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Confédération snisse . 
Conseil fédéral. — L'ambassadeur du Mexi

que a été reçu mercredi par le président de la 
Confédération ; l'empereur du Mexique annonce 
son avènement au trône. Le Conseil fédéral a 
décidé de répondre à cette communication. 

Les Suisses établis à Alexandrie ont toujours 
témoigné un vif intérêt pour la mère patrie ; ils 
viennent d'envoyer 80 francs pour les incendiés 
d'Oberhofen. 

Le ministre suisse à Vienne fait connaître 
que le comte de Recliberg, lorsqu'il lui a remis 
la note du Conseil fédéral a répondu qu'il igno
rait complètement que des mesures eussent été 
prises pour envoyer en Suisse 1000 à 1200 ré
fugiés polonais. Cependant il arrive journelle
ment des Polonais; il en vient certainement 
aussi de l'Autriche. 

M. Koller, élève de l'école vétérinaire de 
Berne, a désiré être admis à l'école de Stras
bourg; sur la demande qui en a été faite à la 
France, l'ambassadeur vient de répondre néga
tivement, parce que l'école est au complet, et 
qu'au surplus les Français eux-mêmes n'y sont 
admis qu'après avoir étudié dans une autre 
école de France et avoir subi un examen sévère. 

MM. Settler et Haller, imprimeurs,-envoient 
leur Dictionnaire géographique et industriel de 
la Suisse. On remercie ces Messieurs. 

Malgré les espérances qu'elle avait données 
au Conseil fédéral au sujet du général Langie-
wiez, la cour de Vienne a refusé l'extradition 
de notre nouveau compatriote, en alléguant 
l'agitation qui règne actuellement en Gallicie. 
C'est une manière polie de dire qu'elle ne se 
fie pas à la promesse de la Suisse que son nou
veau ressortissant se tiendra éloigné des ci-de
vant provinces polonaises. 

On se souvient de cette barque du port de 

29 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE MEDECIN DES PAUVRES 
par Xavier de Montépin. 

PREMIERE PARTIE. 

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

Puis il ajouta , en s'adressant au religieux : 
— Je vous remercie de nouveau , mon bon frère ; 

vous venez de nous rendre à tous un bien grand ser
vice qu'aucun de nous n'oubliera jamais , croyez-le ! 
Reprenez maintenant votre froc, retournez sans retard 
à l'hôtel de ville, car votre supérieur pourrait s'éton
ner d'une trop longue absence , et permettez-moi de> 
vous donner un bon conseil que vous ne vous repen
tirez point d'avoir suivi. 
. — Un conseil n'est jamais de refus , surtout quand 
il est bon, répondit le moine. Donnez-moi donc ce 
conseil, capitaine, et je vous promets d'en faire mon 
profit. 
• •!— Et bien ! mon frère, enfermez-vous , si faire se 
peut, sous de bonnes serrures et sous des verrous so
lides, et n'ayez point la curiosité dangereuse de venir 
assister ce matin sur la place Louis XI, au supplice de 

Villeneuve qui, poussée par l'orage à la côte de 
St-Gingolph (Savoie), avait été séquestrée, ainsi 
que la poudre qu'elle portait, comme marchan
dise de contrebande. A la réclamation du Con
seil fédéral, l'autorité française a répondu en 
fournissant des renseignements qui, dit le Bund, 
s'ils eussent été connus plus tôt, auraient sans 
doute engagé le gouvernement suisse à ne pas 
réclamer. 

A la demande des gouvernements de Berne 
et de Bâle-Campagne, le Conseil fédéral s'était 
employé auprès du gouvernement français 
pour obtenir la libération de deux jeunes Suisses 
qui se sont laissé engager, par toute sorte de 
promesses, dans la légion étrangère en Algérie. 
Il a été répondu que dans cette colonie on est 
majeur à 18 ans, et que, ces jeunes gens ayant 
dépassé cet âge, c'est à leurs périls et risques 
qu'ils ont agi dans cette circonstance. 

M. le docteur Fontanel recourt aux Chambres 
fédérales et demande sa mise en liberté sous 
caution. 

M. Migy, qui fonctionne en qualité de pro
cureur général dans l'enquête instruite à l'oc
casion des événements de Genève, retourne dans 
cette, ville, après avoir passé quelques jours à 
Berne; il s'y rend en compagnie de M. Challet 
qui a obtenu un congé de quelques jours. 

Sur la demande de M. Dupian, le président 
du tribunal fédéral lui a donné un substitut 
dans la personne de M. Bornand, président du 
tribunal cantonal à Lausanne. 

Nous apprenons que cet honorable magistrat 
n'estimant pas que ce mandat se concilie avec 
l'article 74 de la constitution, s'est empressé de 
décliner cet appel et que cette décision a ob
tenu l'entière approbation du tribunal cantonal. 

Pierre Prost. 
— Suffit, capitaine , à bon entendeur , salut. Je ne 

mettrai dehors ni un pied , ni un œil , et si les choses 
tournent bien , comme je le souhaite , j'entonnerai de 
tout mon cœur : Gaudcmus igitur 1 

Frère Malo, tout en parlant, s'était réinstallé dans 
sa robe et sous son capuchon. Il prit congé de nos 
personnages et il quitta la maison de la Grand'rue. 

