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Confédération suisse. 
CONSEIL FÉDÉIUL. — Le chargé d'affaires du 

Saint-Siège fait connaître au Conseil fédéral 
qu'il a transmis au saint Père la pétition pour 
la protection des oiseaux et qu'il l'a prié de la 
prendre en considération. 

M. Mercier, consul à Hambourg, transmet un 
aperçu du commerce dans cette ville, pendant 
l'année 1863. 

Les Grisons font un rapport que le pont de 
Martinsbrùcke est tout à fait dégradé et qu'il en 
doit être construit un neuf. Il demande qu'une 
conférence ait lieu entre l'ingénieur cantonal 
Salis et un ingénieur autrichien. En conséquen
ce, le Conseil fédéral s'adresse dans ce sens au 
gouvernement autrichien. 

M. Jetzler de Schaffhouse, nommé dernière
ment consul à Bahia, n'a pas accepté ces fonc
tions. Il recommande, pour ce poste, son asso
cié, M. Plenri Brenne de Wemfelden. Le Con
seil fédéral a nommé ce dernier en cette qua
lité. 

Le consulat suisse a été transféré de Louis-
ville à Cincinnati avec l'acquiescement du gou
vernement de l'Amérique du Nord. En consé
quence, M. Schwarz, chargé du consulat, a été 
remercié de ses services et M. Adelrich Benziger 
d'Einsidlcn a été nommé consul à Cincinnati. 
D'accord avec le gouvernement américain, il a 
a été créé un nouveau vice-consulat à Chicago, 
pour les Etats de Wisconsin, Jowa, Minesota et 
une partie de l'Illinois. M. Endris, de Schaff
house a été nommé à ce poste. 

Le Conseil fédéral a annoncé au tribunal fé
déral que l'enquête sur les événements de Ge
nève est commencée. Une fois l'enquête termi
née; les actes en seront transmis à la Chambre 
des mises en accusation du tribunal fédéral ; 
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LE MÉDECIN DES PAUVRES 
par Xavier de Montépin. 

PREMIÈRE PARTIE. 

U N C A P I T A I N E D ' A V E N T U R E S 
Peut-être cette terreur superstitieuse qu'il inspirait 

aurait-elle suffi pour le proléger ; mais, par excès de 
prudence, il ne marchait jamais qu'entouré de sa horde 
fidèle. 

Plus d'une fois, des gens d'une hardiesse et d'une 
habilité à toute épreuve, parmi lesquels il faut citer 
Locuzon lui-même, s'étaient jurés de savoir enfin quel 
était cet homme et de décourvir le visage qui se cachait 
sous son Masque noir. 

Le courage, la persévérance, la connaissance du 
pays, tout avait échoué ! Suivi de près vingt fois, pour
chassé pour ainsi dire pendant des journées entières, 
ainsi qu'une bête fauve que la meute ne perd pas de 
vue, le Masque noir avait toujours disparu subitement, 
comme une vapeur ou comme un fantôme, sans laisser 
derrière lui une trace, un indice! C'était à croire, 
en vérité, a quelque surnaturelle intervention. 

cette chambre se compose de MM. Jœger, à 
Brugg (Argovie), président; Hcëfrerlin, à Wein-
felden (Thurgovie) et Dr Blœsch, à Berne ; les 
suppléants sont MM. Dr Iioth, à Teufen (Appen-
zell Bh.-ExJ ; Piaget, à Neuclûtel ; de Ziegler 
à Schaffhouse. 

Le Conseil fédéral a reçu de Genève la liste 
officielle des morts et blessés dans la journée du 
22. Ce sont, morts: le fils Jérôme, Vupttaz, De-
leiderrier et Faillcttaz. Blessés : Haussaucr de 
Genève, Macaire de Bibeaupierre, un vieillard 
qui servait en 1814 sous Napoléon, Marinhes, 
de Genève ; Hungerbiihler, de St-Gall ; Munier-
Daru, de Genève et Vertillod. Deux autres ci
toyens ont été blessés dans les nuits du 22 et 
du 23. 

Canton du Valais. 
Rapport du Conseil d'administration de la lignci 

d'Italie, (FIN.) 

Démission de M. de Mondesir, directeur. — Au mo
ment où s'ouvraient les négociations qui ont abouti au 
traité dont nous venons de vous entretenir, M. Piarron 
de Mondesir, que nous avions choisi pour directeur et 
dont vous aviez approuvé la nomination, s'est séparé de 
nous par des considérations de délicatesse et de désin
téressement que vous apprécierez comme nous. 

Loin de chercher à profiter des stipulalions de son 
trailé, dans lequel se trouvait établi le principe d'une 
forte indemnité, si le Conseil venait à le remercier de 
ses services, c'est lui qui, jugeant que ses fondions de 
directeur n'avaient plus leur même raison d'être, en 
face de la situation nouvelle faite à la Compagnie, s'est 
retiré dignement après avoir utilement servi. 

Vous apprécierez d'autant plus celte conduite de 
M. de Mondesir qu'aujourd'hui même notre Société 
n'est pas à l'abri de ces injustifiables demandes d'in
demnité, qui n'ont souvent pour base que la convoitise 
d'un agent qui spécule sur les chances d'un procès. 

Intérim de la Direction. — Jusqu'à ce que d'autres 
circonstances, conséquences naturelles de noire réor
ganisation, nous fassent appeler de nouveau un direc
teur qui vienne centraliser les services et leur donner 
sous l'autorité du Conseil, l'impulsion nécessaire à la 

Le jour de la prise de Saint-Claude, il était entré 
dans la ville en triomphateur; puis , immédiatement 
après, nous l'en avons vu sortir avec Lespinassou et 
sa bande et s'enfoncer dans la montagne. 

— Ah ça , demanda-l-il , chemin faisant, au capi
taine balafré des soldats bandits, êles-vous bien cer
tain, au moins, que nous n'allons pas faire buisson 
creux? 

