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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 

CONSEIL NATIONAL. 

Sêanre du samedi'.4 novembre 1865.'— Reprise 
de la discussion sur la révision fédérale. — Plu
sieurs propositions individuelles sont faites; la 
première est celle de M. Fraclieboud. Il demande 
le retranchement de l'art., 58 de la construction 
fédérale, qui exclut de la Suisse l'ordre des Jé
suites. ' , ' ' . • ' 

Le Conseil fédéral a dû demander à un canton 
des renseignements sur les prédications d'un jé
suite ^ je ne sais ce que ce canton a répondu. 

M. F'raclvsboud fait l'éhumératiou dos jésuites 
de différents pays; il y eu a eu Angleterre , on 
des jeunes gens de Fribourg fout leurs études. Un 
Fribourgeois jésuite euseigue à Beyrouth, sous Tes 
lois de l'ïslauisme, et il ne pourrait enseigner à 
Fribourg ? ,:••!., 

L'orateur retrace les actes qui ont amené;• l'ex
pulsion des jésuites-de la Suisse et les critiques 
au point de vue de la forme et au point de vue du 
fond , et témoigne le désir que sa proposition? 
avec les sentiments qui l'ont dictée, soit acceptée. 
' M. Kcller regrette que par la proposition qui est 
faite l'on provoque une' discussion dans laquelle il 
sera difficile de ne pas raviver des.souvenirs irri
tants. Pour justifier cette proposition l'on a l'ait 
appel à des théories de droit public très spécieu 
ses, mais sans grande valeur pratique, et qu'il 
serait difficile, de faire accepter cette conscience 
du peuple. 

L'orateur , quant à lui, se place sur le terrain 
historique pratique. La disposition de l'article 58 
n'existait pas dans nos constitutions antérieures 
et on ne songea pas davantage à l'insérer dans 
les pnjets de constitution qui existent depuis 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

JOGGELI 

à la '.Tcrherrhe d'une femme. 
Scène villageoise, traduite d'après l'allemand 

deJ. Gotthelf. 

On trouve quelque part, sur le territoire de 
Berne, je ne dis cas où, une ferme attenante à de 
riantes campagnes. Tout alentour s'élèvent des 
pommiers et des poiriers grands comme des chô-
1ties. De longues avenues de cerisiers y condui
sant, et aussi loin que la vue peut ««'étendre de la 
colline, un beau tapis vert plus riche que ceux 
d'un roi, étale ses opulentes moissons. A l'abri du 
lar^e toit de la maison, jaillit une superbe fon
taine. Les fenêtres brillent a truvers une haie de 
fleurs. Enfin, tout, autour de la maison, a un air 
en<li ..aiu'hé ; partout régnent l'ordre et la pro
preté : on ne voit pas s'égarer le moindre fétu de 
paille on le plus léger morceau de bois.. 

S i r un joli banc'veit. est assis un jeune homme 
au teint brun, à l'air rêveur, faisant.errer son re
gard sut les bois sombres qui couvrent le coteau 
opposé. De sa pipe, à moitié éteinte, s'élève len-

avant 1847.. Si l'art. 58 fut inscrit dans la consti: 

ttition de 1847, c'est par suite des troubles et de 
la guerre civile qui désolèrent alord notre patrie. 

«Il a été écrit avec le sang suisse » versé au 
Trient, à Fribourg et à Gislikon. Après avoir été 
chassés de la plupart des pays'de l'Europe, les jé : 
suites viennent" se réfugier chez nous. Introduits 
dès lors à Fribourg, malgré les remontrances ami
cales de Berne, ils pénètrent en Valais, a Sciiwytz, 
puis à Lucèrne, où leur introduction donne lieu 
aux faits regrettables qui sont encore présents au 
souvenir de chacuu de nous. Alors la mesure fut 
pleine, le peuple se leva les armes à la main pour 
rétablir, la paix troublée. 

Les jésuites cependant ne furent point chassés, 
car ils étaient déjà partis de Fribourg et de Lu-
cerne avant l'entrée des troupes fédérales. 

La Confédération se contenta de fermer les 
portes sur eux. et d'y mettre le verrou en insérant 
l'art. 58 de.la constitution. Ce verrou veuUon 
le retirer en 1865? L'orateur ne le fera pas. Il 
vote la non-entrée en matière. 

M. Arnold agrée la motion. Il insiste sur ce que 
la Confédération est assez forte aujourd'hui pour 
n'avoir plus besoin de la disposition de l'art. 58 
pour maintenir la paix et la protéger. La suppres
sion de cet article serait un gage de conciliation 
qui serait vu avec satisfaction par les populatious. 
catholiques. 

M. Vogel s'élève fortement contre le retranche
ment. Il termine par là proposition suivante: 
« Celui qui accordera réception à un jésuite, su-
« bira la peine de la loi d'Uri sur les coups de bâ-
» ton. » (Hilarité.) 

M. BuUberger ne croit pas qu'il soit nécessaire 
de longuement discuter. Il n'y a aucun motif de 
retrancher l'article; on interprêterait ce retran
chement d'une manière fâcheuse. 

