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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du vendredi 3 novembre i865.\— Nomi
nation du pouvoir fédéral par le peuple. 

M. Vautier dit que la question qui est en dis
cussion préoccupe lu presse et le public et qu'elle 
prend de la consistance. S'il a proposé cette élec
tion populaire, c'est qu'il estime qu'elle constitue 
un progrès. Jadis, l'ouvrier, le paysan étaient 
considérés comme des bêtes de somme, tout au 
plus bon pour obéir servilement ; insensiblement 
cette idée a fait place à celle qui reconnaît à cette 
classe de personnes des facultés propres à en faire 
un citoyen actif. Le droit électoral lui a été con
cédé. 

On peut voter par commune pour déranger le 
moins possible les électeurs. Des comités de tou
tes les opinions se formeront pour choisir des can 
didats, comme cela se pratique aujourd'hui pour 
les élections populaires. Les chemins de fer faci
literont leur action. 

M. Vuy parle dans le sens de M. Vautier. 
M. Girard ne veut point parler sur la question 

soulevée par M. Vautier ; il est un autre point de 
vue sur lequel il veut appeler l'attention de l'As
semblée. 

En ce qui concerne le Conseil fédéral, sa pre
mière composition a été le résultat des circons
tances du moment, on y a appelé les hommes 
éminents qui avaient le plus travaillé à faire par
courir à la Suisse la série des progrès accomplis 
jusqu'en 1849, mais personne ne comptait que 
quelques-uns y resteraient aussi longtemps. 

M. Escher. La proposition de M. Vautier ou la 
nomination du pouvoir exécutif par le peuple in
troduirait un antagonisme inévitable entre le Con
seil fédéral et les chambres, où les chambres 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

HALCA. 

VIII. 

(Suite.) 

« Où. suis-je V demanda-t-il. 
— Près de moi ! » 
Et elle colla ses lèvres sur celles de son père. 
!• Mais où sommes-nous tous les deux ? » re

prit-il en étendant les mains avec angoisse. De
vant lui, à droite et è gauche, partout il sentit la 
terre glacée. Il se souvint et jeta un cri d'horreur ! 

» Tais-toi, dit Halca en lui mettant le doigt sur 
la bouche, les Moskali pourraient t'entendte et ils 
te tueraient cette l'ois. 

— Comment te trouves-tu ici, toi mon Halca, 
toi mon enfant chérie ? 

— J'ai gratté la terre après avoir tué la senti
nelle avec mon couteau ; tu s.iis bien le cosaque 
qui a voulu m'embrasser hier soir. Mais il faut 
nous éloigner, père : si les Moskali allaient re 
venir ! 

— Oui les monstres te jetteraient peut-être vi
vante avec moi dans cette fosse. » 

joueraient le rôle inférieur. Le Conseil fédéral 
représentant l'universalité des citoyens , ayant 
pour lui l'opinion générale, se sentirait plus fort 
que les élus d'une fraction du peuple et agirait en 
conséquence. L'indication qu'à faite M. Vautier 
des moyens pour arriver à la formation des listes 
des caudidats ne doit pas avoir fait une favorable 
impression sur l'assemblée. Il est un point impor 
tant en maiière d'élection, l'électeur doit connaî
tre les candidats. Comment voulez-vous, qu'en 
Suisse , malgré son étendue relativement res
treinte, les électeurs connaissent les candidats 
pour une nomination de sept personnes ; c'est 
matériellement impossible, l'élection n'aurait pas 
le caractère de vérité et de certitude indispensa
ble. 

Il vote contre les propositions de M. Girard. 
M. Girard dépose les propositions suivantes : 
« L'élection du Conseil fédéral, du Tribunal fé

déral, du chancelier, du général en chef, du chef 
de l'état-major général, des représentants fédé
raux et « dus agents diplomatiques. Ces derniers 
sont soumU à une réélection, après chaque re
nouvellement de l'Assemblée fédérale ; ils ne peu
vent remplir ces fonctions pendant plus de six 
ans.» 

« Il (le Conseil fédéral") négocie avec les Etafs 
étrangers pour la conclusion de traités ; toutefois 
cela ne peut avoir lieu, pour chaque cas, qu'en
suite d'un arrêté de l'Assemblée fédérale , st i-
tuant sur les principes qui devront y être pris en 
considération. » 

Il n'a pas la prétention de faire adopter ses pro
positions, mais il désire qu'elles soient discutées 
dans les chambres fédérales, pour en nantir la 
presse et l'opinion publique. Si au lieu de lier des 
négociations avec des pays qui ne pouvaient pas 
traiter avec nous à cause de l'exclusion de leurs 
citoyens du droit d'établissement pour croyances 
religieuses, le Conseil fédéral fût venu déclarer 
aux chambres qu'il ne pouvait conclure de traités, 

Il fit un effort pour dégager ses jambes et poussa 
un douloureux gémissement. 

Ah ! j'oubliais, dit-il, qu'ils m'ont tiré aux jam
bes ; je ne pourrais marcher ni me tenir debout. 
Ecoute, fillette, tu vas être bien sage et m'obéir. 
Fuis, et laisse-moi... Tu iras au château, tu diras 
que tu es orpheline, et l'on te donnera asile ; mais 
avant de partir, embrasse-moi encore une fois. » 

Majak prit son enfant dans ses bras et la pressa 
sur son cœur, comme s'il eût voulu, dans ce bai 
ser suprême, lui donner toute son âme. 

