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COXFÉDÉiUTIOX SUISSE. 

Nous empruntons à une correspondance du Buad 
quelques détails sur la-conférence des directeurs 
militaire.- cantonaux, convoquée à Aurait par M. 
le colonel Ziegler. 

Tons les cantons étaient représentés, à l'excep
tion de Berne, Uri, les deux Appenzell, Tessi:i et 
Fri bourg. 

M. le colonel Ziegler, chargé de la présidence, 
indique le but délit réunion, qui n'est qu'une réu
nion officieuse, particulière, n'ayant aucun carac 
tèro obligatoire ; il proteste contre les tendances 
à l'opposition qu'on lui a prêtées. 

Il est décidé que la votatiou n'aura pas lieu par 
canton et par mains 'evees, qu'il ne sera pas pris 
dé résolutions formelles, mais qu'il sera seule
ment émis des voeux, qui seront transmis au dé
partement militaire fédéral. 

La première question posée pur M. Ziegler est 
la suppression de la tunique ; celte proposition est 
vivement soutenue par SaintGall, Lucerne et 
Schwytz : elle est combattue par les représentants 
de la Suisse française et par plusieurs cantons alle
mands, entre autres Argovie, Tlturgovie et Gri
sons. La majorité a rejeté cette proposition" ; en 
revanche, il s'est formé une majorité pour la 
suppression des épaulette*, des guêtres de cuir 
et du second pantalon pour les troupes montées, 

M. Ziegler trouve que la finança qu'exige la 
Confédération pour le loyer aux cantons des piè
ces d'artillerie, est trop élevét. ; après plusieurs 
explications fournies par M. le colonel Denzler, 
il. n'est pas donné suite à cette, observation. On 
admet quelques observations sur les différents 
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X V I I I . — RECONNAISSANCES. 

Du haut du rocher qui touchait presqu'à la voû
te, le regard plongeait dans l'intérieur du trou des 
<ïan.gônes, et dans l'éloignement, on entrevoyait 
la lueur faible et vaecillante des feux de bivac al
lumés par les montagnards. 

Le capitaine descendit, suivi par Tristan et par 
la vieille femme. 

Il approcha do sa bouche deux de ses doigts, et 
il fit retentir ce formidable coup de sifflet qui ser
vait de signal aux soldats des corps-francs, et 
dont les. Gris et (es Suédois avaient entendu si 
souvant sur les champs de bataille les menaçan
tes vibrations. - U 

états de troupes et de ^ia,tériel fournis par- les 
cantons à la Confédération. ç,t réciproquement. 

On admet comme vcerç'rqUe le département mi
litaire lie limite plus comme il le fait le recrute
ment des armes spéciales, ce qu'il faisait pour 
rester dans les limites dii'budjet. La mesure pro
posée, loin d'arr ener une; économie, occasionne
ra une augmentation de dépenses. 

Dans la séance de luncp, l'assemblée s'est occu
pée des questions suivantes : 

à) Renvoi des homme; par lév commandants 
des écoles fédérales ; '{ 

b) Emploi des commissariats cantonaux par 
la Confédération ; 

c) Tableaii statistique des dépenses cantonales; 
et) Désignation des corps de troupes pour les 

rassernblemeirts ; f 
e) Révision d'-.s lois suy l'exemption du servi

ce militaire ; 
/) Abus des marques dfstinctives militaires ; 
g) Suppression, de l'artjr4 des instructions, pour 

l'adjoint du département militaire fédéral ; 
/t) Questions relatives à l'établissement et au 

séjour eu ce qui concerne le service miliaire -, 
t) Magasinage .«des^iiauvenux,' fusils.xL'inian.-

terie ; 
Après discussion, l'assemblée n'aé nis de vœux 

que sur les points mentionnés aux lettres g et i. 
M. le colonel Schwarz a été chargé de la ré

daction du procès verbal, qui sera transmis aux 
membres de la conférence et au département mi
litaire fédéral. 

Un excellent esprit animait la majorité de l'as
semblée. Quelques membres ont blâmé la mar
che qui a été suivie et qui ne leur parait pas être 
en harmonie avec nos nouvelles institutions. On 
doit cependant convenir que les vœux émis n'ont 

A l'instant même, tout fut bruit et mouvement 
dans la caverne ; les montagnards se précipitèrent 
avec des clameurs de joie vers l'endroit où. ils sa
vaient qu'ils allaient revoir leur jeune chef bien-
aimé, et Gerbas, arrivant le premier de tous et 
entraîné par un irrésistible transport, se jeta au 
cou de Lacuzon en s'écriant : 

— Ah! capitaine! c'est donc vous! vous voilà! 
tout est sauve! Nous commencions à. nous démo
raliser, savez-vous! Il nous semblait que le mal
heur était sur nous ! Le curé Marquis prisonnier, 
et vous absent, m.us n'étions plus des hommes! 
Mais puisque vous revoici, tout va bien, et le curé 
Marquis sera bientôt libre ! 

— Vive lecapitaiue! vive Lacuzon! ! hurlèrent 
avec un formidable ensemble tous les monta
gnards, en proie à un véritable délire et s'effor-
çant d'embrasser les mains et les vêtements du 
jeune homme. 

