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Confédération suisse. 

LA LOI ÉLECTORALE. 

Le projet de loi électorale, élaboré par le 
Conseil fédéral el arrêté en séance du 13 oc
tobre esl divisé en 5 chapitres : 

a) Dispositions générales (art. 1-29) ; 
b) Elections pour le Conseil national (art. 

3 0 - 4 4 ) ; 
c) Elections pour le Jury fédéral (art. 45) ; 
4~) Votations fédérales (référendum art. 46-

5 8 ) ; 
e) Dispositions transitoires (art. 66-69) . 
Les art. 2 et 3 accordent le droit de vole à 

tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus. Les 
cas d'exclusion sont les suivants : 1° Privation 
des droits par suite d'un jugement au correc
tionnel ou au criminel ; 2° Mise sous tutelle par 
suite de dissipation ou de maladies mentales ; 
3° Privation des droits prononcée juridique
ment par suite de faillite, lorsque celle-ci aura 
été occasionnée par la faute même du failli. 
Dans ce dernier cas, la privation des droits ne 
peut être prononcée pour plus de cinq ans. 

Le citoyen vote dans la commune où il a son 
domicile ordinaire (art. 6). 

Dans chaque commune politique le Conseil 
communal devra tenir constamment à jour un 
registre spécial pour les élections et les vota-
lions fédérales, dans lequel seront inscrits tous 
les citoyens aptes à voter en matière fédérale. 
Les citoyens qui viendraient s'établir dans une 
nouvelle commune dans les quinze jours pré-

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAR 

P O X S O X D U V E I U M I I i . 

PROLOGUE. 

Auprès de ces bois que vous apercevez 
là-bas sur notre gauche. On ne peut pas le 
voir. 

Germain retomba dans son mutisme, et ils 
continuèrent à galoper. 

Tout à coup ils trouvèrent un fossé et une 
borne. 

Enfin, dit Germain, nous sommes sur la 
Fresnaie : l'air y est meilleur. 

Et il fit franchir le fossé à son cheval, di
sant au docteur: 

— Nous allons tirer à travers champs, ça 
nous racourcit d'une demi-lieue, et puis nous 
tournerons le parc, Geneviève m'a bien recom-

cédant une votation fédérale, ne pourront pas 
être portés durant ce temps dans le registre de 
celte commune ; mais ils jouiront de leur droit 
de vote dans la commune qu'ils habitaient au
paravant (art. 7.) 

L'organisation des bureaux électoraux est 
abandonnée aux cantons (art. 12.) 

Chaque votant doit recevoir, à son domicile, 
au moins dix jours avant la votation, une carte 
de légitimation et un bulletin de vote £art. 15). 

Toutefois, le citoyen a la faculté de se ser
vir de ce bulletin de vole ou d'en choisir un 
autre. 

Dans le local du vole, il ne peut être distri
bué aucun bulletin. 

L'électeur se présentant au local du vote re
cevra en échange de sa carte de légitimation 
une enveloppe, munie d'un timbre officiel, dans 
laquelle il enfermera son bulletin (art. 16-17). 

Les dispositions des art. 18-25 concernant 
le mode de procéder au dépouillement du scru
tin précisent los cas dans lesquels un bulle
tin peut être annulé en tout ou eu partie. Une 
enveloppe qui contiendrait plus d'un bulletin ne 
pourrait être prise en considération, de même 
qu'un bulletin qui ne serait pas sous enveloppe. 

Le Conseil fédéral transmettra aux gouver
nements cantonaux un modèle du formulaire à 
employer pour le registre électoral fédéral, l'en
veloppe, le bulletin do vote et le protocole 
dresse par les bureaux électoraux. 

L'art. 51 porte textuellement : Les pétitions 
contenant la demande d'une votation populaire 
devront être mises pr.r le Conseil fédéral, sous 

une surveillance officielle, à la disposition du 
public. 

Toutefois, il est interdit d'en prendre copie. 
L'art. 68 rapporte les lois suivantes : 
a) Loi fédérale du 5 décembre 1867 con

cernant les demandes de révision de la 
Constitution. 

6) Loi du 19 juillet 1872 concernant les 
élections et votations fédérales. 

c) Loi du 31 juillet 1873 complétant la loi 
sur les élections et votations fédérales. 

d) Loi du 17 juin 1874 concernant les vo
tations populaires sur les lois et arrêtés 
fédéraux. 

