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Confédération suisse. 
Le Conseil fédéral s'est occupé d'un recours 

de la commune valaisanne d'Héremence contre 
une décision du Conseil d'Etat relative à une 
conduite d'eau. Voici quels sont les faits : Dans 
beaucoup de vallées du Valais on voit le long 
des flancs des montagnes de longues conduites 
d'eau destinées à amener des régions supérieu
res l'eau des nombreuses sources qui s'y trou
vent, dans les régions inférieures, où cette eau 
sert à l'irrigation des prairies, etc.; ces conduites 
appartiennent soit à des sociétés de particuliers, 
soit aux communes. C'est ainsi que dans la com
mune d'Héremence il existe une conduite d'eau 
qui appartient à une" société, laquelle fournit 
aux citoyens de la commune l'eau nécessaire à 
l'irrigation de leurs terres. En 1858, des par
ticuliers de la commune de Vex, district d'Hé-
rens, formèrent aussi une société à l'effet d'éta
blir une telle conduite, soit aqueduc (ce qui 
serait bien le véritable terme, si sous ce mot on 
n'avait l'habitude de se figurer quelque chose 
de grandiose dans le genre des travaux exécu
tés par les Romains, avec lesquels les modestes 
aqueducs valaisans n'ont d'autre ressemblance 
que de servir aussi à conduire l'eau d'un point 
vers un autre). Le Conseil communal de Vex 
comprit si bien l'utilité de l'entreprise pour 
toute la commune qu'il décida de faire toutes 
les démarches nécessaires pour l'établissement 
de cet aqueduc, et cela au nom de la commune. 
Les ingénieurs du gouvernement établirent les 
plans pour la nouvelle conduite d'eau et la pi
quetèrent. La commune d'Héremence protesta, 
parce que cette conduite passait sur le territoire 
d'Héremence et qu'en outre le volume de l'eau 
fournie par la conduite déjà existante d'Hére
mence en serait diminué. Le Conseil d'Etat, de
vant lequel la chose fut portée, déclara que la 
conduite d'eau que voulait établir la commune 
— __̂ _____———— -̂—-

de Vex, était une entreprise d'utilité publique 
pouvant, comme telle, réclamer',' le droit d'ex
propriation. L'expropriation eut lieu et la con
duite d'eau de Vex fut établie jusqu'à l'endroit 
où elle devait couper celle de la commune d'Hé
remence, C'est du moins ainsi que cela devait 
avoir lieu d'après le premier plan des experts, 
mais dans un nouveau plan établi en 1862, les 
experts déclarèrent que la sûreté publique de
mandait la réunion en un seul des deux aque
ducs et qu'à cet effet l'aqueduc d'Héremence 
devait être élargi jusqu'au point de bifurcation, 
d'où une branche se dirigerait sur Vex. 

Il fut décidé que les plans seraient exécutés 
d'après ce plan aux frais de la commune de 
Vex, qui paierait en outre une indemnité à la 
commune d'Héremence pour le tronçon de l'a
queduc de cette commune qui servirait pour les 
conduites d'eau des deux communes. L'indem
nité devait être fixée par des experts et serait 
capitalisée comme fonds d'utilité publique de la 
commune d'Héremence, laquelle aurait toujours 
droit à la môme quantité d'eau qu'elle avait eue 
auparavant. Les travaux furent par conséquent 
continués et au commencement de l'année ils 
touchaient presque à leur terme, quand la com
mune d'Héremence adressa au Conseil fédéral 
un recours par lequel elle conteste au Conseil 
d'État la compétence pour une décision comme 
celle de 1862, par laquelle il disposait de la 
propriété de tiers et créait une communauté à 
laquelle nul ne pouvait être obligé de consentir; 
comme des deux côtés il ne s'agit que de par
ticuliers ils ne peuvent réclamer en leur faveur 
le droit d'expropriation. Le recours prétend que 
le litige en question doit être porté devant les 
tribunaux et qu'en décidant dans cette affaire 
le Conseil d'Etat s'est laissé aller à un excès de 
compétence constituant une violation de la cons
titution du canton du Valais. Le Conseil fédéral, 

après s'être renseigné, a décidé de ne pas en
trer en matière, la réclamation devant avant 
tout être portée devant le grand conseil, qui est 
le gardien et l'interprète naturel de la constitu
tion cantonale. 

— Le canton de Genève a prévenu que les 
élections pour le remplacement de M. Challet-
Venel étaient fixées au 16 octobre, les formali
tés exigeant 29 jours. Le Conseil fédéral s'est 
borné à prendre note. Les commissaires fédé
raux ont fait un rapport détaillé de leurs opé
rations, afin que le Conseil fédéral puisse faire 
à l'Assemblée fédérale les communications qu'il 
jugera à propos. Le Conseil fédéral a chargé 
immédiatement le département politique de 
préparer un message et des propositions à sou
mettre aux Chambres. 

w Le canton d'Uri recevra un nouveau paie
ment de 101,000 francs et le Valais de 20,000 
francs pour la route de la Fourche. Les travaux 
avancent rapidement sur le canton d'Uri. 

— On se rappelle que, lors du licenciement 
de la légion suisse, formée en Angleterre pour 
la guerre d'Orient, officiers et soldats furent 
frustrés des avantages qui leur étaient assurés 
par la capitulation, attendu que le document 
qui leur avait été présenté et qui avait été signé 
par eux en toute confiance, était soi-disant une 
pièce fausse. Les officiers n'ont cessé dès lors de 
f lire des démarches pour obtenir justice et ont 
même engagé un procès en Angleterre. Ils vien
nent de recevoir l'avis que sir Gordon, ancien 
ministre d'Angleterre en Suisse, a avoué avoir 
lui-même distribué à des officiers la capitulation 
qu'il avait jusqu'ici déclarée fausse. On peut 
donc espérer que l'Angleterre fera enfin droit 
aux justes réclamations de ces officiers. 

Et, détachant son esprit de la terre, il cessa de pen
ser à ceux qui semblaient l'abandonner et il recom
manda son âme à Dieu. 

