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COMÉDÉUATIOX SUSSE. 

CONSEIL FÉDÉBAL. — M. Greindl, nommé chargé 
d'affaires de Belgique, en remplacement de M. de 
Grimberghe, est arrivé à Berne; il doit présenter 
aujourd'hui ses lettres de créance au Conseil fé
déral. 

Le Conseil fédéral a autorisé le département 
politique à échanger les ratifications sur le con
cordat de Genève avec ies onze Etats qui y ont 
adhéré, savoir: Baden, Belgique, Danemark, Es
pagne, France, Hesse, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Prusse et Wurtemberg On fera connaître aux 
Etats qui ont pris part aux conférences, mais qui 
n'ont pas encore adhéré au concordat, que le pro
tocole reste ouvert pour eux. 

Il est répondu à une demande de Zurich que le 
Conseil fédéral libère les professeurs à l'Ecole po 
lytechnique, comme tous les autres employés fé
déraux, de l'obligation de se pourvoir de permis 
d'établissement. 

Le Conseil fédéral a adopté de nouvelles ins 
tractions pour les délégués à la conférence de 
Munich concernant le chemin de fer de ceinture 
du lac de Constance. 

Le Conseil fédéral a commencé la discussion du 
budget pour 1885. 

Le gouvernement de Vaud demande, à l'occa
sion d'un cas spécial , si , d'après le traité avec 
Baden, les Badois doivent être traités à l'égal des 
Suisses pour l'exercice de la profession de phar
macien. Il est répondu affirmativement, la phar
macie étant mentionnée avec d'autres professions 
dans l'art. 1er du traité. 

M. Brenner , nommé consul suisse à Bahia, est 
entré en fonctions. 

Il a été créé une noMvélle place d'employeau 
bureau des postes à Sion ; le traitement est de 
1000 fr. , 

45 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
pa, X A V I R B I.K MONTÉPIN. 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

LK CHA.TKAU D E X A I C I E 

III. L E SECRET DU MASQUE NOIE. 

— Pas encore, — répondit ce dernier. — Je 
veux tenter une suprême épreuve. 

— Laquelle? , . - „ . . , 
— Je vais aller au château de l'Aigle. 
— A la tête de nos montagnards ? 
— Seul, et sans autres armes que mon épée. 
— Et que feras-tu ? . 
— Je parlerai au sire de Montaigu : je lui di

rai bien en face quelle accusation plane sur lui, 
et je saurai lire la vérité dans son regard et dans 
l'accent de sa réponse. 

Magni eut éclat de rire sinistre. 

Nous lisons dans le Bund du 13 : 
« Deux Polonais arrivés à St Gall ont été diri

gés sur Fribourg par le département fédéral de 
justice et police. Ils ont refusé de se rendre à 
leur destination, sur quoi le département a décidé 
de leur n tirer tout secours et a demandé 1< ur ,--i 
gnaletnent, s/ms doute pour pouvoir faire mieux 
exécuter sa décision à tous les cantons. Ces deux 
hommes ont dit être malades; placés à l'hôpital, 
le régime ne leur a pas convenu. Ils ont été ren
voyés de la caserne, ils sont parvenus à trouver 
de l'ouvrage, l'un comme tailleur, l'autre comme 
menuisier. Il paraît que le département fédéral a 
connaissance de divers faits de même nature de 
la part de réfugiés polonais. Plusieurs d'entre eux 
brûlent les étapes des stations frontières deFrau-
enfeld et de St Gall pour arriver plus vite dans 
une ville mieux à leur convenance. L'autorité fé
dérale ayant pris cette affaire en mains, elle ne 
Dent tolérer une pareille manière de faire ; il est 
à présumer que ies cantons l'appuieront dans ses 
efforts. » 

i a ail ou du Valais. 
Le Conseil fédéral ayant demandé l'avis du 

Conseil d'Ëtut sur la question dePintroduction du 
système métrique pour les poids et mesures, le 
Conseil d'Etat a délibéré d'appuyer de préférence 
à tout autre le système métrique, dans le cas où 
un changement devrait être introduit à ce sujet. 

Le Conseil du district de Monthey ayant solli
cité l'intervention du Gouvernement auprès de la 
Compagnie du chemin de fer en vue du maintien 
du service tel qu'il a existé jusqu'au 1er novem-
br courant, le gouvernement a répondu que la 
convention n'oblige pas la Compagnie au main
tien du train supprime, mais qu'il interviendra 

— Capitaine Lacuzon, — dit-elle, c'est bien par
ler, cela! Oui, allez au château de l'Aigle 1 Allez-
y seul et sans défiance! dites en face à Antide de 
Montaigu que vous savez le secret du Masque 
noir! dites lui cela, et, ce soi", vous vous endor
mirez dans un cachot! et, demain, le sire de l'Ai
gle, qui n'aura plus rien à cacher, vous enverra 
sous bonne escorte dans le bas pays, à ses amit
iés Français ou à ses amis les Suédois, et, après-
demain, le coni'e de Guébriant où le marquis de 
Villeroy feront de vous ce que le maréchal de Bi-
ron fit à Arbois, en 1575, de Joseph Morcl, dit le 
petit prince, ils donneront l'ordre de vous accro
cher, pendant le déjeûner, à la plus belle bran
che d'un arbre, ce qui leur procurera la joie vive 
de vous voir rendre l'âme au dessert ! Allez, ca
pitaine, allez ! Mais, avant de partir, ne dites point 
au revoir à vos compagnons! dites-leur adieu, je 
vous le conseille, car vous ne les rtverrez plus en 
ce monde ! ! 

