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PRIX D'IN^KUTION : la ligne 15 cen 
On peut s'abonner 

COYFIMiUTIOX SUISSE. 

. Le Conseil fédéral n'a pas encore accordé l'e-; 
x;equatur à M. .Ions, à Sehaffouse, comme consul 
de Costa-Riea. Si il Joos accepte, il devra don
ner sa démis-tioii.de membre du Conseil national. 

— Le comte Plaler se prononce nettement con
tre une émigration polonaise aux Etats Unis d'A
mérique. Les Polonais doivent rester en Europe 
pour recommencer à la première occasion la lutte 
contre la Russie. Transporter au delà des mers 
les milliers de Polonais qui ont dû fuir leur patrie, 
serait, dans l'opinion du comte Plaler, rendre un. 
grand service a la Russie-

La Nn'inelle Gazette de Zurich pense aussi que 
les réfugiés doivent être conservés à la Pologne, 
tuais elle fait observer qu'elle ne voit pas pour
quoi ceux d'entre eux qui ne trouvent pas d'oc
cupation en Europe devraient refuser de s'établir 
en Amérique. Ils resterait', aussi fidèles à leur pa
trie dans ce pays que s'ils restent en Europe. 

Canton du Valais. 

On nous prie d'insérer la note ci-après : 
Sion, le 17 avril 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Le Conseil municipal de Si.m vient de placer 

dans la classe des contribuable» les quelques.soit-
disant expéditeurs on marchands de vins. Disons 
d'abord que pour quelques setiers de vin expé
diés ou vendus et dont une partie est le produit 
du propriétaire expéditeur il ne peut plus être 
question d'une industrie dans le vrai sens de la 
chose et que ce soit le cas de la loi pour une im-
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIBB DE MONTÉPIN. 

{Suite.} 

DEUXIÈME PARTIE. 

M O C H A T I D A U D K I / A I C X B i ! . 

X X V I I . — TJN COUP OE FEU. 

— A l'assaut! — dit alor». le cppi'aine d'une 
f.oix éclatante, en brandissant la hache qu'il tenait 
Ma main. — A m<>i, mes montagnards! 

.y 
Quittons pour un instant les assiégeants et les 

assiégés, les chefs de la montagne et le seigneur 
le l'Aigle, retournons de quelques ias en arrière, 
Ot rejoignons Eglantine que nous avons abandon
née au moment où le fantôme blanc l'emportait 
îvanniiie entre st̂ s bras connue un avare euiporte 
Dn tré*or. 

position. Mais admettons que la mesure soit lé
gale, est-elle opportune? est-elle utile? Cette dé
cision, à notre avis, est regrettable. Nous l'esti
mons non seulement contraire aux intérêts des 
communes du centre, mais encore à ceux du pays. 
Il est .sûr que. le pays dont les exportations ne 
peuvent balancer les importations doit nécessai
rement s'appauvrir et s'acheminer vers sa ruine. 
Nous croyons être dans lé vrai en disant que le 
Valais est parmi ceux qui importent plus qu'ils 
n'exportent. Il s'a,it donc de porter remède à 
cette situation anormale et il est, ce nous semble, 
du devoir des pouvoirs publics de rechercher les 
moyens de rétablir l'équilibre entre les importa
tions et les exportations, si ce n'est possible de 
faire pencher la balance en faveur de ces der
nières. 

Il est incontestable que les produits vinicoles 
ont augmenté dans une proportion progressive 
depuis quelques années et qu'ils ne soient desti
nés à compter parmi les ressources essentielles 
du pays comme objet d'exportation, niais s'il y a 
encombrement de cette denrée sur le marché, si 
la vente en devient dificile, si sa consommation 
s'en fait toute dans l'intérieur du pays, ce qui de
vrait accroître la production nationale, ne consti
tue plus qu'une valeur fictive et peut-être même 
nuisible aux intérêts moraux du pays. Le canton 
a don/ un intérêt majeur à-favoriser l'écoulement 
de nos vins à l'extérieur et des mesures fiscales 
ne sont pas de nature à stimuler ce débouché in-
ctispen .able. Au lieu d'entraver, il serait dans les 
vrais intérêts de Sion et du pays, d'aider ceux qni 
ont l'intention de s'occuper de l'exportation de 
cette marchandise. Le moment ne peut être pas 

Au prologue de ce feuilleton, nous avons péné
tré avec le médecin des pauvres dans la tour de 
l'Aiguille, nous avons passé sous cette voûte basse 
sur laquelle, il devait laisser l'empreinte de la 
main sanglante, nous avons gravi l'escalier de 
vingt et une marches qui conduisait au premier 
étage, enfin nous ayons franchi le seuil rie cette 
pièce circulaire occupant, toute la largeur de la 

Nos lecteurs se souviennent sans doute que le 
6eig"fteur de l'Aiyle, pour la nuit sinistre du 17 
janvier lti20, avait fait recouvrir de tapisserie les 
murailles, le plafond, les embrasures des fenêtres, 
la cheminée et jusqu'au plancher, afin qu'aucun 
indice, aucunsouvetiir ne pussent guider les re
cherches de Pierre Prost si jamais ce dernier es
sayait de porter la lumièie au milieu des ténèbres 
épaissies à dessein autour de lui. 

Le Masque noir voulait envelopper la naissance 
d'Eglantine dans les voiles d'un impénétrable 
mystère, et rendre impossible, dans l'avenir, tout 
rapprochement entre la mère et la fille. 

Mais le hasard et la Providence en avaient dé
cidé autrement, et l'églantinè de diamants du mé
daillon remis par la malheureuse femme au mé
decin des pauvres avait été l'étoile tuté.latre qui 
devait conduire à un port inattendu ces naufragés 
de la vii?, et jeter l'enfant de Pierre PYost entre 
les bras de Bianche de Mi.rebol. 

