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Les personnes qui prendront dès à 
présent, un abonnement au CONFEDERE 
pour l'année 186d, le recevront gratis 
d'ici an 31 décembre prochain. ; r 

Dès le 1er janvier 1864, le CONFEDERE 
donnera chaque semaine un extrait du 
BULLETIN OFFICIEL, comprenant les mi
ses en liquidation, cessions de biens, 
bénéfices d'inventaires, interdictions, et 
actes de carence. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil national. — Séance du vendredi 11 dé
cembre 1863. — Elections contestées. — Sur la 
proposition unanime de la commission, l'assem
blée valide l'élection de M. Graf, de Bâle Cam
pagne. 

En ce qui concerne les élections de Berne, la 
commission propose de renvoyer cette aflaire au 
Conseil d'Etat en le priant d'inviter le bureau 
électoral du Seeland de se réunir à nouveau et 
de vérifier ce qu'il peut y avoir de bien fondé 
dans la réclamation faite contre l'élection contes
tée da M. von Kânel. 

M. Niggeler propose de ne pas renvoyer les ré
clamations à la commission électorale, mais de 
charger la commission du Conseil national de 
procéder à la vérification des bulletins et d'exa 
miner les réclamations en laisant vérifier les faits 
par des personnes impartiales qu'elle désignera. 

A la votation 55 voix se prononcent pour la 
propon de la commission, 55 en faveur de celle 
de M. Nigeler. M. le président donne sa voix à la 
proposition de M. Niggeler qui est ainsi adoptée. 

La commission retrace ce qui s'est passé à l'oc
casion de l'élection du Mitteiland et discute les 
griefs articulés contre celle élection. 

1° Les militaires en caserne ont voté le 13 no
vembre au lieu du 15, jour fixé pour l'élection, 
ce qui est contraire à la loi fédérale. 

La commission, sur ce point, s'est divisée en 
majorité et minorité; la majorité admet la vota
tion du 13 novembre, se fondant sur l'autorisation 
accordée aux cantons par la loi fédérale de pren
dre les mesures nécessaires pour que les soldats 
en service militaire puissent, autant que possible, 
prendre part au scrutin. La minorité repousse 
cette manière de voir par la raison que tous ces 
militaires pouvaient être rendus à domicile pour 
le 15 novembre, nul besoin n'était de les faire 
votre séparément en formant un bureau fort ir
régulier. 
. 2° Le nombre des bulletins rentrés est plus 
grand dans le collège de la ville haute que celui 
des bulletins délivrés. 

Une partie de la commission s'appuvant sur ce 
fait qu'elle admet comme constant, demande la 
nullité de lélection, une autre partie n'invaliderait 
que le scrutin de cette partie de 6e arrondisse
ment et maintiendrait le reste de l'élection. Une 
minorité de trois membres (MM. Weder, Grand-
pierre et Eytel) n'admet pas ce fait comme prouvé, 
loin de là, et à supposer qu'il fut vrai, la majorité 
ne serait pas déplacée en retranchant à M. de 

Graffenried un nombre de voix égal à c«luide ces 
bulletins. Cette fraction de la commission pro
pose la validation de l'élection. 

M. Heer rapporte au nom d'une majorité et pro
pose qu'en égard à la nullité des opérations élec
torales faites le 15 novembre dans la partie supé
rieure de Berne, ainsi que du vote des soldats 
dans la caserne le 13 novembre, il soit procédé, 
dans le plus bref délai, à une nouvelle votation 
dans le 6n>° arrondissement pour l'élection d'un 
quatrième député de cet arrondissement au Con
seil national. 

MJfessmer, membre de la commission, et fai
sant partie de la majorité qui propose une nou
velle votation, n'est pas, en ce qui tient au mo
tifs, du même avis que M. Heer. Il reconnaît lu 
régularité de la votation des militaires à la caserne 
et demande une nouvelle votation par la raison 
que le nombre des bulletins rentrés dans l'Eglise 
du Saint-Esprit surpasse le nombre de ceux qui 
ont été délivrés. MM. Segesser et Planta déclarent 
appuyer les propositions de M. Heer. 

M. Karrer soutient la validité de l'élection en 
s'appuyant sur les antécédents en matière élec
torale dans le canton de Berne, et notamment en 
ce qui concerne la votation des soldats en caserne, 
qui s'est toujours pratiquée comme au 15 novem
bre dernier. Quant aux quelques bulletins trou
vés en plus dans l'urne, ils ne peuvent avoir au
cun effet puisqu'ils ne déplacent pas la majorité. 

M. Kurz attaque l'élection et soutient le point 
de vue de la majorité de la commission ; en re
vanche, M. Escher parle en faveur de la validité 
de l'élection. 

M. Eytel s'est joint à la minorité, qui veut le 
maintien de l'élection ; il ne peut pas partager 
l'idée d'admettre une partie des opérations d'un 
scrutin et casser uue autre partie; la seule pro
position admissible contre l'élection est celle de 
M. Heer, qui invalide toutes les opérations. Tout 
comme il ne peut pas admettre que sept bulletins 
trouvés en sus de ceux qui ont été délivrés puis
sent être une cause de cassation lorsque ces sept 
bulletins ne peuvent pas changer la majorité. La 
votation des militaires a pour elle une pratique 
constante à Berne, d'ailleurs le scrutin s'est passé 
très régulièrement ; si on voulait décider quel
que chose ce serait pour l'avenir, et ne pas faire 
un grief pour le présent de ce qui a été toléré 
sans aucune plainte jusqu'à ce jour. Il vote le 
maintien de l'élection. 

M. Sa>is soutient que l'élection ne peut pas être 
validée, car elle est entachée d'informalités et de 
manque de contrôle qui la vicient. Le bureau du 
St Esprit a déclaré que le scrutin de cette sec
tion n'étant pas valable, il avait le droit de faire 
cette déclaration et de prendre cette décision, 
qui doit être respeclée. 

