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Voici comment les votalions de dimanche 
ont traité MM. les conseillers fédéraux. 

MM. Naefet Cérésole n'ont pas affronté le 
scrutin ; M. Welti a eu une forte majorité dans 
le 37e arrondissement (Argovie). M. Scherer a 
passé dans le 4e zuncois. M. Schenk dans le 7e 

de l'Emmenthal ; quant à M. Borel, ancien chef 
du parti radical neuchâlelois, il a échoué. Sur 
sept conseillers fédéraux, trois seulement sont 
renvoyés à la Chambre. 

Berne, 2 novembre. Voici les derniers ren
seignements reçus à la chancellerie fédérale 
sur les élections dont les résultats étaient encore 
incertains : 

Berne, 5° arrondisement. — M. Seiler est 
réélu contre M. Zùrcher. 

St-Giill, 29° arrondissement. — M. Thoma, 
libéral, est réélu. 

30° arrondissement. — M. Huber, libéral 
juge au tribunal cantonal, est élu contre M. 
Geel, député sortant. 

Grisons, 33° arrondissement. — M. Toggen-
bourg est élu. 

On sait que M. Peyer im Hof, directeur du 
chemin de fer du Nord-Est, qui a siégé depuis 
1848 à l'Assemblée fédérale, comme députe de 
Schallouse au Conseil national a décliné toute 
réélection. 

A celte occasion le Conseil municipal de la 
ville de Schaffouse a volé à l'honorable député 
une adresse solennelle de remerciements et de 
regrets. Celte adresse a été transmise à toutes 
lés communes du canton qui, toutes l'ont votée, 
unanimement. 

L'élection de M. le juge d'Appel Leuenber
ger opposé à M. le colonel Fluckiger dans la 
Haute-Argovie (Berne) est aujourd'hui assurée 
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Lois cantonales. — On se souvient qu'en 
ÎS74 un conflit surgit entre les autorités saint-
galloises et la colonie Israélite de St-Gall. L'ap
pareil Bruneau est le motif du conflit. En effet 
cet appareil destiné à abattre le bétail sans pro
voquer d'autres souffrances que celles résultant 
d'un foudroiement, cet appareil, disons-nous, 
fut adopté dans un grand nombre de cantons, 
entr'aulres à St-Gall, et les autorités de police 
ne-Voulurent pas admettre d'autre mode d'a
battage du bétail. 

» 
La colonie Israélite de cette ville se refusa à 

l'employer, elle prétendit que cette prescription 
était une atteinte portée à la liberté des cultes, 
la religion de Moïse prescrivant le mode à sui
vre pour abattre le bétail. 

De là contestation elrccours, et finalement 
la question se présente dçvant les autorités fé
dérales. 

Le Conseil fédéral vient (Eadipeltré la ré 
clamation de la colonie juive^c'esl-à-dire qu'il 
lui est loisible de continuer, comme ci-devant, 
à abattre le bétail comme l'ordonné la religion 
de Moïse, et tout humanitaire que paraît l'appa
reil Bruneau, il n'eu est pas moins, parait-il, 
une atteinte à la liberté de croyance des Israé
lites, liberté inscrite dans les articles 49 et 50 
de la constitution fédérale. 

Postes. - - M. Borel a séjourné pendant quel
ques jours dans la Valleline, s'y occupant des 
services que la Confédération a entrepris dans 
celte contrée du royaume d'Italie. Il est ques
tion d'étendre ce service au parcours Colico-
Lecco. M. Borel est de retour à Berne. 

MM. les instituteurs en service à Lucerne 
ont reçu pendant (les 45 jours de service envi
ron 21,000 lettres, paquets et journaux, 974 
mandats d'argent ou autres envois formant une 
valeur totale de 21,493 fr. 82 c. 

La direction de la Banque fédérale annonce 
qu'elle est compromise pour 7500 fr. dans les 
faux commis par le baryton Dûring, à Bâle. 
C'est le directeur de la succursale de Bâle qui 
a découvert les faux. La plupart des banques 
bâloises sont engagées pour des sommes plus 
fortes. 

Le bulletin de la même banque nous apprend 
que le banquier Dufour qui vient de mourir à 
Genève, laisse un découvert de 147,000 fr. au
près de la banque fédérale, toutefois cette som
me est assurée par des effets munis de bonnes 
signatures, en sorte que la perle, si perte il y a, 
sera sans importance. Du reste l'exercice de 
l'année est des plus favorables et les actionnai
res peuvent attendre un intérêt éga^au précé
dent. 