Cette ,aernfè'pe, au moment of» .eljv éprouvait la 

loin où la nécessité sera là, non d'imposer le com
merce des vins en Valais, mais de rechercher les 
moyens les plus propres à l'encourager. 

Notre intention en traçant ces quelques lignes 
n'est pas de récriminer contre une mesure un peu 
restreinte, atteignant quelques citoyens, dont les 
bénéfices commerciaux sont peut-être encore pro
blématiques, mais de provoquer la réflexion des 
pouvoirs publics sur une question d'économie po
litique qui méritent toutes leurs préoccupations. 
Aussi espérons qu'on ne persévérera pas dans une 
voie qui. selon notre conviction, va à ''encontre 
des intentions qu'on a dites. J. 

Bouveret, 18 avril, 1835. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

En réponse à votre article du 6 avril , M. l'in 
génienr divisionnaire du Valais, cherchant à jus
tifier la conduite de la Cie d'Italie, an sujet de 
l'empiiage des bois à la gare du Bouveret, au
quel nous avons attribué la mort du malheureux 
aiguilleur Favez, dit : « que ce n'est pas tout à 
fait exact et qu'il n'a pas heurté une pile.» 

Nous regrettons d'avoir eu dans cette circons
tance des vérités aussi fâcheuses à dirs:, vérités 
que nous venons confirmer et auxquelles nous 
ajouterons, qu'au moment même où cet employé 
est tombé il avait tout près de lui un jeune hom
me qui n'a pas pu aller le relever dans la crainte 
de passer lui même sous le train ; il a dû assister 
à cette terrible scène et entendre les cris extrê
mes de son ami à chaque wagon qui lui passait 
sur le corps, sans pouvoir lui porter secours, 
préciséments à cause des piles. 

M. l'ingénieur nous dit que cet employé avait 

joie immense et inespérée de retrouver sa fille 
qu'elle croyait à tout jamais perdue pour elle, 
était une femme jeune encore, puisqu'elle n'atr 
teignait pas sa quarantième année; seulement les 
tortures physiqi es et les angoisses morales de sa 
longue captivité avaient flétri sa figure bien long
temps avant l'âge, sans effacer cependant les der
niers vestiges de cette miraculeuse beauté qui 
jadis avait fait battre le cœur de Tristan de 
Champ d'Hivers. 

Le visage de Blanche était devenu d'une pâleur 
uniforme et livide, marbré de tons bleuâtres au
tour des yeux qui semblaient agrandis, et dont le 
regard offrait maintenant une expression étrange 
et parfois égarée. 

La malheureuse femme n'avait point perdu 
cette chevelure splendide dont les tresses innom
brables tombaient jusqu'à ses talons, ainsi qu'un 
manteau de velours sombre. Seulement, ces che -
veux magnifiques, to"t en conservant leur soyeu
se épaisseur, étaient devenus d'une blancheur de 
neige et ruisselaient comme des fils d'argent sur 
ses épaules et sur sa poitrine amaigrie. , 

Peut être nos lecteurs se sont-ils éfonpés déjà 
de l'espèce de hlterté relative dont jouissait là 
prisonnière, à qui 'e 6eignenr de l'Aigle permet -

' t a i l l e qe, mont'-ersur la plate-forme qui couron
nait la tour de l'Aiguille et sur cette partie de la 
terrasse dopit une gi;ill.e constamment fermée dé
fendait, l'approf.he. 



2 

pris l 'habitude de monter sur le train en marche 
et ne tenait pas compte des observations faites à 
cet égard ; puisqu'il était à sa connaissance que de 
pareilles imprudences se commet tent sur tonte la 
ligne et dans les ga res , pourquoi, au lieu de sim
ples observations, n'a t o n pas fait notifier un or
d r e du jour formel pour les répr imer et laissé plus 
d 'espace entre la voie et les emplacements occu
pés par le bois, afin de n'avoir pas à se reprocher 
des ponséquenses auasi funestes ? 

Assez souven t la C'e. d'Italie a Vhonnnir d'in
fliger à ses employés d ; s amendes d 'ordre poul
ies plus légères fautes, pourqiv i ne procède-1-on 
pas avec la m ê m e vigueur lorsqu'il s'agit, de. la 
vie^et de l 'existence du public. (de L. C.) 

Les concours annuels pour les races chevaline, 
bovine , etc. , auront lieu prochainement . L'im 
por tance chaque année plus grande que ren 
nent ces réunions agricoles, nous fait espérer 
q u e , cette année auss i , nous y remarquerons 
la même animation et su out méliora i n 
dans les races que les coric urs p eedents ont 
ne t t ement affirmée. 

Fn effet, cette institution si éminemment pra
tique, est maintenant , on peut le dire , entrée 
en quelque sorte dans nos m œ u r s , et c'est avec 
plaisir que l'on voit l'eiupre.^sement avec lequel 
nos montagnards des Alpes et les habitants de 
nos vallées les plus reculées, amènent sur les 
places du concours les bestiaux qu'ils est iment 
dignes de rerrij orter quelques prix. 

Ce concours aura donc lieux aux dates suivan
tes , dans les localités ci après désignées : 

A Mnnthey, 
A St-Maurice, 
A Sembrancher, 
A Martigny, 
A Conthey, 
A Siop et Hérens (à 
A Evolètie, 
A Siei're, 
A Loèche, 
A Rarogne, 
A Staldeu, 

le 19 avril, à 10 h. du m. 
te 20 mai. 
le 1 mai, 
le 24 avril, 

id. 
Sioni. le 1 mat, 
le 18 avril, 
le 29 avril, 
le 1 mai, 
le 18 avril,, 
le 16 mai, à 11 h. du m. 