Aussitôt que la porte se fut refermée derrière lui, le 
curé Marquis s'écria : 

— Tu as vu ton oncle? 
— Oui, et d'après ce que je lui ai d i t , il attend et 

il espère la délivrance. 
— Qui ne lui manquera point ! appuya Varroz. 
— E t , demanda le prêtre , ce secret qu'il devait te 

confier ? 
— Nous intéresse tous, répondit le capitaine, et va 

nous mettre, je le crois, sur la voie d'une infernale 
trahison! 

— Une trahison ? répéta Marquis. 
— Oui, car nous découvrirons enfin, sans doute, 

quel est le mauvais génie qui se cache sous le Masque 
noir ! 

— Et il m'en a dit assez pour me donner la certi
tude que cet homme , ce misérable, q u i , dans quel
que ténébreux intérêt, fait cause commune avec nos 
ennemis, est l'un des plus grands seigneurs de la pro
vince. 

Canton «lu Valais. 

Reprise de la session du 
Grand Conseil «le Mai 1§64. 

Présidence de M. Zermatt. 
Suite de la séance du 1er septembre 1864. 

Pétitions. 
Frédéric Frossard d'Ardon, condamné à 100 

fr. d'amende pour faux en écriture, en demande 
la remise. 

Sur le préavis du conseil d'état et de la com
mission, cette demande est rejetée. 

M. Galera demande une remise de droits pour 
exploitation de mines. 

Cette demande est également refusée. 
L'ordre du jour appelle le rapport sur le pro

jet de décret concernant les avenues du chemin 
dé fer. 

M. de Monthèys présente le rapport. Le projet 
a un double but : 

1. Celui de soumettre les avenues du chemin 
de fer à la police des grandes routes. 

2. D'exempter les communes qui doivent faire 
des expropriations de payer le tiers en sus. 

La commission propose l'adoption pure et 
simple du premier alinéa. 

Quant au second, la commission s'est divisée 
en majorité et minorité. Trois membres laissent 
bien aux communes la charge de l'établissement 
de ces avenues; mais ils veulent en mettre l'en
tretien à la charge de l'Etat. 

La minorité de deux membres veut au con
traire laisser aux communes la charge et de 
l'établissement et de l'entretien des avenues. 

M. Allet propose d'adopter la proposition de 
la minorité. Les communes qui ont des* gares 
sont assez avantagées pour pouvoir faire tous 
les frais dos avenues, placées presque toutes 

— Et ce seigneur , quel est-il? 
— Nous le saurons, curé Marquis ! nous le saurons, 

je vous le jure! 
— As-tu des indices et des soupçons? 
— Je n'ai pas de soupçons, mais des indices. 
— Lesquels? 
— Ecoutez. 
— Après avoir répété brièvement à ses auditeurs 

stupéfaits et épouvantés le récit de Pierre Prost et leur 
avoir montré le médaillon enrichi d'une églantine en 
diamants , Lacuzon ajouta avec feu , en détachant une 
chainette d'acier qui cerclait la forme de son chapeau, 
et en la suspendant à son cou, comme un collier, 
après y avoir fixé le médaillon : 

— Ce bijou brillera sur ma poitrine jusqu'à ce que 
j'aie découvert une trace de la malheureuse femme à 
laquelle il a appartenu , et je fouillerai, s'il le faut, 
tous.Ies châteaux des trois bailliages jusqu'à ce que j'aie 
trouvé, sur la voûte de l'un deux, l'empreinte de main 
sanglante ! 

— Alors dit Raoul de Champ-d'Hivers d'une voix 
profondément émue , allez au château d'Aigle ! vous y 
trouverez ce que vous cherchez ! 

— Quoi ! s'écrièrent à la fois le colonel Varroz et le 
. curé Marquis , vous accuseriez Anlide de Mantaigu! 

— Oui, répondit Raoul, et le capitaine Lacuzon peut 
vous dire pourquoi je l'accuse ! 

— Raoul, fit vivement Lacuzon , prenez garde! 
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sur des anciens chemins qu'elles entretenaient; 
combien de communes feraient' volontiers les 
frais pour avoir une station. 

M. Chiton adopte le projet, toutefois, il vou
drait qu'il soit dit : les frais de rétablissement, 
sont à la charge des communes, sans préjudice 
aux conventions fuites ou à faire avec la com
pagnie du chemin de fer. 

M. de Courten développe longuement les mo
tifs de la majorité de la commission demandant 
que l'entretien .dos avenues soit à la charge de 
l'Etat. Toutes les communes profitent du che
min de fer, et surtout celles des vallées et des 
montagnes dont les produits augmentent jour
nellement de valeur. Il entre à cet égard dans 
de longs détails, 

Une seule commune, c'est celle de Vouvry, a 
su profiter d'un chemin classé pour se déchar
ger d'une partie des frais de l'établissement de 
son avenue. 

M. Pignat fait observer que c'est la commune 
de Vouvry seule qui a fait tous les frais, que ni 
l'Etat, ni. le district, n'y ont en rien contribué. 

Il propose de, plus que l'on rende applicable 
à ces avenues les dispositions de la loi du 20 
mai 1834, en ce qui concerne les contributions 
à demander aux propriétaires qui retirent un 
avantage direct de ces avenues. 

M. Besse appuyé la proposition de la mino
rité de la commission. 

A la votation, cette proposition ainsi que 
celles de MM. Cretton et Pignat sont admises. 

La question de l'ajournement de la nomina
tion du rapporteur près du tribunal du con
tentieux à une nouvelle législature, est mise en 
délibération. 