— Certain, monseigneur, oh! parfaitement certain 1 
— Ainsi, vous ne mettez pas en doute l'exactitude des 

renseignements qu'on vous a donnés? 
— Comment mcltrais-je en doute celle exactitude, 

puisque c'est moi-même qui ai vu. 
— Vous avez vu cet homme? 
Comme je vous vois , monseigneur. Voici de quelle 

façon la chose s'est passée. Pieds-dc-Fer, le lieutenant 
de Lacuzon, et ce damné Gerbas, son trompette et son 
bras droit, avec une douzaine de Cuanais, donnaient 
la chasse à moi et à deux de mes hommes, Trainesa-
quille et Fraucatripa; il y a de cela huit jours. Nous 
nous étions séparés dans la forêt pour mieux dépister 
ces limiers maudits ; je m'étais, pour ma part, réfugié 
dans un taillis très-épais , au pied d'un grand rocher à 
pic. La nuit tombait, je n'avais plus rien à craindre. Je 
sortis de ma cachette, et j'allais m'éloigner quand 
j'entendis un bruit léger au-dessous de moi. Je levai 
la tête et je vis, en haut du rocher, un filet de fumée 

prompte exécution de nos travaux, nous continuerons 
à gérer les aifaires de la compagnie, comme nous le 
faisons actuellement, en déléguant à tour de rôle cha
cun des administrateurs présents à Paris pour remplir 
l'intérim de la direction. C'est une mesure d économie 
qui aura sans doule votre approbation. 

Coupon des actions différé. — Nous avons dû en 
adopter une autre qui a picoccupc et ému un grand 
nombre d'actionnaires et qui nous atteint tous ; celle-là 
nous était impérieusement commandée par le devoir de 
sauver la chose sociale : il s'agit de la suspension du 
payement du coupon de nos actions depuis le pre.nier 
janvier de celte année. 

Nous vous disions à votre dernière réunion que les 
libérations volontaires effectuées par les actionnaires en 
relard de leurs versements nous avaient permis de vous 
payer le coupon de janvier 1863 et assuraient le paye
ment du coupon de juillet de la même année. 

C'était une ressource importante qui devait s'élever 
à environ 6 millions, mais il en résultait que si elle 
venait à nous manquer, le service de I intérêt des ac
tions seraient forcement suspendu. C'est en effet le 
résultat qui a amené le défaut de payement de la part 
des actionnaires non libérés. 

Dans l'état actuel de voue exploitation limitée à un 
tronçon de votre réseau, nos recettes, bien qu'elles se 
soient beaucoup améliorées, sont évidemment trop res
treintes pour que nous puissions les appliquer au ser
vice des intérêts du capital social. 

Nous avons d'ailleurs à assurer d'abord celui de 
l'emprunt qut nous avons contracté sous forme d'obli
gations. Les porteurs de ces litres sont nos créanciers; 
ne pas les payer serait s'exposer à une catastrophe. 

La reconstitution de notre compagnie peut s'opérer 
promptement, et nous permettre de reprendre alors, 
dans des conditions que nous chercherons à obtenir 
les meilleures possibles, le service régulier des intérêts 
de nos actions jusqu'au jour où notre réseau sera 
achevé. 

Ce jour-là, Messieurs, c'est notre conviction basée 
sur les calculs les plus sérieux et les éludes les plus 
exacles, votre chemin de fer, ouvert à l'exploilalion, 
donnera un produit largement rémunérateur de tous 
sacrifices qu'il aura exigés. 

Le traité qui assure le prochain achèvement des 
chemins d'accès sur chaque versant du Simplon nous 
fera atteindre sûrement et rapidement ce but désiré. 

En effet, l'exécution des abords entraîne nécessai-

blanche qui montait dans les sapins. Je tournai le ro
cher. Inaccessible de trois côtés , il était abordable du 
quatrième. Je gravis la pente escarpée et je trouvai, 
sur le sommet du pie, une chaumière placée là comme 
un nid d'aigle. Je regardai dans l'intérieur à travers 
les fissures des planches mal assemblées qui formaient 
la porte: je vis un homme assis devant le feu, e t , à 
la lueur de ce feu , je reconnus Pierre Prost qu'on 
appelait jadis dans le pays le Médecin des pauvres. 

— Vous avez dû vous tromper, Lespinassou. 
— Ma foi, monseigneur, s'il vous convient de pa

rier vingt écus d'or contre ma tète , je suis tout prêt à 
tenir te pari. 

— Ce Pierre Prost a cependant disparu depuis près • 
de vingt ans ! 

— Qu'importe, monseigneur? On s'en va , mais, 
quand on n'est pas mort , on revient, il est revenu. 

— Savez-vous depuis quand ? 
— Je m'en suis informé. Pierre Prost a reparu il y a 

juste trois mois. 
— Seul ? 
— Oui, monseigneur. -
— Mais sa lillc, cette Eglantine? 
— J'ai bien pensé que cela vous intéresserait, mon

seigneur, et j 'ai questionné. 
— Et vous avez appris ? 
— Qu'Eglantinc était morte dans le bas pays, aux 
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renient celle du passage même de la montagne; il ne 
viendra à la pensée de personne que' lorsque la ligne 
Terrée de Brindisi, sur l'Adriatique, arrivera à Calais, 
sui' lu Manche, en passant par Milan cl Paris, elle 
puisse longtemps rester interrompue par une solution 
de continuité de GO kilomètres dans un parcours de 
2300 kilomètres, quand celle ligne est la ligne de 
l'Inde, la route la plus directe de Londres à Calcutta. 

Le passage du Simplon est d'ailleurs le seul point 
des Alpes helvétique», qui soit concédé à cette heure, 
cl celui qui, de l'avis de tous les ingénieurs compé
tents, présente le plus de facilités naturelles pour son 
exécution. 

Pendant que nous achèverons rapidement nos che
mins d'accès de chaque coté du Simplon, nous prouve
rons de toutes les expériences qui se feront pour la 
traversée de la montagne, prêts à les appliquer avant 
tous autres ; nous aurions sur une ligne rivale, s'il y 
en avait une, le décisif avantage d'être arrivés sur les 
deux rives des Alpes, et de n'avoir à construire que 60 
kilomètres de voie ferrée, quand au St-Gothard par 
exemple, si ce passage venait à être concédé, et s'il se 
trouvait une compagnie pour l'entreprendre, il y en 
aurait 230 à exécuter. 

La question posée en ces termes n'est-elle pas ré 
solue en faveur de la ligne d'Italie ? 

Reprise de la session du 

Grand Conseil de Mai fg©-fl. 
Séance du 30 août. Présidence de M. Zermatt_ 

Le protocole de la séance précédente est lu 
et approuvé. 

Saudan, Jean-Baptiste, de la Batiaz, siégeant 
pour la première fois dans cette législature, est 
assermenté. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission sur le projet de loi concernant les gar
des champêtres. 