— Merci, mes amis, merci, mes braves et di
gnes compagnons, merci, mes fidèles soldats, ré
pliqua le capitaine, profondément touché de cet 
accueil enthousiaste dans lequel se lisait si bien 
l'ardent attachement qu'il inspirait. 

Puis, après avoir rendu à Gerbas étreinte pour 
étreinte, il lui dit: 

— Cours prévenir le colonel Varroz 
rive et que j 'ai des choses de la plus haute im 
portance à lui communiquer Qu'il m'attende dans 
la grotte du haut, où je vais le rejoindre à l'instant. 

que j ' a r 

rien d'illégal; toutefois, onsera étonné de pende ré 
sultat de cette réunion pour la solution des ques 
tions d'économie, quoiqu'elle fût composée de 
personnes compétentes. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — On ne s'entretient guère à Berne 
que des aventures déplorables d'un sieur Rieben, 
de la Lenk, qui, ayant, par suite de circonstances 
accidentelles, acquis une honnête aisance, s'est 
vu mettre sous tutelle et enfermer à la Waldau,' 
sans qu'il existât l'ombre d'un motif pour justifier 
une pareille mesure. Plusieurs notabilités politi
ques du canton, ainsi que le tuteur, auraient su 
tirer financièrement un beau parti.du cas et ex;-, 
ploiter convenablement la fortuiude leur pupillede; 
tellesortequecederuier se trouverait actuellement; 
dans un dénuement à peu près complet. Dans, la, 
brochure où M. l'avocat Steck expose ces déplo
rables incidents, on voit que i'occasion première 
de ce délit doit ce chercher dans le pouvoir que 
.donne, le code civil de l'ancien territoire 
bernois à l'autorité communale et aux plus '̂ 
proches parents de faire prononcer une in-' 
terdiction sans qu'il y ait enquête préalable.' 
Quoi qu'il en soit, immédiatement après avoir: 

reç i la plainte de M. Rieben^ M. le conseiller 
d'Etat Migy a donné à l'autorité de la Lenk l'or
dre d'examiner la gestion du tuteur et de lui 
adresser un rapport à ce sujet. 

— A Klbingen, près du lac de Brienz, on a 
tué ces jours-ci un grand aigîe ; c'est le quatriè
me cet hiver. 

— La fabrique de parqneterie d'inlerlaken a 

Le trompette s'élança en bondissant comme un 
chamois. 

Lacuzon échangea quelques paroles avec les 
partisans; et leur promit qu'avant que trois jours 
se fussent écoulés le curé';Marquis;serait de retour 
tu milieu d'eux. 

Ensuite il se dirigea avec Tristan de Champ-
d'Hivers vers l'escalier en plein.roc et qui con
duisait à cet étage de lu caverne dans lequel nous 
avons d jà introduit nos lecteurs. 

A peine avait il fait quelques pas, qu'il s'aper
çut que Magui ne le suivait point. 11 se retourna, 
et vit la vieille femme immobile, chancelante, et 
paraissant pouvoir à peine se tenir debflut. 

Il courut à elle, il l'enveloppa dans ses bras 
pour la soutenir et il.lui demanda: 

- Mon Dieu, qu'avezvous? 
— Rien, capitaine, — répondit Magui d'une 

voix assez ferme, je n'ai rien. 
Puis, désignant du regard le gentilhomme dont 

elle avait pu voir distinctement, pour la première 
fois, le visage pâle et les cheveux blancs, pen
dant le temps d'arrêt qui venait d'avoir lieu, elle 
balbutia à l'oreille de Lacuzon : 

— C'est lui, n 'este* pas? Oh ! capitaine, dites-
moi que c'est lui! 

— Qui donc? lit le jeune homme avec un éton-
neme'nt facile à comprendre. 

— Lui , mon vieux seigneur, lui, le baron 
Tristan. 
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livré l'année dernière (tour f'r. 3lx>,471 de parque 
Série jVroprement dite, et fr. 140,779 do bois tra
vaillés pour chalets. Elle paie à sus actionnaire" 
un dividende de 8 p. 0,-0 Cette fabrique occupe 
234 ouvriers, dont ie,salaire s'élève à fr. 149,528. 

— Dimanche dernier , deux jeunes gens de 
Bienne, qui faisaient nue promenade sur le lac, 
ont péri bien malheureusement à la suite d'un© 
rafale de bise • jin a fait chavirer leur embarcation. 
On a pas encore retrouvé leurs corps. 

