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Le ministre des affaires étrangères de Saxe 
(transmet une déclaration du gouvernement cort-
pernant la libération réciproque de , la juridiction 
dès deux pays en ce qui concerne le. service mi
litaire personnel et l'impôt militaire. Cette déela,-
ràtion sera insérée dans la FqiÙle fédérale ^ il en 
sera donné connaissance aux cantons qui ont 
adhéré au concordat. . h ,., 

Le gouvernement hollandais fait connaître. en 
Conseil fédéral qu'il y dura cette année jiitle, ë^r 
position d'horticulture à Amsterdam et lui eti 
transmet le programme. Le Conseil fédéral s'est 
convaincu que ces expositions prennent une gran 
de extention, et qu'elles peuvent avoir un ,grand 
intérêt pour les collections., botaniques, ëf les jar
dins de la Suisse. 11 a décidé de publier Je pro 
gramme et pris des mesures pour que' les' expo
sants n'eussent à payer tri droits d'entrée ni droits 
de sortie. Le Conseil fédéral se; réservé dé nom
mer des délégués pris dans le n'ombre des expo
sants. 

, Le goUvcrneirent autrichien fai£.parvïénir une 
contre déclaration pour le gouvernement de Ber
ne cotijQehiant les frais d'entretien et d'enterre
ment des, ressortissants ,pauvres des deux pays. 
Cette déclaration est communiquée au gouverne
ment de Berne et sera inséré dans la Feuille fé
dérale. 

'•' •.'] ••• L - i i . . r i i • | 

: L'école d'offi^erâ el ^'aspirants qui devait à'vôiF 
lieu à St-Gail du ,jl'8 ,mai au1 premier juillet, est 
renvoyée au 2,3juilletet'.^in'era'jusqu'au 20 qoutl 
Cette école sera commandée par1 le colonel Hofs-

i«..i 

tetter, celle de Zurich par le colonel Studler et 
celle de Soleure par le colonel Schadler. . 

Les écoles du tir No. III et IV ont été fixées en
suite du renvoi de l'école de b^G-all,1 la première 
du 28 mai au 10 juin, la seconde du 8 au 21 oc
tobre. , 

Les dommages causés aux lignes télé^raphi-
q\ies dans le canton du Tessin, soit méchamment, 
soit dans une intention de vol, continuant d'avoir 
lieu, Je Conseil,fédéral attiré de nouveau l'atten
tion. q.u gouvernement sur qës,-faits,; en lui fuisant 
remarquer combien il est éuiiprf natit qu'ils n'aient 
heu, qtijé d'ans le canton du Tessin,, ailleurs ils 
sont, inconnus. Le gouvernement est sérieuse
ment- invité ,à, prendjfer des, mèsufe's proprés à 
mettre fin à ctfs. désordres, qui n'ont pas été ré1-
prmés jusqu'ici. • 

acoo«=s> 

Chiiloh du Valais* 
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M. Ferdinand de Tojfrept'è'-à1 été rio'iiinVé'préfet 
du district de Sibn, en remplacement de' Al. de 
Rnaz", dé'riiissionnbii'é. 

* : • • • 

NOUVELLES DES UlSMi 

BERNE. — Qn lit dans Vlndicàteurd'InteHa-
ken : «Lors de la dernière rëVue,d'inspection,des 
carabiniers de la landwehr, à Thourie, quelques 
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69 FEUILLETON L>Ù CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES 
pat- XAVIER B<K- M O N T B P I N . 
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IES; 

DEUXIÈME PARTIE'.' 

Ï-K C H A T R A I ' D E Ï / A 1 U L E . 

X V I I I . — RECONNAISSANCES. 

, - Etniôj , monseigneur, mon cher seigneur, 
n'aurai-je donc de vous ni un souvenir, ni une 
parole,?'. ;' • ,. 
. Le b'arô'n.de Champ-d'Hiverà attacha son, re
gard sur lès traits dé la viëUle femme', et s'écria : 

—: Marguerite ! • . . 
,. —. IV, me. rècbnnâ'it ! — dit-elle en se . levant 
^Tè'c uneexaltattQii folle ; — il me /êconnàïli ! 
qnbitsèigne'ur'me; reconnaît 1 Qju mVût prédit cet
te quandje fuyais les ruinés embrasées diichâ',;, 
Jeaàde.Càanip-d'IïiverS, sous lesquelles je croyais1, 
fcpère et. le fils enseyelis ! Qui m'eût'dit' qité je 
lèé' revërràis un jour' tous lés' deux ! QlH'ui eôt dit 

quand je pleurais; mbh nourrisson, mon pàùV^e' 
enfant, mon Raoul, qui m'eût' dit qu'un jour je 
sauverais la vie à celui que je croyais rtiort', car 
la vieille et laide M'a'gui, d'aujourd'hui s'appelait 
Marguerite autrefois, et elle, était votre nourrice, 
messire Raoul, mon beau Raoul. Oh ! mon enfant, 
mon cher enfant, Iaissez-mov vous voir èncorej 
laisse-moi, t'embrassër1 a'ujOurdlï'hui cOinmé je 
t'embrasSài jadis. ; ; 