A Brigue (pour Rarogne oriental), le 20 avril, 
AïNjederwald fpoui Couches) le 19 avril. 
Les experts nécessaires ont été désignés. 

II est question d'établir un chemin de fer a m é 
ricain ent re la gare et la ville de Marligny; sont 
à la tête de cette entreprise , MM. Poreî de Paris , 
et Robatel , de Martigny. Moyennant quelques 
cent imes, on sera transporte en un instant du 

Cet te liberté av lit été conquise en quelque 
sorte par Blanche de Mirebel, cinq on six ans 
après l 'époque à laquelle sa oaptivité avait com
mencé. ' 

A la suite d 'une ma 'adie assez longue et pen
dant laquelle le délire s'était emparé d'elle à plus 
d 'une reprise, la pauvre femme avait eu l'idée de 
feindre une folie douce et continuelle, un appa
rent dérangement des facultés intellectuelles, qui 
sans la pousser à des actes de violence, ou même 
de démence , ne lui laissait ni le souvenir de son 
nom, ni la mémoire de ce qu'elle avait été et de 
ce qu'elle avait souffert. 

Elle faisait flotter ses cheveux, elle s 'envelop
pait dans les draps de son lit comme dans un voile 
long et flottant, et. elle marchait ainsi, pendant des 
heures ent ières , dans la chambre qui lui servait 
de prison, tout en répétant d 'une voix lente, bas
se , continue, les couplets de quelques ballades 
populaires avec lesquelles on avait bercé son 
enfance. 

Antide de Montaigu, convai ten que cette folie 
n'avait, rien de simulé, désireux d'ailleurs d 'aug
mente r , par tous les moyens possibles, l 'atmos
phère de terreur vague qui flottait autour des 
donjons du Château de l'Aigle, se dit que les a p 
paritions d'niTfantôihe enveloppé daris son suaire 
e t ' se ' rnohtrant parfois- s i r le soniiiiët. dé la tour; 
de PÀiyuiilè 'et parmi les a rbres ' de là fer rasse , ; 
donnerai t un merveilleux cachet dé réalité aux lé- : 
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point du départ à celui d 'arr ivée. Le Conseil 
d 'Eta t donnera cer ta inement son adhésion a ce 
projet, dès que les ent repreneurs seront d'accord 
avec la compagnie de lu ligne d'Italie. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

G E N È V E . — Nous venons de recevoir un 
compte rendu de l 'assemblée généra le de Vasso-
rïatton réfô^afist qui s'e t constituée à Genève. 
Pour faire connaî t re à nos lecteurs le but et la 
na ture de celte association, MOUS reproduisons 
le discours du président, M. Mollet. 

Messieurs, 

J e ne pense pas êt>'e obligé de vous rappeler 
le but de notre Association. Chacun de vous a 
pu prendre connaissance de ses Statuts et, en 
particulier, de l'art. 1 e r . ainsi conçu : 

« 1. L'association réformiste est une société 
libre, ayant pour but d 'éclairer l'opinion publi
que sur la nécessité d 'une réforme électoiale, et 
(l'étudier les principes de cette réforme et leur 
application pratique. » 

Aucune discussion ne peut donc avoir lieu 
dans nos séances sur un sujet autre que le sys 
tème électoral* 

Comme vous le voyez, Messieurs, il n'es,t nul
lement, question do toucher à la Constitution 
dans son ensemble et, en particulier, de détruire 
le Conseil général , ainsi que quelques citoyens 
l'ont pu penser. 

Le but d e l'association est s implement de chan-
cher les moyens de rendre l ' indépendance aux 
électeurs, indépendance qui n'existe pas en fait, 
comme cependant le veut la loi. Personne ici ne 
peut affirmer que cette indépendance qu'a voulu 
proclamer le législateur existe. Nous désirons 
une réforme é 'ectnrale, voilà tout. Le Grand 
Conseil appréciera l 'opportunité des mesu re , ne 
nous pourrons lui proposer. 

Le rapport qui va vous être lu fera, mieux que 
j e ne puis le. laire, ressortir les vices de notre 
mode électord actuel, 

Une Commission devra être nommée pour re 
cevoir les desiderata de chacun, puis, réunissant 
tous ces documents , proposer quelque chose qui 
puisse une fois r endre , si possible, nos élections 
sincères et tranquilles 

Il vous -sera donné lecture de la pétition qui a 
été adressé au Grand-Consei l et qui est signée 
par quelques membres de l 'Association, triai 
qui ne part pas d'elle. Voire Conseil en a pris 
connaissance et l 'approuve, quant à son but. 

gendes fantastiques qui commençaient à s 'accré
diter dans le pays. 

C'est à ces causes que Blanche de Mirebel dut 
de voir les limites de sa captivité singulièrement 
élargies. 

Elle n'avait pas la l iberté, mois au moins l'air 
et le soleil ne lui manquaient plus. 

X X I X . — LA MÈRE ET LA FILLE. 

Blanche de Mirebel serrant Eglant ine dans ses 
bras et l'appii ant contre sa poitrine avec une. 
force surhumaine , franchit en quelques bonds l'es
calier qui conduisait à sa chambre ou à sa prison, 
et plaça sur le lit la j eune fille toujours sans oon 
naissance. 

En ce moment une ter reur folle s 'empara de 
son esprit et fit tressaillir son cor-,s. 

— Si elle était mor t e ! n iurn iura- t -e l le , — o h ! 
si elle était morte ! 

Alors elle s'agenouilla auprès du lit, et elle ap
puya son oreille contre la poilriûe d 'Eglant ine, 
afin d'aller surprendre le mouvement et la vie 
jusque d'ans leurs sources. Les bat tements calmes 
du coeur la rassurèrent bien vite. 

Mais d 'autres angoisses remplacèrent presque 
aussitôt l'inquiétude, qui s'envolait. 

