fond d'uue 
ravine étroite; là elle s'arrêta en face d'une roche 
haute et lisse, dont la base disparaissait au milieu 
d'un véritable fourré de genêts et d'arbustes épi
neux et toujours verts. 

— Messire,— dit Lacuzon à Tristan, — nous; 
approchons' du terme de notre voyage, et, pour 
obéir au Ferment qui me lie, Je vais être obligé' 
de vous bander les yeux. .Je .n'ai pas besoin' d'a
jouter que le col-mel Vérroz et le ctfré MàrquisY 
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rango et de la Basse-Californie. Ces-provinces 
oui été cédées à l'empereur Napoléon en .récom
pense de l'assistance donnée par ses troupes à I'i 
nuuguration^du nouvel empire mexicain. 

« Les troupes françaises remportent de nou
veaux succès dans leurs opérations sur la côte du 
Pacifique. , " . . , - . ' 

« Le vice-roi Givin aurafdes troupes en nom
bre suffisant pour le soutenir dans l'exercice de 
ses fonctions. L'émigration pour exploiter |es mi
nes et développer jles ressources des provinces 
cédées à la France devra être encouragée parmi 
les Etats confédérés et les résidents da Sud en 
Californie. Le nouvel Etat s'étend du golfe du 
Mexique au Pacifique. » 

FAITS 

— Est-il, dit le Courrier de Lyon, quelque anec
dote qui n'ait eu sa mère, su grand'mère, peut-
être sa trisaïeule? Si donc le lecteur.recherche la 
généalogie de celle que voici, qu'il se contente de 
lui trouver bonne parenté ; elle est née d'hier, 
sur les rives de la Saône, et — faut-il dire l'heu•' 
re? — à trois de relevée : Un paysan chafouin, 
jetant çà et là des regards circonspects et tenant 
la main à son "hape'au, sans découvrir sa tête gri
sonnante, entrait hier chez un opticien. — Bon
jour, monsieur le marchand,, je viens du Dauphi 
né, et je veux acheter des lunettes,.. par£ occa
sion..., par occasion... — Très-bien, monsieur, 
Voyez. — Faut pas m'en faire accroire, dites 
donc ! Combien çà? — Quatre francs!... Le dé
bat fut long; insistant, résistant, les deux adver
saires étaient aux prises. Le Dauphinois emporta 
,les lunettes à trois francs, et l'opticien s'essuya 
Je front! Deux minutes après, l'acheteur reveriait 
au magasin: -- Monsieur! eh! monsieur! — Vos 
lunettes ne vous conviennent pas? — Pas préci
sément, niais.j'ai réfléchi; je suis borgne et n'ai 
i)as bespi'ri. de deux verres;.. — Eh bien? — Re
tenez en un et rendez-.moi trente sous ! . , 

— Birmingham, en Angleterre, est célèbre par 
ses fabriqués de plumes d'acier. Ce sont surtout 
Ide^ femmes qui so(it,.emp|oyées dans ces fabri
ques. Une habile ouvrière peut, en une journée 
de dix,heures, couper 250 grosses, ou 36,000 plu
mes. Pour exécuter cette besogne, il ne faut pas 
moins de 72,000 mouvements distincts du bras, 
c'est-à dire deux par seconde. 

— On écrit de Maimheim an Courrier du]Bax-
Hhin : , 

« Le 28 janvier, la chaudière de la brasserie 

aussitôt qu'il vous connaîtront, m'accorderoh 
le droit de n'avoir plus de secret pour vous. 

— Ce que vous ferez sera bien fait, — capitai
ne, ::-. répondit de nouveau Tristan en présentant 
sa tête pâle au bandeau que venait de préparer 
Lacuzon. , _ 

Magni. écarta les broussailles qui enveloppaient 
d'un réseau presqu'inextricable le pied du rocher, 
et elle 4émasqua une ouverture .étroite et basse 
dans laquelle il n'était possible de se glisser qu'en 
rampant sur les mains et sur les genoux. , 

La vieille femme s'engagea la première dans 
cette ouverture. Le capitaine lit passer Tristan 
de Champ-d'Hiveis, et, après avoir rapproché et 
remis en bon état les rameaux des,baissons mo
mentanément écartés, il suivit le gentilhomme, 

> A.u bout d'une vingtaine de pas,,il devint facile 
de se relever et de marcher sans courber la tête. 
La voûte liu souterrain s'élargissait et le couloir 
se faisait galerie. . , , 

,— Messirc, — demanda le capitaine à. Tristan, 
— sauriez-vôns, seul et sans indications, retrou
ver l'entrée par lequel nous venons de nous in
troduire? : ,. 

