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La commission du Conseil des Etats s est pro
noncée ainsi, à l'unanimité, en faveur des trai
tés conclus avec la France : elle propose, en 
outre, de charger le Conseil fédéral d'examiner 
s'il ne conviendrait pas d'étendre le traité sur 
l'établissement à l'Algérie où se trouvent un 
assez grand nombre de Suisses. 

Canton du Valais . 
Le comité central des fêtes de Genève, nous trans

met l'avis suivant : 
Genève, 2- septembre 1804. 

Sur la demande des autorités fédérales, le comité 
central a décide que la fête qui devait avoir lieu en 
septembre à Genève, était ajournée. Le comité, en 
regrettant sincèrement d'avoir dû prendre celte déci
sion, espère que la fête pourra avoir lieu en avril 
1865. 

Au nom du Comité central, 
Le président, général G.-H. DUFOUR, 

Le secrétaire, H. TOGNIETTI. 

Reprise de la session du 
Grand Conseil de Mai 18G4. 

Séance du 31 août. Présidence de M. Zermatt. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé. 

Continuation du débat de la loi sur les 
gardes-champêtres. 

Art. 14-15, adoptés. 
Art. 16, renvoyés à la commission. 
17, 18,19, adoptés. 

.20, M. de Riedmatten propose de mettre à 
40 centimes le prix de chaque procès-verbal, 
adopté. 

21, 22, adoptés. 
21, adopté avec la modification que l'autori

sation de porter une arme doit être donnée par 
le préfet. 
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L'ordre du jour appelle : 
La loi sur l'organisation de la gendarmerie. 
La commission trouve la loi opportune et en 

propose l'adoption. 
On passe aux débats: 
Art. 1. 2, 3, 4, 5, adoptés. 
Art. 6 et 7, MM. de Torrentè et de Conrten 

proposent de rétablir le chapeau au lieu de 
képis, et de renvoyer au conseil d'état cet arti
cle pour le revoir et faire figurer dans un règle
ment tout ce qui atteint à cet objet. 

M. Barman appuie le renvoi et recommande 
de chercher à concilier la bonne tenue avec 
l'économie. — Adopté. 

Art. 8, adopté. 
Art. 9, MM. Adrien de Courten et Barman 

proposent de porter à 2 francs la solde de tout 
gendarme. 

M. Bausis l'admet moyennant diminuer la 
solde du commandant. 

M. Besse vient maintenir le projet. 
M. le conseiller d'état Bibordy expose que la 

haute paye étant supprimée, l'augmentation de 
solde est presque nulle. Quant à la solde du 
commandant il ne saurait admettre une dimi
nution. Le commandant actuel perçoit 900 fr. 
et 300 fr. de déplacement pour ses tournées et 
aura donc moins à l'avenir que par le passé. 

Le traitement du commandant est maintenu 
à 1000 fr. 

La solde du simple gendarme est maintenue 
comme au projet. 

La commission propose à cet article une in
demnité annuelle de 5 fr. pour le petit équipe
ment. — Adopté. 

Art. 10. M. Pignat propose d'augmenter la 
haute solde de 20 francs après 20 ans de ser
vice et d'accorder 70 cent, par lieue pour trans
port en cas de déplacement. 

Confédération suisse. 
Conseil fédéral — Les gouvernements de 

Grèce et du Mexique font connaître qu'ils n'ont 
pas pu se faire représenter au congrès de Ge
nève, qu'ils sont cependant disposés en faveur 
de l'idée d'où il est né ; ils désirent qu'on leur 
laisse le protocole ouvert. 

Le gouvernement anglais désire connaître 
les dispositions législatives qui existent en Suisse 
sur la peine de mort, sur leur exécution et sur 
les résultats de cette peine. Les gouvernements 
cantonaux sont priés de procurer les renseigne
ments demandés. C'est un travail qui ne sera 
pas sans intérêt pour la Suisse elle-même. 

Un bernois nommé Schad, qui habite l'Amé
rique du Nord, se propose de composer une 
pièce de thécâtre, Nicolas de Flue; il demande 
au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du con
sul général, une foule de renseignements histo
riques. L'archiviste a fait droit à ce désir ; on 
va transmettre au consul les matériaux qu'il a 
recueillis. L'archiviste profite de cette occasion 
pour demander qu'on lui procure des monnaies 
américaines pour la collection suisse des mon
naies. 

Le gouvernement vaudois désire connaître 
les noms des délégués italiens chargés d'exa
miner les passages des Alpes, afin de pouvoir 
leur faire connaître les passages que présente 
le Simplon. Le Conseil fédéral a répondu à ce 
désir. 

Le gouvernement autrichien demande qu'on 
lui communique le procès-verbal de la commis
sion chargée des travaux géodésiques. 

Un monsieur Hallo, de Stockholm, se pré
sente pour la place de consul suisse dans cette 
ville. Il lui est répondu qu'avant tout il faudrait 
que le commerce suisse demande la création de 
cette place, et que de plus on ne nommera or
dinairement que des Suisses. 

28 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LÉ MÉDECIN DES PAUVRES 
par Xavier de Montêpin. 

PREMIÈRE PARTIE. 

- U N CAPITAINE D'AVENTURES 
— Dans quelques heures , mon oncle, ceux qui 

'Vous ont condamné seront tombés à votre place, Dieu 
est juste 1 

— Mais comment ? 
. —Ne m'interrogez pas, car le temps nous est mesuré. 
Je vous dis seulement: Espérez! et quand bien même 
vous vous verriez sur le bûcher, enveloppé déjà dans 
des tourbillons de flamme et de fumée, je vous dirais : 
Espérez encore! Maintenant, mon oncle, il faut tout 
prévoir. Dieu tient la vie des hommes dans sa main et 
il peut faire échouer les projets les mieux conçus et 
dont la réussite semble la plus assurée. Vous m'avez 
parlé jadis d'un secret de vie et de mort dont vous 
étiez le dépositaire, en m'enjoignant de venir vous le 
demander si jamais je vous voyais en péril. Le péril 
existe, et me voici prêt à vous entendre. 