« Pars maintenant, dit-il, marche le plus vite 
que tu pourras... Avant de t'éloigner, jette-moi 
ton couteau. 

— Père, dit la Polonaise d'une voix suppliante, 
est-ce bien toi qui parle ainsi ? Si nous ne pou
vons fuir ensemble, laisse-moi mourir près de toi. 

— Non, non ! mourir, toi, ma petite Halca, mon 
trésor, mon unique enfant ! non, non, te dis-je, il 
faut m'obéir. » 

Halca ne l'écoutait plus;, une inspiration lui 
était venue ; ce fut avec l'accent du triomphe, 
qu'elle s'écria : 

« Père, nous nous sauverons ensemble ! 
— Comment ? 
— Sur le cheval du cosaque. » 
Halca s'était redressée et regardait hors de la 

fosse. 
» Oui, dit-elle, il est toujours là, le bras du co

saque, passé dans ses rênes, le retient. Il croit 

sans que cette exclusion soit levée, il aurait évité 
les refus peu agréables. Le Conseil fédéral est 
trop souvent placé'sous l'influence de certaine co
terie, composé de personnes dont la place devrait 
être au Conseil fédéral, mais qui pour une cause 
ou pour une autre, refusent d'en faire partie, se 
réservant toute leur action, et l'exercice de leur 
haute influence dans les chambres. 

M. Hungerbûliler combat les propositions de M. 
Girard qui sont soutenues par M. Bernet. Il s'élève 
contre l'influence des administrateurs de chemins 
de fer et des gros bonnets qui pèsent de tojt 
leur poids sur les décisions des Chambres et du 
Conseil fédéral. Faisant allusion à une décision 
prise par le Conseil fédéral à l'occasion de la con
cession d'un chemin de fer de Rorchach à Rô-
manshorn, il blâme la faiblesse de cette dernière 
autorité et sa condescendance pour des coteries 
ferrugineuses. 

M. le président fait observer à M. Bernet que la 
question qu'il traite n'est pas à l'ordre du jour, 
qu'il pourra la représenter pour en faire l'objet 
u'une discussion particulière. 

M. Dapples. La première question posée par 
M. Girard soulève des difficultés et des observa
tions importantes. D'abord la Confédération veut-
elle avoir des agents diplomatiques à l'étranger, 
question qui 'serait résolue affirmativement, je 
suis couvaincu, mais qui serait immédiatement 
suivie de celle de savoir dans quel pays elle doit 
en avoir ! Ne conviendrait-il pas d'en placer un 
dans les Etats-Unis, notre sœur en république, 
qui fera peut-être un jour contre poids à ceux qui 
voudraient nous absorber. Je partage l'idée de M. 
Girard de faire nommer ces agents par l'Assem
blée fédérale ; ils seraient d'autant plus les r e 
présentants de la Suisse ; leur réélections tous les 
trois ans leur donnerait un nouveau baptême qui 
les préservtrait du penchant de devenir trop 
courtisans. J'ai encore sur le cœur l'expulsion 
d'un homme dont je suis loin de partager les opi
nions sous aucun rapport, M. Mazzini, au mo-

sans doule que sou maître dort ; mais ne crains 
rien, le cosaque est bien mort ! » 

Elle mit dans ces derniers mots une froide et 
sauvage énergie. Il y avait un siècle de haine 
dans cette bouche d'enfant. 

Majak réfléchit un moment. 
« Tu as raison, dit-il.; si je parviens seulement 

à me mettre en selle, nous nous sauverons en
semble. » 

Et, par un douloureux effort, il dégagea ses 
jambes percées de trois balles. Puis, portant la 
main à lies blessures : 

« Miracle ! s' ëcria-t-il, les os ne sont pas at
teints ! Tu ne seras pas orpheline sur cette terre 
de malheur. Sors de ta fosse, Halca, tu me ten
dras tes petits bras. » 

Halca ne'fit qu'un bond, puis se penchant : 
« Eh bien, père ? » dit elle. 
Et ses mains cherchaient, mais vainement celles 

du blessé. 
« Mon Dieu ! murmura Majak, et mon frère ! 

peut-être aussi vit-il encore, et j'allais l'abandon
ner comme un chien. Mon Dieu 1 pardonnez-le 
moi. » 

Et à son tour, il gratta la terre avec ses ongles, 
et écouta anxieusement ; mais il n'entendit rien, 
et lorsque sa main rencontra celle du comte Lu-
kowski, il sentit qu'elle était roide et glacée. Il 
dégagea la tête et le buste; le cœur ne battait 
plus, et partout il sentit le froid de la mort. 
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Les propositions de MM. Girard et de Courten 
ne sont pas adoptées, celles de M. Girard sont vo
tées paa MM. Salis, Bernet, Klein,. Dapples, Phi
lippin et Girard. 

La proposition de M. Vauthier concernant le 
mode de nomination du Conseil fédéral a été re
jetée. 

Canton du Valais. 

