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C0i\FÉDÉKATI0i\ SUISSE. 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a réparti 
lo crédit de 20,000 ft\, en faveur de l'agriculture, 
entre les diverses sociétés agricoles. Il a accordé 
14,000 IV. à la société générale d'agriculture pour 
divers buts déterminés ; 2,000 IV. à la société de 
la Suisse romande ; 3,000 fr. à la société d'agri
culture alpestre el 1,000 francs pour des missions 
et des expertises. 

La conférence de Stntfgird pour le traité de 
commerce à conclure avec l'Union douanière 
s'est ajourné le 25 ; on pense qu'elle pourra se 
réunir de nouveau le 10 mai. 

Le Conseil fédéral a donné au consul général 
à Rio les instructions nécessaires pour le cas 
assez probable de la faillite de la maison Vergnei 
ro et C'e, avec laquelle plusieurs communes suis
ses sont en procès. 

Sur la demande de M. l'ingénieur Welti et de 
son avocat, M Niggeler, tendant à ce que le Con 
seil fédéral revienne de son arrêté du 17 février 
concernant les difficultés survenues entre le p«=ti 
tionnaire et la compagnie centrale européenne, 
les conditions de cet arrêté n'ayant pas éié rem
plies, les Conseil fédéral a décidé d'entendre le 
gouvernement du Tessin et de l'inviter à suspen
dre les procès soulevés. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance d'un 
rapport du conseil de l'école pol.ythecnique et de 
celui d'une commission d'experts nommée par ce 
dernier, sur h. pétition adressée a l'Assemblée 
fédérale par l'association agricole, tendant à ce 
que l'enseignement agricole soit introduit à l'é
cole polytechnique. Le département de l'intérieur 
a été chargé d'élaborer un projet d'organisation 
pour la réalisat'on de cette idée ; il aura à exa 
miner, aussi, si la division agricole réunie à la 
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIER DE MOM'ËPIR. 

(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

L E C H A T E A U I»E 1 / A I G L E . 

XXX. L ASSAUT. 

— Mon Dieu ! balbutia t-il, mon Dieu, pourquoi 
no m'avez-vous pas pris à sa place ? pourquoi est-
ce moi qui reste vivant? 

Mais il lui fallait concentrer en lui même cet 
immense chagrin ; le temps manquait pour les 
lurmes ! 

Lacnzon se tourna vers Gerbas. 
— I! faut accomplir la dernière volonté du héros 

qui n'est plus ! lut dit-il, il faut que le secret de la 
robe rouge soit gardé. Demain, nous creuserons 
la fosse de Marquis dans le Champ-Sarrazin. En 
ce moment, prends ce corps et va le cacher dans 
les rochers qui dominent la tour de l'Aiguille. Moi 

division forestière ne pourraient pas être trans 
férées dans une autre localité. 

Le gouvernement de Schaffhouse annonce 
qu'il se rend au désir exprimé par le Conseil fé
dérale d'attendre, encore avant de dénoncer le 
traité conclu en 1838 avec la Bavière pour l'en 
tretien réciproque des malades pauvres. 

Le Conseil fédéral vient de publier le rapport 
de M. Zanj,ger sur la contagion de pleuropneu-
monie grangreneuse que l'autorité autrichienne 
a réussi, a force de précautions, à étouffer dans 
le Tyrol. La maladies'était manifestée en janvier 
dernier dans le village de Karrœslen (district 
d'Imsl), d'où elle n'est pas sortie. Informée du 
cas, la commission des épizooties a prescrit im
médiatement la clôture rigoureuse des écuries, 
et a transmis aux propriétaires de be&tiaux des 
instructions sur les soins à donner à leurs ani
maux. De plus l'on a interdit l'entrée des écuries 
aux étrangers et. le contact des gardiens de bé
tail avec d'autres personnes. Les animaux sains 
ont été mis à part de ceux qui étaient malades. 
Enfin, le village infesté a été séquestré, de telle 
façon que ni bètes ni gens ne pussent y pénétrer 
ni en sortir. A cet effet, des postes fournis par 
les communes environnantes en gardaient jour 
et nuit les abords. Afin d'éviter la contrebande 
il fut procédé à un recensement du bétail. L'au
torité du bailliage d'Isml informa officiellement 
les bailliages voisins que la pleuropneumonie sé
vissait sur son territoire, là dessus, ceux-ci se 
hâtèrent de prohiber l'entrée du bétail. Ces di
verses mesures ne furent adoucies que 2 mois 
après, lorsque le vétérinaire de l'état eut fait 
connaître que l'épizootie, à laquelle fi têtes de bé 
tail en tout ont succombé, avait atteint son terme. 
C'est ainsi que cette maladie, d'un caractère fort 
urave, a pu être comprimée à sa naissance par 
des mesures qui paraissaient presque exagérées. 
M. Zanggei- profite de l'occasion, pour insister 
sur la convenance de vouer en Suisse à l'étude 

je retourne au combat. 
Gerbas, suffoqué par les larmes, balbutia une 

réponse inintelligible, et le capitaine, gravissaut à 
son tour une des échelles appuyées contre la mu
raille, se jeta au milieu du combat engage sur 
l'esplanade, et se rua sur les Gris avec une im
pétuosité presque féroce en murmurant à chaque 
coup qu'il frappait : 