— L'ambassade d'Angleterre a transmis au 
Conseil fédéral les actes de l'enquête faite sur 
la demande du gouvernement de Renie, touchant 
le vol d'une bague en diamants que M. le-D* 
Hermann Demme est accusé d'avoir commis au 
Bernrritof. Il paraît que ces actes donnent lieu 
d'admettre sa culpabilité. Toute l'histoire de M. 
J)ernme, empoisonnement;, vol de bijoux, double 
suicide, etc., conserve un cachet éuigmatique 
Malgré les déclarations officielles venues de l'Ita
lie: il y a encore une foule de personnes à Berne 
qui ne croient pas à la mort du D>- Hermann 
Démine, ni à celle.de sa liancée, et dernièrement 
encore, le bruit a couru qu'ils, étaient, qu'on les 
avait, même vus, au Caire. Malgré ions ces bruits 
persistants, il est difficile, en face des déclara-
lions de noire consul à Gênes et des renseigne
ments fournis par les autorités de l'endroit où a 
eu lieu le suicide et par celles de Gènes, de ne 
pas admettre que M. Hermann Démine et Mlle 
Tr.unpy ne soient, réellement, morts. Le cous.il 
fédéral vient encore de recevoir par notre consul 
à Gênes, des i enseignements qui ne peuvent que 
confirmer la mort, des deux infortunés. Ces ren
seignements sont la eoinuMiniealion des résultats 
obtenus jusqu'ici par l'analyse chimique des in 
tesl'ns et de l'estomac des deux suicidés. Il résul
te de cette analyse qu'on y- a trouvé de la sfcrych 
nine, mais alliée avec un autre prinepe toxique 
qu'on a encore pu préciser. 

FRIBOUHG. — Il y a quelques jours un indi
vidu se trouvait sur la voie,, ppès de lut station de 
Chénens, à lWiivée du train de Lausanne. Le 
machiniste l'ayant aperçu voulut arrêter, mais il 
rie put le faire assez tôt. Le malheureux fut atteint 
par le tampon de la locomotive et, par un hasard 
f'Iraiige, jeté hors delà voir, lu face contre lerre. 
Il recul dans sa chute une blessure grave à la 
fêle. Transporté à l'hôpital de Fribourg, il se vé
rifia que (pie cet individu, sourd-muet et imbéci
le, était un nommé Dutoit, originaire de -Momlon. 
Ce ihalheurenx n'a pas survécu à sa blessure. 

GENÈVE. — Jeudi après midi a eu lieu, au 
cimetière de Plainpala.is, la cérémonie de la pose, 
sur la tombe du soldat bernois Zumbrunn, de la 
pierre funéraire fournie par une souscription de 

Lacuzon tressaillit. 
— C'est lui, — répliqua t-il vivement et (ont 

fias, mais silence. 
Magui tomba à genoux et se mit à murmurer, 

" vslèvres et du cœur, des paroles entrecoupées 
«l'une ardente action de grâces. 

Ensuite elle se retourna et elle d i t : 
— Je puis vous suivre maintenant, capitaine, 

me voici forte; je me tairai tant qu'il le faudra, 
je me tairais tonte ma vie s'il le fallait, et cepen
dant il y a dans mon pauvre yie'>x cœur assez de 
joie pour me. faire vivre cent ans. 

Lacuzon lui serra silencieusement la main et 
»e remit en marche. 

Quelques secondes après ce moment, il avait 
gravi l'escalier et il entrait flans la petite grotte 
où Varroz et Raoul l'attendaient avec une impa
tience pleiiKrd'anxiété 

Une lampe, dont toute l'huile était usée, ache
vait de consumer sa mèche fumante qui mourait 
sans jeter de lueur. 

Le colonel et le jeune homme virent bien que 
Lacuzon n'était pas seul, mais ils n'accordèrent 
qu'une très-minime attention à ses compagnons,. 

- Mes amis, — leur dit le capitaine après avoir 
répondu à leurs embrassements. — Je,veux avant 
«ont vous rassurer au sujet d'Eglantine. Je reviens 
sans elle, mais cette chère enfant bien aimée est 

la section de Genève de la Société fédérale des 
sous-offltiers. 

Le «ortége était composé de sous officiers ge
nevois de toutes armes, en grande tenue. 

A la tête du cortège se trouvait MM. Vautier 
et Linck, M. le lieutenant colonel Fratecolla, M. 
le major de Sinner, M Duguay, commandant de 
la .gendarmerie,, M. le pasteur Bret, aumônier du 
bataillon n° 20, et M. le pasteur Liitsl.her. Il est 
arrivé au cimetière,au milieu d'une affluence con
sidérable. 

Lorsque les habitants se furent pressés autour 
du modert^ monument élevé à la mémoire du 
soldat Zumbrunn, M. le pasteur Bret et M. le pas
teur Liitscher on adressé en langue française et al 
lemande une allocution animée des mêmes senti
ments patriotiques. M. le.Conseiller d'Etat Vau
tier n rappelé que ces honneurs funèbres n'étaient 
rendus m à un chef militaire, ni à un homme pla
cé dans une haute position-, mais à un simple sol
dat de l'armée et à un simple citoyen», comme ami 
et comme compatriote, et donnaient ain^i un 
exemple touchant de l'égalité républicaine. M. 
Vautier a rappelé l'attachement de Genève pour-
la Confédération et les tristes circonstances dans 
lesquelles s'étaient produites l'arrivée et le séjour 
à Genève des troupes fédéra es , en exprimant 
l'espoir que de. pareilles circonstances ne se re 
nonvclleraient jamais, et que cette tombe serait 
un enseignement qui ne serait pas perdu pour le 
rapprochement des parfis, qu'il a adjurés dans 
celle occasion solennelle d'oublier leurs ressenti-
merisJM. Vautiar a terminé en affirmant que 
dans sa conviction, ce serait le premier et der-
n cr confédéré qui mourrait à Genève en y rem
plissant son d voir de soldat dans une telle occa
sion. 