Nous n'aVoris. pas besoin d é b u t e r que.Raoul se 
prêia de toiH sort coeur, à l'accomplissement du 
désir de',la.paliv're' et noble'femme, et, qu'il lui 
rendit étreinte pour'étreinte et baiser'pour bai
ser. . . . 
: Ces'scènes tduphanteg, dont nous n'avonsi su 
tracerf',danç les pagesi qui précèdent qii'iin,e,éhaui' 
chë pâle et incomplète', aiii-'àiedi;' pu s^ prolonger 
longtemps eïiodt'e^siT^à^ 
prit de Varrbz et, de Raôhl lés préoccupations un 
iilstarit effacées par des évëhemënts si complète
ment inattendus. 

t , t i ". i:.. . . ) ' •'• • i . i i / j . . ' ••• , ; •• '.• ' " 

.i — Le bonheur, qtii,rendrait le cçeur égoïste (et 
deasécherait l'âflue^serait un bdnheunimméritq, 
-n ditril. lie curé MarquiSiest prisonnier, songeons 
au, curé. Marquis. Le baron de Champ d'Hivers 
?ous racontera lui-même, ensuite, la terrible odys^-
sée de ses longues tortures, ettmoi je stiendrai ma 
promesse en parlant d'Eglantine. Mais, encore 
ufle.^ois,! en ce moment ne nous occupons que 
de Marquis. 

absences eurent lieu, entre autres celle d!un pré
fet, d'un membre du Grand-Conseil e t dé deux 
simples citoyens. Le directeur militaire a puni lés 
absents, mais sur la liste ne figurait pas le préfet; 
le membre du Grand-Conseil, lorsqu'il eut vu 
qu'il aurait.ruhe amende à payer, fit des démar
ches à Berne et obtint d'être, libéré. Les autres 
déhnquanls,qui n'ont, pas le bonheur d'être fonc" 
tionna,ires publics,,où,d'avoir un cousin dans le 
consistoire, doivent payer 10 francs par jour de 
service. » 

. BALE. — Nous extrayons les données ci-après 
d'un article de M. Kinkelin, publié dans la feuille 
de Slatistipue suisse : la fortune de l'université de 
Baie s'élève à: 993,000 fr. ; la fortune totale de 
l'église et des écoles, administrée par l'Etat, s'é
levait à.la fin de 18.03 à 1,763,000 fr. ; le fonds 
des orphelins .à 932,900 fr. Les écoles publiques 
de Bâle-Ville comptent 116 classes, dans lesqueU 
les enseignent 168 maîtres et,35 maîtresses^. la 
dépensé dé l'Etat' S'est élevée à 398,000 fr. Dans 
le Courant de la. même année il & été dépensé une 
somme de 39,518 fr. pouf l'achat de collections. 

„ GENÈVE. — 1-e conseil fédéral vient d'adres
ser an Conseil d'Etat de Genève la lettre ci^ 
après ; . ... ' , •• ' -> ?.. . 

Berne le 8 février 1865'. 

Le Conseil f édé ra l sulsve 
, AUX 

PRÉSIDENT ET CONSEIL D'ETAT DU CANTON 

DE GENÈVE. 

Fidèles et chers Conférérés, 
Nous avons déjà eu occasion de vous informer 

que nous, étions, dans l'intention de faire cesser 
l'occupation,militaire à.Genève. En ayant aujour-r 
d,'hui l'avantage de vous informer officiellement 
que,,!e 10 février courant, le commandement de 

• •.-r- Que faire? -rr s'écria Varroz en tordant sa 
moustache blanche. — Comment savoir en quel 
lieu les'Gris ont conduit leur captif? 
: L— Nous le savons, répliqua le capitaine. 
| — E t C'est? . .,!; 

— C'est à, Clàir'vaux. 
- A Clairvaux ! répéta Varroz. 

: — Q u i , . . , • . ;• ... ft ; » 
— Mais1, alors, le,comte de Beaufrèmônt..* •• ' •, 

: — Il est traître et vendu comme lé tfeigheûrdé 
l'Aigle, et c'est à lui que ce dernier confie là garde 
de Marquis. ,- . . ,. ... . 

-rf. Iles misérables1 murmura le colonel. 
Puis il ajouta.tou.t haut: 
— Eh bien 1,si.Marquis est prisonnier à Clair-

vaux, il me semble que nous n'avons qu'un parti 
à prendre. , ,. 

— Lequel? . 
;—Marchons.sur Clairvaux, pardieu ! et déli

vrons Marquis ! , 
— C'est co que j 'ai dit comme vous, colonel, 

—- répliqua Lacuzon, —r et mou premier mouve
ment a été pareil ail vôtre: 
. Et', — reprif vivement Varroz, y- j 'espère bieu 

ç[ue, ponr toi cammë pour: moi, le second niôuve-
merit Ser.a semblabl'!vau prècn'ièr 1 

— Cèr'ties. Seulement j 'ai promis à notre bonue 
eifidëlè Magui de délibérer avec vous, et, en aa 
présence, sur les observations qu'elle va vous 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS; 

place sera rappelé et que. les quatre compagnies 
de carabiniers quitteront Genève, nous expri
mons l'attente positive et, en même temps, la 
confiance la plus entière que, par vos soins, la 
paix et l'ordre public de Genèv% ne seront plus 
troublés à l'avenir. 

L'honneur et la prospérité de toute la Confé
dération, non moins que la liberté et le bien-être 
de Genève, y sont intéressés, et une grande res
ponsabilité retomberait sur ceux qui, mettant 
leurs passions au dessus du devoir envers la Pa 
trie, ne reculeraient pas devant une nouvelle 
provocation des événements regrettables dont 
s'est ressentie non-seulement Genève, mais en
core la Suisse entière. 