Protestation 
en faveur du typographe Rynilter, adressée au nom 

du parti libéral du canton du Valais, à l'assemblée 
populaire réunie à Berne. 

« Nous croyons être l'interprète, sinon du can
ton du Valais eu entier, au moins du parti libéral 
que nous représentons, en dounant pleine et en
tière adhésion aux sentiments d'indignation que 
toute la Suisse manifeste par la voie de la presse, 
à l'égard de la peine infligée à uii confédéré par 
les tribunaux d'Uri, peine barbare et inique qui 
rappelle le temps de l'invasion des hordes d'Attila 
sur le sol de l'Helvétie. 

Que la honte d'une pareille monstruosité re
tombe sur les membres des tribunaux du canton 
d'Uri. 

Le jugement rendu contre le typographe Ry-
niker et l'exécution qui s'en est suivie sont con 
damnés par l'opinion publique, et la réputation 
des juges qui ont osé prononcer une telle sen
tence est flétrie dans toute l'étendue de la Confé
dération. 

Est-ce pour fustiger un citoyen qui exprime 
sincèrement et ouvertement ses convictions poli
tiques et religieuses, que Guillaume-Tell, Arnold 
de Melchlhul , Walther Fûrst et Werner Stauf-
tacher ont affranchi l'Helvétie du joug tyrannique 
de l'Autriche ? est ce pour avilir un citoyen , un 
frère, le vouer à l'infamie et à l'humiliation que 
Wiuketried a scellé de son sang la terre natale. 

Non ! — Et que diraient ces intrépides défen
seurs de la liberté, s'ils sortaient de leur sépulcre, 
quels reproches sanglants auraient-ils à vous 
adresser, Uraniens ! 

Citoyens, vous diraient-ils, était-ce la peine de 
sacrifier nos intérêts les plus chers, d'abandonner 
notre famille, de donner notre vie pour rendre 
l'Helvétie à elle-même, pure et sans tache , forte 

et indépendante, et plus tard... la voir tomber 
dans l'abjection ! ! ! 

Citoyens Crâniens, si vous aviez du cœur , si 
vous aviez l'énergie, qui caractérisait vos pères, 
pourquoi n'empêchiez vous pas l'exécution d'un 
jugement contraire aux principes du libéralisme , 
du christianisme et de l'humanité! 

Neuchâtel demande vengeance , d'autres can
tons suivront son fxempte ; des sociétés nom
breuses se sont formées ; l'épée de Damoclès est 
suspendue sur vos têtes coupables. 

Nous réclamons hautement l'abolition d'une 
peine aussi brutale. 

Oui, Uri, berceau de la liberté, tu dégénères 
de tes ancêtres, et ton honneur descend dans la 
tombe si tu ne réclames satisfaction en faveur du 
citoyen couvert d'opprobre par tes tribunaux. 

Sache que les enfants de l'Helvétie sont tou
jours là pour soutenir l'opprimé, et qu'ils te de
manderont un compte sévère de l'injustice et de 
l'ignominie dont Ryniker vient d'être la victime, 
et que les 20 coups de verge donnés par le bour
reau te vaudront vingt ans de réprobation. 

Les prescriptions d'un empirique sont parfois 
bien naïves I 

C'est ainsi que M. Y., l'habile diplomate, qui a 
su réveiller la compassion en haut lieu pour faire 
échouer notre pétition, nous recommande, pour 
guérir l'anarchie musicale, un moyen qui n'abou
tirait à rien moins qu'à assurer l'avenir de son 
protégé. Voilà qui s'appelle, sinon défendre les 
intérêts de la musique, du moins défendre les in
térêts d'un musicien ; mais le public sédunois , 
bien assez apte pour juger en pareille matière, 
n'entend pas idenlifier « le développement musi
cal » avec « l'ambition d'un soi-disant artiste.» Les 
musiciens salariés que nous possédons sont à même 
de remplir leur tâche , mais votre artiste, malgré 
ses talents et sa modestie , n'a su former un seul 
élève capable de renforcer l'orchestre et encore 
moins diriger une société de musique sans" la me
ner à deux pas' dé sa déconfiture. Les pétition
naires vons sont reconnaissants, M. Y., d'avoir si 
bien doté notre-ville, mais ils vous prient aussi de 
dire à qui cela concerne, qu'à Sion l'on préfère le 
simple maître de musique, capable de former des 
élèves, au grand artiste qui sait à peine accorder 
son violon. 

ment où. l'on négociait le traité avec la France. 
Je ne vois pas non plus avec plaisir la croix fédé
rale sur la livrée des laquais de notre représen
tant à Paris ; tout en repoussant l'idée de leur non 
réélection après six ans de bons services, il vote 
pour'la nomination des agents diplomatiques de 
la Suisse par les Chambres fédérales. 

M. Escher repousse les accusations de M. Ber 
net. Il ne peut pas admettre l'idée de faire nom 
mer des agents diplomatiques par les Chambres 
fédérales ; c'est de tous les fonctionnaires ceux 
qui doivent avoir la confiance la plus entière du 
Conseil fédéral et qui doivent pouvoir être rap
pelés en tout temps, si leurs vues ne sont pas les 
mêmes et si la confiance est ébranlée. Il proteste 
contre l'imputation que l'expulsion de Mazzini 
avait une cdrélution avec la conclusion du traité 
de commerce. Il regrette que le membre du Con
seil fédéral chargé du département de justice et 
police ne soit pas là pour relever cette accusation. 