— Non, certes ! répondu le vieux gentilhomme. 
— Vous me l'affirmez? . 
— Je vous en donne ma parole d'honneur..... „ 

, — Daas ce cas rien n'empêche que yous.ôtjez, 
votre "bandeau. Je suis en règle vis-à vis de môp 
serment, puisque vous ignorez le secret de la ca-
vèfue. 

Zum grossen Mayerhofe a fait explosion. Le chauf 
leur a été'tué sur le coup et plusieurs personnes 
ont été très-grièvement blessées. L'établissement 
n'est qu'un monceau de raines. Les murailles des 
maisons voisiues sont renversées ; des tonneaux 
ont été lancés à une assez grande distance. Par 
bonheur, ; l'explosion à en lieu au moment où 
presque tout le monde était éloigné de l'endroit 
où se t.ouvait la machine, pour prendre le repas 
de midi. » 

— Une lettre de là Nouvelle-Orléan raconte 
un duel à l'amér.caine qui a eu lien dernièrement 
aux éuvi'rons de Bayou-Sarah, et dont les détails 
sont vraiment dramatiques. Un planteur nommé 
Arkwright était entré dans un Bar roont pour se 
rafraîchir. En dégustant un sherry câbler avec le 
chalumeau classique aux Etats-Unis, il entendait 
les malédictions et les injures proférés à voix 
basse par les, autres buveurs., L'irritation de ce 
derniers n'àvai.t rien d'étonnant. ..Arkwrigt a été 
dès le début l'un des rares adversaires de la sé
cession à la Louisiane. Quand la Nouvelle-Or
léans tomba au pouvoir des fédéraux, il prêta 
sans difficulté le serment d'allégeance. Le Bar 
room était justement le lieu du rendez-vous des 
secess qui considéraient M. Arkwrigt comme un 
ennemi. On parlait de Butler, et on accolait à son 
nom l'épilhète de bête féroce: Butler Ike beast. 
Un des buveurs s'écria: « Tous ceux qui onf prêté 
le serinent d'obéissance aux Yankees sont les 
complices de Butler, et je les méprise autant que 
lui. « N'est-ce pas, Monsieur? àjouta-t-il en. s'a-
dres'sant à ArkwWght. Ce dernier devint pâle et, 
marchant à son adversaire, il leva la main pour 
lui donner un soufflet. L'autre n'ayant pas d'ar
mes saisit un couteau sur la table. Mais Arkwrigt, 
qui est doué d'une force herculéenne, lui saisit le 
bras, lui arracha son couteau et lui frapant deux 
fois a la face : « Tenez, monsieur lé secess, voici 
ma réponse, dit-il. Un duel était iuévitable. 

Il fut convenu qu'il aurait lieu dans une île boi
sée un peu au-dessus de Bayou Sarah. 

Les deux adversaires, armés chacun d'une ca
rabine , d'uii revolvei1 à six coups et d'une bowje 
knit'e devaient, entrer dans le bois, chacun de son 
côté, se chercher et tirer à volonté- Chacun d'eux 
avait dix baîfes'dans sa-poché et une suffisante 
provision de poudre et de capsules. Toutes les 
ruses étaient permises; il était seulumeut inter
dit de franchir la limite du bois. Arkwright s'était 
muni d'une vrille, d'un tourne-vis , d'une pro
vision de vis et d'une pelote déficelle. Il se glissa 
jusqu'à une clairière ; arrivé, à la, limite, il, choisit 
un arbre de moyenne grosseur, y. perça quelques 
trous et, au moyen des vis et de la ficelle, il y 
attacha son revolver, son chapeau et son paletot. 

Après ces préparatifs il attacha une longue fi
celle à la gâchette de son revolver et se retira à 

Tristan se hâta d'arracher le mouchoir qu'il 
rendit au jeune chef en Ini disant: 

— Franchement, capitaine, j 'aime mieux cela. 
Je ne saurais \ous exprimer combien l'obscurité 
me pèse, après tant d'années d'obscurité. 

