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GRAND-CONSEIL 

Séance Hit 23 mai 

Présidence de Al. Ciausen,"président. 
La séance est ouverte a 9 heures, — Il est 

procédé en premier lieu à l'assermenîalion de 
quelques membres de l'assemblée siégeant pour 
la première fois dans cette législature. 
Il est passé ensuite à l'asserinenlation des mem

bres du Conseil d'Etat ainsi que des membres 
et suppléants de la Cour d'appel et de cassa-
lion. Auparavant il est donné lecture de quel
ques lettres de magistrats déclarant accepter 
leurs nominations, entre autres de al. le Dr 
Cropl qui remercie le Grand Conseil de l'hon
neur qu'il lui fait en le confirmant comme Pré
sident de la Cour d'appel et de cassation, poste 
auquel il présume qu'il est appelé pour la der
nière fois. Il s'efforcera jusqu'à la fin de se ren
dre digne de la confiance do l'Assemblée 
qui le maintient dans oe<i hautes fonctions 
depuis plus de 40 ans. (Bravos sur tous les 
bancs.) 

Le président exprimo le vœu, maintenant 
que les trois Pouvoirs du pays sont ici réunis, 
qu'ils travailleront d'un commun accord pour le 
bien et la prospérité do la,patrie.; après quoi il 
lit les formules consacrées et les mots : Je le 
jure. Ich Sckwore, résonnent gravement. 

L'ordro du jour appelle ensuite les « péli-
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•BE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

- Mademoiselle comprendrait-elle, par exem
ple ces vers u'une de nos chansons corses? 
C'est un berger qui dit à une bergère: 

S* enlrassi '"<•'" pn™'1 s" f l , l l l n , santu, 
E nunlnivassi a tin, mi n' eseiria (»). , 

Miss Lydia comprit, et .trouvant la citation 
audacieuse, et plus encore le regard qui l'ac
compagnait, elle répondit en rougissant : • Ca-
visco. » 

— Et vous retournez dans votre pays eu se 
mestreï demanda le colonel. 

lions „ MM. Debons, député de Sion, «t de Emonnel, avocat, aul'eur de la proposition, dé-
Werra Raphaël, suppléant du district de hoc- _ c |are que pour ne pas relarder la discussion do 
che, rapportent an nom do la commission. Ces 
objets de peu d'importance sont rapidement li
quidés. £ 

On passe au 3èmo objet'à l'ordre du jour 
soit aux recours en grAco. 'M-l. d'iris Emile, 
député do Alarligny el7?<?/ciï Henri, snppléan 
de Rarogne fonctionnent comme rapporteurs. 

Un incident s'est produit pendant le rapport 
de la commission. Célle-ei.:>ayant été invilée à 
donner lectme'do deux pièces dont l'assemblée 
demandait à pre dre connaissance, déclara que 
ces pièees no se trouvaient pas au dossier. La 
dessus violente sortie de ,Yi„ lo député Debons 
qui reproche à la commission sa négligence on 
termes fort peu parlementaires et qui la ren 
voie à mieux agir ! Joli début, entend-on dire 
sur quelques bancs ! 

Il est passé outre sur une pareille inconvenance, 
attendu qmr l'ofaleur trop enflammé n'a pas bien 
saisi, paraît-il, la portée do ses dernières pu 
rôles ebqu'il se croyait dans un tout autre lieu 
que dans une enceinte parlementaire. 

On reprend pour finir le projet do loi u éta 
blis'ant une caisse de retraite pour la gendar
merie „ iVlM. Solioz et Mangisch, rapporteurs, 
déclarent que la commission n'ayant pas eu lo 
'temps nécessaire pour bien examiner la modi 
ificalion proposée au 3ème alinéa de l'article 6. 
propose le maintien du projet pour lo moment. 
Elle examinera la question, s'il y a lieu, plus 
attentivement pour les seconds débals. Al. 

(.«) * Si j'entrais dan» le paradis saint, salut, et si je ne t'y 
IrouYuis pas, j'en sortirais. , 

— Non, mon colonel. Ils m'ont mis en demi-
solde, probablement parce que j'ai été à Vater-
loo et que je suis compatriote de Napoléon. Je 
retourne chez moi, léger d'espoir, léger d'argent, 
comme dit la chanson. » 

Et il soupira eu regardant le ciel. 
Le colonel mit la main à sa poche, et, retour

nant entre ses doigts une pièce d'or, il cher
chait une phrase pour la glisser poliment dans 
la main de son ennemi malheureux. 

• Et moi aussi, dit-il d'un ton de bonne hu
meur, on m'a mis en demi-solde mais... Avec 
votre demi-solde vous n'avez pas de quoi vous 
acheter du tabac. Tenez caporal.» 

Et il essaya de faire entrer la pièce d'or dans 
la main fermée que le jeune homme appuyait 
sur le bord de la joie. 

