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Conseil fédéral. — Le sergent ma;or Degex se 
se plaint d'insultes qu'il a subies de la part de ses 
camarades parce qu'il avait pris part aux événe
ments de Genève du 22 août. Les faits sur les
quels Degex porte plainte ayant eu lieu au ser
vice cantonal à Lausanne, l'affaire est renvoyée 
à l'autorité militaire cantonale. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance d'niie 
réplique de la commune de Berne au sujet du lo
gement des troupes dans la ville fédérale; cette 
lettre ne renfermant rien de nouveau, la corres
pondance à ce sujet n'est pas. continuée plus 
outre. 

Le Conseil fédéral accorde une réduction de 
droit d'entrée à 3 l'r. par charge de cheval, pour 
une orgue achetée au moyen d'une souscription 
publique pour l'église de St-Pierre à Genève. 

Notre ministre à Turin, M. Pioda, informe le 
Conseil fédéral que le cabinet italien est disposé 
à faire l'échange des ratifications du traité du 27 
avril 1863, proposé par la Suisse, et qui a pour 
objet la stipulation d'un règlement sur la délimi
tation des frontières entre les deux pays. — Sur 
la demande de i\L Pioda, le Conseil fédéral a dé
cidé de lui transmettre les documents requis 
pour l'échange des ratifications. M. Pioda infor
me, de plus J e Conseil fédéral que le gouverne
ment italien a décidé de faire rétablir lu route de 
Stelvio jusqu'à la frontière suisse. Le canton des 
Grisons est informé de cette communication. 

Le Conseil fédéral a demandé, par voie diplo
matique, communication des rapports des com
missions chargées par le ministère anglais de la 
guerre d e faire des essais avec le fusil se char
geant par la culasse. 

Dans la soirée de jeudi, on a observé un ma-
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAviiin M MONTÉPIK. 

(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

L E C H A T E A U D E L'AIGLE. 

gnifique météore dans plusieurs contrées de la 
Suisse allemande, notament dans le canton d'A-
govie. 

Canton ûu Valais. 

Dimanche prochain le peuple neuchâtelois 
nommera son Grand-Conseil. 

Définis plusieurs semaines les journaux de ce 
canton sont remplis de programmes, chacun cher
che à prouver qu'il aime mieux la république 
que son contradicteur. 

Si le format ef la périodicité dit Confédéré n'é-
tait pas si restreint, nous eussions volontiers 
reproduit le programme du parti radical neuchâ
telois et ;elui du parti dit libéral. 

Ces deux documents se distinguent l'un com
me l'antre, par leurs sentiments patriotiques. 

Toutefois nous ne pouvons oublier que le parti 
qui aujourd'hui s'intitule radical a enfanté la Ré
publique Neuchâteloise, tandis que le parti libéral 
n'a fait que l'accepter, sincèrement, croyons 
nous ? 

Nous souhaitons bonne chance aux radicaux 
neuchâtelois ; ils sont les pères de la république 
et doivent mieux la comprendre que ses nou
veaux cousins. 

X X X I . — JUSTICE. 

Bientôt elle jaillit par torrents impétueux des 
portes biisées et des fenêtres ouvertes, le manoir 
entier disparut sous un rideau de brouillards rou-
geàtres, pareils à ces nuages sulfureux qui s'ex
halent du Vésuve et de l'Etna au moment d'une 
éruption imminente. 

Une ou deux minutes s'écoulèrent encore; puis 
le brouillard sembla se fendre à la fois en cent 
endroits, et d'immenses jets de flammes élevè
rent jusqu'aux toits leurs langues fourchues et 
leurs crêtes ardentes. 

Les premiers reflets de l'incendie naissant 
Commençaient à projeter leurs ckirtés vacillan-

Martigny, 5 mai 1865. 
A la rédaelion du Confédéré du Valais. 

La Gazelle du Valais, dans un do ses derniers 
numéros, revient sur la question de l'emprunt de 
Bâle de 800,000 fr. 

Elle iusiuue, sans cependant oser le nier d'une 

tes sur lavallée d'Ilay, comme une étrange aurore 
boréale. 

Un immense cri de joie, composé de mille cris 
qui s'échappaient de toutes les poitrines, salua le 
fléau vengeur. 

Le soigneur de l'Aigle poussait des gémisse
ments sourds, étouffés par son bâil'on. 

— Antide de Montaigu, dit alors Lacuzon, vous 
avez attaché l'incendie aux murailles du château 
de Champ d'Hivers, nous attachons l'incendie aux 
murailles du château de l'Aigle I C'est justice. 

Le misérable gentilhomme, ne voyant de re
fuge que dans la murt contre les tortures qu'il 
éprouvait déjà et contre celles qu'il prévoyait, fit 
im effort pour se précipiter dans l'abîme béant 
ouvert sous ses pieds. Pied de Fer et les monta
gnards le maîtrisèrent et le forcèrent à s'agenouil
ler sur le rocher. 

— Comte de Montaigu, reprit le capitaine, n'es
pérez pas mourir maintenant! Vous vivrez jus
qu'à l'heure où le bourreau qui vous attend à 
Dole accomplira sa tâche! Regarde, seigneur de 
l'Aigle, voici la tour de l'Aiguille qui s'enflamme! 
j'ai promis une torche splendide à Raoul de 
Champ-d'Hivers, à Blanche deMirebel et à Eglan 

\ Une pour éclairer leur marche! Vous voyez que 
' je tiens parole ! 
| Puis, après une seconde de silence, pendant la

quelle Antide se tordait sous ses liens comme se 
tord un serpent jeté sur des charbons ardents, 

manière positive comme elle l'avait fait la veille 
des élections du 5 mars dernier, que des inter
pellations doivent être adressées à ce sujet au 
pouvoir exécutif par les mandataires du peuple; 
car, dit-elle, ou cet emprunt figure dans les comp
tes de l'Etat ou il n'y figure pas. Dans le premier 
cas, elle laisse porc°.r l'idée que nous aurions rai
son; dans le second cas, elle déclare que les 
membres du pouvoir exécutif seraient responsa
bles de ce joli denier. 

