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Rapport du Conseil d'administration de la ligne 
d'Italie, (SUITE.) 

Concession Collonges-Thonon. — L'année dernière, 
à la fin du Rapport que nous avons eu l'honneur de vous 
présenter, nous vous entretenions de la concession faite 
à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, de la section 
de Collonges à Thonon, prolongement de notre réseau, 
et que nous avions sollicitée nous-mêmes avec applica
tion des conditions de la loi de 1842. 

Nous vous disions que , nous fondant sur les droits 
que nous confère la loi sarde , du 12 juin 1857 , nous 
avions revendiqué celte concession , et que le ministre 
des travaux publics avait accuilli notre réclamation, 
tout en se réservant de modifier, pour nous, les condi
tions faites à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerrannée. 

A la suite de cette réclamation nous crûmes devoir 
adressera M. le ministre des travaux, publics une de
mande qui nous semblait en être la conséquence : celle 
de nous accorder pour la seconde partie de la ligne de 
Savoie ce qui avait été concédé pour la première : une 
subvention ou les conditions de la loi de 1842. 

On nous répondit par un refus motivé sur les sti
pulations mêmes de notre cahier des charges italien 
qui, s'il nous donnait le droit de revendiquer le pro
longement de notre ligne entre Thonon et Collonges, 
nous imposait l'obligation d'exécuter, dans un temps 
déterminé , sans le concours du Gouvernement, les 
26 kilomètres compris entre Thonon et Saint-Gin-
golph. 

L'exécution de ce chemin dans de pareilles conditions 
était une charge au-dessus des forces de votre Compa
gnie, et nous croyons qu'elle ne sera acceptée par au
cune autre. Mais nous étions , nous, obligés de la su
bir sous peinede voir prononcer, en même temps qu'une 
déchéance que nous pouvions ne pas craindre, la con
fiscation de notre cautionnement d'un million que nous 
devions redouter. 

Nous fumes prévenus officieusement dans le cours 
des négociations que celte mesure nous serait inévita
blement appliquée si nous ne pouvions pas livrer le 
chemin dans les délais prévus. 

Rétrocession de la ligne du Chablais. — Une transae-
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IE MÉDECIN DES PAUVRES 
par Xavier de Montépin. 

PREMIÈRE PARTIE. 

TTN C A P I T A I N E D ' A V E N T U B E S 

Le moine tira de la ceinture de corde qui serrait son 
froc autour de ses reins une feuille de papier pliée en 
quatre. Il tendit cette feuille à Lacuzon qui la déploya 
et lut les mots suivants : 

— Laisser entrer, celte nuit, dans le cachot du 
a condamné Pierre Prost , le moine porteur de cet 
et écrit, et que moine et condamné puissent s'entrele-
i nir ensemble, librement et sans témoiÂ, pendant 
<t une heure. 

— i Donné à Saint-Claude, le 20 décembre 1638. 
t DE GUÉBRIANT. J> 

— C'est bien ! murmura le c a p r i n e après avoir lu. 
— Il faut que je par te , dit.ïrèréJVlalo, rendez-moi 

mon laisser-passer. 
'—- Il vous est inutile. 
— Comment, il m'est inutile 1 comment î comment ? 

nais sans lui je n'entrerai pas. 

tion intervint qui nous parut sauvegarder lé présent et 
ne pas compromettre l'avenir; elle nous faisait renon
cer purement et simplement à noire concession en Sa
voie, à la condition qu'on nous rendrait notre cau
tionnement d'un million, et que le gouvernement nous 
promettrait ses bons offices pour nous faire rembour
ser nos frais d'études par la Compagnie à laquelle se
rait donnée la concession. 

Il ne s'est trouvé jusqu'à présent, aucune Compa
gnie qui voulut l'accepter dans les conditions qui nous 
étaient imposées. 

A l'époque de votre dernière réunion, nous avons 
demandé et vous nous avez accordé tous pouvoirs pour 
constituer la Compagnie. Mais pour arrriver à ce but 
nous trouvions en face de difficultés qu'il fallait sur
monter , ei de questions qu'il importait de résoudre. 

arbitrage de l'entreprise. — Le règlement de compte 
définitif de l'entreprise à forfait, Delahante et Hune-
belle frères étaient soumis au jugement d'un tribunal 
arbitral composé de trois personnes. 

On nous réclamait une somme de 4,953,638 fr. 02 c. 
Un rapport de M. Félix Tourneux, ingénieur, nom

mé arbitre rapporteur par le tribunal de commerce, 
avait conclu à ce que nous fussions condamnés à payer 
3,220,654 fr. 43 c. 

M. Liiiilloud, inspecteur général des ponts et chaus
sées, resté arbitre unique, a rendu le 6 novembre 1863 
une sentence définitive aux termes de laquelle nous 
devions payer pour solde à l'entreprise générale une 
somme de 974,487 fr. 18 c., ce qui n'était pas le quart 
de la somme réclamée, et pas le tiers de celle primi
tivement allouée. Ce compte est aujourd'hui entière
ment réglé... 

Comptes du séquestre. — Nous vous disions enfin 
que la majeure partie de nos comptes avec la régie 
avait été réglée et soldée, cl que le surplus était à la 
veille d'être complètement liquidé. 

Celle liquidation est aujourd'hui terminée et va être 
soumise à votre ratification. 

Nous sommes heureux de pouvoir renouveler ici la 
déclaration que nous vous faisions l'année dernière : 
Nous n'avons qu'à nous féliciter des rapports bienveil
lants entretenus avec nous par le gouvernement du 
Valais dans toutes les négociations que nous avons eu 
à suivre auprès de lui, notamment pour le rembourse
ment partiel et anlicipé du milion déposé par nous à la 
Banque cantonale du Valais, sur lequel nous avons été 

-^-Ce n'est pas vous qui, celte nuit, entrerez dans 
le cachot du frère de mon père. 

— Et qui sera-ce donc , capitaine, ne vous dé
plaise ? 

— Ce sera moi, répondit fermement et froidement 
Lacuzon. 

XIII. LE MOIHE. 

Frère.Malo leva les mains et les yeux vers le plafond, 
d'un air profondément stupéfait, comme un homme 
qui entend dire quelque énormilé inattendue et qui se 
demande si son interlocuteur est devenu fou. 