La voûte, nous le répétons, s'élargissait devant 
les voyageurs nocturnes ; une atmosphère humide 
et froide alourdissait leurs poitrines et venait les 
frapper au visage. Le faible bruit de leurs pas re
tentissait avec une sonorité étrange, et se perdait 
au loin après avoir éveillé' les échos endormis 
parmi les anfractuosités du roc. 

La galerie dans laquelle ils marchaient suivait 
une pente assez rapide, et sa voûte allait s'élevant 
et.s'élargissant toujours jusqu'au moment où la 
galerie se métamorphosai^ |ont à coup en une 
salle immense ; la voûté se perdait à une si grande 
hauteur.,, que la lumière de la torche ne pouvait 
l'atteindre. •••'••.-..> 

Le silence qui régnait dans cette salle n'était 
pas le silence réparateur de la nuit, le doux ot 
calme silence de la nature qui sommeille, coupé 
et interrompu par. les vagues murmures de la'vie 
dùi.và bientôt,renaître, non, c'était un calme si
nistre , un silence, glacial ^absolu : celui de la 
mort et de la tombe. . . ; 

, C'est à p.eiue, si l'on ententait le cri lugubre de 
la chau ver souris, ;quittant :la pointe du rocher à 
larjujlle elje.était.suspendue par les pattes, et 'dé 
çrivont dans.P.atuiosphère .lourde les'bizzares si
nuosités de son vol capricieux. 

une distance de vingt yards, derrière un buisson 
qui.le dissimulait complètement. 

L'adversaire n'entendait auciln bruit; il cher
chait. Il finit par arriver à quelques pas de la clai
rière. Arkwright.tire la corde ; un coup de revol
ver part. L'adversaire se retourne, et. aperçoit le 
chapeau : il.ajuste,; il fait feu. Mais pour tirer, il 
s'est mis à découvert, et Arkwright qui l'ajuste à 
son aise, lui casse l'épaule droite d'un coup de 
carabine.Le blessé aperçoit celui-îi qui se croit déjà 
vainqueur et qui s'avance vers lui. Il voit le cha
peau immobile. Il a deviné la ruse, son revolver 
lui reste encore, mais Arkwright est trop loin. 
Le blessé se laisse tomber la fyce contre terre ; il 
fait le mort. Son ennemi s'approche; le secess ne 
bouge pas, mais, quand son ennemi est à portée,. 
il prend son revolver et fait feu. 

La balle a sifflé aux oreilles d'Arkwright; il 
s'élance, la -crosse de sa carabine tombe, sur la 
tête du blessé, qui riposte par un second coup de 
pistolet. , ...:.. 

Cette fois la balle a porté, Arkwrigt est blessé 
à la jambe ; il va tomber à côté de son adversaire, 
mais avant de tomber il le frappe si rudement qu'il 
lui fait lâcher son pistolet. 

Le secess n'a plus que son couteau ; il essaie 
de s'en servir, mais son bras , droit est hors 
d'usage ef son poignet gauche engourdi. Ark
wright ne peut se tenir debout, mais il u saisi son 
adversaire, il l'empêche de se relever et. lui plon
ge à trois reprises son couteau dans la poitrine. 

Les témoins accourus au bruit des coups de 
feu ont recueilli ces détails de la bouche d'Ark
wright qui respirait e n c r e . ,, -

Il avait la jambe gauche traversée par une balle 
et deux coups de couteau à la bowie daus le côté 
droit. 

On croyait d'obord qu'il survivraità ses blessu
res, mais une fièvre violente s'est déciarée. et 
trois jonrs après, le vainqueur- allait rejoindre 
son adversaire dans la tombe. 

Dernières nouvelles. 

Turin, 6 février. — L a chambre des députés 
autorise le gouvernement à changer la division 
des provinces en cercles, afin de simplifier et de 
rendre l'administration plus économique. Plu
sieurs députés influents et du. parti progressiste 
ont en des conférences avec le ministre de la 
guerre, dans lesquelles on est tombé d'accord 
d'adopter le chiffre de 200,000 hommes pour 
nombre normal du contingent de l'armée. 

* D'innombrables stalactites formaient sur les 
parois de la. caverne comme un étrange défilé de. 
fantômes menaçants et d'animaux impossibles ; 
pareils à ceux que le moyen-âge sculptait pour eu 
faire les gargouilles de ses cathédrales et de ses 
monastères. 