La Gazette ajoute, que c'est le parti radical qui 
a le devoir de faire ces interpellations, puisque 
l'attaque provient de lui, tout en laissant percer 
l'idée qu'aucune réclamation ne sera faite, parée 
que le fait n'est pas exact et qu'on ne l'a avoué 
que dans le but d'égarer l'opinion publique et d'at
taquer le parti-coi servateur. 

C'est une tactique assez habile, pour se discul
per lorsqu'on ne sait plus que répondre. L'on dit: 
nous ne croyons pas cela, cela ne peut pas être, 
demandez des explications, mais nous croyons 
que vous ne le ferez pas. C'est laisser croire, 
sans nier le fait, que la chose est fausse. 

Eh bien, nous maintenons que l'Etat du Valais 
a emprunté à Bâle, par l'intermédiaire de la Ban
que cantonale du Valais, la somme de siï CC.llt 
mille francs et. si la Gazelle ou ses patrons en dou
tent, nous les prions de revoir le compte courant 
entre l'Etat du Valais et la Banque. Ils seront 
alors convaincus. 

Nous les prions aussi de voir qu'elle est le chif
fre de la balance de ce compte courant. 

Nous les prions enfin d'examiner le budget de 
l'Etat dreisé en 1863 pour l'année comptable de 
1864. Ils pourront se convaincre que trente mille 

Lacuzon continua: 
- Oui, périsse cette tour qui ne saurait rester 

debout pour perpétrer le nom et la mémoire d'un 
traître! Demain le passant cherchera vainement 
un pan de mur croulant sur ce rocher, à la place 
où tout à l'heure s'élevait le château de l'Aigle! 

Le manoir tout entier n'était plus qu'un brasier 
colossal, et la montagne ainsi couronnée ressem
blait au roi des volcans pendant la plus formida
ble de ses éruptions. De l'orient à l'occident et du 
nord au midi, le ciel avait pris des teintes de 
sang. Jamais plus grandiose et plus terrible spec
tacle ne fut offert aux regards des hommes épou
vantés ! 

Tout à coup ce spectacle changea de nature. 
Les profondeurs du ciel semblèrent s'entr'ou-

\rir, traversées par un ouragan de flammes qui 
montaient de la terre en panaches étincelants. 

On entendit retentir une détonation auprès de 
laquelle les fracas du tonnerre et du canon n ' é -
taienl que des bruits sourds. 

Puis une obscurité profonde remplaça les clar
tés étincelantes. 

Le feu venait de prendre aux barils de poudre 
entassés d'Antide de Montaigu, et à ceux que les 
montagnards avaient disséminés sur les voûtes. 

Le château de l'Aigle n'existait plus ! 
Le cipitaine donna un ordre, et les troupes 

commencèrent lentement et en silence à descen
dre vers la vallée, emmenant le prisonnier que 
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francs y figurent en dépenses pour payer les inté
rêts d'un emprunt pour solder l'ancien compte 
courant avec la Banque. 

Or, 600,000 fr., an 5 % , produisent juste 30,000 
fr. Ils y verront de plus un crédit de 5000 fr. pour 
payer les intérêts du nouveau compte courant 
avec la Banque et, s'ils veulent examiner la chose 
de près, ils pourront vous dire à combien s'élève 
le passif de l'Etat dans ce nouveau compte cou
rant. 

Que la Gazette, à qui l'accès de cette comptabi
lité est facile, aille vérifier; elle en a le devoir et 
aussi celui de faire des interpellations. 

Nous n'avons jamais prétendu que les conseil
lers qui vous gouvernent aient mis dnns leur po
che ce joli denier ; mais nous avons soutenu et 
nous soutenons encore que le parti conservateur, 
qui avait promis de si belles choses, l'équilibre 
de nos finances, etc., a surchargé ce canton de 
dettes, tout en augmentant les impôts. 

(Un abonné.) 
•œ=£>o#0<2B~~ 

NOUVEIMS DES CANTONS. 

BERNE. — Le conseil communal de Bienne a 
porté plainte au Conseil exécutif contre la ma
nière dont se fait le service du chemin de fer de 
la ligne Herzogenbuchsee-Soieure-Bienne-Lau
sanne-Genève. Il estime que l'on ne néglige rien 
pour détourner la circulation de cette voie. Les 
trains express, entre autres, manquent complète
ment ; ou n'a que des trains omnibus à très petite 
vitesse. La circulation en souffre et naturellement 
les deux entreprises du chemin de fer, celui de 
l'Etat et le Central aussi. Cette manière d'agir 
fait également du tort à Soleure, Neuveville, 
Neuchâtel et Lausanne, de sorte que l'on peut 
espérer que les autorités de ces villes s'associe
ront à la démarche dont le conseil communal de 
Bienne a pris l'initiative. 

LUCERNE. - - Deâ épreuves avec le fusil Bu 
cholzer Schmid , se chargeant par la culasse, ont 
eu lieu en présence du directeur militaire, M. 
Williger, et de quelques officiers. Le résultat a 
été trés-satisfaisant; le système Bucholzer-Sehmid 
a, sur les autres de même nature, l'avantage de 
pouvoir s'adapter sans de trop grands frais aux 
fusils actuels et de n'exiger qu'une cartouche très-
simple. 

SAINT GALL. — Un violent incendie a éclaté 
jeudi passé à Schmérikon et y a détruit dix mai
sons. 

douze hommes, l'épée à la main, enveloppaient 
dans un cercle de fer. 