La seconde proposition de M. Girard de nantir 
les projets de traités aux chambres avant les né
gociations, est des plus impratiques ; ce serait li
vrer à l'étranger les vues delà Suisse, et mettre 
ses négociateurs dans une positiou inférieure et 
des plus déplorables. 

M. Frey-Hérosée justifie les mesures prises con
tre Mazzini, et repousse l'imputation d'une coré-
lation quelconque entre cette mesure et le traité 
français. 

M. Knusel parle dans le même sens. 
M. de Courten propose de ne. pas entrer en ma

tière sur la proposition de M. Girard appuyée par 
M. Dapples, il maintiendrait l'article 74, eu re
tranchant du § S les mots et des représentants fé
déraux. 

M. Eylel. Je ne suis pas de ceux qui aiment à 
mettre en scène les conspirateurs, qui cherchent 
à renverser des dynasties, les uns arrivent à leur 
but et mor.tent sur un trône, les autres meurent 
en exil. On a parlé de Mazzini ; son jugement ap
partient à l'histoire, c'est pourquoi je vois avec 
peine qu'on l'incrimine ici, l'histoire pronohoucera 
peut-être un verdict tout différent. Il repousse les 
propositions Girard, mais par un motif différent 
de celui de M. Escher. Il est des circonstances où 
il s'agit du saint de la patrie, alors il est de la plus 
haute importance que les chambres puissent en
voyer des agents, ne fût-ce que pour contrôler 
la politique d'un Conseil fédéral. 

M. Schenk explique que le droit du Cpnseil fé
déral de nommer des agents diplomatiques à l'é
tranger se fonde sur le § 8 de l'art. 90 de la cou 
stil:;tion fédérale ; il reconnaît aux chambres le 
droit de nommer des agents dans des circons 
tances particulières. 

« Adieu, frère ,k » dit Majak en embrassant le 
cadavre pieusement. 

Halca s'était agenouillée et priait, non pour le 
patriote qui trônait dans les gloires du paradis, 
mais pour son père, dont elle demandait le salut 
au martyr. 

Bientôt un cosaque à cheval et la pique en arrêt 
partit au galop de l'esplanade. Il passa devant plu
sieurs sentinelles qui, croyant voir un camarade, 
ne songèrent pas à lui disputer le passage. Il sortit 
ainsi de Kazmiercz sans être inquiété. A quelque 
distance de la ville : 

». Fillette, nous sommes sauvés, dit Majak, car 
c'était lui, 

— Oui père, nons vivrons et nous mourrons 
ensemble. » répondit Ilalca, qui, montée en crou
pe, tenait Bbleslas à bras le corps. 

Les premières lueurs du jour se montraient à 
l'horizon ; et déjà an loin ils voyaient se dessiner 
vaguement, dans les brouillards du crépuscule, 
les hautes cheminées du château qui leur serait un 
lieu de refuge. 

Bien qu'il perdit son sang par trois blessures, 
et que tout son corps ne fût qu'une plaie, Majak 
sentit son cœur se rouvrir à l'espérance ; il vivait 
et il avait sa petite Halca près de lui ; tout le reste 
n'était rien. Bientôt il serait guéri, il irait encore 

jeter ses filets dans la Vistule, il chanterait en
core ; 

O Wislo, tu es chère au cœur polonais ! 
Tandis que la fillette, accroupie au fond de la 

barque, regardait l'eau couler, de son grand œil 
bleu si doux et si triste. Qui sait même, pensait il -t 
poursuivant son beau rêve, qui sait si Dieu n'aura 
pas pitié de la Pologne, et si sa main vengeresse 
n'exterminera pas les aoskali. 

Quant à l'enfant, l'âme inondée d'une céleste 
joie : 

« Bénis sois tu dans le ciel, ô saint martyr, s'é
cria t-elle, tu as exaucé ma prière. Halca ne sera 
séparée de. son père ni dans cotte vie ni dans 
l'autre ! » 

Soudain des coups de feu partent des deux 
bords de la route : le père et la fille," percés de 
plusieurs balles, tombent foudroyés. 

Les éclaireurs d'un détachement d'insurgés, 
trompés par la pique, le bonnet et la veste du co
saque, avaient cru tirer sur un'ennemi. 

Ainsi, comme Halca le sentait, le père et l'en
fant étaient destinés à vivre et à mourir ensem 
ble ; ils ne devaient être séparés ni dausce monde 
ni dans l'autre. 

FIN. 

Nous apprenons que samedi i l courant le der
nier train arrivant à Sion vers les 11 heures a dé
raillé. 

Il n'y a en heureusement, à ce que l'on nous a 
dit, aucun malheur à déplorer. 

- ' "JOC*— n. 

MiYKLLËS DES GAXTOft'S. 