A l'extrémité de la salle, une rivière souterraine 
roulait lentement et silencieusement sur un lit de 
sable ses flots qui, dans la demi-obscurité, sem-, 
blasent noirs comme de l'encre et épais comme 
de l'huile. , - , _ . ; . • ' • 

Nos trois personnages traversèrent cette rivière 
en sautant de rocher ep. rocher, et ils pénétrèrent ' 
dans la seconde galerie qui s'abaissait et se res -
serrait devant eux et qui finit ;par .s'interrompre 
tout à coup, i',n bloc de granit, semblant s'être 

• détaché de la voûte, barrait le.chemin. 
—. ?>Tous somnies arrivés'; messiré, dit le capi

taine à Tristan. •• , '. .. ' 
' .••• ' • , . ' - '" ': "'•' •'•;TI • rais 

, — Arrives! —- répéta ce dernier. -—,),-au 
cru plutôt que nous étions .fourvoyés daus un sou. 
terrain sans issue, , . • .. • 

— Vous allez voir, , • 
Lacuzon prit h torche des mains de Magui et 

montra au gentilhomme que quelques entailles, 
suffisantes pour y placer les pieds et les mains, 
étaient pratiquées 'dans- la bloc de granit, dont . 
elles faisaient une sorte d'échelle; et après avoir 
éteint la torche désormais inutile, il monta le pre
mier. G* suivre.) 
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Entrait du Bulletin officiel N. 5. 
Diseussions. —Cessions de biens, 

Constantin Bulioi à Sion. 
^ërifidàtions Ïé'l3février.courbât, à 9 ^eures j 

du i^atinjchez M. le.p^ldenf^u^çje^en^^^ojt i . ' 
.J.acquei-Jpseph Tiessqz à Bramois. v 

Vérifications le 15 février courant à 9 heures 
du rnaitipj.chez M, le président Kuntsçhen, à Sion. 

Félix Furger, à Sion. 
Inscriptions jusqu'au 20 mars prochain chez M< 

le greffier Mabillard, à Sion. 

Interdictions. 
ftepre-Marie Caillet, à Brançon, Fully. 
Curateur Alexandre Caillet, subrogé Barthélé

my Caillet.-Les deux à Fully. , 

Joseph Walker, de feu Maurice, à Sion. 
Curateur l'ancien conseiller J. B. Hauser, à 

Sion. 

ANNONCES. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE 
D'ITALIE 

PAR LA VALLÉE DU RHONE. 

V E W Ë D Ë PIlSi t i l ' JES " 

Sur les Chantiers de la Commune, à St-
Gingolph. 

La compagnie d^s chemins de fer de la ligne 
d'Italie met en vente un cube de pierres et de 
moellons d'une contenance totale de 13,513 m. 3 

et 22 cent. Ces pierres proviennent des chaatiers 
du Beffeu et du Tenalet, près St Gingolph, et se 
recommandent par leur qualité pour maçonnerie 
et en partie aussi pour pavage et taille. La plu
part des pierres sont à l'état brut, sauf 92 m . 3 

et"45 qui sout piquées ou tétuées. 
La \ ente se fera en 19 lotSj et les personnes ' 

qui auraient l'intention d'acquérir de ce,., pierres 
sonl priés dt remettre leur offre par écrit!, avant 
le 19 février au bureau de'M. ANCELON," chef 
de section, au bâtiment des-ateliers, à la gare 
de St Maurice. 

On reçoit des offres pour un-lot, pour plusieurs 
ou pour la totalité des, lpts. 

Le dëtail indicatif des lots, le plan des chantiers 
et les conditions spéciales de la vente'sont dépo
sés à St-Maurjce, au bureau de M-. ANCELON'i 
à Gen,ève', au bureau du chemin de fer de la li-, 
gn'cdfltalie, grand quai', maison HÉRVJÉ, et à 
St-'Giingolph, chez M. ARLETTAZ, gendarme. 
Ce qprnïer est chargé de désigner sur lefc lieux 
les lot.s aux amateurs, et de leur fournir' lfes ren
seignements dont ils ont besoin. 

