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Simples cl Mont-Blanc. 
L'imprimerie Vincenl, à Lausanne, vient de 

publier un extrait des mémoires et comptes-
rendus des travaux de la société des ingénieurs 
civils do France du mois d'août 1880, où M. 
Mallel analyse le travail de M. D. Colladon 
sur les avantages d'un chemin de fer interna
tional par le Simplon, en regard des inconvé
nients et des difQcultés du tracé par Je Mont-
Blanc. 

Nous avons en son temps fait connaître à 
nos lecteurs le contenu des brochures de r é 
minent professeur de Genève, dont M. Mallel a 
été le -brillant interprète. Il a eu pour contra
dicteur M. Thomassel qui. au moyen de docu
ments qu'il dit avoir entre les mains, arrive aux 
conclusions suivantes en faveur de la ligne du 
Mont-Blanc : 

1° Elle donne la plus courte distance, soit 
entre Paris-Milan, soit entre Calais Plaisance ; 

2° Les déclivités des lignes d'accès ne se
ront, en aucun cas, supérieures à 15 ; 

3° La longueur du tunnel restant entre celle 
du Monl-Cenis et celle du Sl-Gothard , ne 
donne lieu à aucune crainte pour son exécu-

. lion ; 
4° Le devis de la dépense est tellement in

férieur à celui du Simplon que cette raison 
seule devrait être déterminante ; 

5° La ligne du Mont-Blanc ne traverse que 
deux territoires, la France et l'Italie, ce qui est 
très avantageux au point do vue de la situation 
financière do la ligne, de l'exploitation et de la 
circulation, soit des marchandises , soit des 
voyageurs ; 

6° Enfin le délai d'exécution sera bien plus 
court pour le Mont-Blanc que pour le Simplon. 

A ces allégations, M. Mallet répond u qu'il 
désire tout d'abord constater que, s'élant sim
plement chargé de présenter à la Société un 
résumé du travail de M. Colladon, il avait le 
droit do se dérober à uue discussion à laquelle 
il ne s'attendait pas, et cela d'autant mieux qu'il 
sait que MM. Colladon et Lommel ont l'inten
tion de ramener dans quelque temps la ques
tion devant la Société ; néanmoins il ne veut 
pas laisser passer, sans quelques mots de ré
plique immédiate, les observations qui viennent 
d'être faites. 

a M. Thomassel, dans la réponse qu'il a, dit 
il, dû improviser, a cité beaucoup de chiffres et 
fait usage de nombreux documents, mais en 
somme il n'a guère fait que reproduire les ar-

teur Chardon et qui ont été déjà réfutés pour 
la plupart dans la seconde brochure de M. Col
ladon, brochure déposée comme la première 
au siège de la Société. 

M. Mallet ne portera pas la discussion sur 
le terrain des chiffres, ce serait sans aucun in
térêt ; cependant il lui paraît nécessaire d'ex
pliquer comment, alors que MM. Colladon et 
Lommel trouvent que la distance virtuelle entre 
Paris et Milan plus courte par le Simplon que 
par le Mont-Blanc, M. Thomassel, prenant la 
dislanco entre Calais et Plaisance, arrive à un 
résultat diamétralement opposé. 

Cela tient à ce que les honorables promo
teurs du tracé par le Mont-Blanc substituent en 
Italie, aux lignes existantes entre Ivrée et Plai
sance, un tracé à vol d'oiseau qui abrège en 
effet notablement la dislance. Mais il n'est jus
qu'ici nullement question d'exécuter celte ligne 
idéale d'autant moins que ce tracé laisserait 
Turin absolument de côté. 

« De même en France, au lieu de suivre 
tout simplement la ligne de Lyon, ces Messieurs, 
pour obtenir à toute force un raccourci sur le 
Simplon, se jettent en dehors dos grandes li
gnes pour adopter des tracés plus courts sans 
se préoccuper beaucoup du profil en long ; Ils 
n'hésitent même pas à emprunter des réseaux 
d'intérêt local, par exemple la ligne de Bourg, 
Nantua, Bellegarde. C'est grâce à ces moyens 
qu'ils parviennent à trouver, sur la distance de 
Calais à Plaisance, une différence de 52 kilo
mètres ou 4 V2 pour cent en faveur du Mont-
Blanc sur !o Simplon, mais sans indiquer pour 
ce dernier quelles sont les directions d'accès. 
Il suffît de ciler celte manière d'opérer pour en 
faire apprécier la valeur. 

u II n'est pas plus aisé de discuter sur les 
chiffres des devis. M. Thomassel ne se con
tente pas d'admettre pour le Mont-Blanc les 
données les plus favorable?, co qui est son 
droit, mais il fait table rase des devis présen
tés officiellement par la Compagnie du Simplon 
et dressés par son directeur technique, M. Lom
mel, il leur substitue des chiffres empruntés, 
dit il, à des documents qu'il a entre les mains, 
mais dont il ne cite pas la source ; toute dis
cussion est impossible dans ces conditions. 

