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CO.XFEDERATHHI SUSSE. 

Conseil fédéral — Le Conseil fédéral a décidé 
de FuiIV! exprimer nu gouvernement des Etals 
Unis d'Amérique, par l'ambassadeur américain à 
H.'me el par le consul -gémirai suisse a Washing
ton, la pro onne douleur qjie lui u causée le triste 
événement qui vieut do frapper l'Amérique du 
Nord. 

Le Conseil fédéral a approuvé les mesures pri
ses par le Département militaire pour éviter la 
petite vén le a l'école militaire centrale de Thou-
m-; une hurruque a été construite sur la plaine 
pour' soigner les malades. Le crédit nécessaire 
est alloue. 

Le Cot'Scil fédéral a pris connaissance d'un rap
port sur le système des armes à feu se chargeant 
pur lin culasse. Fondé sur les expériences faites 
dans les dernières guerres et sur le. grand intérêt 
que cette question a pour la Suisse, le. Conseil fé 
tléral s'est décidé à Faire examiner par une coin-
inia.-iou la manière dont on doit procéder dans 
cette «flaire. La commission est composée de M. 
le colonel Hcrzog. Wurstembcrg, chef du maté 
riel, les lient.-colonel Welti, R. Merian et Vaii-
Berchein. 

Une petite violation de territoire qui a eu lieu 
le 25 prés de Pnuieltvsa, a en pour conséquence, 
que. le gouvern smetit italien a adressé nue réjiri 
mande à l'employé des péages qui s'est rendu 
CO paille et l'a fait changer «le poste. 

Un crédit supplémentaire de 40,000 fr. a été 
accord»; au département de justice et police pour 
lus frais d'entretien de léfu.ies polonais jusqu'à 
lu lin du mois de mars. La somme totale de ces 
frai" s'élève, fi : i m »rs. à 7.1.104 fr. G0 c pour les 
Cantons et à 84,024 fr. t)5 c. pour la Confédéra
tion. 

81 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE HEDECH DES PAUVRES, 
par XAVIBH OB MONTÉl'IR. 

{Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

LIS CUATICAl' DE L A I G L E . 

XXXI. — NJSTICB. 

Rien no pouvait l'irriter autant que ce calme 
an«rélique, (pie celte résignation surlinmaine. 

C'était pour lui utvspremier échec, c'était l'a-
vorteuient d'une partie de là mise en scô'n* de 
l'étrange dessein qui l'amenait à la tour de l'ai-
Ê'ii'le, et que no is connaîtrons bientôt. 

Aussi répliq ia t-il a i ec une irritation coideinie, 
'«j'ij se trahissait dans le tremblement nerveux de 
6a vo"x et dans l'amertume de son accent : 

— .Te ne coin 'rends guère, je l 'atone, quel 
peut-être le but que vous vous proposer eu jouant 
vis-à-vis de moi une malhabile comédie à la
quelle vous savez bien que je n'ajouterai pas foi. 

Canton du Valais. 

On nous demande l'insertion de la lettre ci-
nprès : 
Réponse à la lettre publique adressée par feWochen-

blatt an correspondant du Buud. (Voir le n<> 13 
du Wothenblati.) 

Le numéro 13 du Wothenblalt ne nous étant 
parvenu qu'un peu tard, ces quelques ligues n'ont 
pu être publiées qu'aujourd'hui. 

Les perfides et grossières insinuations contenues 
dans la lettre susmentionnée n'ont ému ni notre 
conscience, ni nos convictions politiques. -• L'au
teur de ce pamphlet, - on le voit de prime abord, 
— ne plaide que pro domo sua; de là les invecti
ves dont il poursuit ses contradicteurs. Aussi nous 
répugiie-t il de repondre autrement que nous ne 
le. faisons, à un journal dont ou peut apprécier la 
valeur morale lorsqu'on sait qu'il ne doit son exis
tence qu'aux subsides de l'Etat. En temps oppor
tun, par une voie très-pratiquée de nos jours, 
nous rendrons compte au peuple valaisan et de 
nos convictions politiques, ut de nos correspon
dances au Hund. 

Eu attendant, nous nous bornons à protester 
contre les in.entions malveillantes que nous prête 
le Wochenblatt. 

Quant à ses grossières personnalités, nous y 
répondons par le silence du'mépris. 

Le correspondant du Bund. 

Depuis plusieurs semaines M. le notaire Fardel, 
d'Ayent, avait disparu. On tient de trouver son 
cadavre dans le Rhône à Aproz, territoire de 

— Une comédie ! répéta Blanche étonnée. 
— Certes ! poursuivit le seigneur de l'Aigle 

en frappant du pied ; espériez vous donc que je 
vous croirais ? Aon, non, madame! vous ne pou-
rez point oublier! vous ne pouvez point pardon
ner ! Je vous ai fait trop de mal pour que l'indul
gence lit put remplacer en vous la haine i 

— Le mal que vous m'avez fait, — répondit 
Blanche, — je ne m'en souvieus pas, je ne veux 
pas m'en souvenir. 

— C:est impossible ! Depuis plus de vingt ans, 
dites-vous, votre âme s'est élevée vers le ciel, 
mais ,votr,e cœur, qu'en avez-vous fait ? Vous 
avez tout oublie, allons donc, avez-vous oublié 
aussi le nom de votre amant, le nom de Tristan 
de Champ d'Hivers ? 