Fidèles et chèrs Confédérés, vous avez, à la 
fin de l'année dernière, adressé à vos concitoyens 
de belles et patriotiques paroles, dans lesquelles 
vous lés conviez de faire trêve aux défiances ré
ciproques, à s'unir dans des sentiments de con
fraternité et dans l'affection pour la commune 
patrie. Puissiez parvenir à faire pénétrer toujours 
plus avant ces sentiments et ces pensées dans 
l'esprit du Peuple genevois et à reconstituer par 
là, en réalité, le bonheur du pays. 

Nous saisissons encore cette occasion pour 
TOUS recommander, avec nous, à la protection 
divine. 

Av NOM DU CONSEIL FÉDÉRAL ; 

Le Président de la Confédération, 

(Signé) SCHENK. 

Le Chancelier de la Confédération, 
(Signé) SCHIESS. 

— Un nommé ***, boucher de profession, avait 
à réclamer, dit on, une tabatière à un siear D. Il 
paraît, si l'on en croit la déposition d'une jeune 
fille d'une quinzaine d'années, que *** s'est rendu 
ehez ce D., et a en avec lui une très-vive discus 
sion. Quoi qu'il en soit, on l'aurait trouvé samedi 
soir dans l'allée et au pied de l'escalier qui con 
duit chez D., ayant la tête horriblement fracassée 
et plusieurs côtes brisées. Il a été transporté im
médiatement chez M. Ladé. pharmacien, où il a 
reçu les premiers soins. Mais son état était si 
grave que ce malheureux n'a pas repris connais
sance et qu'il a expiré bientôt après. Son autop
sie a dû avoir lieu hier à la Morgue de l'Hôpital 
cantonal. 

La police a aussitôt procédé à l'arrestation de 
D. 'jui est un repris de justice, ainsi qu'à celle de 
sa femme. 

(Journal de Genève.') 

GRISONS. - - L'usage des liqueurs fortes et 
surtout l'eau-de-vie se répand dé plus en plus 
aussi dans ce canton. L'importation de l'eau dé
vie dans le Prettigau et la Seigneurie s'est accrue 
en quatre ans de 29,817 pots à 45,673, dans les
quels ne figure pas la quantité d'esprit importé 
qui sert à la préparation de cette boisson. La fa
brication locale provenant de fruits et de vin peut 
être évaluée de 12,000 à 15,000 pots. L'augmen
tation dans l'usage de ces boissons est hors de 
proportion avec celle de la population. 

C'est là un fait inquiétant aussi bieri an point 
de vue économique, car l'augmentation de la 
consommation des hoissons spiritueuses dans 
des^loçalités qui produisent beaucoup de bon 
vin et |dans celles qui les avoisinent permet 
toujours de conclure a un abaissement du bien 
être. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France . 

D'après l'Annuaire du bureau des longitudes 
pour 1865, la population actuelle de Paris est de 
1 million 667,841 habitants ; ce chiffre s'élèvera, 
si l'on y ajoute la garnison, 28,300 .hommes, a 1 
million 696,141. 

Dans la même année 1863, il y a eu à Paris 
54,077 naissances, dont 27, 634 garçons et 26,443 
filles. Sur ce nombre, 47,215 sont nés à domicile 
et 6,262 dans les hôpitaux ; 38,838 en mariage et 
15,239 hors de mariage ; 3 708 enfants naturels 
ont été reconnus ; 11,531 sont restés illégitimes, 
dont 5,-8l6 garçons et 5,715 filles ; il y a eu 4,107 
enfants morts nés. ? 

Le nombre des décès a été de 42,502, savoir : 
30,500 à domicile, 10,975 Pnx hôpitaux civils, 647 
aux hôpitaux militaires, 114 en prison, 346 à la 
Morgue. Dé ces derniers, 285 ont été réclamés, 
61 sont restés inconnus. Sur la totalité des décès, 
il y a eu 21,719 hommes et 29,863 femmes. 

L'excédant des naissances Sur les décès a été 
de 11,495. 

Il a été célébré 16,485 mariages, dont 13,694 
entre garçons et filles, 736 entre garçons et veu
ves, 1,477 entre veufs et filles, et 578 entre veuf* 
et veuves 

— On lit daris le Courrier de Lyon : 
La plaine brèssanrie, flux environs deThoissey, 

présente en ce moment un singulier aspect. Les 

soumettre elle-même, et qui, je l'avoue, nie sem 
blent parfaitement fondées. 

Qu'elle parle, — répondit le colonel, — et si 
elle a urï bon conseil à nous donner, le diable 
m'emporte si nous ne le suivons pas 1 

Magui répéta tout ce que nous lui avons enten
du dire au capitaine en gravissant la côte de Mé-
nétrux-en-Joux. 
. — Elle a raison / complètement raison ! 3'écria 
Varroz quand il l'eut écoutée. 

Ensuite, il lui demanda: 
— Que comptez-vous faire? 
• — Partir à l'instant, remettre au sire de Beau-

frernontla lettre et l'anneau du seigneur de l'Ai -
gle^ — découvrir ses intentions secrètes à l'en
droit du curé Marquis et savoir on quel lieu on le 
ebehe, si ce n'est pas le château de Clairvaux qui 
fui sert de prison, enfin, faire en sorte que vous 
Soyez instruit de tout cela sans retard, pour qu'il 
vous soit possible d'agir avec connaissance de 
cause. 