La commission, par l'organe de son rappor
teur, M. de Werra, dçclare qu'elle n'a pas d'ob
servations à faire ensuite des premiers débats 
et ne propose aucun changement. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble de 
la loi. • 

M. Pignat demande le changement de l'inti-
tulation de la loi. Il voudrait qu'elle portât: Loi 
sur la police rurale. 

M. Allet s'oppose à ce changement, parce que 
cette intitulation serait trop générique, la loi 
sur les gardes champêtres n'étant qu'une spô-

. cialitè de celle sur la police rurale, loi qui se 
fera plus tard. 

De Courten, Adrien, demande le renvoi de la 
loi à l'époque <"'e la confection d'un code rural, 
attendu que toutes les matières qui feront par
tie du code rural devront être coordonnées et 
ne former qu'un ensemble. Ce projet de loi est 

environs de Dôle. 
— Si les choses sont réellement ainsi , tout est pour 

le mieux. Arrivons-nous? 
— Voilà le rocher, la cabine est la haut. 
— Recommandez le silence à vos hommes et pre

nez toutes vos précautions, il ne faut pas qu'il puisse 
vous échapper. 

— Soyez sans crainte! Nous ie prendrons comme 
un lièvre au gîte. Qu'allons-nous en faire, monsei
gneur ? 

— L'emmener prisonnier à Saint-Claude. Il sera 
condamné comme espion et brûlé vif dans trois jours 
sur la place Louis XI. 

— Ah ! ht Lespinassou d'un ton de surprise. 
— Est-ce que cela vous étonne, demanda le Mas

que noir. 
— Franchement, oui , monseigneur. 
— Pourquoi? 
— Parce que , lorsqu'on veut se débarasser d'un 

homme gênant , le plus simple et le meilleur moyen 
est de lui mettre la balle d'un mousquet dans la tète , 
ou la pointe d'un couteau dans le ventre. Les morts ne 
parlent pas! 

— Vous avez raison, et en effet cela vaudrait mieux 
ainsi, mais nous avons besoin que Pierre Prosl meure 
publiquement, avec éclat, sur un bûcher. Nouspen-
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trop compliqué, il ne sera pas exéculé ; le pays 
n'est pas mûr pour l'appliquer, les lois de po
lice que nous possédons déjà n'étant exécutées 
ni dans les communes, ni dans le canton. 

MM. Mec Barman, Bcsse préfet, Léon Boten, 
Pignat notaire demandent l'entrée en matière ; 
ils font ressortir de plus que les motifs allégués 
par M. de Courten, prouvent la nécessité de la 
loi proposée et la convenance d'avoir les seconds 
débats. 

M. Pignat persiste dans sa proposition de 
changement du litre de la loi cl fait observer 
qu'il ne faut pas confondre le code rural avec 
une loi sur la police rurale, cette dernière n'é
tant faite que pour procurer l'exécution des dis
positions du code rural. 

MM. Inalbon, Bausis et Morand, Alphonse, 
s'opposent à l'entrée en matière, parce que les 
gardes champêtres ont trop d'attributions d'a
près le projet, parce que l'exécution de cette loi 
entraînerait trop de dépenses pour les commu
nes, et enfin parce qu'elle ne serait pas exécu
tée vu son caractère provisoire. 

M. de Biedmatten, conseiller d'état et Bapaz 
avocat, soutiennent l'opportunité du projet, sur
tout par les motifs mis en avant par les adver
saires de la loi. Le désordre qui régne'dans les 
campagnes est un motif suffisant pour intro
duire des dispositions législatives sur la matière. 
Que d'après ce qui a été dit, il est évident que 
la loi proposée n'est pas seulement nécessaire, 
mais indispensable. Ils demandent que la loi 
soit-discutée sans attendre la création d'un code 
rural complet. 

M. Zen-Bufflnen est du nombre de ceux qui 
ont rejeté'Ia loi en premier débat, mais ensuite 
des modifications adoptées, il demande l'entrée 
en matière, et il ne peut admettre la manière 
de voir de ceux qui ne veulent pas môme dis
cuter la loi. 

M, Camille de Werra ne peut pas admettre 
les couleurs sombres sous lesquelles M. Adrien 
de Courten a dépeint ce qui se passe dans les 
campagnes. II est aussi d'avis qu'il y a urgence 
de faire quelque chose. Peu lui importe que 
l'exécution de la loi soit coûteuse et que ces 
frais tombent sur les populations. C'est en défi
nitive en faveur de celles-ci et des propriétaires 
que se fera la surveillance des campagnes, et 
dès lors ils préféreront payer quelque chose 
pour conserver leur bien plutôt que de ne rien 
avoir. 

La discussion générale est close et l'entrée 
en matière est votée à une grande majorité. La 

sons que le supplice public de l'oncle du capitaine La-
cuzon produira un immense effet sur les populations 
des montagnes et les démoralisera plus vite et mieux 
qu'une demi-douzaine de défaites. Ah! si vous pouviez 
nous livrer Lacuzon lui-même, ou Varroz, ou Mar
quis! Souvenez-vous qu'il y a mille écus d'or attachés 
à chacune de ces tôles ! 

— La somme est ronde, monseigneur, on fera de 
son mieux pour la gagner. Mais chut , voici la chau
mière. En attendant que nous ayons le neveu, conten 
tons-nous de l'oncle! 

— Lespinassou fit cerner la maison par ses routiers, 
et jeta lui-même la porte en dedans, d'un seul coup de 
la crosse de son mousquet. 

Cinq minutes après, Pierre Prost, bâillonné et gar
rotté , était entraîné, ou plutôt emporté vers la ville. 

Le Masque noir, tandis qu'on exécutait ainsi ses 
ordres , s'était tenu à quelque distance, mais pas assez 
loin cependant pour n être point vu par Pierre Prost. 

Une fois à Saint-Claude, on avait jeté le malheureux 
médecin dans le plus profond des cachots de l'abbaye, 
et tandis qu'on lui faisait descendre les degrés humides 
qui conduisaient à ce cachot, il avait entendu le Mas
que noir défendre , sous peine de mort , aux soldats 
suédois qu'on lui donnait pour gardiens, de laisser qui 
que ce fût communiquer avec lui , à l'exception d'un 

proposition de M. Pignat sur le changement du 
litre de la loi n'est pas adoptée. Le Grand Con
seil discute ensuite la loi article par article. 