Lacuzon et Varroz restèrent seuls eu arrière. 
Ils avaient tous les deux un triste devoir, un 

devoir sacré à remplir 1 
Ils avaient à obéir au dernières volontés de 

Marquis mourant. 
Ils avaient à creuser dans le Champ-Surrazin 

une fosse pour la dépouille mortelle du prêtre-
soldat. 

Et il fallait qu'ils accomplissent seuls cette ter
rible tâche, puisque les lèvres défaillantes du mar
tyr de la liberté avaient dit : 

— Que la tombe garde bien le secret de la robe 
rouge l! 

Une heure après Je moment où les dernières 
clartés de l'incendie du château de l'Aigle avaient 
fait place aux profondes ténèbres, deux hommes 
étaient assis auprès d'un cadavre sous la voûte 
naturelle d'une grotte pratiquée à l'entrée de la 
vallée d'IIay. 

Ces deux hommes étaient Varroz et Lacuzon. 
Ce cadavre était celui du curé Marquis. 

D'abondantes larmes coulaient sur les joues ri
dées du vieillard et sur les joues bronzées du 
jeune homme. 
. Le colonel pressait, dans ses mains tremblan
tes d'émotion, la main glacée du prêtre soldat, et 
ses lèvres murmuraient des paroles sans suite qui 
s'échappaient de son cœur déchiré. 

BALE CAMPAGNE. —M. Rolle a intenté deux 
nouveaux procès de presse, l'un au Campagnard, 
l'autre à la Gazette de Bâte-Campagne. Le premier 
de ces journaux a été acquitté , le second a été 
condamné à 10 fr. d'amende. 

ZURICH. — M. Rappeler président du Con
seil de l'Ecole polytechnique et M. Sutter, prési
dent du Conseil de l'instruction publique, ont 
adressé aux polytechnicien et aux étudiaits une 
allocution des plus bénignes contre la manie des 
duels, afin de ne pas froisser, par quelques pa
roles un peu vives, la supeeptibilité de Messieurs 
les élèves. 

—• Henri Gôtti, d'Adlisweil, condamné à la 
peine de mort par le jury, pour avoir empoisonné 
son enfant, a, le 30 avril, au matin, Jfait au di
recteur de la maison de détention l'avo&u volon
taire qu'il a empoisonné avec de l'eau de forte, 
non-seulement son enfant nouveau-né, mais en
core ses six enfants antérieurs et cela par le mo
tif que, ne possédant aucune fortune, les enfants 
n'avaient à attendre qu'une existence misérable. 

Il s'était procuré l'eau forte dans diverses phar
macies de Zurich. 

APPENZEL. RH. INT. — La Landsgemeinde 
qui a été peu visitée a élu M. Broger pour Lan-
damann, sou prédécesseur M. Fassler ayant r e 
fusé le renouvellement de son mandat et ayant 
élu son domicile dans le canton de St-Gall pour 
échapper aux charges publiques. Les autres em
ployés ont été confirmés.-M. Broger, le nouveau 
Landammann, a été nommé membre du Conseil 
national. 

APPENZEL RH. EXT. — Le Grand-Conseil 
a décidé après une vive discussion sur l'obliga
tion du baptême de conserver l'ancienne disposi
tion d'après laquelle tous les habitants évangéli-
ques (au lieu de réformés) sont obligés de taire 
baptiser leurs enfants. 

— La Landsgemeinde du 30 avril, favorisée 
par un temps magnifique, à été fort nombreuse. 
Après les élections constitutionnelles, elle a reje
té un projet de loi d'impôts, ainsi que les modi-
ficalions à la loi sur la poursuite pour dettes. 

FRIBOQRG. — Le Murtenbicter annonce que 
le curé ayant refusé d'admettre comme parrain 
un réformé, un citoyen de Gressier a fait baptiser 
son enfant au templo à Morat. 

NIDWALDEN. Ce demi-canton vient d'être, 
de la part du Conseil fédéral, l'objet d'une me
sure qui n'avait encore été prise vis-à vis d'aucun 
canton, mais qui n'en est pas moins très-constitu
tionnelle. 

Ensuite de plaintes sur l'état d'une route et 
d'un pont que parcourent les routes fédérales, et 
au sujet desquels une correspondance avec le gou-

— Ainsi donc, disaient-ils, ainsi donc, te voilà 
parti le premier, vieil et cher ami de mon enfan
ce, vaillant et loyal compagnon de ma jeunesse et 
de mon âge mûr l Di6u t'a rappelé à lui. Je n'ai 
pas le droit de me plaindre, mais pourquoi donc 
m'a-t-il laissé sur la terre où tu n'es plus ! nous 
avions grandi ensemble, nous avions marché l'un 
à côté de l'autre dans la vie, ensemble nous 
avions combattu sous le même drapeau et pour 
la même cause, ne devions-nous pas mourir en
semble? Oh! mon frère, oh I mon ami, je ne te 
pardonne de m'avoir devancé que parce que je 
sens que j 'irai bientôt te rejoindre ! 

Et Varroz appuyait contre son front, contre ses 
lèvres, contre son cœur, la main froide et inerte 
du cadavre. 

Lacuzon , lui, B'absorbait dans une douleur 
moins communicative, mais non moins profonde. 
Il ne prononçait aucune plainte, il ne songeait 
point à essuyer les larmes qui coulaient de ses 
yeux, son regard vague et sans expression se fi
xait sur les ténèbres de la vallée, mais ne son
geait point à en sonder la profondeur. 