Un des bourreaux se tourna vers le balcon attendant 
un ordre. 

Le comte de Guébriant échangea quelques mots avec 
le Masque noir , puis il fit le geste attendu. 

Lee deux exécuteurs secouèrent leurs torches pour 
les aviver , et ils approchèrent la flamme des fascines 
entassées sous les souches et sapins qui formaient le 
bûcher. 

Alors, au milieu du silence, retentit un sifilemen 
aigu. 

Un mouvement d'une foudroyante promptitude se 
fît dans les premiers rangs de la foule. 

Chacun des soldats suédois formant le cercle et la 
haie chancela sous la formidable étreinte d'un monta-r 
gnard qui, le contenant d'une main, lui appuyait de 
l'autre la pointe d'un couteau sur la gorge. 

En même temps, trois hpmmcs bondirent sur le 
bûcher, écrasant en passant les torches sous leurs 
pieds. — et le peuple battu des mains et poussa de 
longs cris de joie en voyant debout à côté de Pierre 
Prost le colonel Varroz qui brandissait sa lourde épée, 
tandis que le curé Marquis laissait tomber le manteau 
sombre qui cachait sa rpbe écarlate, et que Lacuzon 
détachait les chaînes du carcan et tranchait les cordes 

32 . FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ-

i E MÉDECIN DES PAUVRES 
par Xayjer de Montépin. 

PREMIERE PARTIE. 

U N CAPITAINE D'AVENTURES 
Que lui importait ces clameurs? que lui importait la 

haine de cette multitude impuissante ? — Il était venu 
là pour s'assurer par ses propres yeux que rien ne lui 
enlèverait sa vitime ; il était venu pour contempler les 
flammes grandissantes du bûcher où Pierre Prost de
vait payer de sa vie le crime involontaire de savoir un 
secret funeste! Dans quelques minutes il allait être 
satisfait ; — dans quelques minutes le médecin des 
pauvres n'existerait plus. 

Cela, — et cela seulement, — intéressait le Masque 
noir. — Il n'avait nul souci du reste. 

Comme tout le monde , — comme les gardes et 
•comme les bourreaux, —Pierre Prost leva les yeux 
vers le balcon que l'unanime clameur désignait, — et, 
lui aussi, vit le Masque noir. 

Un sourire méprjsà,nt contracta ses lèvres ; — il fit 
«ne halte d'une seconde , et se tournant vers son ter

rible et presque fantastique ennemi , il lui cria: 
— Prends garde de triompher trop vite ! — Le se

cret de la nuit du 17 janvier 1620 ne meurt pas avec 
moi ! 

Mais le bruit de ces mots se perdit dans les rumeurs 
populaires, et pas une seule des paroles prononcées 
par le condamné n'arriva jusqu'au Masque noir. Pierre 
Prost se remit en marche. 

La diversion dont nous venons de raconter les ra
pides incidents fut d'ailleurs de courte durée. 

Le comte de Guébriant fit un signe..— Les tam
bours recommencèrent a battre et les trompettes à 
sonner. 

Pierre Prost venait d'atteindre les premières mar
ches du bûcher, et il les gravissait d'un pas ferme sans 
être soutenu par les bourreaux qui l'escortaient. 

X V I I . —^ LE BUCHER. 

Au centre du bûcher s'élevait un poteau muni d'un 
collier de fer ou carcan. — Les exécuteurs assujettirent 
ce collier autour du cou du condamné, et le laissèrent 
seul cl enchaîné à cette sorte de pilori, sur la plate
forme qui bientôt se métamorphoserait en une four
naise ardente. 

—r Ils n'ont pas pu ! — murmura Pierre Prost en 
promenant un long et dernier regard sur la foule re
devenue morne et silencieuse. — Ils n'ont pas pu 1 
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Canton «lu Valais . 
Les électeurs de Sion étaient convoqués di

manche, aiin de voter sur la formation d'un 
Cercle pour les prochaines élections des dépu
tés au Grand Conseil. La demande en avait été 
faite par Une pétition adressée au Conseil mu
nicipal et signée de 169 citoyens. 

La majorité du Conseil, trouvant juste la de
mande des pétitionnaires, réunit l'assemblée 
primaire et lui soumit les questions suivantes : 
•1. Voulez-vous un cercle indépendant, oui ou 
non? L'affirmation fut résolue par 209 voix 
contre 168. 

2. Voulez-vous que ce cercle soit formé delà 
commune de Sion seule? Ici encore l'assemblée 
répondit oui, et la majorité fut encore plus im
posante que .a première fois. 207 votants con
tre 116 vinrent sanctionner la proposition de 
la majorité du Conseil. 

Espérons que cette petite leçon sera profita
ble et fera comprendre à certains personnages, 
que si, à Sion, on ne veut pas se lancer dans le 
radicalisme extrême, la grande majorité de la 
population y est franchement libérale, et qu'on 
ne lui fera jamais faire un pas dans la voie de 
la réaction. Un abonné. 

Mercredi et jeudi dernier a eu lieu, à Sion, 
l'assemblée générale du Pius Verein. 

L'assistance était peu nombreuse. Le père 
Théodose a prêché mercredi en allemand, et 
jeudi, M. Blanc, vicaire de Genève, en français. 

BERNE.— Le secrétaire de la légation suisse 
au Japon, M. Brennwald, a dû partir de Yoko
hama le 18 juillet, à destination de San-Fran-
cisco. On attend de lui à Berne une intéresante 
collection de poupées, représentant les divers 
costumes à l'usage des Japonais de tout rang, 
de tout cage et de tout sexe, ainsi que des échan
tillons des produits variés de l'Asie orientale.— 
Cette exposition permettra déjuger, mieux, que 
un rapport écrit, jusqu'à point le Japon peut 
devenir matière à spéculation fructueuse pour 
notre industrie et notre commerce. 