M. Esiher croit .qu'il est en place de répondre à 
quelques parties du vote de M. Fracheboud. Il 
pense que les auteurs de la proposition n'ont pas 

tement, par bouffées un nuage tout mélancolique. 
C'est Joggeli, le riche propriétaire de le belle 

ferme. Sa mère qui vient de mourir ; sa mère qui 
tenait si bien le ménage et qu'il aimait tant, que 
jamais il n'avait voulu se marier, quoi qu'elle le 
lui conseillât chaque jour. Les mères ne voient 
pas avec plaisir leurs fils rester célibataires et 
prendre la route des vieux pêcheurs. 

Le ménage est maintenant abandonné aux ser
vantes qui en ont soin, Dieu sait comment ! De7 
puis, la mort de la mère, les poules ne pondent 
plus ; c'est à peine,- du moins, si quelques œufs 
apparaissent à l'horizon ; les vaches ne donnent 
plus de bon lait ; tous les jours il y a moins de 
beurre à vendre, et les porcs en regardant passer 
Joggeli devant leur auge ont des yeux larmoyants 
qui semblent lui demander une meilleure nourri
ture, et cependaut jamais il ne leur a tant prodi
gué le seigle. 

Jamais aussi on n'avait si peu travaillé, si peu 
filé. Tous les jour.8,,le,nombre des ouvriers aug
mentait ,et. pourtant, jamais les servantes ne s'é
taient aussi? souVeut;.,plaint de l'ouvrage et n'a
vaient trouvé si,,peu, de, temps pour exécuter les 
ordres. ,,. ,; .41m, .,|,',.,'„ „.,;,, 

Toutes ces réflexions lui rappelaient les conseils 
de sa mère. Mais plus il pcnsail à la nécessité de 
]'tendre femme, plus ilf aYaù^lt^iafi^ge en hor
reur. Ce n'est pas que Joggeli fut nu misantrope, 
toujours enfermé dans sa maison, qui eût peur 

compté,sur son acceptation, mais qu'ils ont e j en 
vue de produire certain effet. Cet article a main
tenu la paix en Suisse et il faut le conserver pour 
le même but. 

Il n'y a pas inconséquence avec l'article 43 , au 
contraire, car il ne s'agit pas ici d'une question de 
croyance religieuse, mais d'écarter un obstacle à 
la paix et de proscrire un ordre qtù est l'ennemi 
de la liberté religieuse ! 

Le peuple ne veut plus des anciennes luttes, et 
il a raison ! 

Mais peut-on séparer l'individu de l'association? 
Je le reconnais, il,y a dans l'application des diffi
cultés ; ce n'est pas une raison pour écarter le 
principe. 

Les traités avec là France né nous amèneront 
aucune difficulté, car ils ne garantissent pas l'é
tablissement à l'ordre des Jésuites. 

M. Wapff combat aussi'le retranchement pro
posé. Il lui serait possible de faire quelques com
munications sur les. faits et gestes des jésuites 
mais il y renonce, la chose étant claire et liquide. 

M. Jnos combat aussi le changement. Il com
mence par un coup-d'œil historique, ce qui paraît 
à l'assemblée assez inutile, tous ces faits étant 
connus. 

M. Vvilleret soutient au contraire la proposition. 
Il dit qu'on a fait l'histoire inexacte : déjà en 1848 
on a réveillé les passions et excité les haines reli
gieuses. Ce n'est pas les jésuites qui se sont mê
lés de la guerre ! Aujourd'hui , on jouit de la \i-, 
berté la plus entière , pourquoi donc proscrire, un 
ordre de citoyens ?. Si cet ordre §e rend coupable 
d'actes répréhensibles, qu'on applique les lois de 
répression, mais qu'on ne procède pas par voie 
de proscription préventive. 

M. Eytel. Je me sens pressé de rectifier un fait 
-historique dont a parlé M. Fracheboud et tendant 
à affirmer que l'expulsion des jésuites a été pror 
noncée d'une manière presque subreptice et sans 
avoir consulté les cantons. Or. c'est le 3 sep.tera-r 

d'accoster les filles et qui ne les connût que par 
ouï-dire. Le joyeux compère connaissait toutes 
les filles bien loin à la ronde ; et sitôt qu'il décou
vrait quelque part une jeunesse belle et riche, il 
arrivait le premier sous la fenêtre. Mais la fenêtre 
n'est pas l'autel; et ce qui l'attiistait, c'était jus,-
tement la science qu'il croyait avoir eu cette ma
tière. , , ', : • ;. ,' 

Tout ce qui brille.n'est pas or, avait-il coutume 
de dire ; et la plupart du temps, c'est ce qui brille 
qu'on nous étale; ce qui ne brille pas c'est au 
mari qu'on le réserve. Pour prouver son dire, il 
citait mille exemples à faire dresser les cheveux 
sur la tête. Il saurait bien, disait-il encore, trou
ver une femme- riche et belle ; mais il voulait 
qu'elle fût aussi pieuse, bonne et active. Qu'est-ce 
que* beauté et richesse, accompagnées de l'hu
meur querelleuse, boudeuse et de tous les autres 
vices de la même famille ? Une fille querelleuse 
devient avec l'âge une Mégère : une boudeuse 
fait tourner le lait à la cave et sa figure grimace 
eu vieilllissant- comme un parchemin ridé. Loin 
de lui le pensée d'une fille avare Toutes ces fi
gures lui apparaissaient sons la forme du vieux 
dragon à travers l'enveloppe d'un ange. Ce qu'il 
y a, de plus effrayant, c'est que l'on ne peut ja-
maissavoir si l'on introduira flans sa maison une 
mégère*, un parchemin ridé on je vieux dragon lui-
même.,-Toutes ces horreurs déjà nichées dansila 
.plus belle figure de fille, sont cachées derrière'les 
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bt-el857 que la Diète a rendu l'arrêté d'expulsion. 
Avant les événements de 18i7 et 1848 l'arrêté 
était définitif et obligatoire même avant la disso
lution du Sonderbuud. 

