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Jos. BEEGKR, à Sion. 

€oaifédératïoaa siaisse. 
Tir fédéral. — Le comité d'organisation 

vient d'adresser aux tireurs suisses el amis du 
4ir, la circulaire suivante : 

u Chers confédérés el amis ! 
Aussitôt arrivée à Berne, la nouvelle du 

choix de celle ville pour le Tir fédéral de 1885 
avilit été saluée par des salves d'arlillerie, el 
un corlège aux flambeaux, improvisé en quel
ques instants, avait manifesté la joie de la p o -
.pulalion. 

Dès lors, les difficultés de la lourde lâche 
qu'impose l'organisation d'un Tir fédéral n'ont 
poinl modifié ce sentiment patriotique. Les so
ciétés de la ville de Berne se sont mises cou
rageusement à l'œuvre avec le concours e m 
pressé des tireurs de tout le canton, les divers 
comités ont été constitués, les mesures préli
minaires ont été prises, et le capital de garantie 
pour les dépenses du tir a été complètement 
souscrit. 

En même temps, remplacement du Kirchen-
feld, désigné d'avance pour le tir, a été mis à 
noire disposition par la Bern Land Company, 
avec une obligeance à laquelle nous rendons 
hommage, el nous ne doutons pas que cette 
circonstance no contribue puissamment à la 
réussile de la fêle. 

Les travaux pour les diverses constructions 
ont déjà commencé sur la base des plans gé
néraux approuves par le comité d'organisation. 
La pensée qui a présidé à l'élaboration de ces 
plans a été de donner aux nombreux visiteurs 
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— Je n'attendrai pas qu'elle prenne cette pei
ne-là, dit fièrement la cuisinière. Je saurai bien 
m'en aller toute seule. 

Celte conversation fut interrompue par un 
bruit de roues qui cliquotaient sur le pavé de 
l'avenue, et le vieux cabriole1; à moitié, disloqué 
du juge de paix de la Motte-Beuvron entra dans 
la coin-, traîné par une vieille jument fleur de 
pécher. 

Trois personnes descendirent du cabriolet, | 
Le juge de paix, son gret'iier et le notaire. j 
Le juge avait sous le bras une serviette de 

cuir qui renfermait le testament. I 
L'intendant accourut pour recevoir ces mes- ' 

sieurs et les conduisit au salon. 
Le salon de Maison-Neuve était une vaste piè- ( 

du tir toutes les facilités de communications 
qu'exige une grande fête patriotique, tout en 
tenant compte des intérêts spéciaux du tireur, 
el de laisser à l'ensemble son caractère de 
simplicité. Le splendide panorama qui se d é 
roule autour du Kirchenfeld remplacera avan
tageusement les luxueux décors et marquera de 
son cachet l'emplacement de la fêle mieux que 
ne pourraient le faire les plus habiles ouvriers. 

Le plan du tir, arrêté d'un commun accord 
avec le comité central de la Société des cara
biniers suisses, tiendra compte de toutes les lé
gitimes exigences et signalera une nouvelle 
étape dans la voie du progrès largement ou
verte par l'adoption des armes de précision 
pour toute l'infanterie suisse. 

Une attention toute spéciale sera vouée au 
tir de section, dont l'initiative a été prise la pre
mière fois à un tir fédéral par nos amis de 
Fribourg. 

Confédérés el amis ! 
Nous ne dissimulons pas l'importance de la 

lâche que nous avons entreprise, mais nous 
comptons fermement sur votre loyal appui pour 
que le Tir fédéral de 1885 ait le caractère d'u
ne vraie, fêle populaire el nationale. 

Nous recommandons entre autres à voire 
générosité le pavillon des prix qui fut toujours, 
duns les tirs fédéraux, une brillante manifesta-
lion de la solidarité suisse. Les dons d'honneur 
seront reçus avec reconnaissance par le c o 
mité des finances. 

Le tir s'ouvrira le dimanche 19 juillet 1885 
et durera jusqu'au 28 du même mois. 

ce à quatre croisées dont les murs étaient ornés 
de trophées de chasse et de quelques portraits 
de famille. On avait allumé un grand feu dans 
la cheminée et placé auprès une table sur la
quelle en entrant, le juge de paix déposa sa ser
viette de cuir. 

Le juge s'assit et son greffier se plaça à côté 
de lui. 