— Tristan, balbulia Blanche. Oh ! mon Dieu ! 
mou Dieu, pourquoi prononcez vous ce nom? 
pourquoi me partez vous de lui ? 

— Il vous aimait d'une passion ardente, n'est-
ce pas, ce beau gentilhomme ? continua Antide 
avec un redoublement d'ironie ; il vous aimait de 
toute* les forces de sou tendre cœur 2 et au mé
pris lit; la parole dotiiiCe à un autre, au mépris 
de la foi jurée, tons aussi, vous l'aimiez éperdu-
ineiit ! nu amour comme celui là ne «.Mit s'étein
dre ! les années passent et le feu reste vivant ! 
Vous avez tant aimé Trictan, q te vous l'aimez 
encore ! les dûtes comme la vôtre ne sont point 
oublieuse / 

Nendaz. La justice a trouvé dans les poches du 
défunt ta montre, quelques pièces d'argent et 
quelques billets de banque, ce qui exclut l'idée 
d'un crime commis sur sa personne. Ou a tout 
lieu de croire à un accident. 

A ce sujet, nous devons relever une nouvelle 
erronée qui a été répandue dans le public par uu 
récit de la (înzettr. Cette feuille a parlé, il y a 
quelques jours d'un tronc de teiume sans tête ni 
jmiibes, qui aurait élé découvert uu bord du Rhô
ne par des ouvriers. 

Le rapport tnédico légal fait par les docteurs 
Pilleloud et Ribordy établit qu'on n'a pas trouvé 
un trône d'adulte, mais bien des ossements épars 
que '.es Messieurs estiment être le squeletie d'un 
enfant de dix à douze ans, du sexe masculin. 

Les adresses suivantes ont été signées par tous 
les membres du Coi seil fédéral, par la plupart 
des membres du canton de Berne et enfin par des 
sociétés et des particuliers de la ville fédérale. 
Elles circulent maintenant partout en Suisse, et 
nous espérons que dans notre canton aussi tons 
les bons citoyens voudront mur.ifester à nos frè
res d'Amérique leur joie pour le triomphe éclatant 
de la cause, de la liberté, aiesi «pie l'horreur que 
leur inspire le crime abominable dont le grand 
magistrat qui a sauvé la république américaine, a 
été victime. 

La réduction du Confédéré du Valais se charge 
de faire parvenir ù destination les listes de signa
tures. Les citoyens qui voudront faire circuler et 
signer ces adresses peuvent nous les adresser. 

Blanche ne répondit que par un soupir doulou
reux. 

— Ah ! murmura Anlide avec un accablement 
profond, la voilà donc expliquée celte voixétran-
ge qui parlait dans mou cœur pour celte enfant. 
Voilà do:,c pourquoi j 'ai subi sans colère ses hau 
taines répliques, lorsque captive, elle me bravait 
et me menaçait ! La voix du sang me criait : 
C'est ta lilie. Ma fille, je la retrouve, et c'est en 
ce moment ! Oh ! Dieu est juste ! Dieu est juste ! 

-- Oui, Dieu est juste, reprit Tristan, et il ne 
permettra point que d'ellroyables révélations 
viennent troubler les beaux rêves de l.i douce 
enfant Eglantiiie ne rougira jamais de son père, 
car elle ne le connaîtra point Vous avez voulu 
anéantir à tout jamais le secret de sa naissance ( 
vous avez réussi, svig..eur de l'Aigle! ce secret 
ino ira dans voire nein ! Pour le monde, Enfan
tine restera 1a fille du médecin des pauvres, elle 
portera le iiom de son père udoptif j isqu'au jour 
prochain où. elle preudra celui de lu baronne de 
Champ d'Hivers. 

La livide pâleur d'Antide de Montaigu 60 tei
gnit de pourpre, et autour de ses yeux se-dessi
na un cercle sanglant. 

— Qu'avez vous dit ? balbjtiat-il d'une: voix 
étranglée, qu'avez vous dit ? 

— Eglantiue aime mou fils, et mon fils aime 
Eglantine. 

— Voire fils ! il a péri dans l'incendie du ch&-



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

A Son Excellence le Président des Etals-Unis. 

Monsieur Abraham Lincoln à Washington, 

Monsieur, 

A la nouvelle de la fin-de la guerre américaine, 
les citoyens suisses soussignés viennent vo.is fé
liciter, du fond de leur cœur, du rétablisement de 
l'Union. 

Un siècle à peine s'est écoulé depuis que le peu
ple américain, dans la première guerre de l'indé
pendance, a posé les bases de sa liberté démocra
tique et républicaine. Alors, le fruit de sa victoire 
fut la conquête de tout un continent à la républi
que et la manifestation de la grande pensée des 
droits de l'homme, qui, bientôt firent aussi leur 
entrée triomphale en Europe. Par la conclusion 
victorieuse de leur seconde guerre, les Améri 
cains ont réalisé les droits de l'homme et on^ 
fourni la preuve que les hommes ne doivent pas 
être divisés en maîtres et esclaves, mais que tous 
sont nés pour la liberté. 