M. Buhberger appuie les propositions de la mi
norité de la commission et vote le maintien de 
l'élection. 

Votation. Proposition de M. Messmer (l'invali
dation d'une partie des opérations , celle de la 
ville haute). — Rejetée. 

Proposition de M. Heer d'annuler l'élection. — 
Rejetée. 

La proposition des trois membres de la com
mission, demandant la validité de l'élection de M. 
de Graffenried, est adoptée par 75 suffrae-es con
tre 41. .-

Sur la demande de M. Challet-Venel, la séance 
sera reprise à 4 heures. 

Séance de relevée du vendredi 11 décembre. — 
La commission par l'organe de M. Eytel fait rap

port sur les élections de Genève. Le rapporteur 
réfute tous les griefs avancés par les plaignants. 
La perte de 33 bulletins ne peut avoir aucune 
importance, elle ne prouve pas que ces bulletins 
ayant été remplis et déposés dans l'urne, eettfî 
différence de nombre entre les électeurs et les 
bulletins délivrés peut provenir d'un oubli de 
pointage des noms des électeurs qui les ont reçus. 
Les 217 électeurs inscrits à la dernière heure l'ont 
été en temps utile, et admis par la commission 
électorale instituée par la loi. Ces faits sont cons
tatés par les déclarations positives du Conseil 
d'Etat de Genève. Il est vrai que les plaignants 
disent, mais tardivement, dans leur mémoire que 
le tableau de ces électeurs tardivement inscrits 
n'a pas été affiché. Toute incertitude sur ce point 
doit disparaître en présence de la dépêche télé
graphique adressée par le Conseil d'Etat, décla-r 
rant que' ces rableaux, ainsi que les précédents, 
ont été affichés comme du passé. 

Partant de ces points de vues, la minorité de la 
commission propose la validation de toutes les 
élections de Genève; elle ne peut s'empêcher 
avant de terminer. de faire part à l'assemblée de 
ses impressions. Elle est convaincue que ces élec
tions ne sont entachées d'aucune fraude, qu'elles 
ne présentent aucune irrégularité pouvant jeter 
la moindre doute sur leur sincérité. 

L'Assemblée fédérale dans ces décisions sur les 
réclamations électorales, a considéré avant tout, 
la sincérité des élections, et ne s'est poiut laissée 
entraîner par quelques formalités matérielles d'u
ne importance secondaire. 

La majorité de la commission admet les élec
tions de MM. Challet-Venel, Moïse Vautier et Ja
mes Fazy, et demande une enquête sur les faits 
articulés dans la plainte en ce qui touche l'inscrip
tion tardive de 217 électeurs et le non affichage 
des listes supplémentaires. 

M. Segesser motive son vote comme membre de 
la commission et insiste sur les conclusions de la 
commission. 

M. Planta en revanche se joint à la minorité qui 
devient majorité. 

M. Feer-Herzog réfute les arguments du rappor
teur de la minorité, reprend les griefs articulés 
contre l'élection, en démontre le bien fondé et 
conclut à la cassation de l'élection du quatrième 
député, M. Vuy. 

M. Niggeler appuie les propositions de la mino
rité validant les élections. 

M. Eytel est d'accord avec M. Fehr-Herzog que 
Genève, placé comme au milieu d'un pays étran
ger, doit être protégé et soutenu pour que la dé
mocratie s'y développe et que la justice s'y prati
que. Mais Genève ne doit pas être traitée avec 
partialité. M. Fehr-Herzog dit que si le tableau 
n'est pas affiché vingt-quatre heures avant l'ou
verture du scrutin, il n'y a pas de publicité suffi
sante. Je ne comprends pas cette objection, et d'a
bord je ne sais pas ce qui se passe en Argovie; 
mais chez nous on n'affiche pas les tableaux, et 
si à Genève cette formalité est admise, elle est en 
sus de ce qui se passe dans bien des cantons, et 
ne venons pas invalider une élection parce qu'un 
tableau a été affiché une heure ou deux trop tard. 
Mais est-il bien vrai que ce retard ait eu lieu ? Je 
somme mon honorable collègue de bien vouloir 
prouver ce fait. J'ai déjà cité une dépêche du 
Conseil d'Etat qui déclare qu'aucun électeur n'a 
été inscrit depuis la formation de la liste générale 
confiée à la commission électorale. Ce n'est pas 
le Conseil d'Etat qui dresse le tableau des élec
teurs, et on fait un grief à ce gouvernement d'ê-
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tre resté neutre et d'avoir confié ce soin à une 
commission impartiale. 

L'orateur réfute l'argumentation de M. Fehr-
Herzog sur des points de détail et des apprécia
tions particulières. Il pense qu'en présence des 
explications franches du gouvernement de Genè
ve, il n'est pas possible d'élever à la hauteur des 
faits vrais des bruits publics. 

M. Fehr-Herzog dit qu'il résulte des pièces que 
la commission électorale a inscrit des électeurs 
jusqu'à midi, et des témoins disent jusqu'à trois 
heures. Ces listes ne peuvent donc pas avoir été 
affichées vingt-quatre heures avant l'ouverture du 
scrutin qui a eu lieu avant midi. L'affichage, dans 
ce cas, ne pouvait avoir qu'un effet illusoire. 

M. Honegger ne peut pas admettre l'idée émisé 
par M. Eytel que la conséquence de la validation 
de l'élection du Mittelland doit être la validation 
de celles de Genève. Il cite le fait de trente-six 
Tessinois qui n'ont pas de domicile à Genève. 

M. Eytel reconnaît que ce point.n'a pas été trai
té par la commission dans son rapport. Une dé
claration de la chancellerie de Genève explique 
ce fait de la manière la plus satisfaisante. . :;.•••. 

Votation. Les propositions demandant une,en
quête avant de prononcer sur l'élection du qua
trième député sont rejetées, v ; -. • 

Les propositions de la commission demandant 
la validation des élections de Genève sont adop
tées par 71 suffrages contre 17. 