Chemins de fer. — Le nouveau journal Ei-
senbahn constate que sous le rapport de la po
pulation la Suisse est le pays qui possède le 
réseau le plus considérable. L'Angleterre seule 
pourrait dépasser la Suisse, mais celle-ci aura 
une grande avance quand toutes les lignes pro
jetées auront été construites. Qriant à la ques
tion de savoir si ce fait est ùti oien où un mal, 
l'organe spécial ne nous le dit1 pas ; ce qui est 
certain, c'est que les événeftiehts ont prouvé 
que plus nous développons notre réseau et plus 
il surgit de complications financières et autres. 

— Le secrétaire général de la direction du 
Central-Suisse dément de la manière la plus 
formelle le bruit qui a couru d'un déficit énorme 
de la compagnie. 

Canton du Valais. 
(Correspondance du Bassolais). 

Le tableau officiel de la volation du Bas-
Valais, m'a fait faire les' remarques suivantes : 

Marligny-Bourg, votants présents 146, ins
crivant chacun deux noms : 292 

Ont obtenu des voix : 
Barman 137 
Gross 87 

w Dénériaz 74 
Voix dispersées 1 

Total 299 
Si Maurice, votants présents 201 inscrivant 

chacun deux noms 402 
Ont obtenu des voix : 

Barman 181 
Gross 128 
Dénériaz 70 
Voix dispersées 7 
Billets nuls ou blancs 2 

Total 38S 
Comment se fait-il qu'à Martigny-Bourg il y 

ait eu quatre bulletins au moins, de plus que de 
citoyens présents, et qu'à St Maurice par contre 
il manque quatorze voix, soit sept bulletins dont 
lé procès verbal ne fait pas mention ? 

Curieuse. 

MlIVELLES DES CA\T0\S. 

FRIBOURG. — La fête de l'inauguration du 
temple protestant qui a eu lieu lundi a attiré 
dans celle ville un concours considérable venu 
tant du canton que do dehors. La solennité a 
réussi au-delà de toute attente ; le (banquet en 
a été le digne couronnement. 

M. Ochsenbein a commencé par la lecture de 
là prière de consécration prononcée jadis à Jé
rusalem par le roi Salomon. M. le pasteur Go
bât, de Moral, a continué par une prière, puis, 
au nom de la commission synodale protestante 
du canton de Fribourg, il a souhaité une cor
diale bienvenue aux délégués des Eglises et 
des sociétés religieuses qui ont concouru à la 
réussite de la construction, et il a rendu un lé
gitime hommage au zèle et à la persévérance 
du conseil paroissial et du comité de cons 
truction. • 

M. Hug, négociant, président de ces deux 
corps, a donné lecture du rapport sur les tra
vaux, sur les difficultés successivement ren
contrées et du tableau des dons et des dépen
ses. Ces dernières ce sont élevées, tout com
pris, à 199,802 fr., le chiffre des dons est de 
144,802 fr., ce qui laisse à couvrir un déficit 
de 47,000 francs. M. Hug a adressé de vifs 
remerclmenls au gouvernement de Fribourg 
quia donné pour la construction 2700 fr. et 
aux autorités municipales représentées à la cé
rémonie par MM. Auguste Majeux et Gehrig, 
notaire. 
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Après avoir duré plus de qualre heures Ja 
cérémonie s'est terminée par la bénédiction et 
par un magnifique chant entonné par te chœur 
et par l'assemblée entière. 

A 2 heures et demie, à l'hôtel des Merciers, 
tous les membres de la paroisse étaient joyeu
sement assis à table au milieu de leurs pasteurs 
et des délégués, et bientôt l'on entendait de 
nouvelles allocutions sérieuses, le tout entre
mêlé de chœur très bien exécutés. 

— En creusant un fossé destiné à recevoir 
une conduite de gaz pour une tannerie en l'Au
ge à Fribourg, des ouvriers ont rencontré de 
la maçonnerie sous le pavé, à deux ou (rois 
pieds en amont de la charmante fontaine de la 
Samaritaine. Ayant cherché à briser cet obsta
cle et peut-être poussés par une curiosité bien 
naturelle, ils ont mis à jour un magnifique puits, 
au grand étonnement des habitants du quartier. 