D'un autre côté, l'on apprend de Batavia 
qu'on a découvert clans l'île de Java une cons
piration ayant pour but de renverser le gouver
nement colonial, en lui substituant la dictature 
de Garibaldi dont le nom parait avoir acquis de 
la popularité jusqu'aux antipodes. L'exécution 
du complot avait d'abord été fixée au jour de la 
fête du roi des Pays-Bas, c'est-à-dire au mois de 

qui liaient les mains du condamné. 
Lorsque le capitaine eut terminé son œ u v r e , — 

quand Pierre Prost, libre enfi:;, put tendre ses mains 
menrlries aux mains de ses défenseurs, les acclamations 
de la multitude redoublèrent et retentirent comme le 
tonnerre ou le canon. 

C'est qu'en effet s'était un spectacle grandiose et su
blime que celui qui s'offrait en ce moment aux regards 
de la foule enivrée. — Il était beau comme un chant 
de Tllliade ou comme un drame du vieux Corneille, 
l'héroïsme chevaleresque de ces trois hommes se dé
vouant pour en sauver un seul, lui faisant de leurs 
corps un triple bouclier et voulant, ainsi qu'ils se l 'é
taient juré , le sauver ou mourir pour lui. 

Varroz, ce grand vieillard i tète blanehe , inébran
lable comme ces montagnes dont les cimes sont cou
vertes de neiges éternelles,—portait haut sa tête mar
tiale et appuyait l'une de ses mains sur l'épaule du mé
decin des pauvres. 

Marquis, les yeux tournés vers le ciel où montait 
l'action de grâce de son cœur bondissant, avait la re
gard inspiré d'un prophète et l'attitude résolue d'un 
soldat.—Son visage pâle s'éclairait des reflets de sa 
robe pourpre. —Il soutenait de l'un de ses bras Pierre 
Prost dont l'émotion de la délivrance anéantissait les 
forces. 

Devant eux, Lacuzon, — l'épée à la main, — la joie 
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février. Comme les préparatifs ne se trouvèrent 
pas assez avancés à celte date, il fut décidé de 
la renvoyer jusqu'en juin, le jour de la fête de 
la reine. Mais alors une absence du gouverne
ment général vint déranger les plans des con
jurés qui voulaient profiter du moment où tous 
les hauts fonctionnaires de l'administration co
loniale étaient auprès de ce dignitaire. En con
séquence, nouveau renvoi jusqu'au mois de 
septembre, où, à l'occasion de la fête du prince 
royal, une troisième visite officielle pareille a 
lieu. Mais avant que le complot ait pu se réali
ser, les autorités ont été mises sur la trace de 
ce projet insensé. A la date du 31 juillet, une 
trentaine d'arrestations avaient été opérées sur
tout dans les rangs des soldats indigènes. Trois 
de nos compatriotes, les nommés Schlap et 
Leuenberger, tous deux Bernois, et l'Argovien 
Yvirz, sont aussi sous le coup de cette mesure, 
ainsi que le chef présumé de la conspiration, 
un copiste d'un rang très-subordonné attaché 
au tribunal supérieur de la colonie. Du reste, 
l'enquête s'instruisait encore, de telle sorte qu'il 
était impossible de préciser sur cette affaire as
sez curieuse, et de rien affirmer de la culpabi
lité des personnes mises en détention préven
tive. 

— Mme Schorer, de Berne, connue par sa 
beauté, vient de mourir à Genève des suites de 
la blessure qu'elle avait reçue à la tête d'un 
coup de pistolet tiré par un Français. 

ZURICH. — La commission pour la révision 
de la constitution a terminé la discussion sur 
l'organisation des communes. 

L'art. 88 a subi une modification importante 
D'après cet article, la majorité dans toutes les 
autorités communales devrait être prise parmi 
les bourgeois, mêms dans les communes où les 
habitants sont plus nombreux que les bour
geois, même dans ce cas les habitants ne sont 
pas assurés d'être représentés. La commission a 
adopté, en principe, que les habitants seraient 
représentés dans les autorités, toutefois les bour
geois seuls ont voix délibérative dans les ques
tions qui conccrncntuniquemcnlla bourgeoisie. 
Les fonctions sont obligatoires, cependant le 
projet a été un peu adouci à cet égard. Les af
faires des pauvres sont uniquement du ressort 
des bourgeois. 

BALE-CAMPAGNE. — Les élections complé
mentaires du district de Waldenbourg ont donné 
deux députés de plus au parti de l'opposition. 

SOLEURE. — La société suisse d'agriculture 

et l'orgueil dans les yeux, — la lèvre soulevée par le 
fier sourire de la victoire, —n'avait jamais mieux senti 
sa lorce et mieux savouré les ardentes ivresses du tri
omphe. 

Les montagnards , terribles dans leur calme mena
çant et tenant au bout de leurs couteaux la vie des sol
dats ançantis, complétaient le tableau. — tandis qu'en 
(ace de celte scène sur lehalcon gothique, le comte de 
Guébriant et le Masque noir, paralysés en quelque 
sorte par la stupeur, doutaient du témoignage de leurs 
sens, — et que la foule hurlait avec un délice grandis
sant. 

— Noël ! . . . noël !. . . vive Lacuzon ? 
Le sire de Guébriant était brave ; mais, dans la po

sition où il se trouvait placé, embrassant d'un seul 
coup d'œil tous les détails de la dramatique péripétie 
qui précède et qui s'était accomplie en bien moins de 
temps que nous n'en avons mis à la raconter, il com
prit vite que ses troupes étaient à la discrétion ces 
montagnards,—qu'un geste du capitaine Lacuzon, 
suffirait pour amener un massacre général, et que pas 
un Suédois, peut-être , ne sortirait vivant de Saint-
Claude. 

Il hésita pendant une seconde sur le parti à prendre, 
mais l'orgueil du grand seigneur ne tarda guère à 
l'emporter sur la prudence du général , et il cria d'une 
voix tonnante : 

s'est réunie dimanche dernier. Trente-et-un dé
légués étaient présents. La société compte 6,400 
membres, dont 3,173 sont abonnés à l'organe 
de la société. Elle aura, l'an prochain, une ex
position de chevaux. Il a été distribué cette an
née 9,000 francs pour les divers objets exposés. 