— Au moins je le vengerai. 
La situation des montagnards était loin d'être 

rassurante au moment où Lacnzon venait de les 
rejoindre. Plus nombreux que les G ri •, mais ne 
pouvant se déployer à cause du peu d'espace qui 
leur était offert, ils subissaient le feu incessant di
rigé sur eux depuis tout les bâtiments dont l'espla
nade formait le centre, la mousqueterie pétillait 
aux fenêtres du principal corps de logis, à celles 
du bâtiment des hommes d'armes, à celles du bâ
timent des femmes, et les pertes incessantes que 
faisaient subir aux montagnards ses continuelles 
décharges , contrebalançaient l'avantage qu'ils 
pouvaient retirer d'une lutte corps à corps, dans 
laquelle leur courage indomptable leur assurait la 
supériorité. 

Nous devons ajouter, pour être juste, que les 
Gris se battaient bien et qu'ils gagnaient loyale
ment la solde à eux donnée par le seigneur de 
l'Aigle. 

Bref, de part et d'autre le combat était vigou
reusement disputé, et il eût été bien difficile de 

de la médecine vétérinaire plus d'attention qu'il 
n'en a donne jusqu'à présent. 

ES CAï 

VAUD. — Les journaux de Lausanne annon
cent que la difficulté qui séparait les maîtres ma
çons et les ouvriers de Lausanne étant terminée 
à la satisfaction des deux parties une convention 
signée par les patrons et les ouvriers est déposée 
entre les mains du Conseil d'Etat. Il est resté 
convenu entre les parties que la journée de onze 
heures est rétablie et que les ouvriers qui vou
dront travailler tnoyenant salaire entre les heures 
sont libres de le faire. 

— Un jour de la semaine dernière, sur la route 
de Berne, à la sortie de Lausanne, une femme 
frappait si impitoyablement son cheval qui ne 
pouvait pa* traîner sa charge, que sous les coup3 
on voyait les écoreliures et que, parmi les té
moins, les enfants mêmes, cet âge sans pitié, ex
primaient leur indignation. Par un heureux ha
sard, survinrent deux gardes-polices, qui sans 
écouter les injures de la femme, la conduisirent 
au poste, où elle paya une amende et fut con
damnée à prendre un double, pour conduire son 
char jusqu'au Chalet à Gobet. - - Très-bien. 

URI. — La question d'une meilleure conser
vation des anciennes bannières, témoins vénéra
bles des plus beaux faits d'armes de nos ancê
tres, a été mise en discussion dans le Landrath 
ces jours derniers. Cette autorité a recommandé 
au pouvoir exécutif de prendre toutes les mesu 
res nécessaires a!)n que ces reliques des grandes 
batailles fie l'indépendance puissent être conser
vées efficacement contre les intempéries du 
temps. Parmi elles il y a un drapeau, malheu
reusement bien détérioré, de la bataille de Mor-

piévoir à qui, en définitive, devait rester l'avan
tage, quand un incident inattendu vint tout à-coup 
changer entièrement la face des choses. 

Les assiégés entendirent soudain retentir der
rière eux des clameurs triomphantes, mêlées à 
des exclamations d'épouvante; le feu des fenêtres 
se ralentit, et le cri de guerre montagnard : La-
cuzon ! Lacuzon ! fut répété dans l'intérieur même 
du château. 

Les Gris étaient pris entre deux feux! 

X X X I . -~ JUSTICE. 

Le moment est venu d'expliquer cotte heureuse 
diversion et la disparition si brusque et si invrai
semblable de Varroz. 

Le colonel se trouvait avec Marquis et avec 
Lacnzon dans la première enceinte et au milieu 
des plus profondes ténèbres, quand il avait senti 
tout à-coup une main saisir sa main et la serrer 
avec force. 

- - Que voulez-vous? demanda il. 
— Venez, colonel, répondit une voix étouffée à 

dessein. 
— Qui êtes-vous? 
—• Je suis Magui. 
— Ah! murmura Varroz avec étonnement. 
— Venez, répéta, la vieille femme. 
— Où voulez-vous me conduire? 
— Dans un endroit où votre présence e.^ " ' 
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gaten, en 1315, et un autre, bien conservé, de la t 
bataille de Laupen en 1339. 2 

OBWALD. — Un citoyen d'Obwald, fk il y r 

a quelque?! semaines, un voyage de plaisir à Ro- c 

me et à Nàples. A Gênes, il se présenta air con- l 

sulat snisse pour y faire viser son passeport, 1 
mais lorsqu'il exhiba un é?.u de 5 francs suisse c 

pour payer l'émolument, le consul refusa de l'ac
cepter, allégant qu'il n'avait pas d'emploi pour 1 
les dites pièces. Voilà du patriotisme. c 

— Le Landratli a décidé, par 54 voix contre 
18, la révision partielle de la constitution. La mi
norité demandait la révision totale. 

ST-GALL. — Le lundi de Pâques, 70 person
nes de Wartau et des environs ont quitté leurs 
foyers povr se rendre aux Etats-Unis de l'Amé
rique. 