C'est que sa pensée, plus large que celle de 
Varroz, embrassait de plus vastes horizons, c'est 
qu'il regrettait uon-seulement l'homme, mais en
core le chef de parti, c'est qu'il comprenait toute 
la gravité de la perte Jque la province venait de 
faire, et qu'à côté de son chagrin d'ami, il y avait 
son chaarin Franc-Comtois. 

vernement cantonal n'avait abouti à rien, le dé
partement fédéral de l'Intérieur va déléguera un 
expert pour constater l'état des lieux. 

On sait qu'en cas de mauvais vouloir du canton 
intéressé, la Confédération a le droit} de faire exé
cuter les travaux nécessaires , en déduisant les 
frais sur la part de l'indemnité annuelle des péa
ges ou des postes qui revient au récalcitrant. 

VAUD. — Le Grand-Conseil a élu son prési
dent dans la personne de M. le député Baud. M. 
Ruchonnet, avocat, a été nommé premier vice-
président, et M. de Vos, 2a vice-président. 

Le conseil d'Etat a présenté, dans la séance de 
mardi, un projet d'Adresse au peuple de l'Améri
que du Nord à l'occasion de l'assassinat du prési
dent Lincoln. M. le Jdéputé Chappuis-Vuichoud 
avait présenté une motion dans le même but: il 
l'a retirée ensuite du message du Conseil d'Etat. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Amérique. 
Par la malle américaine, on a reçu des jour

naux de New-York en date du 19 avril, c'est-à-
dire postérieur de quatre jours au courrier pré
cédent. Ils contiennent quelques renseignements 
sur l'attitude de la population et des autorités 
dans le Nord et dans le Sud à la suite de l'assa
ssinat du président, et ils apprennent la reddi
tion de Johnston au général Sherman. 

» Il ne peut plus y avoir aucun doute sur la 
reddition du général rebelle Johnston. Le géné
ral Sherman a informé le gouvernement que 
toutes les conditions étaient arrêtées et que Johns
ton devait se rendre, suivant les inscriptions qu'il 
avait reçues du général Lee. Le 12 Sherman a 
annoncé a son armée la capitulation du généra
lissime rebelle. « Gloire à Dieu et à notre pa
trie ! dit-il à ses troupes et ho/ineur à nos'com-
pagnons d'armes que nous allons rejoindre ! En
core un peu de travail, un peu de peine de notre 
notre part, et nous aurons atteint le grand but, 
et notre gouvernement se trouvera régénéré, 
après ces quatre années de sanglante guerre. » 

» Après la reddition de Johnston et la prise de 
Mobile, il ne reste plus de forces importantes à 
la rébeillion que celles dont Kirby Smith a le com
mandement de l'autre côté du Mississipi. 

San-Francisco, 15 avril. 
La nouvelle de l'assassinat du président Lin

coln a causé la plus grande consternation dans 
notre ville. Les afiaires ont été entièrement sus
pendues, les cloches sonnaient le glas funèbre et 
les maisons tendues de noir. 

Les autorités ont jugé prudent de prendre des 

Ce n'est pas vainement que dans la trinité des 
chefs de la montagne le curé Marquis avait été 
surnommé le Saint-Esprit. Marquis était l'âme el 
la pensée de la guerre de l'indépendance ; Lacu
zon ne l'ignorait pas. Aucune tête ne savait, aussi 
bien que la sienne, créer un plan, dans son en
semble et le combiner dans ses détails. Le capi
taine lui-même ne pouvait prétendre à cette hau
teur de vues, à cette profondeur de jugement qui 
faisaient presque de Marquis le rival de Riche
lieu ; et puis le caractère sacré dont le prêtre sol
dat était revêtu lui donnait sur les masses popu
laires une influence dont Lacuzon appréciait l'im
mense portée. 

Qu'allait devenir la montagne, privée de la pré
sence et des lumières du curé Marquis ? De quelle 
façon remplir le vide laissé par cette mort, si une 
nouvelle invasion venait de nouveau rendre la 
résistance nécessaire ? 

Le capitaine s'adressait ces questions , et cfl 
n'e6t pas sans terreur, qu'il en envisageait la dou
teuse solution, et il sentait se courber sa tête sous 
le poids de l'effrayante responsabilité qu'il assu
merait désormais presqu'entièrement sur lui seul. 
car Varroz, nous le savons, était plus encore ur 
bras pour l'exécution qu'une pensée dans le con
seil 1 

La soudaine apparition d'une forme humain" 
surgissant des .ténèbres vint arracher le capitaim 
à ses réflexions et Varroz à son désespoir. 
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mesures de précautions contre les tulmutes popu
laires auxquels po uvaient donner naissance les 
expressions de joie manifestée par les sécession
nistes. Plusieurs individus ont été sauvés de la 
loi du Lynch par les efforts de la police. 

Une bande d'individus a pénétré dans les jour-
mnxDcmocratic Press Neic Letter, monitor et Ac
cidentai, organes favorables au Sud, et après 
avoir saccagé ces établisaements, ils ont jeté à la 
rue tout le matériel, au milieu des applaudisse-
mens de la foule. D'autres bureaux de journaux 
sont menacés. 

San-Fraueisco, i6 acril. 
La foule s'est portée sur les bureaux des jour

naux démocraies, dont plusieurs ont été sacca
gés. 

L'organe français VEcho du Pacifique a été me
nacé et est maintenant gardé par des troupes. 
VUnion américaine a été saccagées. La surexita-
tion a régné toute la nuit. Des services commé-
moratifs ont eu lieu aujourd'hui dans toutes les 
églises. 

A Washington-, la surexcitation a été aussi fort 
grande. Des postes ont dûs être établis à tous les 
coins de rues. Des cris de vengeance se faisaient 
entendre. On a craint un moment pour la prison 
du Vieux-Capitole, qui renferme de vieux pri
sonniers de guerre. 

À Baltimore, des magasin de gravures ont été 
envahis par la foule qui y a brisé les vitrines et 
lacéré les portraits de Jefferson Davis, etc. 