Quant au notaire, qui était un jeune homme, 
il se souciait peu de faire de la dignité; il de
meura debout, adossé à la cheminée et se chauf
fant les mollets. 

Le juge dit alors à l'intendant: 
— Les collatéraux sont-ils arrivés? 
— Les voici, dit l'intendant. 
En effet, sir John Happer, encore pale de l'é

motion qu'il avait éprouvée une heure aupara
vant, dans son tôte-à-tête avec sir Williams, en
tra le premier. 

Sir Williams le suivait. 
Ce dernier était calme, froid, un peu compas

sé, tout vêtu de noir et cravaté de blanc. 
Le juge de paix leur rendit leur salut et leur 

dit: 
— Messieurs, vous êtes les uniques parents 

du défunt. 
— Oui, dit sir John. 

Nous vous y convions tous, enfants de |a 
Suisse, tireurs et amis du tir, vous aussi que les 
destinées onl appelés à vivre à l'étranger, d'où 
vos regards se dirigpnl vers la patrie dans tou
tes les grandes occasions ! 

Venez nombreux à Berne vous abriter sots 
les plis de la bannière fédérale I 

Venez échanger avec vos frères quelques 
paroles de concorde et de bonne amitié, que 
l'écho répétera dans nos quatre langues natio
nales ! 

Venez montrer comment se comporte un 
peuple républicain chez lequel les divergences 
d'opininions politiques et de croyances religieu
ses, ainsi que l'inégalité des positions socia
les, sont mises à l'arrière-plan dès que s'élève 
la grande voix du patriotisme ! 

En attendant de vous souhaiter la bienvenue 
dans la ville fédérale, où chacun se prépare à 
vous faire un accueil cordial, nous vous envo
yons, chers confédérés et amis^ noire salut pa
triotique el fraternel/ 

Berne, le 6 novembre 1884. 

Au nom du comité d'organisation : 

Le Président. 

SCHERZ, colonel. 

Les secrétaires, 

Elie DCCOMMUN, 

secrétaire général des chemis de fer Jura-Berne-Lucerne 

H. LIENHARD, juge d'appel. 
Fêle fédérale de chant. — Il est probable 

que la fêle de 1886 aura lieu à St-Gall. Les 

— Exact, répéta sir Williams. 
— Mais il est possible que lord Helmuth ait 

fait quelques legs : à ses domestiques. 
— C'est même à peu près certain, dit sir Wil

liams. 
— Tous les héritiers étant égaux devant la 

loi, dit le juge, je crois donc qu'il est convena
ble de faire entrer tous les gens du château 
dans cette salle. 

— Comme vous voudrez, dit sir John. 
— Approuvé, répéta sir Williams comme un 

écho. 
Quelques miiutes après, tous les gens de Mai

son-Neuve étaient réunis dans le salon — deux 
exceptés. 

Ces deux personnes étaient Caraval et sa fille. 
— On n'attend plus personne? demanda Je' 

magistrat. 
— Il y a encore le résinier. 
— Qu'on aille le chercher. 
— Et sa fille, dit sir John. 
L'intendant sortit. Quelques minutes s'écoulè

rent ; enfin on le vit, traînant pour ainsi dire 
Jeanne la Landaise, qui fondait en larmes et 
disait : 

— Non, non, ça me lait trop de mal d'enlrer 
ici... pauvre monsieur mylord !.,. 



sociétés de celte ville se réuniront cette semaine 
pour prendre une décision définitive. 

Canton du Valais. 

Vélroz, le 25 Novembre 1884. 
A la Rédaction du Confédéré. 

TIT, 

Permeltcz-moi de venir, un peu tardivement, 
consacrer quelques lignes à la mémoire du re
gretté Préfet Udry, dont vous avez annoncé le 
décès, il y a quelque temps. 

Quand un homme de mérite, honnête, loyal 
et modeste quille la scène de ce monde, c'est 
une consolation bien douce pour ses amis de 
verser quelques pleurs sur sa tombe, c'est un 
encouragement pour les survivants, de donner 
un affectueux souvenir à l'ami qui vient de les 
quitter. 

M. Udry possédait toutes ces qualités et il y 
joignait un caractère démocratique et doux qui 
le rendait accessible et affuble pour tous. 