— Le général Langiewicz est arrivé à St.Gall 
lundi à midi et a été accueilli à la gare avec en
thousiasme. 

GENÈVE. — On lit dans le Radical: 
« M. B.., contrôleur au bureau principal des 

postes de notre ville, a disparu depuis samedi ; 
des lettres qu'il a laissées ont fait supposer qu'il 
avait mis à exécution des projets dé suicide. Nous 
apprenons aujourd'hui qu'on a la certitude que 
cet employé, nous ne savons encore pour quels 
motifs, s'est noyé ; cette conjecture est fondée sur | 
le fait qu'un corps a été vu dans le Rhône ; les et , 
forts faits pour le ramener sur la grève n'ont pas \ 
réussi. On est seulement parvenu à ramener un i 
lambeau de ses vêtements, dans lequel on a trou- j 
vé un porte-cigare qui a été reconnu pour luiap ] 
partenir. » i 

— On travaille dans cette ville à la fondation i 
d'une chambre de commerce. A la suite d'une : 
réunion préparatoire, une commission de 9 mem- j 
bres a été nommée pour élaborer un projet d'or
ganisation et de statuts. 

GRISONS. — La fièvre de l'émigration recom- ' 
menée à se faire sentir avec une nouvelle force 
•dans plusieurs contrées de ce canton, et elle est 
favorisée par les sacrifices pécuniaires que font, 
pour faciliter le voyage en Amérique à leurs res- , 
sortissants peu aisés, plusieurs communes où la 
population se trouve maintenant à l'étroit. Ainsi 
la commune de Murg a décidé de faire dans ce • 
but, pour les deux prochaines années, un subside 
de 200 fr. à tout individu de plus de 12 ans, et de 
130 fr. à tout enfant au-dessous de cet âge ; et la 
commune de Marbach a résolu de consacrer au 
même but 4000 fr. des fonds communaux. Le 
Conseil d'Etat a donné son appiobalion à ces dé
cisions. 

BERNE. — Le Conseil d'Etat propose au grand • 
Conseil de fonder pour les indigents incapables de 

cessaire. ,; ,, , . ',.. , 
— Mais , dit vivement Varroz , ma présence 

n'est-elle donc pas nécessaire ici? , 
- - Elle l'est bien plus ailleurs, puisque la prise 

du cbâteau dépend de ce que vous allez faire. 
Magui, depuis quelques jours, avait donné à la 

cause de la liberté franc comtoise tant de gages 
éclatants de dévouement, elle lui avait rendu des 
services d'une telle importance, que Varroz, après 
le premier moment d'hésitation, se décida à la 
suivre. 

Elle le fit sortir du château et l'entraîna rapide
ment sur la route, où ils rencontrèrent Tristan de 
Champ-d'Hivers et son fils, qui, à la tête d'une 
troupe de deux cents montagnards, venaient en 
aide aux assiégeants. 

Elle lenr fit changer de direction, et les am -
nant jusqu'au pied de la muraille de rochers sur 
laquelle s'élevaient les remparts, elle écartaquel-
ques broussailles, puis, introduisant dans la ser
rure d'une poterne la clef qui lui avait été remise 
par le seigneur de l'Aigle lui-même, elle ouvrit 
cett-i poterne en s'écriant: 

-- Maintenant le château est à vous. Suivez-
moi sans crainte, je vais vous conduire. 

Elle s'élança ians le passage souterrain, suivie 
par Varroz, par les deux Champ-d'Hivers et.par 
les montagnards qui marchaient en bon ordre, 
deux par deux. s' 

Arrivée en face du panneau mystérieux, formé 

travail, un second hospice susceptible de contenir 
2̂ 50 personnes, et qui serait construit sûr un do
maine appartenant à l'Etat près de Koenitz. Cette 
construction et son ameublement coûteraient 500 
mille fr. On profiterait do cette occasion pour sé
parer les sexes jusqu'ici confondus, dans l'asile 
de la Baîrau. 

Le budget de l'assistance, en ce qui concerne 
l'Etat, pour les indigents dits Notharmes serait en 
conséquence modifié pour 1865 de la manière sui
vante : 

Assistance des indigents . . . Fr. 485,000 
Construction de l'asile de Koenitz » 45,000 
Entretien de l'asile de la Bœrau » 28,000 

id. d'Arwaugen . . . » 10,000 
id. deRûggisberg . . . » 7,000 

Indemnité aux inspecteurs des 
pauvres . . . . . . . » 4,000 

Total: Fr. 579,000 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On vient de faire le relevé des sommes produi
tes par la quête faite le dimanche des Rameaux 
dans toutes les églises de Paris pour le denier de 
St Pierre. C'est la rive gauche, le faubourg St-
Germain, qui s'est montré le plus généreux. St-
Sulpice, le quartier-général des jésuites, la pa
roisse du séminaire de la Seine, a fourni 22,000 
fr. A Saint-Thomas d'Aquin, au cœur du noble 
faubourg, une liasse de 12 billets de mille francs 
a été trouvée au fond de la bourse avec cette sim 
pie indication : Pour le pape. Sainte-Clotilde, pa
roisse de l'aristocratie administrative, a donné 
19,000 fr. Mais sur la rive droite, la Madeleine, 
qui a une clientèle si opulente, n'a réuni que 12 
mille fr. 