L'ordre des jésuites est, selon M, Vuilleret, un 
ordre généreux. Eh bien ! qu'il ait la générosité 
de nous laisser continuer l'ère de paix dont nous 
jouissons depuis dix-huit ans , c'est-à-dire depuis 
le jour où la Confédération l'a proscrit de chez 
elle ; nous lui en serons reconnaissants , et peut-
être par la suite des siècles nour lui élèverons un 
monument'expiatoire. 

MM. Fischer, deLucerne, et Ramsperg, deThur-
govie, parlent dans le sens de MM, Frachebourg et 
Vuilleret. M. Hoffmann dans un sens opposé. 

M. de Courten. Je suis catholique, apostolique 
et romain, et j 'espère mourir dans cette religion. 
Je suis libéral et j 'aime la, liberté comme la pru 
nelie de mes yeux. Je suis conservateur et j 'aime 
à conserver l'ordre et la paix. Je erois que la 
Suisse e.-t aujourd'hui assez forte pour n'avoir 

' plus désormais à proscrire que la proscription. 
M. Salis parle contre la proposition Frache-

boud. 
M. Bernel propose que jamais l'article 58 de la 

constitution fédérale ne puisse ni être modifié ni 
supprimé. 

A l'appel nominal , la proposition Frachebond 
est rejetée par 61 voix contre 13 , qui Font MM. 
Acklin, Allet, Arnold, Benziger, Brozer, Chaney, 
de Courten, Frachebond. Joos, de Rivaz, Styger, 
Vuilleret et Wirz. 

On lit dans le /«• Mars, journal des radicaux 
neuchâtelois : 

« Nous apprenons que le Conseil national a dé
cidé, dans sa séance de mercredi, par 51 voix 
contre oO, de ne pas entrer en matière sur la bas
tonnade et les propositions formulées par MM. 
Remet et consorts dans l'assemblée populaire te
nue dimanche dernier à la caserne de cavalerie à 
Berne. , 

Quelques journaux conservateurs, le Journal de 
Genève entr'autres, applaudissent à cette dé'-.ision, 
et ils croient qu'en prenant celte résolution, le 
Conseil national a voulu prouver qu'il entendait 
ne pas céder à la presssion des assemblées popu
laires. 

Quant a nous , nous le déclarons : nous consi 
dérons cette mesure comme froissant le sentiment 
populaire qui's'est si énergiquement prononcé à 
cette occasion, et nous nous associons de tout no
tre cœur à ces paroles de notre confrère, le Radi 
cal de Genève : « Nous avons protesté contre les 
coups de bâton ; nous protestons aujourd'hui con
tre la décision de la majorité du Conseil national 

beautés de ce corps charmant. Sur la porte de sa 
mai.-ion, rien de plus tendre et de plus attrayant 
;que . le sourire et les traits de la jeune fille ; mais 
dans l'intérieur le dragon se reveille et montre 
ses griffes, et dit : quand je t'aurai en mon pou
voir, je n'irai plus me cacher. 

Il serait imprudent de se fier au témoignage 
d'autrui ; surtout quand il s'agit de s-'unir à une 
femme. De tous les côtés les mensonges abondent; 
il y a toujours' des gens intéressés à élever la de
moiselle jusqu'aux nues ; d'autres à dire qu'il n'y 
en a pas4une plus méchante, bonne pour empoi
sonner un tas de fumier. 
; I! serait bon, dans ce cas,'d'avoir le nez assez 
fin pour distinguer les témoignages intéressés à 
médire ou à louer. Il voudrait bien choisir une 
femme, mais il craint de se tromper ou d'être 
trompé. Comment faire ? C'est ce grave sujet qui 
le faisait réfléchir et le rendait si perplexe. 

Si Joggeli, qui pourtant pouvait aller au kilt et 
qui, après tout pouvait toujours apprécier les qua
lités (l'une fille à marier, se trouvait dans un pa
reil embarras, quel doit être celui d'un jeune ci
tadin qui ne voit les demoiselles delà ville qu'aux 
bals, aux soirées, au spectacle ou aux concerts ; 
gêné dans ses mouvements par toutes sortes d'en
traves, qui ne les rencontre qu'avec leur figure 
des dimanches, ne connaît rien de leurs œuvres 
et n'a pas même aperçu leurs mains sans gants ? 

Un bon couseil coûte souvent très cher ; cepen-

'et nous demandons que les noms des députés qui 
l'ont prise soient publiés. Le peuple a le droit de 
les connaître et de les juger.. « . 