BERNE. — L'assemblée populaire de Berne, 
que nous avons annoncée dans un précédent nu
méro a été fort nombreuse ej très-animée. Le 
Bund évalue de 2,500 à 3.000 le nombre des as
sistants. Oulre cela de nombreuses adresses d'a
dhésions sont parvenues 3e toutes les parties de 
la Suisse : de la plupart des sections du Griitli, 
d'un nombre considérable de sociétés politiques, 
militaires, philantropiques, industrielles, pédago
giques, de gymnastique, de. musique, etc., etc. ; 
des assemblées populaires de Baie , Sehaflhonse , 
Aarau, Bienne, le. Locle, etc., ainsi qu'une foile 
d'adresses collectives de citoyens, renfermant 
plusieurs milliers de signatures. (Parmi celles ve
nues du canton de Vaud, se trouvent : les seelions 
du Griitli de Vnvey et de Payerne, lu société des 
artisans d'Avenches, ure de Morget. revêtue d'une 
soixantaine, de signatures, des notabilités de l'en
droit, et une de Lausanne renfermant une centaine 
de signatures. Celle, ci continuait à se signer.) 

Les princiqau< orateurs ont été MM. Schserer, 
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avocat, de Berne, président: Gengel, rédacteur 
du « Bund « ; Mooser, président de la cour crimi
nelle de Berne; Klein, conseiller natiqnal , de 
Bàle Ville ; Koller, notaire à Tangenthol ; Biirli ; 
d'Argovie, député aux Etats ; G.' Borel, de Neu-
châtel, députe aux Etats ; Bernet, conseiller na
tional, de St-Gall ; Jolissaint, député, du Jura 
bernois , et Dr Peyer. — La loterie d'Uri a au
tant occupé les orateurs que la bastonnade. — Les 
résolutions suivantes, proposées par le comité, 
ont été votées à l'hunanimité : 

1° L'assemblée populaire déclare que la con
damnation de l'imprimeur Ryniker et la peine 
qui lui a élé infligée par les tribunaux d'Uri est 
complètement opposée aux vues libérales et hu
manitaires du peuple suisse ; 

2° L'assemblée exprime à l'imprimeur Ryniker 
son regret de l'iniquité qu'il a soufferte et déclare 
que celle-ci ne porte aucune atteinte à_ l'honneur 
de ce citoyen ;-

3° Une pétition sera adressée aux Chambres 
fédérales p-uir demander l'introduction dans la 
Constitution des trois dispositions ci après :" 

o) La liberté de conscience et de croyance re
ligieuse est inviolable. Nul ne peut-être poursuivi 
et puni pour la manifestation de ses croyances 
religieuses : 

b) Les peines corporelles sont abolies en Suisse: 
c) Les loteries et jeux de hasard son interdits 

dans la confédération. 
Deux propositions particulières sont ensuite 

adoptées. 
1° Une de la délégation de Langenthal, d'adres

ser aux sociétés de tir une invitation à né pas par
ticiper au tir fédéral u'Altorf si le cant m d'Uri ne 
donne pas satisfaction à Ryniker. 
. 2<> Une de M. Jolissaint, par laquelle le comité 
est chargé, s", les Chambres fédérales n'adoptent 
pas les dispositions ci-dessus dans la nouvelle 
constitution, de recueillir les 50,000 signatures 
nécessaires pour demander la révision par une 
constituante. 

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Argovie 
a condamné pour vols, le 19 octobre 1865, un ou
vrier du grand-duché de Bade, Pantaleon Blalfc-
maiin de Munchveier, et un tailleur Bavarois, 
Martin Wechsler, de Pforz, le premier à un an, 
le second à six mois de détention, peine dont la 
moitié est changée en bannissement à vie du can
ton, joint à dix coups de bâton ! 1 

URI. — On dit qu'il est arrivé dans ce canton 
des lettres menaçantes de Neuchâtel, où l'on ré
clame fr. 100 de dédommagement pour chaque 
coup reçu par Ryniker, sinon on parle de ven
geance par le poignard. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le 8 a été jugé le procès intenté à VOpinion 
nationale prévenue de [fausses nouvelles relative
ment à la situation de l'Algérie. MM. Fouray et 
Sauvestre, qui comparaissaient pour le journal 
incriminé, ont été condamnés chacun à un mois 
de prison et fr. 500 d'amende. 

I t a l i e . 

Les journaux annoncent que le roi Victor-Em
manuel est parti le 9 pour Naples, où le choléra 
augmente. Les ministres général de Lamurmora 
et Cortèse accompagneront S. M. qui reviendra, 
dit on, le 14, à Florence. On croit que, par suite 
de ce voyage, l'ouverture du parlement italien 
n'aura lieu que le 18. 

— On écrit de Florence, 28 octobre : « Le pro
fesseur Volpi, de Reggio, rédacteur en chef du 
journal Vltaiie centrale, a été frappé de huit coups' 
de poignard au moment où il rentrait chez lui. 
C'est à huit heures du soir que M. Volpi a été at
taqué ; on attribue cette agression à une ven
geance politique. 

ROME. — Les gendarmes pontificaux ont atta
qué, la nuit du 4 novembre, une bande de bri
gands sur le territoire de Terracine. Le chef de 
la bande, nommé Silvestro, a été fait prisonnier. 