Al lemagne. 

Le différend nustro-prussien à propos des du
chés est menacé d'une complication nouvelle. Les 
trois cabinets qui ont pris plus particulièrement 
en main la cause des Etats moyens et petits, c'est-
à-dire les cabinets de Munich, de Dresde et de 
Darmstadt, se sont entendus sur les termes d'une 
proposition commune tendant à demander aux 
deux grandes puissances allemandes ce qu'elles 
ont fait pour mettre en vigueur I», résolution fédé
rale du 6 avril. Il est vrai que les trois cabinets, 
ayant voulu sonder préalablement l'Autriche, n'en 
ont reçu qu'une réponse évasive et dilatoire, mais 
on sait que le temps joue toujours un grand rôle 
dans la diplomatie allemande, et si, comme tout 

par le portrait du dernier dès Vaudray, Magui 
s'arrêta et dit à Varroz : 

-- Colonel, entre vous et le salon du château 
de l'Aigle, il n'y a plus que cette porte. 

Varroz brisa le panneau d'un coup de hache et 
bondit dans l'intérieur de la pièce en criant: 

- Lacuzon ! Lacuzon! 
Une douzaine de Gris qui depuis les fenêtres 

faisaient feu sur les montagnards, furent massa
crés avant même d'avoir eu le temps de se mettre 
en défense. 

Le colonel rassembla rapidement ses honumea, 
les forma en colonne serrée, et fit irruption'avec 
eux sur l'esplanade, attaq mnt à l'improviste les 
Gris par derrière, et répétant le cri montagnard : 

- - Lacuzon! Lacuzon! 
Cependant Tristan de Champ-d'Hivers et Raoul 

n'avaient point suivi lahande de Varroz. 
Restés seuls dans le salon, ils s'étaient empres

sés d'ouvrir cette porte que nous connaissons et 
qui communiquait de plein pied avec la terrasse. 

Tristan songeait à Blanche de Mirebel. 
Raoul pensait à Eglantine. 
Tous' deux s'écrièrent à la fois : 
—. A la four de l'Aiguille ! 
Nous demandons pardon, fort humblement, à 

nos lecteurs, de les transporter sans cesse d'un 
lieu à l'autre, ainsi que nous le faisons depuis 
quelques chapitres. 

Nous ne sommes point assez novice dans le pè

le fait présumer, les trois cabinets attendent pa
tiemment l'occasion, il est probable qu'elle ne 
tardera pas à leur être offerte par la divergence 
dès intérêts de la Prusse et de l'Autriche dans la 
question des duchés. : -. i ;!• 

Une scène étrange a eu lieu récemment au tri
bunal d'Insterbourg (Prusse orientale). Le prési
dent allait piononcer l'acquittement de quatre 
prévenus polonais, lorsque le préfet de l'endroit, 
escorté de gendarmes, envahit la salle, en aver
tissant le président que, malgré l'acquittement, îï 
allait s'emparer des prévenus pour les remettre à 
la police russe conformément au traité de cartel 
existant entre la Russie et la Prusse. Le président 
protesta énergiquement contre cet acte illégal 
avant de prononcer l'arrêt. Pendant ce temps, Tes 
nombreux spectateurs de la scène appelaient les 
Polonais qui né hé gênèrent, pas pour escalader 
la barre, se mêler au public et disparaître, 

Po logne . 

La Lithuanie est enfin délivrée de son bourreau. 
Mourawieft est rappelé, et il se rattache à sa des
titution un certain mystère qui occupe beaucoup 
les esprits et à Varsovie et à St-Pétersbourg. Les 
uns parlent d'un fait tellement coutumier chez les 
fonctionnaires moscovites, qu'on n'ajoute guère 
foi à une susceptibilité gouvernementale qui sérail 
bien soudaine et bien neuve. D'autres disent que, 
dans son zèle excessif pour les pendaisons, il n'a 
pas tenu compte de lettres de grâce émanées du 
czar lui-même. 

Il y à un mois, par exemple, deux religieuses 
qui, à la requête du gouvernement français, et 
sur la promesse de l'ambassadeur russe à Paris, 
devaient rencontrer une indulgence exception
nelle, furent en dépit des recommandations offi
cielles, bannies par Mourawieff, après avoir vu 
leur couvent fermé et leur ordre aboli. 

Aussi, paraît il que ce sont les persécutions re
ligieuses qui ont le plus ébranlé le règne du pro
consul. On assure que la main des jésuites a été 
plus forte que tous les protocoles de la diplomatie, 
et qu'après avoir trouvé grâce pour tant de mas
sacres, Mourawieff a succombé sous les secrètes 
hostilités des défenseurs des couvents et des or
dres religieux. Il a pu, depuis deux ans accumu
ler plus de victimes et confisquer plus de domai
nes que n'oseraient le faire en cent ans les sou
verains les plus absolus de l'Europe, mais il n'a 
pu inpunémeht porter la main sur les autels et 
persécuter les moines. 