— Un silence d'un instant suivit les dernières 
paroibs de Magui. 

— Le curé Marquis rompit le silence. 
— Femme , - dit-il avec une gravité solen

nelle, — avez-vous bien réfléchi à toute la portée 
de vos terribles accusations ? 

— Croyez vous donc, messire prêtre, — répon
dit-elle, — croyez-vous qu'on parle à la légère 
quand on a comme moi les pieds dans la lombg 

pour faire observer, au besoin, l'article 19 de In 
dite convention. 

Le Conseil d'Etat a délibéré de faire une nou
velle démarche auprès de Mgr. l'évêque de 8ion 
en vue d'obtenir la suppression ou le renvoi au 
dimanche de quelques fêtes qui sont encore des 
fêtes de précepte dans notre canton. 

Ont été nommés seconds sous-lieutenants : 
MM. Morenzy, Joseph, de Tourtemagne; 

Allet, François, de Loèche; 
Walter, Louis, de. Selkhgen; 
Zenklusen. Ignace, de Viége. 

(Gaz. du Valais.) 

Samedi 12 novembre, a eu lieu par M. Colla-
don, président de la cour de justice de Genève, le 
tirage au sort des 54 jurés qui doivent former la 
liste du jury pour les prochaines assises fédérales; 
ce sont, pour le Valais, MM. : Meizoz, notaire, à 
Riddes; — Meizoz, César, àRiddes; — Massard, 
notaire, à Liddes; — Gex Fabry, Gabriel, juge, 
i'i Vald'Illiez; — Glassey, Magloire, président, à 
N e n d - ' Z --- >. 

NOFVELLES \\W CANTONS. 

BERNE. — Ou écrit de Langenthal: 11 n'y a 
pas que dans les cantons catholiques que le clergé 
soit intolérant. 

Une jeune fille de notre village était fiancée à 
un jeune Soleurois, de confession catholique.. 
Lorsque le couple alla suivant 'a coutume bernoi 
se, prier M. le pasteur de publier les promesses 
de mariage, celui ci adressa à la jeune tille en 
présence de son fiancé une verte mercuriale parce 

et qu'on a juré sur le salut de son âme de ne faire 
entendre que la vérité? 

— Et tout ce que vous avez dit, vous le main
tenez? 

— Je le maintiens. 
— Ainsi, vous affirmez qu'Eglantine est en ce 

moment au château de l'Aigle ? 
— Je l'affirme. 

Vous affirmez que le seigneur au masque 
noir est Antide de Montaigu ? 

— Oui ! cent fois oui / 
— Vous afrmez, par conséquent, qu'Antide de 

Montaigu. qui se dit notre allié et qui cependant 
pactise avec nos sanguinaires ennemis, est un lâ
che et un traitre ? 

—- Je l'accuse de trahison et d'infamie, et je 
demande qu'on fasse tomber ma tête s'il est re
connu que mon accusation est mensongère. 

— Mais cette trahison, elle existe depuis long
temps ? 

— Certes. 
— Et depuis longtemps vous la connaissez ? 
— Oui. 
— Et vous en convenez ? 
— Et pourquoi n'en conviendrais-je pas? 
— Vous saviez que nous étions trahis et vendus, 

femme et vous ue nous eu préveniez point!! 
— Et pourquoi donc l'uirais-je fait? demanda 

Magui avec calme. 
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qu'elle avait choisi un catholique. En apprenant 
les paroles que le ministre avait prononcées, tout 
le village fut indigné. Le même pasteur avait r e 
fusé formellement, l'année dernière, de publier 
en chaire le mariage de deux Israélites. 11 serait 
bien temps que, dans nos démocraties, et surtout 
en fait de mariages, on en vint, non point à la 
tolérance, mais à la liberté religieuse. Les exem
ples abondent amour de nous des entraves qu'un 
grand nombre de gouvernements mettent encore 
aux alliances de leurs ressortissants avec des 
étrangers. 

— Dans une des dernières séances des assises 
du Mittelland on voyait assis au banc des accusés 
un vieillard décrépit, âgé de 85 ans, accusé d'a
voir incendié une maison. Il était sur l'état des 
pauvres, et sa commune payait pour lui une pen
sion de 140 francs , mais il se plaignait souvent 
d'avoir grand' faim. Le 19 août dernier, il venait 
de terminer une corbeille qu'il se proposait de 
vendre à une paysanne afin d'avoir de quoi ache
ter du pain ; mais son maître de pension ne lui 
permit pas et s'empara de la corbeille. Dans son 
désappointement il sortit et ne rentra que le soir 
à 9 heures, par une forte pluie. Comme on refu
sait de lui ouvrir, il mit le feu à la maison, pen
sant qu'en prison il aurait au moins assez à man
ger. Il avouait le fait, et, reconnu coupable par le 
jury, il fut condamné à i l ans de maison de cor
rection. « J e suis content,» dit-i avec rési 
gnation lorsqu'on lui annonça son jugement. 