Après une longue et laborieuse discussion à 
laquelle grand nombre de députés ont pris part, 
le Grand Conseil a successivement adopté Unis 
les articles du projet, jusqu'au douzième inclu
sivement, avec de légères modifications. 
- Quelques articles ont été renvoyés à la com
mission pour rédaction. — La séance est levée 
el renvoyée au lendemain. 

Ordre du jour : toutes les matières qui res
tent à traiter. 

Sion, le 2 septembre 1864. 
Une dépêche annonce que le Conseil fédéral a validé 

l'élection do M. Chenevière. 

Les troubles de Genève. 
Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi, 

nous publions le rapport ci-après, afin que nos 
lecteurs connaissent le pour et le contre. 

Rapport du comité indépendant au peuple suisse, sur 
l'attentat du 22 août 1864. 

Chers Confédérés ! 
Un attentat commis au grand jour et devant des 

centaines de témoins a, dans la journée du 22 août, 
ensanglanté notre ville. Cet attentat nous semblait 
devoir exciter la réprobation générale. Noire indigna
tion était profonde, mais nous étions convaincus que 
l'indignation de ceux dont on venait de déshonorer le 
drapeau serait plus grande que la nôtre; nous étions! 
convaincus que nos adversaires politiques élèveraient 
la voix plus haut que nous pour flétrir ceux qui leur 
infligeaient l'opprobre dé se dire leurs amis-; nous 
étions convaincus que les magistrats de notre Républi
que, impuissants à nous proléger, seraient du moins 
les premiers à prendre en main la cause des victimes 
el chercheraient, en flétrissant publiquement et en ré
primant le crime, à faire oublier qu'ils n'avaient pus 
su le prévenir. 

Notre attente a été trompée. Le conseil d'état de la 
république et canton de Genève a adressé à MM. les 
commissaires fédéraux, sur les événements du 22 août 
1864, un rapport, dans lequel l'ordre des faits est! 
interverti, el les faits eux-mêmes sont dénaturés, de 
façon qu'il n'est en somme qu'un plaidoyer en faveur 
des assassins. C'est à vous, chers confédérés, à décider 
si les hommes qui ont juré de maintenir intact l'hon
neur de notre république, ont tenu leur sermeul. Nous 
ne voulons pas savoir à quel sentiment ils ont obéi en 
se constituant les avocats des assassins; mais il nous 
imposent, comme un devoir sacré, la tâche qu'ils ont 
craint de remplir, el c'esl au nom du canlon de Genève 
que nous venons, chers confédérés, faire appel à votre 
justice. 

Voici donc l'exposé sommaire des faits : 
Dimanche dernier 21 août une élection avait lieu 

pour la nomination d'un membre du conseil d'état, en 
remplacement de M. Challet-Venel appelé aux hautes 

confesseur, s'il en demandait un à son heure suprême. 
Pierre Prost s'était soumis avec un calme profond , 

avec une résignation sans bornes , au coup foudroyant 
qui le frappait. 

Il devinait d'où venait ce coup, et comme il com
prenait bien que rien au monde , à moins du plus im
probable de tous les miracles, ne pourrait le soustraire 
à la mort suspendue au-dessus de sa tête, il acceptait . 
celte mort comme une chose prévue à l'avance, comme 
une inévitable conséquence de faits accomplis dans le 
passé. 

Une seule circonstance semblait l 'étonner, c'est 
qu'on ne hâtât pas davantage l'heure du supplice. Il 
était doux et patient avec ses gardiens , qu'il n'inter
rogeait même pas ; il priait presque sans cesse et il 
trouvait dans In prière la consolation el le repos. 

Parfois, cependant, son front se ridait sous le coup 
d'aile d'une pensée douloureuse. Sa main crispée s'ap
puyait sur sa poitrine. Un suoerire plein d'amertume 
soulevait sa lèvre , el il murmurait : 

— Mon Dieu ! mon Dieu! souffriez-vous donc que ce 
secret meure avec moi ! 

X I V . LE SECIIET DE PIERRE PROST. 

Cependant le temps passait. Deux jours et deux nuits 
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fondions de conseiller fédéral. Deux candidats élaient 
en présence : M. James Fazy el M. Arthur Chenevière. 
Le président de l'élection,-représentant de la loi pen
dant la durée de l'élection, était M. Amberny, qui 
appartient au parti dont M. Fazy était le candidat. 
Avant l'ouverture du scrutin, le Comité électoral in
dépendant avait demandé à M, Amherny l'autorisation 
de remettre aux membres des bureaux de distribution 
des listes qui avaient été dressées par les soins de ce 
comité et qui contenaient les noms d'électeurs que le 
susdit comité avait reconnus poui être déeédés, bien 
qu'encore inscrits sur les listes officielles, ou absents 
du pays, et, par conséquent, incapables de voler. 

Ici, afin d'éclairer ceux d'entre vous qui ignoreraient 
le mécanisme des opérations électorales, telles qu elles 
sont usitées à Genève, quelques mots d'explication. 

Dans l'élection en conseil général, tous les citoyens 
votent le même jour et dans le môme local. Les bu
reaux de distribution des bulletins sont rangés par 
ordre alphabétique. Le nombre de ces bureaux est lixé 
par la loi à quinze. Les membres de chaque bureau de 
distribution sont au nombre de quatre, et la loi veut 
que les partis en présence soient également représentés 
dans chaque bureau. Quand un électeur se présente, 
son nom est aussitôt effacé sur le registre, en même 
temps qu'un bulletin lui est remis. S'il se présente à 
à un bureau de distribution un électeur dont le nom 
soit indiqué sur le registre comme décédé ou absent, il 
doit s'adresser au grand bureau, lequel examine si sa 
réclamation est fondée cl statue en dernier ressort. 

On comprend que dans le système de votalion que 
nous venons de décrire rapidement, l identité d'un 
électeur est impossible à établir par le bureau de dis
tribution pour qui la plupart des électeurs soi;t incon
nus. Aussi M. Amherny n'hésita-t-il pas à déclarer 
que les membres des bureaux étaient pleinement auto
risés à s'entourer de tous les documents qui pouvaient 
sembler de nature à prévenir la fraude. On remarquera 
que Je président de l'élection ne pouvait tenir un autre 
langage, puisque les listes dressées par le comité élec
toral indépendant empêchaient qu'on ne vo;ât pour des 
morts ou des absents, et qu'en même temps elles ne 
pouvaient, en aucun cas, empêcher un électeur de 
voler, le recours au grand bureau lui étant toujours 
ouvert. 