Membre du Tribunal de dixain dès 1838 à 
1848 — Député dès 1840 à 1873 - Sup
pléant au Tribun il d'Appel dès 1840 à 1848 
— Préfet du dislrict de Conlhey et membre du 
Tribunal d'Appel dès 1848 à 1856, M. le Pré
fet Udry a, dans toutes les fonctions publiques 
qu'il a occupées, laissé le renom d'un magis
trat intègre et indépendant, à la parole nette et 
précise, d'un jurisconsulte à l'esprit éclairé et 
au jugement sain et droit et d'un homme actif 
et dévoué à la chose publique. 

Seulement c'était un libéral convaincu et ce 
défaut seul lui valut, quelle que fut la modé
ration de ses opinions, d'être écarté du Tribu
nal d'Appel par le régime conservateur en 
1856. 

En 1873 M. Udry donna sa démission de 
député et de président de la commune de Con
lhey et rentra complètement dans la vie privée. 
Là encore il sut augmenter l'estime et le res
pect que lui portaient ses concitoyens. 

Agriculteur intelligent et actif, charitable en
vers les pauvres et serviable envers tous, il 
donnait dans sa vieillesse l'exemple des vertus 
domestiques, lorsque la mort est venue brus
quement le ravir à l'affection de ses parents 
et de ses nombreux amis. 

ffon'rièur à .sa mè'moiïe et ^puissions-nous 
comme lui ne laisser que des souvenirs doux 
et respectueux dans îëcœur'de ceux '<jui flous 
Survivront. | 

Une exposition de peinture est ouverte en ce 
moment à Bâle et on l'a dit bien supérieure aux 
précédentes. La presse locale appelle spéciale
ment l'attention sur un tableau de genre de no
tre compatriote M. Rilz, intitulé : Studicn im 
Heu. 

Caraval qui la suivait, disait de son côté: 
— Pourquoi donc que vous m'amenez ici ?... 

défunt mylord ne nous a rien laissé, bien sur!.. 
ila enjôlé ma fille. . que Dieu lui pardonne... 

comme je lui ai pardonné... mais il n'aura seu
lement pas pensé à nous... nous sommes du 
pauvre monde... et on ne pense guère à nous... 

— Silence? dit le juge. 
Caraval alla s'asseoir à côté de sa fille qui 

continuait à pleurer. 
— Tout le monde est-il présent ? dit alors le 

juge de paix. 
— Oui, répondit l'intendant. 
— Alors nous allons prendre connaissance du 

testament 
Et le juge retira de la serviette de cuir le pu 

cacheté et il brisa successivement les trois scels 
aux armes de lord Helmuth. 

En ce moment on eût entendu une mouche 
voler dans la salle. 

Jeanne la Landaise elle-même suspendit ses 
sanglots et tourna un œil attentif vers le juge 
de paix. 

Le testament était ouvert. 
Sir Williams se pencha alors à l'oreille de sir 

John. 
— Vous allez voir, dit-il, que je ne me trom-

Wonsicur le Rédacteur, 
Dans le N° 46 de votre estimable feuille 

vous publiez un article de fond sur le projet du 
chemin de fer par le Grand St-Bernard, article 
dans lequel vous annoncez que tout dans ce 
projet est archi faux, chimérique, etc. 

Or, connaissant les éludes relatives à celle 
entreprise, mon intention en lisant ces lignes 
était d'abord de relever ce que vous avance/, 
mais il me paraît plus simple de vous prier de 
bien vouloir insérer comme réfutation les deux 
lettres suivantes, savoir, celle de la Chambre 
de Commerce de Turin, assurément plus nu 
courant des choses concernant le projet en 
question et des besoins auxquels il répond, que 
l'auteur des lignes que vous avez publiées ; — 
puis celle de M. Ferd. de Lesseps qui, dans le 
domaine technique, scientifique et économique, 
concernant la matière, est non moins sûrement 
l'autorité la plus illustre et la plus compélenle 
que l'on puisse invoquer. 

Après cela, je me permets de croire que les 
sceptiques en Valaispourrontse convaincre que 
la chose n'est pas aussi chimérique qu'ils veu
lent bien le dire. 

Turin, 20 février 1883. 
A Monsieur le Baron, Maiïus de Vautheleret, 

ingénieur à Paris. 
Le Chevalier Locarni, vice-président de cette 

Chambre, a fait son rapport sur votre projet 
d'une ligne internationale par le Grand-St-Ber-
nard (Col Ferret) que vous avez eu l'obligean
ce de soumettre à son examen. 