Ce puit qui était recouvert et caché depuis 
au moins trois siècles, à 55 pieds de profon
deur et 8 de diamètre. Dans un remarquable 
état de conservation, il témoigne encore de la 
solidité cl de la propreté des constructions de 
nos pères. 

VAUD. — Les hoirs P..., Hère la commune 
rie Chavornuy, ont été dépossédés d'une pièce 
de terrain de 44 perches, en faveur de l'Etat, 
cela pour cause de non payement d'un impôt de 
vingt-quatre centimes dû pour deux ans. Les 
frais de cette cause célèbre dépassent déjà 30 ] 
francs ! 

— Samedi dernier, la commission des élu
des de la Société industrielle et commerciale de 
Lausanne a inauguré, à l'Hôlel-de-Ville, les 
cours du soir que cette Société fait donner cha
que hiver aux jeunes filles de celte ville. 

Ces cours, de plus en plus appréciés, ont at
tiré chaque année un grand nombre d'élèves. 
L'année dernière. 140 ont suivi régulièrement 
les leçons ; colle année-ci, le nombre des ins
criptions s'élève à 200 environ. 

Il sera donné cet hiver un cours spécial et 
très actuel sur le système métrique qui, comme 
on sait, sera introduit obligatoirement en Suisse 
dans un an. 

— Le Grand Conseil, ainsi que nous l'avons 
annoncé, est convoqué pour lundi 8 novembre 
prochain, à une heure après midi, à l'effet de 
s'occuper des objets suivants ; 

1° Rapport du Conseil d'Etat sur les questions 
relatives à la Compagnie des chemins de fer de 
la Suisse-Occidentale. 

2° Troisième débat du projet de loi sur la 
tenue des registres de l'état civil. 

3° Eventuellement, les autres affaires pen
dantes depuis la dernière session. 

— Le Conseil d'Etal a décidé, sur la propo
sition du département des finances, de ne plus 
allouer aux communes percevant un impôt par 
centimes addilonnels sur la fortune mobilière, 
l'indemnité de 20 cent, par contribuable, qui 
leur était accordée jusqu'ici pour l'établissement 
des rôles de cet impôt et la distribution aux 
contribuables des formules de déclaration. Cette 
décision est molivée par le fait que ces com
munes effectuent ce travail aussi bien dans leur 
intérêt que dans celui de l'Etat, qui paye d'ail
leurs à lui seul tous les autres frais relatifs à 
cet impôt. 

— Conformément z l'article 5 des disposi
tions transitoires de la Constitution fédérale, le 
Conseil d'Etat a autorisé : M. D. Hercod de 
Cfcâleau-d'Œx, breveté médecin en Valais, à 
pratiquer son art dans le canton ; M. Ch.-J. Da-
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«*</, de Lausanne, breveté médecin à Genève, 
à pratiquer son art dans le canton ; M. L.-R. 
Cachin, de Cerniaz, porteur d'un brevet du 
concordat, à exercer la vocation de pharmacien 
dans le canton. 

— Vendredi dernier, une jeune fille colpor
teuse de menus objets en coquillages, rentrait à 
Vevey à 8 1/2 h. du soir, lorsque, près du 
grand hôtel de Vevey, elle fut assaillie par des 
individus armés qui, après l'avoir frappée, la 
dépouillèrent du produit de sa journée, environ 
30 francs. Dans la nuit de dimanche à lundi, un 
ouvrier serrurier, venant de St-Saphorin à Ve
vey, fut de nouveau attaqué près des Gonelles ; 
ses agresseurs lui portèrent plusieurs coups de 
couteau, enlr'autres un qui lui traversa le men
ton ; puis après l'avoir dépouillé d'environ 40 
fr., ils le jetèrent au lac. Mais il put en ressortir 
et se rendit, aidé par un passant, à l'hospice du 
Samaritain, où son étal inspire de sérieuses in
quiétudes. 

Journal de Vevey. 
NEUCHATEL. — Il vient de se produire à 

la Chaux de-Fonds un terrible accident. Entre 
les prolongements des rues de la Serre et du 
Parc, on construit une maison, qui a élé com
mencée fort tart. Comme il importait de la cou
vrir avant l'hiver, la construction a été pour
suivie malgré le mauvais temps, qui empêchait 
les murs de sécher. Malheureusement, les ma
tériaux, pierres et mortier, paraissent avoir été 
de mauvaise qualité ; la maison étant construite 
sur pilotis, il paraît que les fondements ont 
cédé d'un côté ; en outre, circonstance défavo
rable s'ajoutant aux autres, il n'y avait point de 
murs intérieurs, qui auraient pu donner de la 
cohésion au bâtiment. 