M. Ferdinand de Torrentc, rapporteur de la 
commission, fait connaître qu'elle s'est divisée 
en majorité et en minorité. La majorité de trois 
membres, se référant au message du conseil 
d'état admet l'ajournement. La minorité de 
deux membres, s'y est opposée sans motiver son 
vote. 

M. Rappaz, déclare que c'est M. Cretton et 
lui qui ont fait minorité dans la commission, 
qui n'a été réunie qu'un instant. La majorité 
pas plus que la minorité n'a motivé son vote. 
Les motifs qui l'ont poussé ainsi que son col
lègue à repousser l'ajournement proposé, sont 
fort simples. : dès que nous avons une loi en 
vigueur, elle doit être exécutée, il n'est pas au 
pouvoir du grand conseil d'en suspendre l'effet. 
L'ajournement est prononcé à une grande ma
jorité. 

LE CONFEDERE DU VALAIS. 

M. Pignat, rapporteur de la commission 
chargée de l'examen du projet de décret con
cernant l'affectation en hypothèque du chemin 
de fer, fait connaître qu'avant de préaviser, la 
commission, pour simplifier la discussion en 
grand conseil, désirerait qu'où lui adjoigne un 
nombre égal de nouveaux membres à celui 
dont elle est composée. 

Après une courte discussion cette proposition 
n'est pas admise. Mais l'on prie tous les mem
bres du grand conseil que la commission jugera 
à propos d'appeler, de bien vouloir se rendre à 
l'invitation qui leur sera faite. 

La séance est levée à 2 heures et renvoyée à 
demain à 9 heures du matin. 

Séance du 2 septembre, avant midi. 

Le protocole de la séance précédente est lu 
et approuvé sans observations. 

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Rappaz 
demande que l'on procède aux seconds débats 
de la loi sur les avenues des gares. 

MM. Pignat et de Werra appuient l'urgence 
demandée par M. Rappaz. 

M. Ad. de Courten croit que l'on ne peut pas 
s'occuper de cet objet dans la présente séance 
parce qu'il n'était pas à l'ordre du jour. 

L'urgence est admise et les seconds débats 
auront lieu dans une séance de l'après-midi. 

L'ordre du jour appelle la discussion du pro
jet de décret sur l'affectation en hypothèque du 
chemin de fer et sur la convention intervenue 
entre les cantons de Vaud, Genève et Valais 
pour le chemin de fer par le Simplon. 

M. Pignat, rapporteur de la commission, don
ne lecture de la convention intervenue entre la 
Compagnie du Chemin de fer de la ligne d'Ita
lie et une compagnie anglaise, puis lit son rap
port sur les objets soumis à la commission. 

La commission unanime propose à l'assem
blée l'adoption de la convention entre les trois 
cantons concernant le subside de cinq cent mille 
francs à accorder à la compagnie anglaise. 

Elle propose pareillement l'adoption du dé
cret sur l'affectation en hypothèque du chemin 
de fer, sauf quelques légers changements de 
rédaction. 

M. Allet déclare que le Conseil d'Etat accepte 
la rédaction proposée par la commission. 

M. Pignat donne des explications sur les mo
tifs qui ont guidé la commission dans l'adop
tion du projet. Elle estime qu'à teneur des dis
positions de notre code, nous ne pouvons refu
ser à la Compagnie du chemin de fer d'affecter 

Cette nuit, vous m'avez raconté les odieux attentats 
commis contre le sire de Mirebel et contre sa fille , 
contre votre père et contre vous-même, et dont vous 
croyez que le seigneur du château de l'Aigle fut l'ins
tigateur. J'ai dû convenir avec vous que d'accablantes 
présomptions semblaient en effet peser sur la conduite 
passée de ce gentilhomme, mais j'ai ajouté, et vous 
vous en souvenez certainement, qu'Antide de Montaigu 
était en ce moment l'une des plus fermes colonnes de 
nos libertés. Jadis , peut-être , la jalousie , Ja soif de 
la vengeance, ont poussé le seigneur de l'Aigle à des 
actions infâmes et dont il devra rendre un compte ter
rible à la justice de Dieu. Mais si le gentilhomme au 
masque noir d'il y a vingt ans était Antide de Montaigu, 
soyez certain , comme nous le sommes nous-mêmes , 
qu'aujourd'hui sous un masque pareil se cache un vi
sage qui n'est pas le sien! J'en appelle au curé Mar
quis , j 'en appelle au colonel Yarroz. 

— Ce que Jean-Claude pense et vient de d i re , ré
pondit Varroz, je le pense et je l'aurais dit comme 
lui. 

— Et j'ajoute , répliqua le curé Marquis à son tour, 
que la loyauté patriotique d'Antide de Montaigu et son 
dévouement à notre cause ne peuvent pas même être 
soupçonnés ! 

— Qu'avcz-vous a répondre à cela, Raoul ? demanda 
Lacuzon., ... , .-• ':.:.; 

— Un seul mot, capitaine, un mot que je vous ai 
déjà dit cette nuit : 

a J'attendrai ! B 
Il y eu t , après ces dernières paroles, un long si

lence. 
Lacuzon le rompit en demandant : 
— Quelle heure est-il ? 
— Six heures viennent de sonner, répondit le prê

tre. 
— Alors, dit le capitaine , il nous reste encore un 

peu de temps pour régler d'autres intérêt, qui , moins 
graves peut-être que ceux de la province, n'en sont pas 
moins sacrés. J'ai à vous parler d'Eglantine. 