, ^ ^ m W ( ? Â r ^ n ^ 4 n t f l i ^ t e ^ Ç 1 t e . v i » e làpSvm 
MM !orV:##<S!WM?Û Aftfl "Jimgcjeur <,e.t.d^ 

. ^ W ^ f i f l ^ À f t ^ l î W ^ i & ^ S f l Ç » §in§i ,qne.]a r.é-
,qrga,nj[S (̂:jpn du flprps^ctuel.fîfis ,gardes .deauj t , 
jhtorrne lies citoyens qui désaxeraient jSpuoiission-
ner pour i'une.îïcs trois fonctions .ci-dessus dési
gnées, d'avoir à se faire inscrire, dans le terme 
de huit jour,s dès la publication du présent avis, 
au greffé municipal tenu à l'hOtel'de ville, où 
sont dêppsëës lès cbnditïpns et le .cahier des char 
ges. ' • • ' - • • • 

A partir du l e janvier, les mardis, jeudis et -
nedis , de une à deux heures , le docteur GRILLET 

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

Le fond d'un atelier d'armurier à des condi , 
liions ,tr,ès favorables. 

S'adressera l'imprimerie du journal. 

A louer, 

Une chambre indépendante. 
S'adresser à l'imprimerjfi de ce journal. 

CANTON UJE GEMÉPJE, 

DEPAUTppT DE L'INSTRUCTION PUBMQPE. 

Gymnase. 
Le Département informe qpe $ur le préavis de 

la Commission d'Ènqùtè|ej, il a décidé .de proro-
!ger jusqu'au ^erçred^y-^-r^qr's inclusivement, 
l'inscription relative à l^repolurvuede la place de 
professeur d# Ia$n ^'aj&jgngftse, 

S'adre,?s§r pour l'inscription et les renseigne
ment au bureau du dit Département. 

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

AVIS. 
La société de la fromagerie de Ghessel, 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 26 mai au 8 

octobre; (|e l'année courante. S'adresser au comi
té de Ja;société,,avant,le 15 février prochain pour' 
les autres, conditions. 

A louer. 
ÙtieS Chambre meublée,- s'adresser à l'imprime

rie de ce journal. 

, _r__-

A Louer. 
_ Pour entrer att 1er Mars 1865, une Campagne, 

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

à Sion. 

' Avis. 
J P F * lin bon domestique, trouverait une place 

pour la St-Joseph. 
S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

AVIS. 
IBBiS""' ^ e •*" ̂ v r ' e r i J o u r de l a foire de Mon-
« r 1 ^ they, un porte-monnaie contenant quel
que valeur y a été perdue ; la faire tenir, con,tre; 

récompense, à M. le R. Curé de Monthey. 

- ~ T i , i — i j ^ c u — "~ ~ ' a ' a—h*— sagjafca<wai ' 

AVIS. 
Le docteur BEZENCENETfils, d'Aigle, à l'hon

neur d'aviser sa clientèle qu'il a repris ses con
sultations et qu'il reçoit de nouveau tous les jours, 
le dimanche excepté. 

En vente à l'Imprimerie d'EDOUARD L2EDE-
RICH, à Sion : 

AGENDA 
POUR L'AMÉE 186S, 

avec les fêtes patronales j tableaux de 
réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

AINSI QUE DES ALMANACHS DE CABINET. 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG. 
Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle - . 
Orae . 

Fèves . . . . . . . . . 
Haricots . , 

Beurro la liv. . . . . . . . 

Lard . . . . . . . . 

3 00' 
2 10 
1 80 
1 40 
2 20 
2 201 

2; 6tf 
1 00' 
0 80" 
0 60' 
0 70* 
0 1,8; 
ois; 
p 12 

StON. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L>BDEHICR. 

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 les 
stations de sou .parcours sont mises en communi
cation direoie avec toutes les stations qui compo
sent le résean suisse en ce qui concarne les mar
chandises et les .voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
LAU^IN. 

4VIS. 
FERDINAND ARLETTAZ, boulanger, a l'honneur 

de prévenir l'honorable public, qu'il vient de s'é
tablir à Sion dans la maison de madame Hya
cinthe BOLL, veuve, an sommet du grand-pont. 
Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien lui accorde leur confiance, il fera tout son 
possible pour la mériter 

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

ainsi qu'un assortimeiii de vase de cave. 
S'adresser à Béeguer, frères , à Sipn. 