Plus on réfléchit à la décision du Conseil natio-
nal , plus on se persuadé qu'elle a dû. être prise 
dans le but de justifier l'application delà peine in
famante du bâton ; le motif allégué et d'après le-, 
quel le Conseil n'aurait pas voulu paraître cédera 
la pression des -assemblées populaires serait une 
insulte trop grave laite a1i peuple, de qui relèvent 
les députés. Or, nous demandons si le .peuple 
suisse peut consentir à être représenté dans son 
ensemble par des hom'mes au caractère assez ob 
tus et an cœur assez fermé pour ne pas tressaillir 
à la seule pensée que l'on a battu de la verge un 
citoyen suisse qui n'avait commis d'autre crime 
que celui de vouloir penser librement. Nous per
sistons à demander les noms de ces hommes; 
toute la presse vraiment libérale doit appuyer 
cette demande ; l'acte du député du peuple appar
tient au jugement du peuple. 

Ligne du Saint Gotlhard. — La Landsgemeinde 
d'Uri qui a eu lieu le 12 courant, était très fré
quentée. Elle a voté, à la presqu'unanimité une 
subvention d'un -million pour la ligne du Suint-
Gotlhard. • ' 

La commune de Walchwyl, dans le canton de 
Zoug, avait été comptée pour ft\ 50,090 dans la 
subvention à fournir pour le St Gotthard. Mais 
cette commune, non seulement ne veut rien don
ner, mais elle demande dots et déjà d'avance que 
le tracé de la ligue ne passe point sur son terri
toire. 

LE DROIT FEDERAL SUISSE 
dans son application à la question du passage 

des Alpes. 
(Suite./ 

Même au point de vue des faits, on ne peut 
produire des arguments pour traiter les lignes al
pines autrement que selon les principes qui ont 
obtenu forte de loi et la sanction de la pratique 
par rapport à toutes les ligues suisses. Car si au
jourd'hui on invoque en laveur d'une dérogation 
à ces principes d.e prétendus intérêts politiques et 
économiques de la Suisse, il n'y a là qu'une nou
velle édition des arguments produits en leur 
temps, à l'appui du système de la construction 
par l'Etat, arguments applicables à un chemin de 
fer alpin tout aussi bien qu'an restant du réseau 
helvétique. Les arguments contraires qu i , en 
1851, remportèrent la victoire quant à l'ensemble 
du réseau suisse, parlent aujourd'hui d'une ma
nière plus péremptoirê encore contre une déro 
gation, appliquant aux lignes alpines seules, le 

danf il vient quelquefois pendant la nuit, sans 
qu'on ait besoin de le payer. 

Dans l'intervalle qui sépare le temps des foins 
de celui des récoltes, où les filles des paysans 
restent à la. maison, quelques unes s'occupent à 
réparer des bas, d'autres à bobiner pour le tisse
rand, d'autres musant au jardin où flânant autour 
de leur demeure'. 

Joggeli, un beau mutin, disait à ses gens qu'il 
voulait aller clans le canton de Lncerne pouruehe-' 
ter un. cheval. Les années ont. là-bas quelques 
journées moins qu'ici et chaque joui est de deux 
heures plus court; c'est pourquoi on y gagne 
moins d'urgent et tout s'y vend meilleur marché. 
S'il, n'était pas de retour dans huit jours, ils ne de
vaient pas s'inquiéter de lui. 

Joggeli partit. Nulle part cependant il ne de
manda à acheter des chenaux. Mais dans le même 
temps,'on vit errer dans le canton de Berne un 
chaudronnier qu'on n'avait jamais aperçu aupa
ravant et dont on entendit encore longtemps par
ler, quoi qu'il n'ait plus paru et que cinquante ans 
au moins se soient écoulés depuis cette époque. 

C'était «m garçon maigre, noir de figure, qui 
ne devait pas bien s'entendre à son métier, car il 
travaillait très-lentement, très-maladroitement, et 
il rid savait passe tirer d'une besogne un peu dif
ficile. Ce qîri étonnai? ]e plus, c'est qu'il n'avait 
aucune règle' dans ses demandes et aucun ordre 
dans !a recherche de son ouvrage. 

système de l'établissement par l'Etat. Car si, en 
construisant l'ensemble du réseau heivétique, la 
Confédération aurait pu trouver-dans le rende
ment des lignes de plaine une compensation des 
sacrifice que lui aurait imposés alors lu traversée 
de la montagne, il est certain, qu'aujourd'hui de 
tels sacrifices constillieraient une perte nette pour 
les finances fédérales. Il est certain aussi que les 
diverses tendances en laveur de l'un ou l'autre 
passage des Alpes, sont aujourd'hui ni plus ni 
moins que l'ont été autrefois toutes les lignes suis
ses, entachées d'un esprit particnlariste ou anti-
national. II est certain encore qu'une postérieure 
dérogation à ces principes, dans la question'du 
passage des Alpes, entraînerait pour la confédé
ration des dangers politiques autrement grands 
que ceux qui auraient pu naître si, en 1852, on 
s'était prononcé pour le système de constiu -tion 
.par l'Etat du réseau helvétique. Car, tandis que, ' 
dans le dernier cas, les intérêts des diverses par
ties du pays, auraient été traités de la même fa
çon, et que le système aurait revêtu la force mo
rale et qui est plus ou moins inhérente à tout sys
tème conséquemment poursuivi, la dernière éven-
tualité porterait ouvertement sur son front le signe 
de Caïn, d'un acte injuste, engendré par la coali
tion d'intérêts particuliers et de tendances égoïs
tes. 