A Troy (Etat de New York), M. Louis Hunt 
s'étant permis de dire au milieu de la foule que 
M. Lincohln aurait dû être assassiné il y a qua
tre ans, a été criblé de coups, et sans l'interven
tion opportune d'un officier de police, il aurait 
été sommairement lynché. 

NEW-YORK, 19 avril. 
La vipère esclavagiste, que l'on croyait écra

sée, a relevé la tète et a mordu la république. 
Oui, la république est atteinte, la république est 
blessée; elle a poussé un cri de douleur; d'un 
océan à l'autre, elle a frémi d'indignation et d'hor
reur. Cette fois, elle a juré d'exterminer le lâche 
et immonde reptile. 

Elle l'exterminera. Mais j'espère qu'elle ne se. 
laissera pas égarer par la colère, qu'elle combi
nera ses mesures et frappera ses coups avec 
toute l'assurance du sang-froid, avec toute la ma
turité de la réflexion. Depuis quelque temps,'Te 
peuple loyal du Nord se complaisait dans la pen
sée que les insurgés revenaient de leur" erreur et 
que l'esprit de rébellion se dissipait rapidement. 
C'est là une illusion à laquelle il faut renoncer 
aujourd'hui. Le double attentat qui vient d'épou
vanter la nation n'est pas un crime individujl. Il 
est l'œuvre d'un parti nombreux et puissant ; il 
révèle une haine implacable, qui dispose encore 

— Qui va là? demanda Lacuzon en mettant la 
main sur ses pistolets. 

— C'est moi, capitaine, moi, Gerbas, répondit 
la voix du trompette. 

— As-tu trouvé ce qu'il nous fallait? 
— Oui, capitaine, et mieux encore. Vous m'a

vez demandé une civière, je me suis procuré une 
charrette. 

— Où? 
— Au moulin d'Ilay. 
— Tu n'as réveillé personne ? 
— Non, capitaine. La'charrette était sous un 

hangar, je l'ai prise sans faire de bruit. Je la ra
mènerai demain. 

— Où l'as-tu laissée? 
—. Sur la route, à deux pas d'ici. 
— Allons. 
Lacuzon et Gerbas enveloppèrent dans un man

teau le cadavre du prêtre, et, suivis de Varroz 
qui continuait à pleurer comme un enfant, ils le 
portèrent jusqu'à la charrette, sur laquelle ils r e 
tendirent. 

Le trompette s'attacha au brancard, le capi
taine et le colouel prirent place à droite et à gau
che, et cette étrange voiture de deuil, accompa
gnée par ce triste cortège, se mit en marche dans 
la direction du Champ Sarrazin. 

Derrière la tour de Meix, d'après M. Louis 
Jousserandot auquel nous empruntons textuelle
ment ce passage, à une grande lieue d'Orgelet, 

de vastes moyens d'action et qui voudrait frapper 
toute la démocratie républicaine comme elle 
vient de frapper le président. Ce crime a fait pal
piter de Êjoie des milliers de cœurs, non-seule
ment dans le Sud, mais encore dans le Nord fi 
dèle à l'Union. C'est une triste vérité, mais à quoi 
bon la dissimuler ? On ne transformera pas de 
traîtres copperheads en loyaux démocrates en leur 
taisant des compliments qu'ils ne méritent pas. 
Ce n'est pas en fermant les yeux qu'on empêche
ra l'oligarchie sudiste d'avoir dans tous les Etats 
une clientèle dévouée et des ramifications formi
dables. 

La guerre va-t-eile recommencer? Telle est la 
question que tout le monde fait depuis deux jours, 
mais il est trop évident par ce qui vient de se 
passer à Washington que la guerre n'est pas ter
minée et qu'elle est aussi loin de l'être que jamais. 
Une grande armée a été dispersée ; un grand gé
néral a rendu son épée. Le canon se taira sans 
doute pendant quelque temps ; mais le poignard 
et le revolver fonctionnent et font admirablement 
leur service. Ils n'abattent pas un aussi grand 
nombre d'hommes; mais ils choisissent mieux et 
peuvent, par deux ou trois coups bien dirigés, 
porter la terreur et la désorganisation dans tout 
un peuple. Non certes, la guerre n'est pas finie. 
Elle a seulement changé d'aspect et de caractère. 
Elle était brutale, mais franche; elle devient in
sidieuse et perfide. Les champs de bataille sont 
désertés ; mais les forêts fourmillent de guérillas, 
et dans l'ombre des villes rampent les incen
diaires et les assassins. -Comme le Bourbon de 
Naples, Jefferson Davis n'aura bientôt plus à ses 
ordres que des sicaires et des bandits. 

(Nation suisse.) 

Mexique. — Le Droit publie, d'après les jour
naux de Mexico, un compte-rendu sommaire à la 
suite duquel Romaro et trois autres chefs mexi
cains ont été fusillés, et vingt-six de leiîrs soldats 
condamnés à la déportation. Ce compte-rendu est 
plus que sommaire, car il ne contient absolument 
que l'acte d'accusation, et le Droit exprime le re 
gret de ne pouvoir faire connaître les moyens de 
défense des accusés. La cour martiale était pré
sidée par M. de Lafaille , colonel d'artillerie , as
sisté d'un capitaine de zouaves et d'un capitaine 
du 51° de ligne ; un autre officier de zouaves 
remplissait les fonctions du ministère public. L.es 
necusés étaient au nombre de 56. Romero avait 
choisi pour avocat un négociant français. Les au
tres accusés étaient défendus en blocpar un zouave 
et un soldat du 95° de ligne. L'issue du procès est 
connue, et, en face de l'impossibilité d'en appré
cier les débats, puisque nous n'avons sous les 
yeux que l'acte d accusation, je veux seulement 
appeler votre attention sur un passage à» cette 
pièce. Le capitaine rapporteur s'exprime ainsi : 

un peu en amont du Pont de la Pile, l'Ain, qui 
coule là entre deux montagnes, fait un coude qui 
forme une presqu'île sur la rive droite. Une tra
dition fort ancienne prétend qu'à l'époqfcie de leur 
invasion, sous Charles Martel, les Sarrazins y 
avaient établi un camp. 