Là malheureuse femme se dij que sans doute 
le se igneur de,!"Ajgle et ses gens stélàient aper
çus de la'disparition de ta j eune fille qu'ils pour -

i i C î 7 / . 0 1 ' ii>tj •?, 

Vous verrez par cette pétition qu'il n'est nulle
ment, question de petits groupes se réunissant 
pour n o m m e r des députés , comme quelques jour
naux se s rn t immédia tement plu a le faire croire. 

BERNE, — Trois prévenus dangereux sont 
parvenus à s 'évader dans la nuit du 9 au 10 cou
lan t de la prison de Sehiosswyl en enlbiiçaiii le 
pogle et une porte. Deux gendarmes parvinrent 
à s'em. Hier le 1 1 , d'un des fugitifs dans les bois 
près du WylerIVId. Un second put s 'échapper et 
se je ta dans l 'Aar, passablement grossie a ce 
moment , et la t raversa à la nage. Arrêté par 
trois ou quatre personnes appelées par k s cris 
de l'un des genda rmes , il parvint encore à leur 
échapper et se précipita de nouveau dans le 
fleuve. On le vit emporter par le torrent, puis 
disparaî tre . Qn ignore encore s'il a péri dan* les 
flots. C'est un "OUIIÎH Soltermanir, antér ieure
ment aubergiste au lirliekl'eid, près de Berne , 
un homme de la pire espèce. Des olji ' ts que les 
fugitifs avaient voles la même nuit à Osterniuri-
digen ont été retrouvés par les gendarmes . 

ERIBOURG — Dans la journée de mardi , iir> 
détenu correctionnel parvint à s 'évader de la car 
i-ière située entre les deux ponts suspendus à Kri-
bourg. <>ù travaille en ce. moment une e.-couade 
de condamnés.. Ce détenu, qui est nu h unme vi
goureux , eut bientôt gagné ta forêt qui se trouve 
à peu de distance et l'on perdit ses traces. Les. 
gardiens ne se tinrent pas pour battus L'un d 'eux , 
le p o m m é Tinguely, partit pour La Roche où il 
savait que le fugitif avait ui\ frère chez lequel il 
irait probablement se réfugier. Accompagné du 
^eudaru te Bnurdillond. stationné au Mnurct et 
dont il avait r quis l 'assistance. Tinguely a r r iva , 
dans la soirée, au domicile du frère de l 'évadé. 
Ces gens furent, comme on le pense, assez su r 
pris de cette visite mais ils le furent bien davan
tage, lorsque les deux agents de la force publique 
leur eurent exposé brièvement l'objet de leur vi
site. Ils reçurent l 'ordre catégorique de s«> met t re 
tous -..n lit et d 'éteindre la lumière, ce qui l'ut exé 
cuté. Les agents s'installèrent dans la chambre du 
ménage et at tendirent en ilence. Vers onze heu 
res de la nuit, entendant frapper, dm.cernent à la 
fenêtre, ils allèrent ouvrir, é\ itant autant (pie pos
sible de se faire voir. Un individu entra : c'était 
le fugitif, portant encore la livrée de ta maison de 
détention. (1 fut saisi et r amené sur le champ à, 
Fr ibourg. A deux heures du matin, il étaitréinté-, 
gré dans sa prison fort désapi ornté. 

NOUVELLES ÉTIUÎVGÈRES. 

Paris., 17 avril. — L 'empereur a reçu la dépnta-
tion chargé de la remise «le l 'adresse. Il l'a renier-

suivaient , qu'ils allaient chercher à découvrir ce 
qu'elle était devenue et que , pe.it ê t re , soupçon
nant que la tour de l'Aiguille lui servait d'asile, 
ils la viendraient saisir jusque là. -• 

— Ah ! — se dit Blanche qui sentait un vérita
ble délire s 'emparer d'elle à celte pensée, — a h ' 
ils me tueront avant d'avoir •ieule.ueni porté la 
main sur elle ! et elle entassait les couvertures et 
les draps du lit sur le corps et jusque sur le visage 
de sa tille, espérant que ce fragile rempar t suffi 
rait pour la mettre à l'abri de tous les regards , 
pour la dérober à toutes les recherches. 

Puis elle se plaçait devant cette couche qui r en 
fermait son cher trésor, elle prenait, une attitude 
menaçante , et elle se jurai t de défendre son en 
fant jusqu 'à la mort. 

Mais il devint bientôt manifeste pour elle que 
la présence d 'Eglautine dans la tour de l'Aiguille 
était ignorée du seigneur de l'Aigle, et alors elle 
se livra aux plus folles démonstrations de celte 
joie sans bornes, qui, aprè tant d 'années de dou
leurs et de désespoir, déboidai t tout à coup dans 
son â m e . 

L'instinct de la materni té , comprimé jusque là, 
se développait en elle avec une soudaine violence 
et avec d'incroyables et. adorables enfantillages. 

Après avoir écarté les couvertes entassées sur 
Eglant ine , elle avait [iris la j eune fille dans sesj 
bras ; 'e l lè l\ .vait 'as»ise, ou plutôt couchée susses} 
genoux , et elle la berçait comme ou berce un en.-
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ciée et s'est exprimé ainsi : Vous défendez avec 
fermeté les luis fondamentales ij i sont des in< es 
à conserver le jus te i q< ilibre qui doit toujours 
r c ù e r entre les deux puissances de l'£i.a> : le 
gouvernement et les chambres . Le pays vous en 
bail gre. Sous le régime actuel, sa vie se dévelop
pe, le progrès est assuré par le mou veinent que 
produisent les é lect ions; I sent qu'il est libre, et 
il ne veut pas couper l 'arbre qui a porté de si 
beaux Iruits. La classe ouvr ière , la classe possé
dante, toutes l*'s deux comptent parmi eux des 
limumcs qui se rappellent le passé, qui compren
nent 6 (jiiiiis^tii: tous craignent plutôt l'abus (le la 
liberté que l'abus (le la lorce. Continuez, m e s 
sieurs, vos travaux pour l'amélioration morale et 
matérielle du peuple eu lui (loupant de l'éducation 
et du t rava i l ; et pour l'amélioration de la 'com
mune et du dépar tement , en lui donnant des a t -
triliiilions plus grandes , Sans toujours changer le 
tout et en tout. Contentons nous d 'apporter tous 
les jours une pierre nouvelle à la construction de 
l'edifieé: sa base est. large et. ne peut jamais être 
élevée trop haut. ( 4 cl tit..lions.~) 