Raoul de Champ-d'Hivers comprit qu'il allait être 
question de lui; il tressaillit, et un rouge pourpre cou
vrit pendant un instant ses joues et monta jusqu'à son 
front. 

Lacuzon fut le seul qui remarqua cette émotion. 
Il reprit en s'adressant h Yarroz et à Marquis : 
— Croyez-vous qu'il soit nécessaire, croyez-vous 

qu'il soit utile de révéler en ce moment à Eglanline le 
triste secret de sa naissance, et, puisque nous n'avons 
pas de famille à lui donner, croyez-vous qu'il soit bon 
et généreux de lui dire que ma famille n'est plus la 
sienne , et que l'homme qu'elle appelle son père et 
celui qu'elle nomme son cousin ne sont que des étran
gers pour elle? 

sa propriété en hypothèque. Celui qui a le droit 
d'aliéner a le droit d'hypothéquer. 

Les considérants du décret sont adoptés sans 
discussion. 

La discussion est ouverte sur l'article l01'. 
M. Alphonse Morand estime qu'il est dange

reux pour le canton de s'immiscer dans les af
faires des compagnies de chemins de fer ; en sa 
réservant lé droit d'accorder l'hypothèque con
ventionnelle, on peut nuire gravement à de* 
droits acquis; les deux articles du décret sont 
contradictoires. Dans le premier, on assimile le 
chemin de fer à toute autre propriété immobi
lière et, dans le second, on apporte une restric
tion à ce droit d'hypothéquer. 

M. Allet croit au contraire que l'Etat est de 
plus intéressés dans la question : il lui importé 
que tous les intérêts de ceux qui ont travaillé à 
la construction du chemin de fer soient garan
tis. La contradiction dont a parlé le préopinant 
n'existe nullement dans le décret. 

L'article est adopté. 
Article 2. 
M. Alphonse Morand estime que la ligne d'I

talie, ayant son siège à Paris d'après ses statuts, 
le canton du Valais n'a pas d'empire sur la 
Compagnie, nos lois ne lui sont pas applicables. 
Il croit que le décret proposé enlève le crédit 
au canton, et au lieu de favoriser la construction 
du passage du Simplon, il ne fait que la retar
der ; en lésant les droits des obligationistesnous 
nous attirerons infailliblement des embarras de 
leur part. Il faut peu do chose pour occasions 
un conflit, môme international ; la France en 
fera un prétexte pour nous faire de la mauvaise 
chicane : nous avons un enseignement dans la' 
guerre du Mexique. 

Le meilleur moyen d'assurer le continuation; 
du chemin de fer par le Simplon, c'est de lais
ser aller la Compagnie de la ligne d'Italie, de 
ne pas se mêler de ses affaires et avant long
temps elle aura vécu, et alors on pourra assu
rément trouver une bonne compagnie qui se 
chargera du Simplon. Il vaut mieux attendre, 
gardons nos chances intactes, autrement au lieu 
d'avancer la question nous ne faisons que la 
retarder. L'orateur désire de toutes ses forces le! 
percement du Simplon, mais il croit que le 
moyen proposé n'est pas bon, qu'il va directe
ment à rencontre du but : il déclare par con
séquent rejeter l'article 2. 

A la votation l'article est adopté à la presque 
unanimité, ainsi que l'ensemble du projet de 
décret en premier débat. 

— Non! cent fois non! s'écria Marquis, cela n'est 
point nécessaire et cela ne serait pas généreux. Que la 
pauvre enfant ignore tout ce que nous venons d'ap
prendre , aussi longtemps qu'il sera possible de pro
longer cette ignorance. C'est mon avis. 

— C'est aussi le mien , dit Varroz. 
— A merveille! continua Lacuzon. Yoilà donc un 

point décidé ; mais il en est un second, et bien autre-, 
ment important. 

— Lequel? 
— Celui-ci : dans peu d'instants nous allons jolicr, 

sur un coup de dé une partie terrible dont la vie de| 
mon oncle et notre vie à tous les trois sont l'enjeu.! 
Nous devons gagner, je crois que nous gagnerons, 
j'en ai presque la certitude , mais enfin il faut tout 
prévoir, e t , sur cent chances, n'en eussions-nous 
qu'une seule contre nous, celte chance suffit pour nous 
faire perdre. Dans deux heures nous serons triom
phants, ou dans deux heures nous serons morts. 

— C'est là un hasard que nous affrontons souvent ,̂  
ce me semble, interrompit Yarroz. 

— Je vous demande pardon, colonel, mais il est 
rare au contraire que nous nous exposions ainsi tous trois 
en même temps. Jamais, d'ailleurs , jusqu'à ce jour,1 

le danger qui nous menace n'avait menacé en même 
temps Pierre Prost. Mais voici à quoi j 'en veux venir : 
si nous succombons dans la lutte, si ce soir , aucun do 
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M. le président propose au Grand Conseil de 
déclarer l'urgence pour procéder au second dé
bat. L'urgence est adoptée sans discussion. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 
ratification de la convention entre Vaud, Genè
ve et Valais. 

Sur le préavis favorable de la commission, la 
convention est ratifiée à l'unanimité. 

La séance est levée à douze heures et demie 
pour être reprise à 3 heures après midi. 