Les Polonais d'ailleurs espèrent par ce change
ment être délivrés de la dictature militaire. Les 
attributions du vieux satrape sont déjà affaiblies 
par un partage de pouvoir. Le général Chrust-
schofT devient gouverneur militaire, tandis que le 

rilleux métier de conteur pour ignorer que cette 
façon de procéder nuit à l'intérêt en le dispersant, 
mais nous alléguons pour notre excuse que nous 
ne faisons qu'obéir à la suprême loi de la néces
sité. 

Lorsque plusieurs actions se passent à la fois 
dans des endroits différents, et que cependant ces 
actions sont subordonnées les unes aux autres, 
comment éviter ces brusques déplacements du 
récit? 

Quand un cas isemblable se présente dans une 
comédie ou dans un drame, on tourne parfois la 
difficulté en divisant le théâtre, ce qui devient 
une affaire de décorateur-, inaislè-féuillôton n'of
fre point, sous ce rapport, los mêmes ressources 
que la scène. 

Il nous faut donc rejoindre Eglantine et sa 
mère au moment où la jeune fille, en entendant 
le capitaine Lacuzon commander l'assaut, venait 
de s'écrier : 

- - Nous sommes sauvées 1 
Presque aussitôt la mousqueterie retentit de 

nouveau, et plusieurs balles égarées vinrent frap
per les murafles de la tour de l'Aiguille. 

L'une d'elles brisa même un carreau de la fe
nêtre et se perdit dans les tapisseries. 

Les deux femmes se. reculèrent en poussant un 
cri de terreur, et se réfugièrent dans une partie 
de la chambre qre les balles ne pouvaient attein
dre. • . . „ . ' • ' : ; i ; - . . ••' .•• . ; . ! • ' 
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service civil est confié ai M. Potapoff. Déjà cette 
division de fonctions est d'ur. bon arguée,, 

. •:i ;-. [Nation Swssè) .-. 

Amériqne. 

— Une affreuse nouvelle a été-appottée par le 
paquebot de New-York qui vient d'arriver en An
gleterre. 

Le président Lincoln et M. Seward, ministre 
des affaires étrangères, ont été assassinés. '-'"• 

Voici les dépêches télégraphiques donnant les 
premiers détails sur cet exécrable forfait : 

New-York, 15 avril {midi). —Le président Lin-
'coin a été assassiné hier au théâtre par un nomme 
Booth qui l'a tué en lui tirant un coup de pistolet 
par derrière. 

Pendant ce temps un autre assassin, frère de 
Booth, entrait dans la chambre de Seward, en
core retenu au lit par suite de son accident et le 
frappait de plusieurs coups de poignard. 

M. Frédéric Seward, étant sur ces entrefaites 
entré daus la chambre de son père, a été égale
ment poignardé et a succombé. Le rétablissement 
de M. Seward est regardé comme improbable. 

Le général Grant qui devait aussi se trouver au 
théâtre avait été empêché d'y venir. 

M. Stanton, ministre de la guerre devait aussi 
être une des victimes. 

Le projet de l'assassinat était formé déjà depuis 
plusieurs semaines. 

Les deux frères Booth, dès longtemps connus 
comme séceasionistes enragés, out été arrêtés. 

Il est impossible de décrire l'effet produit par 
cette catastrophe sur les affaires commerciales. 

L'opinion publique est en proie à un sentiment 
général de terreur. 

Le vice-président Johnson a été installé en rem
placement de M. Lincoln à la Maison Blanche. On 
assure qu'il serait allé à Gainsboro, probablement 
pour s'aboucher avec le général Sherman. 

A New-York, la Bourse a été fermée sur la 
nouvelle de l'assassinat du président. Tous les 
journaux manifestent les sentiméns d'horreur dont 
on est animé contre les assassins. 

— Nous empruntons au Nouvelliste l'extrait ci-
après d'une lettre de M. le lieutenant-colonel fé
déral Lecomte. ~ 

« James-Rives, 9 avril. 
« Je sors de Richmond pour rentrer à Washing

ton, après avoir eu la bonne chance d'assister sain 
et sauf à toute cette grosse bagarre de six jours. 
J'ai été un des premiers ici. après le corps des 
nègres, et ai vu le spectacle affreux de toute la 
partie basse de la ville. Depuis on a eu les nou
velles coup sur coup de la capture de Eveil, de 
la reddition de Lee (que les chauds sécessionnis
tes appellent im traître) des grands progrès de 

Stoneman d'un c6;té et àe Sjherman diç Pauire. H 
ne, reste,plus que Jonstort et Price eo campagne 
déSfgénëraux «onJédérés •: ils ne pourront pas te
nir longtemps non plus. 

« Il n'y a qtf une xoixf à l'armée pour arranger 
la paix sur le.'dos. dé, Mà>j|imilien, l'empereur du 
Mexique. 