Le jeune Corse rtugit, se redressa, se mordit 
les lèvres, et paraissait disposé à répondre avec 
emportement, quand tout à coup, changeant 
d'expression, il éclata de rire. Le colonel, sa 

i pièce à la main, demeurait tout ébahi. 
i u Colonel, dit le jeune homme reprenant son 
! sérieux, permettez-moi de vous donner deux 

avis : Le premier, c'est de ne jamais offrir de 
i l'argent à un Corse, car il y a de mes compa

triotes assez impolis pour vous le jeter à la 
tète ; le second, c'est de ne pas donner aux 

ce projet do loi et ne pas en empocher la vota-
lion en premiers débats en eeiïo séance;, il relire 
sa motion d'ordre se réservant d'y revenir cas 
échéant, lors de In discussion en seconds dé
bats. La discussion article par article est ainsi 
terminée et le président déclare que la discus
sion générale sur l'ensemble du projet est ou
verte. 

Celle discussion a été des plus intéressantes 
et des plus animées. Au premier abord déjà, 
on peut juger que l'Assemblée n'est pas très-
bien disposée pour ce projet, car elle prévoit 
avec raison qu'il entraînera de lourdes charges 
pour le budget de l'Etat. AHI. les conseiller» 
d'Etat Bioley, Walther el Chappeœ déchirent 
que celle loi sera un dégrèveiueul pour le bud
get el que la crainte contraire n'est pas du tout 
fondée. Ces déclarations ne persuadent point 
l'auditoire. Al. Dmériaz^ avec sa verve habi
tuelle et son entraînement, prouve le conlrairo 
el se demande si, avant de légiférer en faveur 
de Al Al. les gendarmes, il ne conviendrait pas 
de consu'ler ceux-ci, qui, assure-l-on, n'en 
veulent rien, AL Ant. Ilo/en appuie M. Déné-
riaz. La mèiiie thèse est soutenue encoro put* 
plusieurs aul.i-es orateurs el surtout par M. le 
député <Chuppek'l qui, sans s'opposer à ce pro
jet, déinoiiire à la dernière évidence et par des 
chiffres a l'appui'quo celle caisse de retraite grè
vera lie beaucoup le budget do l'Etat. Enfin 
vient un député d'Héreiis Al. Vaooctt GàsfOi, 
membre de la Cour d'appel, qui, avec une indè-

gens des titres qu'ils ne réclament point. Vous 
m'appelez capopal et je suis lieutenant. Sans 
doute, la différence n'est pas bien grande, mais..! 

— Lieutenant, s'écria sir Thomas, lieutenant. 
mais le patron m'a dit que vous étiez capora', 
ainsi que votre père et tous les hommes de votie 
famille. » 

A ces mots, le jeune homme, se laissant aller 
à la renverse, se mit à rire do plus be'io, et de 
si bonne grâce, que le patron et ses deux ma
telote éclatèrent en chœur. 

" Pardon, colonel, dit enfui le jeune homme; 
mais le quiproquo est admirable, je ne l'ai com
pris qu'à l'instant. En effet, ma famille se glo
rifie de compter des caporaux parmi ses ancê
tres ; mais nos caporaux corses n'ont jamais eu 
de galons sur leurs habits. Vers l'an de grâce 
1100, quelques communes, s'étant révoltées con
tre la tyrannie des seigneurs montagnards, se 
choisirent des chefs qu'elles nommèrent capo
raux. Dans notre île, nous tenons à honneur de 
descendre de ces espèces de tribuns. 

— Pardon, monsienr ! s'écria le colonel, mille 
fois pardon. Puisque vous comprenez la cause 
de ma méprise, j'espère que vous voudrez bien 
l'excuser. » 

Et il lui tendit la main. 
< C'est la juste punition de mon petit orgueil 
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pendance hélas ! trop rare chez les dépulés de 
la majorité, lance tintes ses foudres contre ce 
projet qui n'a nullement ses sympathies et lui 
donne un coup fatal. M. Bioley réplique à 31. 
Gaspoz qu'il accuse de ne pas connaître le pre
mier mot de la question et de se déchaîner con 
tre le projet alors qu'il s'est lu pendant toute 
la discussion. Malgré cette réplique le projet 
bien défendu par trois conseillers d'Etat ne peut 
se relever du coup que lui a porté M. Gaspoz, 
el il succombe à la volation par 42 voix contre 
38. 

La séance est levée à midi et y 2 

» 

Le Conseil féo'.éral répondant aux démarches 
du Conseil d'Etat relativement au raccorde
ment,de la ligne du chemin de fer du Simplon 
avec la ligne française à S.'-GÏ.'igolph, lui a rail 
savoir : 

1. Que la question du raccorde/Jienf doit fai
te l'objet d'une conférence technique en.'re dé
légués suisses et français, et qu'ensuite h jt^'ïc-
tion devra faire l'objet d'une convention iin\^r-
nalionale. Cotte question sera donc traitée d'u
ne manière analogue à celle d'Anemasse, Vey-
rier et le Col des Roches. Le Conseil ledéral 
ajoute que les conventions respectives pourront 
êtr.e conclues de manière à être ratiliees en 
môme temps. 