Séance du 2 septembre après midi. 
Présidence de M. Zermatt 2mo vice-président. 
Le bureau n'ayant pas eu le temps de rédi

ger le protocole de la séance du matin, l'assem
blée aborde immédiatement les objets à l'ordre 
du jour. 

Le décret concernant les avenues des gares 
est adopté comme jm premier débat sans dis
cussion. 

On passe ensuite en second débat du décret 
sur'l'affectation en hypothèque du chemin de 
fer. 

L'entrée en matière et les deux articles sont 
adoptés sans discussion. 

A la votation sur l'ensemble du projet M. Al
phonse Morand demande l'appel nominal ; cette 
proposition ayant été appuyée par 18 membres, 
est adoptée. 

Sur 71 votants, 62 ont répondu oui et 9 non. 
Le bureau est chargé de nommer la commis

sion de censure, et M. le président souhaite aux 
membres de l'assemblée un heureux retour 
dans leurs foyers et déclare close la session or
dinaire de mai 1864. 

Nous rappelons aux autorités de district et de com
mune que la Suisse célébrera, le dimanche 18 septem
bre courant, la fête annuelle li'actions de grâce. Elles 
sont tenues d'assister en corps aux offices divins. Les 
lieux publics, tels que cafés, cercles, pintes, etc., 
doivent être fermés durant toute la journée. 

(Communiqué.) 

On nous envoie de Berne le programme d'une péti
tion à adresser aux autorités fédérales en faveur de 
l'introduction en Suisse du système métrique, soit 
comme mesure légale, soit comme système toléré dans 
les actes publics. 

N'en ayant reçu qu'un exemplaire, nous prions les 
citoyens qui voudraient recueillir des signatures pour 
cette pétition, de mettre simplement au haut d'une 
feuille de papier : 

Pétition en faveur de l'introduction du système métri-

nous n'est vivant, vous êtes-vous demandé ce que 
deviendrait après nous Eglantine restée seule au 
inonde ? 

— Ah! diable, murmura Yarroz, je n'avais point 
pensé à cela. 

— Si le malheur dont tu parles se réalise, répondit 
Marquis après avoir réfléchi pendant un instant, Eglan
tine trouverait asile sur et respectable dans le couvent 
des Anonciades de Beaume-les-Damcs. 

— Sans doute ; mais elle ne pourrait y rester long
temps. 

— Pourquoi ? Rien ne l'empêcherait de prendre le 
voile et de consacrer sa vie à Dieu. 

— Et qui vous dit que ce soit là sa vocation ! 
— Eglantine est une fille pieuse, et je ne lui crois 

point de pensées mondaines. 
— Eglantine est un ange, je le sais bien ! s'écria le 

«apitaine, et cependant je vous affirme que la vie mo
nastique n'est point du tout son fait. 

— Te l'a-l-elle dit? 
— Jamais. Mais j'ai de bonnes raisons pour en être 

«certain. 
— Parfaitement. Eglantine aime , et elle est aimée. 
— Par toi, peut être ? s'écria le curé, en attachant 

un long regard sur Lacuzon. 
— Le capitaine fil un effort violent pour ne rien lais-

que en Suisse, et de nous transmettre ces feuilles après 
les avoir fait circuler, avant le 18 courant. 

(Rédaction.) 

BERNE. — Le bataillon n° 38 a été, à son 
départ de Bienne par le chemin de fer, menacé 
d'un grave accident. Lorsque le train, qui em
portait à Genève le bataillon, est arrivé sur le 
point de la voie où la ligne coupe la route de 
Bienne à Nidau, et entre sur la jetée qui livre 
passage dans le lac de Bienne, il y trouva un 
chariot attelé d'un cheval conduit par un jeune 
garçon. Malgré les efforts de trois hommes vi
goureux qui essayaient de le contenir, ce cheval 
passa la barrière et s'élança sur la voie, devant 
la locomotive, avec l'avant-train du char. S'il 
s'était abattu, le convoi eût déraillé infaillible
ment et eût été précipité à droite ou à gauche 
dans le lac; heureusement le signal pour serrer 
les freins fut donné à temps, et l'on put forcer 
le cheval à quitter les rails avant le choc que 
les spectateurs de cette scène avaient cru plus 
d'une fois inévitable. Après un temps d'arrêt de 
quelques minutes, le convoi a pu reprendre sa 
marche sans autre accident. 

ZURICH. — Le comité pour la construction 
de chemin de fer à traction de chevaux a con
clu, suivant la Gazette du commerce et des che
mins de fer, un traité avec M. Sharpe pour le 
cas où la société obtiendrait la concession de
mandée. La demande se borne, pour le mo
ment, à une voie partant de la gare, passant 
par les quais et se dirigeant à Tiefenbrunnen, 
avec embranchement passant sur le pont supé
rieur et tendant au débarcadère des bateaux à 
vapeur. Les frais sont évalués provisoirement à 
la somme de 400,000 fr.; le capital sera porté 
à 500,000 fr. pour parer aux éventualités, et 
divisé en 500 actions de 1000 fr. La compagnie 
des bateanx à vapeur du lac de Zurich doit de
mander une concession pour une voie ferrée 
sur la rive gauche entre le débarcadère et la 
gare. 