— Ah ca ! mais, capitaine, s'écria-t-il au bout d'un 
instant, vous n'y pensez pas ! 

— J'y pense, au contraire, et c'est, dans mon esprilet 
dans ma volonté, une chose arrêtée irrévocablement. 

—Vous courrez à un danger certain et sans compen
sations , car vous pensez bien que les gens de garde ne 
vous laisseront pas entrer. 

— El pourquoi cela ? 
— Parce que le laisser-passer dont les expressions 

sont formelles, parle d'un moine et non d'un capitaine. 
— Frère Malo, dit Lacuzon en souriant, il me pa

rait que lorsqu'on interrompt votre premier sommeil, 
la lucidité de votre intelligence s'en ressent ! N'avez-
vous donc pas encore compris que je ferais, celte nuit, 
mentir le vieux proverbe ? 

autorisés à prélever par avance 220,000 francs, des
tinés à activer les travaux en cours d'exécution entre 
Sion et Sierre. 

Cautionnement italien. — Nous avons rencontré un 
aussi bon accueil auprès du gouvernement italien 
quand, au mois de mai de cette année, nous fondant 
sur les stipulations de notre concession et de notre 
cahier de charges, nous avons fait valoir notre droit à 
la restitution d'une partie de notre caulionnement versé 
à la caisse du Trésor italien, en établissant que nous 
avions exécuté des travaux, payé des terrains et fait 
des dépenses admises par le contrôle pour une somme 
dont le chiffre dépassait celui de notre demande. 

Le membre de notre conseil délégué en Italie pour 
présenter et appuyer celte réclamation a eu la bonne 
fortune de la voir favorablement écoutée et de faire 
rentrer la compagnie dans la portion de son dépôt 
auquel elle avait droit. 

Subvention de l'Ossola. — Ce fait constitue un pré
cédent en faveur d'une demande du même genre que 
nous avons à adresser à In province de l'Ossola, pour 
le payement de la subvention qu'elle doit à notre 
compagnie quand celle-ci aura justifié d'un certain 
chiffre de dépenses. 

Le même administrateur est retourné en Italie pour 
traiter avec le gouvernement de la concession d'un 
embranchement que nous sollicitons de lui, afin de 
relier notre ligne à celle de Novare à Gozzano, comme 
nous avons dû en prendre l'engagement dans un traité 
que nous allons vous faire connaître. 

Embranchement de Gravellona à Gozzano. — L'em-
branchcmenl dont il s'agit comporte une longueur de 
31 kilomètres, à partir de Gozzano, point où s'arrête la 
ligne d'Orla.'jusqu'à Gravellona où elle se souderait à 
la nôtre. Il y a 5 kilomètres de plus que la partie de 
notre réseau que nous avons dû abandonner au gouver
nement français entre Thonon et Sainl-Gingolph. 

Le ministre des travaux publics d'Italie s déjà fait 
une première réponse officielle favorable à notre de
mande, dont le principe est adopté par lui. 

Modification du cahier de charges italien. — Nous 
avons, à celle occasion, sollicité d'importantes modi
fications au cahier de charges très défectueux qui ré
glait noire situation vis-à-vis du gouvernement italien, 
et elles viennent de recevoir l'approbation du conseil 
supérieur des travaux publics. 

Frère Malo ouvrait de plus en plus ses yeux éton
nés. 

— Quel proverbe ? demanda-t-il. 
— Celui-ci: L'habit ne fait pas le moine. 
— Ah ! dit Malo, vous ferez mentir ce proverbe. 
— Oui. Devinez-vous ? 
— Non. 
Lacuzon se mit à rire. 
— Ah 1 frère Malo! s'écria-t-il ensuite, bienheu

reux les pauvres d'esprit! 
— Quia regnum cœli habebunt ! acheva le moine, 

ou, en langue vulgaire, parce qu'ils auront le royaume 
des cicux. 

— Et je vous en promets votre large part , mon bon 
frère! poursuivit Lacuzon. Eh bien! puisqu'il faut tout 
vous expliquer depuis A jusqu'à Z, comprenez donc 
que je vais endosser votre robe , rabattre votre capu
chon sur mon viaage, et que les soldats suédois, à 
qui je présenterai le laissez-passer de leur général, ne 
s'inquiéteront guère de savoir si la robe et le capuchon 
cachent un capitaine au lieu de couvrir un moine. 

— Tiens ! liens 1 tiens I fil le religieux , mais c'est 
une idée cela ! 

— J'en ai quelquefois répondit Lacuzon en riant 
toujours. Celle-ci est bien simple, et facilement réali
sable. Allons , frère Malo, donnez-moi vite votre froc, 
vous le disiez vous-même tout à l 'heure, il n 'y a pas 
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Nos concessions, aujourd'hui régularisées, ne seront 
plus désormais sous le coup de déchéances qui pou
vaient les frapper et noire compagnie a tout le temps 
nécessaire pour exécuter ses travaux. 

Nous suivrons activement les négociations auxquel
les noire demande a donné ouverture. 

Rien ne s'oppose plus aujourd'hui à ce que la com
pagnie puisse se reconstituer dans de favorables con
ditions. Les obstacles que nous y rencontrions ont 
disparu et votre conseil s'est assuré par un traité de 
conslruclion qui va vous èlre soumis, tout le temps né
cessaire pour l'accomplissement de celte œuvre. 

Ce trailé est la convention qui a déjà reçu par la 
voie des journaux une certaine notoriété, et qui, dans 
notre pensée, doiî avoir les conséquences les plus heu
reuses pour notre compagnie ; il s'agit des arrange
ments pris entre nous et MM. Sandars et Liddell, re
présentants d'une importante compagnie anglaise. 

Ces arrangements, que nous vous demandons le 
pouvoir de converliren traité définitif, assurent l'exécu
tion, dans un délai maximum de trois années, à compter 
du jour de la signature du traité définitif : 

1. Des< travaux de parachèvement de la section de 
Bouverét à Sion; 

2. De la ligne de Sion à Brigue; 
3. D'une ligne de Domo-d'Ossola à Gozzano par 

Ornâvassô et le lac d'Orta ; 
Ils comprennent la fourniture du matériel fixe et 

roulant nécessaire à la mise en exploitation de la sec
tion Sion-Brigue et de In partie italienne; 

Ils garantissent, pour la traversée du Simplon, des 
services de transport de voyageurs et de marchandises, 
grande et petite vitesse, au plus tard^pour l'époque de 
l'achèvement des travaux; 

Ils pourvoient au maintiennes services généraux de 
la "compagnie" pendant le temps de la construction, 
aussi bien qu'au payement des intérêts des obligations 
qu'elle a émises. 