"Uu tel acte ne pourrait avoir que des suites 
funestes. Le sentiment d'avoir été spolié dans ses 
droits par une majorité fondée sur une coalitiou 
d'intérêts ; le sentiment d'avoir perdu tout un 
avenir en faveur des cantons et de sociétés de 
chemin de fer privilégies, ces sentiments pour
raient se traduire en dernier lien par une mesure 
de désespoir, ou dans le cas le pins favorable par 
une haine inexpugnable qui serait transplantée 
de génération en génération. L'effet d'un tel sen
timent serait d'autant plus complet que le prin
cipe fédératif est encore fortement gravé dans 
l'esprit de la population suisse. Quel'e serait l'a-
prêté de la déception dans les cantons des Gri
sons et du Valais, dont la position géographique 
excentrique comporte pour eux déjà de nombreux 
inconvénients et (pie l'on voudrait empêcher en- , 
core de faire valoir les faibles avantages qui leurs 
restent dans cette lutte si légitime avec la Suisse 
centrale. 

(4 suivre). 

Canton du Valais. 

Nous étions mal informés en annonçant dans 
notre dernier numéro que le 11 courant, le der
nier train arrivant à Sion avait déraillé. 

Il parcourait des rues entières îans s'informer 
s'il y avait des marmites trouées ou des plats 
cassés. Il traversait des villages sans s'y arrêter 
un instant. D'un autre côté, i! stationnait long
temps devant certaines couis, sans qu'on en pût 
deviner la cause. Il furetait dans la cuisine, em
barrassant tout le monde, et ne s'en allait pas 
même lu soir, mais demandait encore la couchée. 
A tout moment, il avait besoin de quelque chose, 
poursuivait les filles de la maison ou les servantes 
sous ce prétexte, tâchait de causer avec elles, de 
leur faire perdre du temps ; et quand il passait In 
nuit, il s'émancipait de telle sorte qu'on devait 
croire qu'il essayait combien il en fallait faire pour 
obtenir des coups. Il arrivait ainsi que des plats 
déjà réparés lui tombaient des mains, se brisaient 
en mille morceaux ; qu'il s'échappait eu propos 
insolents et cherchait des querelles sur l'ouvrage. 
C'était le gamin le plus désagréable qui eût ja
mais passé le pays. 

C'est pourquoi oh le chassait souvent des mai
sons, jurant et pestmit après lui. Les paysans fu
rieux lâchaient leurs chiens sur ses talons et le 
poursuivaient avec des pierres et des bâtons. 

Leurs filles, quand elles étaient transportées par 
la colère, lui jetaient des débris de vaisselle, le 
baptisaient de noms à rendre un chien galeux et 
lui faisaient des grimaces à côté desquelles la fêle 
écorchée d'un crapaud aurait paru celle d'un ché
rubin. 
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Nous avons appris depuis que ce n'était qu'une 
machine faisant des manœuvres pour transporter 
du bois entre la gare de Sion et les chantiers du 
Rhône qui était sortie des rails; cet accident n'a 
eu du reste aucune gravité. 

Sion, le 16 novembre 1865. 
A la Uédaclion du Confédéré du Valais. 

Encore'un mot sur l'harmonie dissonnanle.••'.. 
Lé public impartial a déjà jugé, d'une part, qui 

sait accorder s-tn violon, former et diriger chœurs, 
orchestre et fanfares, — et d'autre part, qui î le 
talent de faire le professeur dé musique pendant 
vinu-t ans sans former un élève dans n'importe 
quelle parlie de l'art musical, et qui a non moins 
le talent de se tromper de mesure et de faire 
force canards'etc., etc. dans les concerts et petits 
opéras de notre ville. 

Ce n'est pas pour discuter le mérite relatif des 
deux personnes mises en parallèle par M. V que 
je recours aujourd'hui au Confédéré, ni pour ré
pondre à quelques mots de M. V à mon adresse 
personnelle ; je veux seulement constater que. si 
ce. Monsieur n'a pas reconnu les membres mala
des du corps musical, il en a nu moins deviné et 

ivoilé un. C'est quelque chose ; mais pour un sa 
vaut docteur qui me décerne le titre d'empirique, 
il ne suffit pas de deviner. L'empirique vient donc, 
n'en déplaise, ailler M. le docteur dans sa dia 
gnostique. Or. voici ce que mon expérience m'a 
appris : le malade que M. le docteur semble pro 
léger est depuis bien longtemps et notoirement 
hydrophnbe. Favorisée par un' tempérament atra
bilaire, la maladie s'est empirée, et l'hydj-ophobc, 
ayant forcément dû boire l'eau, est bien décidé
ment l'nragè. Il n'est pas de trop, M. le docteur, 
que l'on vous vienne en aide, car votre tâche est 
ardue si vous entendez tout de bon guérir et ré
habiliter votre malade. 

Mais, que parU&je de rage ? I! s'agit d'harmo
nie... Eh oui, je me trompe pas, il s'agit d'har
monie et ces deux choses se touchent aujourd'hui, 
comme tant d'autres extrêmes, grâce au procédé 
de M. le docteur V qui veit rétablir l'harmonie 
au moyen d'un enragé. 

Quant à l'empirique, lui, confesse ici son igno
rance 5 il u'y comprend plus rien, et n'en parlera 
plus. Y. 

Dans le courant de cette semaine un meurtre a 
été commis, à Pierre, sur la personne d'un co
cher. Une affaire d'amour paraît être la cause de 
cet attentat. 