2. La légalioa Suisse à Paris sera priée d'in
viter le gouvernement français à désigner ses 
délégués pour la conférence technique prévue 
dans les négociations qui ont lieu actuellement 
à Paris. 

3. Le Conseil d'Etat est invité à désigner la 
personne ou les personnes que, pour représen
ter, les intérêts valaisans, il désire voir faire, 
partie de la commission technique, dont. les.dé
légués suisses seront Dominés par le Conseil 
fédéral. Le gouvernement du Valais est invité 
également à communiquer ses voeux a ce sujet, 
afin qu'ils puissent être portés à la connaissance 
des membres de la Commission. 

4. La Cie propriétaire du chemin de fer du 
Simplon sera invitée, de son côté, à se faire 
repsesenler à. la conférence technique. 

La foire du 28 mai à Sion a été d'une im
portance exceptionnelle par le nombre des 
pièces.de bétail exposées. 

Race bovine: 

chevaline 
porcine du pays. 

„ de l'étranger 
ovine 
caprine 

Total 
D'après le rapport de l'inspecteur du bétail 

le */3 environ des animaux exposés se sont 
vendus et à des prix inférieurs à ceux des foj 
res précédentes. Nous avons entendu, dire que 
le bétail élail assez médiocre. 

» 

728 pièces 
108 „ 
305 

82 
151 

__32_ 
1406 

En attendant que noua publiions le nouvel 
horaire d'été) qui entre en vigueur lé 1er juin, 
voici pour Brigué., et Sion l'heure de l'arrivée 
el du départ des trains qui reste, è quelques 
minutes près, conforme a celle de l'horaire de 
1.880. 

Trains descendants. 
Brigue (dép) — 6 ,30 10 15 4 50 
Sion „ . 5 15 9 02 12 04 6 30 
Marligny,, 6 17 10* 09-' 1-2 52 7 14 

S!'Maurice „ 7.05 11 — 1 3 5 8 -
B(Werel(arr.)7 45 11 45 2 20 8 46 

Trainsmontants : 

Bouvei-et (dép.) 6 — 11 50. 2 35 6 35 
St-llaurico „ 7 - 12 40 3 40 7 .20 
ilariigny * 7 31 1 13 4 17 7 50 
Sion „ S 12 2 03 5 20 7 40 
Brigue (arr ) 10 — 4 30 — 10 30 

Confédérat ion suisse* 
Corps diplomatique. — Samedi, Je mitfisf 

Ire de Bavière, AL de Nielhammer, a offert ai? 
Conseil fédéral un, déjeuner dans la propriété 
de la Chartreuse, qu'il habite au bord du lac de 
Thoune. ,A l'exception de AL S^-henk, tous les 
membres du Conseil. s'étaient rendus à celle 
invitation. On remarquait, en outre. parmi les 
hôtes de Al. de Nielhammer, plusieurs représen
tants des autorités municipales bernoises,, la 
plupart des membres du corp.. diplomatique, les 
directeurs des bureaux internationaux des pos
tes, et des télégraphes, quelques officiers supé
rieurs venus de 'fhoune et plusieurs invités 
bernois. 

colonel, dit le jeune homme riant toujours et 
.serrant' cordialement la main, de l'Anglais; je 
ne vous en veux pas le moins du monde. Puis
que mon ami Matei m'a si mal présenté, per
mettez-moi de me présenter moi-même; je m ap
pelle Ôrso del,la hebbia, lieutenant en demi-
solde, et, si, comme je le présume en voyant 
ces deux beaux chiens, vous venez . eu Cvrse 
pour chasser',' je serai très fiatte de vous taire 
les honneurs de nos maquis et de nos monta
gnes... si toutefois j e , ne les ai pas oublies, . 
ajouta-t-il en soupirant, 

En ce moment la yole- touchait la goélette. 
Le lieutenant offrit la. main jL miss Lydia, puis 
aida le colonel à se guider sur le pont. La, sir 
Thomas, toujours fort penaud de sa méprise, et 
ne'sachant comment taire oublier son imperti
nence à un homme qui datait de l'an 1100, sans 
attendre .l'assentiment de sa lille, le pria à sou
per'en lui renouvelant ses excuses et poignées 
demain. Miss Lydia fronçait,, bien, utupeu Je 
s ur il, mais après tout, el.e n'était pas lâchée 
tte savoir ce que c'était qu'un caporal ; son hôte 
ne lui avait pas uép.u, eiie commençait même a 
lvi trouver un certain je ne sais quoi aristocra
tique ; seulement il avait l'air trop franc et trop 
gai pour u > héros de roman. 