TESSLV — Le marché de Bellinzone partage 
aussi le sort des foires ci-devant renommées 
d'autres localités du canton ; il perd de son im
portance d'année en année. Le commerce du 
fromage seul fait exception; cette année, par 
exemple, un marchand d'Obwald a réalisé le 
premier jour de la foire de ce mois un bénéfice 
net de 20,000 fr. 

FR1BOURG. — On se rappelle qu'à la con
férence qui a eu lieu à Brunnen, le 28 et le 29 
juin, entre les représentants des anciens can
tons au Sonderbund, pour arriver à un règle
ment de la dette de guerre, il avait été décidé 
de libérer le canton de Lucerne contre bonifi
cation des deux tiers de la somme de 200,000 
francs, moyennant qu'une entente séparée ail 
lieu entre les cantons de Fribourg et du Valais, 
et que ces deux cantons soient mis hors de cause. 
Un délai de deux mois était accordé aux can
tons de Fribourg et.du Valais pour faire con
naître leur décision ; Lucerne avait quatre mois. 
Se conformant à la décision de la conférence, 
le conseil d'état de Fribourg avait écrit au gou
vernement du Valais pour lui offrir de s'enten
dre avec lui à cet égard. Le gouvernement va-
laisan vient de répondre que, quel que soit son 
désir de terminer le règlement de compte en 
question, il ne peut accepter la proposition qui 
lui a été faite. 

— Le nommé Curty, reconnu coupable d'une 
tentative de meurtre sur la personne d'un gen
darme, vient d'être condamné par la cour d'as
sises de Romont, au maximum de la peine ap
plicable, 30 ans de réclusion. 

GENÈVE. — La Nation s'occupe de la pro
chaine élection d'un député au Conseil national. 
Les radicaux, dit-elle, ont deux routes à suivre: 
ou l'abstention basée sur le désir de voir quel
les sont véritablement les forces de la réaction 
ou la participation en masse à l'opération élec
torale avec un candidat franchement radical. 

« Nous ne sommes pas partisans de l'absten
tion, expédient indigue de patriotes éclairés et 
dont il appartient aux conservateurs seuls de: 
faire usage quand ils ne se sentent pas les plus 
forts par le nombre ou par la corruption. Pour 
nous, la lutte électorale, franche et sans arrière 

— Par Notre-Dame ! c'est trop d'audaco ! — Feu! 
soldats ! Feu ! Suède et France ! 

Pas un homme ne pouvait obéir, et pas un homme 
n'obéit en effet. 

Le capitaine Lacuzon, qui déjà venait de descendre 
les marches du bûcher, s'arrêta, et, se tournant vers 
le balcon, il dit avec éclat mais avec calme : 

Comte de Guébriant, vous voyez bien que nous 
sommes les plus forts! —N'essayez pas d'engager une 
lutte sanglante et qui tournerait contre vous et contre 
les vôtres ; aujourd bui je ne suis pas un ennemi, je 
suis un libérateur! — Je ne voulais qu'une vie, -
celle de mon oncle, et, si cela dépend de moi, pas une 
"oulte de sang ne coulera. — Que vos hommes dépo
sent leurs armes et nous livrent passage, et je vous le 
jure sur mon honneur de soldat, il ne leur sera faill 
aucun mal. — Demain, si vous le voulez, nous nous, 
retrouverons face à face et je vous offrirai votre revan
che de l'échec que vous subissez aujourd'hui. 

Lacuzon n'avait pas Uni de parler, que déjà de tou
tes parts les Suédois, sans attendre l'ordre de leur 
général, laissent tomber leurs mousquets. 

Le sire de Guébriant, comprenant qu'il fallait céder 
à la toute-puissante nécessité, se tut. 

Lacuzon prit ce silence pour un acquiescement, et, 
saluant le comte avec son épée, il fit quelques pas en 
avant, précédant Pierre Prost qui marchait appuyé 
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Icaza, menaça un enfant de douze ans et sa mère, qu'il 
venait de confesser, de la damnation éternelle , s'ils 
ne quittaient pas immédiatement le service d'un Fran
çais, M. Léon Grousseau; son seul crime est d'être ac
quéreur de biens nationaux dont le bon père Icaza 
a peul-èlre lui-même touché le prix. Il n'est pas un 
acquéreur de ces biens qui ne reçoive a de jolies peti
tes lettres sur vélin, Irès-élégammcnt écrites, et ornées 
en guise d'arabesques de poignards en sautoir. » où on 
les menace de mort s'ils ne restituent pas ce qu'ils ont 
légitimement acquis. 

Afin de les dégoûter plus vile, on vient de frapper 
les acquéreurs de ces biens d'un impôt écrasant. Le 
mémoire cite cet exemple d'un Français, M. E. Pique-
male, qui a acheté aux enchères en 1856, moyennant 
1,700 piastres, une barraque qu'il céderait avec plaisir 
pour 2,000, et qui vient d être imposée sur le pied de 
6 OOO piastres. 

a Beaucoup d'acquéreurs de biens nationaux, dit le 
mémoire, qui ont payé intégralement le prix de leurs 
propriétés, n'en ont pas encore obtenu la jouissance et 
n'ont pas reçu depuis l'époque de leur acquisition les 
loyers échus. Ceux-là sont ceux qui se trouvent être 
en procès avec les prêle-noms du clergé.» 

11 y a mieux que cela encore. Le mémoire cite deux 
hauts fonctionnaires mexicains, dont l'un n'est rien 
moins que le ministre de la justice, qui occupent, de
puis plus de trois ans , sans en avoir jamais payé les 
loyers, dès maisons que l'auteur du mémoire, M. La-
fontaine, a achetées et entièrement payées. Un de, ces 
deux personnages pousse encore plus loin la plaisan
terie ; non content de ne pas payer son loyer, il 
reçoit les rentes payées par les autres locataires. 

Les faits de ce genre abondent. Est-ce pour consa
crer un tel état de choses si nuisible à nos compatriotes 
que nous sommes allés au Mexique sacrilier tant 
d hommes et tant de millions? 