Enfin l'art. 60 fixe la date de l'entrée en v i 
gueur au 1er juillet 1881. 

Presse. — L'inspecteur scolaire Weingart, à 
Berne, intente un procès de presse à un petit 
journal de Nidwald, qui l'avait traité de " falsi
ficateur do notes. „ Il s'agit, comme on s'en 
souvient, de la curieuse affaire des examens 
pédagogiques des recrues. 

Touristes. — Le prince impérial d'Allema
gne a passé le Splugen ; il a logé à Coire elest 
rentré avec sa famille, en Allemagne. 

Le suicide en Suisse. — (Mémoire lu à la 
réunion du Centrai-Verein des médecins suisses 
à Bâle, le 26 Mai 1883, par M. le docteur La-
dame.) De 1876 à 1880 il y a eu en 
Suisse un total de 317S suicides, dont 2743 
hommes et 435 femmes. Moyenne annuelle sur 

mandé de ne pas vous faire entrer par la cour 
d'honneur et la grande avenue. 

— Pourquoi ? 
— Mais parce que les autres domestiques du 

château n'ont pas besoin de savoir que made
moiselle Berthe est si malade. 

— Ah! fit le docteur. Comme vous voudrez 
du reste. 

Bientôt ils entrèrent dans les bois qui envi
ronnaient le château de la Fresnaie et peu après, 
le docteur Rousselle aperçut une lumière qui 
brillait à travers les arbres. 

— C'est certainement la fenêtre de made
moiselle Berthe qui est éclairée ainsi, murmura 
Germain. Prenez garde au saut-de-loup, mon
sieur. 

En effet, le cheval du docteur, s'était arrêté 
brusquement. 

— Vous voyez le fossé qui entoure le parc, 
dit Germain. 

— Autant qu'on peut voir la nuit. 
— Et puis cette petite grille et ce point ? 
— Oui. 
— C'est par cette grille que je vais vous faire 

entrer. Mais je n'ai pas la clef, et pour cela il 
faut que je fasse le tour. Attendez moi ici. 

Et Germain, laissant le docteur, mit son che-
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val au galop et contourna le saut-de-loup. 
Le docteur attendit. 
Mais comme le domestique disparaissait dans 

l'obscurité, quelque chose s'agita au fond du 
fossé. Le docteur cria : 

— Qui est là? 
Une forme noire bondit hors du fossé, 

dressa, et le docteur étonné vit un homme 
vant lui. 

Cet homme posa la main sur la bride 
cheval et dit au docteur : 

— Ne craignez rien, monsieur, je ne suis 
un voleur, ni un braconnier. 

Cependant il avait un fusil sur l'épaule, mais 
sa voix avait un accent de franchise et d'hon
nêteté qui rassura le docteur. 

En outre cette voix était vivement émue. 
— Qui êtes-vous donc, monsieur ? demanda le 

docteur. , 
— Un homme qui n'a plus d'espoir qu'en vous 

répondit l'inconnu. ' 
Bien que la nuit fût noire, les yeux du docteur 

étaient assez habitués à l'obscurité pour qu'il pût 
voir à qui il avait affaire. 

Un jeune homme était devant lui. 
Ce jeune homme était vêtu d'une veste de ve

lours, chaussé de grandes guêtres, et le fusil qu'il 



un million d'habitants : Neuchâlel 536, Vaud 
427, Genève 366, Bâle-Ville 315, Zurich 285, 
Bâle-Campagne 282, Thurgovie 279, Berne 
230, Appenzell Rh.-Ext. 218, Soleure 185, 
Argovie 182, S»-Gall 182, Glaris 168, Appen
zell Rh.-Inl. 127, Fribourg 119, Lucerne 95, 
Zoug 80 Schwylz 71, Uri 55 , Tessin 53, Valais 
47, Unterwald-le-Haul 26, Unterwald-le-
BasO. 

Canton du Valais. 

EXPOSITION NATIONALE. 

NOUS venons de recevoir la liste officielle 
des diplômes décernés par le jury de l'exposi-
tion nationale de Zurich. Nous donnons ci-
après, dans l'ordre des groupes, les noms des 
Valaisans qui ont obtenu des distinctions ; tou
tefois nous ne serons en mesure de publier les 
prix du groupe Agriculture, que dans quelques 
jours. 

GROUPE 6. d) Chaussure. 
Rouiller père et fils, Martigny Ville. 
Pour le bon travail de semelles en bois. 