•/lieutenant délia Rebbia, dit le colonel en 

><H><Ki 

le saluant à la manière anglaise un verre de 
vin de Madère à la main, j'ai vu en Espagne 
beaucoup d«; vos compati iotes : c'était de la fa
meuse iufanterie eu tirailleurs. 

— Oui, beaucoup sont restés en Espagne, dit 
le jeune lieutenant d'un air sérieux. 

— Je n'oublierai jamais la conduite d'un ba
taillon corse à la bataille de Vittoria, poursuivit 
le colonel. Il doit m'en souvenir, ajouta-t-il en 
se frottant la poitrine. Toute,la journée ils avaient 
été en tirailleurs dans les jardins, derrière les 
haies, et nous avaient tué je ne sais combien 
d'hommes et de chevaux La retraite décidée, 
ils se rallièrent et se mirent à hier grand train. 
Eu plaine, nous espérions prendre notre revan
che, mais mes drôles... excusez, lieutenant, — 
ces braves gens, dis-je, s'étaient formes en car
ré, et il n'y avait pas moyen de les rompre. Au 
milieu du carré, je crois le voir encore, il y 
avait, un officier monté sur un petit cheval noir ; 
il se tenait à cpLé de l'aigie, fumant son cigare 
comme s'il eût été au café. Parfois, emme pour 
nous braver,.leur musique nous jouait des fan
fares... Je lance sur ;eux mes, deux premiers 
escadrons... Bah! au beu de mordre sur le front 
du carré, voilà mes dragons qui passent à côté, 
puis l'ont demi-tour, et reviennent fort en dé
sordre et plus d'un cheval sans maître... et tou-

rVouvi'Hes des Cantons 
FRIBOURG. — L'anniversaire de % • 

Marilley. 
A l'occasion du 50e anniversaire de Tordis 

nation sacerdotale de Mgr l'évêque jHarilleyt 
qui a eu lieu samedi 28 mai, S. G.Jlgr Cosaa-
dey avait adressé au clergé do diocèse, pour 
êlre lue dans toutes les églises, mie circulaire 
rappelant celte mémorable circonstance et énu-
mérant les phases nombreuses de la vie, les 
travaux et les fondions sacerdotales accomplis 
par l'ancien évêqne. La circulaire épiscopale 
formait en même temps des vœux ardents pour 
la conservation, de la santé el la prolongation 
des jours de l'ancien chef du diocèse. Elle ter
minait en ordonnant qu'un Te Deum sérail 
chanté le dimanche 29 mai dans toutes les 
églises du diocèse.. 

* -
* *' 

A cette même occasion, la population catho
lique de Fribourg toute entière (sauf les iiber-
lards), qui a voué à l'ancien el vénéré chef du 
diocèse un grand respect et une vive sympa
thie qui l'ont suivi dans sa retraite, a tenu à lui 
témoigner ses sentiments en organisant, samedi 
28 mai, une grande manifestation populaire en 
son honneur. En concéqoence un. imposant 
cortège aux fîain'ieaux, auquel se joignirent 
une nombreuse colonne de citoyens de Chàtel-
St-Denis, lieu de naissance de Mgr Alariliey el 
des délégations de Bulle, Romonl et de plu
sieursvillages des environs de la,capitale, s» 
forma sur les Grand'places et. procédé de Is 
musique de la Lamhvehr. des deux sociétés <\& 
chant de la ville et de nombreux drapeaux de 
société, parcourut les rues de la cùè et s'arrêta 
devant la maison habitée par Je vénérable évo
que, et où la foule extrêmement nombreuse. se 
groupa en masse compacte et serrée. Pendant 
(oui le parcours, les détonations de mortier ro-
lentissaient su" I" hauteur de Bellevue, les fu
sées éclataieut da.us les airs, el les f ux de Ben-
gaie qui se succédaient constamment donnaieet 
un aspect féerique à la demonstrtion ,• la joie 
était peinte sur les visagt'S-

Ai. le président Clerc pril ht parole el en 
lermemes éloquents, adressa au vé;jéi'ï«ble évo
que, au nom de la population catholique' de 
Fribourg el du nombreux corlège présent, Ici 

jours la diable de musique ! Quand la fumée 
qui enveloppait le bataiilon se dissipa, je revis, 
l'officier à eôie de l'aigle, fumant encore son ci
gare. Enragé, je me mis: moi-même à la tête 
d'une dernière charge. Leurs fusils crasses à 
force de tirer, ne partaient plus, mais les sol
dats étaient f rmé;: sur six rangs, la baïonnette 
au nez des chevaux on eût d;t un mur. Je criais 
j'exhortais mes dragons, je serrais la botte pour 
faire avancer mon cheval, quand l'officier dont je 
vous parlais, étant enfin son cigare,me montra de. 
la main à un de ses hommes. J'entendis,quelque, 
chose comme : Al cappollo bi-anco ! J'avais un 
plumet blanc. Je n'en entendis pas davantage, 
car une balle me traversa la pounne. — C'était 
un beau bataillon, monsieur délia Rebia, le 
premier, du 18e léger, tous corses, à ce qu'on 
me dit depuis. 