Le rapport a été très-favorable et la Chambre, 
après avoir pris connaissance du projet, a adopté 
l'ordre du jour suivant: 

« La Chambre charge sa Présidence, de re-
« mercier chaleureusement Monsieur le Baron 
« de Vautheleret pour la gracieuse commu-

pais pas. C'est elle qui hérite. 
— Oh fit ! John. 
— Vous allez voir... 
Le juge de paix donna lecture du testament 

qui était ainsi conçu: 

« Aujourd'hui 17 novembre 186.., moi, Geor
ges-Williams Duncan lord Helmuth, ayant ac
compli ma vingt-septième année et me trouvant 
dans la plénitude de mes facultés, j 'ai écrit le 
présent testament. 

Je ne me connais que deux parents, sir Wil
liams Disbury et sir John Happer. 

Encore ne les ai-je jamais vus. 
Je vois peu de monde et ne me sais pas d'a

mis intimes en France où je réside depuis ma 
jeunesse. 

Enfin je n'ai nul envie de mourir, et il est 
même probable que le présent testament devien
dra nul quelque jour, car je n'ai point renoncé 
à me marier. 

Pour le moment, c'est-à-dire aujourd'hui 17 
novembre 186.., je tiens la parole qu'on m'a fait 
donner hier soir. 

J'ai séduit la fille de mon résinier, et, pour 
des raisons que tout le monde comprendra, je 
n'ai nullement l'intention de l'épOuser. 

« nication de son-projet de ligne internationale 
• par l 6 Col Ferret (Grand-St-Bernard) et de 
« taire les démarches nécessaires pour réaliser 
« lidee soutenue par la Chambre, à propos de 
« ce nouveau percement des Alpes. » 

C'est donc avec le plus grand plaisir que je 
me fais l'interprète des sentiments de la Cham
bre, en vous exprimant sa satisfaction d'avoir 
pu examiner cet excellent et très-complet tra
vail et sa reconnaissance pour la gracieuse 
communication faite. Mais vous savez, Monsieur 
le Baron, que cette Chambre ne peut se bor
ner, dans l'importante question du Grand-St-
Bernard à de simples vœux d'appui moral, il 
convient qu'elle agisse promptement et énergi-
quement, pour ne pas se laisser devancer par 
les promoteurs d'autres projets. 

Vous savez de plus, par le procès-verbal de 
l'assemblée qui a eu lieu le 13 janvier dernier 
avec les promoteurs du Mont-Blanc que, la 
Chambre a pris l'engagement de se procurer un 
projet complet de la ligne internationale du 
Grand-St-Bernard pour pouvoir le confronter 
avec celui du Mont-Blanc et venir à une con
clusion sur les démarches de fusion entamées 
entre les deux Comités. 

La Chambre est persuadée que votre projet, 
qui fait parcourir au chemin de fer la vallée dé 
la Doire dans toute son étendue, doit satisfaire 
complètement les aspirations des partisans du 
Mont-Blanc, mais suivant elle, et selon vos ré
serves la Chambre ne peut se fonder sur votre 
projet pour toutes les démarches successives qui 
doivent avoir lieu, sans votre permission préa
lable, Monsieur le Baron, qui en êtes l'auteur 
et de la Société des lignes ferrées internationa
les des Alpes (Grand-St-Bernard et Col de Fen-
dej pour compte de laquelle le projet a été fait. 

Aussi, Monsieur le Baron, je viens vous de
mander, au nom de la Chambre, si vous êtes 
disposé à laisser à sa dispositition et gratuite
ment votre projet, et si la Société susdite n'a 
aucune objection à faire. Il est bien entendu 
que la Chambre ne s'en servirait que pour mieux 
plaider la cause qu'elle a prise sous ses auspi
ces, et pour vaincre les efforts contraires des 
partisans d'autres projets, qui ne pourraient que 
retarder de la part du gouvernement italien la 
solution de la grande question. 

En confiant votre projet à cette Chambre 
vous pouvez être sûr, M. le Baron, qu'on ne 
s'en servira qu'avec la plus grande discrétion 
et avec ces sentiments de délicatesse qui sont 
propres à un corps moral sérieux et prudent. 

En attendant votre décision, pour pouvoir a^ir 
avec l'énergie que ces circonstances réclament, 

J avais toujours songé à lui constituer une 
dot; mais c'est une fille de sens, Jeanne et oui 
malgré sa beauté d'ange, raisonne comme un 
traité de mathématiques. 