« Cependant, M. Mallet ne peut s'empêcher de 
signaler la manière dont M. Thomassel arrive 
à trouver un chiffre de 130,200,000 fr. pour le 
Simplon et de 79,900,000 pour le Mont-Blanc; 
pour le premier son honorable contradicteur 
compte impitoyablement le prix de la ligne en 
exploitation actuellement dans la vallée du 
Rhône, le prix de la double voie sur cette li-

çais, Slkilomèlres, ligne qui présente des diffi
cultés assez sérieuses |H)ur que M. Colladon 
ne l'estime pas à moins de 800,000 fr. le kilo
mètre ; d'autre part, la ligne d'Aoslo à Ivréo 
non moins difficile, do 65 kilomètres, total 146 
kilomètres, et il ne fait aucune mention d'une 
gare internationale analogue à celle de Modane 
ou de Brigue dont la dernière veut d'être tou
tefois comptée par lui pour le Simplon. 

« On se demande quelle peut être la portée 
d'une comparaison de ce genre, 

K Pour le tunnel, le grand argument de M. 
Thomasset est qu'il n'aura que 13,640 mètres 
de longueur, tandis que celui du Simplon aura 
18,500 mètres; mais il no dit pas un mol du 
tunnel sous vallée de 5,300 mètres auquel M. 
Chardon attache cependant une certaine impor
tance, puisqu'il s'étend complaisamment sur les 
facilités que donnerait à ce percement l'attaque 
par puits, facilités que M. Colladon a réduites 
à leur juste valeur. „ 

M. le chanoine Gard nous écrit: 

Si-Maurice, 5 novembre 18S0. 
A la rédaction du Confédéré, à Sion. 
Permettez que je vienne bien lard sans doute, 

réduire à leurs justes proportions quelques as
sertions exagérées contenues dans le N° 37 
de votre journal à l'adresse do l'établissement 
que je dirige, l'orphelinat Ste-Marie. 

Pensant qu'en haut lieu on répondrait, je me 
suis tu en attendant. 

Voyant que rien no vient, je crois qu'il est 
de mon devoir de rompre le silence. Je dois a 
vos lecteurs, au public qui m'a honoré de son 
appui, je me dois à moi-môme do donner quel
ques explications pour rétablir la vérité des 
faits. 

Avant d'entrer en matière, j'éprouve le be
soin de demander pardon à vos lecteurs pour 
mon retard. — Les causes en étant connues, 
ils voudront bien m'excuser. 

Qu'il me soit permis avant tout de remercier 
l'honorable M. X pour l'occasion qu'il me donne 
do m'expliquer ici publiquement en offrant u 
vos lecteurs, la plupart bienfaiteurs de notre 
œuvre mes sentiments de gratitude et ceax de 
mes élèves pour la protection qu'ils nous accor
dent si généreusement depuis bientôt vingt ans. 

L'honorable correspondant dit que l'orpheli
nat repose sur une seule tête et cette tête c'est 
la mienne. C'est vrai que deux membres du 
Comité MM. Meulaz et Camille de Werra, de 
regrettée mémoire, sont morts et que deux au
tres membres, MM. de Quartéry, ingénieur et 
Schmidt, docteur en médecine, sont partis pour gne, la gare internationale de Brigue ; mais, 

guments favoris des partisans du Mont-Blanc, dans le second, il oublie tout simplement, d'une l'étranger; mais nous restons encore deux, 
arguments tirés des brochures de M. le séna- part, la ligne d'accès ou tunnel du côté fran - • M. de Slockalper, caissier et votre servilcur, 
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jusle le nombre suffisant pour former une so
ciété civile de bienfaisance. 