Une partie de la députation vaudoise a voté 
pour qu'une enquête soit ordonnée, les faits ne 
lui paraissant pas suffisamment établis. Ces dé
putés ne pouvaient dès lors voter ni la cassation, 
ni la validation de l'élection de M. Vuy; 

Le CONSEIL DES ETATS a continué mardi, mer
credi et jeudi la discussion du budget. ' '" 

Bureau de statistique. Sur des explications de
mandées MM. Kniiiel et Pioda ont annoncé qu'un 
concours ayant été ouvert pour la repourvué du 
poste de directeur de. ce bureau, il s'était présenté 
assez d'aspirants pour que l'on puisse espérer 
trouver quelqu'un qui réponde pai- ses connais-; 
sances et ses aptitudes aux exigences de ce poste. 
Le Conseil n'en a pas moins voté la résolution 
suivante : « Le Conseil fédéral est invité à re -
pourvôir la place de rédacteur du bureau de sta
tistique ou, pour le cas où il ne pourrait pas le 
faire d'une manière convenable, à examiner s'il 
y à lieu à conserver ce bureau. » 

Travaux publics. Les postes : Achats et entre
tiens mobiliers et dépenses diverses ont subi une ré
duction. Le premier à été porté à 5,000 fr., le 
second, qui se rapporte à des frais d'expertise, a 
été réduit à 10,000 fr. 

Département des finances. Frais d'administra
tion des capitaux et des immeubles 12,000francs. 
— Réduit à 5,000 fr. 

Département de justice et police. Ici on a, sur la 
proposition de la commission , ajouté trois crédits 
nouveaux : 

1° Frais d'instruction et exécùtionde jugemens 
3,000 fr.; 

2° Police des étrangers, 2,000 fr. 
3° Ileimathloses, 2,000 fr. 
Administration militaire. Inspecteur du génie. 

Le Conseil a refusé tous les crédits nouveaux de
mandés sous cette rubrique et décidé à s'en tenir 
aux chiffres portés au budget de 1863. 

Le crédit de 8,000 fr., demandé pour surveil
lance de routes alpestres, a été réduit à 6,000 fr. 
En même temps, le Conseil fédéral a été invité à 
charger de la surveillance de ces routes des em
ployés spéciaux avec appointements fixes. 

Inspection de l'infanterie, 23,573 fr. 50 c. Ce 
chiffre a été réduit à 18,000 fr. de manière à ne 
comprendre que les frais d'inspecteurs eux-mê
mes, qui doivent à l'avenir se passer d'adjudants. 

Cours spéciaux pour officiers et cadets. Une som 
me de 1,400 fr. portée sous cette rubrique pour 
un cours de balistique a été retranchée. 

Le Conseil des Etats s'est montré fort enclin à 
faire des économies. Le déblai des neiges du St-
Gotthard a donué lieu, comme d'ordinaire, à une 
discussion, dans laquelle les Grisons ne manquent 
jamais de faire ressortir que le déblai des neiges 
de leurs passages de montagnes coûte moins 
qu'au St-Gotthard. Le Conseil fédéral a été invité 
à traiter avec les cantons d'Uri et du Tessin pour 
cette opération. La commission propose d'inviter 

le Conseil fédéral à faire rapport, dans la pro 
chaine session, sur les voies et moyens pour cou
vrir le déficit du budget de 1864. 

M, Rappeler propose une rédaction plus ôx-
plite, dans laquelle-il denaande qu'on établisse un 
budget séparé pour; les'^ëpenses extraordinaires: 
on ferait figurer dans le budget ordinaire les in
térêts et l'amortissement des sommes nécessaires 
pour lès dépenses extraordinaires. 

L'assemblée s'est prononcée en faveur de la 
rédaction de la commission. 

Quant à l'époque de la. discussion ordinaire du 
budget, question soulevée, comme on se le rap
pelle, dans la session du mois de juillet, l'assem
blée décide en principe qu'il y aura chaque an
née, au mois de décembre, une session complé
mentaire de la session ordinaire, dans laquelle on 
discutera le budget pour Tannée suivante. 

Séance du 10. — Suite de la discussion du bud
get. — Comme cette affaire viendra à son tour au 
Conseil national, je me borne à vous indiquer ici 
les postes qui ont donné lieu à des remarques de 
la part de la commission et à des discussions. 
. Je commence par l'administration des péages; 
ici la commission propose de réduire à 8,000 fr. 
le poste de 10,000 fr. pour indemnités de voyage 
en affaires de service; à 5,000 fr. le poste de 
6,000 fr. pour dépenses nécessaires; et à 8,000 
francs celui de 10,000 fr. pour meubles et usten
siles. Ces propositions sont adoptées. 

Le poste de 37,794 21 pour le déblai des nei
ges sur le St-Gotthard est accordé, mais il. s'élève 
une petite discussion au sujet de la proposition 
de la commission , d'inviter le Conseil fédéral à 
présenter un rapport sur la question de savoir si 
l'on n'obtiendrait pas une économie notable en 
passant une convention avec le canton d'Url ou 
avec un tiers entrepreneur, ou en suivant ;uue 
autre voie quelconque. Cette proposition est adop
tée. .',.,., . . 

A l'administration des postes, la commission 
proposait des réductions se montant à 69,000 fr. 
pour le matériel postal; cependant, à la demande 
de M. Naïf, chef du département des postes, la 
question a été renvoyée à la commission, pour 
plus ample examen. 

Au poste de l'administration des télégraphes, 
on réduit à fr. 8,000 le poste de 11,000 fr. pour 
frais de voyage. 

L'administration des poudres présente un poste 
de 104,900 fr. pour constructions nouvelles; la 
commission trouve la dépense trop forte et pro
pose de réduire ce poste à 57,000 fr. — Adopté. 

A l'administration des chevaux de régie., la; 
commission trouve que le directeur n'a pas besoin 
d'adjoint et veut biffer l'allocation dé 2,500 francs 
pour ce dernier. 