GRISONS — On lit dans le Neue BundnerZe'v 
Intig les touchantes lignes ci-après: 

Le 30 janvier, on a trouvé dans la sollitude hi
vernale du St Bernardin, le cadavre d'un réf igié 
politique. Un billet, écrit en langue polonaise, 
trouvé dans ses vêtements, est ainsi conçu : 

« Je suis la victime d^une cause juste, mais 
malheureuse, sans espoir de retour dans ma pa
irie et sans avenir. Dans nne position pareille, la 
vie m'est devenue un fardeau et je la quitte sans 
regret. Je suis de religion catholique et je prie 
l'autorité cantonale de m'accorder de modestes 
obsèques. Je dois environ 4 fr. à mon hôtelier et 
j'ai -tir moi 11 fr. 

« Bernardin, 29 janvier. » 

TIIURGOVIE. — D'après la BodenseeZeilung, 
le comité du chemin de fer de ceinture a reçu la 
nouvelle que le ministère badois proposera aux 
Chambres du grand-duché une subvention de fr. 
i,600,000 pour la ligne Constance, Romanshorn-
Rorschach. -. 

en sûreté; aucun danger ne la menace, et j e 
crois même pouvoir ajouter qu'en ce moment au 
cui'i danger ne saurait l'atteindre. 

— Ali ! — s'écria Raoul avec impétuosité, — 
ah ! capitaine, soyez béni ! 

— Bientôt, — poursuivit Lacuzon, — bientôt, 
dans nu instant, je vous reparlerai d'elle, et je 
vous révélerai des mystères tellement étranges, 
qu'il vous semblera,, en m*éceutant, que vous fai
tes un mauvais rêve. Sachez d'abord que Magui 
la sorcière avait dit vrai. Le seigneur de l'Aigle 
est un bourreau l 

— Capitaine, — murmura Raoul, - Je vous 
Pavais bien dit. 

— Et moi je le devinais t — ajouta Varroz; — 
tu vois maintenant , Jean-Claude, tu vois que 
mon instinct ne me trompait pas f 

— J'ai lutté contre vos pressentime ts à tous 
les deux, c'est vrai. — répliqua Lacuzon ; — pou-
vais-je croire à tant d infamie ? Pour me convain
cre il fallait l'évidence, il fallait un miracle! L'é-
ividence est venue, le miracle s'est fait. Dieu-, 
dans sa sagesse infinie, avait décrété que l'enlè
vement d'Eglantine me conduirait au château de 
ll'Aigfe! Dieu m'a guidé. Dieu m'a choisi pour 
faire de moi l'instrument, d'une grande réparation 
et d'un grand châtiment. J'ai commencé l'œuvre 
sainte, vous vous unirez a moi pour la mener à 
bonne fin'! 

Lacuzon s'interrompit. 

ÀRGOVIE. — On annonce que la prochaine 
fête fédérale de chant aura lieu en 1866 à Aaran; 
Depuis la première fête, qui eut lieu en 1842. 
cette ville n'a plus été "hoisie pour rendez-vouS 
dés Chanteurs-suisses; aussi, on s'y réjouit beau
coup de la décision qui vient d'être prise. 

SCHAFFOUSE. - - Béchion de la Constitution. 
— Lé Tagblall résume ainsi qu'il suif les proposi
tions faites pour la révision de la constitution. Eu 
ce qui concerweles- étrangers au cï.nton, après 10* 
ans d'établissement et s'ils se sont bien conduits, 
ils deviennent de droit citoyens du canton. 

L'âge d'éligibilité pour toutes les autorités est 
fixé à 25 ans. Jusqu'ici l'âge de 30 ans était exigé 
pour être éligjb'le au Const?! exécutif. 

Les autorités sont soumises à un renouvelle
ment intégral tous les quatre ans. H a été fait 
droit, ainsi, à nu vœu émts par une niasse de pé
tition*. 

Publicité des délibérations des autorités. Les' 
séances des tribunaux des districts seront aussi) 
publiques. 

NOUVELLES KTRWCÉRKS. 

F r a n c e . 

Le Phare de t.i Loire donne quelques détails-
complémentaires sur le bélier cuirrkssé construi 
à Bordeaux dans le chantier «le N. Annan, sui
vant toute probabilité pour le comptedes confédé' 
rés. Ce steamer, qui est de la force de 80) che
vaux, était parti de Copenhague le 2 janvier, il 
portait, alors le nom de Slœrkoddcr, et avait pour 
.commandant le capitaine Mol 1er. Le, nà\ ir,e an j : . 
glais qui a]apporté aVexSlcerkodder, devenu l'Or 

! linde, et mouillé près de l'île de Houat, des hom
mes et des munitions de guerres, s'appelle le Duc 
of Richmoud. 