— Grande abondance de malheurs, crimes et 
accidents, dit un journai bernois. A Grindelwald, 
un jeune homme est assommé par un arbre qu'il 
était en train d'abattre. A Utzen ;totf, le nommé 
von Arx, âgé de 23 ans. abruti par Veau-de mort, 
se brûle la. cervelle. A Siegenthal, une servante 
se rend coupable d'infanticide. A Orpuud, un Ar 
govien, banni du canton de Berne, meurt d'apo 
plexie dans une écurie. C'est également dans 
une écurie, à Aarberg, que l'on trouva le cada
vre d'un buveur d'eatt-de mort. Deux schnapseurs 
ont été trouvés inanimés sur la route de Berne à 
Mûri ; l'un d'eux était dangereusement blessé à la 
suite d'une chute. A Wynigen, un conseiller mu
nicipal a été attaqué et blessé par trois individus 
armés de couteaux. 

SCHAFFHOUSE. - Des voleurs sont parve
nus à enlever à un horloger d'Unterhallau (Schaf 
fhouse), Henri Rupli, toutes les montres qu'il avait 
chez lui en réparation ; il n'y en avait pas moins 
de 50. Les voleurs ont percé un contrevent à trois 
pinces. Lu fermeture du magasin était, partit il, 
défectueuse. 

— Le comité d'organisation du tir fédéral a dé
cidé l'acquisition de 800 à 400 coupes et 100 mon
tres en or pour prunes. Le modèle des coupes est 
tout nouveau et charmant. Le comité des finau-

Le curé Marquis la regarda d'un air profondé
ment étonné. 

I V . — UNE RÉSOLUTION. 

— Oui, — répéta JV.agui, — pourquoi l'aurais-je 
fait? Est ce que, fusqu'à ce jour, jusqu'au mo
ment où j 'ai contracté envers l"un des vôtres une 
dette de reconnaissance que je veux acquitter, 
même au prix de ma vie, est ce que les monta
gnards n'étaient pas mes ennemis aussi bien que 
les Gris et les Suédois ? Qnelle raison pouvait me 
pousser à prendre parti pour les uns contre les 
autres, moi que les uns et les autres accablaient 
de leurs mépris et de leurs injures ? Est-ce que 
les hommes du capitaine Prost ne m'appelaient 
pas Magui la sorcière, aussi bien que les soldats 
de Guébriant et les bandits de Lespinassou? Et 
pourquoi s'accordaient ils tous à me nommer 
ainsi? A qui donc avais-je. fait du mal, pauvre 
créature inoffensive que je suis ? Vous prévenir ! 
et comment? Voyez vous la sorcière arrêtant 
quelqu'un de vos chefs dans les rues d'une ville, 
sur un chemin, dans une forêt? Avec quel dédain 
l'eût-il repou&sée en lui disant : Au large, sorcière! 
an large, gibier de potence et de fagot ! Va te faire 
pendre plus loin!! Et si, non découragée, Magui 
avait voulu vous éclairer malgré vous et vous ve
nir trouver ici, au fond de vos domaines ; la 
voyez-vous dans les bois, de l'autre côté de la 
cascade, errant avec su besace et Bes haillons, et 

ces a proposé de faire frapper 10,000 pièces d'ar
gent. Le dessin est considéré par tous comme 
très-bien réussi. Sur l'avers on voit Schaffhusia 
avec l'épée et le bouclier, tenant dans sa main 
une couronne de laurier, à côté se trouve le fils 
de Tell, brandissant la pomme percée de la flè
che, il semble exprimer cette idée: « Tirez aussi 
bien et vous obtiendrez la couronne 1 » Sur l'ar
rière-plan est te Munoth. Sur le revers, le bouc de 
Schaffhouse dans la croix fédérale. Le graveur 
renommé Aberli, de Wintherthur, est chaigé de 
l'exécution, il n'est nullement question de chan
ger le système des cibles, ainsi que quelques 
journaux l'ont annoncé. 

BALE-CAMPAGNE. — Un gendarme avait 
rudoyé un des détenus commis à sa garde; celui-
ci lui déclara qu'il ne travailllerait plus et qu'il 
s'en allait à la maison (à la prison). Aussitôt dit , 
aussitôt fait. Le gendarme lui crie de s'arrêter, et 
le met en joue. Nctre homme aperçoit un chas
seur : « Donnez-moi, lui dit-il, votre fusil, que je 
tue ci; maudit gendarme ! » Sur ces entrefaites , 
un autre détenu prend la fuite , le gendarme se 
met à ses trousses, suivi des compagnons de pri
son du déserteur ; [nais en vain. Le premier ayant 
changé de résolution, vint reprendre son ouvrage; 
ses co détenus l'accablèrent de reproches sur son 
insubordination. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a invité la Com
pagnie de l'Ouest à se prononcer au sujet de l'e
xécution de ses obligations quant à la ligne de 
Jougne ; la Compagnie a répondu qu'elle esti
mait; par diverses raisons, déliée de ses obliga
tions à cet égard. Conformément à la convention 
et au cahier des charges du la compagnie, le 
Conseil d'Etat a décidé de soumettre la question 
à un tribunal arbitral, et il a désigné comme ar
bitres MM. iEpli, landammann à St-Gall, et Bory 
Hollard, banquier à Lausanne. 

La Compagnie a designé de sou côté MM. 
Fehr-Herzog,. conseiller nationnal à Aarau, et 
Jayet, avocat à Tverdou. — Les arbitres réunis 
nommeront le surarbitre. 