Sa;:iedi vers une heure et demie de l'après-
midi, s'est produile la catastrophe occasionnées 
par toutes ces causes réunies. On était arrivé à 
la hauteur du toit, la maison ayant deux étages 
sur le rez-de-chaussée. Les ouvriers étaient 
occupés à monter des pierres, lorsque toute la 
muraille du côté du vent s'est subitement 
éccroulée, entraînant des pans adjacents. Les 
ouvriers eurent le temps de se sauver, sauf un 
malheureux, d'origine française, âgé de 60 ans, 
qui fut écrasé sous un amas de décombres. On 
retira immédiatement son cadavre-affreusement 
mutilé. 

Le bruit a couru que deux autres ouvriers 
avaient été blessés : mais cela est heureusement 
inexact. 

(Patriote.) 
— Dimanche soir, le citoyen G., des Bayards 

regagnant son domicile en suivant la montagne, 
s'est égaré dans le brouillard et est arrivé sans 
y prendre garde sur le bord de l'immense paroi 
de rochers du Piondel. Ce malheureux a fait une 
chute de 150 à 200 pieds. Ses cris de détresse 
ont attiré de nombreuses personnes de St- SuJ-
pice, qui n'ont réussi à le trouver qu'après plus 
de deux heures de recherches, avec une jambe 
fracturée et de nombreuses contusions au corps 
et à la tête. Il a été transporté à l'hôpital de 
Fleurier, où il reçoit les soins que réclame son 
état. 

— Un triste accident est arrivé lundi soir sur 
la ligne du chemin de fer. Le nommé B., origi
naire de Sle-Croix, employé supplémentaire de 
la gare des Verrières, qui remplissait les fonc
tions de serre-frein, a été trouvé sur la voie, 
au Furcil près Noiraigne, avec l'omoplate gau
che broyéo et le bras presque entièrement dé
taché du tronc, On suppose qu'U es.| lombé en 

serrant les frains à leviers du train de marchan
dises descendant à 5 heures. Ce malheureox a 
été transporté à l'hôpital de Val-de-Travers, où 
il a subi l'amputation. 

SAINT-GALL — Les écureuils ont fait de 
tels ravages dans les forêls de ce canton, que 
les autorités ont dû, en date du 5 septembre 
1875, prendre un arrêté accordant une prime 
pour chaque écureuil ahallu. Dans les commu
nes de Ragalz et de Pfœflers, celle prime est de 
un franc par animal. 

BALE. — Il vient d'arriver dans celle ville 
une troupe de Lapons avec leurs rennes, 
chiens, traîneaux, elc. Ces messieurs sont v i 
sibles tous les jours de 9 heures du matin à 9 
heures du soir, moyennant finance , bien enten
du, l'usage de la carte de visite étant inconnu 
en Laponie. 

BALE-VILLE. — Ces jours derniers, une 
arrestation pour fabrication de fausses lettres 
de change, dont la Banque fédérale a été la 
victime, a fait grand bruit (buis la ville de Bâlc 
La sensation produile par celle nouvelle s'ex
plique par la circonstance que le personnage 
arrêté est président de la Société de chant Lie-
dertafel et se trouvait à la [\ë\e du comité d'or-
ganisalion pour la dernière fête des chanteurs 
suisses. 

BERNE. — Les deux lois soumises à la vo-
tation du peuple ont été acceptées dimanche 
dernier, (elle sur le culte par 33,S80 oui con
tre 16,885 non et celle suit le traitement des 
régents par 27,969 oui contre 20,114 non. 

GENÈVE. — Le Tribunal civil vient de 
rendre ce matin sur la question de Notre Dame, 
un jugement préparatoire admettant l'interven
tion des catholiques romains représentés par 
M. Faurax, l'intervention des donateurs repré
sentés'pur M. Ador, réservant les droits des 
créanciers représentés par M. Amberny et de
mandant à MM. Dunoyer, Mermillod et Lany do 

! prouver qu'ils ont été, sous leur responsabililé 
personnelle, constructeurs des bâtiments. Le 
jugement définitif doit être rendu le 7 décem
bre. 
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NOUVELLES HTIUNGËKES. 
Italie. 