— Il a été question la semaine dernière d'une; 
rencontre à l'épée entre deux habitués de la Bour
se. Les combattants se nomment NM. Adelson 
Weiles et NiegraMolina. Ce dernier a été légè
rement biessé à la figure. Les témoins étaient 
MM. Excelmans, Azevedo et Paskcwich. Les 
deux adversèrent tinrent très bien l'épée et sont, 
comme leurs témoins du reste, classés parmi les. 
forts atnateurs de Paris. Le combat a été très-
court. 

Il s'approcha du baron Tristan qui s'était assis 
dans un angle obscur de la grotte; il mit un ge-
m»u à terre devant lui, baisa sa main, et reprit 
eu s'adréssant à h i : 

— Monseigneur.... 
— Monseigneur, s'écrièrent à la fois Varroz et 

Raoul stupéfaits 
— Vous avez bien souffert, — continua Lacu

zon, -- vous avez souffert plus que n e peut souf
frir un homme. Dieu doit un éclatante compensa
tion à vos tortures, et je vous la promets en sou. 
nom. Vous avez été fort et résigné contre le mal
heur! Soutenu parmi e-poir bien vagrue, vous 
avez lutté avec la double énergie du cosps et de 
l'âme contre un martyre de vingt année ! Vous 
avez triomphé dans cette lutte formidable, car j 'a i 
trouvé un corps vigoureux et un esprit veillant 
dans ce cachot où je n'aurai dû ne trouver qu'un 
cadavre ou qu'un fou. Le moment e>st ve nu de 
rappeler à vous , monseigneur , cette énergie, 
cette force, cette vaillance dont vous avez donné 
tant de preuves! On vous avait tout enlevé, votre 
rang, votre fortune" votre famille et jusqu'à votre 
nom ! Ne vous laisseriez-vous pas briser sous le 
choc écrasant du bonheur, si l'on vous rendait 
tout cela? 

— Capitaine, — s'écria Tristan en se levant, et 
en appuyant ses mains tremblantes d'émotion sur' 
les épales du héros montagnard , — capitaine,-
qu'avez-vous dit? quel mot avez-vous prononcé-?? 
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— Si les hommes du 2 décembre s'enrichissent, 
ceux de 1848 meurent pauvres. Proudhon sentarit 
sa dernière heure approcher, appela sa fille aînée 
et lui ût écrire le nom de SI de ses amis les plus l 
dévoués . auxquels il confiait le soin pieux de 
veiller sur sa famille. Ce vœu a été accompli, et 
les personnes qu'il a désignées se sont l'ait un de 
voir d'accepter la mission que Proudh.ui avait 
voulu leur confier. C'est grâce à elles qu'il a été 
inutile d'ouvrir nue souscription publique. 

ï fni ie 

Le fait suivant, que nous empruntons au l'un-
golo deNaples, nous paraît tellement incroyable, 
que nous le reproduisons sous toute réserve : 

Dans la soirée du 24 janvier, vers dix heures 
une bande très nombreuse de malfaiteurs^ atta
qué la commune S. Giovanni di Cainmarola, ha
bitée par ['lus de îJODO habitants et séparée de 
CanmvHrnta, pays de près de 0000 âmes, par un 
simple torrent. Ayant occupé les points ies plus 
importants du paya' afin d'empêcher que des se
cours ne vinssent de la ville voisine, ces malfai 
teurs ont ouvert contre les habitants un feu très 
vifs, qui dura plus de deux heures. En môme 
temps une partie de la banne brisait dut portes, 
esdaladait des murailles 1res hantes et pénétrait 
dans la maison des frères Giovanni et. Liborio 
Alessi, riches pr. priétaires de ce pays, où ils ont 
volé près de 2."),000 IV. tant en argent qu'en ar
genterie et linge. Ces déprédations ne leur suf
fisant pas, ces féroces brigands ont allumé du feu 
au milieu de la maison, et ont suspendu au-dessus 
du foyer deux malheureux, pour les obligera 
leur remettre une cruche pleine de pièces d'or, 
qu ils prétendaient devoir se trou en- clans l'habi
tation. Les quelques carabiniers de la station de 
Cammnrotn sont, accourus sur le champ, mais ils 
n'ont pu pénétrer de suite dans S.-Giovanni, vu 
le grand nombre de ces brigands, qu'on évalue à 
soixante ou soixante-dix.. Il n'a pas été tiré moins 
de 600 coups de. fusil, assure I- on. Les bandits 
sont demeurés dans le pays'" jusqu'à minuit: puis, 
aprèa avoir retiré les sentinelles et les postes 
avancés, iis ont battu eu retraité, laissant dans 
la consternation les 10.000 habitants des deux 
communes, qui n'ont pas eu le courage de se sou
lever po:|- la défense d ..• leurs propriétés. 