laits, 15 avril. — Un ne s 'entretient aujour
d'hui que de la défaite considérable que viennent 
de subir les confédérés et pour l'instant tout le 
monde est d'avis que c'est le dernier épisode de 
la lutte D'après tout c> qu'on disait ces derniers 
temps des intentions devenues plus conciliantes 
des hommes Ju Sud, il est à croire, en effet, que 
rainerluine (le celle défaite sera adoucie par le 
plaisir que les populations éprouveront a se seulir 
eiiliu contraintes a la paix. Il est dans la vie des 
peuples comme dans celle des individus des mo 
ineuts où l'on est pas trop lâché d 'être vaincu, de 
ne plus vivre de misères et de privations, en fai
sant effort p( ur arr iver à un but qu'on a vu depuis 
longtemps impossible à at leinure Et e crois (pie 
le bud en et it arr ivé là. Après l 'héroïque défense 
qu'il a laite contre les forces colossales du Nord, 
il pourra sans honte accepter les conditions d : 
vainqueur, conditions qui, après tout, oont fort 
justes et beaucoup plus dans l'intérêt de la gran 
deur (lu Sud que ses folles aspirations. Lee, ilit-
011, pourrait bien résister encore à Kaleigh dans 
la Caroline du Nord, -.unis on oublie que cette 
ville est menacée par Shermau . Nous aimons à 
croire que le général sudiste comprendra que 
toute la résistance ultérieure ne pourrait que faire 
répandre beaucoup de sang et cela sans résultat. 

[i\ouvclli! te tu lillois.) 

- Mercredi, 12 avril , a eu lieu, avenue Saint 
Mandé, à Par i s , la pose, et le scellement d 'une 
pierre, angulaire pour l'/Is/Yr (1rs vieillards, dû à 
l'initiative de la société helvétique. C'est une boîte 
eu plomb conieuaut divers documents se ratta
chant à l'origine et à la fondation de l'asile. Celte 
boîte contient notamment la liste générale .les 

faut, en lui prodiguant tous ces noms si doux, syl
labes charmantes qui ne se. retrouvent que dans 
le langage des jeunes mères et avec lesquelles 
elles endorment leurs petits enfants. 

Sous ces baisers et sous ces caresses, Eglant ine 
fit un mouvement léger. Après un évanouisse
ment de près d'une heure , elle commençait à re 
prendre l'usage de ses sens. 

— Où suis j e ? — balbutia t e l l e d 'une voix l'ai 
ble encore, en ouvrant les yeux et en ne voyant 
autour d'elles que d'épaisses ténèbres. 

En même temps la mémoire lui revint. Elle se 
souvint de derniers événements accomplis et de 
"écrasante terreur qui l'avait foudroyée en voyant 
le fantôme sa dresser devant elle au moulent où 
Laci.zon allait l 'entraîner hors du oliâte u, et cette 
terreur renaissant avec le. souvenir (Je ce qui l'a 
\ait causée, Eglantine poussa un cri, voulut dé 
nouer i'élreinte des bras qui l 'enlaçaient et fît un 
violent effort pour s'enfuir. 

Instinctivement, Blanche se rendit compte de 
cette épouvante et s'efforça de la calmer Elle se 
laissa tomber à genoux devant Eglant ine dont 
file saisit, les deux nains qu'elle couvrit de bai
sers et de larmes, eu murmurant d 'une voix sup -
P'iaute, dont les accents avaient une douceur in
finies :..'..., , .. 

-- 0 mon enfant, mon enfant chérie, mon en-
fa'it bien-aimée! au nom du ciel, n'aie pas peur ! 

La jeune fille se sentit aussitôt inssurée , sinon 

pe; sonnes qui ont contribué, à la création du ca-
I ital, des monnaies suisses, des médailles, etc. ; 
a cette cérémonie ass is ta ient ; MM. Kern, minis-
lre su isse ; Jeanrenaud , envoyé extraordinaire 
pour le traité postal ; Hentsch, président de la So
ciété he lvé t ique ; Aubert , président de la Société 
de secours mu tue l s ; Dnbochet, président du co 
mi l e ; Ruchet. Huber t Saladin, Moricaud, Colli-
guou, Moutandou, Verdun, Giaff, Stafften, Gatiy-
ker , Reich, Golay, etc. M. Duboché a prononce 
quelques paroles appropriées à la circonstance. 
M. le ministre Kern a pris la parole do son côté, 
et a remercié les personnes p .ésentes , en même 
temps que toi s ceux qui ont contribué à cette 
œ u v r e ; il les a remerciés au nom ée la Confédé
ration et en son nom 11 a terminé en appellant la 
bénédiction de la Providence sur cette fondation 
essentiel lement patr iot ique, il espère qu'elle pros
pérera et qu'elle soulagera bien des misères. L'a
venir lui appart ient . Il y a eu dans celte reunion 
une touchante cordialité. Cette cordialité promet 
à l'oeuvre les plus beaux jours et la plus brillante 
prospérité. 

A m é r i q u e . 