Son père et elle sont venus me dire hier soir 
à moi qui me porte à ravir et qui boxerait in 
besoin avec le célèbre Tom Sayers qu'on ne sait 
jamais ni qui vit ni qui meurt, et qu'il s e r i j t 
convenable d'assurer la réparation de leur hon 
rieur. J'ai donc promis à Jeanne de faire mon 
testament et de la coucher dessus. 

Je tiens donc ma promesse et j'écris Je nré 
sent testament, mais je ne puis m'empêche- dé 
songer à un de mes oncles, le chevalier Poldérv 
qui taisait un nouveau testament à chamiâ 
nouvelle femme qu'il aimait. 4 

Quand il est mort, on en a trouvé cent trente-
sept dans les tiroirs de son secrétaire 

Mais enfin, comme dit Caraval, qui 'a aménagé 
et mis en coupe réglée la vertu de sa fille com
me on ne sait ni qui vit ni qui meurt au cas 
ou je mourrais un jour ou l'autre sans avoil 
songe a prendre de nouvelles dispositions, ma 

lottécuté?6116 eSt qUe le PréSeQt t e s ^ 
(A mivre.} 
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Je vous prie, M. le Baron, d'agréer le témoi
gnage de ma plus haute considération. 

Le Président, 
E. SORMONI 

Paris, 7 Février 1884. 
Monsieur le Baron de Vautheleret à Paris. 

Cher Monsieur, 
J'ai reçu votre brochure traitant la question 

toute d'actualité d'une nouvelle percée des Al
pes par le Grand-St-Bernard. 

Je l'ai lue avec beaucoup d'intérêt et je suis 
persuadé que l'adoption de votre projet appor
terait un appoint sérieux à la .solution d'une 
des principales questions économiques du monde. 

Les grands travaux, les grandes œuvres, trou
vent chez nous leur place. 

Il est parfois long et difficile de faire péné
trer dans l'esprit du public une idée nouvelle, 
mais avec de la patience et de la volonté, on 
arrive toujours. 

Chacun reconnaît qu'il faut à la France un 
nouveau débouché à travers les Alpes, l'on est 
d'accord sur ce point, mais quelle ligne choisir !• 

En lisant votre brochure, en examinant les 
cartes et en faisant appel à mes propres souve
nirs, la'percée projetée par le Grand-St-Bernard 
(Col Ferret.) me semble devoir être prise en se 
rieuse considération : ce serait une ligue de rac
cordement directe avec l'Italie et à ce point de 
vue, notre pays doit rechercher une telle sou
mission, en raison des relations amicales et 
commerciales qui font de cette puissance l'alliée 
naturelle de la France. 

En résumé votre projet donnerait prompte-
ment à notre commerce un débouché précieux 
pour ses produits, ce serait pour la France, 
comme vous le dites fort bien, une œuvre qui 
se recommande au patriotisme de tous, et à l'at
tention sérieuse de notre gouvernement. 

Je fais > des vœux pour le triomphe de vos 
idées,'mon cher Baron, et je vous prie d'agréer 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Ferdinand de LESSEPS. 

La leclure de ces documents vous nura con
vaincu, je l'espère, et comme vous êles, M. le 
Rédacteur, très-ardent à appeler la lumière sur 
toutes les questions d'un intérêt vital pour le 
pays, vous ne manquerez pas en l'occurrence 
de profiter de l'occasion pour en faire autant 
cette fois. 
Avec mes vifs remercîments, veuillez agréer. 

Monsieur, l'assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

J. THOVEI, avocat. 

Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez, je vous prie, prévenir les électeurs 

sédunois, que je décline toute candidature aux 
prochaines élections municipales et que je les 
remercie de m'avoir honoré de leur confiance 
pendant vingt ans de suite. 

Avec mes remercîments, agréez, etc. 
CLO, ingénieur. 

Le manque de place nous obligejde renvoyer 
au prochain numéro la suite des débats du 
Grand-Conseil de la session de novembre. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Lundi dernier on a mis au jour 

dans le cimetière d'Aussersihl le cadavre d'une 
femme ensevelie depuis plus de trente ans. On 
avait trouvé dans un livre un billet annonçant 
que le cercueil d'une personne morte un tel 
jour et portant un tel numéro de sépulture con
tenait une somme de dix mille francs, et l'on 
avait naturellement eu l'envie de voir si celle 

somme s'y trouvait en réalité. Les héritiers de 
la défunte eurent la joie de découvrir sur sa 
poitrine deux petites boîtes de carton remplies 
de pièces d'or 

FRIBOURG. — Dans sa séance de mercredi, 
le Grand-Conseil a voté 130,000 francs de 
crédit pour la reconstruction du couvent d'Hau-
lerive. 