Mais ce n'est pas tout; en détruisant l'escla
vage et en rendant à la race noire opprimée ses 
droits , le peuple américain a sauvé en même 
temps la race blanche. Il a détruit les bases d'une 
aristocratie naissante qui, des deux côtés de l'O
céan, faisait la propagande des principes de l'op
pression et qui aurait mis à la place du felf gou
vernement, le patronage ; à la place de la démo
cratie, le despotisme. La victoire de l'Union a dé
montré que la démocratie n'est pas un vain mot, 
mais une vérité vivante, et que les peuples aussi 
sont nés pour la liberté. 

De toutes les nations de la terre, aucune n'est 
plus en état de le comprendre, que la nation suis
se. La Suisse est Ir plus ancienne république du 
monde civilisé, et l'essence de sa vie est la liberté 
et l'égalité de tous ses citoyens, l! est naturel que 
les monarchistes et les aristocrates de l'Europe, 
même ceux qui manifestent des principes libé
raux, aient douté de la victoire du Nord et aient 
même désiré, dans le tond du cœur, sa défaite. 
Mais dans la libre Su isse, on savait que chez vous, 
on luttait pour la cause du travail libre et de la 
république démocratique, et que le Nord, cham
pion de ces principes, était sûr d'avance de sa 
victoire finale. 

Mais, de tous les peuples, les Suisses ont les 

teau de Champ-d'Hivers ! Votre racé abhorrée 
s'éteindra avec vous. 

— Mon fils, sauvé des flammes, et digne du 
grand nom qu'il fera refleurir ; —• le voilà, sei
gneur de l'Aigle!— regardez-le bien enlace , 
comme vous avez regardé son père; et vous 
verrez que Raoul et Tristan ont non-seulement 
la même âme, mais encore le même visage I 

— Ah ! s'écria le comte, c'est impossible ! c'est 
impossible ! Champ-d'Hivers etMontaigu ne peu
vent s'allier. Le sang des Vaudray et des Mou-: 
taigu se révolterait ! 

— Le sang des Champ-d'Hiveis purifiera la 
goutte de sang impur qui coule dans l'es veines 

motifs les plus naturels de se réjouir de la vic
toire du:" Nord. Entourée de toutes parts de gran
des monarchies dans lesquelles les'idées libérales 
ont ,enqor.£ à soutenir une lutte douteuse, la 
Suisse ès't " comme une oasii isolée au milieu de 
l'Europe. Elle est bien assez forte pour se défen
dre.et pour faire la propagande de la république 
par son exemple, mais elle est trop faible pour 
diriger les destinées de l'Europe dans la vie ré
publicaine. 

Maintenant, de l'autre côté de l'Océan, se lève 
l'essuscitée, une grande et puissante république, 
supérieure à tous ses ennemis. Par sa propre 
force, le peuple américain a extirpé la maladie 
qui a ruiné toutes les glorieuses républiques de 
l'antiquité et qui îe menaçait d'une destinée sem
blable. Retrempé par l'épreuve, il est debout 
pour toujours, l'exemple et le défenseur de la 
liberté. La république a reçu le droit de cité dans 
l'histoire de l'avenir. Qui. oserait encore préten 
tendre que la république est impossible chez les 
grandes nations ? 

Cette victoire est un grand fait historique, une 
action dont profitera l'humanité tout entière, car 
il n'est pas douteux qae cette vérité enverra sa 
lumière jusque dans l'ancien monde. De même 
que le premier affranchissement de l'Union s'est 
fait sentir jusque chez nous avec un élan extraor
dinaire, de même sa résurrection atteindra les 
côtes de l'Europe comme un flot irrésistible. 

Tous ceux qui désirent la domination et l'asser
vissement ont appris avec effroi la chute de Rich 
moud ; tous les cœurs libéraux battaient plus vite 
dans l'espoir raffermi que la cause de la liberté 
sera victorieuse un jour en Europe; mais avant 
tout, la Suisse s'en réjouit ; pour elle la victoire 
du Nord est-une garantie que la république ne 
périra pas, mais qu'elle poussera toujours des ra
cines plus vastes. 

Voilà pourquoi nous donnons aujourd'hui une 
expression spéciale à notre sympathie pour l'U
nion, sympathie qui ne s'est jamais démentie. 
Aucun sentiment de haine contre les vaincus ne 
vient troubler nos félicitations et nous sommes 
assurés que l'Union emploiera sa victoire à la 
reconstruction politique de la grande Confédéré 
tîon, avec fermeté dans les principes et avec gé
nérosité à l'égard des vaincus. Nous exprimons 

d'Eglântine ! 
— Jamais ! jamais ! plutôl la mort pour elle !' 

Je lui crierai qu'elle doit vous abhorrer tous ! 
: — 'Vous vous'tairez, seigneur de.l'Aigle ! " ( 

^-'Jamais ! 
' V- Vous vous'tairez; il faut, ^e l'exige ! '. ' ; 
•-1— Tuez-moi'si vous voulez, mais je ne nie1 

tairai pas ! . . . . . .' "' ' 
1 'Raoul fit un sigrie aux montagnards qui nion-: 

taiërit la garde dans l'escalier. 
Deux (l'entre eux. bâillonnèrent Antidé ' de 

Montaigu; qui, réduit',à pousser des cris'inarti
culés, se débattit vainement et roula sur le sol, 
eu proie à d'effroyables convulsions. Ces convul
sions s'affaiblirent peu à peu, et le misérable gen
tilhomme demeura immobile, inerte et'pareil à 

un cadavre. , _ 
Cependant sa respiration haletante et ses yeux 

farouches indiquaient clairement.qu'il vivait en
core. . . 