— JV ais,- pauvre femme, — interrompit Varroz, 
—- votre vigueur a des bornes, si votre courage 
n'en' a pas. Vos forces vous trahiront. 

-•- J'en ai peur, colonel ; mais le cas est prévu. 
— De quelle façon? 
— Comme il se peut que mes forces me trahis

sent en effet et que Clairvaux devienne pour moi 
un lieu de halte forcée, vous allez me donner 
quelques hommes sûrs qui devront m'accompa-

gner et m'obéir. Ces hommes seront tout à la fo's 
mes gardes du corps et m'es émissaires. 

— C'est facile. 
— Eh bien ? colonel, que ce*- hermines se tien -

nent pfêts ,. ,.• 
— Combien en voulez-vous? 
— Cinq où six. 
Lacuzon appela Pïed-de Fer. 
— Lieutenant, — lui dit-il, — choisissez six 

hommes parmi les plus infatigables et les plus ré
solus de nos montagnards et dites-leur que je les 
place sous les ordres de Magui, à qui je délègue 
toute mon autorité sur eux. Vous ajouterez qu'il 
s'agit de la délivrance du curé Marqnis. 

— Oui, capitaine, — répondit Piedde Fer, en 
quittant la grotte. 

— Merci, colonel, merci capitaine, de la con
fiance que vous me témoignez, — s'écria Magui ; 
— je mourrai s'il le faut pour la justifier. Je vais 
baiser une dernière fois la main de mes seigneurs 
et je pars. En passant par la forêt qui domine le 
val Dessus, je puis encore être à Clairvaux avant 
le jour. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. 

Et après avoir déposé un respectueux baisef 
sur la main de Tristan, sur celle de Raoul, la 
vieille femme eortit de la grotte et ne tarda guère 
à quitter le trou des Gangônes avec sa petite es
corte. 

eaux de ia Saône, i-.elles des ruisseaux et celles 
des étangs ne forment plus qu'un lac, qui paraît 
ediivrir une superficie de près de deux lieues. 

Toutefois, la Saône baisse sensiblement, etj 
aux environs dé Lyon, elle tne tardera pas â ren< 
trer: dans ébn lit. 

Le Rhône avait également éprouvé un mouve
ment ascerissionnel très-prononce. Le long du 
chemin de fer de Lyon à Givors, les prairies «U 
les pâturageâ' sont complètement inondés à droite 
et à gauche de là voie ferrée. Les saulaires sont 
submergées el les eaux stagnantes baignent les 
têtes noires des saules. 

— Il existe à Lyon un usage qu'on ne saurait 
trop généraliser : deux fois par jour, le matin et 
le soir, aux heures des repas, des vaches sont 
amenées tout doucement sur les places principa
les, rangées en lignes, attachées à des poteaux. 
Sur une petite table pliante, une femme blanche-
meut costumée" pose une nappe blanche, des tas
ses de porcelaine blanche, et, pendant deux heu
res, elle distribue le lait de ses vaches aux mena-, 
gères pressées autour d'elle, qui retournent chez 
elles avec la ceriitude d'y rapporter du lait pur. 

— Le Monde publie un mandement de l'évêque 
de Poitiers, lequel n'est reproduit par aucun jour
nal, où celui-ci compare la presse à Nabnchodd; 
nosor changé en bête et mangeant de l'herbe, et 
où il demande au ciel une Judith pdur nous déli
vrer d'Hotopherne (l'empereur). 

L'empereur et l'impératrice vont ce soir aux 
variétés voir la Belle Hélène, une pièce immorale 
et décolletée. - - Pourquoi les évêques ne crient-
ils pas là contre ? 

Au t r i che . 

Un procès politique vient d'être jugé à Bjde, 
et dans lequel un certain nombre de Hongrois 
étaient impliqués pour crime de haute trahison. 
Deux d'entre euy ont été condamnés à mort, mais 
ils ont vu commuer leur peine en vingt ans de 
fers. Plusieurs autres ont été condamnés à des 
peines qui varient entre six et quatorze ans dé 
fers, plus à des dommages intérêts. Ce ne sont 
pas des tribunaux ordinaires, mais des cours mar
tiales qui ont prononcé ces divers jugements. 

Grèce. 

Il vient de se passer à Corlou un fait étrange, 
les paysans des environs se sont armés et ont 
marché en masse sur la ville qui a été obligée de 
les disperser à coups de fusil et à coups de canon. 
On ne sait s'ils venaient pour piller ou pour faire' 
seulement une démonstration hostile contre la 
ville de Corfou, dont les habitants, lors des élec-

X I X . — MESSAGE DE MAGUI. 

Jean-Claude et Varroz restaient seuls dans la 
grotte, avec le père et le fils ; le moment des ex
plications était venu. 

Ces explications furent longues et ne portèreutt 
que sur des faits déjà connus de nos lecteurs. 

Raoul raconta à son père de quelle façon il avait 
été sauvé, non pas des eaux, comme Moïse le lé
gislateur, mais des flammes, par le vieux et fidèle 
Marcel-Clément, ce modèle des serviteurs passé 
et à venir. Il raconta son éducation en France, 
son amour pour Eglantine, sa première rencontre 
avec le capitaine. 