Autriche*. 
WAbend-Posi, édition du soir de la Gazette offi

cielle de Vienne, considère comme une menace 
contre 1-Autriche la déclaration du ministre des 
finances italien, M. Sella, d'après laquelle la ques
tion vénitienne serait une question.financière dont 
la solution dépend du règlement des finances ita
liennes. Le journal ajoute : « Aussi longtemps que 
les membres du gouvernement italien se permet
tent de pareilles manifestations à l'égard de l'Au
triche, il ne faut point parler de la possibilité d'une 
entente. » 

Extrait du Bulletin officiel N. 27. 
DISCUSSION, CESSION DF BIENS. 

St-Maurice. -
Feu Julie Dubettier, à St-Maurice, 
Les administrateurs de la masse ayant rendu 

leurs comptes approuvés par les héritiers, les per
sonnes qui auraient des réclamations à faire sur la 
succession de dite Dubettier devront s'adresser 
directement à ces derniers. 

Sierre. 

Feu Pierre IVallher, fils, à Sierre. 
Les créanciers peuvent prendre connaissance 

du décret de collocation, au greffe du tribunal 
tenu par le notaire Eugène-Ernest de Courten, à 
Sierre, les 13, 14 et 15 novembre courant. 

Loèche. 

Victor Tschopp, fils de Michel, à Loèche-les-
Bains, sans domicile connu dans le canton. 

La discusion de ses avoirs est décrétée. Inscrip
tion dans le terme du 42 jours, expirant le 17 dé
cembre prochain, chez le notaire Jos.-Alexis de 
Werra. 

I K T E E DICTIONS. 

Pierre-Jos., Jean, Jos. Marie et Marie-Joseph 
Pochon, enfants majeurs de feu ^Joseph-Claude, 
de Collonges. 

Curateur, Isidore Paccolat, 
Subrogé, Zacharie Darbellay. 

Volléges. 

Sébastien Exquis, de Volléges. 
Curateur, Charles-Nicolas Berguerand, de dite 

commune. 
Grimisuat. 

Joseph Mabillard. fils de feu le président Pierre-
Antoine, 

Curateur, le syndic François Mabillard, 
Subrogé, Jeau Auguste Mabillard, tous de Gri

misuat. 
Salins. 

Barbe Filliez, née Mariethoud, de Salins, 
Curateur, Jacques-Joseph Dussex, 
Subrogé, Jean-Barthélémy Mariethoud, les deux 

de Salins. 
Evolène. 

Jean-Baptiste et Pierre Mein, enfants de Jean 
Mein et de feue Marie Forclaz, d'Evolène. 

Curateur, Martin Chevrier, de Lannaz. 
Subrogé Jean-Salamin de Chalais. 
Madeleine Mauris, veuve de Jean Claude Fol-

lonier des Haudères. 
Conseil judiciaire, le conseiller Jean Fauchère^ 

du dit Heu. 
Marie Crettaz, veuve de Jean Métrailler, d'E. 

volène, 
Jonseil judiciaire, Antoine Pralong, d'Evolène' 
Marie, Jean et Philomcr.e Métrailler-, enfants de 

feu le conseiller Jean Métrailler et de Marie Cret
taz d'Evolène. 

Tuteur, l'aucien juge Jean Baptiste Maître, de 
Villa, 

Snbrogé, Jean Morand d'Evolène: 
Jean, Pierre, Martinh Catherine et Marie Pralong, 

enfants de feu Antoine Pralong et de Catherine 
Forcpz. 

Tuteur, Antoine Pralouz, 
Sbrogé, Antoine Mauris. 
Pierre et Marie Favre, fils d'Etienne, 
Conseil judiciaire, pour le premier, l'ancien 

président, Antoine Kavre, pour la seconde, l'anc 
conseiller Joseph Favre ; tous d'Evolène. 

Jean Beytrison, d'Evolène, 
Curateur, Martin Mauris, de Lannaz, 
Subrogé. Antoine Beytrison, d'Evolène. 

St-Léonard: 
Laurent Jact, de St-Léonard, 
Conseil judiciaire, Joseph Morand. 

Loëche. 

Michel Tschopp, des Bains-de-Leëche, 
Conseil judiciaire, son fils Alexandre. 

Tourtettiagne. 
Madeleine Pilet, née Fëliser, épouse de Jean 

Joseph Pitet, 
Curateur, Jean Marty, de Gampel, 
Subrogé, Joseph Margx, d'Ergisch. 

Ausserberg. 
Catherine Egli, 
Curateur, Michel Imboden, 
Subrogé, Antoine Heiden, tous d'Ausserbefg. 

Baldzchicder. 
Pierre Schaller, fils de Joseph, de Baldschieder, 
Tuteur, Joseph Theyler, à Brigue, 
Subrogé, Gaspard Pfammatter, de Mund. 

Oberjcsllrt. 
Veuve Anne Marie Hallenbarlen, 
Conseil judiciaire, Jean Christ Hallenbarter , 

les deux d'Oberhesteln. 
Sierre. 

Catherine Walpen, alliée Iguace Nanzer, 
Conseil judiciaire. Joseph Walpen, les deux de 

Sierre. 
LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Orsiercs, 

Joseph Eloy Addy, de Rappaz' d'Orsièresv 
Salins. 

Jean Georges Udriz-ard, 
Conseil judiciaire, le vice-président, Pierre 

Dussex. 
ACTES DE CARENCE. 