Tristan de Champ-d'Hivers lui mit le pied sur 
la poitrine. 

— Blanche, dit-il alors, allez chercher Eglan-
tine, il est grandement temps de calmer l'inquié
tude de là pauvre enfant. 

En ce moment un montagnard s'écria : 
— Voici le colonel et le capitaine. 
Varroz et Lacuzon entrèrent. 
Tristan .leur montra le seigneur de l'Aigle, écu-; 

mant sous ses pieds, et il ajouta : 
Vous voyez que l'œuvre de justice est com

mencée ! 
—, Oui, répondit Lacuzon, et je vous jure que 

cette œuvre s'achèvera, et qu'elle sera assez sa
lutaire et éclatante pour remplir d'épouvante les 
traîtres de l'avenu- ! , ' . . . . : ., ( 

• Puis il demanda :. ..,,-. • , . i , , . 
. —,Ou ;est Eglantjne ? , , à ;, .., ...j , , ; , . . , : 
, — j L a j v o i c i , ditj le b a r o n . ^ ( , ... 

En jeffet, lajeunç fille,, bien, pâle,, mais [bien 
.heureuse, .apparaissait dans l'étroite ouverture 
de l'escalier tournant, enlacée à demi au bras de 
sa mère. 

Elle se jeta au cou du capitaine avec un trans
port de joie et de fraternelle tendresse ; elle ten
dit son front à Raoul, et sa pâleur se dissipa 

notre sympathie pleine et entière pour les pria-
cipes du régime démocratique et du travail libre 
qui vienneat de triompher dans l'Union, ainsi que 
pour les hommes qui ont dirigé dans ce sens les 
destinées de l'Union', et avant, tout au président 
Abraham Lincoln, l'homme d'Etat démocratique 
par excellence, chéri du peuple suisse, nous ex
primons nos sympathies à la vaillante armée de 
l'Union et à ses habiles généraux , enfin à tout le 
grand et noble peuple américaiu qui a remporté 
une si glorieuse victoire sur lui-même et sur ses 
ennemis. 

Que le triomphe de la démocratie et de la ré
publique serve toujours de cri de ralliement à nos 
deux pays. 

A son Excellence le Vice-Président des Etats-Unis. 
Monsieur Johnson, à Washington. 

MONSIEUR, 

Nous venons de recevoir la terrible nouvelle 
de l'assassinat du président des Etats-Unis, 
M. Abraham Lincoln. Notre adresse ne parvien
dra donc plus dans les mains du grand homme 
qui , victime de son honnêteté républicaine , de 
sa droiture et de son esprit conciliant, est tombé 
en vainqueur sur le champ de bataille. Permettez-
nous , Monsieur, de vous exprimer nos regrets 
les plus amers et notre profonde tristesse en pré
sence de cet horrible attentat. Le peuple suisse 
abhorre du fond de l'àme cette manière de com
battre qui vient d'être employée par les partisans 
du Sud, nous l'espérons, sans l'assentiment du 
peuple. 

Les Suisses ont l'intime confiance que si même 
ce nouvel accident devait troubler l'espoir d'une 
pacification prochaine , la cause du Nord et de la 
république démocratique remportera une victoire 
d'autant plus complète et glorieuse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Vendredi soir à 11 heures, un vio
lent incendie se déclara à Nidau dans la ruelle 
latérale près du temple. Cinq maisons sont de
venues la proie des flammes. Le temps étant heu-
reus-ment tout-à-fait calme, l'on put empêcher 
l'élément destructeur de se propager à la rangée 
de maisons de la rue principale. Six pompes de 
Bienne s'étaient rendues sur le lieu du sinistre 

comme par enchantement sous le baiser du jeune 
homme. 

— Mon enfant, fit alors Tristan d'une voix que 
l'émotion rendait tremblante, votre ;mère que 
voici, s'unit à moi pour bénir votre union avec 
mon fils Raoul de Champ-d'Hivers. La fille du 
médecin des pauvres, la cousine du capitaine La
cuzon honore la famille dans laquelle elle entrera, 
si haut placée que soit cette famille. 

Et Tristan et Blanche, ces deux martyrs enfin 
sauvés, mirent leurs mains sur les fronts inclinés 
de Raoul et d'Eglântine. 

Le seigneur de l'Aigle, témoin désespéré de 
cette scène de bonheur, râlait comme le démon 
vaincu parle glaive de l'archange Raphaël. 

Une soudaine pensée vint a Tristan. 
Il jeta autour de lui un regard circulaire et/ra

pide, et il murmura : Il manque ici quelqu'un. 
— Qui donc ? demanda le capitaine d'une voix 

sourde. 
— Le curé Marquis. .., ; 
Lacuzon se détourna pour essuyer une larme 

qui,coulait sur sa joue. , . >, 
'•—' Marquis nous attend au trou des Gangônef, 

répondît-il, . • . , . , , , , • , -, ,,, .3 , 
Puis, entraînant le baron à quelques pas, illûi 

dit tout bas : .,.-. 
— Marquis est mort ! 
— Mort ! répéta Tristan aterré. 
— Oui, il est mort, mais plus un mot mainte 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

avec le corps du sauvetage qui rendit de grands 
services. Le feu a pris dans la boutique du maître 
menuisier Walter. 