Ce qui donne quelque crédit à cette interpréta
tion, c'est que d'abord cette presqu'île est par sa 
nature une véritable forteresse, bornée, du côté 
de la vallée, par des rochers à pic qui s'élèvent 
sur un talus rapide, lequel descend jusqu'au bord 
de la rivière. 

Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges d'un 
reste de construction fort ancienne qui la séparait 
du continent et en défendait sans doute l'accès de 
ce côté. 

Quoi qu'il en soit, le paysan a toujours nommé 
ce lieu le Champ-Sarrazin, et le nom s'est conser
vé jusqu'à nous. 

Le Champ-Sarrazin fut longtemps un épouvan
tait pour cette partie des montagnes. Sans doute 
des siècles s'écoulèrent sans qu'aucun être humain 
osât franchir ses limites et pénétrer au milieu des 
bronissailles qui le couvraient. 

C'était, disait-on, un pied-à-terre de Satan, le 
rendez-vous de tous les esprits malins, de tous 
les follets du pays. 

A l'époque où se passaient les faits que nous 
racontons, la superstition avait encore de trop 
profondes racines dans les montagnes de la Corn

et Nons avons interrogé Romero, le chef de la 
bande; il reconnaît, ainsi que ses coaccusés, qu'ils 
ont été pris les armes à la main , mais que c'était 
pour la défense de leur pays. Est il besoin, après 
ces catégoriques aveux, de rechercher d'autres 
preuves ? La cour pourrait s'en passer, puisque 
ce fait seul constitue un acte de rébellion, place 
hors la loi ceux qui s'en rendent coupables, et 
qu'il convient, dès lors, de leur faire l'application 
de la circulaire impériale en date du 3 novembre 
1864. » 

Il résulte de cette citation que, aux yeux du 
gouvernement de l'empereur Maximilien et des 
exécuteurs de sa politique, le seul fait de porter 
les armes contre le régime actuel installé à Mexi
co, est un cas de mise hors la loi ; puisque, par 
conséquent, Juarez, ses ministres, ses officiers, 
tous les défenseurs enfin de la république mexi
caine, sont en état de rébellion, hors la loi et bons 
à fusiller. Ainsi le veulent l'empereur Maximi
lien, souverain libéral, et les généraux français, 
propagateurs des principes de 89 ! 

Le sér.at espagnol n voté à l'unanimité l'expres
sion de ses sentiments d'horreur pour l'assassinat 
de M. Lincoln. 

— Le gouvernement fait démentir la nouvelle 
de désordres à Barcelone et à Valence. 

Le journal officiel publie un décret nommant 
une nouvelle municipalité à Madrid. 

F r a n c e . 
Dimanche soir, les membresjde la Société suisse 

de secours mutuels, à Paris , avait son ban
quet annuel aux Vendanges de Bourgogne. La dé
coration de la salle était faite pour plaire aux 
yeux de nos compatriotes et leur rappeler la pa
trie. Des discours ont été prononcés et ont rap
pelé, entr'autres, les institutions de bieufaisance 
déjà créées et la construction qui s'élève à Saïnt-
Mandé et servira d'asile à la vieillesse malheu
reuse ; une quête en faveur du refuge" a été faite 
séance tenante. Un bal très animé a clôturé cette 
fête patriotique dont le retour annuel est une des 
grandes joies de la colonie suisse. 

Aïlemsagae. 
La question du traité de commerce avec le Zoll-

verein a été longuement discutée hier dans la 
séance de la commission des tarifs douaniers. M. 
de Hock a calmé les scrupules que cet acte avait 
soulevés. Il est probable que la majorité de la 
commission adoptera le traité. 

Russ ie . 
Un décret étend à la frontière prussienne le 

droit des autorités douanières de faire saisir, dans 
un rayon de 40 verstes, les marchandises soumi
ses aux droits d'entrée et dépourvues de certi
ficats. 

té, pour que la croyance dont il s'agit eût perdu 
de sa force. 

La terreur qu'inspirait le Champ-Sarrazin, dans 
lequel chaque nuit, selon le bruit populaire, la roi 
des épouvantes lâchait ses bandes de fantômes, 
suffisait pour en défendre l'approche. 

Et qui sait si la connaissance de ces frayeurs 
superstitieuses n'avait pas engagé Marquis à dé
signer le Champ-Sarrazin pour le lieu de sa sé
pulture? N'était-il point certain d'avance que per
sonne n'irait chercher en un pareil lieu le secret 
do la robe rouge ? 

Il était environ deux heures du matin au mo
ment où Lacuzon, Varroz et Gerbas se mirent en 
route avec la précieuse dépouille confiée à leurs 
soins. 

La nuit était obscure, le ciel sombre, et c'est à 
peine si par intervalle la lune se montrait pendant 
quelques secondes entre deux nuages pour dispa
raître presque aussitôt après. 

Dans la nécessité de cacher aux montagnards 
la mort de Marquis, le capitaine avait dû renon
cer à se faire accompagner par une escorte, il se 
réservait de trouver le lendemain un prétexte 
plausible pour expliquer l'absence du prêtre. Déjà 
même il songeait à répandre le bruit que Marquis 
s'était rendu à la cour de France pour y traiter 
de la puix avec le roi lui-même. 

(/l suicre.) 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

FAITS DIVERS. 