— Oui, dit Orso dont les yeux brillaientpen-
dant ce récit, ils soutinrent la retraite et rap
portèrent leur aigie : mais les deux t ers de ces 
braves gens dorment aujourd'hui dans la plaine 
de Vittoria. N 

— Et par hasard sauriez-vouslo nom de l'offi
cier qui les commandait ? 

(A suivre.) 
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félicitations et les témoignages de sympathie et 
do respect de tons. II.a retracé ses qualités et 
ses-mérites cl Tait ressortir les sentiments de 
paix, de charité cLde tolérance qui.raniment. 
Les belles paroles de l'orateuront été fréquem
ment̂  interrompues pur les applaudissements de 
la foule. Il termina en formant des vœux pour 
In conservation de !a précieuse santé et de la 
prolongation des jours de S. G. Il n'a pu et il 
ne pouvait se dispenser de faire quelques allu
sions aux épreuves douloureuses endurées r é 
cemment parle digne et vénéré prélat,épreuves 
causées par certaine secte rebelle et soil-disant 
catholique, et qui .avaient rempli, son âme d'a-
merlume. 

Mgr Marilley répondit d'une voix émue et 
pénétrante aux paroles bienveillantes de M. 
Clerc; il remercia du fond de son cœur les 
auteurs de la manifestation dont il est l'objet et 
qu'il n'» point provoquée, ainsi que pour les 
témoignages d'affection et de considération 
qu'on voulait bien lui donner, et qu'il reporte, 
non à son humble personne, mais à ses chefs 
immédiats S. S. Léon XIII et Mgr Cosandey son 
successseur. Sou allocution se borna à faire 
des vœux et à recommander la paix, l'union 
entre tous les hommes, la charité chrétienne et 
la fidélité à la foi et à la religion catholique 
romaine. Un triple vivat a Léon XIII, à Ylgr 
Cosandey et à Mgr Marilley, acclamé par les 
nombreux assistants, accu, illit le discours de S. 
G. qui donna ensuite à la, foule recueillie sa tri
ple et paternelle bénédiction épiscopale. On a 
remarque que la voix du-viel évêque était en
core claire et nette, et ses idées fort lucides ; de 
aorte qu'elles donnaient un formel démenti à 
certaines gens qui prétendaient que les facultés 
de Mgr Marilley étaient affaiblies. 

Après chaque discours la musique de Land-
wehr et les sociétés de chant se faisaient en
tendre alternativement. 

L'imposante manifestation du 28- mai 1881 en 
l'honneur de 'Hrr. Marilley laissera de bons 
souvenirs dans les cœurs de la population in-
lelligenle et éclairée de Fiibourg, et portera, 
nous osons l'espérer, de bons fruils dans l'ave-
a^r {Journal de'Fribourg) 

SOLEURE.— Il .y a quelques jours, s'est 
suicidé, en se faisant sauter la cervelle, l'huis
sier Rhis, âgé de 00 ans environ ; ce malheu
reux devait comparaître devant les assises de 
Solenre, sous l'accusation do faux en écriture 
dans l'exercice de ses fondions. 

VAUD. — Dimanche, à 4 11, après midi, un 
aflreux malheur est arrivé sur la ligue du cne-
min de Ter Lausanne Ouchy. 

Le contrôleur D , de Lussery, se tenait au 
train .montant sur le premier marche-pied du 
wagon, peuché en arrière el causant aux voya
geurs. 

Ne-faisant pas attention à 1 entrée du petit 
tunnel près du poiii du boulevard, il a été pris 
au mur par l'épaule droite et jeté à terre En 
tombant il a été entr.-iiué par le second mar
che pied et couché sur les rails ; le dernier 
wagon lui ayant passé sur le ventre, il a été 
littéralement coupé e» deux, la mort a été na
turellement instantanée. 

Il n'était au service de l'exploitation que de
puis deux mois. 

près de Loudon.(au nord du lac Erie au Cana
da.) 

Mardi soir, à 6 heures, |e steamer Victoria^ 
•qui revenait de Springbank. à quatre milles de 
Loudon, avec plus de 600 excursionnistes, a 
chaviré sur la rivière la Tamise, qui avait en 
cet endroit 12.'pieds de profondeur, et s'est 
complètement perdu. 

Tous les passagers furent immédiatement 
submergés. Le nombre de ceux qui ont péri est 
évalué à. 