New- York. 5 avril. — Après une bataille qui 
a duré Irois j o u r s , le général Grand a pris Rich 
moud et Petersbourg ; le général Lee s'est relire 
sur Lyuchbourg , Grand le poursuit l 'épée dan.--
les reins et en rammassant de nombreux prison 
niées. Les pertes de. Lee sont évaluées à 15,000 
tant morts que blessés, 25,000 prisonniers et 20D 
canons. Grand a perdu ,000 hommes . Dimanche 
liasse, le général Sheridan a détruit le chemin de 
fer de Southside et a capturé trois brigades fé
dérales. Les dépêches de Grand, arr ivées le 4. 
annoncent que les unionistes avancent rapide 
ment, pour at teindre l 'armée de Lee et la rédui 
re complètement L 'enthousiasme qui règne à 
New York est indescriptible. 

-r- Graut annonce officiellement à Lincoln que 
Pet tersburg et Richmond ont été occupés lundi 
matin. Richmond était en flammes. 

Dimanche, Sheri an avait détruit le Southside 
ra i lway, capturant trois brigades d'infanterie et 
plusieurs batteries d'artillerie. 

Ap.iès l'occupation d • Richmond, Grant a mar
ché dans la direction rie Daneville Road, afin de 
couper la retraite à Lee. 

Les dernières dépêches de Granfc, datées de 
mardi , W'ilsoiis station, annoncent que l 'année fé
dérale avançait rapidement et qu'il espérait at
teindre et disperser le restant de l 'armée de 
Lee. 

Dans un discours prononcé à Washington, M. 
Seward a dit que. si le peuple l 'approuvait; la po
litique du gouvernement , après la guer re , sera ia 
mm intervention; si l 'Angleterre se montre seule

ment jus te envers les Etats Unis, le Canada no 
sera pas inquiété. 

Un enthousiasme immense règne dans tout ' le 
Nord. 

Les régi m eus de nègres du général Wetzel ont 
des premiers occupé Richmond. 

Dernières nouvelles. 

Marseille, 15 avril. — Les lettres d'Alexan
dr ie , du 8 avril, nous app renneu tque des gendar-. 
mesé yp t i eus , soutenus par des Arab s fanati
ques , ont assa lli à coups de pistolets et bleHsé 
gr ièvement cinq ouvriers , dont un Français e t 
quatre Itrliens employés dans les chantiers Dus-
saut, sur l'isthme de Suez. Le vice-consul de 
France a adressé des réclamations au g o u v e r n e 
ment du vice-roi et attend l 'arrestation des g e n 
darmes agresseurs , i. s réclamations laites par 
le vice consul 'du F r "..-e ont réussi a calmer les 
ouvriers qui se montraient disposés à venger 
leurs camarades . 

Tur in , J5 avril, soir. — La chambre a continué 
ia discussion des projets de lois financiers. Le 
député Leopardi parle eu faveur et M. Boggio 
sur la situation financière.-La chambre a ensuite 
ajourné à mardi sa prochaine séance. Les , bu
reaux de la chambre proposent d 'accorder an 
procureur du roi la faculté de procéder contre le 
député Ballanti. 

i 

par les paroles elles mêmes qui. pour elle, n'of
fraient aucun sens, du moins par l'accent avec le
quel ces paroles étaient prononcées. 

Il Un sembla qu 'une voix si touchante et si pro
fondément (Mime ne pouvait pas être une voix 
menteuse , et elle, balbutia : 

— Qui donc êtes-vous, vous qui m'appelez vo 
Ire eniant? 

— A h ! — s'écria Blanche eu refermant ses 
deux mains sur Eglantine palpitante, — qui j e 
suis? J e suis ta mère \ ' '• 

— Ma m è r e ! répéta Eglant ine, avec une p ro ' 
fonde stupeur. 

— Oui. oui, oui, la mère , ta mère qui t 'aime de 
plus d 'amour que Dieu n'en 'a mis jamais au cœur 
d 'une créature humaine, ta nière qui donnera i t sa 
vie entière pour sauver un seul de tes jours , ta 
mère qui , depuis dix^huit ans, te pleurait et se 

.désespérait à cette pensée cruelle de mourir sans 
l 'avoir revue , ta mère, 'enfin ! ta m è r e ! 

— Hé las ! — murmuraEg ian t ine . —je voudrais 
bien vous croire 

— Tu ne me crois donc pas? 
— Comment vous croirais-je, quand j e sais que 

ce que vous me dites est impossible. 
— Impossible! pourquoi? 
— Ma mère est morte , morte depuis longtemps. 
— Qui te l'a di t? 
— Mon père . „.-,..'-: • . . . i 

I; , Une terre j r nouvelle s'e/»pnradeJ3Jaooho,,.p8t- : 
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Résumé de ia conférence de M. Rab'y,du' ifl avril, 
sur l'Economie politique, 

Les métaux précieux considérés comme mon
naie et comme marchandises . 

Leur production a lieu, comme celle de font 
autre produit de l ' industrie, par le concours du 
travail et ou capital-. ' 

Leur valeur augmente ra infailliblement, mais., 
dans un temps encore très éloigné, par l 'épuise
ment des mines riches et abondantes . \ 

Elle diminuerait si l'on découvrait, en peu de 
temps, beaucoup de mines abondantes et riches. 
Par exemple la découverte des mines d 'Amérique 
l'a fait diminuer des cinq six-ièmes dans le cours 
du seizième siècle. 

La quantité de .monuaie dont,un peuple a b e 
soin dépend de la ttuiose de produits qu'il obtient 

ce qu'elle se serait t rompée ? est-ce que cette e n 
fant qu'elle pressait contre sou cœur ne serait 
point véri tablement sa fille? Est-ce que l 'homme 
qui la lui avait je tée dans les bras l 'aurait abusée 
volontairement ou involonta i rement? 