Nous reproduisons, en nous associant de louJ 
cœur aux réflexions qu'il renferme, l'article 
suivant extrait des Etats-Unis d'Europe : 

« Milan est rentré dans le calme dont il n'était 
point, à ce que l'on nous écrit, aussi complète
ment sorti que les journaux Tavaienl bien voulu 
dire. Gala, argenterie ciselée, massacre de fai
sans, effusions télégraphiques d'empereur et de 
roi, de princes et de princesses, grande revue, 
l'aîné des princes italiens en colonel prussien ! 
sourires sardoniques du vieux Mollke l leut cela 
était superbe ; on a remarqué le silence et l'ab
sence des sociétés ouvrières ; c'est que dans 
ces splendeurs rien n'était pour échauffer le 
paysan ni l'ouvrier. Quel rôle lui a-t-on réser
vé ? celui de comparse, de rnhalteur du gibier 
royal, de chair à canon. Pourquoi donc toujours 
des revues, c'est-à-dire des représentation? do 
tueries humaines ? Pourquoi jamais le spectacle 
des machines de paix, des prés bien arrosés, 
des champs bien ecltivés, des greniers bien 
remplis ? Toutes ces fêtes signifiaient, nous dit 
// Secolo, l'alliance de la race latine et de la 
race allemande dont la fraternité doit fonder et 
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cimenter la paix do l'Europe. Très bien! mais 
nous voudrions que ces sentiments, qui sont les 
nôtres, eussent d'autres symboles, et surtout 
d'autres représentants. » 

Allemagne. 
On écrit àa Breslau à la Nouvelle Presse li

bre de ienno que l'archevêque de Breslau 
vfient d'écrire, à la date du 19 octobre, nne 
lettre au gouvernement pour le prévenir qu'il ne 
tiendra pas compte de sa destitution prononcée 
par le tribunal ecclésiastique, et qu'il entend 
continuer à administrer la partie prussienne de 
son diocèse malgré sa destitution. 

— On écrit de Berlin à la Gazelle de Co
logne que pas un 9eul des députés de l'Alsace-
Lorraine n'est arrivé jusqu'ici à Berlin, pour 
prendre part aux débats du Reichslag. 

— On écrit a la Gazette de Cologne qu'il 
vient d'être décidé qoe des travaux destinés à 
agrandir la forteresse de Spandau seront entre
pris encore dans le courant de cet automne. 

— On lit dans le Pester lioyd, que le comte 
d'EuIenbourg, commandant d'un régiment de 
hulans de la garde royale, qui vient do deman
der la main d'une personne appartenant à la 
classe bourgeoise, se voit, pour celle seule rai
son, dans la nécessité, ou de quitter ce corps, 
ou de renoncer à ce mariage, — les traditions 
de ce noble corps empêchent que les officiers 
contractent des mésalliances.' 

Il est curieux que le pays qui veut se mettre 
à l'avant garde du progrès ait encore conservé 
dans ses mœurs des préjugés aussi ridicules. Les 
Allemands auraient besoin, pour finir leur édu
cation politique, d'une seconde édition de la 
première révolution française. 

— Nous avons déjà mentionné les bruits qui 
circulent, en Allemagne, au sujet d'un arrêt 
prochain dans la lutte ecclésiastique. Certains 
journaux iliitiens, à l'occasion du voyage de 
l'empereur Guillaume en Italie, avaient même 
répandu la nouvelle que le cardinal Anlonelli 
aurait formellement invité les évêques prussiens 
à lui exposer leurs idées sur la possibilité d'un 
modua vivendi à établir entre l'Eglise et l'Etat. 
Ces divers bruits ont pris en Allemagne une 
consistance telle que la Gazette d'Allemagne 
du Nord a cru devoir en examiner la portée et 
la valeur. Le journal ministériel n'oppose pas à 
ces rumeurs une incrédulité systématique, mais 
il l'ait remarquer que des bruits semblables ont 
été plus d'une fois mis en circulation et ont ton-
jours été démentis par l'événement. La Gazette 
ajoute que lors même qu'il se confirmerait que 
la curie romaine songe à un compromis, la paix 
serait loin d'êlFe conclue. Le gouvernement 
prussien se défierait des propositions faites et 
serait tenté de n'y voir qu'un système de con
cessions apparentes et par conséquent nn piège. 

Turquie. 
Les représentants des puissances à Monstar 

télégraphient qu'il est impossible à la Turquie 
de pacifier l'insurrection et qu'une inU rvention 
est indispensable. 