GROUPE 6. e) Chapellerie. 
Hummcl-Glinche et Cie, à Bramois. 
Pour la valeur pratique et la bonne fabrica

tion de leurs chapeaux de feutre. 
GROUPE 11 Meubles et ustensiles de ménage. 
de Mayer-Contat, à Monthcy. 
Pour le sciage pratique de ses placages et 

l'emploi de différentes essences de bois. 
GROUPE 14. Quincaillerie et mercerie. 

Franc-Contat et Cie, à Monthey. 
Pour la fabrication d'articles en demi-cristal, 

aux formes pratiques et richement taillés. 
GROUPE 16. Produits bruts. 

Administration des mines du Valais. 
Pour l'importance de sa collection pour les 

sciences, pour les arts et métiers et son inté
rêt au point de vue de l'économie nationale. 

Pfefferlc Jn-Joseph, Sion. 
Pour encouragement accordé à l'exploitation 

d'un produit récemment découvert en Suisse. 
GROUPE 18. Matériaux de construction. 

Arlettaz]J. St Brancher. 
Pour un grès-calcaire lité bleu-gris, a un prix 

très avantageux. 
Bloch-Bovet et Cie, Monthey. 
Pour des marbres divers, Port d'or, Brèche, 

d'une beauté et d'une résistance remarquable. 

portait en bandoulière complétait chez lui l'ac
coutrement d'un chasseur comme il faut. 

yui êtes-vous, monsieur ? demanda le doc
teur. 

— N'ètes-vous pas le docteur Rousselle ? 
— Oui. 

Alors je puis bien vous dire mon nom. 
Je m'appelle Hector de Maurédin. 

Le docteur fit un brusque mouvement sur sa 
— Monsieur, reprit le jeune homme d'une 

voix suppliante, nous avons à peine quelques 
minutes devant nous, ne les perdons pas inu
tilement. Cet homme va revenir... et je serai 
obligé de-prendre la fuite. 

. — ! Eh bien, monsieur de Maurédm, dit le 
docteur, que désirez-vous de moi T 

_ Votre,:parole d'honneur d abord que vous 
ne direz à âme qui vive que vous m'avez ren
contré, monsieur., 

. .,,_^,Je yous+jla,4pnne. 
'—Bien!'maintenant, écoutez-moi. Vous allez 

au château de. la.Fresnaie? ,..„ .. :., . > 

, jQo. es^yenu; yous,.oherçher, en toute hâte. 
1_ C'est vrai. 

p0 Ur mademoiselle Berthe qui est au plus 

Breganti et Cie, Monthey. 
Pour leur beau granit, d'un prix avantageux 

et d'une résistance considérable. 
de Lavallaz P.-Marie, Collombey. 
Pour un calcaire-échinoderme (gris foncé, vio

let foncé et rougeâtre) très solide, résistant, im
perméable et d'une politure très remarquable. 

Société anonyme des carrières de marbres anti-
qnes de Saillou-Saxou. 

Pour une très belle collection de différentes 
sortes de cipolin, en partie d'une remarquable 
beauté. 

Société des ardoisières reunies d'Outre-Rh&ne. 
Pour une ardoise très-bonne pour couverture 

de toits. 
Société des carrières de St-Triphon-Collombey. 
Pour son très beau calcaire alpin, facile à tra

vailler et un granit présenté en blocs de gran
des dimensions. 

Société des marbres de Champéry. 
Pour une collection de marbre noir, veiné de 

blanc et de cipolin d'une remarquable beauté. 
GROUPE 23. Métaux ouvrés. 

Del-Longo, Brigue. 
Pour ses fers à cheval bien faits et d'après 

un système pratique. 
GROUPE 25. Aliments, boissons et stimulants. 
Relier Joseph, Saxon-les-Bains. 
Pour la bonne qualité des champignons des 

Alpes conservés. 
Pcllissier Veuve, St1-Maurice. 
Pour Valesia, elixir de Garus d'excellente et 

anisette de très-bonne qualité. 
GROUPE 31. Hygiène et sauvetage. 

Eaux thermales de Loèche-Ics-Bains. 
Pour progrès marquants dans l'utilisation des 

moyens curatifs existants et pour avoir fait ser
vir des expériences médicales à un but scienti
fique. 

GROUPE 34. Procédés de reproduction. 
Martin et Cie, à Ârdon. 
Pour leurs bons caractères en bois. 