— Ecoutez-moi donc, cl lâche qu'entre tes fortes 

mains ce secret devienne une arme contre l'homme qui 
me tue aujourdhui, et qui, j'en ai la conviction dou
loureuse, est un des plus terribles ennemis de la li
berté franc-comtoise. 

— Quel est cet homme ? demanda le capitaine. 
— Le Masque noir , répondit Pierre Prost. 
— Comment ! s'écria le jeune homme stupéfait, le 

Masque noir joue un rôle dans votre vie? 
— Oui, mon enfant, et non-seulement dans ma vie, 

mais encore dans l'existence de ma famille qui est la 
tienne. 

— C'est étrange ! murmura Lacuzon. 
— Oui, et plus étrange encore que tu ne pourrais le 

croire ! Tu vas tout savoir, et tu verras que dans les 
faits que j'ai à te raconter la vérité prend les allures 
d'une fiction inventée à plaisir. Par le premier mot, 
d'ailleurs, tu peux juger du reste : Eglantine n'est pas 
ma fille! 

Le capitaine regarda Pierre Prost d'un air qui si
gnifiait : Est-ce que vous devenez fou, mon oncle ? 

Le médecin des pauvres né se méprit point à la signi
fication de ce regard; il secoua doucement la tète et il 
répondit : 

— Non, mon enfant, j'ai toute ma raison, quoiqu'il 
m'ait fallu traverser dans ma vie des épreuves assez 
rudes pour désorganiser une tète plus solide que la 
mienne. Tu vas voir; mais, comme tu le disais tout à 

l'heure, notre temps est mesuré ! Laisse-moi donc 
parler , et fais en sorte de ne pas m'inlerrompre, 
car il importe que tu connnaisses mon secret tout en
tier. 

Le capitaine fit un geste d'acquiescement, et Pierre 
Prost commença le récit rapide des événements de la 
nuit du 17 janvier 1620, événements que nous avons 
racontés dans le prologue de ce feuilleton. 

— Pendant les deux années qui suivirent celte nuit 
terrible, dit-il en terminant, rien ne vint troubler la 
paix profonde dont je jouissais dans ma maisonclte de 
Longchaumois ; mais j'étais sous le coup de terreurs 
incessantes; je me réveillais brusquement la nuit ..et 
il me semblait voir des assassins autour de mon lit et 
près du berceau d'Eglantinc ; je me figurais qu'un 
jour ou l'autre le Masque noir se repentirait de m'avoir 
témoigné une sorte de confiance, et voudrait ense
velir à tout jamais dans une tombe le secret dont j ' é 
tais le seul dépositaire. Cette conviction, devenue dans 
mou esprit une idée fixe, m'obsédait sans relâche. Je 
ne tremblais pointd'ailleurs pour moi-même, mais pour 
celle chère enfant que j'aimais avec un cœur et une 
sollicitude de père. Voulant me soustraire à tout prix 
à ces dévorantes inquiétudes, je me décidai à quitter le 
pays, e t , en même temps, je résolus d'entourer 
mon départ, ou plutôt ma fuite, d'un impénétrable 
mystère. 
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On-propose-de renvoyer cette question au 
règlement. 

Art. 11, adopté. 
Art. 12, la commission trouve qu'il est impos

sible de se loger avec 30 francs. Elle propose 
de renvoyer, cet objet .au règlement. — Adopté. 

Art. 13, adopté. 
14 et 15, adoptés avec la proposition de là 

commission que l'intérêt du capital de la caisse 
d'épargne appartienne au gendarme et non au 
corps et lui sera rendu avec le capital à sa 
sortie du corps, sauf pour le cas où le gendarme 
serait renvoyé pour inconduite, dans quel cas 
les intérêts et la masse resteront propriété du 
corps. 

Art 16 à 23, adoptés. 
24, adopté sauf meilleure rédaction. 
25, 26, 27, adoptés. 
Art. 28, M. Cretton ne peut admettre que la 

déposition d'un seul gendarme fasse pleine foi. 
— L'ancienne loi en exigeait deux; il demande 
donc le rétablissement du principe de la légis
lation actuelle. 

M. Allet, conseiller d'état, trouve que l'art. 28 
n'a pas le sens qu'on lui donne. Il faut modifier 
cet article qui, certes, n'a pas en vue de changer 
le Code pénal ; il propose de dire que lé procès-
verbal d'un gendarme fait pleine foi en matière 
de délits et contraventions de police. —- Adopté 
avec cette modification. 

Art. 29 et -30, adoptés avec l'observation que 
le règlement de la gendarmerie sera présenté 
au grand conseil. -; 
•• 'La loi est votée en premier débat. 

On passe à la discussion de la loi sur les 
protêts. . ,. 
;. Là commission propose divers changements 
importants; elle modifie l'entête de la loi en le 
simplifiant. L'article l?r est rédigé par la com
mission, comme suit :. , '.,-,. \ 

A , Le protêt est faiipar les notaires du district 
du l'effet doit être, protesté. Il peut aussi être 
fait;,par le j^ge.ou;jte substitut de la commune 
dû l'effet doit'être payé. 
r,, M. Allet veut maintenir le Projet/. .' • '.'".. ; 
" w! ' Crètton maintient"-' la proposition de la 

commission ; et, fait ressortir les gravés, in eonvè-
hientsqu projet..,, ' .'.• ,'] ,_•;',,', \ ' ":.,; 
"MM. 'Zeiiriiffihen èi'Pignat yàûmt dans le 
même sens. 
! Art. 2, adopté. \ /",,'. 
"Art. 3. Là commission proposé un notable 
Changement à cet article. 

M. Pignat propose la radiation de l'article, 
qui.est superflu comme objet de réglementa
tion de la Banque. 

Après une longue discussion, l'article est 
adopté en, faisant obligation à la Banque, pour 

. ce qui la concerne, d'avoir à 'son siège et dans 
ses agences un fonctionnaire spécial chargé de 
dresser les protêts à faire. 

Art. 4. Adopté. 
Art. 5. Adopté avec l'observation que l'huis

sier de la commune est chargé de faire la noti
fication juridique. 