M. Stâmpfli combat cette proposition et démon
tre qu'il est impossible que le directeur fasse seul 
tout ce dont il est chargé. — La commission re
tire sa proposition. 

La discussion du budget étant terminée, la com
mission propose encore de porter de nouveau à 
3,000 la subvention accordée à la société géné
rale d'histoire de la Suisse, subvention que l'on 
avait réduite de 1,000 fr. Cette proposition est 
adoptée. 

Enfin, on adopte encore'sans discussion nota
ble les trois propositions suivantes: 

1» Le conseil fédéral est invité à fixer, en ré
vision de l'ordonnauce du !«• avril 1861, et d'une 
manière plus rationnelle, les indemnités de voya
ge pour les officiers. 

2° Le conseil fédéral est invité à examiner la 
question de savoir si l'administration des télégra
phes ne pourrait être simplifiée, notamment par 
la suppression des inspecteurs d'arrondissement. 

3» Le conseil fédéral est invité à présenter à 
l'assemblée fédérale, dans sa prochaine session, 
des propositions sur les moyens de couvrir le dé
ficit qu'accuse le budget pour l'année 1864. 

Ces propositions adoptées, on lève la séance. 

Séance du 11. 

La commission du budget, satisfaite des expli
cations données par le département des postes, 
propose d'accorder pour le matériel postal les 
120,000 fr., 35,000 fr., et 63,000 fr., dont dans la 
séance d'hier elle proposait la réduction à des 

sommes moins fortes. — Cette proposition est 
adoptée. 

On discute ensuite le message touchant le trans
fert de l'époque pour la fixation du budget et l'on 
adopte ce qui suit: « Pour discuter le Budget de 
l'année suivante, l'on tiendra, en règle générale, 
chaque année, une seconde session au mois de 
décembre, laquelle formera la continuation de la 
session ordinaire des chambres fédérales. » 

Election du conseil fédéral. 

L'Assemblée fédérale a décidé, par 90 voix 
contre 59, que pour l'élection des membres du 
Conseil fédéral, elle voterait au scrutin indivi
duel. 

1er tour : Votants, 168. — M. DUBS est élu par 
138 suffrages. — Ont encore obtenu des suffra
ges, MM. Farnerod 21, Schenk 7, Niiff, Pioda, 
Haberlin 2, etc. 

2me tour_: Votants, 164; majorité, 83. M. 
SCHENK, conseiller d'Etat de Berne, est élu par 
84 suffrages. — MM. Fornerod, 31 ; Bloseh, 10; 
Kurz, Heer, Butzberger, chacun 5 ; Frey et K,nû-
sel, chacun 3 ; Naïf et Planta, 2. 

3metour : Votants, 168 ; majorité, 85,—,M. 
FOENEROD est élu par 86 suffrages. — Ont encore 
obtenu des suffrages : MM. Knusel 36, Ruffy, 15, 
B'rey 8, Nâff 5, AUet et Hepr 5, Demiéville, Ar
nold et Planta 2. 

4me tour r Votants, 168; majorité, 85: — M. 
KNUSEL est élu par 110 suffrages. — MM. Frey 
18, Nàff 9, Arnold 7, AUet 5, Segesser 4, iEpli et 
Planta 3, Pioda 2. 

5me, Orne, 7me, 8me tours sans résultat. 
9me tour : M. FREY-HÉUOSÉE est élu. 
lOme tour, saris résultat. '•'• < 
l i m e tour, M. K E F F est élu. 
12me tour, M. PIODA est élu. 
M. Duiis est ensuite nommé président pour l'an

née 1864. — M. SCHENK, vice-président. 

En faisant connaître la validation des élections 
genevoises par le Conseil national, la .Nation 
suisse ajoute : : 

« C'était un curieux coup d'œil que de voir les 
figures que faisaient messieurs les conservateurs 
encroûtés, bien entendu, qui ont voté contre ; les 
Bonteins, Demiéville, Bloseh, AUet etde Courten 
du Valais, les Fribourgeois ; et, par-dessus tout ce 
monde, c'est M. Escher qui a étonné le plus, il a 
voté contre aussi, lui qui, le matin, avait défendu 
de Graffenried et voté pour la validation Ber
noise. » 

L'assemblée fédérale a nommé aujourd'hui le 
Tribunal fédéral, lequel sera composé de MM. Jœ-
ger(Argovie), Blumer (Glaris), Pfyfer (LucerneJ, 
Blœsch (Berne), Hermann (Obwald), Vigier (So-
leure) , ^Epli (St-Gall) , Hœberlin (Thurgovie), 
Glasson (Fribourg), Camperio (Genève) et Du-
crey (Valais. — Sont désignés comme suppéants : 
MM. Roth (Appenzell R.-É.), Piaget(NeuohâteI), 
Gutzwyler (Bâle-Campagne), Arnold (Uri), Sulz-
berger (Thurgovie) , Caflisch (Grisons), de Zie-
gler (Schaffhouse), Kaiser (Zug), Bianchetti (Tes
sin), Jules Martin (Vaud) et Hegner (Schœytz). 

Après uri long scrutin, le Tribunal fédéral a'été 
maintenu en entier. M. Vigier est nommé prési
dent , et M. Hermann, vice-président. 

Le Conseil fédéral, le Tribunal et le chancelier 
ont été assermentés. 

GLARIS. — Les ouvriers des fabriques for
ment de nombreuses associations, dont le but est 
de procurer aux ouvriers une position éconômi-
que|ineilleure en leur procurant les matières ali
mentaires et celles de première nécessité à des 
prix pins avantageux. 

On s'occupe aussi de la question des heures de 
travail dans les fabriques. Un ouvrier propose, 
comme moyen terme entre les différentes opi
nions, de fixer la durée du travail en été à 12 
heures et en hiver à 11 heures. Il pense qu'il pent 
être fait droit ainsi aux exigences des ouvriers 
comme à celles des fabricants. 