Nous avons, de notre côté, contracté l'engagement 
d'obtenir du gouvernement italien l'embranchement 
dont nous venons de parler, qui doit relier notre ligne 
avec celle de Nuvarre à Gozzano, et de substituer 
MM. Sandars et Liddell dans nos droits aux subven
tions que nous attendons des cantons de la Suisse ro
mande pour les abords du Simplon, et qui s'élèvent à 
la somme de 3,500,000 francs... 

[La suite au prochain numéro.) 

Les affaires de Genève prennent tant de 
place dans les colonnes de notre journal, que 
nous sommes obligés de renvoyer à un numéro 
suivant la réponse à l'Ami du Peuple. 

Ayant reproduit le rapport du Conseil d'Etat 
de Genève sur les troubles du 22 août, nous 
insérerons aussi, dans notre prochain numéro, 
le rapport du comité indépendant que nous ve
nons de recevoir. 

de temps à perdre. 
Le religieux se mit en devoir de détacher docilement 

le cordon qui lui servait de ceinture. Mais le curé Mar
quis intervint. 

— Jean-Claude, dit-il, ce que tu veux faire est in
sensé ! Varroz et moi nous devons nous y opposer de 
tout notre pouvoir, et nous nous y opposons en effet! 

— Pourquoi cela, mon père? demanda Lacuzon 
avec douceur. 

— Parce que , lorsque des intérêts immenses et sa
crés sont attachés à la vie d'un homme qui , devenu 
chef de parti, appartient à son parti et non plus à lui-
même , cet homme, en hasardant sa vie sans nécessité, 
commet plus qu'une folie, il commet un crime ! Quel 
que soit ton déguisement, Jean-Claude, il y a danger 
pour loi à pénétrer au milieu de nos ennemis acharnes 
et à descendre dans le cachot de Ion oncle! O r , le ca
pitaine Lacuzon , l'homme de qui le nom seul est un 
cri de guerre et de victoire , ne doit point courir cet 
inutile danger! 

— Mon père, répondit le capitaine, vous n'avez pas 
le droit de douter ni de ma tendresse pour vous, ni de 
mon respect pour votre expérience, ni de ma déférence 
pour vos avis, mais vous savez aussi combien ma volonté 
est inébranlable lorsqu'il s'agit de reipplir ce queje crois 
un devoir ! Eh bien ! c'est un devoir pour moi d'aller 
cette nuit dire à Pierre Prost au frère de mon père , 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Jeudi prochain, 8, à la cathédrale de Sion, 
conférences scientifiques sur les questions reli
gieuses du jour, par le R. Père Roh, de Con-
they, le célèbre prédicateur valaisan, dont les 
sermons ont fait sensation en Allemagne. 

Reprise de la session du 

Grand Conseil de Mai 1864. 

Séance du 29 août. Présidence de M. Zermatt. 

Après l'appel nominal et la lecture du pro
cès-verbal de la dernière séance, qui est ap
prouvé, aucun ordre du jour n'ayant été pris 
pour la première séance de la reprise de la ses
sion, M. le président propose au Grand Conseil 
de procéder, en second débat, à la discussion 
de la loi sur les gardes champêtres qui, lors de 
la dernière séance, a été ajournée. 

M. Je président du-Conseil d'Etat estime que 
rien n'empêche à ce qu'il soit procédé à celte 
discussion. 

MM. Cretton, Pignat et Zimmermann s'oppo
sent à ce que cette discussion ait lieu en cette 
séance, puisqu'il n'y a pas d'ordre du jour. Il 
n'y a pas de raisons pour aborder plutôt cette 
question que les autres qui ont été ajournées, 
et celle-ci est d'autant plus sérieuse qu'il s'agit 
de la discussion, en second débat, d'une loi. 

A la votation, le Grand Conseil décide, à une 
grande majorité, le renvoi de cette discussion à 
une autre séance. 

Le bureau donne ensuite lecture : 
1. D'un message du Conseil d'Etat concer

nant un projet de loi modifiant celle du 20 oc
tobre 1856 sur les lettres de change et billets à 
ordre. 

Ce projet est renvoyé à une commission com
posée de MM. Ignace Zen-Ruffinen, Ferdinand 
de Torrenté, Cretton, Rapaz et Inalbon. 

2. D'un message concernant un projet de dé
cret, rendant applicable aux avenues des che
mins de fer les dispositions de la loi du 14 dé
cembre 1835. 

Renvoi à une commission composée de MM. 
Camille de Werra, Torrenté, de Monthéys, de 
Courten Frédéric et de Sockalper. 

(A) Il est ensuite donné communication d'un 
message sur le subsideyà allouer pour l'achève
ment des lignes ferrées aux abords du Sintplon. 

(13) D'un projet de décret sur l'affectation en 
hypothèque des chemins de fer. . 

Ces objets sont renvoyés/à une commission 

que ses défenseurs ne s'endorment point et qu'il les 
trouvera , armés et prêts à combattre . entre lui et le 
bûcher de la place Lois XI! Vous me parlez de dan
ger ! est-ce ma faute, à moi, si le danger m'attire? Ah! 
s'il ne s'agissaait, comme de coutume , que de mettre 
l'épée au vent , et de courir sus aux Français ou aux 
Suédois en criant : A moi... Lacuzon ! Lacuzon •' je 
vous obéirais peut-être! Mais rclrouvcrais-jc jamais ce 
péril étrange et nouveau qui s'offre cette nuit ? Aurais-
je à pénétrer* sans armes, parmi ceux-là même qui ont 
mis ma tête à prix ? Aurais-je a descendre de longs es
caliers souterrains, à courber ma tète sous des voûtes 
humides, à entendre grincer les clefs dans les lourdes 
serrures, à pénétrer dans un cachot dont la porte se 
refermera sur moi? Non, jamais! Colonel Varroz et 
curé Marquis, n'essayez donc pas de me retenir , car 
vous n'y parviendrez point, et celte aventure sera la 
plus belle des aventures de Lacuzon ! 

— Enfant ! s'écria le prêtre et c'est pour un aussi 
futile motif que lu veux hasarder ta vie ? 