Siôn. 

Laurent Adam Bullio, précédemment, demeu 
rant à Sion. 

ENCHÈRES. 

Conthey. 
Le 26 novembre courant, à Conthey, dans la 

maison Nançoz, à une heure de l'après midi, 
Différents immeubles et objets mobiliers, pro

venant de feu Pierre Joseph Nançoz. 

Grône. 

,Le l9 courant, au domicile de M. le président 
Bruttin, différents immeubles, 

Vente faite par Pierre Joseph Bûrcher, en qua
lité de subrogé curateur de Marguerite Ûdrizard. 

Le 19 courant, à deux heures de l'après-midi, 
au dit domicile, 

Deux prés et champs. 
Vente faite par Philippe Théodolaz, comme 

carateur d'Angélique Zabloz. 
Sierre, 

Le 19 novembre courant, è la sortie des vê
pres, au domicile de Mme veuve de Chastonay, 
différents immeubles, sur le territoire de dite 
commuue. Vente faite par MM. Joseph Marie 
Berthod, de Sierre et Maurice Kaiser, le premier 
an nom de son pupille François Joseph Leya, ab
sent du pays, le second, comme curateur de ses 
frères et sœurs. 

Le président du tribunal du district d'Hërens, 
porte à la connaissance du public qu'au commen
cement du mois d'oetobre, on a trouvé à ht Bor
gne, sous Maze, le cadavre d'une femme. Selon 
toutes les apparences la mort de cette personne 
[•eut être attribuée à une chute. Elle peut avoir 
environ 50 — 70 ans, et une longueur de 5 pieds. 

Vu qu'elle était déjà dans un état de putréfac
tion, on ne peut en donner une description exac
te. Tout ce qu'on a pu découvrir, c'est un lam
beau de chemise laite du toile de ménage, une 
loque de taille, soit jaquette en drap brun foncé, 
elle portait une bague en laiton au premier doigt 
de la main droite. 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Les gens des environs présument que cette 
pauvre lemme parlait allemand et qu'elle deman
dait .'aumône. 

Les autorités, parents ou personnes de sa con
naissance, qui pourraient donner des renseigne
ments sur cette malheureuse femme, sont priés 
de s'adresser au Département de Justice et Police 
du cauton où'/à M. Antoine Solioz, président du 
tribunal du district d'Hérens, 

Chemin de fer de la ligne d'Italie. 

AVIS 
L'Admi/iistralion informe le public que cet hiver 

les wagons seront échauffés, tant en seconde qu'en 
première classe. 

Elle porte , en même temps , à la connaissance 
publique que les sonneries dans les gares auront 
dorénavant lieu, la première, une demi-heure^ la 
seconde, dix minutes , la troisième, cinq minutes 
avant l'heure du départ. 
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MISE AU CONCOURS 
de travaux d'endiguement du Rhône. 

1° La commune de Saxon met au concours 
l'extraction , le transport et l'application des pier
res pour travaux d'endiguement du Rhône , sur 
la rive gauche au lieu dit en Guidoux. 

2° La commune de Fully ouvre de même un 
concours pour le complet achèvement de l'endi-
guement du Rhône sur la rive droite au lieu dit 
anx Maretzous, vis-à-vis le Guidoux. 

On peut prendre connaissance des plans et con
ditions aux bureaux du Département des Ponts 
et Chaussées. 
. Les concours auronMieu par soumissions ca

chetées qui devront être exposées au Départe
ment des Ponts et Chaussées pour le 20 courant 
à 5 heures du soir. 

Sion, le 13 novembre 1865. 
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LIVRES RARES. 
Chez M. JENNI, antiquaire à Berne , on peut se 

procurer : 
^e grand grimoire, avec la grande clavicule de Sa-

lompn et la magie noire, ou les forces infer
nales du grand Agrippa, ppur découvrir tous les 
trésors cachés, et se faire obéir à tous les es
prits ; suivi de tous les arts magiques ; avec fi
gures. MCCH. Fr. 4 40 

Almanach séculaire de ménage, depuis 1801 jus
qu'en 1901, composé avec beaucoup de soins 
et utile pour chaque père de famille. Avec indi
cation de ce qui est à faire de mois en mois, 
rédigé par l'Abbé Dr Maurice KRATJER. 
Pour éviter les frais de remboursement on peut 

joindre à la commande le montant en timbres-
postes de 10 à 30 et. 

• :•• - ' - ' ; 2 - 1 

À remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à ; Sion, — et à louer une dite à Locche-
les-Bains. — S'adresser à BEEGER FRÈRES , hôtel 
Baur, à Sierre. 0 - 7 

Lots de l'Emprunt impérial et royal d'Autriche, 
valable pour tous les tirages de toute une année , 
dont le premier aura lieu le 1 décembre 1865. 

Ces lots avec lesquels on peut gagner francs 
500,000, 440,000, 400,000, 300,000,100,000, 50,000, 
40,000, etc., etc., le minimum est de fr. 280, se : 
ront expédiés aussitôt par la maison de banque 
Antoine Blng, à Francforts/M. contre l'envoi de 40 
francs ou contre remboursement par la poste. — 
Les gains seront payés immédiatement après le 
tirage; Les listes seront envoyées gratis. 
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PKCTORINËS DU D" J.J. H0HL 
M é d e c i n b r e v e t é à H e i d e n (canton d'Appenzeii.) 