On ne rend de compte à personne. Dites 
que nos comptes n'ont pas été rendus publics, 
mais ne dites pas que nous ne rendons de com
pte à personne. Et d'abord l'Etal connaît bien 
notre position que nous lui avons fait connaî
tre plus d'une fois. 

Quant à nos supérieurs ecclésiastiques, nous 
pouvons affirmer qu'ils ont trop de perspicacité 
et qu'ils portent trop d'intérêt à notre établis
sement pour ne pas se tenir au courant de no
tre état financier comme de notre étal sanitaire 
et moral 

Votre correspondant, Monsieur le rédacteur, 
nous présente au public comme ayant une for
tune considérablo. Nous voudrions lui laisser 
ses illusions. Malheureusement, elles ne nour
rissent pas nos enfants. 

Les revenus de l'établissement couvrent le 
tiers des dépenses. Les deux autres tiers sont 
couverts par les subsides que la générosité pu 
blique nous envoit. 

Que nous ayons fait l'acquisition de quel
ques mauvaises chambres d'emprunt dont per
sonne ne voulait et de quelques autres parcelles 
de terre, que nou3 les ayons défoncées et avi-
gnées, c'est vrai. Celait le moyen d'occuper 
pendant la saison morte nos hommes et nos 
garçons, mais de là à une fortune considéra
ble, il y a un pas. 

Votre correspondant ajoute que la fortune 
de l'orphelinat se compose de la pension des 
enfants. Savez-vous, Monsieur le correspon
dant, que sur 20 enfants que nous recevons, il 
n'y en a que 5 qui payent un semblant de pen
sion s'élevant à 10 fr. par mois pendant quatre 
à cinq ans, tandis que les quinze autres ne four
nissent pas môme toutes leur trousseau. 

(̂ 4 suivre). 
Nous ne sommes pas en position d'apprécier 

la valeur de la réponse qui précède ; nous lais
sons ce soin à noire correspondant ; san3 con
naître les statuts de fondation de l'orphelinat de 
St-Maurice, nous devons cependant exprimer 
notre étonnemenl de ce que, sur les membres 
dont se composait primitivement le comité, 
deux meurent et deux s'en vont sans qu'on son-
à les remplacer, de toile sorte qu'en continuant 
à procéder par extinction, on arrivera finale
ment à avoir une caisse sans caissier et un or
phelinat sans direcleur. 

On nous signale l'existence en Valais d'ex
ploiteurs d'un nouveau genre ; ce sont des in
dividus, la plupart étrangers, qui pratiquent en 
grand la pêche dos écrevisses. Ils parcourent 
la plaine, en loulo saison, sans se soucier des 
prohibilions mentionnées dans la loi fédérale du 
18 septembre 1875 sur la pêche, qui on inter
dit l'exercice du 1er septembre jusqu'au 30 
avril, sous peine de 3 fr. à 400 francs d'a
mende et en cas d'insolvabilité, l'amende est 
transformée en emprisonnement, à raison d'un 
jour pour trois francs d'amende. 

Ces individus dirigent le produit de leur iu-
dilslrie sur; Lyon et si l'on n'y met ordre, bien
tôt nos cours d'eau seront dépeuplés déc r i 
visses ; car ils expédient grands et petits et il 
est certaine gare do chemin do fer qui en a 
reçu celle année des quantités vraiment prodi
gieuses. Il serait opportun, pensons-nous, de 
rappeler aux autorités communales les dispo
s ions de cette loi et do Ips inviter à refuser 

la signature des certificats d'origine, pendant le 
temps de la reproduction, c'est-à-dire, du 1er 
septembre au 30 avril. 

Le public de Sion est informé que l'enchère 
au profit de l'orphelinat des garçons aura lieu 
dimanche prochain à une heure de l'après-midi 
au théâtre, s'il fait beau, sinon dans la salle de 
l'hôtel-de-ville. 

Inutile de prendre le café noir avant d'y al
ler, car il sera servi toul chaud par des demoi 
selles, au local de l'enchère. 

Nous saisissons celle occasion pour remer
cier les Dames et les Demoiselles, pour le gé
néreux empressement qu'elles ont mis pour ré
pondre a l'appel qui leur a élé adressé par le 
comilé, Au seul mot de charité, toutes ces 
belles mains se sont mises à l'œuvre. Vous, 
Messieurs, vous vous montrerez dignes de ce 
beau sexe, qui toujours, lorsqu'il s'agit d'oeu
vres sublimes ou philanlropiques se trouve à la 
brèche. Le Comité. 