GROUPE 36. Cartographie. 
Inifcld Xavier Ing., à Brigue. 
Pour ses reliefs excellents de toutes parts et 

ses travaux comme collaborateur au bureau to
pographique fédéral. 

GROUPE 41, Industrie des hôtels. 
Seiler Alexandre, Zermatt. 
Pour ses efforts en vue du développement de 

l'industrie des hôtels. 

de l'appel aux ferblantiers et ouvriers de bran
ches analogues de la Suisse. 

Nous prions les amis sociétaires de répondre 
à l'invitation qui leur sera faite officiellement^ 
car la discussion sera très animée et très in
téressante. UN AMI DU GRUTLI. 

On nous écrit : 
La Section de Sion de la Société Suisse du 

Grutli discutera dans une prochaine séance la 
question de la participation de la Section à l'as
sociation du peuple travailleur, ainsi que celle 

mal 
— Comment savez-vous cela ? 
La voix du jeune homme était pétrie de san

glots. 
— Il y a cinq heures, dit-il, que je suis cou

ché là, dans ce fossé, les yeux attachés sur cette 
lumière que vous voyez à travers les arbres et 
qui vient de sa chambre. 

— Mais 
— Oh 1 les médecins, poursuivit-il, ce n'est 

pas des hommes comme les autres, et ils doi
vent comprendre tout de suite ; est-ce que l'é
motion de ma voix ne vous dit pas que je m'inté
resse à mademoiselle Berthe ? 

— Mais, monsieur, dit le docteur, ai-je donc 
mal entendu votre nom 1 

— Je m'appelle Hector de Maurédin. 
— Oui de Mauséjour T 
— C'est la même chose. 
— Et vous vous intéressez à mademoiselle 

de la Fresnaieî 
— Je mourrai de sa mort, monsieur. 
— Cependant..... 
—'• Oui, dit-il brusquement et avec unpaccent 

d'amertume, je sais ce quevous allez me dire: 
les Mauséjour et les la Fresnaie sont les Capu-
let et les Montaigu de la Sologne. 

— Victor Hugo, le grand poète, accompagné 
de M. Lockroy et de sa famille, a visité les 
Gorges du Trient et n'est reparti qu'à 6 h. , ne 
pouvant quitter ce site d'une beauté incom
parable (suivant sa propre expression) . La 
localité de Vernayaz s'est trouvée tout heu
reuse de la visite de ce grand personnage. 

Nous recevons du Bas-Valais, sur la consécration 
de l'église catholique d'Echallens, une [correspon
dance que nous publierons dans le prochain N°. 

mn-mm—•• 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Après trois journées de labo

rieux débats, lo jury n reconnu l'ancien mem
bre du Grand-Conseil, Dr Grûningen, sans cir
constances atténuantes, coupable de détourne
ments au préjudice de" l'hoirie Zwahlen, dé
tournements commis en sa qnalilé officielle de 
curateur. La Cour l'a condamné à huit mois 
de réclusion et aux dépens. 

THURGOVIE. — La commune bourgeoise 
de Bischofzell n'a pas pu résister à la tentation 
de faire de l'argent des deux coupes qu'elle 
avait envoyées à l'Exposition de Zurich. Un 
amateur qui en avait d'abord offert 10,000 fr. 
a poussé jusqu'à 15,000 fr. ; et mercredi der
nier l'assemblée des bourgeois a autorisé son 
conseil d'administration à vendre à ce prix, 

Ces deux vases précieux sont : 1° Une cou
pe en argent, dorée en partie, supportée par 
un Atlas, avec les armoiries en émail de Fran
çois-Jean de Hornslein, évêque de Constance, 
et le millésime de 1681 ; — 2° comme pen
dant, une coupe aussi en argent, supportée par 
une Naïade, avec dédicace à l'évêque de Horn-
stein et la même date de 1681. 