Quelques rixes sans gravité signalèrent les deux 
dernières heures de l'élection. Les deux partis sem
blaient se regarder également comme assurés de la 
majorité. Le lendemain, le dépouillement des voles 
commencé à huit heures, se poursuivit avec des chances 
diverses. Vers onze heures, M. Fazy paraissait l'em
porter, et ses amis célébraient déjà hautement leur 
victoire; mais, à partir de ce moment, le dépouille
ment des votes devint de plus en plus favorable à 
M. Chenevière qui, à la clôture de l'opération, se trou
va l'emporter de 337 voix sur M. Fazy, dont les parti
sans remplissent aussitôt la salle de leurs clameurs. 

Alors M. John Perrier, qui faisait partie du grand 
bureau, demande que l'élection soit annulée. Il se 
fonde pour cela sur le fait qu'une liste d électeurs 
absents ou décédés a servi de contrôle à l'un des bu
reaux de distribution. En vain il est répliqué à M. John 
Perrier que le président de l'élection a aulorisé l'usage 

s'étaient écoulés, et Dieu semblait ne point entendre 
l'ardente prière de Pierre Prost. 

Le troisième jour , dans la matinée , le montagnard 
eut à subir un simulacre d'interrogatoire après lequel 
il apprit ce que tout le monde savait depuis longtemps 
dans la ville , c'est-à-dire qu'il serait brûlé vif, le len
demain , au point du jour. 

A partir de ce moment, les pensées de Pierre Prost 
n'appartinrent plus à la terre ; son âme se détacha de 
lûtes les eboses de ce monde , et il ne songea, après 

oir bien vécu, qu'à se préparer a bien mourir. 
—Quand pourrail-je recevoir le confesseur qui m'est 

accordé ? demanda-t-il à l'un des gardiens qui le rame
naient dans son cachot. 

— Celle nui t , répondit le soldat. 
La nuit arriva , cl tous ces bruits du jour qui reten

tissaient sous les vasles bâtiments de l'abbaye et dont 
l'écho faible et lointain descendait jusqu'au prisonnier, 
se turent les uns après les attires. 

Vers minuit, Pierre Prost n'entendit que le pas lent 
et monotone de la sentinelle qui passait el qui repassait 
devant la porte étroite et basse de l'oubliette où , cou
ché sur une boite de paille il attendait la venue du prê
tre consolateur. 

Les heures se succédèrent sans rien amener. 
Pierre Prost commençait a craindre que le confesseur 

lie vînt pas et que le Masque noir, dans sa déûance de 

de ces listes; en vain le président lui-même demande 
qu'on lui nomme un seul citoyen qui ait élé empêché 
de voter par ces listes contre lesquelles M. Perrier 
s'élève; en vain il déclare que l'élection a été à ses 
yeux légale d'un bout à l'autre, et qu'elle est parfaite
ment valable; en vain il fait appel aux sentiments 
d'équité de ses amis politiques qui composent la ma
jorité du bureau. M. John Perrier ne peut citer aucun 
fait qui soit de nature à invalider l'élection, il n'en 
persiste pas moins dans sa demande. Les partisans de 
M. Fazy se rangent à son avis, bien qu'avec une hésita
tion évidente chez plusieurs d'entre eux, et le bureau, 
outrepassant ses droits, et par là violant la Constitu
tion, refuse d'enregistrer la volonté du conseil général. 
On apprend avec stupeur qu'il ne lui a pas plu de valider 
le résultat d'une élection contraire à M. Fazy. Le bruit 
ne larde pas à se répandre dans la ville de la décision 
arbitraire prise par les dix-sept partisans de M. Fazy, 
qui formaient la majorité du bureau. L'indignation est 
générale. On se rappelle et l'on se redit mille propos 
tenus avant et pendant l'élection par des partisans no
toires de M. Fazy : l'un avait annoncé qu'on voulait 
avoir 400 voix de majorité et qu'on les aurait ; un 
autre, que si M. Fazy n'était pas ramené par les bul
letins, il serait ramené par les baïonnettes; un troi
sième, qu'il fallait en iinir avec les citoyens opposés 
à M. Fazy. M. John Perrier n'avait-il pas dit, comme 
le dépouillement venait d'être terminé : a Nous avons 
des tubes chez nous ; nous saurons nous en servir quand 
le moment sera venu, B On comprend que la décision 
illégale et imprévue du bureau est le résultat d'un plan 
combiné d'avance, et c'est, animés de sentiments d'in
dignation, que tout citoyen suisse comprendra, que les 
indépendants se rendent dans une de nos places publi
ques, au Molard, pour y protester contre la décision 
inconstitutionnelle du bureau. 

Quelques orateurs se font les interprètes du senti
ment public, tous engagent le peuple à se garder de 
sortir des voies légales, mais en même temps à réclamer 
auprès de qui de droit contre l'outrage qui vient de 
lui êlre infligé. A une heure et demie l'assemblée 
quitte le Molard, et se rend en cortège à l'Hôlel-de-
Ville pour y exposer au conseil d'état sa demande, sa
voir que le résultat de l'élection soit, conformément à 
l'usage, proclamé. La requête de l'assemblée l'ut pré
sentée par quelques citoyens délégués à cet effet, et 
qui durent attendre forl longtemps avant d'èlre admis 
auprès du conseil d état, lequel d abord ne se trouvait 
pas en nombre et ensuite délibérait avec le président de 
l'élection, M. Amherny. 

Admis enlin ai près du conseil d'état, les délégués 
exprimèrent avec fermeté, mais avec une grande mo
dération, les vœux de l'assemblée dont ils étaient les 
organes. La modération leur fut facile, car les magis
trats auxquels ils parlaient leur parurent déplorer au
tant qu'ils la déploraient eux-mêmes la décision du 
bureau ; cette décision , les membres du conseil d'état 
s'accordaient à la regarder comme arbitraire, comme 
ayant été dictée par un esprit de parti injustifiable, el 
comme ayant dû provoquer un ressentiment qu'on ne 
pouvait point leur demander de partager, mais qu'ils 
trouvaient naturel el légitime. Ils se disaient 1res dis
posés à donner toutes les satisfactions possibles à des 

toutes choses , n'eût retiré l'autorisation qu'il avait 
accordée d'abord. 

Enlin, un peu après trois heures du matin, un bruit 
vague arriva jusqu'au captif et vint ranimer'ses espé
rances défaillantes. Il se souleva sur son coude, il re
tint sa respiration et il écouta. 