— J'en ai un autre , répliqua le capitaine, et, celui-
là vous le trouverez sérieux et suffisant. Mon oncle m'a 
dit un jour, et je vais vous répéter ses propres paroles: 
Si jamais je me trouve, à ta connaissance ; en péril 
mortel, viens à moi, Jean Claude, car je suis déposi
taire d'un secret de vie et de mort, et je veux te confier 
ce secret avant de m'en aller de ce monde ! Vous voyez , 

composée de MM. Barman, Pignat, Jde Torrenté, 
Chapelet, de Courten Adrien, Roten Antoine, 
Burguener, Besse, Valther Alphonse. 

M. Chapelet, en remplacement de M. le co
lonel Morand absent, est désigné président de 
la commission chargée de l'examen du projet 
de loi sur l'organisation de la gendarmerie. 

Ordre du jour pour la séance de demain : 
1. Discussion en second dôhat du projet de 

loi sur les gardes-champêtres. 
2. Discussion en premier débat du projet de 

loi sur l'organisation de la gendarmerie. 
La séance est levée à midi et demie et ren

voyée à demain à 11 heures. 

On nous communique la dépèche suivante : 
« Le tir national genevois est ajourné sur la demande 

des commissaire fédéraux. » 

Cette dépêche nous est parvenue trop tard 
pour être insérée dans notre dernier numéro. 

Les troubles de Genève. 
Nous empruntons à l'Eclaireur, de Lausanne, l'ex

posé qui suit des malheureux événements de Genève. 
Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. 
Ce proverbe, aussi vrai que simple, nous est revenu 

souvent à la mémoire ces derniers jours, en lisant les 
appréciations de la presse et en entendant celles du pu
blic sur la déplorable journée genevoise, du 22 août. 

Le Journal de Genève l'a dit, donc c'est vrai ; telle 
nous parait avoir été dans celte pénible affaire la ma
xime de beaucoup de personnes el de journaux. 

Aussi, qu'est-il arrivé? Au lieu de s'enquérir de 
renseignements impartiaux, d'attendre les rapports 
officiels, on a généralement basé ses appréciations sur 
les récits erronés et exagérés répandus à grand orches
tre dans la Suisse et à l'étranger par toutes les trom
pettes de la presse conservatrice, intéressée à noircir 
à outrance un tableau déjà trop sombre en réalité. 

A Dieu ne plaise que nous voulions chercher à justi
fier, ni même à excuser des coupables. Loin de nous 
celte pensée. Nous avons" déjà dit dans notre dernier 
numéro que nous expérions qu'une enquête sévère se
rait faite cl que les coupables seraient rigoureusement 
punis. 

Mais serait-il besoin pour atteindre ce [but d'imiter 
maintes personnes, forl honorables du reste, qui ne 
savent que crier <r à l'assassin » et demander pour ainsi 
dire une a justice sommaire ! » 

Non, ce n'est pas de cette manière qu'on rend la 
justice. 

Le premier devoir d'un juge est de rechercher la 
vérité. Or, nous sommes loin de croire, comme maintes 
personnes , que la vérité toute pure ne se trouve que 
dans les lignes du Journal de Genève et dans la bouche 
de ceux qui s'en font les échos. 

Oui, nous aussi nous crions: Justice. Mais la justice 

colonel, que l'ordre de mon oncle est formel, et que, 
sous Deine d'être un mauvais parent , je dois m'y con
former. 

— Va donc ! murmura le curé , vaincu par les der
nières paroles de Lacuzon , il ne nous reste qu'à prier 
Dieu de te protéger. 

— Demandez-le lu i , et il vous l'accordera, dit le 
capitaine, car jamais voix plus noble et plus simple ne 
sera montée jusqu'à lui. 

Puis , se tournant vers le moine qui avait assisté au 
débat avec une somnolence manifeste, il ajouta : 

— Mon bon frère Malo, j 'attends votre roJbe. 
Une minute après , le capitaine étai t , de la tète aui 

pieds , travesli en religieux. 
Est-il possible de me reconnaître sous ce costume? 

demanda-il après avoir rabattu le capuchon sur son 
visage. 

— Non , si les suédois sont sans défiance, répondit 
le curé Mar |u i s , mais je crains toujours. 

— Dans une heure je reviendrai vous rassurer. 
— Prends-tu tes pistolets? 
— Non. Ils seraient pour moi plus compromettants 

qu'utiles. .3. 
— Emporte au moins ce poignard. 
— Volontiers. Je vais le cacher dans la large manr-

che de mon froc, là, de cette façon. Maintenant, adieu 
à mon tour , ou plutôt au revoir et tout à l'heure. 
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que nous voulons, c'est 'une justice vraie et calme et 
non une justice partiale et passionnée. La justice que 
nous voulons, c'est*une justice atteignant les vrais 
coupables et tous les coupables , et non une justice ne 
frappant que ceux qui n'ont été que des instruments 
aveugles et n'atteignant |que les coupables d'un seul 
parti. 

La justice que nous voulons , c'est que les auteurs 
véritables des troubles qui ont eu lieu soient punis , à 
quelque partijqu'ils'appartiennenl ; car, nous ne crai
gnons pas de dire hautement: Les torts ne sont pas tous 
du même côté. 

Et, à l'appui de celte assertion, qu'on nous permette 
de dire'simplcment quelques mots : 

l u Si", après l'annulation du vote (principale cause 
du mal), les conservateurs n'étaient pas sortis de la lé
galité en criant « aux armes B , en s'emparant de la 
Maison de Ville et surtout en séquestrant le Conseil 
d'Etat, les radicaux n'auraient pas eu l'occasion et le 
prétexte de s'armer pour aller délivrer le Conseil 
d'Etal. 

2° Si les envahisseurs de l'Hôtel de Ville n'avaient 
pas, par leur pression morale et leurs menaces armées, 
forcé le Conseil d'Etat à laisser publier la proclamation 
d'un résultat anuulé , la colonne soi-disant inoffensive 
n'aurait pas eu l'occasion de se former et d'aller au 
faubourg provoquer par ses cris et ses vociférations 
(voir le récit ci-après) les radicaux qui se préparaient à 
aller délivrer le gouvernement retenu prisonnier, et 
les malheurs que l'on alà déplorer n'auraient pas eu 
lieu. 