SCHAFFHÔUSE. — Le 28 avril, avant midi, 
le feu a détruit le pavillon des prix sur la place du 
Tir fédéral. C'est un ouvrier qui, étant occupé 
comme ses camarades à clouer le papier d'as
phalte sur le toit, a cru nécessaire d'allumer sa 
pipe et de jeter ensuite l'allumette mal éteinte sur 
le toit. Quand les ouvriers s'éloignèrent pour 
prendre leur repas, on ne s'aperçut de rien, mais 
bientôt après une fumée, suivie d'abord d'uae 
flamme qui favorisée par le vent, embrasa bien
tôt tout l'édifice, détruisit à fond dans l'espace 
d'une heure de temps, malgré lesprompts secours 
qui vinrent de la ville et qui ne purent empêcher 
la prolongation de l'incendie qui commençait déjà 
à se communiquer aux stalles du tir. Heureuse
ment il n'y a pas eu d'autre malheur à déplorer. 
Le bâtiment était assuré. Il 7 a assez de temps 
jusqu'au tir pour élever un nouveau pavillon. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Paris, 29 avril. Hier matin, le Moniteur annon

çait que l'empereur avait envoyé un de ses aides 
de camp chez le ministre des Etats-Unis pour lui 
exprimer l'affliction de Sa Majesté. Hier, dans 
l'après-midi, les étudiants, qui se rendaient pai
siblement et dans l'ordre le plus parfait à la léga
tion des Etats-Unis, se sont vu barrer le chemin 
par la police, et toute la journée les abords de la 
légation ont été occupés par les sergents de ville. 
Qui pouira comprendre, qui pourra expliquer ce 
luxe bizarre de précautions? 

C'est au pont St-Michel que la colonne d'étu
diants, partie de la place de la Sorbonne , a été 
coupée et dispersée par la force publique. Les 
jeunes gens qui marchaient en tête ont été arrê
tés ; je vous citerai entr'autres trois étudiants en 
médecine, MM. Dourlan, Dubois et Leverdays. 
qui, du reste, ont été relâchés dans la soirée. On 
s'est alors dirigé en groupes séparés vers la de
meure de M. Bigelow. Là, les sergents do ville 
ont encore barré le passage autant qu'ils ont pu ; 
pourtant une quarantaine d'étudiants ont pu pé
nétrer jusqu'à l'hôtel de la légation. Après avoir 
expliqué au ministre des Etats-Unis la raison de 
leur petit nombre, ils lui ont remis l'adresse sui
vante, qui avait été couverte de signatures dans 
le Quartier-Latin : 

« Citoyen ambassadeur, 
« A la nouvelle de l'horrible attentat dont vient 

d'être victime celui qu'hier encore deux mondes 
admiraient et que deux mondes pleurent aujour 

d'hui, ja jeunesse des écoles a voulu apporter au 
représentant des Etats-Unis l'expression de sa 
douleur.. 

« Dans le président Lincoln, nous pleurons un. 
concitoyen. Notre patrie est partout où il n'y a 
ni maître ni esclave, partout où on vit avec la li
berté, où l'on combat pour elle; nous sommes 
concitoyens de John Brown, d'Abraham Lincoln, 
de Seward. 

A nous, jeunes gens, à qui l'avenir appartient, 
il faudra de grandes énergies pour fonder une 
vraie démocratie. Nous porterons nos regards de 
l'autre côté de l'Océan pour apprendre comment 
un peuple qui a su se faire libre, sait conserver 
sa liberté. 

« Celui qui vient d'être frappé était un citoyen 
de cette république où les grands hommes sont, 
non pas des conquérants qui violent le droit et la 
souveraineté des peuples, mais les fondateurs et 
les gardiens de leur indépendance, comme Was
hington et Lincoln. 

« Probité, simplicité, énergie dans la lutte, mo
dération dans la victoire, respect de la liberté tou
jours et partout, voilà les qualités des élus du 
peuple américain. Quelles grandeurs à côté des 
petitesses de ces élus de Dieu, que des historiens 
ignorants ou serviles donnent pour exemple à no
tre vieille Europe ! 

« Frapper de tels hommes, c'est frapper la loi 
même ! 

« Dans une république, où les lois sont libre
ment consenties, où la société suit librement son 
évolution vers là justice, ceux qui sont l'expres
sion de la loi, ceux qui lui ont prêté un serment 
solennel qu'ils n'ont jamais violé, ceux-là sont 
sacrés ! Les frapper, c'est commettre le plus odieux 
des crimes, et les meurtriers s'appellent des as
sassins, comme Lincoln et Seward s'appellent les 
martyrs de la justice et de la liberté ! 

« Le président de la grande république améri
caine est mort! 

« Vive la république.'» (Radical.) 

— Dans la nuit du 21 avril, aux environs de 
Savone, la diligence a été arrêtée. Quelques vo-
h-urs avaient appris que dans cette diligence, qui 
se rendaient à Gênes, devait se trouver un voya
geur porteur d'une forte somme d'argent. Ils se 
proposèrent de voler cette somme, mais les cara
biniers royaux ayant eu providentiellement avis 
de ce projet, s'habillèrent en bourgeois; plusieurs 
occupèrent des places dans la diligence qui ne 
tarda pas à être arrêtée. Un combat acharné s'en
gagea: des voleurs blessés ont été arrêtés. Les 
carabiniers sont sortis sain et sauf de la lutte. On 
a remarqué que cette expédilion des voleurs s'é
tait accomplie à la manière des Calabres, ce qui 
fait supposer que les bandits appartienii'int à la 
Basse-Italie. 

nant. Il faut que cette mort reste secrète ! c'est: 
la dernière volonté du héros qui n'est plus. 