Art. 6. .Adopté. 
Art. 7. Adopté avec l'obligation de l'assis

tance de deux témoins à chaque protêt fait hors 
dé" la Banque. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

Séance du 1er septembre 1864. 
Le procès-verbal de la séance précédente est 

lu et approuvé. 
La commission chargée de l'examen du pro

jet de loi sur les gardes-champêtres, à laquelle 
l'on a renvoyé quelques propositions, présente 
ses observations. 

A l'art. 10, M. Pignat avait proposé de limi
ter les fonctions des gardes-champêtres à celles 
des conseils qui les ont nommés. 

La commission adopte cette proposition. ;•_;•< 
L'art. 10 serait ainsi conçu : Les fonctions 

des gardes-champêtres commeucent dès la 
prestation du serment et finissent avec celles 
des conseils qui,les ont nommés-. 

M. fiurier fait observer qu'il vaudrait mieux 
supprimer la seconde partie de cette phrase, 
attendu qu'il va de soi-même que les fonctions 
de tous les employés des conseils finissent ainsi. 

La proposition de là commission est adoptée. 
A l'art. 16, la commission propose de dire : 

les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du 
contraire pour tous les délits ruraux et autres 
de isimple;police, etc., au;lieu de dire : les par
ties peuvent toutefois faire procéder à une nou
velle appréciation, peuvent faire taxer par des 
experts attitrés de la commune, etc. .;/,. 

Cette proposition est adoptée. .:.: , ; : 
,. M. le président ouvre la discussion sur}'en

semblede la Jpb . 
M. Morand en propose le rejet. 
Bien que les débats aient considérablement 

amélioré le projet présenté, cette-loi est encore 
trop imparfaite et présente encore trop de 
lacunes. 

C'est ainsi qu'entr'autres, la responsabilité 
pèse.sur un seul homme, sur le garde. 

Jusqu'à présent, ce sont les conseils en en- , 
lier qui prononcent les pénalités en matière de, 
police, et cependant souvent ils né le font pas 
crainte de se dôpopulariser. qu'en adviendra-t-il, ' 
lorsque toute la responsabilité pèsera sur un , 
seul? 

En rendant les gardes responsables jusqu'à 
10 fr., si dans les 48 heures ils ne transmettent 
pas les rapports des délits et contraventions, la ' 
loi est injuste, personne ne voudra accepter les ' 
fonctions de garde. 

M. Léon Roten, propose, au contraire, l'adop- ' 
tion de la loi. 

Sans doute, pour un pays comme le nôtre, il 
est difficile de faire une loi qui puisse s'adapter ' 
à toutes les parties du canton ; mais parce 
qu'elle n'est pas parfaite, ce n'est pas une raison 
pour la faire rejeter, elle produira précisément 
de bons résultats. 

M. Ton ente trouve très bonne la disposition, 
qui rend responsable jusqu'à concurrence d'un 
montant fixe. A Sion; les gaTdes sont responsa
bles jusqu'à concurrence de 20 fr. et l'on s'est; 
très bien trouvé de cette disposition. Seulement, 
ils ne sont responsables que pendant 15 jours. 
11 trouve qu'il serait bon de fixer un terme 
passé lequel l'action en dommages contre le 
garde serait prescrite. 

M. Pignat appuyé la proposition qui vient 
d'être faite, il recommande aussi l'adoption du 
projet; jusqu'à présent les conseils, pour la 
plupart, n'ont que de vieux et mauvais règle
ments souvent sujets à contestation. La loi pré
posée les remplace infiniment mieux, entre les 
mains des gardes elle leur servira de guide et 
chacun la connaîtra. 

M. de Courten Adrien, appuyé aussi cette 
manière de voir. 

La proposition faite par M. Ferdinand Tor-
renté est mise en délibération. Elle est adoptée 
en ce sens, que les gardes champêtres seront 
responsables pendant un mois, jusqu'à concûr-
renco de 10 fr., des dommages envers le pro
priétaire, s'ils négligent de faire leur rapport 
pendant les 48 heures. • ; " 

La loi est ensuite adoptée en second'dèbàt.'; 

(La fin au prochain numéro^).' 

Sur la demandé de beaucoup de visiteurs, la Grotte 
des Fées à St-Maurice, sera illuminée, jeudi, 8 sépr 
tembre, à 2 heures. . ' > 

teindre, c'est l'homme de la nuit du 17 janvier 1620! 
— C'est lui. 
— "Vous êtes bien certain de cela, mon oncle ? 
•mr Comme je le suis de croire en Dieu ! Je l'ai rc-

cormu du premier coup-d'œil. J'ai reconnu sa voix, 
son geste. C'est lui, te dis-je ! c'est le seigneur de ce 
château où j'ai été conduit, et dont une des voûtes doit 
conserver encore l'empreinte de ma main sanglante ! 
Et, d'ailleurs, quel autre que lui me poursuivrait d'une 
haine aussi acharnée ? Quel autre voudrait m'nnéan-
tir pour anéantir en même temps le terrible secret que 
je possède ? 

— Mais alors, murmura Lacuzon d'une voix indis
tincte, absorbé qu'il était par une pensée'nouvelle se 
faisant jour dans son esprit, mais alors/ce seigneur au 
masque noir serait dont-ce même homme dont m'a parlé 
Raoul de Champ-d'Hivers ! Oh? si cela était ! Mais 
non, c'est impossible ! impossible, puisque Raoiil 
affirme que le vieux Marcel a reconnu le sire de Mod* 
taigu , et puisque Antide de Mon taigu est l'un des •ar
dents défenseurs de nos libertés! Ma tête s'égare, d'ans 
ce dédale ! Oh 1 qui donc me donnera la clef de (pus 
ces ténébreux mystères! Qui donc arrachera ce masefub 1 
Qui donc me mettra face à face avec cet 'ilïfâme in
connu, lé visage découvert et l'épée à la main ! 