GENÈVE. — Hier mercredi, sont partis par 
le premier train les hommes licenciés de divers 
bataillons; soit 143 soldats du 45e, 50 du ba
taillon de Berne, 84 de celui d'Argovie et la 
compagnie de carabiniers n° 76. Le Conseil 
fédéral demande que les troupes fédérales d'oc
cupation ne dépassent pas le chiffre maximum 
de 2,000 hommes. 

Voici quel est d'après le dernier rapport'de 
M. le directeur des arsenaux le déficit des ar
mes non rentrées. Il manque encore à l'arsenal 

scr paraître du trouble que lui causait cette question , 
et il répondit : 

— Non, curé Marquis , pas moi ! Est-ce que je suis 
libre, moi ? Est-ce que je peux aimer autre chose que 
mes montagnards et la liberté? 

— Eh bien ! alors demanda le prêtre, par quoi? 
— Par un noble jeune homme, qui m'a déjà sauvé 

la vie, et qui veut partager avec la fille adoptive du 
paysan médecin son grand nom et sa grande fortune, 
par le baron Raoul de Champ-d'Hivers. 

— Raoul, mon enfant, fit Varoz , les yeux remplis 
de larmes d'attendrissement, c'est bien, ce que vous 
voulez faire là ! c'est d'un grand cœur et d'une âme 
généreuse! c'est l'action du digne fils de Tristan ! 

— Raoul, dit à son tour le curé Marquis en serrant 
la main du jeune homme, vous avez aimé l'orpheline 
et votre récompense ne se fera pas attendre. Eglantine 
vous apportera ce qui vaut mieux que tous les blasons 
et toutes les richesses de la terre! elle a pour dot la 
beauté, la richesse et l'innocence. Elle vous donnera 
le bonheur ! 

Raoul trouvait qu'en aimant la jeune fille et en la 
désirant pour femme, il faisait une chose toute simple 
et parfaitement naturelle, et il avait raison; il ne com
prenait donc rien aux louanges et aux félicitations de 
Yarroz et de Marquis, et il en éprouvait de l'embarras 

de l'Hôtel-de-Ville, 116 fusils; au dépôt trans
féré de l'arsenal du Grand-Pré, 80; et 113 pis
tolets. Il a été tenté jusqu'à présent quelques 
visites domiciliaires, mais qui sont restées sans 
résultat. 

— Un mandat d'amener a été lancé contre 
le sieur Champod, à la suite de l'instruction 
ouverte sur les faits du 22 août. Le sieur Cham
pod est du parti dit indépendant. 

Nouvelles étrangères, 
AMÉRIQUE. — New-York, 27 août. — Le général 

Grant maintient sa position sur le chemin de fer de 
Yeldon. Un démenti semi-officiel est donné à la nou
velle que M. Lincoln aurait envoyé des commissaires 
à Richmond pour négocier la paix. LesTconfédérés ont 
coulé un steamer dans le canal de Mobile, rendant 
ainsi l'accès de cette place impossible par mer. La 
Victoria est arrivée à New-York. Mùllerest arrêté. Il 
était muni de la montre et du chapeau de M. Briggs. 
Il se dit innocent. Les formalités légales pour son ex
tradition sont commencées. 

DANEMARCR. — Aarhuns, 6 septembre. — La 
Gozc«e officielle d'Aarhuns publie un manifeste du 
général prussien, M. de Falkcnstein, en date du 1 e r 

septembre, qui, dans le but de faciliter les communi
cations intérieures, permet la sortie par tous les ports 
du Jutland d'objets de consommation pouvant servir à 
la subsistance de l'armée alliée, et dont l'exportation 
est défendue quand ces objets ont pour destination 
une autre partie du Jutland. Cette sortie aura lieu 
moyennant le dépôt d'un cautionnement qui ne sera 
restitué que lorsque la rentrée de ces objets aura été 
constatée. D'après une ordonnance du 3 septembre, 
tous les rapports des fonctionnaires et toutes les 
pétitions destinées au gouvernement militaire devront 
être rédigés en allemand. 

ANGLETERRE. — L'Hibernian, steamer de la poste 
du Canada , apporte des nouvelles déplorables sur la 
fièvre jaune qui décime en ce moment les îles Bermude 
et de Nassau. L'épidémie est telle à Bermude que tous 
les chirurgiens-majors et les chirurgiens ordinaires des 
troupes anglaises au Canada ont quitté les garnisons 
pour Halifax, se rendant à Bermude. Nassau ne s'est 
jamais trouvé dans un si déplorable état. La fièvre a 
été apportée de la Havane ou de Wilmington il y a trois 
mois. Depuis, les perles, surtout parmi les Européens, 
sont énormes. La lièvre jaune qui servit à Bermude est 
de la nature la plus terrible ; toute personne qui en est 
atteinte succombe une heure après. 

FRANCE. — L'entrevue des souverains de la France 
et de la Prusse à Bade paraît tout à fait abandonnée. 
La santé de l'empereur serait un obstacle insurmonta
ble à ce projet. La faculté lui a recommandé beaucoup 
de repos. En revanche, M. de Morny s'est rendu à 
Bade , au nom de son maître, auprès du roi Guil
laume. 

— L'impératrice Eugénie a quitté Saint-Cloud pour 
se rendre aux eaux de Scwalbach dans le duché de 
Nassau. Elle gardera un strict incognito pendant son 
voyage. 

et presque de l'humiliation , mais en même temps il 
ressentait une joie vive et profonde , car il devenait 
évident pour lui que nul obstacle ne viendrait entraver 
son union avec Eglantine. 