« Je vais passer quelques jours à Washington 
et New-York, pour étudier les canons et fusils, 
lés négociations n'ayant plus grand intérêt. Je 
n'en suis pas moins très-satisfait d'être tombé 
toutjnsteau moment décisif, pour la vendange, 
comme les partisseurs de Payerne sur leur Mon-
tagny. Entré un des premiers blancs à Richmond 
et un peu eu évidence par mon uniforme suisse, 
avec un brassard fédéral, bien entendu, j ' a i été 
accueilli comme un libérateur par quelques Suis
ses et bon, nombre d'Allemands. A la demande 
de plusieurs et en l'absence d'un consul suisse, 
je les ai. recommandés au général Weitzel et au 
colonel Manning et leur ai délivré des sauf-con
duits de recommandation, au moyen desquels 
ils ont obtenu du colonel Manning de rouvrir aus
sitôt leurs boutiques. Ces messieurs m'en ont; été 
fort reconnaissants et je me suis trouvé bientôt 
en pays complet de connaissance. » 

Dernières nouvelles. 

Pendant plus d'une heure elles asssistèrent par 
la pensée aux péripéties du combat, entendant 
tout, mais ne voyant rien, et réduites à conjec
turer, d'après les exclamations de triomphe ou de 
colère, lequel des deux partis avait l'avantage. 

Tout à coup, et au moment où les Gris venaient 
de se rep ier sur l'esplanade, fermant derrière 
eux la seconde porte et levant le second pont le-
vis, Blanche entendit la voix du seigneur de l'Ai
gle retentir sur la terrasse, au pied de la-tour. 
Antide de Montaigu donnait les ordres à un valet. 

Blanche, en entendant cette voix, se sentit 
chanceler. 

En même temps la porte de l'escalier tourna 
sur ses gonds, et le bruit d'un talon ferré retentit 
sur les marches. 

Le seigneur de l'Aigle montait. I 
— Mon Dieu! balbutia Blanche; presque folle 

de terreur, mon Dieu, protégez- nous £ 
Et sans répondre aux questions dVglantine qui 

s'effrayait de l'épouvante de sa mère, elle la prit 
dans ses bras, elle souleva la portière de tapisse
rie qui cachait l'entrée de l'escalier tournant con
duisant à la partie supérieure de la lour, elle as
sit la jeune fille sur l'une des marches de cet es
calier, et après avoir murmuré à sonioreille: Si
lence, silence, où nous sommes perdues toutes 
deux 1 eile referma là porte, elle reutra dans la 
chambre, et sentant que ses jambes se dérobaient 
sous elle, elle-s^assit ou-plutôt se laissa tomber sur 

SCIENCES. 

New-York, 15 avril. — M. Jonshon a été instal
lé cette après-midi devant le Congrès comme pré
sident. 

« Les devoirs qui incombaient à M. Lincoln, a-
t-il dit en prenant possession de sa charge, sont 
maintenant les miens. Je les remplirai dans la 
mesure de mes forces, laissant à Dieu les consé
quences de ces déplorables événements. C'est sur 
vous, Messieurs, que^e m'appuierai, >.a-t-il ajouté 
en s'adressant au Congrès. 

L'attitude de M. Johnson a causé une impression 
favorable. 

D'après le journal le Delta, de la Nouvelle-Or
léans des nouvelles officielles, de Mexico annon
cent que le commandant en chef de l'armée de 
Juarez dans le Mexique-central a renoncé à la 
lutte, et que ses troupes sont retournées dans 
leurs foyers. 

— Booth, l'assassin dé M. Lincoln, était un ac
teur du théâtre où a été tué le président. 

Les circonstances de l'assassinat sont des plus 
dramatiques. 

Un rapport officiel de M. Stanton, ministre de 
la guerre, dit qu'il existé des preuves .que cette 
série de crimes est l'œuvre d'une conspiration 
ourdie par les rebelles. ; 

le lit. 
Antide de Montaigu, tenant de la main droite 

une épée ensangl mtée et de la main gauche une 
lampe, parut sur le seuil. 

Rien ne se pouvait imaginer de plus sinistre 
que son aspect. Ses sourcils froncés se touchaient, 
quelques gouttes de sang, coulant d'une légère 
blessure reçue à |a joue droite, rendaient sa pâ
leur habituelle plus livide encore. 

Les muscles violemment contractés de son vi
sage et l'expression farouche et haineuse de ses 
yeux le faisait ressembler à Satan foudroyé. 

Il s'approcha lentement de la cheminée, sur la
quelle il posa sa lampe, il remit son épée au four
reau, puis il se tourna du côté de Blanche, puis, 
croisant ses bras, tandis qu'un sourire véritable 
ment infernal venait à ses lèvres, il attacha son 
regard sur les traits boulevursés de la malheu
reuse femme, et pendant près d'une minute il 
prolongea cet examen silencieux. 

Blanche, éperdue, palpitait sous ce regard acé
ré, d'où semblait émaner une fascination de ter 
reur pareille à celle que les croyances populaires 
attribuent à l'œil du serpent. 

Enfin, n'y tenant plus, et préférant la plus ter
rible certitude à l'angoisse odieuse et intolérable 
qu'elle éprouvait, la prisonnière balbutia: 

— Au nom du ciel, que voulez-vous de moi? 
— Et qui vous dit que je veuille quelque chose 

de vous? demanda Antide avec une intonation 

Dimanche prochain, 30 avril à 2 heures. 
Dernière conférence de M. Raby. 
Sur les banques (Suite). 
Sur les causes de l'augmentation et de la dimi

nution des richesses. 
Sur le droit au travail. 