ARGOVIE. — Le directeur de l'instruction 
publique vient d'adresser la circulaire suivante 
aux communes et aux inspecteurs scolaires ; 
Ayant été rendu attentif à l'influence fâcheuse 
du papier réglé et surtout du papier quadrillé à 
écrire ou à dessiner, sur la vue des élèves, je 
vous prie, dans voire prochaine visite, d'exa-

— En effet je l'ai ouï dire. 
— Alors rappelez-vous Roméo et Juliette. Et 

il éclata en sanglots. 
— Mais, monsieur, dit le docteur, puisque 

vous aimez mademoiselle Berthe. 
— Taisez-vous, dit-il vivement.... ne pronon

cez pas ce mot... il vous porterait malheur ! 
— Vous devez savoir de quel mal elle souf

fre? 
— Hélas ! vous le verrez bien vous-même 

tout à l'heure, ne me le demandez pas.... Mais 
sauvez-la, monsieur, au nom de Dieu, qui est 
miséricordieux et bon, sauvez-la I 

Et il avait pris la main que le docteur ap
puyait tout à l'heure sur le pommeau de la selle 
et il la serrait violemment. 

— Je ferai tout ce que l'homme de science et 
l'homme de cœur réunis peuvent faire, répon
dit le docteur que l'émotion du jeune homme 
avait gagné peu à peu. 

Hector de Maurédin reprit : 
— Je ne sais pas à quelle heure vous vous 

en irez.... Mais qu'importe ! je ne crains ni le 
froid, ni la pluie. N'avez-vous pas franchi un 
fossé il y a une demi-heure î 

— Oui. 
(A suivre.') 

û 
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miner si ce papier est employé el de communi
quer, avec des échantillons, les résultats que 
vous aurez pu constater grâce aux indications 
fournies par l'autorité sanitaire, el cela jusqu'au 
15 décembre. 

NEUCHATEL. Une guérisseuse. — Dans 
les marais des Ponts demeure une vielle femme 
de langue allemande, mais parlant couramment 
le français, qui attire autour de sa demeure une 
foule de gens. Il y a certains jours où jusqu'à 
50 personnes s'y renconlrèrent à la fois. On 
vient la consulter pour toute espèce de maux et 
la guérison s'oblient au moyen d'une prière. 
Elle ne demande rien, mais n'accepte pas les 
dons qui sont inférieurs à 1 franc. Cela rapporte 
gros. Lorsque la prière n'a pas opéré, elle ré
pète la dose de huit en huit jours, et si le résul
tat est nul, ce qui arrive presque toujours, elle 
accuse le manque de foi. En attendant, les piè
ces abondent dans l'escarcelle de la vielle. 

Nouvelles Etrangères. 

Allemagne. 

Le voyage du cardinal de Hohenlohe en Al
lemagne, sans l'autorisation préalable du pape, 
la visite démonstrative qu'il a faite à l'ambas
sadeur d'Italie à Munich, et enfin son entrevue 
avec Dœllinger, un des chefs du vieux-catho
licisme, tout cela sert de sujet à un article de 
la Germania. Il ressort de cet article que le 
prince a dû brûler ses vaisseaux el qu'il ne 
retournera pas de sitôt à Rome. On sait qu'il 
est le frère du prince de Hohenlohe, ambassa
deur d'Allemagne à Paris. 

Italie. 

C'était à l'audience de mardi dernier, con
sacrée spécialement aux pèlerins des provin
ces méridionales. Le pape venait d'entrer dans 
les loges de Raphaël et allait commencer à dé
filer devant les pèlerins pour leur donner sa 
main à baiser, lorsque tout à coup on vit un 
gros homme, ayant l'aspect d'un gros proprié
taire de campagne lendre les mains vers le 
pape, en s'écriant : 

— Sainteté bénissez aussi ma famille. 
— Je la bénis, répondit Léon XIII en fai

sant avec la main le geste de la bénédiction. 
— Et mes biens, mes campagnes. 
— Oui, oui, elles aussi, ajouta le pape en 

souriant. 
Ce bon pèlerin, élevant alors la voix : 

Saint-Père, mes bestiaux aussi. 
— Tout, mon fils, lout l 

Portugal. 

Lisbonne, le 16 octobre. — Trois mille 
paysans portugais se sont soulevés ou cri de : 

, « Vive la république. v Les troupes ont fait des 
arrestations et dispersé les manifestants. 

VARIÉTÉS 

APPEL DES JÉSUITES A LUCERNE. 

Episode du Sonderbund raconté 
par Bernard Meyer. 