Nous croyons qu'il est inutile d'appeler sur cette 
situation si fâcheuse l'attention du gouvernement. M. 
le marquis de Montholon aura sans doute transmis au 
ministre des affaires étrangères le mémoire dont nous 
venons de parler. Il est bien évidant que nous ne pou
vons laisser en souffrance les intérêts de nos compa
triotes auprès d'un gouvernement qui nous doit son 
existence, quand nous avons fait, dans le but avoué de 
proléger nos nationaux, une expédition qui a tant coûté 
à la France. 

— Nous lisons dans le Commerce algérien: 
BOUHIRA. — La société du lir de Guillaume Tell a 

tenu son assemblée générale annuelle dimanche dar-
nier, 4 courant, dans une des salles de la mairie. M. le 
maire assistait à cette réunion. 

L'ordre du jour appelait : 
1. Rapport de la commission sur sa gestion. 2. Re

nouvellement de la commission. 3. Fixation du lieu et 
de l'époquedu lir annuel de 1865. 4. Proposition d'un 
vote de remerciement aux donateurs de la sociélé. 

Après avoir approuvé la gestion du comité et les 
comptes du caissier, l'assemblée a procédé, au scrutin 
secret, à la nomination de la nouvelle commission 
pour l'exercice 1864-1865. 

Ont été nommés : 
MM. Grangicr, Charles, président ; Dancct, Marc, 
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vice-président; Bèroud, Daniel, membre; Chollet, 
Jean-Louis, id.; Buttet, id.j Morel, Isaac, id.; Meys-
tre, Pierre, idem. 

Le comité ainsi composé a fait choix de M. Meystre 
comme secrétaire et de M. Morel comme caissier. 

L'assemblée a ensuite, à la majorité des suffrages, 
décidé que le tir de 1865 aurait lieu à Bouhira le jour 
de l'Ascension. 

Enlin, la séance a été close par un vote unanime de 
remerciements aux généreux donateurs el bienfaiteurs 
de la sociélé. 

ANGLETERRE. — Le comte John Russell voulant, 
dit-on , donner un dernier témoignage de sympathie 
au Danemarc, à l'occasion du séjour du Prince et de la 
princesse de Galles à Copenhague, a l'ait de nouvelles 
démarches auprès des cabinets de Berlin el de Vienne, 
pour les engager à ne pas sacrifier cette malheureuse 
nation et à en appeler au vote des populations. Mais 
comme on devait s'y attendre , celle nouvelle note di
plomatique n'a pas rencontré plus de suceès que les 
précédentes. Du reste; d'après les journaux allemands, 
ia question territoriale qui offrait le moins de chances 
à un arrangement, sérail à peu près décidée. Il ne res
terait à régler que la question financière , à l'égard de 
laquelle la Prusse et l'Autriche ne sauraient se montrer 
bien exigeantes. 

On se préoccupe beaucoup ici des dernières nouvelles 
d'Amérique, qu'on interprèle dans un sens tout à fait 
pacifique. On espère que la prochaine élection du pré
sident fera entrer la question dans uue nouvelle phase 
favorable à la conclusion de la paix. En attendant, une 
sociélé vient de s'organiser chez nous, dans le but 
d'exercer une pression sur l'opinion publique en Amé
rique et d'obtenir la fin des hostilités. Des milliers de 
signatures couvrent une adresse qui sera remise entre 
les mains de M. Adam, minisire des Etals-Unis à Lon
dres. 

Notre Cilé , généralement moins favorisée que la 
capitale do la France, par les visites royales, vient ce
pendant d'être honorée parla présence du princt Hum-
bert d'Italie. Son altesse royale arrivée hier dans nos 
murs, s'est rendue chez lord Palmerston, où l'atten
dait une cordiale réception. Aujourd'hui, lu prince 
italien est parti pour les courtes de Doncaster. 

Samedi dernier, notre colonie suisse de Londres se 
proposait de s'associer par un banquet aux fêles qui 
devaient avoir lieu à Genève, à l'occasion de l'union 
de cette Cité à la confédération. Malheureusement, 
par suile des derniers événements , on a dû renoncer 
pour le moment à cette manifestation patriotique. Il 
faut espérer que Genève nous donnera bientôt le signal 
pour fêler non seulement son annexion à la république 
helvétique, mais surtout son retour à une parfaite tran
quillité. 

AMÉRIQUE. —Nous trouvons dans le Courrier des 
Etals-Unis les renseignements suivants, au sujet d'une 
nouvelle levée de boucliers des tribus indiennes: 

a L'hostilité des tribus indiennes se manifeste sur 
toute la ligne des derniers établissements,, depuis l'ex
trême nord du Nebraska jusqu'à la frontière mexicaine 
d'une part , et dans l'Oregon el la Californie , de l 'au
tre côté des montagnes Rocheuses. 

pensée comme sans faiblesse, est un moyen que 
des radicaux ne doivent jamais repousser, d'op
poser une barrière puissante aux prétentions 
réactionnaires. 

« Courage donc ! Et puisque l'élection d'un 
député au Couse:! national est fixée au 16 oc
tobre prochain, serrons nos rangs, et qu'une 
victoire radicale montre le peu d'importance 
que doit avoir l'élection contestable et contestée 
du candidat conservateur au poste vacant de 
conseiller d'Etat. » 

FRANCE. — On lit dans le Siècle : Au Mexique, 
comme en France , comme partout , l'Eglise calholù-
que partage médiocrement l'avis de son fondateur : 
elle pense que ce royaume est de ce monde et elle ne 
néglige rien pour affermir sa domination. Sa politique 
esl bien simple, elle consiste à acquérir, à posséder le 
plus possible. Le clergé mexicain en était arrivé à 
posséder à peu près tout le sol, ou du moins la partie 
la plus productive du sol. Dans un remarquable ou\ rage, 
dont le Siècle a rendu compte, M. Michel Chevalier, 
qui n'est pourtant pas un révolutionnaire dangereux, 
a révélé des faits très-inslruclifs à ce sujet. 

Les divers gouvernements qui se sont succédé au 
Mexique depuis dix ans ont nationalisé certains biens 
appartenant au clergé et en ont décidé l'aliénation par 
des actes réguliers tels que les lois des 25 juin et 30 
juillet 1856, celles des 23 et 28 juillet 1857, et enfin 
celles des 21 janvier, 5 el 23 février 1861. 