Le général fédéral Mac. Glellan a débarqué à Li-
verpool le 5. avec sa femme, son fils et:une. per
sonne de. service. A paraît disposé à voyager peu 
dant un an dans toute l'Europe dans' la" double 
intention de rétablir la santé de sa femme et d'é
tudier les Systèmes militaires de l'ancien conti
nent. Il compte séjourner1 peu de temps en Angle-

un 
ces 

terre, encore moins en France, et se diriger sur 
Rome où il passera plusieurs semaines, pour se 
rendre ensuite à Dresde, pour revenir dans le 
midi de la France. 

— On écrit de New-York, le 20 janvier : 
Le fort Fis-her a été pris d'assaut, le dimanche. 

15 de ce mois, par les tt-o.ipes de débarquement 
qui accompagnaient la flotte de l'amiral -Porter, 
et que commandait le général Terry. Ç'e/it ui 
des plus brillants coups, de main que les force 
fédérales aient encore exécutés. 

La prisé du fort Fischer ne suffit pas, à ce qu'il 
paraît, pour fermer entièrement l'entrée de la ri
vière de Wilmington aux sreauicns employés, à 
forcer le blocus des ports du Sud', elle constitue 
pourtant un succès d'une haute importance. Le 
bruit de l'entrée des troupes fédérales à Wilming
ton a couru à New-York.; bien que cette nouvelle 
soit prématurée , la bourse de New-York s'en 
est émue et la prime de l'or vient de tomber à 
102. C'est le point le plus bas auquel elle soit des
cendue depuis plusieurs semaines. 

On annonce que le nouveau projet de confédé
ration des colonies anglaises de l'Amérique du 
Nord ne se bornerait plus aux Franco-Càntidieris, 
niais s'étendrait aux-habitants des provinces qui 
bordent l'Atlantique, principalement de la Non • 
veUe-E< u.-?se et de l'île du Prince-Edouard. 

— Un courrier de New-York, du 29 janvier, 
annonce que Sherman, qui sur le chemin de fer 
direct île Sa vannai) à Charleston, a réussi a pous 
ser ses troupes jusqu'à Potoealico, n'a pu encore 
franchir la rivière deComba.hu. Mais, à côté de 
ce mouvement, il en a'entrepris un autre, du côté 
d'Augusta, pour couper les communications fer
rées que Charleston conserve encore avec la 
Géorgie. ; 

Du cô;é de Wilmington, Je peu de profondeur 
du (leuve du cap Fear a'empêché les monitors 
fédéraux de le remonter, mais des renforts ont 
été envoyés nu* troupes ; de terre pour qu'elles 
puissent mettre In siège''devant la ville dont les 
premières défenses sont déjà entre leurs mains. 

Les journaux de San Francisco reviennent sur 
la cession à Sa France' âë là Sonora par le Mexi
que, mais à litre de gagé seulement et jusqu'au 
remboursement des sommes dues par le nouvel 
empire au trésor français. C'est,, sous une forme 
nouvelle, une assertion déjà détriesntie par les 
journaux dcParis.. ••"•••. 

EB* pagne . 

La Gazelle de Madrid publie des dépêches de 
Saint. Donringue, desquelles il ressort que i'Es'pa 

ai je bien entendu? Ma famille} j 'ai donc une fa
mille V .l'avais un fils, mon fils est'donc vivant? 

— Monseigneur, la joie lue! Monseigneur, pre
nez garde ! , , . -. > •• ... 

— Qu'ai je à craindre? - reprit Tristan. — La 
douleur a passé sur moi.sans laisser sou emprein
te; la joie rajeunira le vieux sang qui coule dans 
mes veines. Capitaine, au nom du ciel, repondez-
moi. N'ayez pas peur, .en, imtne. .->i mon fils est 
vivant, je vivuu | oui- aimer mou fhs. 

En éumlant. la voix de Tristan. Varroz avait 
tressailli, comme tressaille dans les steppes de 
l'Amérique du Nord le cheval libre et sauvage 
qui, tout à coup, entend venir jusqu'à lui, à tra
vers l'espace, le hennissement de son frère captif. 

Le vieux soldat sentait un essaim de pensées 
confuses et de vagues espérances tourbillonner 

1 dans son cerveau brûlé. Les veines de ses'tempes 
Re gonflaient, ses narines dilatées frémissaient, il 
essayait de percer d'un regard éperdu la demi-
obscurité qui mettait un voile sur les traits de cet 
homme dont il fie pouvait distinguer que la haute 
taille et les cheveux blancs. De lointains souve
nirs se réveillaient en lui, et tantôt il les accueil
lait comme une promesse, tantôt il les ch ssait 
comme une ilh.sion ! 

Raoul, de son côté, éprouvait une émotion si 
vive et si profonde qu'il ne se souvenait pas d'a
voir jamais icssmiti rien de pareil, même a» mn 
ment où. dans la maison de la grande rue de St-

Claude, il avait appris qu'Eglanline était 'près de 
lui. ..,./• 

Et il se demandait d'où ycmiit ce troublé ins
tinctif, et, pourquoi les battements de son cœur se 
précipitaient uiuS'. 

La réponse ne se fit pas attendre. , 
- Parlez, c.apitainej. —, continua Tristan , — 

parlez vite, car vous venez de mettre dans mon 
âme un espoir si ardent et ,si fou, que, si vous 
tardez, ce n'est pas la joie qui nie tuera, c'est le 
doute. 