— Plusieurs combats- ont eu lieu ; mais sans 
succès apparents de part ni d'autre. Les Turcs 
n'osent pas se hasarderdans les montagnes et les 
insurgés no tiennent pas à se faire battre dans 
la plaine. L'hiver même va rendre les opérations 
difficiles et les Turcs pourraient bien être obli 
Ses de prendre leurs quartiers d'hiver. 

— Malgré l'état de faillite de la Turquie, le 
sultan décrète la création de 35 millions de li
tres 5 p. c. remboursables au pair à l'aide d'un 

amortissement annuel de i p. c. à partir du 1er 
janvier 1887 et servant au payement de la moi
tié du ëoupon, ce qui Veut dire qu'il n'y a point 
d'argent en caisse. 

— Une dépêche d'hier annonce que l'impor
tante forteresse de Besqui s'est rendue diman-
cfoe à la bande d'insurgés commandée par Lazare 
Socilch. 

Itussie, 
La grande nouvelle à l'ordre du jour esf l'Im

mense sensation produite par la noie du Mes
sager russe officiel sur l'affaire de l'Herzégo
vine. Nous avons déjà parlé de cette note que 
nous ne connaissions que par un résumé télé— 
graphique, mnw dont la' lecture sur le texte 
complet nous révèle aujourd'hui toute la gravité. 
C'est un changement de front dans la politique 
suivie jusqu'ici parlé cabinet de Sl-Pélersbourg, 

Nos lecteurs doivent se souvenir que nous 
avions prévu cette volte-face. A vrai dire, nous 
ne pensions pas qu'elle se produirait aussitôt et 
que les concurrents viendraient si vite justifier 
nos prévisions. 

Cette note est d'une importance capitale. 
Non-seulement le gouvernement de St-Pé-

tersbourg y justifie les insurgés de l'Herzégo
vine, mais il déclare péremptoirement n'avoir 
aucune confiance dans les réformes décrétées 
par le sultan. Il demande donc à la PoFte de 
u donner des preuves palpables de sa ferme 
résolution de remplir les engagements solennels 
quTelle a pris à l'égard des chrétiens. „ 

On interprète généralement cette note dans 
le sens de la création pour la Turquie d'un 
conseil de tutelle dont l'Allemagne et la Russie 
feraient partie, et dont la direction serait con
fiée à la Russie. 

Ce qui donne surtout à cet article une haute 
portée, c'est sa coïncidence avec la nouvelle 
reçue à la fois de Berlin par le Morning Post 
et de Vienne par le Daily Telegrapk qu'une 
dépêche collective sur les réformes à accomplir 
en Turquie et sur le contrôle à exercer serait 
concertée en ce moment entre les trois puis
sances impériales. En tout cas il contient un 
avertissement auquel l'Europe ne saurait rester 
indifférente, et il semble indiquer que la ques
tion d'Orient va bientôt entrer dans une nou
velle phase. 

La presse anglaise se montre extrêmement 
émue de cette nouvelle considération, et invite 
son gouvernement à ne pas souffrir que la 
question se pose autrement qu'enlre tous les 
signataires du traité de 1856. Mais on sait à 
quoi s'en tenir maintenant sur l'énergie des dé
cision* d-u Foreign Office. 

{Le Petit Genevois.') 
Indes. 

On a plusieurs fois essayé, mais inutilement 
jusqu'ici. Je faire un relevé exact de la popu
lation des Indes anglaises. Les préjugés et les 
superstitions des Hindous s'opposaient a un dé
nombrement et les employés du gouvernement 
ont toujours élé obligés de se contenter de don
nées approximatives. Cependant , suivant un 
dernier recensement, fait avec plus do soin que 
les autres, le chiffre total de la population in
dienne soumise au joug britannique, non com
pris celle dès Iles, s'élève à 190,563.000. La 
snperfice du pays habité par ces gens est de I 
neuf cent quatre mille milles anglais carrés ; le^ 
nombre d'habitants par mille carré est de 211 , 
logés dans 41 maisons, ce qui donne la moyenne 
de cinq personnes et une fraction par chacune. 
En y comprenant les Elats fendataires. la su

perficie totale des Indes est de un million quatre 
cent cinquante mille milles carrés, et la popula
tion de 238,830,000 urnes. 