En vertu de ces lois, les Français établis au Mexique 
qui ont acheté et payé des biens nationaux devraient 
pouvoir en jouir, car ils en sont bien légitimement 
propriétaires. Erreur! Le clergé a usé de son influence 
pour faire nommer des juges qui lui sont dévoués: il 
intente aux acquéreurs des procès que ceux-ci perdent 
toujours , cl en réalité le clergé continue à posséder 
bel et bien , malgré les lois qui le lui interdisent for
mellement. 

i Laisser subsister les lois de nationalisation, dit 
l'auteur du mémoire , et en confier l'exécution aux ju
ges choisis parmi les amis du clergé , c'est donner au 
loup la garde de la bergerie; c'est donner gain de cause 
au clergé , qui , sous des noms supposés , esl en procès 
avec nous et nous dispute, depuis plusieurs années et 
à notre grand préjudice, les propriétés que nous avons 
achetées cl que nous aurions depuis longtemps si le 
mot justice n'était pas ici un mol absolument vide de 
sens, D 

Il est important de faire remarquer que le clergé 
mexicain n'a point été dépouillé par les lois dont nous 
venons de parier. Le législateur l'a forcé à vendre ses 
propriétés, mais à son profit, à lui clergé. Ce n'esl pas 
l'Etat quia louché le prix des ventes, ce sont les 
communautés religieuses des deux sexes , les congré
gations, les couvents, les églises qui ont perçu le 
montant de leurs immeubles , et qui aujourd'hui vou
draient les reprendre à litre gratuit. C'est une opéra-
lion malhonnête, mais très-lucralive , et le clergé la 
poursuit avec une ardeur déplorable. Le mémoire ra
conte que dernièrement un prêtre mexicain , le père 

d'un côté sur Varroz et de l'autre sur le curé Marquis-
— La foule s'éearlail sur leur passage. 

Tout allait se terminer sans effusion de sang. 
Soudain, une détonation retentit. 
Le capitaine se retourne. — Pierre Prost, échappant 

aux bras qui le soutenaient, tombait sur le sol, baigné 
dans son sang et la poitrine trouée par une mortelle 
blessure. 

Sa main défaillante s'élevait vers le balcon, et ses 
lèvres murmuraient d'une façon presque indistincte : 

— C'est lui... lui... le Masque noir. 
Lacuzon, frissonnant, leva les yeux. 
Le gentilhomme inconnu remettait lentement à sa 

ceinture le pistolet fumant dont il venait de se servir. < 
Quand les regards de Lacuzon redescendirent à 

Pierre Prost, ils s'arrêtèrent sur un cadavre. i 
Le capitaine étendit la main au-dessus de ce corps 

sans vie. i 
— Frère de mon père, lu seras vengé 1 — balbutia- i 

t-il. 1 
Puis d'une voix que la fureur rendait vibrante comme 

le clairon du jugement dernier, il cria : I 
— Trahison!... — à moi, Francs-Comtois! Lacu- I 

'onl... Lacuzon et vengeance ! i 
Tout en poussant son cri de guerre et d'appel, le ( 

capitaine, suivi de Gerbas, de Pied-de-Fer et de deux t 
ou trois hommes des corps-francs, s'était précipité vers ] 

la porte du couvent et s'élançait sur l'escalier qui con
duisait au balcon d'où le Masque noir et le comte de 
Guébriant se trouvaient encore. 

Deux cents Suédois tombèrent en même temps sous 
le couteau des montagnards.— Ceux qui formaient les 
pelotons commandés par Lespinassou, il autres, dissé
minés dans la foule, s'efforçaient de se rallier, en fai
sant feu de leurs pistolets et de leurs mousquets, et en 
crianl : Suède !... Suède !... 

La mêlée devint générale.— Lespinassou avait dis
paru. 

Au bout de quelques instants la place Louis XI pré
sentait le plus terrible et le plus effrayant aspect. — 
C'est qu'il ne s'agissait point là d'une rencontre ordi
naire entre soldats marchant sous des bannière» diffé
rentes, — mais d'un combat corps à corps, — d'une 
lulie d'homme à homme, dans laquelle tout l'avantage 
devait rester à la force physique et surtout à l'audace 
et à l'agilité. — C'est assez dire combien élail grande 
la supériorité des montagnards. 

Et puis, le sifflement bien connu de Lacuzon, l'ap
parition de cette robe rouge du curé Marquis, à laquelle 
la superstition, nous l'avons déj'i dit, attachait des 
idées surnaturelles, la mon de Pierre Prost qui venait 
d'être, non point exécuté, mais assassiné, — tout cela 
avait rempli les Suédois d'une profonde épouvante. — 
Ils se sentaient vaincus d'avance. 

Cependant, vaillants aventuriers et soldats détermi
nés pour la plupart, sachant d'ailleurs qu'ils n'avaient 
ni merci ni quartier à espérer de leurs implacables 
ennemis, ils n'étaient point hommes à se laisser égor
ger sans résistance comme des moutons dans un abat
toir, et, puisqu'il fallait mourir, ils résolurent de ven
dre chèrement leur vie. 

Une demi-douzaine de montagnards s'étaient rangés 
autour du cuié Marquis, qui, presque agenouillé, sou
tenait dans ses bras le corps inanimé de Pierre Prost. 

Le colonel Varroz, passant et repassant dans la mê
lée comme un héros d'Homère, faisait tournoyer sa 
longue ôpée, et, à chaque coup, fauchait un homme. 

Bientôt ce ne lut plus un combat, ce fut une bou-
éherie. — Les Suédois ne pouvaient fuir, car un dou
ble rang d'épées nues gardait les deux entrées de la 
place Louis XI. — Ecrasés par le nombre et par l'im
pétuosité des montagnards, ils tombaient les uns après 
les autres, et les vainqueurs, que le sang répandu et 
l'ardeur de la vengeance enivraient, frappaient encore 
frappaient toujours, el s'acharnaient même sur les ca
davres, à défaut d ennemis vivants. 