SOLEURE. — Le nouvel évoque de Bâle a 
donné connaissance de son entrée en fonctions à 
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tous lés gouvernements appartenant à son dio
cèse, il leur donne l'assurance qu'il ne se permet-
tro jamais d'empiéter sur les droits du pouvoir 
séculier, mais que d'un autre côté il veillera au 
maintien de ceux de l'Eglise. 

BALE-CAMPAGNE. — Le grand-conseil a, fixé 
:à fr. 40,000 le prix auxquel les. ostensoirs prove
nant du trésor de là cathédrale de Bâle seront 
vendus. A cette occasion, il y a eu de nouveau 
une dé ctfe idiBcussions tumultueuses-*et ridicules 
dont cette assemblée semble avoir le monopole. 
Un membre de l'opposition, M. Gutzwiller, pro
posa qn%u lieu dé les vendre on en abandonnât 
l*usaga"à'ùx catholiques, et que si on voulait opé
rer cette vente on en employât le prix à la cons
truction d'une chappele catholique à Liestal. Un 
membre de la majorité lui répondit que les 
catholiques de Liestal n'avaient pas besoin d'une 
église, et que lorsque des soldats catholiques 
venaient à Liestal pour passer leurs écoles mili
taires, une bouteille de vin Monchenstein leur 
piaïsait davantage qu'une Eglise. 

- ^ Le docteur Frey a été nommé membre du 
conseil dès états. 

VAUD. — Samedi soir est mort à Avenches un 
certain, Bigler de Nidau, fabricant d'horlogerie, 
qui,, sans doute dans un accès de folie, est venu 
dans eette ville sous le faux nom de Gerber, a 
acheté un peu de tabac àDonatyre, et mardi pas
sé, à midi, s'est suicidé d'un coup de pistolet dou
ble dont un coup seulement l'a atteint et l'a mis 
dans un état horrible, sans le tuer complètement, 
car son délire a duré depuis ce moment-là jusqu'à 
samedi soir. Il n'avait pas d'enfants et passait 
pour un gai compagnon. Il avait montré son pis
tolet à des personnes de sa connaissance, à Aven
ches, en leur demandant des capsules et leur di
sant qu'il l'avait acheté vu qu'on l'avait attaqué en 
chemin : ces personnes ont remarqué quelque 
chose d'inaccoutumé sur lui mais n'ont pas soup-
çonnné la vérité. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Frnncè i 
Le Moniteur annonce qu'à Paris M. Pelletan a 

été élu dans la 9nie circonscription par 14100 voix 
contre 9700 données à M. Picard (d'Ivry), candi
dat du gouvernement. 

— Quelques déserteurs piémontais s'étant em
barquas sur un navire anglais, sont arrivés il y a 
quelques jours à Saiut-Malo. M. Nigra, informé 
de leur présence dans un port français, s'empres
sa de demander leur extradition, au sujet de 
laquelle il y eut des pourparlers assez longs. 
Mais le consul anglais intervint fort à propos et 
déclara formellement au nom de sou gouverne
ment que le pavillon couvrait la marchandise, et 
qu'en conséquence les déserteurs ne seraient 
pas livrés à la justice piémontaise. Cette affaire 
a fait une vive impression. 

Angleterre . 

Les tribunaux anglais vont être prochainement 
saisis d'une affaire, qui paraît devoir faire quelque 
bruit. ?J:i 

Il y a une vingtaine d'années qu'un homme, 
jeune alors et intelligent, disparut dn village de 
Flushing, près de Falmouth, pour ne plus signaler 
sa présence au monde, du temps eu temps, que 
par des cris qu'il poussait la uuit, du fond d'une 
espèce de prison dans laquelle sou frère l'avait 
enfermé Ces cris étaient d'autant plus perçants 
que le malheureux était dévoré de vermine ou 
torturé par le froid. Tout le village de Flushing 
connaissait l'exisiençe malheureuse de cet homme, 
mais ne s'en occupait pas. 

Jamais, depuis vingt ans, il n'était venu à la 
pensée de personne d'appeler l'attention des au
torités sur la séquestration de cet homme. C'est 
là un des côtés extraordinaires de cette affaire. 

Il y a quelques jours, le docteur Byrne, de 
Durham, ayant visité la .contrée et apris le sort 
fait à ce malheureux depuis vingt,ans, fit de cette 
affaire l'objetd'un rapport au ministre de l'intérieur 
qui ordonna une enquête. On trouva le malheu

reux frappé d'idiodisme et plié en deux, ressem
blant plus à un animal rompant qu'a une créature 
humaine. Le froid avait raidi depuis longtemps 
ses membres dépouillés de toute espèce de vê
tements. Le trou qu'il habitait était complètement 
privé de lumière et depuis bien des années le 
malheureux était couvert d'ordures. 

Les agents chargés de; l'enquête ont déclaré 
que depuis plus de, quarante ans qu'ils appar
tiennent à l'administration de la justice, ils n'ont 
pas rencontré de séquestration opérée dans des 
circonstance* aussi révoltantes. 

Le frère de la victime a été mis en état d'ar
restation. C'est un homme jouissant d'une cer
taine influence dans la, localité et ayant de la for
tune. C'est lui qui tenait ce melheureux enfermé. 
Il prétend pour sa défense que l'homme auquel 
la justice, vient de prendre intérêt, n'a plus au
cune lueur de raison. 

L'homme qui vient d'être arraché à une aussi 
longue et révoltante séquestration, possède une 
grande fortune. 

Espagne. 

Un tribunal espagnol, celui d'Alcala, instruit le 
procès d'une jeune tille de 22 ans, qui, ayant tué 
un qaincallier, a gardé le cadavre dans sa paillas
se pendant quatre ou cinq jours et nuits, se cou
chant par dessus. Ce fait s'est passé à Camporéal. 

P o l o g n e . 