En Angleterre, la population par mille carré 
est de 242 j mais, il faut tenir compte que dans 
l'Inde il existe de vastes étendue* de terrains 
en lande ou en forêt, et que dans les provinces 
habitées le chiffre par mille est bien plus élevé 
que la moyenne que nous en avons donnée. Au 
Bengale; la moyenne est de 397 : pour les pro-

? vince» de nord-ouest 430, et pour Oude 468 
par mille carré. Parmi les principales villes de 

\ l'Inde, on remarque Calcutta, avec une popula
tion de 795,000 habitants, plus un faubourg 
nommé Hewrah, comprenant 100,000habitants; 
Bombay, 644,000 et Madras, 382,000. 

Classés suivant leur religion, les habitants de 
l'Inde anglaise soi.f divisés en 140,000 et demi 
d'Indous, y compris les Sicks ; 40 millions trois 
quarts de mahométans et 9 millions et quart ap
partenant à d'autres croyances, comprenant le 
boudhisme, le christianisme, le judaïsme, etc. Il 
n'existe dans l'Inde anglaise qBe 250.000 Eu
ropéens, la plupart employés du gouvernement. 
On y compte vingt-trois langages différents 
parlés par les habitants, sans compter d'innom<-
brables dialectes. 

La diversité des langues, cependant, ntest rien 
à côté de la diversité des castes. Rien que dans 
les provinces du nord-ouest, on compte trois 
cent sept castes différentes, ayant chacune son 
nom particulier, ses usages, et ne pouvant pas, 
à peine de devenir impures, se mêler soit aux 
étrangers, soit à d'autres castes. Au Bengale, le 
nombre des castes est estimé à un millier. En., 
retranchant l'armée et la marine, le nombre des 
Anglais vivant dans l'Inde ne s'élève qu'à 59,000 
y compris les femmes et les enfants. 

FAITS DIVERS 

Mitsique nouvelle. — Jules Klein, le brillant 
auteur des valses célèbres Fraises au Cham
pagne, Patte de Velours, Lèvres de Feu, Pazza 
d'Amorti Cuir de Russie, des polcas populaires 
Coeur d'Artichaut, Peau de Satin- ele, vient de 
publier ses nouvelles oeuvres qui font fureur à 
Paris, et causent une profonde sensation dans le 
monde musical. 

Leurs titres sont : Cerises Pompadour, valse 
poétique et mélodieux reflet du grand siècle ; 
Radis Roses ? mazurka irrésistible de charme 
et d'originalité ; et France Adorée f (marche 
Française) aux harmonies grandioses et noble
ment inspirées. 

N'oublions pas de recommander, en termi
nant , les deux nouvelles mélodies de Jules 
Klein : Rayons perdus et Soupir.et baiser qui 
sont, avec le quadrille composé par Deransart 
(chef de Valenlino, à Paris) sous le litre de 
Jules Klein-Quadrille, et sur les oeuvres po
pulaires du célèbre compositeur, les plus grands-
succès du jour. 

On reçoit franco les oeuvres de Jules Klein y 

en envoyant pour chacune 3 fr. en timbres-
poste (à 4 mains 3- fr. 50 c ; 2 fr. pour les mé
lodies ; 2 fr. 50 c. pour le quadrille et 3 fr. pour 
Catimini, valse brillante de salon, le chef-
d'oenvre de R. de Vilbac), à M. Klein, 7, ruo 
de l'entrepôt, près de la rue du Mont-Blanc à 
Genève. 



LE CONFEDERE 

£QQ(DQ(K88« 

AW!§ 
La Commune de Salvan, propriétaire du buf

fet, galerie et cascade de Pisse-Vache, à Ver-
nayaz, mettra en location pour nouvelle période, 
les sus dits établissements, pour entrer en pos
session du nouveau bail à partir du 11 mars 
prochain. 

L'enchère aura lieu au bureau de la municipa
lité à Salval, le dimanche 7 novembre, à 2 heures 
après midi. : 

Ou donnera connaissance des conditions à son 
ouverture. . 

Salvan, le 29 octobre 1875. 
75 Secrétariat Municipal. 

""!" ". A ris. : ~ 
L'administration de St-Léonard met en adju-

cation les travaux de diguement à faire au-Rhcme 
près de l'embouchure de la Lienne, consistant en 
terrassement et maçonnerie pour environ 15000 
francs. 

11 sera donne connaissance des condition à 
l'ouverture de l'enchère qui aura lieu le 14 no
vembre courant, à la salle de la Cible à St-Léo-
nard, à 1 heure après midi. 