Le bruit se renouvela plus distinct. Les pas de plu
sieurs personnes se rapprochaient du cachot. 

— Ce ne peut être déji le bourreau , pensa Pierre 
Prost: donc, c'est le prêtre. 

Les pas s'arrêtèrent. La clef gronda dans la serrure, 
les verrous grincèrent, la porte s'ouvrit. 

Un moine parut sur le seuil entre deux soldats ; un 
des soldats portail une lanterne. 

'—Voilà l'homme, dit-il au moine en lui montrant 
Pierre Prost et en posant la lanterne sur le sol. Vous 
avez une heure, dépêchez-vous de le confesser et de 
l'absoudre. 

Et il sortit avec son compagnon, en riant el en re
fermant à grand bruit serrures et verrous. 

— Oh ! mon père! murmura Pierre Prost qui joi
gnit les mains, je vous attendais el je vous appelais 
comme le prisonnier qui va mourir attend et appelle la 
vie et la liberté ! 

— C'est qu'en effet c'est la vie et la liberté que je 
vous apporte ! répondit le moine d'une voix basse qui 
fit tressaillir le captif. 

citoyens dont la plainte leur semblait fondée, mais 
B que pouvons-nous faire ? ajoutaient-ils. « Il n'ap
partient pas au Pouvoir exécutifde valider l'élection.» 
Les délégués reconnurent que ce n'était pas en effet au 
conseil d'élal que la loi accordait ce droit de validation 
de l'élection, et ils demandèrent simplement que le 
résultat de l'élection fût proclamé, et que, de plus, la 
convocation immédiate du grand bureau, réuni pour 
délibérer à nouveau sur la décision funeste qu'il avait 
prise, fût annoncée. — Cette convocation avait élé déjà 
résolue par le conseil d'état, à la suite d'une confé
rence de ce corps avec M. Amberny, conférence dans 
laquelle le président de l'élection avait vivement ex
primé son opinion relativement à la conduite du bu
reau. De plus, les membres du conseil d'état promirent 
de peser individuellement de loute leur influence sur 
les amis qu'ils comptaient dans le bureau, afin de les 
engager à revenir sur un vote fatal. 

En quittant le conseil d'élat, les délégués trouvèrent 
le peuple forl impatient d'obtenir une réponse à ses 
réclamations. Pendant qu'ils élaient en conférence, 
M. Amherny avait, dans un discours ému el chaleu-r 
reux, exprimé aux citoyens rassemblés la douleur et 
la stupéfaction profonde avec laquelle il avait vu le 
bureau sourd à ses sollicitations, refuser de valider une 
élection qu'il considérait comme parfaitement valable. 
La foule ne fut pas salisfaile du projet auquel s'était 
arrêté, d'accord avec les délégués, le conseil 'd'état : 
elle aurait voulu la validation pure et simple; elle 
s'imaginait que le conseil d'étal, loul au moins quel
ques-uns de ses membres, avait eu connaissance 
d'avance de la décision du bureau, et elle pensait que 
ce que le conseil d'élat avail laissé faire, il pouvail bien 
le défaire. Les délégués, et avec eux un grand nombre 
de eiloyens, expliquèrent de tous côtés que le conseil 
d'élat, en se refusant à valider l'élection, avait pour 
lui la loi; qu'il ne fallait point, pour réparer une illé
galité, qu'une autre illégalité fût commise ; qu'il fallait 
se garder de sorlir des voies légales dans lesquelles 
l'indignation publique avait su se contenir, ils répé
taient que les membres du conseil d'état avaient pro
mis leur concours auprès du bureau, qui serait convo
qué immédiatement; que d'ailleurs on aurait, à défaut 
du bureau, la ressource du recours au grand conseil et 
aux Autorités fédérales; ils ajoutaient enfin que tous 
les conseillers d'état, sans exception, avaient manifesté 
leurs sympathies pour des concitoyens victimes d'une 
grande injustice. Enfin, les citoyens acceptèrent et 
saluèrent même de quelques acclamations l'arrêté sui
vant du conseil d'élat. 

a Le conseil d'état, 

» Arrête : 

» De publier l'extrait suivant du procés-verbal de 
B l'élection d'un membre du conseil d'étal, qui a eu 
B lieu en conseil général, le 21 août 1864 : 

B II a élé délivré 11,164 bulletins et retrouvé 11,054. 
» Le bureau en a déclaré valables 11,025. 

B M. Arthur Chenevière a réuni 5,677 suffrages. 
B Par suite d'une protestation contre la décision 

» (irise par le grand bureau, M. le président Air.berny 

— Qui donc ètes-vous? demanda ce dernier haletant 
d'émotion. 

— Silence ! dit le moine, silence ! Songez que, der
rière celle porte fermée, il y a peut-être des oreilles 
attentives qui guettant nos paroles. 

E t , saisissant la lanterne que le suédois avail posée 
sur les dalles, il l'éleva d'une main à la hauteur de son 
visage, tandis que de l'autre il rejetait en arrière le 
capuchon qui jusqu'à ce moment avait caché ses traits. 

— Jean-Claude, balbutia Pierre Prost, toi, mon en
fant, toi ici ! 

— Silence, mon oncle! répéta le capitaine, une 
parole prononcée trop haut peut nous perdre tous 
deux. 

— Ainsi , c'est bien vrai , cher fils de mon cœur , 
continua le prisonnier avec une indicible émotion , tu 
n'as pas voulu me laisser mourir sans m'avoir donné 
cette consolation suprême de le serrer une dernière fois 
dans mes bras. Oh ! merci. Va, lu me rends bien heu
reux ! lu fais ma mort bien douce! 

— Je vous ai d i t , mon oncle, que je vous apportais 
la vie et la liberté! 

— La liberté! la vie! répéta Pierre Prost; est-ce 
bien possible? Dans quelques heures, ne le sais-tu 
pas? la sentence qui me condamne aura reçu son exé
cution ! 