— Deux jeunes gaivons habitant dans les bois 
du Jorat, en-dessus de la ville de Lausanne, s,é-
taient présentés pour demander une fille en ma
riage. Le prétendu rebuté est allé attendre le 
préféré au coin d'un bois, il lui a lâché un coup 
dé pistolet en plein visage et à bout portant. 
Heureusement que le'coup a porté en biais, la 
victime en fut quitte pour avoir la joue labonrée. 
Le blessé est en traitement et le tireur est à l'E-
véché. 

GENÈVE. — Les élections qui ont eu lieu di
manche pour le renouvellement du grand-Con
seil ont donné le résultat suivant: 

Collège de la rire gain lie. 
Votants : 40d0. 

cherchant son chemi •. Un montagnard lui crie : 
Qui va /à? Sait elle le mot d'ordre? Non. La balle 
d'un mousquet ensevelit à toit jamais dans sa 
poitrine le secret du Masque noir! Vous prévenir! 
Non, messjre prêtre, je ne le pouvais pas, je ne 
le devais pas, je ne le voulais pas!! Aujourd'hui 
je me suis donnée à votre cause, corps et âme, 
sang et cœur. Je suis à vous, bien à vous, tout à 
vous, disposez de moi ! Hier, je n'appartenais à 
personne! ceux pour lesquels, en ce moment-
j'offiirais ma vie, je n'aurais pas fait, il y a quel, 
ques heures, un pas [tour les sauver! 

Magui se tut. 
— Etrange femme! pensa le curé Marquis. 
— Elle a raison ! murmura Varroz. 
— Celle qui parle ainsi ne peut mentir! s'écria 

Lacuzon presque maigre lui. 
— Et j'affirmerais sur mon honneur et sur la 

mémoire de mon père qu'elle n'a dit que la véri
té, fit Raoul à son tour. 

— Que décides-tu. Jean Claude? demanda Mar
quis à Lacuzon au bout d'un instant. 

— Il me Jparaît maintenant certain que cette 
femme ne nous trompe point et ne se trompe point 
elle-même. Je crois qu'Antide de Montaigu est 
un traître, je crois qu'Eglantine est au château de 
l'Aigle. 

— Eh bien ? 
— Eh bien, il faut la sauver, pardieu ! ! il faut 

Radicaux : 2330. 
Conservateurs : 1780. 

Majorité radicale : 
Collège de la ville, 

Votants : 5450. 

550. 

Conservateurs : 2R90. 
Radicaux : 2580. 
Majorité conservatrice : 330 

Rive droite. 
Votants: 1,580. 
Conservateurs: 954. 
Radicaux : 655. 
Majorité conservatrice: 299. 

Les conservateurs ont ainsi fait passer 63 de 
leurs candidats, et les radicaux 41. 

— Les élections de dimanche ont eu leur ac 
compagnement obligé, consistant en rixes, batte
ries, coups de poing; les organes des ivers partis 
se rejetttnt la balle. C'est au stand de Carouge 
qu'aurait eu lieu la plus forte bagaire, ou plu
sieurs indépendants seraient sortis quelque peu 
meurtris. La Nation prétend qu'ils n'ont reçu que 
ce qu'ils étaient venus chercher. Dimanche soir 
des bandes ont parcouru les rues de Genève en 
chantant; vers 11 heures, des patrouilles du corps 
d'occupation ont circulé e'. dispersé les rassem 
blements qui stationnaient de préférence dans les 
rues Basses et la rue du Rhône. 

NOIVKLLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

On écrit des frontières de la Valteline à la Nou
velle Gaiette des Grisons : Le bruit est ici tout gros 
qu'une troupe de garibaldiens s'est établie sur le 
Tonale; nos gouvernementaux en sont vivement 
alarmés. La compagnie de bersaglieri en garnison 
à Tirano a reçu l'ordre de se porter immédiate
ment au Stilvio et au Touale. 

— Un télégramme de Turin en date du 12, ap 
porte le résumé analytique du discours prononcé 
dans la séance du même jour, par le président du 
Conseil. 

L'honorable M. Lamarmora déclare qu'il faut 
accepter, les yeux fermés, la convention; que 
c'est un acheminement vers l'unité italienne; que 
cette unité est le rêve du gouvernement français 
et que le passé bienfaisant de la politique fran
çaise est le plus sûr garant de ses intentions à l'a
venir. 

« Acceptons la convention, messieurs les dépu
tés, je vous en conjure, au nom de la patrie, de 
l'union, de la concorde, etc., e t c . , immolons nos 

l'arracher, et cela sans perdre un instant, aux 
griffes du tigre au Masque noir. 

— Appelons aux armes tous les corps francs, 
dit vivement le colonel, et marchons avec eux 
sur le château de l'Aigle. 

Lacuzon secoua la tête. 
— Mauvais moyen, répondit il. 
— - Pourquoi! 
— Parce que pour faire une guerre ouverte et 

loyale à un traître et déloyal enneni , c'est jouer 
un jeu de dupe! D'ailleurs, attaquer Antide de 
Montaigu, ainsi que le colonel vient de proposer, 
ce n'est pas sauver Eglantine, c'est la perdre. 

— La perdre ? répéta Varroz. 
— Oui, et voici comment : Entre les mains du 

seigneur de l'Aigle, Eglantine est fin otage; An
tide de Montaigu, voyant se félonie découverte, 
se servirait contre nous de la malheureuse enfant 
et nous menacerait de la faire pendre aux cré
neaux de sa plus haute tour au moment du pre
mier assaut! Ce n 'es t 'o in t par la violence qu'il 
nous faut lui venir en aide, c'est par la ruse. Je 
vous répète que je veux aller au château de l'Ai-
g'e et que je veux y aller seul. 