La cavalerie polonaise de la légion étrangère, 
composée presque exclusivement de Hongrois, 
ne laisse rien à désirer sous le rapporl de la tenue 
et de l'intrépidité. En quittant Krzyszow, le corps 
polonais a reucontré un détachement russe com
posé de deux bataillons d'infanterie et d'une sot-
nia de Cosaques, soutenu par deux pièces d'ar
tillerie et commandé par le colonel Eutanoff. Lip-
kokiez a remporté une victoire éclatante, due 
principalement à la cavalerie polonaise ; Emanoff 
s'est replié sur Tarnogrod, ayant beaucoup à 
souffrir de la poursuite acharnée de la cavalerie 
ennemie'. ' 

Cetta victoire ust décisive pour les insurgés ; 
elle leur assure un avantage réel, car Lypkowicz 
apporte plus de 1,000 carabines pour les insurgés 
qui combatteut dans l'intérieur du pays, et dont 
la plupart sont mal armés ou complètement dé
pourvus d'armes. 

Le palatinat de Sandomir est occupé pour le 
moment par les trois détachements réunis de 
Ghmielinski, Bossak etRudowski; les insurgés 
sont environ au nombre de 1,000 hommes et ont 
six pièces de canon d'artillerie légère. 

Le général Bossak, chef militaire du palatinat 
de Radomj.a adressé une proclamation aux habi
tant* du palatinat de Sandomir, dans laquelle il 
apelle aux armes tous les hommes valides de 
dix-huit à quarante-cinq ans. 

Amérique. 

Les journaux du Sud s'accordent à dire que le 
résultat des élections dans les Etats du Nord a été 
une victoire pour l'Union; elles ont toutes été fa
vorables à la cause de l'administration Lincoln. 

Le siège de Charleston n'avance pas, bien que 
Gilmore jette de temps à autre du feu grégeois 
sur la ville, qu'il a effectivement sous sa main, 
mais qu'il a reçu l'ordre sans doute de ne pas dé
truire , assuré que l'on esc de la reddition de 
la place en temps opportun. Quant au fort 
Sumter, il a reçu le baptême de 9343 pro
jectiles; ce n'est qu'une ruine, que bombes et 
boulets labourent et relabourent sans en changer 
matériellement la forme. Mais/cette ruine, pour 
les fédéraux, est importante à occuper; elle est 
gardée par une compagnie, tout au plus, de con
fédérés qui occupent la partie nord de l'îlot. Le 
mur qui protège cette poignée d'hommes est dé
fendu par les ruines des murailles au sud. 

Maintes et maintes fois , le drapeau confédéré 
a été abattu.;. il, a été aussitôt replacé. Un capi
taine fédéral, accompagné de denx rameurs, s'est 
avancé l'autre jour,de nuit, sans être aperçu, jus
qu'à l'îlot, et a gravi seul ce lieu de destruction. 
Comme il imettait le pied sur une voûte de bri
ques, le sol céda; le bruit causé par l'éboulement 
donna l'alarme aux sentinelles, et bientôt après, 
oinquante coups de fusil l'accompagnaient à son 

bateau qu'il put regagner et détacher de la rive 
pour prendre aussitôt le large et arriver au fort 
Cummings. 

Voici quelle est la situation dans le sud-ouest. 
Bragg est inactif et attend le développeme nt des 
plans de Grant. Ou ne lui croit pas plus de 60,000 
nommes ; autrement, il n'eût pas permis les ré
centes avances de Grant dans la Lookout-Valley, 
dont la possession permet à celui ci de recevoir 
journellement des vivres pour sou armée. Le but 
de Grant est évidemment d'obliger Bragg à chan
ger ses positions. A cet effet, il a chargé Shertnan 
de le prendre en flanc ; ce mouvement s'opère 
graduellement, etTuscombia est déjà tombé entre 
nos mains. Dès que la jonction de Hooker et de 
Sherraan aura eu lieu, il se livrera la une bataille 
aux grandes proportions. L'armée de Burnside 
occupe toujours les environs de Knoxville. Son 
armée se recrute de Tennesséens loyaux. Il a eu 
récemmemt quelques revers, qui se trouvent 
compensés par des avantages remportés précé
demment. Il pourra bientôt marcher sur la Vir
ginie ou rejoindre Grant. 

Il y a deux semaines qu'il s'est passé dans le 
camp de Hooker un fait unique dans les annales 
de la guerre. C'était à minuit. En avant de son 
camp se trouvait un parc d'artillerie, et plus en 
avant encore, 300 mules dans un enclos, harna
chées. Les confédérés surprirent le camp. Aux 
premiers coups de fusil, les mules s'agitent, s'ef
fraient, s'épouvantent ;' l'une d'elles saute au tra
vers de la palissade et la brise ; toutes les autres 
suivent. Où. allaient-elles ? Le hasard les condui
sit tout droit sur l'ennemi. Dans l'obscurité, ce
lui-ci s'imagine qu'il est chargé par une brigade 
de cavalerie ; il tourne les talons, se met à fuir à 
toutes jambes, laissant les bagages derrière lui, 
et milles carabines toutes neuves, dont les fuyards 
s'étaient débarrassés. Les fameuses oies du Ca
pitule n'avaient été chantées que pour avoir crié; 
honneur aux mules de Chattanooga, qui déjouent 
une surprise et mettent en fuite l'ennemi. 

Il nous est arriyé, il y a quelques jours, 200 
prisonniers fédéraux qui ont gémi, durant des 
mois, dans la fameuse Libby Prison, de Richmond. 
Ils avaient été échangés ; leur état était pitoyable ; 
dans l'espace de ces quelques jours, 45 sont morts 
et 25 ou 30 auront prochainement le même sort. 
Il faut les avoir vus, pour se faire une idée de 
tout ce qu'un homme peut avoir a souffrir. Les 
journaux du Sud ont eux-mêmes des larmes de 
pitié pour nos prisonniers ; les uns vont même 
jusqu'à dénoncer l'administration et l'accuser 
d'une cruauté inouïe injustifiable. L'administra
tion répond : « Nous traitons les prisonniers 
Yankees comme nous traitons nos soldats ; nous 
ne pouvons les traiter mieux. » Mais vous me 
demanderez pourquoi le Sud ne veut-il pas, eu 
général, consentir à des échanges ? Parce qu'il 
y perdrait, car les prisonniers du Sud sont traité 
ici avec tous les égards qu'on doit à l'humanité 
souffrante. 