Ceci d i t , nous le répétons, sans vouloir le moins du 
monde justifier ni même excuser les auteurs des coups 
qui ont si fatalement atteint des victimes innocentes. 

Ajoutons encore , non point comme justification 
mais du moins comme circonstance atténuante , que si 
la colonne inoffensive n'était pas armée de fusils et de 
canons, la majeure partie des hommes qui la compo
saient étaient porteurs de cannes plombées, de gour
dins, de casse-lêle qu'on brandissait en accompagnant 
la proclamation des cris « à bas les radicaux, a bas 
Fazy. B 

Qu'on se représente, dans un moment d'effervescence 
pareil, l'arrivée d'une colonne se comportant de la sorte 
devant une foule exaspérée , armée pour aller délivrer 
un gouvernement prisonnier, et que , la main sur la 
conscience, on nous dise si quelques coups de feu ne 
s'expliquent pas et si les meneurs de cette colonne 
n'ont pas eux-mêmes cherché et provoqué l'émeute 
dont malheureusement de pauvres innocents ont été 
victimes. 

Aussi, tout en demandant que justice soit faite, que 
les coupables soient sévèrement punis, et sans vouloir 
le moins du monde nous rendre solidaires des actes dé
plorables qui se sont commis, nous devons protester 
de toutes nos forces contre les épithèses jetées à la face 
du parti radical genevois. Si dans ce parti se trouvent 
des hommes égarés, fanatiques, des criminels même, 
est-ce à dire, comme cherche à le faire croire entr au
tres notre charitable Patrie, que tous les radicaux ge
nevois soient des émeutiers , des pillards, des assassins, 
des infâmes, des tâches, et que le gouvernement de 
Genève soit pusillanime parcé^que, étant prisonnier. il 

Le capitaine Lacuzon'sortit de la chambre, et nos 
quatre personnages, Marquis, Varroz, Raoul et le 
père Malo, prirent place sur dcsiescabelles devant le 
foyers .. •• :••••..••.<•..• 
. Tous les quatre étaient silencieux^ 

Le colonel Varroz et le curé Marquis pensaient à 
Lacuzon. 

Raoul de Champ-d'Hiver pensait a Eglantine. 
Le bon frère Malo, qui ne pensaient à rien , s'était 

endormi. 
• s •.'• 

Nous avons dit plus haut que le trésor de 1 abbaye 
de Saint-Claude renfermait des richesses immenses , 
fruit des offrandes pieuses que les pèlerins de tous les 
rangs venaient déposer sur la chasse qui contenait les 
reliques du saint évêque, afin d'obtenir quelque grâce 
par son interctssion réputée toute puissante. 

Le bruit public, la rumeur populaire grossissaient 
encore ces richesses , et du trésor de l'abbaye faisaient 
quelque chose de semblable à ces fabuleux amas de 
pièces d'or et d'argent et de pierres précieuses que ren
fermaient ces souterrains magiques dont la Lampe mer
veilleuse des contes arabes livrait l'entrée au jeune 
Aladin. i 

Le désir, facile à comprendre, de puiser à sa volonté 
dans des coffres si bien remplis, n'avait pas peu contri
bué à décider le comte de Guébriant à tenter un 

lui a été impossible de faire maintenir l'ordre. 
Non , Messieurs de la Patrie , ce n'est pas de. cette 

manière qu'on rend la justice à chacun, et si vos amis 
de la Ficelle, pendant qu'ils assiégeaient l'Hôtel-de-
Ville, avaient vu déboucher une bande de radicaux 
vociférant conlr'eux, il se serait peut-être trouvé dans 
les rangs de vos dits amis plus d'assassins et de lâ
ches qu'il n'y en a eu dans le camp radical de Chante-
poulet. 

Voici maintenant le récit des faits qui ont amené la 
malheureuse rencontre de Chanlepoulet : 

<r Lundi, vers une heure, après la lecture du procès-
verbal du vote, les gens du parti de la Ficelle, ne 
voulant pas accepter l'annulation du scrutin, sortirent 
du bâtiment électoral en criant aux armes ! les plus 
acharnés se portèrent de suite à l'hôtel—de—ville et 
voulurent (avant la réception du vote par le Conseil 
d'Etal) forcer ce corps à déclarer nulle la déclaration 
du bureau. Le conseil d'état se refusant à outrepasser 
son pouvoir, les menaces s'en suivirent. En même 
temps arrivait le gros des ûcelliers et des aristocrates. 
La cour, les abords de l'hôtel de ville furent envahis 
et le conseil d'état littéralement séquestré, gardé par 
des ficeliers en armes. Moïse Vaulier se vit croiser les 
baïonnettes sur la poitrine lorsqu'il voulut donner un 
ordre dans un autre appartement. M. Richard ne put 
aller au closet-cabin, qu'avec un accompagnement de 
huit ficeliers l'arme au bras. 

B Vers trois heures (notez ce moment) les ficeliers, 
s'aidant d'échelles, enfoncèrent les volets de l'arsenal 
et y prirent des fusils et des drapeaux. 

» Le parti radical, pris à l'improvistc, se groupa 
promptement pour aller délivrer les conseillers, et au 
besoin monter à l'assaut de l'hôtel de ville. Réunis 
d'abord dans la cour del'enlrepot de droite, ils appe
lèrent à eux Fazy; ce dernier se leva du lit où le re
tient une maladie d'intestins ; il donna des conseils. Le 
vrai chef du parti radical fut, en celte circonstance, le 
docteur Fontanel, d'un dévouement, d'une énergie peu 
commune. Ce patriote dil quelques mois pour établir 
l'illégalité de la conduite du parti ami-radical, cl 
conseilla de s'armer en retour du parti aristo-ficelier. 

» Les radicaux ne pouvaient obtenir des armes qu'en 
se rendant à l'arsenal dit du Grand-Pré. Les clefs leur 
en furent remises, et, armés de près dé 400 fusils, 
suivis de 4 pièces d'artillerie, ils Vinrent en ville avec 
la persuasion de devoir monter à l'assaut de l'Hôlel-de-
Ville. 

» Le hasard (le hasard sur qui il faut toujours 
compter) fil qu'en arrivant au passage sous voie ferrée, 
près de l'église catholique, à l'entrée de la rue Chan
lepoulet, ils su trouvèrent en face d'une colonne d'aris
tocrates unis aux ficeliers, qui, par la pression, avaient 
obtenu de proclamer le résultat du vote déclaré nul. 