Puis après une ou deux secondes de silence, le ca
pitaine reprit a voix haute : 

<r J'allai donc trouver mon frère, qui était ton père, 
Jean-Claudë. Je le mis au fait de mes projets, mais 
sans lui en révéler les véritables motifs que j'avais 
juré de taire ; je lui dis que j'allais partir pendant la 
nuit, en laissant ma maison à l'abandon; je lui deman
dai de paraître ignorer comme tout le monde l'endroit 
où j'irais chercher un asile, et je le priai , quand une 
année ou deux seraient écoulées , de répandre peu à 
peu, et avec habileté, le bruit de ma mort. 

a Toutes ces choses eurent lieu ainsi que je le sou
haitais. Les gens qui m'avaient connu et aimé dans 
nos montagnes récitèrent un De profundis et firent 
brûler un cierge pour le repos de mon âme. Puis on 
cessa de penser à moi. Varroz, Marquis et mon frère 
furent seuls dans le secret de ma retraite, et ce secret 
ne te fut confié que lorsque ton âge permit de compter 
d'une façon absolue sur ta discrétion. 

a Bref, je croyais ne jamais quitter cette chaumière 
de la forêt de Chaux , où tu es venu me voir quelque
fois; mais lorsque les troupes françaises envahirent le 
pays ,s la merveilleuse beauté d'Eglantiue devint un 
danger terrible.'Pcridant plusieurs mois nous fûmes 
protégés par un bon et noble jeune homme, "un officier 
français qui se nommait Raoul Marcel, et qui, je le 
crois bien n'avilit pii voir ma chère fille sans l'aimer, 
mais du plus respectueux et du plus discret de to'us les 
amours. Malheureusement, cet officier fut forcé de 

quitter la Franche-Comté à la suite de M. de Villeroi, 
son général ; la sécurité que devait nous inspirer sa 
présence disparut en même temps que lui. 

a Durant un peu de temps encore j'espérais conjurer 
le péril en cachant Eglantine à tous les regards. C'é
tait chose impossible ! D'autres officiers, mais qui 
n'étaient ni discrets ni respectueux ceux-là, virent ma 
fille par hasard et la trouvèrent belle. Queques mots 
échangés entre eux , et que je surpris me firent com
prendre qu'ils songeaient à un enlèvement et à des 
violences infâmes. Ce jour-là même, Eglantine repre
nait le chemin de nos montagnes et demandait de ma 
part au curé Marquis de la recevoir chez lui et de la 
faire passer pour sa nièce. Trois mois après , je reve
nais seul , je répandais le bruit que ma fille était morte 
au bas pays , et je m'établissais dans un chalet aban
donné sur un des pics de la montagne qui fait face à la 
ville. Là, selon toute apparence aucun danger ne pou
vait m'atteindre, et cependant j'avais le pressentiment 
d'un prochain malheur, pressentiment qui ne fut pas 
trompé. Tu sais le reste. Il y a trois jours, une bande 
de Gris , en apparence sous les ordres de Lespinassou, 
mais commandée en réalité par le Masque noir, s'em
parait de moi et m'amenait ici garollé. 

— Quoi, mon oncle, s'écria Lacuzon, le Masque 
noir! cet être mystérieux et insaisissable ! celui que 
moi-même j'ai poursuivi si souvent sans .pouvoir l'at-
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St-Gingolph, le 23 août 1864. 

On vient de faire une trouvaille numismatique près 
de Mcillerie (à une lieue et demi de St-Gingolph). Des 
ouvriers occupés â l'exploitation d'une carrière de 
pierres située le long du torrent dit de la Chapelle, 
dans un bois touffu de hêtre où l'on monte par le sen
tier qui conduit à la grotte dite de Jean-Jacques Rous
seau et loin de toute habitation, ont détaché du pied 
d'un arbre un trésorqui était enfoui au-dessous, com
posé de quelques milliers de pièces de monnaie. II n'y 
avait aucune trace de caisse, si ce n'est qu'un crochet 
en matière d'argent, dit-on, ce qui fait croire cepen
dant à l'existence d'une caisse renfermant ces valeurs 
qui a été détruite par le temps. On ne peut pas savoir 
quel était le nombre de ces pièces de monnaie parce 
que, de prime abord, ces ouvriers n'en firent pas de 
cas et les jetteront à la pelée. On parle d'au moins 
deux mesures. — Cependant ils en recueillirent quel
ques-unes, et le bruit de cette trouvaille ayant bientôt 
circulé, les enfants du village et quelques personnes 
vinrent recueillir le restant de cette richesse numis
matique éparpillée sans profit. Il s'en est vendu dans 
lé moment une grande quantité à vil prix, tandis qu'à 
présent, pour en remettre, on exagère celui-ci. Selon 
la version populaire, on attribue cet enfouissement au 
prieuré rural des chanoines de l'ordre de Saint-Au
gustin de la prévôté du Grand-Sainl-Bcrnard qui exis
tait anciennement à Mcillerie, et qui possédait, dans 
son enceinte, le bois où l'on a trouvé ce dépôt de mon
naies que des événements leur ont probablement em
pêché devenir retirer. En faisant cette conjecture, on 
rie peut guère faire plus de chronique sur ce prieuré 
que sur celui;.de Porl-Valais parce que, comme lé dit 
le célèbre historien' Gaulieur : « Le moine chroni-
irqùeur s'occupe avant tout de son couvent et pour lui 
» le monde finit aux limites de son monastère. j> 

Voici du reste les pièces qui ont été examinées. 
1. Une pièce frappée au nom de Martin V qui date 

dé 1417 à 1430. Elle porte à l'avers la tiare sur les 
deux lettres P. P. initiales de Pierre et Paul avec les 
mots Marlinus : P. P. V.; au revers la croix pâtée, 
cantonnée des clés en sautoir et de la tiare avec la lé
gende : i*Saîictus : Petrus. !il ' 

2. Guillaume de Challant, évêqué de Lausanne, de 
1406 à 1433. A l'avers de la figure de l'évêque assis 
sur son. trône avec ses armoiries au bas : f Ghala T. 
EP; LAVS ;; au 'revers la croix chardonnée dans Une 
quartéfeuille:1 ';;; :"' •'•'":. 

,3, Autre pièce, à l'avers le buste de la Vierge; cou
ronnée et nimbée, tenant l'enfant Jésus, G. D. Chall 
L EP. LAVS, au revers la croix fleurdelisée; •{- Sit. 
NOME DNI BENECTVM. 