— En secret, alors ? djt Marquis, et à l'insu du 
sire de Montaigu? 

— Oui, en secret et à son insu. 
— Mais comment pourrais-tu pénétrer dans une 

forteresse si bien gardée? 
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opinions personnelles, nos appréciations diver
gentes, sur l'autel de la patrie. 

« La France sait mieux que nous, ce que nous 
voulons, ce qu'il nous faut pour nous le constituer 
defii itivement. Elle nous a donné la Lombardie, 
elle nous donnera demain Venise, un autre jour 
Rome. L'empereur Napoléon veut l'unité de l'I-
ta'ie, croyez-moi, car j 'ai eu l'honneur d'appro
cher plusieurs fois l'empereur des Français, et il 
sait mieux que nous que dons ne pouvons aller 
présentement à Rome; voilà pourquoi il nous as 
si<me l'étape de Florence. Une l'ois rendus là, 
nous pouvons attendre, car il fruit attendre. » 

Voilà dans quel sens peut se résumer toute la 
haraugue ministérielle , si le télégraphe a été 
exact. C'est une simple profession de foi toute 
sincère et toute naïve, mais qui ne t'ait pas faire, 
un pas à la question, et dont il faut laisser la res
ponsabilité à l'honorable général; si les débat ; 
parlementaires ne dépassent pas cette hauteur de 
vue, on ne connaîtra pas de longsemps le vérita
ble sentiment de la nation italienne. 

Au t r i che . 

La cour suprême d'Atriche a rendu un remar
quable arrêt en acquittant le rédacteur du journal 
la Politique, condamné en première et en deu
xième instance. Elledéelaie, dans les considé
rants de l'arrêt, que c'est aller trop loin que de 
trouver dans tout blâme d'une mesure gouverne
mentale une excitation contre les fonctionnaires 
du gouvernement. Avec une pareille théorie, dit-
elle, les feuilles de l'opposition deviendraient im
possibles. » 

Algér ie . 

Il résulte d'une communication ol'ficiulle faite 
aux journaux d'Alger que, le 28 octobre, en arri
vant à Sadaim, le général Martineau a aperçu, 
sur les montagnes qui bordent la droite du Kheng-
Ajoua, des populations nombreuses qui fuyaient 
devant lui ; il a marché contre elles avec une co
lonne légère, mais elles se sont réfugiées dans des 
grottes où il n'a i as été possible d'aller les cher
cher. Les Arabes ont perdu dans cette affaire 
quelques hommes et laissé un peu de butin aux 
mains du gqum. Les Français ont eu deux tirail
leurs indigènes tués et sept blussé.-s, dont un offi
cier; deux cavalieis du gouni put été tues et deux 
autres blessés. 

VARIÉTÉS. 

Dernièrement, une jeune Israélite d'une petite 
ville du comitat de Neutra (Hongrie) fut chassée 
par son mari pour lèse fidélité, et bientôt le di-

— Je ne sais pas encore, Dieu m'inspirera et 
me fera trouver un moyen. 

—-. Ce moyeu, — s'écria Magui, —je vous 
l'apporte I 

— Vous, femme ! murmura I.' prêtre avec 
étonneraient. 

— Aujourd'hui. — poursuivit la prétendue sor 
cière, —tous les tenanciers du seigneur de l'Aigle, 
et ils sont nombreux, viennent apporter leurs re
devances. Ce sera, jusqu'au soir, un encombre
ment de manants, de chariots et de bestiaux. 
Pourquoi le capitaine ne s'introduirai-il pas dans 
dans le château au milieu de çnainmortables, 
après s'être déguisé en paysan de la montagne 
et avoir métamorphosé sa figure au point de la 
rendre méconnaissable, grâce au suc de certai
nes herbes que je connais ? 

— Il faudrait mettre les tenanciers dans la 
confidence, — fit observé le curé Marquis, - et 
se serait dangereux. 

— Un seul homme pourrait se trouver dans le 
secret, — répliqua Magui, — et cet homme Vous 
est, absolument dévoué; c'est le père de Gerbas, 
qui est tenancier du seigneur de l'Aigle puisqu'il 
habite le village de Ménétreux en Joux. Rien ne 
l'empêchera de prendre le capitaine avec lui et 
de le faire passer pour un garçon de ferme arri
vé ces jours passés du bas pays. 