— Cette joie redoubla quand il entendit Lucuzon 
dire au curé : 

—Ne seriez-vous pas, comme moi, plus tranquilles 
pour l'avenir, si, en partant pour affronter les dange
reux hasards de la place 'Louis XI, vous laissiez votre 
enfant chérie sous la protection d'un fiancé , presque 
d'un époux , qui veillerait sur elle avec amour et la 
préserverait de tont danger? 

— Oui, répondit le curé Marquis ; et commefje lis 
dans ta pensée, je réponds à ce que tu n'a pas dit en
core, aussi bien qu'aux paroles que tu viens de pro
noncer : Vas chercher Eglantine. 

Lacuzon se dirigea vers la porte qui conduisait à la 
chambre voisine. 

RaouT de Champ-d'Hivers, qui ne se doutait point 
que la jeune fille se trouvât dans cette maison même 
et séparée de lui seulement par une frêle cloison, reçut 
en plein cœur une commotion pareille à celle d'une 
décharge électrique. 

(La suite au prochain numéro.) 
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SAVOIE. — On écrit de Chamonix : 
<r Un accident qui menace d'avoir des suites funestes, 

a vivement ému notre population dans la soirée de 
lundi. 

D M. Lenient, professeur de rhétorique au lycée 
Napoléon, visitait avec sa jeune femme et plusieurs 
personnes la voûte formée par le glacier à la source 
d'Arveyron, lorsqu'une énorme, pierre, roulant sur la 
moraine, dont les voyageurs longeaient la base, vint 
frapper M. Lenient à la tôle et le précipita dans la 
rivière par la violence du coup. Relevé immédiatement, 
le blessé fut transporté au pavillon de la grotte dans 
le plus déplorable étal, perdant le sang par une large 
blessure. ' 

» M. le Dr Dcpraz, appelé- en toute hâte, opéra un 
premier pansement et pratiqua une saignée. Un prèlre 
qui se trouvait par hasard au même lieu, donna l'abso-
solution en extremis au blessé. 

» Transporté sur un brancard à son hôtel, M. Le
nient n'a pus encore retrouvé la parole, et son état 
inspire des craintes sérieuses. » 

AUTRICHE. — Le jour commence à se faire sur la 
conspiration que la police autrichienne a découverte 
dans le Tyrol italien et Ja Vénélie. Il paraît que le parti 
d'action en Italie avait effectivement projeté, il y a 
quelques mois, une levée de boucliers générale; il 
avait ses armes et ses soldats tout prêts , et ses ramifi
cations et ses projets s'étendaient bien au delà des 
frontières de l'Italie. Les premiers coups devaient être 
portés dans les possessions autrichiennes. L'exécution 
de ce plan fut ajournée ou abandonnée pendant le sé
jour de Garibaldi à Ischia , mais les relations et les 
dépôts d'armes subsistaient, et la police autrichienne , 
mise sur leurs traces, a commencé par arrêter les per
sonnes les plus compromises. Puis d'arrestations en 
arestations, elle en est venue à faire une razzia com
plète nou-seulemcnt parmi les adhérents du parti 
d'action , mais encore dans les rangs du parti modéré. 
Une foule de jeunes gens des meilleures familles, aux
quels on ne peut reprocher que leurs opinions patrioti
ques, ont été amenés au-delà des Alpes dans la forte
resse d'Inspruck. 

ITALIE. — Une planche saisie à Vérone, et à l'aide 
de laquelle on fabriquait des billets de 1000 fr. est ar
rivée à Turin. Elle a été exécutée par un graveur alle
mand auquel elle a coûté cinq ans de travail, et ceux 
qui l'ont vue disent que c'est un chef-d'œuvre qui 
pourrait, à l'occasion, remplacer la planche véritable. 
Les billets sont falsifiés avec une telle perfection , que 
les administrateurs de la banque eux-mêmes, qui ont 
signé les billets vrais, reconnaissent difficilement les 
faux. 

F a i t s d i v e r s . 
— Un officier nous a raconté la jolie réponse ci-après 

faite à un instructeur par un soldat du détachement de 
recrues actuellement à l'instruction à Sion. 

C'était à la théorie, l'instructeur X... s'adressant au 
soldat B. . . , lui demande ; quelles sont les règles de la 
position du soldat sans armes ? 

B... répond : il y en a huit ; la première... 
N.. . l'interrompant : comment huit, il n'y en a que 

sept. 

Pardon, reprend B. . . , il y en a huit. 
X... Quelle est donc la huitième? 
B... supporter patiemment les injures de l'instrue-

teur. 

Variété. 
Le Rhin vient d'ajouter une légende à sa mytholo

gie. Tous les fantômes n'ont p'as donné leur démission. 
L'Eté', journal qui se publie à Ems, raconte qu'un 
membre de cette association a joué un grand rôle di-
mancho dernier. La scène s'est passée dans un village 
voisin près de Boppard, à cinq minutes du chemiii de 
fer de Coblentz. C'était un jour de fête. La nuit assom
brissait le vallon. Un chasseur égaré dans les bois, vint 
demander l'hospitalité au village. Toutes les chambres 
étaient envahies. Le chasseur, brisé par la fatigue, de
mandait un lit ou la mort. Un vigneron sensible, tou
ché des plaintes du chasseur, lui dit : J'ai un lit à vous 
offrir, mais il est là-bas, au pied de la montagne, dans 
une maison inhabitée qui m'appartient. 