Il vient de se former à Vienne une associa
tion de mariages. Chaque membre paie en entrant 
cinq florins (environ 11 francs) ; lors du mariage 
de l'un des associés, chaque membre paie encore 
un florin, et quatre semaines après les noces, le 
marié reçoit un capital qui varie de 500 à lOOO 
florins, suivant qu'il est depuis plus ou moins 

longtemps dans l'association. Comme il en sort 
par là-môme, il est tenu, avant de toucher cette 
somme, de procurer un nouveau membre. 

— Une vieille dame qui vient de mourir à Stoke 
Newington, près de Londres, a si singulièrement 
disposé de sa fortune, qu'on présume qu'elle ne 
savait que faire de son argent. Elle a légué 250 
fr. à un jeuiae garçon qui lui vendait des gâteaux; 
500 f'r. à un garçon boulanger qui lui apportait du 
pain chaud tous les matins; 500 fr. à un homme, 
qui balayait la rue devant sa maison ; 500 fr. à sa 
blanchisseuse, et 500 fr. à un marchand de pom
mes habitant la même rue, qui , de temps en 
temps, arrêtait l'omnibus quand elle y voulait 
monter. En outre elle a fait des legs se montant à 
12,000 livres sterling, à plusieurs personnes par 
fractions de 10 à 500 livres sterling, et enfin elle 
a légué des terres et des maisons à des gens avec 
qui elle n'avait que peu de relations. 

— Un médecin de Lorient, M. Diberder, a été 
assassiné jeudi, par Vincent Clément Le Nahénec, 
ancien tanneur à Guémenée-snr Scoff, rentier. 
Cet individu, âgé de soixante huit ans, et qui,, at
teint d'une affection qui le rend hypocondriaque, 
se présenta vers une heure chez M. Le Diberder, 
pour régler une note d'honoraires que celui-ci lui 
avait envoyée.. Après quelques paroles paisible
ment échangées, il déchargea à bout portant sur 
le docteur les deux coups d'un pistolet chargé à 
balles, dont l'une est entré dans la poitrine et l'au
tre dans le flanc. — Malheureux ! dit M. Diber
der, vous venez de m'assassiner 1 — Ah! répon
dit l'assassin, vous m'aviez .promis de me guérir. 
Puis il déchargea sur lui-même un second pistolet 
à un seul coup chargé de deux balles, qui n'ont 
fait que d'effleurer sa tête, dit le Courlor de Bre
tagne, et que l'on a retrouvées depuis dans les boi
series du cabinet. Immédiatement saisi et garotté 
par les domestiques accourus au bruit des déto
nations. Le Nahénec a été écroué à la prison. Les 
médecins disent que l'état de M. Le Diberder, 
quoique très-grave, laisse espérer de le sauver. 

'S. 

Dernière conférence de M. Raby sur VEvonomie 
politique. — Des banques; Suite. —Des causes 
par lesquelles les richesses augmentent ou, di
minuent. 

Messieurs, 
Après ma dernière conférence un de mes hono

rables auditeurs m'a fait observer que, contraire
ment à ce que j'avais dit, la banque de France' 
n'avait pas toujours rempli ses^engagements , 
qu'en 1848 elle a suspendu le remboursement à 
vue de ses billets. . •. 

Au fond l'observation est juste. Mais cotte sus
pension c'est le gouvernement qui l'a causée, et 
de plus autorisée. Après la révolution de février 
les impositions indirectes étaient bien loin de pro
duire autant que dans les temps de prospérité na
tionale. Il y a\ ait stagnation dans les affaires et 
chacun restreignait ses consommations. Rien ne 
prouve mieux que si le commerce et l'industrie 
ont besoin de liberté, l'ordre et le calme ne leur 
sont pas moins nécessaires. Le gouvernement ré
publicain se trouva doac dans la nécessité d'em-
pranter à la banque la somme de cent millions. 
En même temps il rendit un décret qui l'autorisa, 
jusqu'à nouvel ordre, à suspendre le rembourse
ment de ses billets. Il le fallait bien puisque, par 
cet emprunt, il la privait de la plus grande partie 
dfc son encaisse métallique. Cette suspension ne 
fut pas de longue durée. Mais chose remarquable: 
les billets de la banque, malgré leur cours forcé, 
n'ont pas cessé un instant d'être reçus par le pu

blic et de circuler avec leur valeur nominale ; telle 
est la confiance qu'inspire ce grand établisse
ment ! 

C'est ici le lieu de dire un mot d'une enquête 
sur les banques qui se fait eu France, en ce mo
ment. Vous savez qu'à la fin de 1864 une crise 
monétaire s'est fait sentir dans toute l'Europe in
dustrielle et commerçante, à tel point que toutes 
les grandes banques ont élevé leur escompte à 
9 % e ' même au-dessus. La banque de France 
les a imitées, elle ne pouvait pas faire autrement. 
Supposons que pendant ce renchérissement du 
loyer de l'argent elle eût maintenu son escompte 
à 6 %. Par suite du bon marché relatif de ses 
services les billets à escompter se seraient pré
sentés à ses comptoirs en immense quantité, ils 
seraient venus non-seulement de la France mais 
encore de l'étranger. Pour satisfaire à autant de 
demandes elle aurait épuisé sa réserve métallique 
en peu de jours, et dès-lors elle aurait été dans 
l'impossibilité d'exécuter ses principaux engage
ments, lesquels sont de tenir ses comptoirs ou
verts, de payer à vue ses propres billets et d'a
voir toujours en caisse, en espèces sonnantes, le 
liers du montant de ses billets en circulation. — 
L'élévation à 9 % du taux de son escompte a donc 
été pour la banque d'une impérieuse nécessité. 
Cette mesure qu'elle a été forcée de prendre- est 
le principal motif-des plaintes qui se sont élevées 
contre elle de la part de beaucoup de banquiers 
et de commerçants, et c'est à la suite de ces plain
tes, formulées dans des pétitions, que le gouver
nement a ouvert l'enquête dont il s'agit. Disons 
d'abord qu'en France la loi limite à 6 % le maxi
mum d'intérêt pour le commerce et que cette li
mite est imposée aux banques particulières tandis 
que la banque de France en est affranchie. l ien 
résulte pour elle un privilège dont les pétition
naires font ressortir les conséquences et dont 
quelques uns d'entre eux, les banquiers surtout, 
demandent l'abolition. Que la banque de France, 
disent ils, soit soumise comme les autres à ne pas 
dépasser l'intérêt légal, ou qu'il soit permis à tou
tes de le dépasser. D'autres pétitionnaires et ce 
sont surtout des négociants, vont plus loin : ils 
demandent que pour la banque de France le taux 
de l'escompte soit toujours de 4 % . Nous ne dis
cuterons pas en détail la valeur de ces diverses 
réclamations. Nous nous bornerons à quelques 
réclamations générales. 