«— C'est vrai, — dit Lacuzon ; — c'est posai-

vorce leur rendit la liberté à tous deux. La jeune 
femme ne tarda pas à disposer de la sienne eD 
faveur de son amant qu'elle résolut d'épouser. 
Celui-ci étant catholique, elle voulut le devenir à 
son tour; en conséquence, elle exposa son désir 
au curé de l'endroit, qui, pendant quelque temps, 
prépara son initiation religieuse. Cependant, les 
parents de la néophite, qui ne voyaient pas cette 
conversion d'un bon oeil, ne tardèrent pas à édi
fier le prêtre sur la nature des motifs qui avaient 
dicté à la jeune femme le désir d'embrasser le 
christianisme. Quelque temps après, pendant le 
carême, elle fut surprise avecepn amant d-ms une 
auberge où elle jeûnait à sa manière. Le prêtre, 
informé du fait, fit venir sa prosélyte, et ap/es lui 
avoir fait un sermon sur la continence, il lui de-
demanda si elle avait strictement observé les 
prescriptipns du çarêjne,. L» jeune l'eiiyue prit, le 
St-Esprit à témoin qu'elle y était restée fidèle. 
En ce moment, les témoins du délit, avertis par 
le. prêtre, firent leur apparition. La femme parju
re, indigne de recevoir les eaux du baptême, fut 
ignouiinieuseiudiiL chassée. Cependant, elle ne se 
découragea pas et se rendit- à Neutra où elle 
adressa une nouvelle requête aux autorités ecclé
siastiques et se pjaigiiît du refus dont elle avait 
été l'objet, de la part du curé de son village. Mal 
lui en prit, car le prêtre, sommé de s'expliquer 
raconta ce qui s'était passé. Repoussée pour la 
seconde l'ois, elle partit pour Benedek et deman
da au clergé à être baptisée, en se gardant cette 
fois de mentionner sa double déconvenue. Peine 
inutile. Le chapitre de Neutra avait déjà pris les 
devants et averti le clergé de Benedek de ne pas 
répandre une seule goutte d'eau bénite sur la tête 
de la réprouvée. Cette fois encore elle ne se tint 
pas pour battue et partit pour Grau, où elle était 
destinée à essuyer un quatrième et dernier échec. 

Deux arrestations opérée ces jours nerniers 
à Bâ!e, ont l'ait un certain bruit. L'une esi celle 
d'un employé au greffe du tribunal criminel, qui 
avait ouvert le bureau de son supérieur et s'était 
approprié des valeurs qui s'y trouvaient renier 
mées. D'autre part, un garde de nuitavait trouvé 
ingénieux, au lieu de veiller à la sûreté publique, 
de forcer le vivier d'un maître d'hôtel et de s'y 
approvisionner de poissons ; malheureusement 
pour lui, comme il ignorait qui en était le pro
priétaire, ce fut précisément au volé qu'il s'adressa 
pour faire apprêter le fruit de son larcin, et c'est 
cette circonstance qui l'a fait découvrir. 

Dernières nouvelles. 
Genève. — Le Bulletin (n» cl) de l'Association ra

dicale s'occupe tout naturellement du renouvelle
ment du, Grand-Conseil qui devait avoir lieu l,iier. 
Il recommande une modification de la majorité 
conservatrice indépendante. voici un extrait des 
griefs du Bulletin : 

« Les jpesitions équivoques ne produisent ja
mais d'effets heureux ; l'histoire de ces deux der
nières années l'a suffisamment prouvé. La majo
rité dût faire prévaloir, à chaque occasion, les as
pirations et les tendances qu'elle avait incarnées 
dans son projet de constitution que le peuple de 
Genève, dans un élan magnifique, a vigoureuse
ment rejeté. Obligée de maintenir cette grande 
institution du Conseil général, elle s'était éver
tuée, dans le projet de constitution, à amoindrir 
le plus possible les attributions du Conseil d'Etat; 
et elle a suivi précisément la même tactique pen
dant tout le cours de la législature actuelle. ! Ik 
l'a fait, en particulier, dans la loi sur la taxe mo
bilière, qu'elle a été obligée de modifier pour la 
rendre constitutionnelle; elle l'a fait dans la loi 
sur les élections, qui, pour le dire en passant, est 
mal cordonnée. Partout éclate le peu de confiance 
ce qu'elle accorde aux élus du Conseil général. 

N'est ce pas le véritable mobile qui vient de la 
guider encore dans la suppression de l'assurance 
mutuelle entre tous les propriétaires de bâtimens, 
de cette institution tutélaire et paternelle créée ii y 
a près de 40 ans . qui a si fort contribué à établir 
et maintenir l'unité du canton de Genève, et qui 
n'a cessé de donner au crédit foncier des garan
ties et aux familles une sécurité que nous aurons 
à regretter amèrement si cette même majorité 
revient encore aux affaires. 

N'oublions pas non plus que cette majorité a 
réussi, par une surprise sans précédent, à compo
ser, pour l'année courante,, une liste de jurés 
dont les radicaux ne forment pas le cinquième, 
faussant ainsi dans sa base l'une de nos plus bel
les institutions, en mêlant la politique jusque dans 
l'administration de la jus ice. 

Et qu'on le remarque bien, nous accusons indi
viduellement aucun des membres de la majorité 
du Grand-Conseil ; nous ne nous élevons que con
tre l'esprit qui anime nécessairement cette majo
rité considérée comme corps et dans son.ensem
ble. 

Nous le répétons, ce que cette majorité a com
mencé elle le continuera , si elle est réélue , avec 
une assurance et une ardeur nouvelles. Nous n'a
vons assisté qu'au prélude. La question est de sa
voir si le pays veut entrer avec elle à pleines voi
les sur ces eaux semées d'écneils ? » 

ble, c'est facile, pourvu qu'il ne soit pas déjà trop 
tard. 

— Il est une heure à peine, — reprit Magui, 
— et le défilé des chariots durera jusqu'à ce soir 

Le capitaine fit retentir ce coup de sifflet que 
nous connaissons, et qui était un signal et un ap
pel. 