TESSIN. — Dans la séance du Grand Conseil 
de mardi,"M. Resprrii'a développé son interpel
lation et demandé au Conseil d'Etat l'exposition 
complète des faits du conflit. M. Pedrnzzini a 
répondu par un long historique justificatif. La 
discussion, suspendue à 5 heures et demie, a 
été reprise aujourd'hui 

— Le conflit, tessinois n'est pas encore ter
miné, le Conseil d'Elat n'ayant pas encore pu 
s'entendre avec l'acheteur du jardin du munici
pal Enderlin, «fin de rendre l'immeuble à ce der
nier. D'après la loi lessinoise, le-propriétaire du 
bien séquestré a je droit de rachat pendant les 
trois mois qui suivent la vente. La solution du 
conflit pourrait donc être facile, elle dépend 
plus que de M. Enderlin. Mais ce dernier, fort 
de son bon droit, se croise tranquillement les 
bras et ne se croit nullement obligé d'aller tirer 
le Conseil d'Elat du guêpier où ce dernier s'ost 
jeté si élourdiment et par pure rancune politique.; 

On ne saurait lui donner torl. 
GENÈVE. — L'attention générale était fixée 

dimanche sur Genève, car du scrutin de ballot-; 
tage pour les élections au Grand-Conseil dé—i 
pendait la majorité radicale ou conser
vatrice dans le sein de celte autorité et par 
le fait la majorité au Conseil des E'tals_: suisses.: 
Chacun sait, en elfet, qu'un déplacement de 
deux voix aux Etais suffirait pour enlever au 
parti libéral-radical la majorité dans cette 
Chambre et pour paralyser toute action du 
Conseil national. 

Jusqu'à dimanche, il y avait 41 conserva
teurs élus et 45 radicaux. On s:ivail que la 
Rive gauche donnerait, grâce à l'appoint des 
ullramonfains, une majorité conservatrice et, 
comme elle avait à élire 8 députés, il aurait 
suffi que la Rive droite ou la Ville nommât 
deux députés conservateurs sur les 6 restants 
pour assurer à la coalition du Courrier-Jour-
nal-Carillon la prépondérance du Grand Con
seil. 

Tel n'a heureusement pas été le cas. La ville 
et la Rive droite ont nommé six radicaux et la 
majorité bien que faible puisqu'elle n'est que 
de deux voix (51 contre 49) reste acquise au 
parti national—libéral. 

Petit, il est vrai, est le chiffre de la majorité 
radicale ; mais il ne faut pas oublier qu'elle a 
vis-à-vis d'elle une coalition qui n'est rien 
moins qu'homogène, composée de 8 à 9 ultra— 
montains, autant de vrais mômiers, quelques 
anciens fazistes et le reste partagé entre la 
Tribune, les allemands et le Journal. Si cha
cun tire un peu de son côté, cela n'ira pas mal. 
Au surplus il n'y a pas de mal à ce que l'op
position balance la majorité nu Grand-Conseil 
pour la bonne discussion et la bonne gestion 
dés affaires, el nous savons plus d'un canton où 
l'on désirerait vivement pouvoir en arriver là. 

Le premier acte du nouveau Grand- Conseil 
sera la nomination de deux députés aux Etats ; 
elle sera, nous l'espérons, radicale. 

(Confédéré de Fribourg.) 

Nouvelles E t rangères . 
France. 

La journée de dimanche, à Paris, n'a pas été 
bonne : dans une réunion anarchiste, à laquelle 
assistaient plus de deux mille individus., il a été 
proféré, pendant près de trois heures, de véri
tables menaces de mort que toute la salle a a c 
clamées ; un ordre du jour formulant la résolu
tion des ouvriers île descendre en armes dans 
la rue a été voté d'enthousiasme. 

Les actes ont suivi de près les paroles ; un 
agent, pourchassé comme une bête fauve, a eu 
le crâne profondément contusionné, un autre 
qui a voulu le défendre a reçu un coup de ci
seau qui lui a fait une blessure grave, el il a fallu 
pour mettre un terme à ce désordre, une charge 
de la garde républicaine à cheval. 