Nous apprenons ellet que les Dames et De
moiselles de Sion se sont distinguées par les 
objets de goût et de valeur qu'elles deslinenl à 
celle œuvre de charité.Comme la vonle coïncide 
avec la session du Grand Conseil, nous sommes 
persuadés que îia. les Députés tiendront à hon
neur de concourir à l'enchère et d'encourager 
un établissement qui inléresse toul le canton. 

Ou nous écrit de Sierre: 
Dimanche le 14 novembre courant, la société 

agricole et industrielle de Sierre a célébré sa 
fêle annuelle. — L'acle le plus intéressant de celle 
petite solennité agricole, favorisée par un splen-
dide soleil de Si Martin, était sans doute la dis
tribution des primes et de diplômes aux maîtres-
vignerons, — plusieur magistrats et délégués 
de la société sédunoise d'agriculture et un nom
breux public sympathique y ont assisté. 

Les sociétaires, la rosace à la boutonnière, 
forment un grand cercle ; le regard se repose 
avec amour et espoir sur ces mâles et franches 
figures de "/ja^sans^l'emplacement sur la jolie 
colline do Goubin est très-pittoresque et se prête 
comme à souhaits à une rejouissance d'agricul
teurs, à laquelle les sons harmonieux de la fan
fare "la Gérondine» donnent encore plus de 
relief. — La lecture des différents rapports sur 
la marche des sections de viticulture (rapport 
de M. C. ReyJ. d'arboriculture (rapport de M. 
Pierre-Louis Romailler) et des races bovines 
(rapport de M. Desépibus, médecin) nous a 
prouvé que la société de Sierre est en pleine 
prospérité. 

Après la partie officielle, maintes bonnes pa
roles d'union et de progrès ont été prononcées 
par divers orateurs, entre aulres par M. J.-M. 
de Chastonay, dont le discours a été vivement 
applaudi. 

La fêle s'est terminée au milieu du plus 
grand entrain et de la plus franche cordialité. 

Confédération suisse. 
Tir fédéral. — Le Conseil fédéral a accordé 

un don d'honneur de 5000 fr. en espèces pour 
le tir fédéral de Fribourg, en exprimant le désir 
que 2000 fr. soient spécialement affectés au tir 
de sections. 
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Nouvelles des Cantons 
GENÈVE. — Le Journal de Genève enre

gistre la défaite en quelque sorte complète des 
listes dont il était le porte-drapeau pour le re
nouvellement de la dépulalion au Grand-Conseil. 

Dans le collège de la rive gauche la liste ra
dicale libérale a passé, elle contient les noms 
communs aux deux listes, de MM. Chouet, Bezu-
chet, Rochelle, Micheli, Chenevière, Martin et 
Vessel.Vienneul ensuite comme lêle de lisle,MM, 
Gavard et Cambessedès ; au 32e rang, M. Moïse 
Vautier ; au 44% son ancien collègue, M. Chalu
meau. Avant ce dernier passenl encore MM. DD-
four et Chauvet, conseillers d'Etal. Al. Bourdil-
Ion vient ensuite en même rang que M. Berlhoud 
de la liste radicale. Le dernier élu a obtenu 2475 
suffrages ; M. Ador, conseiller d'Etat, reste à 
3463 sur 4996 suffrages valables. 

Au collège de la rive droite, après les qualre 
noms communs, arrive M.Carleret, suivi de tous 
les noms de la liste radicale. 

La différence du dernier élu avec le nom sui
vant sur la liste opposée est de 137 suffrages ; 
la différence moyenne entre les deux listes est 
de 330 suffrages. 

On ne connaissait pas encore hier soir le ré
sultat du vote de la ville de Genève, mais on 
était certain du succès de la liste radicale. 

C'est une revanche de 1878 ; i'opposition in
dépendante no sera plus représentée dans le 
Grand Conseil que par une dizaine de députés. 

P-S. A la ville de Genève, la liste radicale a 
complètement passé, ayant en tête l'ancien Con
seil d'Etat (moins M. Chauvet), l'ancien chance* 
lier, M. Patru, et l'ancien procureur général, M. 
Dufernex. M. Carlerel a obtenu 3442 voi^, el AI. 
Zimmermann, le dernier élu 2666. M.Vesel qui 
vient comme premier nom de la liste opposante 
réunit 2503 voix. M. Chenevière 2499, Ramu 
2442. 