Gerbas accourut. 
— Tou père va t il au château de l'Aigle au

jourd'hui ? lui dernaixja Lacuzon. 
— Oui, capitaiue. 
— A quelle heure ? 
— Il m'a dit hier qu'il quitterait la ferme à 

trois heures. 
— Quelles sont les redevances qu'il apporte ? 
— Trois milliers de foin, soixante et quinze 

écus, quatre sacs d'orge, trois sacs de blé. 
— C'eet bien. Cours au-devant de lui, rejoins-

le, soit à la sortie de sa ferme, soit en route ; 
dis lui de feindre nn accident, un essieu rompu, le 
joug d'un de. ses bœufs brisé, quelque chose enfin 
qui lui fournisse le prétexte d'un temps d'arrêt. 
IJ m'attendra près de Saut-Girard. Tu [m'as com
pris ? 

— Oui, capitaine. 
— Pars et va vite ! 
Oui, capitaine. 
Gerbas fit le palut militaire et sortit. 
— Tu vas te déguiser ? demanda Varroz. 
— Non. Un déguisement nie gênerait, et d'ail

leurs il me, serait inutile.. J,ai maintenant un 
moyen sûr de pénétrer dans le château sans être 
vu. 

— - Sois prudent ? 
— Ne craignez rien ! Je pourrais peut-être lia 

sarder ma vie, mais j 'ai celle d'Eglantiue à sau
ver, et, comme une imprudence perdrait ca le 
chère enfant en même t mips que moi, je serai 
prudent. 

Lacuzon endossa le baudrier qui soutenait sa 
rapière et mit à sa ceinture son poignard et ses 
pistolets. 

— Capitaine Lacuzon, — dit Magui en ce mo
ment, — vous n'avez pas tout prévu. 

m Qu'ai je oublié ? 
— Par un moyen que je crois deviner, vous 

allez pénétrer dans le château de l'Aigle, vous y 
pénétrera en secret, comme un ennemi. Si vous 
êtes découvert, ce qui est possible, c'est en en
nemi qu'on vous traitera. Que ferez-vous ? 

— Je me défendrai, mordieu 1 
— Vous serez écrasé par le nombre. 
— C'est évident ; mais, >.u moins, je vendrai 

chèrement ma vie. 
— Je n'en doute point- Mais, vous mort, que 

deviendra Eglaatine prisonnière ? 
Le capitaine de répondit pas. 
Magui reprit, après un silence : 

(A sMJpre.) 
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Discussions. — Cessions de bien. 

Joseph Imhof, à Brigue. 
Consignes jusqu'au 18 décembre prochain, chez 

M. le greffier Jean Amherd. 

Relevés de l'interdiction. 
Maurice Horin, àRiddes. 
Florian Lehner, à Ferden. 

Actes de carence. 
Pierre Rong, à Evolène. 
Jean Vuigner, de Jean, à Evolène. 
Knobel, fils aîné, à Sion. 
lmbarc, ouvrier tanneur à Sion. 
Jean-Baptiste Pige, » 
Lenner, charpentier, » 

ANNONCES. 
A l'imprimerie (rSHtlOtiai'd L s e d e r i C h , 

à Sion : 

AGENDA 
POIR L'ANNEE 1 8 6 5 , 

avec les fêles patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et non-
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

PRIX, SELON LA RELIURE 

En vente chez le même : -

LE PARRICIDE 

JEAN-H-EAiltl FlRRElt 
devant les assises de Pfseffikon , avec le portraU 
très-ressemblant. (.Traduit de l'allemand.) 

Prix : ÏŜ  centimes. 
Un rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , un leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable. 

GUERISOK RADICALE 
DES HERNIES RÉDUCTIBLES 

(EFFORTS.) 

SOtULAflàB^HiVr IMMEDIAT. 

D'abord telles qu'elles soient, les contenir con
stamment, sans gêne , au moyen d'un nouveau 
système anatomique , qui a mérité à l'inventeur 
un brevet d'invention , et cinq médailles en or à 
Paris. 

Nombreuses preuves de guérisons radicales de 
hernies (efforts) constatées sur des sujets de tout 
âge, sont à la disposition des personnes qui dési
rent s'en assurer. 

Nouv.aux appareil herniaire , sur mesure, ga
rantis , en toute espèce de bandage sont impuis
sants pour maintenir entièrement, comme si elles 
n'existaient, plus ces anciennes et volumineuses 
hernies (efforts) qui tombent dans le scrotum do-
puis longues années. 

L'inventeur, M. HELVIG , membre des acadé
mies de Paris et de Londres , sera le 24 et le 25 
novembre à l'hôtel de la Postf, à Sion. 

AVIS. 
L'enchère des propriétés que l'hoirie Roten, 

Dévantéry possède rière les communes de Mon-
they et Collombey aura lieu le 13 courant, à 2 h. 
de relevée, à la Croix-d'Or, à Monthey. 

Le mandataire de l'hoirie prémentionnée, 
EVÊQUZ, avacat. 

Agence générale d'émigration 
suisse. 

MSureau central à Bâle. 
Régulière ligne de bateaux-postes entre Havre. 

New-York, et New-Orléans entre Havre, Monte
video et Bnenos-Ayres. 

Expédition pour les colonies de Rio-Plata 
(Santa Fé, San-José , Paysandu, Bardero, Pa-
tagones, etc, etc. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Bor
deaux, Montevideo et Ayers. 

Services réguliers pour a Californie et l'Aus
tralie par Havre. Liverpool, Hambourg, Bremen 
et Anvers. 