Quelques secondes de silence succédèrent à la ; 
triste nouvelle que Lacuzon venait d'apprendre' 
au baron. 

Cette subite transition de la joie à la tristesse 
pouvait être commentée.par les montagnards té
moins de cette scène. Le capitaine rompit le si
lence. 

— Raoul, dit il en s'adressant au jeune hom
me, prenez le commandement d'une escorte de 
deux cents hommes et conduisez au trou des 
Gangônes votre fiancée et sa mère.- " 

— Ne nous accompagnez-vous pas, capitaine ? 
— Pins tard je vous rejoindrai. 
— Que vous reste il à faire ici ? 
— Il me reste à accomplir un grand acte de 

justice. 
— Lequel ? 
— Vous le saurez bientôt sans que je vous le 

dise. Allez, Raoul, allez, mon enfant. 
Ferai je prendre des torches aux hommes de 

l'escorte ? 
— Des torches*! répéta Lacuzon avec un sou-' 

,l'ire sinistre. C'est, inutile, vous n'en aurez pas 
besoin. 

— La nuitest profonde, cependant. 
Dans quelques minutes la nuit sera plus lumi

neuse, je vous le jure, que si le soleil montait à 
''horizon. -

Raoul regarda le capitaine avec étonnement. 
L'expression de son visage lui fit comprendre 

sans doute le sens caché de ses paroles, car il:ne 
l'interrogea plus,; et il sortit de la chambre et 
bientôt de la tour et du château, avec Blanche 
de Mirebel et avec Eglantine. 

Lacuzon, Varroz et les montagnards étaient 
seuls auprès d'Antlde de Montaigu, toujours bâil
lonné, toujours étendu sur le tapis qui couvrait 
le plancher. ._.„.. 

Pied-de-Fer entra. 
- Eh bien ? lui demanda Lacuzon. 

— C'est fait, capitaine, — répondit le lieute
nant. 

— Tous mes ordres sont exécutés ? 
— Tous. 
— Nos hommes sont à leurs post 'S ? 

-— Oui, capitaine. • ••-
— C'est bien. v ; 
Lacuzon fit un signe. 
Plusieurs montagnards relevèrent le seigneur 

de l'Aigle, et sans toucher aux liens qui liaient 
ses mains^ni au. bâillon qui lui fermait la bouche, 
ils dénouèrent les cordes qui entouraient ses 
jambes et qui l'empêchaient de marcher libre
ment. . -. "r_:î_n 

Antide de Montaigu^* place entre Je capitaine 
et le colonel et précédé etsuivi par lès soldats 
descorps-^ra«ci,--fiit',cèii>ti-ftinfr'»d*obéh'*ff ^impul
sion qu'il recevait et de quitter la tour en tneme 

Italie. 
Les lettres de Rome nous entretiennent de la 

réception de M. Vegezzi par le pape. 
L'audience a duré plus (l'une heure. M. Vegezzi 

a remis au'pape une lettre du roi d'Italie en ré
ponse à la lettre que lui a adressée Pie IX et an
nonçant à ce dernier la mission qu'il avait confiée 
à M. Vegezzi. Le but de cette mission est offi-
ciellement-de régler la question de la nomination 
des évêques aux sièges vacants dans le royaume 
d'Italie et de rappeler à leurs sièges les évêques 
qui sont actuellement en exil ou qui ne peuvent 
exercer leurs fonctions parce qu'ils ne veulent 
passesoumettre h,Vexequatur du nouveau royaume 
d'Italie. 

La longue audience accordée à M. Vegezzi 
prouve qu il a été bien accueilli par Pie IX et ce 
bon accueil tendrait à l'aire croire que Victor-
Emmanuel et son gouvernement ont accepté en 
principe les propositions co-itenues dans la lettre 
du pape. 

Je n'ai pas besoin de vous dire que le parti clé
rical ultramontain s'alarme de cet événement ; il 
y croit voir le commencement d'une réconcilia
tion avec l'Italie et le pape pactiser avec la révo
lution ; les catholiques intelligents et honnêtes 
sont persuadés, au contraire, que cet acte de 
Pie IX est des plus sages. 

En prenant l'initiative d'écrire àVictor-Emma-
nuel, Pie IX ne s'est pas humilié, disent-ils, il 
s'est élevé, il a montré qu'il sait oublier les griefs 
politiques et les outrages faits à ses droits pour se 
souvenir seulement de sa sublime mission de 
pontife qui est de pourvoir au bien de l'Eglise 
sous quelque gouvernement et dans quelque lieu 
que ce soit. (Pairie.) 

— Par uue circulaire officielle, les agents di
plomatiques de l'Italie viennent d'être informés 
qu'à partir du 28 avril le roi V.ctor Emmanuel 
établit sa résidence à Florence. 

Po r tuga l . 