B Cette colonne était forte d'environ 1000 hommes. 
La tête et la queue étaient formées d'hommes en blou
ses, armés de gourdins et de casse-tète. Au centre se 
trouvaient les Messieurs (montrant par là leur courage) 
porteurs de cannes plombées et le pistolet à la poche. 
Parmi eux on distinguait entre autres des agents de 
change, des banquiers, même des pasteurs. Les cris 
a à bas Fazy, à bas les radicaux, sortaient de tous 

coup de main sur la ville de Saint-Claude. 
Nous savons déjà que , malgré les efforts d'une ré

sistance désespérée, ce coup de main avait complète
ment réussi. 

Tandis que Suédois et Gris assouvissaient à qui 
mieux mieux leur soif insatiable de brigandage, et or
ganisaient de toutes parts le pillage et au besoin l'as
sassinat, un fait d'une très-grande importance pour 
notre récit avait passé complétcmenlinaperçu au milieu 
des rumeurs d'agonie de la cité conquise. 

Une bande d'une douzaine de Gris, abandonnant les 
chances de fortune que leur offrait le sac de Saint-
Claude (ce qui était, on en conviendra, tout à fait en 
dehors des habitudes de ces honnêtes soudards), avaient 
gagné le bas de la ville et , traversant la Mienne à ce 
même gué que nous connaissons déjà cl en face du
quel nous avons vu Gcrba jeter une échelle de corde 
à Lacuzon et à Raoul, s'étaient élancés d'un pas ra
pide sur le versant de la montagne opposée, où ils n'a
vaient point tardé à ce perdre dans les bois. 

Le gigantesque cl hideux Lespinassou se trouvait à 
la léte de eclte bande ; mais, au lieu d'en être le chef 
et le maître absolu, comme toujours , il semblait mar
cher sous les ordres d'un personnage qui l'accompa
gnait. 

Ce personnage était un homme de très-haute taille, 
îl avait le visage caché par un masque d'acier, recou-

leurs rangs, B AUX haltes, l'huissier lisait la proclama
tion du résultat. La foule faisait silence jusqu'au mo
ment où il arrivait à la déclaration du comité annulant 
le vole. Alors les cris redoublaient et empêchaient 
d'entendre cette déclaration. 

B Les deux partis s'arrêtèrent à une centaine de pas 
l'un de l'autre. Les radicaux envoyèrent un parlemen
taire porteur d'un pavillon blanc, qui signifia aux fice
liers de retourner sur leurs pas et de ne pas proclamer 
dans le faubourg de la révolution de Î846 un vote an
nulé et frauduleux. 

B Le parlementaire radical, accompagné de deux 
hommes, est reçu à coups de bâton ; l'un de ses voisins 
reçoit un coup de pistolet à la tête et l'autre est renversé 
par le life préserver d'un conservateur bien connu. 
— La longanimité des radicaux qui attendaient l'arme 
au bras ne pouvaient durer longtemps, un conflit était 
inévitable. En même temps les ficeliers, au lieu de 
s'arrêter, continuèrent leur marche. Les radicaux 
allaient être entourés et désarmés, ils résolurent de 
repousser la violence par la violence, mais d'abord d i 
faire feu en l'air pour effrayer leurs adversaires. 

» Plus de cent coups de fusil furent ainsi tirés, la 
colonne ficclière s'émut et se débanda ; il en partit, 
quelques coups de feu et en même temps quelques 
fusils radicaux (une dizaine) furent seuls complètement 
abaissés. — Si les radicaux n'avaient pas eu la géné
rosité de tirer en l'air, les victimes se seraient comptées 
par centaines dans cette foule compacte des ficeliers. 

» Après cette lutte, qui dura à peine S minutes, car 
les arislo-ficeliers s'enfuirent et abandonnèrent une 
partie de leurs drapeaux, recueillis par les radicaux, 
les derniers barricadèrent les ponts comme les enva
hisseurs de l'Hôiel-de-Vil.le avaient fait déjà dans ce 
quartier. 

B Pendant que ces scènes déplorables avaient lieu 
(vers les 5 heuresj le reste de la troupe des conserva
teurs, armés de fusils enlevés à l'arsenal de l'Hôtel-de-
Pille, pillé deux heures plus tôt, continuaient à en
combrer les abords du dit hôtel et son intérieur et à 
garder le Conseil d'Etat, en menaçant ses membres de 
les fusiller si les radicaux tentaient de les délivrer. Ce 
ne fut qu'une heure plus tard (entre 6 et 7), lorsque 
la troupe du Plan-des-Ouates arriva, que les ficeliers 
consentirent à la mise en liboriè conditionnelle du 
Conseil d'Etal pour le remplacement duquel un gou
vernement provisoire était déjà désigné. », 

Le reste de cette correspondance raconte ce que 
nous avons déjà dit du relâchement du conseil d'état, 
de la démolition des barricades, etc. Nous le suppri
mons donc pour éviter Une répétition, d'autant plus 
que cela est confirmé par le, conseil d'état lui-même, 
dans lé rapport ci-dessus. 

Mardi, le conseil d'Etat a invité le parquet du pro
cureur général, à instruire avec toute l'activité néces
saire, une enquète.sur les faits de lajournéedu 22aoûL 
En outre, vu la gravité des faits qui ont signalé cette 
journée, tant en ce qui concerne la prise d'armés que 
la séquestration du conseil d'état, ce corps a décidé 
de demander à M. le commissaire'fédéral le concours 
de la Confédération pour l'enquête à instruire sur ces 
faits. Le Conseil fédéral a nommé M. Migy, conseiller 

vert de velours noir. Ce masque lui emboîtait la lêtè 
tout entière, comme les casques de bataille des Cheva
liers du moyen âge, et cachait non-seulement sa figure, 
mais encore sesfcheveux et son coui 

Cet homme mystérieux, célèbre acteur des guerres 
de la conquête tranG->comtoise, était le héros d'une 
foule de légendes qui, le soir, en hiver, se racontaient 
d'une voix tremblante à la veillée des chaumières. 

Personne, disait-on , n'aVàit jamais vu le visage de 
cet homme .personne ne savait son nom, personne né 
connaissait sa demeure. . 