— Eh bien, soyez fort, monseigneurl — ré
pondit Lacuzm. — car tout ce que'j'ai promis, je 
vais le tenir! .l'ai dit que je rendrai votre nom et 
votre famille, I>urou Tristan de Champ d'Hivers, 
embrassez voire fils que voici dtf'nS vife bras. 

Et il poussa en effet dans les bras du vieillard 
Raoul, qui, le visage inondé de larmes, balbutia 
avec une joie plus qu'humaine ces deux mots si 
doux : Mon père. ! 

Varroz n'y tint plus. L'émotion et l'attendrisse
ment le débordaient. Il appuya contre sa poitrine 
bondissante le père et le fils enlacés, et les unis
sant: dans ujiè même étreinte il lés embrassa long
temps en pleurant comme un enfant, et en mur
murant, d'une voix entrecoupée et. presque, indis
tincte: 

— Tristan ! c'est moi, ton ami, ton frère , Ion 
vieux Varroz. Ah! ton image vivait là'! Je t'ai
mais bien, Tristan, je ne t'oubliais pas, uiôi. 'J'ai 
tant pleuré fa liiorf! Je te revois, (u es là, près de 

gne a sagement, agi en renonçant à régner de 
nouveau sur les Dominicains, etque jamais aban
don ne fut mieux justifié. A la date'du 8 janvier, 
les troupes espagnoles battaient en. retraite sur 
plusieurs points, c'est ce que les dépêches appel
lent « exécuter un mouvement de concentration. » 
L'ennemi n'a cessé de les harceler pendant ce 
mouvement, ce qui, joint au mauvais état des 
routes, a rendu l'opération ti'ès-péniblej et très-
dangereuse. Un certainjnombre de personnes des 
plus compromises peur la cause du gouvernement 
espagnol se sont réfugiées flans la capitale". 

IfcriliftrftS !WUV(4IÏ*% 

Southamplo/i, 3 février. — La Magdalena a ap
porté des ifquvelles deRio-Janeiro du 10 janvier. 
A cette date, le gou vernement brésilien euvoyait 
toutes les troupes et tous les navires dont il pou
vait disposer dans la rivière de larPlata"pour'con, 
tinucw. la guerre. Le gouvernement du Paraguay 
avait, expédié un corps de 2,000 hommes, avec 
mission de s'emparer de la province brésilienne 
de Matto-Grosso. La république argentine gar
dait la neutralité. 

Copenhague, ç février. - - Dans la séance d'au
jourd'hui an Folkeslhing, VI. Hansœns a présent 
té nue proposition pour le rétablissement de làs 

constitution de juin 1849. 

Cette proposition a été repoussée par le minis
tre de l'intérieur, qui a déclaré que le gouverne
ment ne pouvait pas prendre part à la discussion: 
Après les plus vifs débats, la chambre a passé à 
la deuxième lecture et décidé le renvoi à la com
mission. 

Dqnemark. — Le parti des amis des paysans, 
ayant échoué dans sa tentative d'arrêter par un 
ordre du jour | a discussion de la nouvelle cons
titution dans le rigsdan, parait disposé à arriver 
à ses fins au moyen de la désertion. Plusieurs 
uotabilités de ce parti ont quitté la salle en pro
testai}!;, api;ès le rejet de l'ordre du jour proposée 
par M. Ohristensen, et l'on croit que d'autres 
membres suivront cet exemple afin que la cham
bre n'étant plus en nombre, les délibérations 
soient forcément suspendues. 

niôi, dans mes bras. Vous êtes là tous deux, car 
j'aime, ton fils Tristan, je l'aime comme je t'ai
mais, et ille|mérite comme tu le méritais. Tu étais, 
beau, loyal et brave, il est beau, il est brave, .il 
est loyal. Ah ! que Dieu maintenant: rappelle mon , 
âme à lui quand il le voudra, j'ai vécu le jour le 
pln's heureux de ma vie l . . 

Elle fut longue cette triple étreinte du père, du " 
fils et de l'ami, celte étreinte dans laquelle trois 
nobles cœurs battaient, à l'unisson ! 

Tristan se sentait près de défaillir sous le far
deau de son bonheur; les vingt années de souf
frances qu'ils venaient de traverser avaient dis-
p a r u r e ses souvenirs comme un rêve qui s'effa
ce, et v.olontiers il se fut écrié : 

— Douleurs de l'isolement, souffrances' de^Ia 
c>«plivitë, tortures du corps et de l'âme, non, vous 
n'avez pas existé ! 

Lacuzon contemplait ce tableau louchant avec 
une ivresse orgueulleuse. Ce bonheur était son 
ouvrage, il était en même temps sa récompense! 

truand les premiers transports de celte triple 
reconnaissance se furent apaisés, quand ies bras 
se furent dénoués pour ne laisser que les mains 
unies. Magui s'avança lentement et humblement: 
elle s'agenouilla aux pieds de Trislan dont elle 
embrassa les genoux, et après l'avoir regardé pen
dant un inslant de bas eh haut, à travers les lar
mes qui ruisselaient sur sa figure expressive, elle 
balbutia : {À sûiore.J 
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LE CQNPËDEftE DU VALAiS. 