Tristan de Champ-d'Hiveiv dit à son tour le 
poëme de ses vingt ans de captivité, et les .lugu
bres souvenirs qu'il évoqua firent couler des lar
mes amères sur le visage de Raoul et mouillèrent: 
à plus d'une reprise les yeux du vieux Varroz. 

Puis, enfin, le capitaine des corps-francs entra: 
dans les détails relatifs à la nuit terrible qu'il ve
nait de passer au château de 'Aigle. Il dit le but 
et les moyens de l'infâme trahison d'Antide de' 
Montaigu, et la récompense sur laquelle le gentil
homme déloyal comptait pour payer cette trahi
son. ï\ en. arriva à Eglantine et au fantôme de la 
Tour de l'aiguille; il fit passer sous les yeux de 
Tristan les particularités de la naissance de la 
jeune fille et les mystérieux incidents de la nuit 
du 17 janvier 1620. Il parla de Pierre Prost^ du' 
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lions générales, avaient refusé de voter avec les 
paysans. 

Il paraît du reste qu'en Grèce, pour l'instant, 
de pareils incidents ne surprennent personne. Le 
brigandage depuis quelque temps a l'ait de tels 
progrès que plusieurs provinces , l'Àrgolide, la 
Oorinthie, la Rouuiélie enlr'autres sont littérale
ment la proie des brigands. Cette désastrt-use si
tuation, personne n'essaie de la dissimuler,,puis 
que des rapports mêmes du ministre de l'intérieur 
1 dépeignent ainsi. Voilà donc un pays que nous 
ne verront^pas de longtemps encore reprendre 
une assiette convenable. Le jeune roi peut s'at 
tendre d'un instant à l'autre, comme son prédé
cesseur, à trouver les portés de son palais fer
mées. Quand un gouvernement ne peut contenir 
le brigandage dans ces proportions, quelle puis 
sance peut il avoir contre une révolution ? 

Aîné riqtic. 

La marche victorieuse de Sherman a subi un 
temps d'arrêt. Shertnan a devant lui des. forces 
imposantes. Il devm livrer bataille pour s'ouvrir 
la route de Charleston Ainsi, dans la Caroline 
comme dans la Virginie, les confédérés tiennent 
encore leurs adversaires en échec. VVilmington 
n'est pas encore assiégé. Tandis qu'en Virginie 
les moindres ruisseaux débordent, les eaux de la 
rivière Cape-Fear se trouvent trop liasses pour 
les bâtiments de l'amiral Porter. L'escadre fedé-
rule n'a pas encore dépassé.le fort Fisher. 

Un corps confédéré occupe les environs. La 
garnison fédérale, qui avait poussé une recon 
naissance, s'est arrêtée à trois kilomètres et est 
revenue au fort. On croit que Jefferson Davis est 
venu à Wilmington pour encourager les défen
seurs. Ce voyage du président parait au moins 
très-probable. Les communications sont ouvertes 
entre Richinoud et Wilmington. 

Chine . 

L'insurrection, qu'on croyait éleinte, s'est rani
mée plus que jamais é t a l a i t de grands progrès 
ces dernier.'-- temps. Les insurgés ne sont pas en
core organisés comme jadis, niais ils compensent 
ce défunt par leur nombre, et il parait qu'ils se 
disposent à envahir les provinces du Sud qui 
ii'oiit pas encore été touchées,et qu'ils cherchent, 
en particulier, à s'emparer d'un port de mer qui 
lenr serve de point de raliernent et d'appui. Le 
gouvernement,..ayant renvoyé ses mercenaires 
européens, se trouvera livré à ses propres forces 
et il est douteux qu'il puisse arrêter le mal. Pour 
le commerce, l'effet de ses mm veaux troubles est 
mélangé : d'un côté, fie. vastes étendues de terri
toire deviendront improductives ; de l'autre, le 
gouvernement sera beaucoup plus imitable pour 
les Européens qu'il ne l'est lorsqu'il se croit fort. 

Masque noir, du nié laillon et de la main sanglan. 
te, et il Ot partager à ses auditeurs la ferme con
viction dont il était animé, que c'éiait bien réelle
ment, au château de l'Aigle que le médecin des 
pauvres avait été conduit, et qu'Eglantine était 
bien réellement la fille de Blanche" de Mirebel, 
violentée par Antide de Montaigu. v 

— Qu'importe, — s'eCria le vieux baron quand 
JeanUlaude eut achevé; — qu'importe que la 
naissance de cette Jclière et malheureuse enfant 
soit le résultat d'un brime lâche et honteux ? 
Raoul aime Eglaotine comnie sa fiancée. Je l'ai
me, moi, comme ma fille; lions ne voulons, nous 
ne pouvons voir en elle que l'enfant du médecin 
des pauvres, que la cousine du capitaine Lacuzon ! 
C'est avec joie et avec orgueil que Raoul donnera 
àEglantine le nom de Champ d'Hivers, c'est avec 
joio et avec orgueil que je me dirai son père ! 

— Mais elle est prisonnière, - s'écHa Raoul, 
— et tant qu'elle ne sera pas revenue auprès de 
nous, je tremblerai. 

— Elle sera libre ce soir, — répondit le capi
taine, — car dans quelques heures nous marche
rons sur le château de l'Aigle. Je vous répète, 
d'ailleurs, qu'Eglantine ne court aucun danger, 
elle est auprès de sa mère dans la tour de l'Ai
guille, et Antide de Montaigu, convaincu qu'elle 
a quitté le château, ne peut tenter aucune démar
che pour s'emparer d'elle de nouvoau. 