Le Genevois déclare que le succès du parti 
national esl complet. La bonne foi, dit-il, el le 
bon sens des électeurs ont fait justice des com
binaisons, des rancunes, des partis-pris et des 
obscuranlismesqui s'abrilaient derrière un man
teau de fausse doctrine. 

BERNE. — Dimanche, 7 couranl, un assassi
nat avec guet-apens, a mis en émoi la petite ville 
de Hundwyl. Entre 11 heures et minuit environ, 
Jacob Moser, économe à Slœckeren, vieillard 
de 60 ans, retournait à son domicile, lorsqu'il fut 
assailli près du cimetière d'Eriswyl, par un indi
vidu qui le jeta à terre, le dévalisa. Il fut relevé 
sans connaissance, peu de temps après, par M. 
Gerber, marchand de bétail à Nyffel, qui le 
transporta chez lui. D'après l'experlise médico-
légale, à la quelle il a é!é procédé, il ressort que 
le crâne a élé fendu el enfoncé sur le côté gau
che, et que plusieurs blessures existent sur le 
côté droit, ainsi qu'à l'avant-bras gauche. 

On a trouvé, à l'endroit où le crime a été com
mis, une bâche à laquelle était encore attachés 
quelques cheveux gris et marquée des initiales 
J. J, et A. N. — Cet instrument aidera certaine
ment la justice à découvrir l'auteur de cet assas
sinat. 

THURGOVIE. — Encore un crime à enre
gistrer. Un mauvais sujet qui vivait séparé de 
sa famille a cherché, après avoir demandé chez 
les siens un asile pour une nuil,àse débarrasser 
de sa mère el de son frère. Armé d'un énorme 
gourdin, il avait assommé ce dernier el le croyail 
mort. Il voulut alors faire subir le même sort a 
sa mère qui accourait au bruit qu'il avait rail, 
mais son frère reprit heureusement à temps ses 
sens et appela au secours. Les voisins accourus 
en toute hâle trouvèrent les deux victimes, la 
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mère surtout, dans un état pitoyable. Quant au 
meurtrier il s'était enfui, mais la police a réussi 
à l'arrêter. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

En ce qui concerne l'application des décrets, 
M Ferry a dit au Sénat que c'est une choseju-
,ée au point de vue parlementaire et judiciaire. 
Il a rappelé le vote de la Chambre, que le Sé
nat a ratifié le 26 juin. L'application des décrets 
est appuyée sur de nombreux précédents. Il était 
temps de mètre fin à une véritable rébellion. Le 
gouvernement no pouvait pas laisser annihiler le 
clergé séculier, c'eût été une atteinte au con
cordat Le gouvernement a trouvé tous les chefs 
des coalisalions monarchiques derrière les por
tes des couvents. 

M Ferry a dit qu'il Y a eu rébellion. On a of
fert de l'argent et une position à un commissaire 
de police, s'il refusait à appliquer les décrets. M. 
Ferry a terminé en invitant le Sénat à repous
ser rinterpellation,afin de mettre fin à l'anarchie. 

_ Le tribunal de Toulouse a condamné le 
journal légitimiste le Triboulet pour calomnies 
contre le ministre de l'intérieur et le préfet, a 
12,000 fr. do dommages-intérêt envers le mi
nistre et 6000 envers le préfet. 

_ Dimanche malin, un étranger, logé a 1 hô
tel de l'Univers, à Cannes, s'est tiré un coup de 
revolver au cœur. La mort a été instantanée 
On a trouvé dans ses vêtements une carte d en 
trée de jeu à Monaco 

— Exemple de pauvreté et de détachement 
des biens de ce monde de quelques ordres re
ligieux : , ,. 

Les jésuites viennent de porter a Jersey dix 
millons pour l'acquisition d'un immeuble; à Malte 
trois millionsjpour l'achat et l'aménagement d'un 
collège. . 

La fermeture du collège de Poitiers fait per
dre à celte ville plus de dix millions. 
La perte annuelle de droits sur la liqueur de la 

Grar.de-Charireusc est de 1,200,000 fr., etc. 
Angleterre. 