Baleaux-postes à vapeur directs par Havre, 
Hambourg, Bremen, Southampton et Liverpool à 
New-York. 

Services réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Montréal et Otava), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janerio, Valparuiso, 
Lima , Pérou et Chili , comme pour les provinces 
de San-Salvador, Costa-Rica, etc. . dans l'Amé
rique centrale. 

Pour renseignements de voyage et conditions . 
s'adresser à MM. J. STÔSSEL et C»e, à Bâle. 

J .-J . MICHELOUD, àVex, 
Agent général. 

PEBRIG, facteur des sels, 
à Brigue, sous-agent. 

Agence Martigny-Bâtiaz : Camille SAUDAN. 
Hflf* Al. J. Micheloud se trouvera chaque sa
medi à Sion, au 1er étage de la maison de M. V. 
WATTENHOFER ,|tonnelier , où il donnera des ren
seignements ultérieurs. 

AVIS. 

Le public est prévenu que la foire indiquée par 
cireur ùur Paluiunach du Valais au 7 novembre , 
aura lieu le LUNDI 14 courant. 

Martiguy-Ville, lé 1er novembre 1864. 
Le vice-président de la municipalité, 

Ant. WOUILLOZ. 

A vendre , 
à des ennditions favorables, à Sailion, Valais 

(Suisse) 

1° Un corps de bâtiments, comprenant moulin, 
boulangerie, scie , mécanique à huile, foulon, 
pressoir, forge meublée et propre à un martinet; 

2J Une pièce de terrain attiguë, environ mille 
toises, comprenant verger, jardin et vigne. Le 
tout en bon état et dans une bonne position sous 
le rapport de l'agrément et de l'intérêt. 

3° Une concession d'eaux thermales provenant 
de la commune de Sailion. Ces eaux sont fré
quentées. 

S'adresser à Pierre STAUB, propriétaire, aux 
moulins rie Sailion. 

AVIS. 
L'hoirie de feu le jardinier Louis Dupré offre à 

vendre une pépinière d'arbres fruitiers, pour le 
prix et les conditions, s'adresser à M. RUUGE, 
gendrme à Sion. 

AVIS. 
BOLLINGER, chirurgien-dentiste, à Vevey, 

sera à Sion, à l'hôtel de la Poste, jeudi, le 17 no
vembre. 

A Martiguy, à la Grand'-Maison, vendredi 18 
novembre. 

A Monthey, hôtel de la Croix-d'Or, mercredi 19 
23 novembre. 

AVIS. 
A vendre trois bonnes et fortes juments, dont 

une est portante; — deux chars doubles , plu
sieurs limons, ainsi que voitures, harnais, etc. — 
Le tout en bon état. 

S'adresser à BÉEGUER, frères, à Sion. 

AVIS. 
Il vient de paraître : 

MANUEL PRATIQUE D'ÉVALUATIONS 
à l'usage de toutes les classes, par A. ANEX, 

contenant : 
I. K tions usuelles de géométrie et de toisage, 

avec anotations théoriques et figures. 
II. Appendice : Notions générales sur l'apprécia

tion des forêts et la mesuration des bois. — Tables 
des solidités cylindriques. — Poids et mesures. — 
Pesanteurs spécifiques, etc. 

PRIX : 

Brochée. Manuel prat. (Géom.) 3 fr 50 cent. — 
(Appendice) 1 fr 30. — Réunis 4 francs. 
Cartonné. Manuel prat. (Géom.) 3 fr. 50 — (Ap
pendice) 1 fr. 50 — Réunis 4 fr. 50. 

NB. Les poids et mesures et pesanteurs spéci
fiques, système français et Suisse, se trouvent 
dans les deux parties séparés de l'ouvrage. 

Le tout sera encore livré au prix de souscrip
tion : (broché: 3 fr 50 .cartonné 4 francs), jus
qu'à fin décembre moyennant demande franco à 
l'imprimerie de l'Observateur. 
En vente chez les principaux libraires. 
• ' ' ' • I • '-Si 

AVIS. 
La municipalité de Monthey demande un in

stituteur pour l'école supérieure des garçons de 
cette commune Entrée immédiate. Traitement: 
800 francs et le logement. Certificats de rao-

| ralité et Je capacité. 
S'adresser, le plus tôt possible à M. Adrien 

Delacoste, président de la comrnision scolaire à 
Monthey. 

A V I S . 
Le soussigné fait suvoir à l'honorable public 

qu'il tient : 

fr. 70 
20 

1° Des pantoufles pour hommes à 
2o « pour femmes à 
38 Caoutschoucs pour hommes à 
4" « pour femmes à 

et plusieurs articles d'hivers d'un prix modéré 
JOSEPH IlIGHINI, bottier, à Sion. 
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FOIRE DE MONTHEY. 
Du 2 novembre 1864. 

Bœuf à la boucherie 0 60 
Mouton 0 60 
Veau . : 0 40 
Beurre 1 10 
Pain blanc 0 20 

« bis 0 18 
Fromage 0 75 
Pommes de terre 1 20 
Œufs, la douzaine 65 
Maïs, le quarteron, 2 20 
Châtaignes , 2 00 
Vin blanc 'de 18(33, la bouteille . . . 0 50 
Vin id. de 1863, le seitier . . . . fr. 18 

Sion. — IMPRIMERIE D'EDOI'ARII L*:I>ERKU. 