Le Journal de Comercio de Lisbonne rapporte 
dans son numéro du 19, un fait qui nous semble
rait devoir être daté du l " avril : 

« Dimanche dernier, au moment où l'église de 
Sainte-Marie de Belem no trouvait remplie de fi
dèles assistant à la messe, une grosse araignée 
se mit à descendre rapidement de la voûte. Plu
sieurs personnes qui l'avaient vue opérer sa des
cente s'étaient enfuies épouvantées; l'araignée 
s'arrêta sur le chapeau d'une dame qui poussa un 
cri terrible. On aperçut bientôt appendue à la 
voûte une énorme toile d'araignée. La terreur 
n'en fut pas moins grande. On craignait que de 
cette toile, filée peut-être pendant des siècles, ne 
descendissent d'autres araignées de même taille; 
ce fut un sauve qui peut général. Toutefois, l'a-

temps que ceux qui se faisaient ses gardiens. 
(Presque tous les montagnards étaient rangés 

en bon ordre sur l'esplanade et sur la terijasse.: 
Ils accueillirent par des' clameurs de haine et 

de vengeance l'apparitioii.du prisonnier. • - ! ''.'• 
Gà et là, dans l'intérieur des différents corps 

de logis, on voyait passer des hommes agitant 
des torches et roulant des barils aux cercles de 
fer. 

Lacuzon donna le signal du départ. 
Les troupes s'ébranlèrent aussitôt, quittèrent 

l'esplanade en masses serrées, traversèrent les 
pont levis et prirent position sur les hauteurs en
vironnantes. 

Le capitaine fit placer Antide de Montaigu sur 
la pointe d'un rocher qui surplombait l'abîme. 
Pied de-Fer et deux montagnards tenaient l'ex
trémité des cordes qui liaient ses mains et ses 
bras. 

Lacuzon, allors, approcha ses doigts de sa bou
che, et l'on entendit retentir le coup de sifflet 
terrible qui si souvent avait jeté l'épouvante dans 
l'âme des Français, des Suédois et des Gris. 

A l'instant, des nuages d'une fumée pâle qui 
ressemblait à une vapeur, s'élevèrent autour des 
bâtiments du châleau ; quelques secondes suffi, 
rent pour rendre cette fumée plus épaisse. 

(A suivre.) 
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raignée n'avait pas tardé à descendre du chapeau 
de la daine jusqu 'à terre ci s'était mise ù courir 
avec ses grandes j ambes velues et ses pattes, qui 
se terminaient par des griiïes. Un soldat parvint 
à l 'arrêter dans sa course et la saisir. On la m e 
sura et ou la pesa. La longueur de l 'araignée, les 
pattes é tendues , était d'un ineire cinquante eeu-
tiiiiËtres. Le poids était de trois kilos et quelques, 
g rammes . Un curieux a empor té chez lui cette 
a ra ignée . « 

I n d e x . 

La défaite des Anglais dans le Bhoofan n pro
duit auprès des indigènes indous une impression 
très défavorable a leurs dominateurs . Ces échecs, 
naturel lement exagères par la voix publique, ont 
lait reconnaître que le» Anglais ne sont pas in
vincibles, ce que les iudous croyaient un peu, et 
dès lors le gouvernement u cru apercevoir des 
traces assez marquées d'agitation. C'est pourquoi 
il a pris la décision de diriger contre ce pays une 
forte expédition, dont le succès ne puisse pas être 
douteux. Mais il pourrait surgir des complications 
qui rendent ce succès moins probable. Ainsi , le 
bruit est assez répandu que le Nepaul , craignant 
pour plus tard le sort du Bhootuu, est décide à le 
soutenir contre l'invasion anglaise. 

A m é r i q u e . 

Les journaux publient quelques détails supplé
menta i res sur l 'assassinat de Al. Lincoln. 

Nous avons déjà dit que le président se trouvait 
un Ford théâtre lorsqu'il a été frappé. Ce soir la 
le théâtre regorgeait de monde à l'occasion de la 
représenta t ion de VAmerica. cousin. Au troisième 
acte , à un moment de suspension où un acteur 
deva i t faire une en t rée , on entendit un fort coup 
de pistolet. Ce bruit attira naturel lement ('atten
tion, mais les spectateurs ne s 'attendaient encore à 
rien de sérieux lorsque tout à-co..p un homme 
brandissant un long poignard dans su main droite 
apparut debout dans la loge du président, et s'é-
criant sic semper tyrannis. 

Immédia tement après , il se laissa glisser de la 
loge, placée au second rang, sur la scène au-des
sous, et passa au côte opposé. Le public, immobile 
de s tupeur regarda faire l'assassin qui se sauva 
et s'enfuit ensuite à cheval. Ce sont les cris de 
JJ»e Lincoln qui apprirent à l 'auditoire que le. pré
sident venait d 'être frappé. Aussitôt tons les spec
tateurs se levèrent avec un tumulte épouvantable, 
en c r ian t : pendez l 'assassin, pendez l 'assassin! 

Tout le monde, se précipita alors du côté de la 
loge du président. On ne tarda pas à constater 
que M. Lincoln avait été frappé au dessous de 
l'os temporal et qu 'une part ie du cerveau filtrait 
pa r la blessure. Le blessé fut transporté dans une 
maison voisine. 

Dans la loge on trouva, sur le sol, un pistolet 
de poche ordinaire , à un coup. 

Les médecins déclarèrent , i ntnédiatemont après 
la constatation que la blessure était mortelle. La 
foule énorme qui s'étuit portée devant la maison 
où gisait le président refusait de croire cependant 
à un tel malheur . 