Je vous donne quelques extraits de journaux 
du Sud, qui vous prouveront une fois de plus que 
la disette, la famine, sont là. Voici ce que dit un 
major de Richmond : 

« Le3 prisonniers fédéraux de la Libby Priso» 
sont réduits à mourir de faim; ils n'ont qu'un 
morceau de pain (la 16me partie d'un pain), de la 
viande en proportion, et une fois par jour de la 
soupe lavée. Les scènes que l'on voit dans cette 
prison déchirent le cœur; on n'entend que des 
cris d'hommes qui demandent du pain ; la faim 
rend ces malheureux insensés; au travers des 
soupiraux, vous entendez, en passant à distance, 
des cris de rage et de désespoir; c'est la faim qui 
les pousse. Ces hommes meurent en criant après 
du pain. Il n'y a que le fameux ponton Jersey qui 
ait jamais été témoin de pareilles horreurs. » 

« Nous avons, dit un autre journal de Rich
mond, 9000 prisonniers Yankees, et la question est 
de savoir comment les nourrir. Le gouvernement 
ne veut pas les échanger, et nous ne pouvons pas 
les entretenir plus longtemps. Nous n'avons plus 
de viande à leur donner. Que reste-t-il à faire, 
sinon de laisser au froid et à la faim le soin d'ér 
claircir les prisonniers. » 

Le Wigh dit: « Nous souffrons, tandis que les 
Yankees sont à l'aise. Ce n'est pas juste. Les pri
sonniers ont certes le droit d'être bien traités ; 
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mais si nous sommes contraints de choisir entre 
les temmeâ et les enfants de nos soldats, sans 
parler de notre peuple, menacés de mourir de 
faim et de froid, il n'y a pas à hésiter: les Yan
kees doivent être sacrifiés. » 

Enfin, YEnquirer dit encore : « Nous voudrions 
que les soldats Yankees sussent que la mort sur 
le champ de bataille est préférable à la captivité 
chez nous cet hiver, et nous voudrions leur don
ner le conseil de ne pas se laisser preudre vi
vants. » 

Que le gouvernement de l'Union n'ait rien né
gligé pour échanger ces prisonniers, c'est ce dont 
vous ne devez pas douter. On fait, en outre, des 
collectes pour venir au secours de ces malheu
reux ; mais les gens de Kiuhmond laisseront-ils 
arriver à leur destination des vivres et des habits, 
quand eux-mêmes en sont dénués? il n'y a que 
trois jours que nous avons vu un convoi de 1800 
prisonniers, dont 435 officiers, faits par nos trou
pes en Virginie, le9novembre. ' ; ' :'! " 

Ces chevaliers du Sud, aux traits durs, aux ha
bits, sales et en guenilles, n'avaient, du moins 
plusieurs d'entre eux, ni chaussures, ni couvre-
chefs. Leurs vêtements étaient de toutes couleurs, 
coupes et formes ; ceux qui n'avaient pas leurs 
capotes marchaient enveloppés dans' de vieilles 
couvertures ou des débris de tapis. Leur appa
rence indiquait une extrême pauvreté et une 
grande misère. '- ; 

Vous le voyez, la lutte cesse d'être une ques
tion politique pour devenir une question de paix. 
Quand on en est là, on n'est pas loin du terme. 

Dernières nouvelles. 

ANNONCES. 

Bombay, 29 novembre (voie de Suez). — Lord 
Elgin, gouverneur des Indes, a succombé à la ma
ladie dont il était atteint, à l'âge de 63 ans. 

De nouveaux combats ont été livrés sur la fron
tière du nord ; toutes les tribus montagnardes sont 
insurgées ; il est impossible au général Chamber
lain d'avancer ; les Anglais ont perdu beaucoup 
d'officiers. 

Le général Rose télégraphie de Lahore, en date 
du 26, que les tribus ont attaqué la position des 
Anglais avec énergie; deux officiers sont tués et 
cinq blessés, y compris le général Chamberlain et 
le colonel Hope. Mais depuis lors, l'ennemi ayant 
été vigoureusement repoussé n'a pas, renouvelé 
son attaque. Le général Chamberlain annonce 
qu'il n'a pas besoin de renforts, vu qu'il n'a aucun 
doute sur le succès final. Les Anglais occupent 
une position excellente, avec treize pièces d'artil
lerie, des provisions et des munitions abondantes. 

Paris, 12 décembre. — Le Moniteur publie une 
dépêche du Japon, d'après laquelle l'Assemblée 
générale des Daïmios (grands seigneurs feuda-
taires) a décidé, par 65 voix contre 47, qu'il n'y 
avait pas lieu de déclarer la guerre aux étran
gers. 

Le général Fleury est parti en mission particu
lière pour Copenhague. 

Une dépêche d'Altona assure que le gouverne
ment danois ne s'opposera pas à l'exécution fédé 
raie ; il espère que des arrangements pourront in
tervenir entre la Prusse et l'Autriche. 

New-York, 2 décembre. — Il n'y a pas eu de 
nouvelle bataille à Chattannooga. On croit la 
campagne terminée de ce côté pour cette saison. 

Le bruit court que Longstreet aurait été battu 
dans une attaque contre les positions de Burnside, 
et que celui-ci aurait fait 500 prissonniers. Le 
général Grant a envoyé des renforts à l'armée de 
Burnside. 