Ce qui précède s'était passé dans un intervalle d'un 
peu moins de dix minutes. 

(La suile au prochain numéro.) 

i 
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B Dans le Nebraska, plusieurs bandes de Sioux et 
de Cbevennes ont attaqué toutes les fermes isolées 
situées entre Atcbison et le fort Kenrney. — Après 
avoir incendié les habitations et les récolles, ils ont 
massacré les habitants. A Uhleg, Oak-Grove, Ubank, 
Pawnee-Ranch , Elm Greek , ils ont tout ravagé, tout 
massacré. Le chiffre de leurs victimes est diversement 
estimé de 100 à 250. 

Après l'attaque de Pawnee-Ranch , un train d'émi-
grants et de réfugiés y est arrivé, et apprenant la pré
sence des Sioux dans le voisinage, s'y est retranché à 
à la hâte. Bien leur en a pris, car lendemain les Indiens 
sont revenus et les ont attaqués. Ils ont été repous
sés aveq perte. Les émigrants n'ont perdu que deux 
hommes. Les Sioux se sont rabattus sur Nelson Big 
Toc,. Comstoek et Liberty , qu'ils ont pillés et incen
diés. 

o Le colonel Jennison a franchi le Big-Sandy avec 
un détachement de 300 hommes et 3 pièces de ca
non , se dirigeant vers le fort Kearr.ey , où il attendra 
des renforts pour prendre l'offensive. Le gros des 
forces indiennes se trouve Républican-Fork sur Wilte-
Creek , à 210 milles de Nebraska-City. 2 ,000 guer
riers sont campés en cet endroit, et ils doivent y être 
rejoints par trois fois ce nombre. Tous les jours des 
bandes volantes se détachant du camp où elles re
viennent au bout de quelques jours avec leur butin. 

« Des avis reçus à Saint-Joseph (Missouri) annoncent 
l'arrivée au fort Rearney du général Miehell , le l4 
août. Il amène avec lui des troupes stationnées au
paravant au fort La Bamée. Dans le trajet, il a ren
contré un corps considérable d'Indiens qui faisaient 
mine de vouloir lui disputer le passage. Il les attaqua, 
et après un combat de quelques heures, les mit en 
déroute et leur tua soixante hommes. Il regarde ce 
soulèvement comme général, les Indiens les plus 
fidèles jusqu'ici ayant fait défection. Il est pour 
l'extermination complète de la race rouge. 

<r Des renforts partent de tous côtés pour les en
droits les plus immédiatement menacés , mais les 
longs trains dont ils sont forcés de se faire suivre, en 
retardent naturellement la marche. 

a Sur le versant du Pacifique, on signale l'appari
tion d'un corps considérable de guerriers Apacbes à 
VValker Diggins (Californie). Ils ont été attaqués par 
le colonel Davidson, qui leur a tué 70 hommes, mais il 
a dû se retirer devant la supériorité numérique de 
ses adversaires. —Disaster Peah (Orégon)a été mis 
à sac par les Indiens du voisinag. Tous les Peaux-
Rouges de ces contrées, ont déterré le loraahaw. 

Faits divers. 
Les scandales dont les salons de jeu, à Bade, ont 

été récemment le théâtre, continuent à préoccuper la 
presse. On écrit à ce sujet de Bade même à la Patrie 
(de Paris) : 

« II faut habiter une ville de jeux et voir de près à 
quels excès celte triste passion peut entraîner, même 
la plus haute société, pour apprécier combien la France 
est heureuse d'être débarrassée de celte lèpre. 

T> Les scènes les plus scandaleuses se sont passées à 
Bade ces jours derniers. Les voici dans toute leur 
vérité. 

D Un baron prussien pose une pièce d'or sur le ta
pis et gagne; l'employé s'apercevant qu'on ne retirait 
rien de la somme gagnée, s'informa de son proprié
taire. Personne ne répondant, il la mettait à l'abri des 
convoitises dfc certains industriels, quand il se vit 
apostrophé de la manière la plus grossière par le 
joueur dont il prenait les intérêts. 

j) Les voies de-fait commençaient à suivre les inju
res, quand sur le cri : Au secours ! poussé par un des 
collègues de l'employé, les gendarmes saisirent le per
turbateur et le conduisirent chez le commissaire de 
police. Chez nous tout eût été terminé. Il n'en est pas 
de même à Bade. Los compatriotes du Prussien, des 
Anglais et des Napolitains se ruèrent sur le bureau du 
commissaire, élargirent l'inculpé et le ramenèrent en 
triomphe dans la salle de jeu. Le tumulte fut alors à 
sou comble, il ne s'agissait de rien moins que de jeter 
les employés par les fenêtres et l'exécution commen
çait à suivre la menace, quand les gendarmes (baïon
nette au bout du fusil) et sergents de ville (sabre en 
main) parvinrent, après une longue lutte, à s'opposer 
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à ce déplorable abus de la force ne s'appuyant sur au
cun droit. 

» C'est à ce moment, qu'au milieu d'un désordre in
exprimable, on s'empressa de mettre pêle-mêle dans 
de grands sacs, or, argent, billets, et] de sauver la 
caisse. 

s Mais les menaces de mort continuaient, on sonna 
le rappel des pompiers, et, à deux heures du matin, un 
millier d'individus entouraient encure la Conversation 
et vociféraient qu'ils voulaient accomplir leurs menaces 
insensées. 

» Grâce à la sagesse de l'administration, qui a eu le 
bon esprit de donner un congé aux deux employés ci-
lés plus haut, on en a été quitte pour des contusions 
plus ou moins graves et un léger coup de baïonnette 
donné dans la main d'un invité au bal. Tout cela est 
peu de chose auprès de ce que l'on craignait ; car, pen
dant quelque temps, on pouvait croire à un massacre 
général. 