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 son parcours sont mises en communi
cation directe avec toutes les stations qui compo
sent le résean suisse en ce qui concarne les mar-
ehandises et les voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
LAURIN. 

CHEMIN DE FER DE LÀ LIGNE 
D'ITALIE 

PAR LA VALLÉE DU RHONE. 

VENTE »E PIERRES 
Sur les Chantiers de la Commune, à St-

Gingolph. 

La compagnie des 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 ir.. 3 

et 22 cent. Ces pierres proviennent des chantiers 
du Beft'en et du Tenalet, près St Gingolph, et se 
recdinWà'ntféht^pàr leur qualité pour maçonnerie 
et ëii'p'àrtie'aussi pour pavage et taille. La plu
part des pierres sont à l'état brut, saufi)2m. 3 

et 45 qui sont piquées ou tel nées. 
'La vente se fera en 19 ' lots, 'et les personnes 

qui' auraiéiit l'intention d'acquérir de ce, pierres 
sont priés de remettre leur offre par écrit, avant 
le 19 février au bureau de M. ANCELON, chef 
de section, au bâtiment ries ateliers, à là gare 
de St Maurice. 

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

Le détail indicatif des lots, le plan des chantiers 
,et les conditions spéciales de la vente sont dépo
sés à St-Maurice, au bureau de M. ANCELON, 
à Genève, au bureau du chemin de fer de la li
gne d'Italie, grand quai, maison HERVÉ, et à 
St-Gingolph, chez M. ARLETTAZ, gendarme. 
"Ce dernier est chargé da désigner sur les lieux 
lés lots aux amateurs, et de leur fournir les ren
seignements dont ils ont besoin. 

AVIS. 
M. J . -M. TA MINI, à ; St-Léonard , met en 

vente les immeubles ci-après désignés : 
•io Sur le territoire de. Sion : 5000 toises pré. 
2» Sur St Léonard 

©eux maisons sises près et en face du pont 
ayant servi de restaurant et de pinte, 
près de la ^station ^du^chemin de fer. 

3» 300 toises en'pré, vi^ne et vaques près du 
village. 

4» 2000 toises en vignes, lieu dit Barmaz. 
5° 2000 toises en vigne, lieu dit Orcheval 
fcjo 600 toises en vigne, lieu dit Zampiar. 
7o 2000 toises en vigue à St-Clément, plus 

1000 de vignes vaques. 
8» Une cave avec vases pour environ 600 

setièrs avec le vin qu'ils contiennent. 
Pour traiter de gré à gré et connaître les con

ditions qui sont très-favorables s'adresser à M. 
Tammi, a*Sj-Léonard. 

Les propriétés hbnvendues seront mises à l'en
chère à St-Léonard, à la pinte Tamini, le 5 mars 
prochain, è 2 heures. 

AVIS. 
L'administration municipale de la ville de Sion 

ayarit décidé 'la création d'un inspecteur et de 
deux nouveaux agents de police, ainsi que la ré
organisation du corps actuel des gardes de nuit, 
informe les citoyens qui désireraient soumission
ner pour l'une des trois fonctions ci-dessus dési
gnées, d'avoir à se faire inscrire, dans le terme 
de huit jours dès la publication du présent avis, 
au greffe municipal tenu à l'hôtel de ville, où 
sont déposées les conditions et le cahier des char 
gès. 

AVIS. 
A partir du 1« janvier, les mardis, jeudis e t -

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 lui. 

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. 
11 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 assortiment de vase de cave. 
S'adresser à Béeguer, frères , à Sion. 

iisiœiiiiiimiin £»• 

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

S'adresser à Imprimerie du journal. 

A louer, 

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

CAXTOX IMS GEXÈVE, 

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PIRLIQUE. 

Gymnase. 
Le Département informe que sur le préavis de 

la Commission d^Enquëte, il a décidé de proro
ger jusqu'au mercredi 15 mars inclusivement, 
l'inscription relative à la rëpourvuede la placé de 
professeur de latin au Gymnase. 

S'adresser pour l'inscription et les renseigne
ment au bùVèàti du dît Département. 

Pour le Département eje l'instruction publique. 
• " Xe Secrétaire, J. HBILER.' 

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, de.» le 25 mai au S 
octobre de l'année courante. S'adresser au comi
té de la société, avant le 15 février prochain poiiç 
les autres conditions. 

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 DUCREY , 

à Sion. 

Avis. 

In bou domestique, trouverait une place1 

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

AVIS. 
Le docteur BEZENCENET fils, 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. 

DIMANCHE, 12 FÉVRIER 1865. 

dans la grande salle du CASINO, 

a SION, 

SOIRÉE MUSICALE, 
donnée par M. J.-M. BLWCHOCD, 

avec le concours de quelques 

amateurs de musique et de chant 

de cette ville. 

L'affiche indiquera le Pro~ 

gramme. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LumEnic^', 