Pareil aux chacals africains, pareil aux grands vau
tours chauves qui ne manquent jamais de Se trouver 
partout où se rencontrent la mort et le sang répandu, 
le Masque noir n'apparaissait parmi les montagnards 
épouvantés que dans des.scènes de carnage et d'incen
die , cl entouré d'infâmes gardes du corps , choisis 
parmi les Gris les plus sanguinaires et dirigés par 

Lespinassou. , . 
Le peuple regardait le Masque noir comme un être 

surnaturel, comme un démon à forme visible, contraint 
de cacher son visage parce que ce visage n'avait rien 
d'humain. 

(La suite au prochain numéro.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

d'état bernois, procureur fédéral pour poursuivre les 
auteurs des troubles et le colonel Amstutz, de Berne 
aussi, commandant de place. 

— Le conseil d'état, d'accord avec le commissariat 
fédéral, a pris un arrêté invitant toutes les personnes 
qui pourraient posséder des armes prises dans les arse
naux dans la journée du 22 août à restituer immédia
tement les armes dans les arsenaux respectifs qui seront 
mis sous la garde de la milice. 

Mercredi après midi, l'cffervcseence a été très 
grande autour de l'Hôtel-dc-Ville, où siégeait, le grand 
conseil. Le poste a été doublé; les armes chargées ; ou 
a dû faire évacuer la place. Le colonel Barman a l'ail un 
discours au peuple qui a répondu en criant : Justice. 
M. Fontanel, président du comité fazyste, ancien con
seiller d'état, a été poursuivi. Ou a dû employer la 
baïonnette pour faire évacuer les abords. Deux indivi
dus ont été arrêtés par la troupe dans la foule. 

— Au commencement de la séance du grand conseil 
il a été donné communication à l'Assemblée d'une 
lettre de M. J. Fazy, adressée en date du 24 août au 
président'de l'assemblée, et dans laquelle il proteste 
contre la réunion du grand conseil avec un ordre in
constitutionnel, et déclare que la seule issue compatible 
avec la constitution serait de procéder à une seconde 
élection. 

Ont pris la parole : M. Des Gouttes qui a présenté 
un projet d'arrêté pour recourir au conseil fédéral et 
obtenir l'exécution de la volonté du conseil général en 
mettant à néant toute déclaration contraire. 

MM. Vaulier et Richard ont justifié très énergique-
meiil le conseil d'état. M. Campério leur a répondu. 
M. Amberny a donné des explications en sa qualité de 
président du grand bureau. 

Un des incidents qui ont amené la plus vive agita
tion dans le sein du grand conseil, a été l'entrée de 
dans la salle de M. l'ancien conseiller d'étal Fontanel, 
pendant que M. Des Gouttes parlait encore au com
mencement de la séance. La rumeur publique désignait 
M. Fontanel comme ayant joué un rôle principal dans 
l'affaire de Chanlepoulel.De la tribune, occupée parla 
ficelle, sont partis les cris : oc A la porte l'assassin! » 

Plus tard M. Fontanel a pris la parole pour se dis
culper et établir son innocence, les cris de a assassin » 
partis de nouveau de la tribune et d'une partie de la 
salle, ont amené un vioLnt tumulte. 

M. Fontanel a longuement explique sa conduite du 
22, en lui donnant tout le caractère d'une œuvre de 
conciliation; tentée pour empêcher l'effusion du sang, 
et en affirmant sur son honneur et en face du ciel, 
qu'à Chanlepoulet il avait arrêté des individus prêts à 
faire feu et enlevé leurs fusils. 

L'arrêté proposé p r M Des Gouttes a été adopté. 
A la sortie de la séance, M. Yautier a annoncé que 

le conseil d'état promulguerait immédiatement l'arrêté 
que venait de voter le grand conseil. 

. — Jeudi, l'ensevelissement des trois victimes du 22 
a été calme et digne. On compte qu'il y avait 3000 
personnes. Grand conseil, corps d'officiers, corps de 
pompiers, etc. 

Une assemblée populaire au Molard a décidé d'a
dresser une pétition au grand conseil pour demander 
l'enlèvement de l'arsenal de SlGervais, et a émis un 
yole de confiance aux autorités fédérales (!). 

Le bataillon 45e a prêté serment, sur Plainpalais, a 
la Confédération. 

— Un avis de M. Campério, affiché sur les murs de 
Genève, annonce que le conseil administratif a uécidé 
de continuer les préparatifs en cours d'exécution pour 
les fêles de septembre; . • 

, — La Nation suisse annonce qu'un citoyen radical, 
M. Jacob, officier dans les milices, vient de succomber 
aux suites d'un coup de poignard porté par une haine 
politique. On dit qu'il, a été frappé eu passant dans la 
rue de Coulanccs. 

' —: La Nation suisse se récrie très vivement contre 
l'arrestation de John Perrier, elle était cependant une 
des nécessités de la situation, qui reste, quoiqu on en 
aise, des plus tendues. Le prisonnier faubourien n'a 
pas opposé la moindre résistance et le moyen employé 
pour le conduire en prison a empêché louie manifes
tation dans un sens ou dans un autre. 

Le faubourg ne prend pas son parti si facilement 
de l'arrestation de son chef; il en est résulté quelque 
agitation traduite par un supplément de la Nation 
suisse. IPest possible qu'il y au quelque manifestation 
dans la soirée de dimanche, ou que l'on s'y mette en 
mesure d'opposi r quelque résistance à la décision du 

grand conseil qui ordonnerait le transfert de l'arsenal 
du Grand-Pré. On reste armé des deux côlés ; les pro
clamations réclamant la réintégration des armes enle
vées lundi dans les deux arsenaux sont rcslées presque 
sans effet. 

La Nation annonce sous toutes réserves l'arrestation 
de trois chefs du parti indépendant, MVI. Veltiner, 
Grosse fils et Pictet, maire de Landecy. Une nouvelle 
arrestation aurait eu lieu dans le camp radical, celle 
du ciloycD Pinard-Pollet. Les arrestations vont proba
blement continuer. 