Vite, donnez-moi la clef de cette maison, dit le 

chasseur ; je suis affamé de sommeil. 
Je dois vous prévenir d'une chose inquiétante, dit 

le vigneron d'une voix émue. 

Quelle chose ? demanda le chasseur. 
Cette maison est fréquentée par des revenants. 
Ah ! je me moque bien peu de ces gens-là ! je suis 

de la famille de Robin des bois. Donnez-moi la cief. Je 
vous promets que les revenants ne reviendront pas. 

J'ai fait mou devoir, je vous ai averti, dit le vigneron, 
maintenant, ma conscience est en repos. Voici la clef 
de la maison dite des revenants. Et il indiqua le che
min au chasseur. 

La maison avait une apparence sinistre; de hautes 
herbes l'entouraient; les murs étaient décrépis et per
cés par les saxifrages ; un saule pleurait devant la 
porte vermoulue, et une harmonie lugubre remplissait 
le corridor et on jouait comme d'un instrument de 
l'orchestre de Lucifer. L'intrépide chasseur alluma sa 
bougie, trouva le lit et s'y précipita. 

Minuit sonna bientôt à l'église de Boppard; c'est 
l'heure officielle des fantômes. Il leur est défendu de 
sortir d'un cimetière avant le douzième coup. Telle 
est la tradition, et elle fait loi chez toutes les fantôme-
ries. de l'univers. Le chasseur, quoique endormi pro
fondément, se réveilla en sursaut. Une épouvantable 
fracas retentissait dans le vestibule ; on aurait dit 
qu'une escouade de damnés secouait des liasses de fer
railles sur des dalles de granit. Un cri sinistre, noté 
sur la funèbre gamme de l'évocation du Freischùtz, 
se faisait entendre par intervalles et donnait le frisson. 
L'intrépide chasseur prit son fusil, chargé pour les 
perdreaux, et descendit pieds nus. Une clarté livide 
tombait d'une lucarne dans le vestibule, et permettait 
de voir un bras qui secouait un chapelet de ferrailles. 
Le chasseur visa le bras et fil feu. On entendit un grand 
cri et une lourde chute de chaînons de fer. Puis le 
silence du désert régna partout. Le chasseur regagna 
son lit et s'endormit de nouveau, satisfait de son expé
dition. Au point du jour, il se leva, et, ramassant les 
ferrailles, trophées de sa victoire, il s'achemina vers 
la demeure du vigneron. Là, on tint conseil, et on va 
voir ce qui fut résolu. Ils se rendirent chez l'unique 
médecin du village, avec l'espoir bien naturel de voir 
arriver le fantôme blessé. Le docteur se prêta de bonne 
grâce à la plaisanterie, et le résultat prévu prit un 
caractère bouffon. Le fantôme arriva un peu après le 
lever du soleil ; il avait le bras en écharpe, et venait 
faire panser son bras, parce que, disait-il, son fusil 
avait éclaté à la chasse. Comme il balbutiait son men
songe dans le cabinet du médecin, un fracas de fer
railles et le cri de Freischùtz, retentissant à travers la 
mince cloison, firent pâlir le fantôme, et le rendirent 
muet. Il se laissa tomber sur un fauteuil, et au lieu de 
demander au médecin un remède, il lui demanda par
don, Le vigneron entra en s'écriant : « Ah ! c'est toi 
Bailler! J'aurais dû m'en douter? Monsieur le docteur, 
cette espèce de fantôme est mon voisin des vignes ; il 
veut s'agrandir, et me marchande ma maison depuis 
deux ans. Tous les mois je lui diminuais quelque 
chose, à cause de la mauvaise réputation de l'endroit, 
et il me l'aurait achetée quand je la lui aurais donnée 
pour rien ! C'est égal, je te pardonne; le tour que tu 
as inventé est amusant, » 
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Marché de Mart igny-Bourg, 
du 29 août 1864. 

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

Marché de Nonthey, du 7 septembre. 
Bœuf (la livre) . . . . . . . . fr. 0,60 
Mouton id v 0,60 
Veau id » 0,60 
Beurre id 1,20 à 1,30 
Fromage gras » 0,85 
Harricots (le quarteron) . . . . . » 2,40 
Pommes de terre » 1,28 
Oeufs (la douzaine) » 0,75 
Pain blanc (la livre) D 0,20 

id. bis D 0,18 
Vin blanc (la bouteille) » 0,40 
Vin blanc de 1863 (le setier) . . . . » 16,00 

A Ï O f O J Ï C E S . 

MM. les actionnaires du Casino de Sion sont priés 
de se rencontrer le 11 courant, à 1 heure après midi, à 
l'hûtel-de-ville, afin de s'y occuper des conditions 
d'adjudication pour pour le concierge de cet établisse
ment, et des statuts de la Société. 

Le Comité. 

A VENDRE, chez Emma Huber, marchande, plu
sieurs matelas bons crins, provenant d'une liquidation 
dans les prix de 40 à 4o fr. l'un. 

A VENDRE un beau bourrique âgé de 5 ans, bon 
pour la reproduction. S'adresser à A. Lugon, à Outre-
Khône. 

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 heures dn 

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

Bauer, à Sierre. 

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

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

ST-MAURICE. — IMRRIMER1E H1GNOU. 