Aujourd'hui, 29, on nous a apporté un bourgeon 
de vigne en fleurs, provenant de Clavaux, près 
Sion. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir à Monthey, un chantier de 
tailleur de pierres, pour l'exportation du granit 
lequel peut, à du ter de ce. jour, fournir tontes 
les pièces à l'usage de la maçonnerie, ainsi que 
des bassins de pressoirs à vin et autres, de forme 
ronde ou carrée et de toutes les dimensions, an 
gré des acquéreurs, qu'il garantit, et se ch arge 
de la pose à des conditions raisonnables. 
S'apresser pour les renseignements et comman
des è M. CAILLLET-BOIS et 0° à Monthey. 

3—2 

A V E N D R E , 
Un BILLARD avec tous ses accessoires. Rue 

Martheray, café BERGER, à Lausanne. 
2 - 1 

Le spécifique GRIMM contre les maux de dents 
se trouvent en dépôt à la pharmacie de QUAY à 
Sion. Certificat N° 105. 

Le soussigné certifie par le présent que sa do
mestique qui soutirait depuis longtemps de vio
lents maux de dents, a immédiatement éprouvé 
un graud soulagement par suite de l'emploi de 
la teinture dentaire de M. GRIMM, pharmacien, 
et que peu après les maux de dents sont entière
ment disparus. 

Berthoud le 17 février 1865. 
J. P. G. marcha et maître-cordonni-ir. 

Limonade gazeuse , 
Eau de seltz, eau de soude, punch-gazeux, en 

gros et en détail, chez M. de QUAY à Sion. 
8—1' 

railleuse. 
— Votre présence seule n'est-elle pas la preuve 

qu'un nouveau malheur me menace ? 
— Je vous fais bien peur, n'est-ca pas ? 
Blanche baissa la tête sans répondre. 
— Vous me haïssez de toutes les puissances de 

votre âme, n'est ce pas? reprit le seigneur de 
l'Aigle. 

— Non, répliqua la prisonnière, il n'y a plus de 
haine en moi, il n'y a plus que du pardon. 

— Le pardon ! répéta Antide, que veux dire 
ceci ? 

— Dans la profonde solitude où je vis depuis 
vingt ans, reprit Blanche, si mener l'existence 
que vous m'avez faite peut s'appeler vivre, j ' a i 
élevé vei'S Dieu mon cœur et mon âme en sup
pliant de les accueillir et de les purifier. II m'a 
accordé le courage et la résignation, il m'a donné 
l'oubli du triste passé, l'espoir de l'avenir meil
leur, il m'a envoyé surtout l'indulgence. Voilà 
pourquoi, monseigneur, je pardonue au lieu de 
maudire. 

Antide de Montaigu s'attendait peu à un sem
blable langage. 

II s'était préparé à entendre des reproches, des 
imprécations, des cris de rage et d'horreur; di
sons plus, il désirait ces manifestations de la co
lère impuissante de sa victime. 

(/4 suivre.} 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

CIEiMS DE FER DE LÀ LIGNE D'ITALIE 
P A R L A V A L L É E DU R H O N E ET LE S I M P L O N . 

8KI1VBCE A D A T E l l DV 1er MAI 1885. — Trajet direct entre Genève et Milan. 
.... _ .... 

De MILAN à GENÈY 

Chemins (ie fer italiens 1 MILAN
 DéP-

1 Arona Arr. 

Postes féddrales. ) Arona Dép. 
| Brigue » 

Chemins de fer et / 
bateaux à vapeur de ! Sion An-. 

la Ligne d'Italie on ' Sion Dép. 
chemin' de fer de 1 GENÈVE AIT. 

I'Oucst-Suisse. ( 

HEURES 
de départ et 

d 'arr ivée. 

7 30 soir. 
10 — soir. 
12 30 soir. 

5 30 soir. 

11 30 soir. 
4 40 matin 

11 40 malin 

PRIX DES PLACES 

j " i | 2 " 

11 95 

42 25 

59 30 

8 95 

39 25 

50 95 

De GENÈVE à MILAN 

Bateaux à vapeur | ,-, r.< 
et chemLs de fer de la G E N E V E DiP-

Ligne 'Italie ou { Q. . 
chemins de fer de » b I 0 n Arr-

l'Ouest-Suisse 1 0 . _ . 
i Sion Dép. 

Postes fédérales { Ç r i6u e , » 
1 Arona Arr. 

Chemins de fer italiens ) Arona Dép. 
\ MILAN Arr. 

HEURES 
de départ et 

d 'arr ivée. 

7 - rn 2 15 s. 

4 20 s. 10 30 s. 

11 30 soir 
6 — mat. 

10 — soir 
5 — mat. 
8 — mat . 