. .r- Et le .bijou , mon oncle, ce médaillon que vous 
remit la malheureuse mère , l'avez-vous conservé ? 

— Certes ! je ne m'en suis séparé jamais ! 
T Où est-il ! 
— Là, sur>raa poitrine, et je vais te le donners* 
Pierre Prost entr'ouvrit son pourpoint et sa chemise, 

et brisa le cordon qui suspendait à son cou le médail
lon enveloppé dans un sachet de peau. 

— Prends-le, dit-il en le tendant à Lacuzon , et si 
je meurs victime de cet homme, tâche qui t'aide à me 
venger ! 

— Le capitaine allait répondre, un bruit de pas 
arrêta les paroles sur les lèvres. 

L'heure était écoulée et les soldats suédois venaient 
faire sortir le moine du cachot. 

— Adieu, pour jamais peut-être ! murmura Pierre 
Prost en embrassant son neVeu avec effusion. 
•'••*+• Et moi ; mon oncle, murmura le jeune homme 
tandis qu'on ouvrait la porte lourde et doublée de fer, 
et moi, je vous dis : A bientôt ! espérez! espérez ! 

Tout en parlant ainsi, il avait fait retomber le capu
chon de son froc sur son visage. 

Les Suédois entrèrent. 
— Espérez, mon frère ! répéta tout haut le capitaine 

pour la troisième fois, et que la paix du Seigneur soit 
avec vous! 

Et il suivit les deux gardiens. 

4. Autre pièce, à l'avers un temple ayant à sa base 
trois annelets; sedes LAVSANE : au revers la croix 
pâtée, cantonnée d'un besant et d'une palme, 

Outre ces espèces il en est d'autres que je crois être 
le type de la monnaie frappée à Si-Maurice le 7 mai 
1274 par le comte Philippe de Savoie, sous l'approba
tion du chapitre de l'Evêché de Sion, le siège étant 
vacant par la mort de Rodolphe de Valpelline (du val 
d'Aoste), portant les armoiries du Duc d'un côté et la 
croix tréflée de l'autre. Puis des kreutzers de Valther 
Supersaxo (1458) avec la croix tréflée d'une part et de 
l'autre ses armoiries. Ce fut le premier évêque du 
Valais qui frappa monnaie. Pendant son siège les fidèles 
de son diocèse furent invités (5 octobre 1481) de con
tribuer à la reconstruction de la cathédrale de Sion 
commencée depuis 30 ans. J'estime que les monnaies 
qui font l'objet de cette singulière trouvaille, sont in
téressantes par l'originalité de leurs types divers et 
par leur antiquité. 

H. BROCSOZ, avocat. 

Les troubles de Genève. 
Le conseil d'état vient d'adresser au Journal de 

Genève, la lettre suivante : 

a Monsieur le rédacteur du Journal de Genève, 
» Lé conseil d'état n'entend pas prendre la tâche de 

relever les nombreuses inexactitudes renfermées dans 
votre numéro de ce jour, comme dans ceux qui l'ont 
précédé. Toutefois, il est une de ces erreurs qui se 
rapporte à un point spécial des événements du 22 août, 
et que nous ne pouvons laisser passer sans réponse. 

» L'enquête, dites vous, est commencée depuis plu
sieurs jours, et elle se poursuit avec la plus grande 
activité, malgré les 48 heures que le conseil, d'état a 
laissé perdre après la catastrophe. » 

<r Nous pouvons vous répondre que, dès le mardi 23 
août, à 9 heures du matin, nous avons pris l'arrêté 
suivant, consigné au procès-verbal de nos délibéra-
lions et transmis immédiatement au parquet de M. le 
procureur général : 

Œ Le conseil d'état, 
B Arrête ; .,•'••• 

i> D'invitèi* M. le procureur général à instruire, avec 
toute l'activilenécessaire, une enquête sur les faits de 
la journée du 22 août, j> 

<r II a été donné lecture de cet arrêté dans le sein 
du grand conseil par notre vice-président. 

» Nous devons ajouter que M. le premier substitut 
du procureur général a commencé immédiatement Ken-
quête. 

s Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nos salu
tations. 

Quand il sortit du cloilre, cinq heures du malin 
sonnaient au beffroi de l'abbaye. Le jour était loin en
core, et cependant une foule curieuse et épouvantée se 
pressait déjà sur la place Louis XI, autour du bûcher 
dressé depuis la veille, afin de conquérir par la pa
tience les meilleures places pour ce funèbre spectacle 
donné gratis au peuple de Saint-Claude par cette pré
tendue justice militaire dont la volonté implacable du 
Masque noir avait dicté l'arrêt. 

Çà et là, parmi les groupes, erraient des monta
gnards appartenant aux corps francs de Lacuzon. Ces 
hommes étaient bien déguisés, et bien armés sous leur 
déguisement. 

Le capitaine les reconnaissait tous en passant à côté 
d'eux; mais il n'adressa à aucun ni une parole ni un 
geste, et il regagna d'un pas rapide celte maison basse 
de la Grand'rue, dans laquelle il avait laissé le colonel 
Varroz, le curé Marquis, Raoul de Champ-d'Hivers et 
cet excellent frère Malo qui faisait tant de cas des ri
chesses monacales et des bons vieux vins. 

Ajoutons que, depuis le départ du capitaine, il ne 
s'était pas réveillé; et cependant sa vie en ce moment 
élait en jeu aussi bien que celle de Lacuzon, à qui il 
avait prêté sa robe et donné sou laisser-passer, et il le 
savait 1 - , u , 

L'histoire nous parle avec une exaltation hyperbo-
I lique deTurenne s'endormant, la veille d'une bataille 

v Pour le conseil d'état : 
Le Chancelier, 

Ëlie DUCOMMOS. 