— Là caserne du 6- régiment d'artillerie, 
à Valence (Drômo), a été mise en émoi par un 
suicide et un cas de folio 

Pasquie. soldat au 6e régiment d'artillerie, 
était soupçonné de divers vols. Le capitaine de 
la batterie ayant fait ouvrir le paquetage de celui-
ci, on y trouva des bandes de drap, des formes 
pour chaussures, etc., appartenant au maître 
botlier du régiment. On se disposait à conduire 
Pasquier en prison, lorsqu'il saisit un mousque
ton el se brûla la cervelle. La mort fut instan
tanée. Le brigadier chargé de procéder à l'ar
restation fut tellement impressionné de ce sui
cide, qu'il a été pris subitement d'un accès do 
folie qui a nécessité son admission à l'hospice. 

— Vu la notable dimiuution des cas de cliu'ô-
ra, à Paris, l'administration de l'Assislance pu
blique a cessé la publication de ses bulletins. 

Ital ie 
On se rappelle l'odyssée lamentable de ces 

3000 émigranls italiens qui, à bord de deux 
vapeurs partis de Gênes pour Montevideo, sont 
repoussés de tous les ports de l'Amérique du 
Sud. Cette navrante histoire est loin d'être ter
minée. Un de ces vapeurs, le Matteo Bruzzo, 
a cru pouvoir se rendre au Brésil ; là encore il 
a élé repoussé de Ions les ports où il a tenté de 
s'arrêter; les autorités brésiliennes ont signi
fié au commandant l'interdiction formelle de 
s'arrêter dans un port du littoral ou des lies. 
Mais ce qui est particulièrement effrayant, c'est 
que le Matleo Bruzzo a le choléra à bord. L'é
pidémie a éclaté parmi les 1200 passagers et il 
n'y a qu'un seul médecin. 

Repoussé de parlouf, le vapeur a repris la 
direction de l'Europe ; en ce moment il navi
gue pour rentrer dans son pays d'origine. Les 
autorités municipales de Gênes, émues non pas 
par les souffrances probables des passagers, 
mais par l'idée do voir un navire contaminé 
entrer dans le port d'une ville qui vient de su
bir les ravages du fléau, ont immédiatement 
prolesté. Celles de Spezia,, Livourne, Civita-
Vecchia, en ont fait autant. Le gouvernement 
a élé prévenu el des navires de guerre vont 
aller au devant du vapeur contaminé pour l'es
corter dans un port de quelque île déserte, où 
le Matleo Bruzzo va subir, après tant de vi
cissitudes, une dernière quarantaine probable
ment très prolongée. 

Le Bilter Denolcr. 
avec de l'eau est une boisson saine, rafraîchis
sante est très agréable pour les grands et les 
petits. Il devrait se trouver dans tous les mé
nages. 



4 LE CONFEDERE 

F a b r i c a t i o n d e b i l l a r d s . — Ces jours derniers 
nous nvons eu l'occasion d'admirer dons la fabrique de bil
lards déjà si renommée de M. F. MORGEATIIALER, a Berne, 
un nouveau billard de construction originale. Il sert en pre
mier lieu de table à manger et à cet effet il est recouvert d un 

s olide plateau qui se replie. Après avoir servi comme table a 
• mander on enlève le plateau en le roulant sur Un-meme et 
l'on a devant soi un billard de grandeur ordinaire. INous 
avons vu aussi un ravissant billard de même hauteur pour en
fants Par un simple mouvement de pression Ires-facile la 
partie supérieure peut-être remontée jusqu'à la hauteur vou
lue pour personnes adulte* et l'on a un magnifique billard, qui 
sous le rapport du jeu, peu rivaliser avec n importe quel 
autre billard sortant de la fabrique Morgenlhaler. Le meuble, 
construit en bois dur, est très élégant, et constitue aussi bien 
comme table à manger que comme billard un véritable or
nement de chambre. Dans beaucoup de familles on aurait 
certainement depuis longtemps un billard, sur lequel adultes 
et enfants pourraient s'exercer à ce beau jeu hygiénique, s il 
n'occupait pas tellement de place. Avec le billard brièvement 
décrit plus haut, M. Morgenlhaler a supprimé cet inconvé
nient. Sous croyons par conséquent de notre devoir d attirer 
l'attention des amateurs de ce noble jeu si recherche, sur ce 
progrès réalisé dans la fabrication des billards. 

i 

MM les membres actionnaires de la Société 
du Casino de Sion sont convoqués en Assem
blée générale pour le dimanebe 7 décembre 
prochain à 1 heure. 