Moresmet belge, est placé sous la< juridiction de 
Pévêque de Liège ; il est desservi par uii curé 
et un vicaire. C'est dire qu'il possède une église, 
mais il possède aussi un tronçon du chemin,de 
fer belge qui le relie avec Montjoie et qutlrans-, 
porte son' minerai.» 

Depuis l'existence du territoire neutre, toutes 
les affaires civiles ou criminelles appartenant a 
ce territoire, sont, au gré du demandeur ou> 
poursuivant, portées indifféremment devant les 

, - - , , ., . ,, i , , «tribunaux prussiens ou les tribunaux belges. 
175, L accident est attribue a la trop iïv, f • . • j J i • , i , . . i l ,.• 'Conlormement a co mode de vivre, le pouvoir grande surcharge on a eu^a supporter le bâti— ï ..» . , , ' 

. ... j . _"_.,___ If . J I executif est exerce par les deux gouverneurs 
belge et prussien; jusqu'en 1841, ce pouvoir-
était confié à des commissaires ; depuis lors, 
en vues d'éviter les longueurs, il a élé délégué 

VAHIETES'.. r aux autorités locales. Uu bourgmestre nom-. 
me par ces deux commissaires, est chargé de 

Urt TERRITOIRE OUBLIÉ. ( veUl c i v i , c ( d e | a p o l i u e j1J(] | cia l re ; quant à la ' 

ment par suite du nombre exceptionnel des ex
cursionnistes. : 

^ ^ n j ^ x . 

Le Me rapport annuel de la société de géo-
e de Berne contient sous ce filtre un ar

ticle intéressant de M. Charles Hach, ny.inl 
Irait à un district de 550~ hectares, habité par 
2800a 3000habitants situé dans un des plus ri
ches bassins miniers de l'Europe, entre la Bel
gique el la Prusse, important surtout par le pro 
duil.de ses mines de zinc. Ce territoire appelé 
tantôt Moresnel- tantôt Kelmis ou Vielle-Mon
tagne (Allenberg) qui avait fait sous la répu
blique el sous l'empire français partie du dé
partement de POurlhe, a été perdu de vue par 
les diplomates du congrès de Vienne ; de telle 
sorte que les pays limitrophes, la Prusse el les 
Pays-Bas, pour éviter un coflit, ont adopté un 
modus vieendi au moyen duquel ni l'une ni Pau 
Ire des parties intéressées n'abandonnerait ses 
prétentions. 

M. Hocîi dépeint comme suit la situation 
neutre faite à ce territoire, du consentement de 
la Prusse et des Pays-Bas, nuxquel a succédé 
la Belgique à la suite de la révolution de 1830 : 

En 1841, cette population comptait 500 âmes 
elle en compte aujourd'hui 2800 à 3000, dont 
400.individus environ sont les descendants des 
anciens habitants et à ce titre ne font, aucun 
serviee militaire. Les antres habitants ont joui 
de celte faveur jusqu' en 1854, époque dès la
quelle le gouverneur belge prit le parti d'appe 
1er sous les drapeaux ses ressortissants. La 
Prusse suivit son- exemple en 1874, en sorte, 
que l'une des plus-agréables immunités du ter
ritoire neutre tend à- disparaître. 

Il lui en reste cependant d'autres encore qui 
ne sont point à dedaign r. Le territoire neutre 
paie aujourd'hui les mémo contributions qu'en 
1814,. au moment où il cessa d'être français, 
soil un mutilant total ne (V.-1392. 12 pour la 
conlribulion foncière, fr. 335v>10 de taxe per
sonnelle et fr 1008, 71 pour la taxe des pa
tentes. Le produit de ces impôis est partagé par 

' i f *"W~V»4*Ml._.»'* 

fiMTS DIVERS. 
Une épouvantable catastrophe est arrivée 

police proprement dite, elle appartient exciusi-, 
veinent aux commissaires. Le bourgmestre 
doit être choisi alternativement parmi les res
sortissants belges et les ressortissants prussiens. 
Il est secondé par un conseil commuai composé 
de 10 membres, par un comité des écoles de 5 
membres et un bureau de bienfaisance de 12 
membres lesquels soûl nommés par la commu
nauté. 

Le territoire neutre est régi par le Code Na
poléon,, tel qu'il existait en 1814. Les notaires 
et- les huissiers prussiens el belges peuvent 
également instrumenter dans le territoire neutre. 
Suivant que l'acte conslilutii d'une hypothèque a 
été rédige par un notaire belge ou prussien-
l'hypothèque est inscrite au bureau des hypo
thèques à Verviers ou â Montjoie. Il n'y a pas à 
ce sujet de convention écrite entre les deux 
gouvernements, mais celle manière de procéder 
résulte do la force même des «choses, le terri
toire neutre étant trop petit pour avorr des tri
bunaux et des officiers ministériels particuliers. 
Les registres de l'étal civil, rédigés en alle--
mand, sont déposes au tribunal de première 
distance a Aix.-la-( hapelle. Ajoutons eufi:i que 
,e territoire possède cinq écoles et que ses 
ressortissants ont en outre le droit de frequen-
er l'école de Uoresnel prussien. 