Elle éleva son âme vers Dieu qui seul pouvait 
lui donner la force et le courage de résister à une 
déception.. ,. • -, • , -(;- :.: -,-. •• >\<" 

Puis , t remblante , elle d e m a n d a : 
— Comment vous nommez vous, mon enfant? 
— Eglantine. 
•^•Comment s 'appe'le votre père? 
— Pier re Prost , du village de Longchanmois . 
— Il est médecin, n'est ce pas? . ...,<; 
— Oui, et dans le pays tout entier, on le n o m 

m e le médecin des pauvres . 
— Quel est votre âge.? 
— Dix-huit uns. 
— Avea-vous connu votre m è r e ? 
r - Non. On m'a dit qu'elle était 'morte en me 

. rr et tant au monde . c 

' —Avcz -vous Vu quelquefois, entre les mains 
de votre pè re , un bijou, un médaillon d'or, e n r i 
chi- de diamants,:, qui rentérmài t une rose» s a u 
vage? :<• <-"i -<::r, . n ! . ; i V . r i 1 W 
. ;_* Je l'ai vu souvent , et c'est à cause de ce tné 

da i lon qu'on m'a appelée Eglant ine . ; c. 
— Save;? voifs- enfin qu'elle est la date d e votre 

naissance? «.' ifViK 
| f/4 suivre.) 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

chaque année par le concours de son travail et de 
ses capitaux. 

Des différentes sortes de banques . 
Leurs opérations consistent surtout dans l 'es

compte du papier de commerce . Il y en a qui 
émet ten t des btlléts' de banque, ou soit, billets 
remboursables ù vue et ne portant pas intérêt . 

Les gouvernements bien avisés exigent des 
banques qu'elles aient toujours nue réserve m é 
tallique suffisante pour assurer le r emboursement 
de Ces billets. 

L'oubli de cette précaution a causé beaucoup 
de cris-es industrielles et commerciales , no tam
ment aux Eta t s -Unis , où les banques ont eu j u s 
qu 'à ce jour une liberté complète. 

Dimanche prochain, à 3 heures , dern ière con
férence de M. Raby . 

1» Sur les banques, suite. 
2<> Sur les causes pai lesquelles les richesses 

augmentent ou diminuent. 
3» Sur le droit au travail. 

Extrait du Bulletin officiel N. 18 . 
Interdictions 

Joséphine Produit, femme Gaudard , à Ley t ron . 
Cura teur Maurice Gay , subrogé M. le curé De 

laloye, les deux à Leyt ron . 

ANNONCES. 
T H É Â T R E D E §1CW 

Pirnanche 23 avril, à 4. heures du soir. 

JOSEPH ET SES FRÈ1SES 
OPÉi lA E N TROIS A C T E S ] 

Paroles d 'Alexandre Du val , musique de Méhul, 

donné par 

MM. l e s Etud iante du C o l l è g e de S ion 
e t l a S o c i é t é d 'Orchestre 

sous la direction de 

F.-O. WOLF. professeur. 

Prix des places : Réservées, ir. ï 50 
1 

50 
Premières, „ 
Secondes, „ 

CASINO DE SION 
Dimanche , 23 avril , à 2 heures après midi , as

semblée des membres actionnaires. 

OKDRE DU JOUR : 

1° Fixation de la cotisation annuelle pour 1865. 
2* Votàtion pour l 'admission de nouveaux mem

bres . 

AVIS 

aux marchands et exploitants 
de bois, 

I.e» m a r c h a n d a d e boit* qnl d é s i r e r a i e n t 
e n t r e p r e n d r e une fourniture de bois à brû
l e r , pour l e s e r v i c e d e s S a l i n e s d e B e x , 
«ont i n v i t é s a a d r e s s e r l eurs offres ou s o u 
m i s s i o n s a n Direc teur e n c h e f d s s M i n e s et 
S a l i n e s de B e x . 
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Avis aux banquiers et com
merçants . 

• • 

M. LENOIR, rue de la T o u r - d ' A u v e r g n e , tfn 

offre à MM. les Banquiers et Commerçants des 
valeurs a rencaissement sur Paris (billets à ordre 
ou traites), moyennant une commission fixe de 
un pour cent. 

Toute demande doit être accompagnée : 1° du 
montant de la commission, mandat à vue sur 
Paris , on t imbres poste, ou dé l'autorisation d'en
voyer les valeurs contre remboursement de la 
commission ; 2° de l 'engagement de remboti - i 
les valeurs après paiement . 

Quelle que suit l ' importance des demandés , il y 
est satisfait immédia tement . 

Recouvrement sur Par is ; — Commission, 1/2 
p . 100. 1 0 - 9 

BARBUES de Joharinisbeig 
DE DEUX ANS, 

• A 5 francs 50 centimes le cent. — A 50 fr. 
le mille. 

S 'adresser a Ai C H . - L . D D C R E Y , èrSfô'n, 
2 - 2 / 

A louer 
Une grange et écurie, au midi dé la' maison 

Bovier. S 'adresser au capitaine BOVIER. 
0 2 - 2 

GUERISON RADICALE ih § H l - K s 
p a r RI. L . I L L U U E X T , d e P a r i s . 

Tous les efforts de la science médicinale pour 
guérir les hern ies , une maladie qui peut avoir 
pour suite la mort , étaient jusqu 'à ce jour en vain. 
— Merci a un iluuluui mervei l leux, l eque l , dans 
Part aussi bien que dans l ' industr ie , a déjà p ro 
duit tant de miracies, aujourd'hui les hernies peu
vent ê t re couip le tementguer iespar des bandages 
éleetro galvaniques, lesquels , non seulement ont 
l 'avantage de re tenir les entrailles d 'une manière 
très commode , mais encore ils les t'ont dispa
raî tre ent ièrement . 