Le taux du loyer du capital est soumis, comme 
toutes les autres valeurs, aux fluctuations de J'of
fre et de la deinaude. Lorsque les capitaux à prê
ter sont abondants le taux de l'intérêt baisse, si 
les emprunts sont relativement peu nombreux. 
Le contraire a lieu s'il y a beaucoup de personnes 
qui veuillent emprunter et s'il existe peu de capi
taux disponibles. 

On emprunte beaucoup dans un pays lorsqu'il 
y survient des occasions d'employer des capitaux 
d'une manière très-avantageuse soit dans le com
merce, soit dans l'industrie ou même clans l'agri
culture. Il y a des pays où de pareilles occasions 
sont pour ainsi dire permanentes. Aussi longtemps 
que cela dure l'intérêt des capitaux s'y maintient 
à un taux très-élevé. 

Aussi l'emploi du capital est plus ou moins avan
tageux suivant les temps et les lieux, voilà pour
quoi cet emploi vaut et se paye tantôt plus, tantôt 
moins. Vouloir fixer cette valeur, la rendre inva
riable, c'est une. entreprise qui n'est au pouvoir 
d'aucun gouvernement. Aussi nous pensons que 
les gouvernements feraient bien d'y renoncer. 

S'ils laissaient chacun libre de prêter et d'em
prunter au taux qui lui conviendrait, nous ne 
croyons pas qu'il en résultât des inconvénients 
pour le commerce et l'industrie. Us ont fixé un 
taux légal pour prévenir et combattre l'usure. 
Mais l'usure à beaucoup diminué depuis que les 
banques et autres établissements de crédit sont 
devenus plus nombreux. Au surplus on pourrait 
laisser subsister la loi contre les usuriers en y ap
portant un amendement : Au lieu de prendre pour 
taux légal de l'intérêt celui de 6 % il suffirait d'a
dopter le taux courant. Dès lors, pour ce qui con
cerne la France, toutes les banques seraient pla
cées sous le même régime: celui de la concurrence 
et de la liberté. Le privilège de la banque de 
France d'escompter au 6 °/° n'existerait plus. Il 
serait ainsi fait droit aux réclamations des ban
quiers qui demandent, avec raison, que ce privi

lège soit aboli. Quant aux négociants qui vou
draient que la banque de France escomptât tou
jours à 4 °/o, leur demande est, de tout point, 
inadmissible. Ce n'est pas la banque de France 
qui établit le prix courant du loyer de l'argent. 
Il résulte comme nous l'avons dit, de l'offre et de 
la demande : pas plus que les autres banques et 
pas plus que le gouvernement, elle n'a le pouvoir 
de le fixer. Elle est donc obligée de le suivre et 
de s'y conformer. Si, pendant une crise monétaire 
elle escomptait à 4 °/°, comme on le demande, 
son encaisse métallique s'écoulerait en peu de 
jours. (4 suivre.) 

Le public sédunois apprendra avec plaisir, que 
M. le directeur Bacci a engagé les principaux ar
tistes de la Scala à Milan, pour exécuter sur no
tre théâtre le fameux opéra « la Somnambule de 
Bellini. » Inutile de faire ressortir le privilège de 
notre petite capitale d'avoir la visite d'artistes 
aussi renommes, elle le doit à M. Bacci, homme 
aussi affable qu'artiste distingué, qui se charge 
de la direction générale. Espérons que les chœurs 
se recruteront facilement parmi nos nombreux 
amateurs de chant et nous ne doutons pas, que 
notre charmant orchestre, sous une direction 
aussi habile, sache remplir la tâche difficile qui 
lui incombe ; les éléments sont là et la baguette 
de M. Bacci réveillera un peu les coups d'archets 
endormis. 

Nous pouvons assurer à M. Bacci un auditoire 
nombreux, car Sion, depuis longtemps déjà, a 
respecté et beaucoup cultivé l'art rie la musique. 

F. 

ANNONCES. 

LE SPÉCIFIQIE GRIMM 

contre les maux de dents 

se trouve en dépôt à la pharmacie DE QUAY, à 
Sion. Certificat N° 105. 

Le soussigné certifie par le présent que sa do
mestique qui souffrait depuis longtemps de vio
lents maux de dents, a immédiatement éprouvé 
un grand 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. 

Berfnoud le 17 février 1865. 
J. F. G. marché et maître-cordonnier. 

LIMONADE GAZEUZE 
E A U D E S E L Z ' 

EAU DE SOUDE, PUNSCH GAZEUX 
en gros ei en détail, 

chez M. DE QIAÏ, A Sion. 
8---2 

BAINS DE SAXON 
ouverts depuis le I mai courant. 
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