-• Je vous crois, capitaine, — dit le jeune Hoir) 
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VARIÉTÉS. 

Le Courrier de 'Ljjon raconte l'anecdote sui vàri 
té : « Un de nos plus habiles photographes, M. 
Garcin, avait installé sop ,objcetif dans une pro
priété de M. B..., â,u$, environs dn Brindas, ou 
de Chaponost, ou de Vàugnerayj qu de Crapou-
ne, pour n'irriter aucune susceptibilité, disons 
plutôt que c'était à cent lieues de nous. Ai: B.. . . . . 
ehassaif, Garcin photographiait ; un coin de bois, 
une mare, une hutte, un chemin creux, tout cela 
bien groupé parle hasard, formait un gai tableau. 
Garcin, la tête siiiis le voile noir, mettait au point 
son objectif; une iriuiri se posa sur sou épaule. 
C'était la main dn garde champêtre : — Votre 
nom ? — Gaiçiu. — Votre permis ? — Je ne chas 
se pas ! — Ah bah ! et ce cation, pourquoi faire? 
Ce disant, le garde champêtre désignait l'objectif 
et la lunette de.:cuivre. Garcirt s'abandonna à un 
accès de fou rire et put à peine articuler ; — 
C'est pour la photographie ! ... — La faute à qui 
vous voudrez, répliqua le ganle vexé ; je dresse 
procès-Verbal. Et, tirant de sa poche un encrier 
portatif, il écrivit gravement : « C .. du moi de., 
eï'ant çurprit le nomé G irsain qu'il vissuit avecque 
un quanon les rjetits .oizots des b\iieôn,je lui ai 
dretcé (dressé) probe verbale parlent a sa per 
sonne..., etc. » Cette formalité remplie, le garde 
champêtre ajouta : — Vous allez me suivre à la 
mairie. — Avec plaisir mou brave ! — Avec 
plaisir !... Ils disent tous comme çà ; niais nous 
allons roir !••• L'hilarité du maire et de son se 
crétaire arriva à son paroxysme ; mais il fallut, 
pour convaincre le garde ehampêtre, lui donner 
une épreuve du paysage photographié par Gar
cin. Dans un trou de la haie, au bord de la mare 
apparaissait la tête immobile du garde guettant 
sa pro'e. » ..-.- -

— Uue curieulc affaire est arrivée devant les 
tribunaux de Hartlepool (Angleterre). Un forge
ron était accusé devoir mis à .dessein le feu à 
une chemin,'0 de sa maistin. L'interrogatoire a 
fait connaître ce qui s'était réellement passé. Le 
prévenu s'était querellé avec sa femme an sujet 
d'une crinoline, qu'il ne,voulait pas l'autoriser à 
porter. A la fin, il saisit le corps du délit, rriit sa 
tendre moitié à la porte, fit edtrer de force la 
crinoline dans le canal de là chéiiiiHëe, et y mit 
le feu en vidant une lampe à pétrole sur le foyer, 
ce qui donna une flamme superbe! La cour, 
après avoir dit au prévenu qu'il s'était expo*; à 
Une amende de 5 livrés (125 t'r.j né l'a cotidam 

me, — et je suis tranquille ; — cependant je vous 
supplie de hâter l'attaque, et je vous deniaride 
comme une faveur spéciale de m y laisser boni-
battre au premier rang. 

Tarroz regarda Tristan avec un sourire. 
— Tu vois, baron, — fit il ensuite, — boii sang 

ne peut mentir! Ah! Raoul est bien ton fils! l'ai
glon a déjà le vol de l'Aigle ! 

En ce moment un pas rapide retentil sur l'es
calier qui conduisait à la grotte dans laquelle.se 
trouvaient nos personnages, et on frappa vive
ment à la porte. 

— Entrez, dit le capitaine. 
Lanorle s'ouvrit, Gerbas parut. 
— Eh bien? demanda Lacuzon. 

, , — Un des hommes de l'escorte de la vieille 
Magui vient d'arriver, — répondit Gerbas ; — il 
est épuisé par prie longue course faite tout d'une 
haleine; il demande à vous parler sur-le-champ. 

—(Qu'il vienne! qu'il vienne! répondiient'à la 
fols Lacuzon et Varrpsi. 
. — Màrçhe-à-lerre] — cria Gerbas, - le capi
taine t'attend. 

Au boijt de rjiielcjuès secondes, un montagnard 
ruisselant de sueur se montra daas l'entre-baillè-
menf de la porto. . . . -

— Tu apportes des nouvelles? lui dit Lacuzon 
en allant à lui. 

— Oui, capitaine. 

3 

né qu'à 10 schellings ( 12 fr 50), » à cause de là 
nouveauté du cas. » 

On lit dans i'/îc/to dit l'a ipquc, de San-Fran
cisco : 

« Un des plus épouvantabes accidents de che
min de fer qui se soient produits dans l'Ouest de
puis bien des années a eu lieu le 31 octobre sur 
la route d'Indianopolis à Lafayette. Voici coin -
ment le Courrier, de Lafayette, raconte les faits : 

Le train express or inaire de Cincinnati qu} 
devait arriver ici à quatre heures de relevée, s'est 
heurté contre un convoi de bétail au coude que 
la route décrit à n\i mille et demi de ce côté-ci de 
la station de Culvér, soit à 7 milles de la ville. 
Le train des,passagers était de 20 minutes en re-
tard ;. il.marchait à grande vitesse, lorsqu'au bout 
de là cojiirbe de Cnlyer le convoi de bétail fut 
aperçu. Il était déjà trop tard pour empêcher la 
collision. 