M. James Fazy nra pas quille Genève, ainsi que 
quelques journaux l'ont annoncé. 

SOLEURE. — Le 20 août est mort à Hsegen-
dorf, à l'âge de 94 ans 7 mois, le citoyen Chris
tian—françois Siegrist, qui, lors de l'invasion 
française en 1798, a combattu dans les rangs 
des défenseurs de la patrie. A 71 ans, se trou
vant isolé et sans une main secourante, il s'est 
marié pour la première fois. Constamment 
d'humeur joviale, il a vécu très simplement; il 
il était pieux et aimé et estimé de chacun. La 
même commune, d'une population de douze 
cents âmes, compte encore deux nonagénaires 
et 10 personnes dépassent les quatre-vingts 
ans. 

Nouvelles étrangères, 
AUTRICHE — On lit dans le Wanderer : 
« Le refus d'admettre des israèlites dans le 

corps de volontaires pour le Mexique a déter
miné quatre jeunes gens de Vienne à embras
ser le catholicisme. Ils ont été baptisés sans 
qu'on leur demandât d'autre formalité que la 
production de leur acte de naissance. 

COPENHAGUE, 27 août. — Rluhme a déclaré au 
Rigsraad que le gouvernement tâchera de pro
téger les droits politiques des nationaux dans le 
Shleswig, dans les négociations. L'assemblée a 
témoigné hautement son approbation. 

RUCHAREST, 28 août. — Une loi rurale vient 
d'être promulguée par laquelle les corvées sont 
abolies, et les paysans deviennent propriétaires 
moyennant une indemnité. Le prince Couza a 
adressé une proclamation aux paysans. 

NEW YORK, 18 août. — Le bruit court que le 
général Hood a réussi à renforcer par de la ca
valerie ses troupes menacées. Wheeler a de
mandé la reddition de Dalton dans la Géorgie. 
Les fédéraux ont refusé et l'ont repoussé. 
L'amiral Farragut fait bombarder le fort Morgan 
par deux vaisseaux stationnés en dehors du port. 
La rivière est barrée. 

Il règne dans le Nord une agitation croissante 
en faveur de la paix. Les journaux et le peuple 
se prononcent dans ce sens Le Herald conseille 
l'envoi de délégués à Richmond pour négocier 
un armistice de six mois, et convoquer tous les 
Etats du Nord et du Sud à une délibération 
générale sur les meilleurs moyens d'obtenir la 
paix. En attendant Tallahassee a détruit plus 
de 50 navires. Les confédérés au nombre de 
de 1500 ont passé l'Ohio à Sabine, ont capturé 
huit steamers, et menacent Henderson dans le 
Kentucky. 

Une autre dépêche annonce que Grant a fait 
un mouvement sur la rivière James, qu'il a mis 
en déroute un corps important de confédérés, 
fait 500 prisonniers, pris 7 canons, et occupé 
Datsch-Gap. — Coton 177. 

MEXIQUE. — Voici une petite anecdote qui 
prouve que ce pays n'est pas encore aussi com
plètement pacifié qu'on veut bien le dire. 

L'empereur Maximilien venait de s'installer 
au palais de Chalmutepec : un soir il prévint 
ses officiers qu'il voulait faire une promenade à 

cheval à quelques kilomètres de Mexico. 
«C'est bien Sire, lui fut-il répondu; tout 

sera prêt. » 
Le lendemain malin, en effet, Maximilien 

monte à cheval et trouve en rang devant le 
château un escadron de chasseurs d'Afrique et 
un régiment de cavalerie du corps de Marquez, 
plus deux pièces d'artillerie de campagne. 

Qu'est-ce ? dit Maximilien. 
Sire, votre escorte. 
Comment, une escorte semblable pour une 

simple promenade! 
Votre majesté ignore sans doute que la 

bande de Carbajal rôde de ce côté, qu'elle est 
forte de plus d'un millier d'hommes et qu'elle 
a des canons? 

La chronique n'ajoute pas si l'empereur fit 
sa promenade. 

ROME, 29 août. — Le pape est remis de l'in
disposition dont il avait été atteint. 

M. l'abbé Mermilliod sera nommé auxiliaire 
de Genève. 

Le brigand Crocco, qui s'était réfugié à Rome, 
vient d'y être arrêté. 

Variété. 
On lit dans la Libéria italiana de Naples, sous ce 

tilre : Un chien de brigands : <t Nous recevons d'Avellino 
une correspondance dans laquelle on raconte de cu
rieux détails relatifs à un chien de brigands, détails re
cueillis de la bouche d'un des prisonniers de la bande 
Crcscenzio Manfra. Les malfaiteurs, grâce à la vigi
lance de ce singulier malin, peuvent toujours dormir 
tranquilles sans avoir besoin de poser des sentinelles, 
parce que ce chien circule sans cesse autour des lieux 
où repose la bande ; au moindre bruit que peuvent 
faire les gens qui s'approchent, le chien court silen
cieusement éveiller le chef de bande. Quand les bri
gands veulent se mettre en mouvement, le chien fouille 
les ravins, les buissons, les lieux élevés. Aprrcoil-il de 
loin des gens armés, il en avertit, par ses aboiements, 
la bande qui le suit. On comprend qu'avec un tel chien 
il ne soit pas facile de surprendre la bande Manfra. 
Le même ^individu raconte que ces' brigands ne sont 
pas plus de cinq, dont trois armés de carabines-revol
vers, et les autres de fusils à deux coups. Tous sont, 
en outre, armés de poignards et de" revolvers, o 
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Pinsart, Constant, de St-Maurice. 

A V Y O A X K * . 

O m n i b u s de Sion à Sierre, tous les dimanches 
et fêtes. Départ de Sion : hôtel du Lion d'Or à 9 heu
res du matin. —Retour de Sierre à 5 heures du soir. 
Hôtel-pension Bauer, à Sierre. 

A VENDRE une jument; un char à bancs, une voiture 
et attelages divers. — S'adresser, pour renseigne
ments, à l'huissier Jacquier, à St-Maurice. 

PATES PECTORALES de Géorgé d'Epinal. - De 
Nafè d'Arabie.—Pâte pectorale fortifiante. — Pilules 
purgatives Déliant, — de Morisson. — Poudre de 
Jullien pour clarifier les vins. — Poudre insecticide 
de Vicat. 

Se trouvent à la pharmacie Taramarcaz, à Sl-Bran-
chez. 

On demande à acheter de suite une paire de chamois 
vivants, avec la chèvre nourricière; on payera une 
belle valeur. S'adresser au [rédacteur du journal qui 
indiquera. 

ST-MAURICE. — IMRRIMEIUE HJGNOU. 