Deux complices du crime sont déjà sous les 
verrous. 

La ligne d'Italie. 
et les projets de réorganisation sociale. 

Il serait difficile, en effet-, de contester l'impor-
portauee et la véritable signification de cette as
semblée, et pour toutes les personnes qui y ont 
assisté. Il demeure bien évident que les obliga
taires et les actionnaires sont très résolus à ne pas 
se laisser ruiner par la faillite, et sans avoir es
sayé une reconstitution sociale propre à sauve
garder leurs intérêts. 

Il faut avoir vu an début de la séance l'exaspé
ration de ces huit cents porteurs de titres -, il faut 
avoir entendu leurs plaintes, leur.* accusations, 
leurs injures même contre les administrateurs qui 
ont provoqué la faillite ; il faut avoir entendu les 
qualifications données à la faillite et les exprès 
sinus de défiance formulées contre les représen
tants supposas de ces administrateurs ; tl faut avoir 
été témoins de l'accueil fait aux propositions de 
reconstitution, pour se rendre compte des consé
quences que pourrait avoir toute résistance sys
tématique à l'exécution des plans proposés. 

L*on sait maintenant que le projet des admi
nistrateurs, et des syndics nommés à Genève, est 
de mettre très prochainement le chemin en adju
dication et de fixer la mise à prix de l'actif social 
à quelques millions ; l'on sait également que cette 
adjudication est ainsi préparée sur la demande 
de certaines associations d'entrepreneurs, repré
sentant l'une des combinaisons tentées par les ad
ministrateurs, il y a des mois, combinaison d'ail
leurs par eux reconnue impraticable sans le se
cours de la faillite. • ••••'• 

Tant que le terrain sera encombré de trente et 
un. millions par le droit des obligataires ou des ac
tionnaires, il sera impossible de rien faire, disait-
on. Or, une liquidation né suffisant pas pour dé
blayer le terrain, il fallait une faillite. Cette fail
lite il la fallait non pas en France, où se trouvaient 
le siège central de l'administration, le siège des 
appels de louds, du paiement des coupons, du 
paiement des travaux et des créances de toutes 
sortes; le siège véritable, réuuissant la caisse, 
les livres, les registres, les archives; où se tenaient 
habituellement les assemblées générales , comme 
étant le lieu de résidence de la presque totalité 
des créanciers et des associés ; le siège enfui qui 
était désigné dans les statuts comme le domicile 
judiciaire, général et de plein droit, à défaut de 
domicile élu. Il fallait la faillite à Genève, loin du 
contrôle des intéressés ; à Genève, où la Compa
gnie ne possédait qu'un ^bureau succursale pour 
l'exploitation des bateaux à î apeur ; à Genève, 
qui n'était qu'un siège provisoire, transférable eu 
tout temps, et à la volonté du conseil d'adminis
tration, dans un lieu quelconque de la Suisse. 

C'est,-en effet, à Genève seulement que les ad
ministrateurs pouvaient espérer de- coin biner uti 
lement les préliminaires de la'iaillite, loin de 
toute surveillance" et de toute contradiction des 
intéressés ; c'est à Genève seulement que les ad
ministrateurs veulent conduire au dénouement 
cette triste comédie. — Et, quand nous parlons 
des administrateurs,- on sait que nous sommes 
disposés à faire d'honorables exceptions parmi les 
étrangers qui fesaient partie du conseil, non pas 
comme hommes d'affaires, mais parce que leur 
position politique et administrative dans le pays 
les avait désignés comme les représentants natu
rels des intérêts locaux à l'égard de l'entreprise. 

Non, il ne reste aucun doute sur ce fait désor
mais acquis à l'histoire d^s affaires : c'est par des 
adminisUateurs eux-mêmes que la faillite de la 
ligne d'Italie a été provoquée. C« sont eux qui 
ont fait recruter des créanciers complaisants, des 
créanciers de peu d'importance, pour réclamer 
cette faillite à Genève ; c'est le lendemain de l'as
semblée du 29 juin dernier, le lendemain du jour 
où ils se faisaient voter des remerciements dans 
une assemblée équivoque composée d'une tren
taine de porteurs d'actions, singulièrement bénins 
on aveugie's-, le lendemain du jour où ils présen
taient à cette assemblée un bilan de 26 millions 
d'actif. C'est alors, enfin, que sans être aucune
ment inquiétés par les quinze millions des obliga
taires, si disposés à /donner terme et délai, l'on 
pourra difficilement le croire un jour, la Compa
gnie qui possédait à ce moment, au dire des ad
ministrateurs, un actif de vingt-six millions,'a été 
mise en faillite par des créanciers représentant 
moins de cent mille francs et pour des créances 
en partie contestables. 

(A stiiore.) 

de dimanche, les résultats généraux du tableau',,;, 
électoral, tel qu'il a été arrêté samedi par la com
mission électorale : 

Genevois 13,000 
Suisses d'autres cantons 2,012 

Total : 15,470 
sur lesquels 483 Suisses admis en vertu de la nou
velle loi de li 65. 

Le nombre des votants était de11,826 \; ."'' 
Bulletins déclarés valables 11,669 
Majorité absolue • 5,836 ;; ; i ; i f 

Ont été élus : 
Liste indépendante ; Chenevière, par 7899 voix. 