Dresde, 13 décembre. — Le Journal de Dresde 
annonce que les puissances chargées de l'exécu
tion fédérale ont sommé le Danemark d'avoir à 
évacuer le Holstein dans le délai de 7 jours. 

Londres, 12 décembre. — Le paquebot qui part 
aujourd'hui pour les Indes emporte une somme 
de 527,490 livres sterling. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 5 novembre et ces derniers ont approuvé à l'u
nanimité les comptes du 1er semestre 1863 qui 
leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient au 30 
juin 1863 à 7,025,883,214 francs, déduction faite 
des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819, 
elle a payé à 80,496 assurés pour dommages d'in
cendie, la somme .de.fr. 82,577,388 13 c , dont 
2,446,485 08 c. en Suisse depuis 1823. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fond de réserve qui, au 30 
juin 1863, était de . . fr. 4,049,365 98 

A cette garantie spéciale, et à 
celle du fond social de . » 4,000,000 — 
entièrement réalisés, il faut ajou
ter les primes à recevoir du 1er 
juillet 1863 au 30 juin 1864 et an
nées suivantes, dont le montant 

» 26,000,000 s'élève à 

Somme totale : fr"34,049,000 98 
C e s capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie et la promptitude avec laquelle elle règle les 
sinistres, offrent aux assurés toutes les garanties 
désirables. 
St-Maurice, en novembre 1863. 

L'agent général de la Compagnie, 
GUSTAVE DE WERRA. 

Sont chargés de recevoire des propositions d'as
surance : 

A Sion, l'avocat Maurice BOUILLER ; 
A Brigue, le capitaine Pierre BRINDLEN ; 
A Martigny, le président Louis GAY. 
Ont reçu des indemnités pour sinistres pendant ce 

semestre : 
Janvier. MM. le D* Xavier de Cocatrix , à 

Sion, fr. 60 
Février. Inalbon, au Soleil, à 

Sierre, 135 
Mars. Gross, cons. des \\y-

pathèques, à Mar
tigny, 100 

« de Stockalper. Théo
dore, à Brigue, 35 

Mai. Germain Aymon, à Sion, 45 
» Maurice de la Pierre, 

à Sion, 21 
» , Directeur de la Ver

rerie de Monthey, 100 
Juin. Chappaz. Antoine, à 

Monthey, 10,000 
» L. Martin, à Monthey 40 
» Maur. Degon, à Monthey, 10 
» R. Saudan, à Martigny, 60 

TIRAGE AU 15 JANVIER 1864. 

L'HELVÉTIA 
Compagnie suisse d'assurance contre 

l'incendie à Saint-Gall. 

CAPITAL SOCIAL : 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FR. 

se charge de toute sorte d'assurances contre l'in
cendie à des primes fixes et modiques. 

Pour tous les renseignements possibles s'adres
ser à Auguste BRUTTIN, agent principal pour le 
Valais. 

' EMISSION 
du solde de l'Emmnrunt de 500,000 fr. 

de la fondation du 

Temple Unique à Genève 

La Commission civile administrative de la fon
dation a arrêté que le placement des 350,000 titres 
qui restent aurait lieu au moyen de 7 tirages de 
50,00o numéros chacun. Ainsi, le plus prochain 
tirage aura lieu après le placement des titres, nu
méros 150,001 à 200,000, ainsi de suite. 

Ces tirages seront effectués successivement 
comme suit : < , ;;,;•. 

A chacun des 6 premiers tirages, les primes seront: 
1 de fr. 5,000 
1 de — 2,000 
1 de — 1,000 
2 de — 500 
5 de — 200 

10 de — 100 
40 de —• "• 50 
80 de — 25 

140 primes à chaque 

fr. 5,000 
— 2,000 
— 1,000 
— 1,000' 

1 — 1,000 
— 1,000 
— 2,000 
— 2,000 

tirage fr. 15,000 
8 4 0 PRIMES ADX 6 TIRAGES. 

Au 7e et dernier tirage, les primes seront : 

1 de fr. 100,000 fr. 100,000 
2 de — 5,000 — 10,000 
1 de — 2,000 — 2,000 
1 de — 1,000 — 1,000 
2 de — 500 — 1,000 
5 de — 200 — 1,000 

10 de — 100 — 1,000 
40 de — 50 — 2,JOO 
80 de — 25 — 2,000 

fr. 120,000 142 primes 

Soit en tout, 982 primes, valant 210,000 francs, 
et dont une de : 

CENT MILLE FRANCS 
210,000 francs sur 350,000, soit 60% 

Le prix des titres est de : IIST I f l t AJIfC-
Ils participent à tous les tirages sans autre ver

sement. 

On peut donc gagner 1 3 0 , 0 0 0 f ï ' a i l C S 

avec i franc. 
Ces titres sont délivrés à l'Office international, 

rue Bonivard, 6, à Genève. 

Cette émission est représentée par des titres 
d'un nouveau modèle, mais tous ceux déjà placés 
jouiront des mêmes avantages. Les porteurs de 
titres no» \ à 150,000 doivent donc les conserver 
puisqu'ils participeront aux sept tirages à effec
tuer. 

Le prochain tirage est fixé au 15 
Janvier 1864 

Si toutefois, à l'époque anncée pour un tirage, 
le nombre des titres placés n'était pas jugé suffi
sant, la Commission se réserve de reculer cette 
époque. 

Il est expressément réservé que si le placement 
n'est pas complet aux époques des tirages, les 
primes subiront une réduction porportionnelle. 
— Les titres non placés ne participeront pas aux 
tirages. 

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant, par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au DIRECTEUE 
DE L'OFPICE INTERNATIONAL, rue Bonivard, 6, à 
Genève. — On expédie aussi contre 7'emboursement. 
— Il est expressément recommandé de ne pas 
mettre de numéraire dans les lettres jetées à la 
boîte. — Chaque souscripteur recevra les résul
tats des tirages. 

Pour recevoir franco les 7 tirages, envoyer 14 
cent, en timbres-poste. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiEDERicH. 
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