La force mineure est particulièrement efficace contre la toux, l'enrouement et les catarrhes : la force 
majeure produit les effets les plus heureux et les plus surprenants contre l'asthme, les affections 
pulmonaires et les symptômes de la phthisie, etc., comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîrnents. 

Les «seules véritables» en boîtes de fr. 1 — et fr. 1. 50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Muller, à Sion ; Pillonel, à Martigny, et de Werra, à Saint-
Maurice. 

C E R T I F I C A T 
J'atteste avec beaucoup de plaisir que les pectorines de M. le docteur Hohl à Heiden m'ont entiè

rement débarrasé d'une loux et maladie de poitrine. Je ne saurais donc que les ree.oinuiano.er aux 
personnes atteintes de telles maladies, et mes profonds remercîments à M. le docteur, Hohl, pour 
son invention. 

Rorschach, le 7 février 1865. Baptiste BR^EGGER 

A Louer. 
Un appartement, consistant en chambre, cui

sine, cave et galetas, — S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal qui indiquera, 
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A VENDRE 
Un grand hangard en bon état. S-adresser, le 

matin de 9 à 11 heures, et le soir de 3 à 5 heures, 
à M. MAGNIN, à la gare de Sion. 

3 - 2 , 

Avis aux Tailleurs. 
Voulant remettre un joli magasin».bien assorti 

pour marchand-tailleur, jouissant d'une très-bonne 
clientèle, les personnes qui voudraient en prendre 
connaissance pourront s'adrotser au bureau du 
Confédéré. 
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L I G N E D ' I T A L I E 

Service de la navigation 

A partir du 13 novembre , l'horaire des bateaux 
à vapeur sur le lac Léman sera le suivant : 

Matin. 
BoUVERET 
VEVEY . 
Meillerie 
Tour ronde 
EVIAN . 
THONON . 
Yvoire 
Nernier 
Tougues 
Hermance 
Bellerive 
GENÈVE 

Départ 

Arrivée, 

7 ; 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 

20 m. 
45 
20 
35 
55 
35 
15 
20 
40 
50 
15 
35 

î » 

i i 

i> 
Arrivée, 

Bouveret à 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 

7 h 

Soir. 
h. m. GENÈVE . . Départ, 

Bellerive 
Hermance 
Tougues . 
Nernier . 
Yvoire ' . 
THONON ; 
EVIAN 
Tour-ronde . 
Meillerie 
VEVEY 
BOUVERET 

Le bateau partant du 
matin, correspond avec le train partant de Sion à 
5 h. du matin. 

Le bateau partant de 
correspond avec le traii 
15 m. du soir. 2—2 

20 
45 
55 
15 
20 

40 

15 
50 
15 

20 m. du 

Genève à 2 h. du soir, 
i arrivant à Sion à 10 h. 

SERVICE REGULIER D'OMNIBUS 
entre Sion et Sierre. 

Départ dé l'hôtel Baur, à Sierre, chaque jour à 
8 heures du matin. 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. 0—6 

EXPOSITION 
de matériaux de construction 

à Olten. 
Le public est informé que la clôture de l 'Expo- -

sition de matériaux de construction à Olten pour 
Tannée courante aura lieu le 30 novembre. 

La Commission executive. 

Guérison radicale des hernies* 
Depuis nombre d'années, le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes} une pom
made, qu'il a employée dans les contrées envi
ronnantes avec les succès les plus heureux. Cé
dant aux nombreux encouragements et aux pres
santes sollicitations des personnes qui ont été gué
ries, il entre dans un cercle d'opération plus vaste 
et présente sa pommade à toutes les personnes 
atteintes de hernies, comme un remède excellent, 
ne renfermant surtout aucune substance nuisible 
à la santé. On se frotte simplement matin et soir 
avec cette pommade. 

Prix fr. 5 le pot. — Seul dépôt chez l'inventeur.. 
Godefroy STURGENEGGER à Hérisau (Suisse). 

Certificats. 
Le soussigné, âgé de 70 ans, déclare par les 

présentes, qu'ayant employé la pommade her
niaire de Godefroy Sturgenegger, il vient d'être 
heureusement et totalement guéri d'une hernie 
inguinale, dont il souffrait plus de vingt ans. 

Espen, près Rischoffzell, le 20 octobre 1861. 
Fr.-Xav. Epper. 

C'est avec reconnaissance que je certifie, qu'à 
Page de 51 ans, la pommade de M. Godefroy 
Sturgenegger m'a délivré entièrement d'une hy-
drocèle el d'une hernie inguinale. 

Weinfelden, le 24 juin 1864. 
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MARCHÉ DE SIONJ 
iJ novembre Î865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 40 
Seigle - . 2 50 
Orge 2 35 
Avoine 0 00 
Fèves 0 00 
Pommes de terre 1 00 
Maïs 2 35 
Haricots . , . . 2 50 
Benrro la liv 1 00 

SION. — IMPRIMERIE J . BEEGER E T LiEDERicn. 
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