» P.S. Nous avons l'honneur de vous rappeler qu'à 
deux reprises nous vous avons transmis notre rapport 
sur la partie des événements du 22 août à laquelle, 
nous avons assisté, et que, malgré notre demande, vous 
n'avez pas jugé convenable de publier ce rapport.»-

— MM. les commissaires fédéraux ont fait afficher 
samedi au soir la publication suivante : 

« Les commissaires fédéraux annoncent au peuple 
de Genève que le Conseil fédéral a rendu, sur le re
cours du grand conseil, un arrêté qui maintient l'élec
tion de M. A. Chenevière en qualité de membre du 
conseil d'état du canton de Genève. Cet arrêté a été 
communiqué au grand conseil et au conseil d'état,'quj 
pourvoiront à son exécution, chacun d'eux en ce qui 
les concerne. 

Les commissaires espèrent que cette décision de 
l'autorilé fédérale sera légalement acceptée par tous, 
et contribuera au retour de l'harmonie entre les ci
toyens. » ; r:.„ 

De son côté, le conseil d'état a pris l'arrêté suivant, 
en date du.3 septembre ; 

oc Le conseil d'état de la république et canton de 
Genève, -.;.,, 

Arrête : 
<r De donner la publicité nécessaire à l'arrêté du 

conseil fédéral du 2 septembre 1864, relatif â l'élection 
de M. A. Chenevière comme membre du conseil 
d'état. /-.îi 

Suit enfin l'arrêté du conseil fédéral, dont nous 
avons publié le texte samedi. : 

— La Nation espère que la majorité du bureau, qui 
n'a pas validé l'élection de M. Chenevière, portera son 
recours contre cette décision aux Chambres fédérales. 

a En attendant, dit-elle, nous croyons que M. Che
nevière n'aura le droit de siéger au conseil d'état 
qu'après qu'un tel recours aura été vidé. Ce serait 
même au conseil d'état lui-même à introduire: dès à 
présent ce recours.» 

— Voici une lettre que MM. les commissaires fédé
raux ont adressé à toutes les rédactions des journaux 
de Genève : 

Monsieur Je rédacteur, _ >i 
Nous croyons répondre à un sentiment général en 

vous présentant, à titre officieux, les observations: sui
vantes : , - . , , ' . •', ;• •..;,', 

M. le juge d'instruction fédéral nous écrit qu'il dé
sire vivement, dans l'intérêt de la bonne marche de la 
justice, voir cesser la surexcitation des esprits. 

Nous ne le désirons pas moins nous-mêmes. Lors-

sur l'affût d'un canon. 
Faut-il conclure de ce qui précède que le bon frère 

Malo fût aussi héroïque que le vainqueur de Malpla-
quet? 

Nous ne prétendons formuler aucune opinion à cet 
égard. 

XV. — réGLANTINE. , 
Au moment où, après avoir frappé les trois coups à 

la porte ci répondu par le mot de passe m qui va là? 
du colonel Varroz; au moment, disons-nous, où le 
capitaine, toujours revêtu de son costume de moine, 
entra dans la salle basse, Marquis, Varroz et Raoul ne 
purent retenir une exclamation de joie qui réveilla 
brusquement le bon frère Malo. 

Le sommeil avait enlevé à ce dernier le sentiment de 
la situation. 

— Déjà les matines! murmura-t-il en se frottant les 
yeux. Je crois qu'il n'est pas encore l'heure. VoUs 
sonnez trop tôt, frère sacristain. 

— Eh bien Jean-Claude ? demanda vivement lé curé 
Marquis. ; 

Le capitaine, au lieu de répondre, mit un doigt sur 
ses lèvres, en désignant Malo du regard. Geste et re
gard voulaient dire : 

— Silence, ne m'interrogez pas devant le moine. . 
(£fl suite au prochain numéro.) ol 
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que nous sommes entrés à Genève, nous avons de
mandé aux citoyens de nous seconder pour le rétablis
sement de la paix, et noire demande s'adressait aussi 
aux journaux. 

Notre appel a été entendu par In grande majorité de 
la population; mais nous ne saurions dissimuler plus 
longtemps notre regret de voir les organes de la presse 
genevoise persévérer, sans distinction d'opinions, 
dans un langage si passionné et des accusations per
sonnelles si violentes, qu'il en peut résulter des entra
ves réelles à l'accomplissement de notre mission. L'ef
fet de ces polémiques serait, à la longue, d'agir en 
sens contraire de l'autorité fédérale, d'aggraver l'irri
tation, de défaire ce que nous nous efforçons d'obtenir 
et d'ajourner indéfiniment le rétablissement de la con
fiance. 

La presse aurait un noble devoir à remplir, si elle 
donnait l'exemple du calme et le retour complet de. la 
paix ne serait point difficile au milieu d'une population 
si active, si éclairée, si libérale et si suisse ! 

La justice informe ; qu'on lui laisse donc faire son 
devoir, s'abslcnant d'en devancer les arrêts, et de ne 
rien faire qui puisse l'égarer dans ses recherches. 

Nous sommes sûrs d'être, dans notre démarche, les 
organes de la grande voix de l'opinion publique suisse, 
et nous vous prions, Monsieur, de faire ce qui est en 
votre pouvoir pour obtempérer à notre vœu. 

Agréez, etc. (Suivent les signatures.) 

— On lit dans la Nation Suisse : 
Les appréciations du Vol^sfrcund, de Bâle, sur les 

faits de lundi 22 août, étaient d'abord défavorables aux 
radicaux genevois. La réflexion et l'étude des faits a 
amenéun revirement dans l'appréciation du VoÏÏsfreund 
nous espérons bien qu'il en sera de môme pour toutes 
les autres feuilles libérales, qui un moment ont pu 
être dupes des mensonges aristo-fieeliers. Nous lisons 
dans le Folksfrcund : 

a Les mêmes conservateurs et indépendants n'en 
doivent pas moins assumer sur eux la responsabilité de 
tout le sang versé. Leur grand tort sera toujours 
d'avoir usé de violence envers le conseil d'état; de 
l'avoir tenu prisonnier pendant plusieurs heures, et 
d'avoir par là empêché les autorités responsables de 
remplir leur devoir pour le maintien de l'ordre et de 
la tranquillité. Il est bien compréhensible que les gen
darmes, ne recevant aucun ordre du gouvernement 
prisonnier, devaient bien se garder de parader dans 
les rues. El quand un correspondant conservateur-
borne du Nouvelliste bâlois, fait remarquer naïvement 
que le conseil d'état radical a rétabli le calme dans 
Saint-Gervais, après qu'on l'eût enfin libéré, il prononce 
par là même un jugement sévère sur ceux qui ont sé
questré le pouvoir exécutif, et l'on ainsi empêché 
d'agir. 