St-Léonard, le 3 novembre 1875. 
76—2 — 1 VAdministration. 

Avis aux public, 
Le soussigné a l'honneur de faire part à l'ho

norable public, que depuis le 1er novembre il a 
ouvert un restaurant à la rue des Remparts à 
Sion. 

On y trouvera une bonne restauration. Prix 
modérés. Les escargots dans 3 semaines. 
77—3—1 HBNKI TAVERNIER. 

l H i § Vins de Bordeaux, F^HZ 
Une ancienne maison demande des Repré

sentants Voyageurs. Position très-avantageuse 
offerte à toute personne honorable. Ecrire à 
J. G. Poste-restante à Bordeaux. 
(M 3483 7) ^ 3 - 2 

f0F' AVIS. 
A louer dès la St-Martin prochainn le troi

sième étage de la maison Welli, rue du Rhône 
à Sion. 

S'adresser pour renseignements à l'avocat 
Ducrey. » 72—3—3 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Hue de Verneuil , 22, à Pa r i s . 

Le plus beau et je meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc.* 
d'une planche de patrons, d'une chronique, sur la 
mode, les théâtres ; les beaux-arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-i 

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS -
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin sis à 

(a rue de Conthey. — S'adresser à M. Ernest ! 
DÉNÉRIAZ, à Sion. j 

BAGUES ELECTRIQUES 
MEDICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement b reve tées et d'une pu i ssance de bcauconp supér ieure a cel les 
comme» jusqu ' à ce jour . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule gui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point;afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections "nerveuses ;' elle déoiripose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres quijitofeëteat un organe ou la consitution entière. 

tu; Prix: 3 francs. — (Envoi contre remboursement.) 

DEPOT CENTRAL à Genève, chez BRESSlEIt, 13, Chemin des Eaux-Vives. 
Qui eivoie contre remboursement. 

•G;. 

Dépôt : chez MM. les horlogers SCHERRER, à Aigle, SENN, à Brigue, GAY, à Monthey, 
ORSAT, à Martigny, ETIEÏNE MASSARD, à Sion. 

Refuser toute bague qui ne serait point marquée S. R. 

GraillafcChauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la vente. 

VÉGÉTAL SUISSE CIlÀUTEN 
'; C'est le meilleur et le pliiN puissant cordial.. 

Nul ne.l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, ClOHp, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, cpilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladies d'i 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

lie flacon, 2 lr . a v e c b rochure . 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm.!à Sembrncher; Keller. 

papetier à St-Maurice; Al. Braillard, à Saxon. 49—Jl—O 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux deeits attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et. en même temps à fortifier la gencive. 
Prix ;fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche 'là carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bon-
che.ï ÇyftilJ'C ' e méîlleuT remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des riialad-ieules gendivee;' 
Elle rècomJflldé: lés dents ébranlées. ' 

' P r i x ^ f r . " 5 0 et 3 fr. 50 le flacon. 

Lal^udre dentifrice Végétale 
au nr J. a. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence.à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MCLLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—5 

A VIS. 
Un lit complet est à vendre, — S'adresser à 

'imprimerie qui indiquera. 56—3—3 

REMÈDE INFAILLIBLE 
CONTEE 

L E S I l I l l J H A T 1 S M S £ S 
ET LES IlEPHOIDiniEXTS 

DÉCOUVERTE RÉCENTE 
De tous les remèdes, c'est le seul qui, bien ap

pliqué, guérisse instantanément un simple rhuma
tisme. Il suffit d'une boîte entière pour vaincre, 
dans l'espace de quatre à huit jours, le rhuma
tisme lu plus invétéré. 

Prix de la demi-boîte : 1 fr. 50 
» boîte entière : 3 fr. — 

Manière de s'en servir et emballage compris. 
De nombreux certificats attestant la guérison 

de personnes, tant du pays qu'étrangères, sont 
en possession de l'inventeur. 

I la l t lmsar Amstalden, 
64-**12—1 à Sarnen (Obwalden). 

l'Huile de Foie de Morue anglaisa 
pure i 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Siotr; 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morne, a le goût beaucoup 
moins désagréable qup les autres espèces et elle 

"est le meilleur marché comme spécialité. 
L'huile de foie de morue, bien connue de tous 

lèS imédecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofttleuses, Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles et lymphatiques et affaiblissement en général. 

Colle blanche liquide 
de ED. GAUD1N de PAKIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le curton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 