(La suite au prochain numéro.) 
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4 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

» a convoque immédiatement le grand bureau pour 
» délibérer à nouveau. 

i> Genè>e, le 22 aoûl 1864. 

s Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

(S) Elie DUCOMMUS. » 

Cet Arrêté fui lu à haute voix sur la place de l'Hôtel-
de-Ville par M. le Commissaire de police Coulin, qui 
partit aussitôt pour le proclamer, suivant l'usage, 
dans les différentes parties de la ville, précédé de trois 
tambours, escorté de deux huissiers aux couleurs can
tonales, et suivi de la Coule des citoyens qui se rangè
rent eu cortège ot évacuèrent entièrement la cour, la 
place et la rue de l'Hôlel-de-Ville où ils étaient assem
blés. Il était alors trois heures et demie. Le cortège 
traversa la rue de FHôtel-de-Ville, la rue Vcrdaiue , 
les Rues-Basses , jusqu'à la place de la Fustcrie, par 
laquelle il gagna le pont des Bergues. Arrivé à l'extré
mité de ce pont , il prit à ganche et s'engagea dans la 
place Chevelu. Durant toui ce parcours, il fut fréquem
ment salué des cris de: Fivc Chencvibrc, auxquels il 
répondait par des cris pareils, il ne fut d'ailleurs l'ob
jet d'aucune manifestation hostile. 

Rien donc n'avait pu préparer cette procession paci
fique au spectacle étrange qui l'attendait à son arrivée 
sur la place" Chevelu. Sur la droite et accourant du fond 
de la rue du Condrier, arrivait une douzaine d'hommes 
armés de fusils cl commandés par un fonctionnaire pu
blic, qui vinrent se poster à l'entrée de la rue. La tôle 
du cortège était à cinq pas de ces hommes armés, quand 
l'un deux abaissa son fusil et fit feu sur la foule qui se 
pressait dans cette rue étroite. Ce coup de feu blessa 
deux personnes et provoqua immédiatement un rapide 
mouvement eu avant des citoyens brutalement attaqué. 
Ils cherchaient à s'emparer des fusiis de la bande qui 
.s'enfuyait devant eux, et arrivèrent ainsi jusque sur la 
place de Chantepoulet. Mais en débouchant sur cette 
place , ils aperçurent , sur la gauche , rangés au haut 
du la rue et dans le prolongement de la rue de Corna-
vin , environ 80 individus armés de fusils et de deux 
canons braqués de façon à enfiler la rue. A cet aspect, 
tandisqu'uue partie des citoyens se reformaiten cortège 
derrière le commissaire de police et les tambours, le 
plus grand nombre restait éparpillé sur la place , con
sidérant avec élonnement l'espèce d'armée à laquelle 
ils se refusaient encore à croire des intentions crimi
nelles. Leur illusion ne devait pas être de longue 
duçée. 

Parmi les personnes qui composaient le cortège ré
formé et amoindri, quelques-unes étaient d'avis de 
marcher en avant et de ne point se laisser arrêter dans 
l'exercice pacifique de leurs droits de citoyen par 
l'obstacle formidable qui leur interdissait le chemin. 
D'autres, au contraire, estimaient que, bien que courte, 
la scène qui s'était passée dans la lutte du Cendrier, 
montrait à quelles extrémités ces hommes armés de fu
sils allaient se porter; ils disaient qu'avancer serait in
sensé; que, sans armes, c'était courir non à un combat, 
mais à une boucherie, a Nous n'avons pas d'armes, s 
répondit un dus premiers, » c'est ce qui fait notre 
force! » L'avis des plus prudents finit par l'emporter. 
Il fut décidé que le cortège resterait en place et que le 
Commissaire de police seul, avec son escorte de tam
bours et d huissiers, s'avancerait auprès de la bande 
armée, et la sommerait de se disperser. Ainsi lut fait. 
Le Commissaire de police était à mi-chemin, à peu près 
entre la tête du cortège et le haut de la rue , quand un 
des hommes de la bande lui fit de la main signe de s'è-
earler. Dans le même temps , trois ou quatre coups de 
fusils furent tirés en l'air, puis à ceux-ci, succéda 
aussitôt une fusillade qui , dirigée à 150 pas environ , 
sur la foule éparpillée dans la rue et dans la place, jeta 
sur le sol plusieurs citoyens , dont trois mortellement 
frappés. Tout en tirant, les hommes s'avançaient dans 
la rue comme pour la balayer, et dirigeaient leurs coups 
sur la foule qui s'enfuyait, sans même épargner ceux 
qui relevaient les victimes du plus infâme guet-apens 
dont l'histoire moderne fasse mention. Il était alors 
près de 4 heures. 

La plus grande partie du cortège, aussitôt l'attaque 
de la rue du Cendier , avait reflué en arrière cl relra-
versé le pont de la Machine, se dirigeant en toute hâte 
vers l'Hôlel-de-Ville En roule, elle entendit les dé
collations de la fusillade de la rue de Chantepoulet, et 
le eris de: Aux armes 1 s'éleva d; cette foule désarmée 
(iiii s'attendait à être poursuivie par les assassins qui 
avaient pillé l'arsenal de Saconnex. Les derniers dé
bris du cortège arrivent quelques minutes après ra-
titntant les meurtres qui venaient d'être commis. Il 
était urgent de pourvoir à la sûreté publique, et les 

gendarmes qui gardaient l'arsenal de l'Hôlel-de-Ville 
ayant refusé d'ouvrir les portes de cet arsenal, des 
échelles furent dressées contre les fenêtres qu'on en
fonça, et par lesquelles on pénétra dans l'arsenal. Lès 
armes qui y étaient enfermées furent aussitôt distri
buées aux citoyens. Quelques barricades furent promp-
tement élevées de façon à protéger les abords de 
l'Hôlel-de-Ville ; mais moins bien pourvus que leurs 
assassins, les citoyens qui s'armaient pour se défendre 
contre un nouvel attentat n'avaient pas à leur disposi
tion les caissons gris de I Etal ; on ne pouvait trouver 
ni poudres, ni balles. Enfin, on avait des fusils, et au 
bout de ces fusils des baïonnettes ; on sonna le tocsin ; 
on battit la générale, et l'on attendit de pied ferme 
l'agression. Cette agression, toutefois, ne vint pas. Les 
assassins, triomphants de leur, victoire, se bornèrent 
pour ce jour-là à barricader les ponts, à y traîner leurs 
canons et à tirer de temps à autre des coups de fusil 
sur quelques passants.-