L ' inventeur de cet appareil , qui a eu tant de 
résultats heureux en lait de guerison, est en pos
session d'un grand nombre de certificats, et même 
de huuts personnages , et avec permission des 
personnes guéries , il en cite les suivants : 

J e soussignée, Euphrasie Platel , à Paris , Bou 
levard de Strasbourg, 18, déclare que M. le pro
fesseur Lal lement , de Paris , m 'a guérie d 'une 
hernie qui me faisait beaucoup souffrir, nu moyen 
de sou appareil électrique. 

Délivre a Paris le b' juin 1864. E . PLATEL. 
J e soussigné déclare avoir fait usage du ban

dage de M. le professeur La l l emen t , et avoir ob
tenu, en deux, mois et demi , parfaite guerison 
d'une hernie que j ' ava i s depuis cinq ans . — J e 
me plais a lui délivrer ce certificat et désire qu'il 
puisse lui servir en temps et lieu. 

Par i s , le 15juin l b 6 i . 
V. (JHABANJSL, Boulevard Pigale , 19. 

J e soussigné déclare avoir fait usage du ban
dage Lalleinent, de Paris . Il m'a guéri complète
ment en deux moi . , et j e n'ai eu qu'à m'en louer 
de toutes manières et l'en remercie . 

Par i s , le 10 juillet 1864. 
J. MEUEIEU, rue Papillon, 14. 

J e soussigné, Delamare , rentier à Villiers su r -
Marne (Seine et Oise), près P a n s , déclare, pour 
rendre hommage à la vérité, que j 'ai été rotiiplé-

; terner guéri d 'une hernie , ' jue j 'av ais au côté gau
che depuis Ir.iis ans , par le bandage électrique de 
M. le professeur Lallement, de Paris , Boulevard 
Montmartre, en foi de quoi j e lui ai donné le pré
sent certificat, étant heureux d'être guéri aussi 

' vit<- par ce bandage, qui est un progrès pour les 
malades"atteints dé ce mal. 

Par is , le J0 juillet 185t . 
DELAMARE, de Villiers sur Marne, près Pa r i s . 

. J e soussigné déclare avoir fait usage du, ban
dage de M. Lalleinent . de Par i s , dont i'ai bbtèn 
guerison1 complété eh l 'espace de deux mole e t 

t r a 
eux 

demi, et me plais à lui en donner ent ière s^tiS: 
faction. 

Paris , le 5 août 18 4. A. Hauber t LAEITTE, 
C'est avec plaisir tjue j ' a t tes te à M. Lalieinetit,, 

professeur de P a r i s , que j ' a i obtenu guerison fa7-' 
dicale d 'une h e r n i e , dans l'espace de deux ninis^ 
par son bandage éleetro-galvanique, et puis j e " i 
recommande avec bonne conscience, à tout IR 
monde. 

Nassau, Diez (Al lemagne; , le 21 août 1864. 
M. LINIC, ingénieur de mines. 

L'original de ces certificats Pi-t à la disposition 
de tout le moud •. insi que des certificats de mé
decins t rès-renommés. 

Par Sui e de ces certificats, aussi bien que par 
de nombreux résultats heureux , en F rance , en. 
Allemagne, en Suisse (cantons de Schuffhouse, 
Zurich, Saint Gall. Claris, Grisous. Schwytz Uri, 
Zou^ .Unte rwalden , Argovie , etc ), M. Lallement 
••roit de pouvoir pré tendre que son m o y n de 
guerison, qui a été reconnu par l 'Académie fran
çaise, soit le .-eut par lequel une guerison radicale 
peut être effectuée, et prie toutes les personnes 
itteinles de cette maladie dangereuse , de venir 
avec pleine confiance chez lui. 

M. LALLEMENT sera visible à l'Hôrel du Lion 
i'Or, n Sioif 
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MAMEL-LEXI0DE 
n!És 

Localités et Industries de la Suisse 

PREMIEH VOLUME : 

LÈS LOCALITÉS ET COMMUNES 
D E L A S U I S S E 

léaE'Hipiston politique et religieuse, leur population 
et leur langue, avec indication des serpices pos
taux, lignes de télégraphes et de chemins de fe~ 
qui les desservent , ainsi que des distances y re
latives. 

D'après les sonnées officielles" 
par J . R. S T E T T L E R . 

Prix fr. 4. 50;. 

Le grand succès que cet ouvrage a obtenu dans' 
la Suisse al lemande nous f;iit e pérer qu'il n'en 
aura pas moins dans la Suisse, romande . 

IMPRIMERIE HALLER, à Berne. 

NB. Le Manuel-Lexique est a r rangé de manière 
à pouvoir servir pour les trois langues nationales' 

Avis a u x Yig-ncrons. 
M. ISAAC LOUIS ROUGE à C l a r e n s , cou 

tinue d'offrir au public, des barbues de vigne en 
plants de fendant, gros Rhin. Dôles, Bourgogne, 
Bordeaux et Malvoisie du Vallais, de 1 et de 2 
ans parfaitement mûrs . S 'adresser à lui-même 
à Clarens, ou à sonreprésentant à Sion, M. XA^ 
VIER WUILLOUD. 

M. MARC BUTTICAZ, au Basset, offre à 
vendre des barbues de Fendan t , Bourgogre, 
Dôle, gros-Rhin , Bordeaux et malvoisie, de 1 et 
de 2 ans , en parfaite matur i té . S 'adresse t ' à lui-
même au Basset , ou à M. X A V I E R WUILL0UD> 
à Sion. 

J O S E P H SPARH, boucher , a l 'honneur de 
prévenir le public, que dès le 15 avril courant, 
il t iendra nu second débit de viande dans la mai
son de Mme Rey, à coté du bureau des postes et 
il s'efforcera de satisfaire toutes les personnes1 

qui voudront bien l 'honorer de leur prat ique. 
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