PRIX DES PLACES 

1 " 

17 05 

47 35 

59 30 

2" 

11 70 

42 — 

50 95 

Les billets sont valables pour dix jours avec arrêts facultatifs à Arona. Domo d'Osso la, Brigue, Sion, Saxon, Martigny et Bouveret, et donnent 
droit au transport gratuit de 20 h. de bagages — li est délivré des billets directs : à Genève, au Bareau de la Ligne d'Italie, sur le Grand-Quai , et aux 
Bureaux des Postes fédérales ; dans les Gares de Bouveret. Martigny, Saxon et Sion ; aux Bureaux des Postes fédérales à Sion, Brigue, Domo d'Ossola, 
Baveno, Arona, Milan, Gênes. — Les voyageurs sont prévenus que, s'ils veulent s'arrêter dans l'une des stations intermédiaires où un arrêt facul
tatif est accorde, leurs bagages doivent être enregistrés pour cette station où, sur la présentation de leur billet, le réenregistrement aura lieu, à leur 
départ, suivant le tarif spécial à cet effet. — Les places de coupé, dans les Postes fédérales, paient 5 fr. 70 cent, en sus du prix des premières. 

SERVICE SPÉCIAL ENTRE BRIGUE ET SION. Départ de Brigue : 10 h. du matin. — Arrivée à Sion : 4 h. du soir. — Départ de Sion : 11 h. du matin. — 
Arrivée à Brigue : 5 h. du soir. — rix des piacc : Coupé, 7 IV. 05 cent. — Intérieur, 5 fr. 90 cent. 

NOTA. Les voyageurs porteurs de billets directs de Genève-Milan et Gènes, et vice-versa, peuvent indistinctement prendre la voie du Lac ou le 
chemin de fer de l'Ouest-Suisse pour le parcours Genève-St-Maurice. 

Marche des Trains et des Bateaux. 

De Genève et du lac Léman vers Sion. 

IVtr ts «-t S t a t i o n s . 

GENÈVE Départ 
Belotte » 
Bellerive » 
Asnières » 
Herniance » 
Tongnes » 
Nern ie r » 
Ivoire » 
THOKOK » 
EVIAN » 
OUCHY (Lausanne) » 
VEVEY » 
St-Gingolph » 
Clarens » 1 
Montreux » ( 
BOUVERET Arr ivée 

BOUVERET Dépar t 
Vouvry » 
Monthey » 
0 ! Arr ivée 
ST-MAURICE ' D é p a r t 

Evionnaz » 
Vernayaz " 
'• 1 Arr ivée 
MARTIGNY j D é p a r t 

Saxon » 
Riddes » 
Ardon » 
SION Arrivée 

matin 

1 

Italie 

6 00 

' 6 25 

7 40 
7 53 
8 10 
8 2> 
8 37 
8 52 
9 02 
9 11 
9 15 
9 30 
9 41 
9 52 

10 05 

matin 1 soir | 

•1 i 

3 
Simplon 

i 

7 00 
7 20 
7 30 
7 40 
7 55 
8 05 
8 30 
8 40 
9 25 

10 00 
10 35 
11 35 

11 55 

5 

Italie 

2 15 
2 35 
2 4ô 
2 55 
3 10 
3 20 
3 45 
3 50 
4 35 
5 15 
5 50 
6 50 
7 15 

12 30 ! 7 25 

SOIR 

1 55 
2 09 
2 28 
2 40 
% 50 
3 04 
3 13 
3 23 
3 28 
3 44 
3 54 

! 4 07 
; 4 20 

SOIR 

7 55 
8 12 
8 35 
8 45 
9 00 
9 14 
9 27 
9 37 
9 42 
9 58 

10 08 
10 18 

i 10 30 

— 

— 

De Sion et du lac Léman vers Genève. 

SUUions e t P o r t s . 

SION Dépar t 

Ardon » 
Riddes » 
Saxon » 
ait 1 Arr ivée 
M A B T I G N Y { Départ 
Vernayaz » 
Evionnaz » 

ST-MAURICE j £ " £ * > 

Monthey » 
Vouvry » 
BOUVERET Arr ivée 

BOUVERET Départ 

Montreux » \ 
Clarens » i 
St-Gingolph » * . 
VEVEY » 

OUCHY (Lausanne) » 

EVIAN » 

THONON » 

Ivoire » 
i Nernier » 
! Tongnes » 
j Herniance » 
] Asnières » 
1 Bellerive » 
j Bellotte » 

| GENÈVE Arr ivée 

matin 

2 

4 40 
4 51 
5 00 
5 08 
5 19 
5 21 
5 29 
5 36 
5 45 
5 50 
6 04 
6 15 
6 25 

Italie 

6 35 

6 50 
7 15 
8 15 
8 50 
9 30 

10 10 
10 15 
10 35 
10 45 
11 00 
11 15 
11 2> 
1 1 4 0 

matin 1 

ti 

10 30 
10 45 
10 57 
11 08 
11 22 
11 26 
11 37 
11 49 
12 00 
12 10 
12 25 
12 39 
12 50 

Simplon 

1 00 

1 35 

2 00 
3 00 
3 35 
4 15 
5 00 
5 05 
5 30 
5 40 
5 55 
6 10 
6 20 
6 85 

soir 

6 

5 00 
5 15 
5 28 
5 38 
5 54 
6 00 
6 13 
6 22 
6 33 
6 45 

6 59 
7 15 
7 25 

Italie 

7 35 

— 

8 00 

-

— 

1 
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