A cinq hiures trois quarts, arrivèrent les recrues du 
camp que les citoyens qui occupaient l'Hôlel-de-Ville 
avaient pris l'initiative d'engager le conseil d'état à 
appeler. Ces citoyens s'étaient du reste déclaré prêts à 
détruire les barricades qu'ils avaient élevées, et ;'i poser 
les armes, à la condition que les hommes qui occu
paient la partie de la ville située sur la rive droite 
du Rhône poseraient de leur côté leurs armes et dé
truiraient aussi leurs barricades. Un des membres du 
conseil d'état, lequel, depuis la fusillade, avait été 
retenu tout entier à l'Hôtel-de-Villc, s'était rendu 
auprès des bandes qui occupaient les ponts et leur 
avait proposé ce désarmement simultané auquel elles 
avaient accédé. La jeune milice occupa donc, sans ren
contrer de résistance, les postes de l'Hôtel-de-Ville, 
et dès que les citoyens purent espérer trouver quelque 
protection contre un attentat nouveau dans la présence 
d'une troupe régulière et, quoique encore bien inex
périmentée et bien peu nombreuse, résolue et prête à 
remplir son devoir, ils se retirèrent chez eux, comptant 
sur le bras de la justice pour châtier le crime, et ne 
demandant aux magistrats, dont les amis venaient de 
les assassiner, que l'application de ces lois, sans les
quelles aucune société n'existerait une heure. Quant 
aux assassins qui avaient promis de poser les armes, 
ils ont, durant la nuit entière, parcouru les rues, tirant 
des coups de fusil, cheminant en patrouilles avinées, 
moi.tant fièrement la garde sur le théâtre de leurs 
exploits. 

Nous aurions de nombreux détails à ajouter à l'ex
posé des faits que nous vous transmettons. Nous pour
rions vous dire les noms de quelques-uns des hommes 
qui n'ont pas craint de se mêler aux assassins qu'ils 
venaient d'armer; nous pourrions vous dire quelle 
voix plus criminelle encore cl plus lâche a poussé des 
misérables fanatiques à déshonorer la bannière de leur 
parti. Mais la justice a commencé son œuvre, et nous 
ne nous infligerons pas la triste tache de prévenir ses 
révélations. 

Genève, le 27 août 1864. 

Pour le eomilé indépendant, 

Le président, Ch. DAUMAS. 

Le secrétaire, Th. RILLIET. 

Après avoir reproduit ces deux documents si diffé
rents l'un de l'autre, nous devons ajouter quelques 
mots. Nous nous sommes imposé le devoir de chercher 
la vérité sur les affaires de Genève, et nous croyons 
arriver à ce but en donnant place dans nos colonnes 
aux opinions les plus contradictoires, en faisant toutes 
nos réserves sur les communications qu'on veut bien 
nous transmettre. 

La vérité vraie, c'est le rapport des commissaires 
fédéraux qui nous la fera connaître ; telle est du moins 
notre conviction. (Rtd.) 

— M. Duplan-Veillon a encore fait incarcérer 
MM. Fontanel, ancien conseiller d'état, Slolberg, 
coiffeur, et Kraus, major fédéral. 

— Les journaux de Genève confirment la nouvelle 
de l'arrestation de MM. Vettiner el Brun, huissier ju
diciaire. Une voilure, dit la Nation, a conduit M. Vet
tiner, qui commandait la garde des ficeliers en armes 
mise dans la salle d'attente du conseil d'état, à la pri
son de Saint-Antoine, escorté, ainsi qu'il avait été 
procédé vis-à-vis des citoyens radicaux, d'un huissier 

fédéral avec le brassard, devant lui se trouvaient un 
oflicier et deux soldats de l'occupation fédérale. 

— Sur la demande des autorités fédérales, le comité 
central a décidé que la fêle de septembre était ajour
née. Le comité espère qu'elle pourra avoir lieu en 
avril 1865. 

La réunion des délégués des comités el des cercles 
annoncée pour le mercredi 31 aon.1 n'aura pas lieu. 
Toutes les commissions de quartiers sont invitées à! 
envoyer au comité central les noms de leurs membres 
avec leur adresse. 

Nous ajouterons que le comité é*eniral a déclaré les 
commissions de la fête dissoutes, en les remerciant de 
l'activité et du dévouement qu'elles avaient apportés 
dans leur tâche. 

— Nous avons le plaisir, dit la Nation, d'annoncer 
que la blessure fort grave, reçue Jurant la soirée qui 
a suivi le conflit de Chantepoulet, par un officier ra
dical de nos milices, M. Jacob, n'a pas eu le dénoue
ment fatal qu'on avait annoncé. Cet honorable citoyen, 
blessé dans la région du cœur par un coup de stylet, 
est aujourd'hui hors de danger. 

— Le vice-président du Conseil d Etat , M. Moïse 
Vautier, a adressé à M. Duplan-Veillon , juge d'ins
truction fédéral, à Genève, la lettre suivante: 

Monsieur, 

Les accusations contre le Conseil d'Etat et moi en 
particulier continuent avec une persistance étrangères 
journaux surtout sont d'une telle violence que je me 
vois dans l'obligation de. vous écrire. 

Je viens, Monsieur le juge, déposer entre vos mains 
une plainte en calomnie contre les accusations dont je 
suis l'objet, et je vous demande de bien vouloir agir le 
plus promptement possible. 

Je vous le demande, Monsieur le Juge, pour l'hon
neur du canton de Genève, du Conseil d'Etat, de mes 
amis, de ma famille et pour le mien. 

J'ose espérer que vous voudrez bien accueillir 
ma plainte et la prendre en sérieuse considération. 

Agréez, Monsieur le j u g e , l'assurance, etc. 

Moïse VAUTIEH, 

vice-président du conseil d'Etat. 

M a r c h é d e M a r t i g n y - B o u r g , 

du 29 août 1864. 

Froment (la mesure fédérale). . . . fr. 3,20 
Seigle, id. . . . . » 2,20 
Maïs, id. . . . . s 2,20 
Pommes de terre, id » 0,80 
Beurre (la livre) j> 1 ,»» 

Omnibus 
De Sion à Sierre, tous les dimanches et fêtes. 
Départ de Sion : hôtel du Lion d'Or à 9 heures du 

matin. 
Retour de Sierre à 5 heures du soir. Hôtel-pension 

Bauer, à Sierre. 

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. 

PATES PECTORALES de Géorgé d'Epinal. - D e 
Nafè d'Arabie. — Pâte pectorale fortifiante. — Pilules 
purgatives Dehaut, — de Morisson. — Poudre de 
Jullien pour clarifier les vins. — Poudre insecticide 
de Vical. 

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

ST-MAUMCE. IMRRIMER1E HIGNOU. 