Camperiô, 6515 
Turrettini, 6298 
Vaucher-Guédin, -6226 

NOUVELLES DES GANTONS. 

Friderich, 6217 
Ducret, 6022 
Daumas, 6863 

Venaient ensuite : 

Liste radicale : 

», 
» 
» 
» 
» 

avec 5760 voix 
5635 » 
5607 

. 5320 
5120 
49S6 
4853 

» 
» 

Richard, 
Vautier, 
Ca'rterety 

'•'• •-'"•: Piguet, 
Degrauge, 
Albaret, 

•• -" Vuy, 
URL —' Les carabiniers de ce canton, réunis 

dimanche , ont protesté contr-3 les résolutions de 
iWemblée populaire de Berna et décliné i'han-
neur du prochain tir fédéral. -

— A propos de la loterie, on a fait le calcul sui
vant. Dans le temp3, il revenait aux pauvres, sur 
les recettes de. cette loterie, environ 130 florins 
par an, plus tard 500 et maintenant fr. 7,200. II 
est vrai que les recettes de cette loterie se mon
tent à environ fr. 640,000 par an, ce qui donne 
une somme de 36 à 40 millions que les chefs.de 
l'établissement, ont enlevée au petit canton d'Uri 
depuis l'origine de cette loterie, et il en existe en
core une dans le canton de Scliwytz, ainsi.qu'une 
maison de jeu dans le canton du Valais. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ST-GALL. — Les brigands qui ont enlevé , à 
Salerne, les ressortissants saint-gallois, MM. Ven 
ner et Lichtensteiger, demandent à leurs familles 
l'énorme rançon de 250,000 ducats, soit fr. 1 mil
lion (savoir 150,000 ducats pour M. Venner, et 
100;000 pour M.1 Lichtensteiger). Après livraison 
de cette somme, sles'chiqv personnes serout relâ
chées. La famille Verner est résolue à sauver à 
tout prix leur ressoFtissahtJ-'èt'une partie de l'ar
gent doit déjàavoirétér;eilii*»el'â1ix-brigands. C'est 
ici qu'une intervention' ëûïoJDgénne-'-tFOuverait sa 
p | a ce. :•!!"! rm\»»'mt • 

GENÈVE.-— Voici, comme préface à l'élection 

Frsmcc. 
Les ouvriers relieurs sont en grève. 
La mode des chapeaux tricornes pour les da

mes se prépare à triompher cet hiver. Pour le 
public muscadin, il est question de revenir à l'u
sage des bottes par dessus le pantalon pour les 
sorties du matin. 

Italie. 
Nous avons dit, la semaine dernière, les résul

tats probables des élections en Italie. Ces résul
tats se sont confirmés. Seulement, comme il y a 
beaucoup d hommes nouveaux, on nepourait pas 
certifier qu'il n'y aura pas de"mécoinptes. En gé
néral, on compte néanmoins sur une majorité dé
cidée à soutenir le gouvernement, surtout dans 
la voie des économies. Dans un récent discours à 
ses électeurs, M. Sella a tracé à grands traits, la 
politique que voulait suivre le gouvernement. Il 
se propose de supprimer les couvents et d'amé
liorer le sort du bas clergé, de travailler surtout 
à répandre l'instruction et à développer les res 
sources du pays. Quant aux deux questions de 
Rome et de Venise, voici comment eljes sont 
présentées par le ministre des finances. À l'égard 
de la Vénétie, il croit qu'il n'y a que deux solu
tions ; ou s'en emparer par les armes, ou traiter 
de sa concession avec l'Autriche Si on veut re 
courir à la première, il faut se persuader qu'on rie 
peut pas faire la guerre sans avoir amassé des 
ressources! ce que le pays n'a pu encore faire. On 
pourrait chercher un allié, mais l'assistance d'un ' 
allié, quand on a soi-même ni de grandes forces 
ni de l'argent. se paiera très-cher , et il vaut 
mieux attendre. La seconde solution, un traité 
avec l'Autriche, n'est pas, pour M. Sella, aussi 
impossible qu'on paraît le croire, et il signale une 
modification, dans ce sens, opérée dans les es
prits en Autriche. On y comprend aujourd'hui que 
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la Vénëtie loin d'être pour l'empire une force est 
une cause do faiblesse et de ruine. 

Autr iche. 
L'empereur^a consenti à'supprimer'1'exhibition 

et le visa dès passeports à toutes les frontières de 
l'empire. Cette mesure entrera prochainement 
en vigueur. 

Amér ique . 
Une lettre de Nassau (Amérique anglaise) du 

23 octobre dit que les nègres de la Jamaïque 
commettent de grandes barbaries. Leur première 
victime a été le baron Kettlelirt.Un ecclésiastique 
a été coupé en morceaux. Toutes les troupes an
glaises et noires sont engagées dans la lutté. Les 
autorités font de la justice sommaire. 

— Des engagements sanglants, dont les troupes 
coloniales sont, sorties victorieuses, avaient eu 
lieu dans la Nouvelle-Zélande. Le gouverneur 
avait confisqué les terres de Taranaki et publié 
une proclamation de paix et d'amnistie. 

— On assure que le-gouvernement canadien 
organise une milice de 40,000 hommes pour gar
der les frontières. 