Selon l'usage, le train des voyageurs était ainsi 
composé: la .locomotive,, le wagon des bagages, 
puis le wagon de première classe. C'était dans ce 
fatal wagon qu<i la mort devait exercer ses plus 
affreux ravages. 

Le choc fut, tel que le Wiigon des bagages, 
poussé eu ligne droite par la locomotive, entra 
dans le wagon des voyageurs, comme le tube 
pi s petit d'une longue vue entre dans le tube 
plus, grand. Le sommet du wagon fut enlevé, 
mais les côtés reslèreut intacts et servirent de 
coulisses. 

C'est à peine si quelques voyageurs échappe: 
reut au sinistre; la mort fui. instantanée comme 
'.& foudre pour ceux qui se trouvaient en ayarit. 

II est irnposible de dépeindre la scène qui sui
vit. Le sa.ng. ruisselait sous le wagon,, et les dé
bris de chair et d'os qu'on relira de dedans of
fraient un tableau, épouvantable. Les cadavres 
étaient si fortement comprimés entre le fond du 
wagon des voyageurs et le wagon des bagages 
qui les avait broyés qu'il fallut employer des crics 
pour soulever ce dernier avant de pouvoir les r e 
tirer. 

Dernières nouvelles. 

Berlin, /2 (écrier. - L e camte Karolyi [minis
tre d'Autriche] a appris de M. de Bismark que 
le gouvernement prussien avait demandé des 
rapports relativement aux duchés, aux ministè
res de la guerre, de la marine et du commerce, 

, .— D'abord , d'où viens-tu? reprit vivement 
Jean Claude. 

- D e Clairvaux. 
— Que s'est-il passé ? . 
4- jjagui rions a fait cacher dans le bois qui est 

a gauche- de la rivière, et elle est allée au château: 
-•- Ensuite? 
—, Au bout d'une demi heure, elle est revenue, 

et m'a ordonné de courir au trou des Gangônes et 
de vous répéfer ce qu'elle allait nie dire. 

- - E t û>e t'a t-elle dit? 
— Deux choses. 
— - La première? : > 
-,-- Que le comte de Montaigu venait d'arriver 

à Pimproviste.à Clairvaux et qu'il était inutile de 
rien (enter aujourd'hui contre le château de l'Ai
gle. 

--- Et après ? ,. '..-• 
, --- Qu'il fallait vous trouver aujourd'hui, le plus 
tôt possible^ avant midi si ça se pouvait, dans le 
bois de St Maur. 

— Seul? 
--- Oh! non, capitaine, avec beaucoup de mon 

de, au contraire, cinq cents hommes au moins. 
-- Et là, que faudra-t-il faire? 
.--- Mrigui viendra vous le dire elle même, bii 

elle vous enverra un de rne,s camarades. Mlle les 
à gui-dés (ont exprès pour en faire des messagers: 

(A suivre.} 
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Extrait du Bulletin officiel N* 6. 
Discussions. — Cessions de bieus. 

Feu Pierre-Julien Ducrey à Martigny Bonrg. 
Consignes jusqu'au 20 mars prochain, chez M. 

le notaire Alexis Guy, à Martigny-Ville. 
Ifeu Pierre-Joseph Lutz, à Thermeu. 
Consignes jusqu'au 27 mars prochain, chez M. 

le gjeftier Camille Stockalper, à Brigue. 

Bénéfices d'inventaire. — Répudiation de succes
sions. 

Feu Marie Morand, alliée Berrut, à Trois tor-
rents. Succession bénéficiaire. 

Vérifications le 16 février courant, à 9 heures 
du matin, au château de Monthey. 

Feu François Burlin, à Martigny-Ville. 
Bénéfice par tous les héritiers. 
Feu Jean-Marie Ballifard, à Fully. 
Bénéfice d'inventaire. Consignes jusqu'au 20 

mars prochain, chez M. le notaire Alexis Gay, à 
Martigny Ville. 

Interdictions. 
Jean Chrétien Ruppen, à Eee. 
Curateur P.-Josepn Supersaxo ; subrogé Pierre-

Joseph Ruppen. 

Actes de carence. 
Jean Wceffray, père, à Monthey» 
Joséphine Frœliçh, à Monthey. 
Jean-Louis Vannay, à Vionnaz. 

Relevés de carénée. 
François Juillaud, à St-Maurice. 

mmm. 
Avis officiel. 

Un concours est ouvert pour les fournitures cïe 
pain et de viâifde pour les troupes qui se réuni
ront à Sion en 1865. 