B Ce qui est arrivé depuis, n'est pas non plus à 
l'honneur des conservateurs et des indépendants. Que 
les membres radicaux du grand conseil aient été 
poursuivis de paroles injurieuses et provocatrices jus
que dans' la salle même du grand conseil, que la foule 
rugissante ail voulu, au sortir de la séance, les jeter à 
l'eau, qu'un individu, qui n'avait commis aucun crime 
que de crier : Vive Fazy ! ait été ballu et laissé pour 
mort, — c'est une reproduction fidèle de ces scènes 
honteuses, qui ont inévitablement déshonoré le parti 
conservateur zuricois après les troubles de septembre 
à Zurich. 

» A ce qu'il parait, les Dceliers genevois ont envie 
de singer le régime de la Terreur, sous la protection 
des baïonnettes fédérales. Mais nous espérons que les 
commissaires fédéraux feront comprendre d'une ma
nière claire et nelle à messieurs les ficeliers, que les 
troupes fédérales sont à Genève pour maintenir le bon 
ordre dans tous les partis, et non point pour aider à 
l'un à écraser l'autre. » 

ZURICH. — La direction de police a eu à s'occuper 
de 760 réfugiés polonais ; 129 ont quitté la Suisse, 
498 se sont rendus dans d'autres cantons, 18 sont res
tés dans le canton de Zurich ; on a accordé des permis 
de sè'our à 91 autres réfugiés de la même nation. 
L'Etat accorde encore des secours à 22 d'entre eux. 

— Lundi dernier, on a découvert, par hasard, au 
pied de l'Uetliberg, le cadavre d'un jeune homme de 
24 ans, déjà en décomposition. La mort a été causée 
par un coup de pistolet dans la poitrine. On ignore si 
la mort a été volontaire ou accidentelle. 

— La direction de l'hôpital a reçu d'un anonyme la 
somme de 500 fr. en faveur de cet établissement. 

SCHWYTZ. — Le chemin qui conduit au grand My-
then est maintenant achevé , et l'on peut faire facile
ment l'ascencion depuis Schwytz , sans se bâter , en 
deux heures de temps. Il n'en faut qu'une et demie 
pour opérer le retour. La vue dont on jouit depuis cette 
cime paraît être admirable. 

ARGOVIE. — Le Groud Conseil a modifié la loi sur 
la poursuite pour dettes. La loi sur l'observation 
du dimanche a aussi été modifiée, dans ce sens , que 
les magasins devront être fermés seulement pendant 
lesermon du malin: lcsjoursde communions, degrandes 
fêtes , ils devront être fermés pendant la durée des 
services du matin et du soir. 

— Le Grand Conseil a décidé de contribuer pour 
150,000 fr. à la correction de l'Aar près de llapper-
schwyl, Auenstein el Môriken ; la dépense totale est 
évaluée à 310,000 fr. 

FRIBOURG. — On se rappelle qu'il y a deux ans 
le sultan a fait acheter dans la Gruyère du beau bétail 
pour le transplanter dans ses Etats. Aujourdhui, il se 
fait de nouveaux achats pour le compte de S. H. Les 
acheteurs sont sur les lieux, et M. Esseiva fait main
tenant une tournée tavec eux. Les pièces choisies se 
paient 500 à 750 francs chacune. 

Nouvelles étrangères, 
FRANCE. — Ce pays a à sa tête un souverain qui a 

donné assez de gages de sa rare habileté politique pour 
que l'on ne puisse craindre qu'il médite quelque coup 
d'Etat en Italie au risque d'une grande guerre euro
péenne. Et cependant c'est ce que l'on semble redouter 
en Allemagne , où l'on prétend que l 'empereur, en
core tout ému des entrevues de Rissingen, de Carles-
bad et de Vienne, inquiet de celle qui se prépare à Ber
lin à l'occasion des grandes manoeuvres d'automne de 
l'armée prussienne, voudrait en finir du côté de l'Ita
lie et et casser l'œuf, B suivant la pittoresque expres
sion de M. Rallazzi. Bref; il s'agirait non plus de re
mettre l'évacuation de Rome à deux ou trois ans d'ici, 
mais de précipiter le dénouement. Rien de ce qui se 
dit, ostensiblement du moins , dans nos cercles diplo
matiques, ne permet d'ajouter foi ù de pareilles ru 
meurs. Mais elles sont, je vous le répète , répandues 
en Allemagne el surtout à Vienne , où il aurait été dé
cidé qu'après la paix conclue avec le Danemark, on 
augmenterait l'armée de 20 régiments d'infanterie, et 
un peu aussi à Berlin. Vienne en a donné avis à Rome : 
« Eh bien tant mieux , m'écril-on de cette dernière 
ville; la situation est intolérable pour la papauté ; nous 
a\ons assez de ce système de bascule ; il vaut mieux en 
finir quand bien même nous devrions succomber, B 
Aussi les papiers secrets du pape , qui étaient revenus 
il y a quelques mois, ont-ils été tout récemment réex
pédiés dans le lieu où ils avaient été mis en sûreté. 

ANGLETERRE.—Les Mormons ont reparu, et celte 
fois c'est à Glasgow, la ville la plus fanatique des trois 
royaumes , que Brigham Young a planté-sa tente. On 
serait disposé à croire que c'est parmi les aventuriers 
el les femmes équivoques que cet apôtre de la polyga-
gamie a fait le plus de prosélytes ; mais, chose supre-
nante , ce sont principalement des gens mariés , sou
vent chargés d'une nombreuse famille, qui s'enrôlent 
sous sa bannière ! 