Le péril va croissant en Irlande; on craint 
des conflits sanglants. Les orangistes protestants 
du nord viennent armés à la ferme Boycott dans 
le but d'y rentrer les récoltes. Lo gouvernement 
a "envoyé 400 hommes d'infanterie et 300 ca
valiers de Dublin à Mnyol, la population s'ar-
manl pour repousser les orangistes. Le gouver
nement, très-embarrassé, déclare que l'envoi 
des Iroupes est destiné à empêcher l'effusion du 
sang, attendu que les mille hommes auraient 
d'autres intentions, les orangistes ayant toujours 
été les ennemis implacables des catholiques ir
landais. La question irlandaise devient de plus en 
plus grave. 

Allemagne. 
On annonce divers perfectionnements dans 

l'armement de l'infanterie allemamde que l'on 
a expérimentés dernièrement à Berlin et à Pols-
dam. La plus importante de ces expériences 
portait sur le magasin à cartouches Lœwe qui, 
par une modification insignifiante de la chambre 
à feu, s'adapterait au fusil à aiguille ordinaire et 
le transformerait à volonté en fusil à répétition. 

On eât parvenu en visant à tirer douze car
touches en trente-cinq secondes. 

On reproche cependant à l'arme ainsr modi
fiée d'être plus difficile à saisir et à manier. 

FAITS DIVERS. 

Un véritable massacre, commis évidemment 
par un fou, dans la nuit de mardi à mercredi 
dernier, près de Friedrichshafen, au bord du lac 
de Constance, a causé la plus profonde émotion 
dans tous les environs. 

Pendant toute la journée de mercredi, la mai
son habitée par le charpentier Boit, à Oberdi-
lingen (St-Gall) était resiée fermée. Le lende
main, les voisins, dont l'attention fut éveillée par 
les mugissement du bétail dans l'étable, prévin
rent lo maire, qui fit ouvrir la maison. On trouva 
d'abord la femme de Boit, âgée d'environ trente 
ans, gisant dans son lit, la tête fracassée ; dans 
celui du mari se trouvait un petit enfant de 
trois mois, et dans son berceau, un autre petit 
garçon de quatre ans tous deux avaient le crâne 
brisé. Boit lui-même, les bras et les mains souil
lés de sang, était pendu à la paroi, ayant à ses 
pieds l'instrument de mort, une hache. Enfin, dans 
la chambre du premier étage, on trouva l'aîné 
des enfants âgé de six ans, massacré comme les 
autres. 

On ne s'explique ces crimes affreux que par 
un accès de folie de Bott. 

La famille avait une existence régulière et 
assurée, et Bott lui même n'avait point la répu
tation d'un homme violent ou vicieux. 
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VARIETES 

IMre et Faire. 
(Couplets que chacun peut chanter sur 

qui lui convient). 
Il est deux mois, sur cette lerrey 
Souvent en contradiction : 
Si dire n'est point une affaire, 
Faire est une autre question. 

air 

* * 
Arthur se flatte, dans sa classe, 
De primer sur tous ses rivaux ; 
Il est dislancé, ça l'agace : 
Ses professeurs sont partiaux. 

* * 
Fifme sera toujours sage ; 
Son front est pur, son œil discret ; 
Un soir.. . on la'prend au corsage.... 
Ombre, garde Ion uoux secret ! 

Jour heureux ! jour do l'hyménée !.,, 
Chaste épousée, à Ion époux 
Tu viens d'unir la desliséo ; 
Le tiers est là, bien près de vous ! 

Chargé de rendre la justice, 
Voyez le grave magistral : 
Cet ennemi juré du vice 
Se prend aux rets de l'avocat. 

Pères conscrits de la patrie, 
Députés qui forgez les lois, 
Entre pratique et théorie^ 
Ne tergiversez vous parfois ? 

* 

Nouvel élu de la commune 
Un Conseil fait maint beau projet t 
Il va nous décrocher la lune, 
Tout en dégrevant le budget ! 

* # 
Au bout d'un an viennent les compt 
Dans le budget rien de changé : 

es ; 

Les promesses étaient des conles, 
Et.... la lune n'a pas bougé. 

* 
* * 

Hier encor, le fils Bonaparte 
Disait, courant sus aux Zoulous x u Les drôles vont payer la carte !.... » 
Agneaux, laissez dormir les loups ! 

«• 
•» * 

Lo prêtre a mission de dire.... 
Distrait, s'il fait différemment, 
la petto l'on peut bien en rire ; 
Mais.... n'en parlons pas autrement ! 

Et moi, s'il faut que je l'avoue, 
J'ambitionnais de bons vers ; 
Dans mes efforts, las ! si j'échoue, 
Ce n'est pns mon premier travers. 