ORDRE DU JOUR : 
Choix des journaux pour 1885. 
Admission de nouveaux membres. 

Sion 25 novembre 1884. ^ ^ ^ 

~AVÏS. 
MM les usiniers sont informés qu'il s'est éta

bli un mécanicien û Martigny, qui se charge du 
montage et réparation de moulins, scieries, bat
toirs, pressoirs, etc., etc. xT*,P 1 7 T T ? 

r RICHARD NyEGELli, 
j _j mécanicien à Martigny. 

Tirage 1res prochain 
sous la garantie de l'Etat, comprenant un 
capital de gains de 9 million* 620100maries 
Toute cette somme sortira infailliblement 
en 7 tirages successifs avec des gains; prin-
rinaux dans le premier tirage de u0,000 
E s , ' dans le 2? de 60 000 marks dans 
le 3" de 70,000 marks, dans le 4» de 60,000 
marks dans le 5» de 90,000 marks, dans 
le 6" de 100.000 marks et dans le /• éven
tuellement un de 500,000 marks un de 
300 000 200,000,100,000, 70,000, 50,000, 
30,000,5 de 20,000, 20 de 10,000 marks, 

eteLaCteDlus grande chance est donc offerte. 
Nous prionsde nous adresser les commandes 
nour le 1er tirage par retour du courrier, en 
oui cas jusqu'au 8 décembre au plus puis-

crue le tirage aura heu le 10 et 11 décem
bre sans faute. Le prix des billets originaux 
est'pour le premier tirage: 

1 billet entier l«r. 7,»U 
ih billet ' à, lo 

"• '"-:-i ~ — '""-t a toute Un prospectus officiel sera join 
commande et les listes des tirages s envoyées 
de suite après chaque tirage. Sur demande 
l'expédition se fera contre remboursement, 
Prière d'envoyer les ordres de suite. 

itkindiis et Marientlial 
H maison de banque ÎIAMBOUHG. 3-2 
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La Plume Fédérale 
•„ Ô enQpitp dp nombreuse contre-pnr son succès, a suscite de non ^ - ^ 

iacons' LA PLDME FÉDÉRALE t., 

/lise en vente de t rès gran 
TISSUS DIVERS ET C0 

POUR DAI 
SÏOSÏ "HOTEL DU 

arrivages de 

S 

Afin de liquider dans le plus bref délai toutes ces marchandises nous engageons chacun 
profiter de l'occasion exceptionnelle d'acheter, 

à plus de 50 pour cent de rabais sur les prix de fabrique 
Rien que de la marchandise fraîche et de toute confiance. 
Il faut le voir pour le croire qu'on se le dise ; 
La nomenclature des articles sera publiée dans un des prochains numéros de la Feuille. 

OUVERTURE DE LA VENTE JEUDI LE 4 DECEMBRE 
et pour quelques jours seulement. 

BILLARDS 
Fabrique de F. MORG 

i&cpôt à Z u r i c h 
En magasin 50 a GO pièces, dans les prix de 

Grand choix en draps, bille?, queues, e l c , etc. 
Spécialité en billards à table mécanique en grandeur voulue. — Ces billards se 

transforment avec facilité en quelques secondes en une l;ible à manger très pratique 1 
— G rantie, louage, échange, abonnement, réparations. (H 8978 X) 5 1 | 

à Berne 
fr., 300 à fr.. 15G0 

Demandez partout le Bitter des Diabkrels de M. Levral à Aigle, liqueur stomachique, at
testé par de nombreux médecins. Cette boisson remplace avantageusement le vermouth, l'absin
the, etc. cl est npéritive H digesiive. Elle se boit pure ou coupée avec l'eau et est d'une couleur 
rouge clair.—Dépôt unique pour le canton du Valais B. BIOLEY, à Martigny-Bourg. 16-12 

FAIBLESSE DE L 
se guérit rapidement par l'emploi de 

•YES A U P O U R B\.B5S Y E U X 
du Dr HOV1EUSIIAUSEN. Messieurs les horlogers dont la vue s'alî'aiblit souvent par suite de 
leurs travaux délicats l'emploient toujours avec succès. (H 4534 T) 4 - 2 

Prix du flacon fr. 1. 50 Pharmacie CHAPU1S A PORIiEMliUY. Envoi par poste. 
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PRIX MODÉRÉS. 
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