L<-s soumissions devront être} adressées par 
lettres cachetées ans Coiiuniissuriatî des g.terres 
«antonal à Siou jusqu'au 23 du courant et le len
demain aura lieu l'enchère au rabais au bureau 
du Gommi'sJSiiirîafdies guerres à 9 heures (Uv ma-
im, CHUKI.ES do PREUX 

A 

La Compagnie des chemins de fer de la-ligne 
d'Italie ayant adhéré au règlement' dè! transport 
aotntnùn aux différentes Compagnies* de chemin 
do .fer suisses a l'honneur d'informer le public 
rjWà'k partir d.uf premier janvier 1865, tontes les 
stations de soft parcours sont mises eivcnmmuni-
eatiofi'directe avec toutes les stations qui compo
sent le réseàn, suisse en ce qui concarne leswriar-
èhaïïdiseset'les' voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
liAURIN: 

Aux wàem GHWIÂLES du Valais. 
Quoique voisins^ les chanteurs, du" valais et 

eaux- dé Vaud sont restés juspu'iei présqïie com> 
plètement ( trangeivi les u n s uux< antréSi Afifr de 
mettre hn Urine ù cet étàî'de choses, les sociétés" 

CHORALES du Valais sont priées de bien vou
loir (aire connaître leui's adresses au soussigné 
avant le 25 courant. 

Le président du comité central des chanteurs 
vaudois, Piui, bORET. 

Aigle le 10 février 186*5 

AVIS. 
M. J.-M. TAMINI, à St-Léonard, met éh 

vente les immeubles ci-après désignés : 
1° Sur le territoire d« Sion : 5000 toises pré. 
2" Sur St Léonard f 

Deux maisons sises- près et en face au pon.t 
ayant servi de restaurant et de pinte, 
près de la station du ehemin de fer., 

3" 300 toises en pré, vigne et vaques près ou 
village. 

4° 2000 toises eh- vignes, lieu dit Barman. 
6e 2000 toises eii vigne, lieu dit Orcheval 
6° 6b0 toisés eii vigne, lieu dit Zampiar. 
7« 2000 toises en vigne à St-Clément, plus 

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

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

ditions qui sont très-favorables s'adresser à M. 
Tamini, a St-Léonard. 

Les propriétés non vendues seront mises à l'en
chère à St-Léonard, à la pinte Tamini, le 5 mars 
prochaiu, à 2 heures. 

PEBDINAND ARLETTAZ, boulanger, a Phonneur 
de prévenir l'hono able public qu'il vient de s'a
dresser dans la maison1 de Mme Hyacinthe 
Boll , venve au sommet du Giand-Pont. Il se 
recommande aux personnes qui voudront bien 
lui accorder lbur confiance, il fera tout son pos 
sible pour la"' méi'iter. 

' • V u . 

A M\DRË, 
Plusieurs porcs et truies delà race IORKSHI-

I RE. S'adresser a Madame veuve DUCREY, à 
i Sioiv. -

A vendre, 
I M. l'avocat.GABIOUD, de Siôii',' vendra les im-
Imeubles suivants: 

1« Uue montagne â Cretazsur Vionnaz, venant 
de M. le grand-baillif Dufour, d'environ 20,000 
perches. 

2<> U)ievigBe.à.GhampinKirBis> surVétroz, d'en
viron. 700 toises. . r 

3o Une autre vigne*'. » la Tà#e, sur Cônthe| , 
attigue, à>l?églis.e dei Sb-Séverïn, d'environ 400 
loises. 

4° Une vigne, à Lentine, sur Sion, d'environ 
700 toises. 

5° Une grange-écurie, vérifiés: Portes-neuves, 
à Sion. 

6° Un.champ eu. Platlaj, sur SiôrirV d'environ 500 
toises; 

7° Une partit», au>GreuBei'â,'ôrttiautV d*ehri-
ron 1 séteur. 

8° Un jardin, aux. Mayennés,. pèéèàëlà»gare\ 
à Sion. d'environ 100 toise»)'.- les-7 dernier**- nu
méros venant des filles. Mayorrazv de Sion. 

9<> Une vigne à Uvrièr, lieu dit VolpilièrevdW'-
viron 400 toises, venant de M. le curé Delalùie, 
de Granges'. . , 

'&-ëtichère,du ri0' V atfra lieu à Vionnaz,. dans la 
P «te du président Vannay, le 26 mars prochain, 
à l .heure ; du jwur; celle des numéros 2 et 3 à 
BTendaz, cheç M. le juge Magloire Glassey", lé 26 

r février courant à 1 heure, et celle dés'âutrWpro

priétés à & èion, au Casino, le 10 mars prochain, 
a 5 heures du soir. * 

Les conditions de paiement sont favorables aux 
acquéreurs. 

UHÏmM DE L'INSTRUCTION J-lULIOUEi 

tfyhiriase. 
Le D'4artemerti informe que sur le préavis dé 

la Commission, d ^ u ê t e ; il a décidé de proro
ger jusqu'à.}{ mercredi të mars inclusivement: 
I înscnptiorire ative à la.repourvuede la place de 
professeur de latin au Gymnase. 

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

Pour le Département de l'Instrucfeîoni'u^fîq'ué'.' 
Le Secrétaire, J. Msiini. 

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

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

A louer. 
; Une èliahibre meublée, s'adresser à l'imprime
rie de ce journal. 

A louer, 

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

À Louer. 
Pour entrer ail 1er Mars 1865, une Campagne, 

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

à Sion. ' 

En vente a l'Imprimerie d'EDOUARD L2ÈDE-
KICHj à Sion : 

POM L'ANNÉE t$m, 
avec lés fêtes patronale^ tùtlèftii* de' 

réchictMr en ïrtàm anciens et nou-' 
VéaûX. fofres du Valais, etc., et<v 

PRIX, SELON LA RELIURE. 

A I E QUE DES AlLMA^ACHis DE CABÎNk' /" 

M M 

SION. — IMPSIMEEIB D*EDOTJABD LWieaic»'.' 
i . 
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