L. G. 
i Une femme avocat. — Les journaux de Ca
lifornie rapportent que M™ Gordon, la première 
femme avocat qui ait jamais parlé devant un ju
ry à San Francisco, vient de défendre un homme 
accusé de meurtre. Mme Gordon était vêtue de 
noir, elle avait pour seul ornement uno rose à 
son corsage. 

Son entrée a causé dans l'auditoire un mou
vement général d'émotion que Me Gordon a feint 
de ne pas remarquer. Pendant sa plaidoirie, des 
applaudissements ont plusieurs fois éclaté, mal
gré les réprimandes sévères des juges. Enfin le 
jury a rendu un verdict de non-culpabilité, ce 
qui a donné lieu a nne nouvelle explosion d'en
thousiasme. 

On dit que Sïme Gordon est jeune et jolie, en 
même temps qu'éloquente, et qu'elle a littérale
ment séduit le jury. 

Eh bien, Messieurs les législateurs, aurez-
vous encore longtemps l'hypocrite orgueil de 
vous croire supérieurs en intelligence, en mora
le, en force de caractère, en éloquence et en 
sagesse à celle qui vous a donné le jour... la 
femme? 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
SIMPLON. 

Longueur exploitée 117 kilom. en 1879-80. 
MOUVEMENT ET RECETTES. 

ire dizaine du mois d'octobre 1880. 
5802 voyag.(bagages compr.) fr. 17385 90 
1622 tonnes de marchand., etc. „ 8185 95 

Fr. 2557185 
Receltes de la diz. correspond. 

de 1879 , 22643 95 

Différence fr. 2927 90 

Recettes à partir du 1er janvier 
1880 fr. 626902 37 

Receltes à partir du 1er janvier 
1879 «546939 88 

Différence Fr. 79962 49 

Suisse Illustrée 
Un numéro de 16 pages toutes les semaines 

64 pages par mois. 
Prix par semestre 7 francs. 

Primes 
Beaux et bons ouvrages d'étrennes. 

Album d'Histoire naturelle 
Châteaux suisses. 

Ces deux ouvrages du prix de 8 fr. chacun 
sont cédés » 5 fr. aux abonnés. 

S'adresser au Bureau de la Suisse Illustrée. 



LE CONFEDERE 

K* 

Les Directeurs dû la 
MAISON DU 

IT-NEUF 
Rue du Pont-Neuf 

S» 

«o 

ont l'honneur d'informer leur clientèle suisse que 
leur Album-Catalogue (le plus complet entêtements 
pour Hommes, Jeunes Gêna et Enfants) avec toutes 
Gravures de Mode, modèles inédits de la 

Saison d'Hiver 1880 
vient deparaître et qu'il sera adressé GRATIS ET FRANCO 
à toutes les personnes qui leur en feront la demanda. 

NOTA. — Qlous appelons l'at
tention spécialement sur la page 3, 
où Von trouvera les séries de 
PARDESSUS et ULSTERS de. . . . ( 8 f à 2 9 f 

VESTONS de 7 r à l 9 f 

COSTUMES COMPLETS seyante. . à 2 9 ' 
HABILLEMENTS de CÉRÉMONIE. â 3 5 f 

cosTUWiESiPARDESSUSdEnîants 5 rà 9 f 

Expédition franco de Douane et de Port dans toute 
la Suisse à partir de 25 fr. 

Tout vêtement expédié ne convenant pas, 
, l'argent en est retourné de suite. 

Maison du PONT-NEUF, Paris 

Pour cause de changement de local, mise en vente de tous les 
articles avec un nouveau rabais 

cïsa 15 a u 20 ÏJOÏSF cen t , powr (pgeiqu es j o u r s seu lement . 
ÀPEKÇU DE QUELQUES PRIX: 

Ecossais, depuis 40 c. — Miininc pour dames, grando largeur, depuis 50 c. — Nouveautés', de
puis 80 c. — Mitaine pour hommes, depuis 4 fr. — Drap uni gris depuis 4 fr., — Drap nouveaulé 
depuis-6 fr. — Toile colon écru, depuis 40 c. Id pour draps, 180 cent.de larg. 1 fr. 10 — Toile 
blanche depuis 30 c. — Rubans, depuis 10 c. 

Tricots laine du pays et gilets de chasse. — Couvorturcs grises et blanche de la Sarraz. 
— Confection pourhommes. 