On peut voir par cet aperçu que le territoire 
neutre de -.oresuel possède tous les avantages 
de l'indépendance sans en avoir les cha ges, 
et qu'au contraire ses deux voisins, la ''russe 
et la Belgique, s'efforcent à qui mieux d'accor
der presque gratuitement à ses habitants to.uies 
les faveurs possibles, pour lesquelles ils ne'leur 
réclament que la modique somme do fr. 2735 
par ani.ôe, ce qui représente a peine un franc 
par tête de population.. 

En terminant, M. Hoch explique celto neu
tralité de possession par les lignes suivantes':'. 

L'existence même des mines dont il s'agit 
moitié enlro la Prusse et la Belgique, A ces j csX d < m c 0,e"> o n PeLt l e d i r e i c e ( l " ' B d , o n n é 

faibles contributions viennent s'ajouterîles taxes I naissance à la situation actuelle du,ter^to;ire 
communales qui varient suivant le besoin de la neutre ; il était en effet impossible de diviser 
communauté et qui. sont perçues par Jo rece
veur communal de Moresnel neutre. 

Les marchandises belges et prussiennes sont 
exemples des droits-d'importation a leur entrée 
sur le territoire neutre ; cependant elles ne 
peuvent être réexportées eu Belgique ou en 
Prusse qu'en acquittant les droits d'entrée dans 
ces pays comme marchandises étrangères. Le 
territoire neutre remplit donc à cet égard les 
fonctions de port franc. 

leur exploitation, et aucun des cd-par-lageânts 
ne voulait en céder la propriété-.à-l-tniIre^Lô1', 
question de l'existence, do Moresuet' comme'' 
territoire neutre lient donc à l'existence iHêihi» ( 

des nnnes.de zinc qu'on y exploite.'* Dès que? 
celés à qui, depuis 1S37 appartiennent a la 
Société des mines et fonderies de la . Vieille— 
Montagne, el qui allimeiileut 15 fourneaux, se
ront épuisées, la neutralité de Murésuet aura 
cessé d'exister, car personne n'aura plus d'int-

Pour ce qui concerne le spirituel, le -terri- : é l è l a la préserver des atteintes do son. coii , ; 
toire neutre comme aucienne dépendance.-.rie.curreMi- . • 

http://duil.de
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LE CONFEDERE 

MTOFJ«< 
; A louer ou à vendre une montagne prove
nant de RI. Henri de Cocalrix, située sur Mon 
they et Massongex de la contenance de 80.638 
riièlres carrés."Entrée en jouissance en 1882. 

S'adresser à Madame DUCREY LOUISE à 
SUiUaurice. 81 1-1 

Administration des postes. 
Vente de vieux matériel. 

Différentes voitures hor9 d'usage sont à 
vendre, savoir : 

6 omnibus à 6, 8 et 12 places ; fi cabriolets 
à'2 places ; 2 voitures à 4 places ; 8 berlines à 
4 «t 5 places ; un traîneau. 2 trains de cabrio
lets et un train do voilure à 12 places, 

Ce3 véhicules sont remisés à Lausanne^ Yver-
don, Vevey, Fribourg et Brigue. 

S'adresser à la Direction des postes 
V.-83-2-1 

G 1 2 9 1 3 1 1 . Le passage est ouvert pour les 
• piétons et pour les chevaux de selle, jusqu'au 
sommet et do Kandersleg à Schwareubaeh. 

84 2 1 

Oiv demande de suite des cuisinières, Glles de 
cuisine, filles de chambre, sommelièras. 

S'adresser au Bureau Clacel-Contesse 

Veveu. 8 1 - 4 " 3 

,La Société des C O U F . O X » C f » » K l t C I . * C X a 
ddià en Suisse .plus de l,5<UI iu-gucn.nl* et plus de 12.000 
norteurs de bons. U s négociant. <,ui donnent des coupons 
cCnTercim.x sont donc assurés d'augmenter eur «lie., e t . 
WBDt comptant Pou,•.certains d'entr'eux cette cl ,enele 
augmenté déjA -le 30 à 3D p. cent. QU'.blA) 

DEMAND 

Recommandé par «les médecins 'disiingaré. Approuvé ^ar plusieurs fliimîsU^ 
riiatoiiaax. 
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von Joh.PMosimanri, Apotheker in Langnau. 
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Ce bitter, soigneusement préparé, contenant du ier et des extraits d'herbes amères des monta
gnes de l'Emmenthal, est spécialement destiné pour les prrsonurs pauvres de sang-, d'une dîgestfei 
difficile et d'un faible système Hmeux. C'est une excellente liqueur de maison, depuis longtemps 
connue et d'une réputation toujours croissante. 