— Mardi , dans l'après-midi , les abords de la ban
que d'Angleterre étaient assiégés par une foule curieuse 
d'assister à l'arrivée d'un long convoi de wagons du 
chemin de fer du Sud-Ouest, chargés de boites conte
nant plusieurs tonnes d'or et d'argent en monnaie et 
en lingots. Ce trésor avait été débarqué à Soulhamplon 
par le steamer de la malle venant de Mexico . La 
somme apportée parla malle s'élève à 7 millons 643,112 
dollars (36 millions de francs). 

BELGIQUE. — Il a été question du Mexique à la 
chambre des représentants de Bruxelles à l'occasion de 
la formation du petit corps de 2000 hommes envoyé à 
Mexico pour composer ce qu'on a appelé la garde de 
l'impératrice Charlotte. 

M. Coomans (de la gauche) a blâmé l'autorisation 
ministérielle donnée à la formation de ce corps. 

Trois ou quatre orateurs ont appuyé ce blâme, en 
l'accompagnant de réflexions sur le Mexique, son 
gouvernement et son avenir. Aux observations comme 
aux diatribes, le ministre de la guerre a répondu qus 
les militaires envoyés au Mexique étaient ou en congé, 
ou autorisés à servir à l 'étranger, ce qui n'a rien de 
nouveau de la part de la Belgique. 

M. Coomans a proposé néanmoins un ordre du jour 
portant or que la Chambre , voyant avec regret que le 
gouvernement a autorisé la formation d'un corps mili
taire pour servir à l'étranger, passe à l'ordre du jour, i 
La chambre a rejeté par 58 vuix contre 36, el 5 absten
tions , un ordre du jour d'un autre membre de la gau
che, M. Bara, est ainsi conçu : La Chambre, prenant 
acte ([ne le gouvernement déclare qu'il n'a pris et ne 
prendra aucune part à la formation d'un corps étran
ger, passe à l'ordre du jour, B 

RUSSIE. — Le Messager de Cronstadt annonce que 
la mise à flot de la frégate blindée Sévastopol a eu lieu 
dans les docks de Cronstadt , le 12 août, à une heure 
de l'après-midi. Cette opération a parfaitement réussi. 
Le Sévastopol est sans contredit l'un des plus grands 
el des plus formidables navires cuirassés qu'on ait 
construits en Europe. Par ses dimensions, il se ruppru-
chedu Warrior et du Black Prince, et dépasse de beau
coup celles de la Gloire cl de la Normandie , les deux 
frégates les plus grandes de lu marine française. A sa 
ligne de flottaison, le Sévastopol mesure 300 pieds de 
long. Sa plus grande largeur est de 52 pieds 3 pouces 
En chargement , il aura un tirant d'eau de 26 pieds à 
la poupe et de 24 à l'élrave. Son blindage consiste en 
plaques de 4 pouces et demi d'épaisseur, appliquées 
sur une doublure en bois de teck épaisse de 6 à 9 pou
ces. Il sera pourvu de machines à basse pression de la 
force nominale de 800 chevaux , et armés de. canons 
en acier du plus grand calibre. Un éperon redoutable 
garnit sa proue. 

Variété. 

Il y a quelques jours, un jeune Hollandais, fraîche
ment débarqué 5 Berlin, se trouvait dans une brasserie 
où, conformément aux habitudes du pays, il se mil en 
devoir d'ingurgiter une quantité de chopes de bière. 
Il se trouva qu'une jeune femme, élégamment mise, 
vint s'installer à la même table que lui. La connaissance 
fut bientôt faite , et notre Hollandais, surexité par les 
fumées de la boisson, et captivé par les grâces égrillar-j 
des de la sirène, proposa à celle-ci de l'accompagnerl 
à l'hôtel. On monta en voiture. Il faut croire que l'cn-j 
tretien du couple ne fut pas très-divertissant ou que! 
l'influence soporifique de la bière avait fini par agir sur 
le cerveau Hollandais, toujours esl-il qu'il s'endormit 
cl qu'il se sentit bientôt rudement secoué par l'auto-
médon berlinois, qui lui annonçait son arrivée dans 
l'hôtel. Le Hollandais descendit de voiture, tendant 
machinalement la main à sa compagne. Sentant qu'elle 
ne la prenait pas, il regarda et s'aperçut avec surprise 
que le véhicule était vide. La donzelle avait disparu, 
accompagnée de la bourse de son compagnon contenant 
18 lhalers. Celte circonstance lui rendit aussitôt sa lu
cidité habituelle, et indigné de la mystification autant 
que du vol , il retourna immédiatement au cabaret, où: 

la première personne qu'il aperçut fnt sa perfide con
quête. Les reproches du Hollandais ne lui firent rien 
perdre de son assurance. Elle prétexta une plaisanterie, 
et ses chatteries , ses regards provocateurs, l'attouche
ment caressant de sa main blanche fascinèrent le pau
vre garçon à ce point qu'il pardonna à l'espiègle et que, 
pour cimenter la réconciliation , il l'engagea à venir 
souper avec lui au Victoria^ eller. Le couple s'enferma 
dans un cabinet particulier. On lui servit le souper le 
plus fin , arrosé des vins de France les plus exquis, 
Mais il était dit que le Hollandais ce jour-là n'échappe
rait pas aux pièges du sommeil, et son réveil, hélas! 
fut plus pénible encore celte fois que la première , o r 
sa compagne avait de nouveau disparu en lui empor
tant 250 lhalers sur400 qu'il avait dans son portefeuille.! 
Le trop crédule Hollandais retourna une seconde fois; 
au cabaret ; mais il n'y retrouva pas la voleuse, et dèsj 
le lendemain il quittait Berlin, honteux et confus.j 
a Jurant , mais un peu lard, qu'où ne l'y prendrait 
plus. B 
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Feu Pierre-Joseph Maye, à Chamoson. Vérifications 
le 26 septembre 1S64 à 10 heures du matin, chez 
M. Yachoud, à Ardon. 

Bénéfice d'inventaire. 

Feu Julie Dubétier, à St-Mauricc. Inscriptions jus
qu'au 10 octobre prochain, chez M. le notaire H. de 
Coeatrix, à St-Maurice. 

ST-MAURÏCE. IMRR1MER1E HIGNOU. 