—• Les nouvelles de la Jamaïque portent que 
l'insurrection qui a éclaté dans cette île est très 
sérieuse. Les nègres commettent de grandes 
cruautés..En tout cas, les inquiétudes que les nou
velles de cette colonie qui fait naître en Angle
terre sont assez sérieuses pour que le gouverne
ment ait jugé prudent de diriger immédiatement, 
des ports. d'Angleterre dans la mer des Antilles, 
des forces suffisantes pour comprimer la révolte a 
son début, avant qu'elle n'envahisse les autres 
îles anglaises. Deux frégates à vapeur sont ac 
tuellement en armement è Portsmouth et parti
ront sans retard pour Kingston. La Jamaïque 
compte une population noire de 350,000 âmes sur 
50,000 blancs ; les conséquences d'une insurrec 
tion générale seraient terribles, et l'on comprend 
que les autorités anglaises fassent tous leurs ef
forts pour étouffer le mouvement avant qu'il ne 
puisse entraîner la race nègre tout entière dissé
minée dans les Antilles. 

ÎS DU DK J.-J. I10HL 

ANNONCES. 
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, 

Médecin breveté à H e l d e n (canton d'Appenzell.) 

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 phlhisie, etc., comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîmetits. 

Les «seules véritables» en boîtes de fr 1 — et fr. 1. 50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Millier, à Sion ; lMlonel, à Martigny, et tiejWcrra, 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'o^t entiè

rement- débarrasé d'une loux et maladie de poitrine. Je ne saurais donc que les re-oinuianoer aux 
personnes atteintes de telles maladies, et juits profonds remercîments à M. le docteur, Hohl, pour 
,. n invention. 

Rorschach, le 7 février i865. Éaptiste BBJÎGGEH 

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

pour la guérison des bennes (descentesj 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 p!us 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 STTJSGENEGGEU 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 soutirait plus de vin t ans. 

Espen, près Rischoffzell, le 20 octobre 1881. 
Fr.-Xav. Epper. 

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

Weinfelden. le 24 juin 18b4. 
6—4 Jacques GSELL. 

MISE Al' CONCOURS 
de travaux d' endigtiement du Rhône. 

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

à M. MAGNIN, à la gare de Sion. 
3 - 3 

SERVICE REGULIER D'OMNIBUS 
eulTel§ioia et Sîerre. 

Départ de]l'hôterBaur, 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—8 

SIROP L O L Ë O - R Ê S U V Ë U X 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques etles affec-
ttuis des voies urinaires ; 

par 15. fifiaiblanc. 
Ces sirops sont très-recommandés par MM. les 

médeejus de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MVLLER à Sion. 

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 
aux 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 auront lieu 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. 
2 - 2 
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LgFM.ES MIARE8. 
Chez M. JENNI, antiquaire à Berne , on peut se 

rocurer : 
i e graftd grimoire, avec la grande clavicule de Sa-

lomon et la magie noire, ou les forces infer
nales du grand Agrippa, [tour 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 

Almanaeh séculaire de ménage, depuis 1801 jus
qu'en 1901, composé avec beaucoup desoins 
et utile pour'chaqne père de famille. Avec indi
cation de ce qui est à faire de mois en mois, 
rédigé par l'Abbé Dr Maurice KRAUER. Fr. 1 — 
Pour éviter les frais de remboursement ou p>u-

joindre à la commande le montant en timbres-
postes do 10 à 30 et. 
2 - 0 

'- -!! '- •' 'Jl«l 

Lots de l'Emprunt impérial et royal d'Autre! e, 
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,fl00, 
40,000, etc , etc., le minimum est de fr. 280, se
ront expédiés aussitôt .par la maison de banque 
Antoine Bing, à Francfort s M. contre l'envoi de 40 
francs ou contre remboursement par la poste. — 
Les gains seront payés immédiatement aprçs le 
tirage. Les listes seront envoyées gratis. 
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Chemin de fer de la ligne d'Italie» 

AVIS 
L'Administration informe Je public que cet ki 

les wagons seront échauffés*, tant en seconde au 
première classe. 

Elle 

cer 
qu'en 

A remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à Sion , — et à louer une dite à Loé'che-
les-Bains. — S'adresser à BEEGKE FRÈRES , hôtel 
Baur, à Sierre. ,0 - 8 

L'hoirie de Mme Josette Beeguer met en vente 
un verger situé à Sion, près de l'avenue de la 
gare et de la rue de Lausanne, de la contenance 
de 642 toises. L'enchère aura lieu dimanche 26 
novembre courantr à deux heures de l'après-midi, 
dans le Cafi Industriel à Pion, où il sera donné 
connaissance des conditions favorables de cette 
verte. 

Pour plus amples renseignements , s'adresser à 
l'avocat Joseph FÀVRE, à Sion. 

3 - 1 

F O R E DE MONTHEY 
du 15 nocembre 865. 

Bœuf, par quartier, la livre. . . et. 30 
Mouton . 
Veau . . . 
Beurre 
Fromage gras 
Fromage maigre 
Jambon sec . 
Oeufs, la douzaine 
Châtaignes le quarteron . . . fr. 
Pommes de terre, ,, . . .v 
Maïs ,, . 
Haricots , , . . . . 
Vin nouveau, la bouteille . . . 

50 à 35 
35 
28 
90 
60 
40 
90 
80 

1 70 
0 90 
2 00 
2 00 
0 45 

Sios. iMrntHERîK J . B E E G E R ET L J E D E K I C U . 
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