(SUITE) 

Le 9 sept. 1842 eut lieu la première dis
cussion approfondie de la motion déposée le 9 
déc précédent par 9 députés, touchant l'appel 
des'Jésuites à la faculté de théologie ; elle se 
termina par la décision de charger le Conseil 

d Etat et le Conseil d'éducation de prendre des 
r enseignements sur la Société de Jésus elle-
même et sur les conditions auxquelles elle se 
chargerait de l'enseignement de la faculté et du 
séminaire. En exécution de celte mission, le Con
seil d'instruction adressa le 12 janvier 1843 les 
deux questions suivantes au Père provincial de 
la province de la haute Allemagne : 

1° L'Ordre consent-il à enseigner mainte
nant et à l'avenir d'après le plan scolaire et les 
ordonnances disciplinaires de Lucerne ,* à se 
servir pour l'enseignement des livres que dé
signera le Conseil d'éducation ; — comment et 
dans quelle mesure la surveillance et la direc
tion de l'Autorité cantonale seront-elles sauve
gardées ? 

2° L'intervention du Gouvernement est-elle 
compatible avec les règles de l'Ordre pour l'exa
men d'admission et de capacité des profes
seurs à installer. — Admet-il qu'aucun pro
fesseur né peut être nommé ou déplacé sans le 
consentement du Gouvernement et que celui-ci 
peut exiger l'éloignement de l'un d'eux ? 

Ces questions mêmes prouvent à l'évidence 
que la majorité des membres du Conseil d'é
ducation était hostile à l'appel des Jésuites, et 
qu'en les posant, elle mettait les RR. PP. dans 
l'impossibilité de donner une réponse affirma
tive. 

Aussi la réponse du P. provincial fut-elle 
négative. J'en détache les passages les plus 
saillants : 

« Sans vouloir, dit-il, se soustraire absolu
ment à l'influence du Gouvernement, la Société 
doit cependant revendiquer la direction de l'é
tablissement. Une surveillance immédiate ou 
une action active du dehors dans la direction 
de l'enseignement n'amènerait comme on peut 
le prévoir, que la confusion... 

u Toute intervention d'une autre Autorité 
dissoudrait le lien de la Société dont l'existen
ce repose sur la soumission volontaire de l'in
férieur à la direction des supérieurs, et où les 
rênes qui guident et dirigent l'individu doivent 
à la fin toutes se concentrer dans la main du 
Supérieur... Quant à la capacité et à l'enseigne
ment des maires il fallait dès lors s'en rappor
ter uniquement à la Société. „ 

Comment concilier cette réponse avec l'art. 
63 de la nouvelle constitution ainsi conçu : 

u La surveillance et la direction de l'en
seignement sont confiées au Conseil d'éduca
tion, sans le contrôle du Gouvernement. » 

Par mon intervention énergique et celle de 
mes collègues du Grand-Conseil, le danger de 
l'appel des Jésuites fut conjuré cette fois. Mais 
j'étais trop familiarisé avec les hommes el les 
circonstances pour ne pas comprendre qu'à une 
prochaine recharge, la question se résoudrait 
en faveur des partisans des Jésuites, à moins 
qu'une main plus puissante n'intervint dans 
la question et lui donnât une nouvelle tournure. 

En 1842, pendant mon séjour à Berne com
me député à la Diète fédérale, j'avais eu des 
rapports avec l'ambassade autrichienne et j'en 
profitai pour lui faire connaître mes vues tou
chant Tappel des Jésuites à Lucerne. J'appris à 
cette occasion que le Cabinet de Vienne s'était 
occupé de la question et qu'il avait fait expri
mer au S. Siège le vœu qu'il fût pour le mo
ment sursis à cet appel. 

Pénétré comme je Pelais de l'importance de 
cette affaire, je crus devoir m'adresser direc
tement an Cabinet impérial ponr le déterminer 

à faire dans le même sens une nouvelle dé
marche auprès du S. Siège. 

5 Le 10 septembre 1842, c'est-à-dire, le len
demain de la décision prise par le Grand-Con
seil, j'adressai à M. Philippsberg chargé d'af
faires de la légation impériale un rapport d é 
taillé, avec pièces à l'appui, des débals el des 
décisions du Grand-Conseil, accentuant sur
tout que « tous les talents du parti conserva-
a leur avaient combattu en rangs serrés les 
" partisans des Jésuites. Le gros de la question, 
u dis-je, dans la même lettre, est heureuse-
« ment entre les mains du Gouvernement dont 
« le pays connaît les opinions. Mais les amis 
u des Jésuites seront infatigables et je crains 
" que le dissentiment qui s'est produit dans le 
a sein de l'Assemblée, ne se propage dans le 
u peuple. Les radicaux, nos ennemis communs, 
« se réjouissent do noire division et voient dé-
" jà luire le moment ou nous nous prendrons 
u aux cheveux et deviendrons de nouveau leur 

* proie. Je plaindrais ma pauvre pairie s'il de-
« vait en advenir ainsi ; une pareille chute de 
u Lucerne dans une pareille circonslance serait 
8 le coup de mort du parti conservateur suisse 
« qui ne s'en relèverait jamais. 