Grand choix aie c h a p e a u x de feutre. 
Piumes ut duvets, crins d'Afrique et animal. — Liépôt d'échantillons soie de Lyon. — Choix 

d'autres articles à très bas prix. 

Offa échange la la ine ehi pays contre marchandises . 
157 _ _ _ _ . 2 - 1 

Sociétés d'assurances sur la vie et l'incendie 
Union Vie, de Paris, créée en 1872 
Union Incendie » „ en 18.S 
Société Accidents, de Winlerlhur, en 1875 

Agents du canton 

1 4 6 - 6 - 5 

Capital et réserves 56 millions 
7> „ 15 „ 

n y> 5 1/,, » 
MM. Ed. CROPT, à Sion. 

Gustave GUERRAZ à Martigny. 
CAILLET-BOIS, à Monthey. 

L'Hôtel do lu Croix d'Or, n Monthey. — 
S'adresser à Mme Veuve Baud. J 55-3-1 

pour entrer de suite 
un apprenti maré
chal. 

S'adresser à Jules Guiger, maréchal, à Bex. 
156 ^JZ1 

A LOVER 
De suite un appartement composé de deux 

chambres, cuisine, cave et galetas. — S'adresser 
à Alexandre Spahr, boucher, à Sion. 152-3-2 
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Fer dyalisé. 

X 

A la Librairie Galerini, à .403» 
IL VIENT DE PARAITRE 

L'Agenda du Valais 
pour i s s i . 

Prix fr. 1. 50, 2 fr., 2. 50 et 3. 50 
EN VENTE 

A Martig'iy chez M. Lugon-Lugon. 
, St-Maurice » » Ketlcr, relieur. 
• Monthey » » Delherso, né. 
„ t i v Charrière, nég. 153 6-2 

iHAUSSURl 
PRIX AVANTAGEUX. 

143 . R i g f h i n i , à tfioa. 10-4 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'ouvrir un atelier de reliure, rue du 
Rhône, N° 16. . , . , * • 

Ouvrage prompt, travail soigné et prix rao-
dérés 
1 5 0 - 3 - 3 Jos. MÉVILLOD, fils de Charles. 

>^, S C v - « 

—— r--v ^ a: M S 

' « s i S g g 
fam 5 O - g ~ 

£5 M o - s P 

N.B. — Pour le comptant, je rembourse tous les 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SANS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, négo

ciât et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8, 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et i tricoter, cédée à très 
has prix. 43—75—14 

Guérison prompte et radicale par la pommade 
anglaise. Prix fr. 1. — Dépôt chez MM. les 
pharmaciens Millier à Sion, Morand à Martigny, 
de Chastonay à Sierre, Taramarcaz à Sem-
brancher, et de Duingt à Saxon. (II-3137L.) 

120-20-6 

EXTRAIT VEGETAL 
cl n !•>' Schwaiger , 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de l'onanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu do temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

th Hchtoaiger. Vienne, VU Schottenfeld-
ffiM*e GO. (II. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 2 3 

o 
3 

Chlorose eï débilité, 
rhumatismes (même invétérés), 
maUX d'estomac (persistants) 

enflures du cou, goitres, plaies, 
abi'ès malins, dartres, 
exanthèmes, etc., etc. 

Toutes ces affections sont radicalement 
guéries, au-moyens de remèdes inof
fensifs, et par " 

J. KESSLEB, chimiste 
à Fischingen (Tburgovlc) 

& 
I 

Prospectas gratis. 

108-20-1 

de S- GrailIat-CluMten. 
CROIX D'OR. 29 GENÈVE. 

Ce merveilleux cordial si connu est le re
mède souverain dans les cas de syncopes, 

j apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux 
J d'estomac, indigestions, coliques, manque d'ap-
J petit, contre le croup, le mal caduc, les fiè-
Ivres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, les 
{vers, les rhumatismes, la paralysie, et les 
S coups et blessures. — Flacon 2 fr. double 4 
|fr. (brochure). 

Dépôts: SiONph.deQuay; ST-BRANCIIER 
Iph. Taramarcaz; MARTIGNY ph. Perrin ; ST-

JIAURICE Relier papetier;SIERRE phorm. de 
Chastonay; MOHTHEY Zum Oflen ph 

SIOK, IMPBIMBKIB J. BEEGBR. 
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