» Voilà les faits dans toute leur vérité. Sauf quelques 
jeunes Français trop amoureux du bruit, nous n'avons 
pas été mêlés à cette triste affaire. Dès le premier tu
multe, M. le baron Daru, M. Reiset, président des 
courses et les membres les plus influents du Jockey-
Club s'empressèrent de protester par leur départ con
tre un scandale qui transformait les beaux salons de 
de la Conversation en tripot de la pire espèce... s 

ECOLE P0LÏTECI1QIJE FÉDÉRALE SUISSE 
L'année scolaire 1864-65 commencera, pour 

le cours préparatoire de mathémathiques et pour 
les six divisions du Polytechnikum, le 17 octo
bre prochain. 

Les examens d'admission auront lieu le même 
jour. Les aspirants devront adresser jusqu'au 8 
octobre prochain au plus tard, à M. le directeur 
de l'Ecole, qui donnera tous les renseignements 
nécessaires sur les conditions de l'examen d'ad
mission, les pièces suivantes : 

1. Une demande par écrit contenant le nom 
et le lieu de naissance de l'aspirant, la désigna
tion de la profession dont il a fait choix : 

2. L'autorisation du père, de la mère ou du 
tuteur ; 

5. Un certificat authentique de naissance, 
qui justifie que le candidat est âgé de 17 ans 
révolus ; 

4. Un certificat de bonnes mœurs, ou une 
attestation de bonne conduite délivrée par l'éta
blissement d'instruction que le candidat a fré
quenté jusqu'à ce jour. 

Remarque : Les élèves qui ont pris part aux 
faits qui se sont passés à la fin de la dernière 
année scolaire et qui, à raison de ces faits, n'ont 
pas subi leur examen de. promotion seront au
torisés à rentrer dans l'établissement sous la 
condition : 

1, De déclarer qu'ils se soumettront à l'ave
nir à toutes les dispositions réglementaires de 
l'Ecole ; 

2. De subir les examens de promotion, qu'ils 
seront mis à même de passer pendant la se
maine du 17 au 22 octobre. 

Au nom du Conseil de l'Ecole suisse : 
Le directeur du Polytechnikum, 

Professeur Dr BALLEY. 

C O L L É C T E - E C O L E - M O T E N N E 
de Marti gny-Bonrg-. 

Le Collége-Ecole-moyenne de Martigny-
Bourg, essentiellement destiné aux jeunes gens 
qui se vouent aux carrières agricoles, indus
trielles et commerciales, s'ouvrira au commen
cement d'octobre prochain. 
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Les parents qui désirent faire suivre à leurs 
enfants les cours de cet établissement, sont 
priés de s'adresser, avant l'ouverture, à M. Tho-
vex, préfet du Collège. 

Programme d'enseignement. 
1. Doctrine chrétienne. 2. Littérature, rhéto

rique et composition française. 3. Grammaire el 
orthographe. 4. Langue allemande. 5. Arithmé-j 
tique et géométrie. 6. Tenue des livres, style: 
épistolaire et notions commerciales. 7. Histoire 
universelle. 8. Géographie. 9. Chimie usuelle, 
10. Algèbre. II. Agriculture. 12. Physique. 13. 
Lecture et déclamation. 14. Calligraphie. 15, 
Dessin linéaire. 16. Dessin de paysages, d'orne
ments et de portraits. 17. Musique. 18. Gym
nastique. 

J L W U ' O H ' C E S . 

VENTE DE VASES DE GAVE 
A Vevey. 

Les acquéreurs de la propriété de M. J.-B. Rossier, 
place orientale, continuent à vendre, à prix avantageux, 
les vases meublant les caves de cet immeuble, à sa
voir : 

10 vases d'une contenance de 1600 à 2500 pots 
6 id. id. 3000 à 3500 » 
8 id. id. 4000 à 5000 » 
3 id. id. 8000 à 18000 » 

S'adresser, pour voir les caves, à M. Rossier père, 
tonnelier à l'Ognonnaz, et pour traiter, à M. A, 
Louve. 

A VENDRE, prêt à servir, chez François Oreiller,! 
Bagnes, un pressoir, vis en fer, bassin en bois ; prii 
modéré. 

A VENDRE un bel alambic, de la contenance de 80 
pots. S'adresser au bureau de ce journal, qui indiquera, 

EMPRUNT DU CHEMIN DE FER SUISSE 
garanti par le canton de Fribourg 

Le prochain tirage aura lieu le 15 octobre 
1864. 

Primes de l'emprunt: 60,000, 50,000, 45,000, 
40,000, 35,000, 32,000, 30,000, 25,000, 20,000, 
18,000, 15,000, etc. La moindre prime est de 17 fr. 

Un lot original coûte 15 fr., 1 lot valable pour touti 
une année ou trois tirages 5 fr., 11 lots 50 fr., 25 loti 
100 fr. Avec ces lots on peut gagner fr. 60,000, 
40,000, 20,000 etc. On engage le public à faire direc-| 
tement des commandes, accompagnées du montant on 
contre remboursement de poste à la maison Antoitt 
Bing, à Francfort slM. Tout souscripteur recevra gra
tuitement des listes officielles des tirages franches dt 
port. 

Obligations de Milan à 36 fr. 50; 
toutes remboursables en 46 fr. au moins ou avec pri
mes. Prochain tirage le 1 e r octobre. Primes de 100,000, 
10,000, 1000 et au-dessous. 
Obligations de Fribourgàl3 f. 50 
toutes remboursables en 17 fr. au moins ou avec des 
primes s'élevant jusqu'à 60,000 fr. Prochain tirage le 
15 octobre. 

Placements de fonds, négociations de fonds publics 
et valeurs industrielles, gestion de capitaux, affaires de 
banque, etc. — S'adresser chez Ch. Bessières, rue de 
Bourg n. 8, à Lausanne. 

Messieurs ZEINER et Comp. commissionnaires * 
Genève paient les os 11 fr. les 100 kilog., et le vieuJ 
fer et vieille fonte 6 fr. 50 c. les 100 kilog. en gare «je. 
Genève. 

A VENDRE, chez Emma Huber, marchande, plut 
sieurs matelas bons crins, provenant d'une liquidatioo 
dans les prix de 40 à 45 fr. l'un. 

ST-MAURICE. — IMRRIMERIE KGNOU, 