" Votre Gouvernement paternel a déjà té-
u moigné de sa haute bienveillance pour mon 
* canton spécialement par la démarche qu'il a 
« faite à Rome contro l'introduction des Jésui-
" tes à Lucerne. Un nouvel avis de ce genre 
u trancherait à jamais la question. D'après mes 
* renseignements positifs, les Jésuites se sont 
" tenus à l'arrière plan durant ces tractations, 
u ou au moins ne se sont permis aucune dé-
" marche ostensible. Comment peuvent-ils re -
* chercher l'entrée dans un canton où le Gou-
« vernement, toutes les intelligences, une gran-
" de partie de la population et principalement 
« les habitants de la ville et même la majorité 
a du Clergé sont contre eux, où leur présence 
« serait le signal de démonstrations déplorables, 
* et peut-être de troubles sanglants dans tout 
" le pays ? 

u Le parti honnête qu'ils ont à prendre, c'est 
K de déclarer que dans les circonstances pré-
u sentes, ils ne peuvent accéder à leur appel à 
" Lucerne. Ne serait-il pas possible de leur 
« faire parvenir cet avis par l'entremise de 
« votre haut Gouvernement, qui s'acquerrait ajn-
« si la plus vive reconnaissance de lous les 
K vrais patriotes de noire Canton et de la Suis-
tt se entière. „ 

(A suivre.^ 

FAITS DIVERS. 

Le cirque Mammouth, propriété du célèbre 
américain Barnum, ne compte pas moins de 
700 personnes, dompteurs, acrobates, écuyérs 
el écuyères, phénomènes el monstres des deux 
sexes. Il y a en outre 400 chevaux, 30 élé
phants et une ménagerie avec 18 lions, 20 cha
meaux, 12 dromadaires, tigres, ours, panlhè-
res, zèbres, elc. En hiver, le cirque esl à 
New-Yorck, en été, il donne des représenta
tions dans les 150 villes de l'Union. Les dé
penses quotidiennes sont de 4800 dollars, mats 

' il est des jours où la recette moyenne est de 
,9000 dollars. 



4 LE CONFEDERE 

ADD(DQ(IIË9<> 

Almanachs. 
Parisien illustré, Malhieu de la Drôme, et 

aulres en grands assortiment, à réception de 
55 centimes en limbres-posle. Envoi franco. 

Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-2 

G R A K 1 I E 

Chance de Gains. 
Le nouveau tirage d'argent, garanti par 

l'Etat de Hambourg, offre 50,500 gains et 
une prime représentant ensemble la somme 
de Francs 12,025,125. Dans le cas le plus 
heureux 

le plus gros gain est de 
III 5 0 0 , 0 0 « ! > - F r 6 2 5 , 0 0 0 

Tabla des Gains: 

I GUERISON 

300,000 marcs 
200,000 » 
100,000 » 
90,000 » 
80,000 • 
70.000 • 
60,000 » 
50,000 » 
30,000 » 
20,000 » 
15,000 » 
10,000 » 
5,000 
3,000 
2,000 
1,500 
1,000 

500 
145, 124 etc. 

•I 

etc. 

1 prime à 
1 gai à 
2 » à 
1 » à 
1 * à 
2 » à 
1 » à 
2 » à 
1 » à 
5 » à 
3 » à 

26 » à 
56 » à 

106 • à 
253 » à 

6 » à 
515 » à 

1036 • à 
48483 à 200, 150, 

Ce nouveau tirage, d'argent, autorisé et garanti 
par le gouvernement hambourgeois, comprend: 
100,000 billets et 50,500 gains avec une pri
me ci-dessus désignée, qui seront répartis 
et tirés en 7 classes : la 1ère de 4000 gains 
représentant 157,000 marcs, la 2me de 4000 
gains représentant 246,000 marcs la 3me de 
4000 gains représentant 3G2,650 marcs, la 4me 
de 4000 gains représentant 498,750 marcs. 
la 5me de 3500 gains représentant 567,S00 
marcs, la 6me de 2000 gains représentant 
432,750 marcs, la 7me de 29,000 et une 
prime, représentant 7 millions 355,150 marcs. 

en tout 9,620,100 Marcs ou 
12 MILLIONS 025,125 FKAKCS. 