A minuit, les membres du cabinet , ainsi que 
MM. Sumnes , Colfax, Furnsworth , Ourt is , Ogles-
b y et quelques amis personnels se trouvaient au -
tour du lit du blessé. Le président était dans un 
état de syncope, absolument sans connaissance et 
respirant lentement. Le s-mg coulait par la bles
sure . Les médecins épuisèrent tous les moyens 
de la science, niais san* espoir. Il y eut là des 
s c è n e s d e douleur qu'il est impossible de décrire. 

Les renseignements que nous avons devant 
nous sur la tentative d'assassinat contre M. S e -
ward concordent avec ce qui en a déjà été pubuo 
Seulement , l'assassin a frappé M. Frédéric Sewur I 
au moment où ce dernier voulait lui interdire l'en
trée dans la chambre de son père. AI. Frédér ic 
Steward étant tombé sur le parquet sans connais
sance , l'assassin s'élança dans la chambre du s e 
crétaire d 'Etat dans laquelle il rencontra le ma-
y r Seward , M. Hansell et deux hommes q li so i 
gnaient le malade L'assassin les ayan t mis tous 
qua t re hors de combat, se jeta sur le secrétaire 
auquel il porta trois coups. Il s'enfuit ensuite par 
l 'escalier, monta un cheval qu i . l ' a t t enda i t à la 
por te et disparut. 

Les deux assassinats ont eu lieu à peu près en 
m ê m e temps. 

U n e dépêche de Washington dit que le coup de 
pistolet tiré dans la loge du président avait d ' a 
bord paru au public taire partie des incidents de 
la pièce, et que c'est po.i'r ce motif qu'on ne s'en 
est pas tout d'abord etfrayé. Du res te , toute l'af
faire, y compris la fuite de l 'assassin, n 'a duré 
qu 'une demi minute . 

L'assassin est un homme d 'une t rentaine d ' an 
nées, de mince corpulence et de bonne mine. Le 
cheval sur lequel il s'est entui paraît lui avoir été 
amené par un complice. Pendant toute la nuit, la 
ville a ete fouillée dans tous les sens, mais aucune 
trace des assassins n'a pu être découver te . La pu-' 
pulation elle même était dans un état d'agitation 
ex t rême . 

15 avril. - L'émotion est des plus vives à Was
hington. L'horrible catastrophe est l 'unique su et 
île toutes les conversations. L'assassin du prési
dent a laisse derr ière lui un chapeau et un épe 
ron. Le chapeau a été ramassé dans la loge du 
président. On l'a reconnu pour appartenir a l'in
dividu soupçonné. L'éperon est tombe sur le theâ 
Ire. Il a ete également constate que le même in
dividu se l'était procuré dans une écurie où ii avait 
loué un cheval le soir même. Deux messieurs qui 
se rendaient chez le ministre de la guerre pour 
l'informer de l 'attentat commis sur M. Lincoln, 
rencontrèrer t dans l'hôtel de ministre un homme 
enveloppe d'un manie,ai qui , au moment où ils 
l 'accostèrent, se hâta de fuir. 

M Stiiiiion (ministre rie la guerre) avait eu l'in
tention d 'accompagner M Lincoln au théâtre et 
de prendre place dans sa loge. Mais une uffuiiv 
urgente l'en empêcha. Il paraît évident que le but 
des conspirateurs a été de paralyser toutes les 
forces du pays , en supprimant d'un seul coup sa 
tête , son cœur et sou bras. 

Aussitôt que le terrible événement fut annoncé 
dans la ville, le si i rr intendant Richards et ses ai
des se mirent à l 'œuvre pour découvrir les assas
sins. En quelques instants le télégraphe avait mis 
sur pied toute la police de la ville. Le inaire Wal 
la.-h et plusieurs membres de l 'administration io 
cale arr ivèrent bientôt sur les lieux. Toutes les 
mesures furent prises pour maintenir l 'ordre et la 
tranquillité. Des patrouilles parcoururent les rues. 
Le général Aujour, à la r» quête de M. Richards, 
envdys» «les chevaux pour les agents de la police. 
Des piquets occupent toutes les avenues extérieu 
res de la ville. Tous les points par où l'on pour 
l'ait s 'échapper, sont soigneusement gardés . On u 
mis embargo sur tous les paquebots prêts à des
cendre le Potomac. 

Mexique. — D'après le journal le Delta, de la 
Nouvelle Orléans , des nouvelles officielles de 
Mexico annoncent que le commandant eu chef 
de l 'armée de Jua rez dans le Mexique central u 
renoncé à la lutte, et que ses troupes sont retour 
nées dans leurs foyers. 

— On avait longtemps assuré que le maréchal 
Iîiizaine alla t r emn-r en F rance . C'était chose 
décidée par le gouvernement français, et son suc 
ces.M'ur était désigné dans la personne du géné
ral Douuy, très habile comme militaire . n ais 
beaucoup moins politique que le maréchal . L'em 
perei r Maxiinilien, qui a pu apprécier les méri tes 
du maréchal Hazaine., et qui sait de quel secours 
il peut lui être encore , a demandé à Par is qu'on 
le lui laissât, ce qui lui a é té accordé. 
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sapin, de térébenthine et do 
Baume de Tolu. 
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