Prix de la bouteille d'un ?2 litre avec mode de s'en servir fr. 2." 50. 
Les personnes pauvres de sang, d'une, digestion difieile et d'un faible système, nervemse persoatfentoî 

en peu de temps de l'effet merveilleux de ce liquide. 
Dépôt pour le canton du Valais à la Pharmacie DE QUAY, à Sion, lm2 

Le public est informé que les Billets du dimanche, à prix réduits, mireront en vigueur 
à partir du ô juin prochain aux conditions et prix annoncés par h Feuille' fédérale -du 14 mai 
188 !. 

Un tableau de ces prix sera affiché ^dans les gares. 
8 3 — 2 - 2 LA DIRECTION. 

Un grand propriétaire, VÎI1S e t C O g l i a C S 
demando personnes sérieuses pour placement 
de ses récoltes. 

Ecrire MORIN, Domaine du Chai nenf.pav 
Monlcaret (Dordogne). 77-3-3 

.. ~ •• l 

A V I * . ] 
On cherche à acheter des Actions de la So 

ciètë anonyme des Carrières de Marbres an
tiques de Sailton. 

Adresser les offres sous les initiales S. S. 
436 à Mil. Haasenslèiu et Vogler à Genève. 
(H 4396X) 7 9 - 2 2 

Bracck à vendre 
à i l ou à.2 chevaux, 8 places, pouvant se fer
mer complètement et en bon état. Chez F. Le-
npir voiturier à, Aigle. 76—3—3 

Jos. ÂNTILLE 
î ié"gfociant , à § i o n 

rappelle à l'honorable public qu'il est fourni en 
marchandises de toutes sortes, se livrant à. des 
prix modiques. Il s'efforcera, comme du passé, 
à justifier la confiance de ceux qui la lui accor
deront. Un grand choix de cierges et de bougies 
faisant partie d'objets religieux, vient encore s'a
jouter à la variété de ses marchandises. 11 re
commande aussi son grand choix de registres, 
carnets» porte-feuille?, fournitures d'écoles et de 
bureaux, coutellerie, articles pour fumeurs au 
complet des maisons les plus renommées. Uu ra
bais est accordé en prenant cent cigares ou par 
douzaine, soit le paquet. - 81-3-2 

VINS ET SPIRITUEUX. 
l a maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout l'r choix aux prix suivants: 

Vin du iMidi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1?2 pièce, 110 litres . 5 8 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1̂ 2, pièce. 110 litres, • 65 

VIàcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
2IG' litres fr. 145 
1/2 pièce,-"108 litres • • 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, . • 180 
1/2 pièce, 114 litres, • 95 

Pour les qualités de vins supérieures prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises - Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner-en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

édéral et le transport depuis Cette, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

.«s 'adresser e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s coin» 
m a n d e s à M. Hl.WO'Jlt, 10-, rsic de» V o i r o n s 
e t JTO 15 " " ' '•< 8 («nrt'N à, «»cnèvc . 

CHAINE DE MONTRE 
Imitant parf.iilemen l'or est envoyée pour 2 

francs par 

l'établissement artistique 
Oberdofgasse 4 à Zurich. 

VENTE DE FOIN de Monlkey do 1880. 
Vendeur, Cb. Pigtuil Alonlhey. 8 0 - 2 - 2 

•A B'IM. 
Le soussigné .informe le public qu'il a repris 

ses occupations et se recommande comme per 
le passé à son honorable clientèle. 
82-3- 3 Jos. ŒHLER, orfèvre 

Grand choix, à prix avantageux. 
55-12v.8 Jos. Slïg-laiaii, Sion. 

&OCIE*É «IÎX :a"ÂJZ7)ITûfiïiiifi~ 
R E C E T T E S DE LA SEMAINE 

da .';') au 21 mai 
La vente du lait a été de 1,067,125 litres. 
Soit par jour, 152,446 litres. 
Recettes de la vente du lait . . fr. 223 712 çfl 
Recettes diverses fr^ 52,356 0» 
Total pour la semaine fr. 270,068 65 
Soit par jour 39,438 ir. 45. 
Recettes depuis le 3 avril . . . fr. 1,711,344 60 
TOTAL à ce jour fr.~M87,4l3 23 

Pour le Conseil d'Administration, 
t Le Secrétaire général, A DELADONDK. 

*iegre sorial tlt* hi s*oc3éié 
146, Bue de Rivoli, Paris. 

A VIS 

Le magasin Creseentino est 
transféré à !a maison de Mme 
veuve Zimmermann vis-a-vis la 
Grenette. ^-^ 

http://iu-gucn.nl*