Le prix des billets originaux est fixé par 
le gouvernement hambourgeois. Pour la 
première classe un billet original coûte fr. 
7,50, un demi billet/r. 3 75, un quar de billet 
fr. 1,88. Les billets sont expédiés contre rem 
boursement du montant par mandat de pos-
e ou par timbre-poste directement sous pli 

^rmé, et le plan original des tirages y est 
fjoint gratuitement. De suite après chaque 
tirage les participants reçoivent la liste of
ficielle des gains sortis. 

Les demandes étant fort nombreuses, on 
est prié de s'adresser le plus vite possible, 
en tout cas 

Jusqu'au 10 novembre 1883 
au plus tard, directement à 5-3 

r .?. DAMMANNT, 
Maison de Banque 

Hambourg. 

A louer 
Avenue de la gare, un appartement composé 

de sept chambres, cuisine, cave et galetas. 
Disponible dès le 1er janvier 1884. 

S'adresser à l'imprimerie. 4-2 

CERTAINE ET RADIGALE de toutes les affections de la peau -dartres eczémas 
psoriasis, acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 

,. .. .. incurables par les plus célèbres médecins.-Le traitement n'exige aucun ré
gime: particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage-
ÎÎIP

 a « 5 * X « « M P t ' S S f l e t ' d ^ k d e
u

u x i è m e Jour. il produit une amélioration sensi; 
ble. - S adresser a M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (jj 5830X) — M ? 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
S E M E S T R E ' H I V E R D E 1 , ' A N É E 1 S 8 3 - 1 8 S 4 . 

Les Cours s'ouvriront dans toutes les facultés lundi 2 2 O c t o b r e 1883. 
Pour le programme détaillé et pour tous aulres renseignements s'adresser au bureau du dé

partement de l'Instruction publique, ou au bedeau de l'Université. 
, m . „ , v , Le Recteur de l'Université: 
(H7464X) G. JULLIARD. 4 - 4 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel perfectionné 

Pour v i n de r a i s i n s ou de fru i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à leyier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim

ple le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs connus jusqu'à ce i o £ 
INous livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois en aranit m m Œ . r i ! « i 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 he S i r e s ° ( C T t r e T v «TtachTes 
montées avec leurs appareils en 16 n« de 3 à 18 centimètres de diamètre. Traisformaton d^ S 
cens pressoirs a palanche en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètre^ Pmsnto 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou T bras excellent 
modèle Caisses Circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au i p r f e e n S S S * 
signe qui donnera tous les renseignements désirables représentant suus-
(H7079X) 4-3 J. C. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

Dictionnaire. 
683 pages in 18 — 1 franc 40 centimes. 
Chez J. ANTILLE, négociant, à Sion. 3-3 

A LOUER 
De suite, une pinte bien située avec pe

tite cuisine, chambretfe et cave. 
S'adresser à CII. IMSAND Nég. à Sion 3-3 

AVIS 
Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 

suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leytron. 2-2 

Ares. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont N° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3_3 

Tir de Leytron. 
Les 21 e t 28 O c t o b r e 18S3 
Toutes les armes sont admises. Distance 

250 mètres. 
Bonne consommation sur l'emplacement du 

tir. 2-2 

A vendre. 
Un char à bancs, 2 vitrines, des bonbon

nes et un fourneau rond en pierre. 
S'adresser à Ant. TSCHŒLL, 4 -3 

A louer. 
Pour le 11 novembre prochain un petit 

magasin situé rue de Conthey. 
S'adresser à Germain ARLETTAZ, proprié

taire. . . . . . . - . ' . 3 -3 

AVIS. 
Le public est prévenu que la foire d'E-

vionnaz aura lieu le trente courant. 
2-2 L'ADMINISTRATION. 

Bureau de placement 
pour domestiques et employés 

B. BIOLEY à Martigny-
Bourg 

Sous agences à Sion, Martigny-Ville/ 
Monthey. Bagnes et Trient. 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

A VENDRE. 
de rencontre une POMPE à transvaser avec 
accessoires. 

S'adresser: FONDERIE HERZOG, à Vevey. 
2-2 

Poix noire 
Chez B i i r c l i e r , à Brigue. 3 2 - 5 -




