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GR.AND-CÔNSEÏL 
Séance du 24 mai 

Présidence de M. Clausen, président. 
La séance esl'o'u verte à 8 heures. — L'or

dre du jour appelle en premier litfi la"« fusion 
de la compagnie du Simplon avec la Suisse 
Occidentale. „ 

La commission chargée de l'examen, de celte 
importante question rapporte par l'organe de 
MM. les àèmnèsHyppvlitePignat, et Alexis Al-
let, anciens conseillers d'Etal. - Le message 
du Conseil d'Elnt ccncernan le mesures pa 
lui prises à ce sujet et celles qu'il se propose 
dépendre pour sauvegarder les intérêts du 
canton louchent à 7 points principaux que I As
semblée décide d'examiner chacun séparément, 
vu l'importance de la chose. Ces points sont : 
n i e raccordement du tronçon vala.san avec la 
ligne francise à Sl-Gingolph ; 2 ) le choix du 
Bouveret comme gare .nlernat.onale; 3) le 
maintien des clauses du cahier des charges im
posées à la compagnie du Simplon en ce qui 
concerne l'obligation du percement du tunnel et 
l'éventualité du rachat par le canton ; 4) le 
maintien du service de la navigation en cor
respondance avec les arrivées et départs des 
rains au Bouveret ; 5.) l'arrivée a St- aur.ce 

du dernier train s'arrêtant à Bex ; b.) 1 abais
sement des tarifs au même tauxque sur 
reste du réseau de la Suisse Occidentale , 
la position des employés etc. 

4 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 
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PAR 

Prospcr Mérimée: 

BE L'AÏADÉMIE FRANÇAISE. 

fêtait mon père. Il était alors major au 
I8e~etiutfait colonel pour sa conduite dans 

^ Ctr ïp 'ère l Par ma foi, c'était un brave! 
J'aûris du Plaisir à le revoir, et je le reconnaîtrais 
J , ^ o n , a c o S % T u e e j l u n e homme pâlissant 
légèrement. , 

îrtnit-H à Waterloo T 
_ O u colonel, mais il na pas eu le bonheur de 

tomber "ùr un champ de bâta.Ile... il est mort en 
Coree U y a deux ans... Mon Dieu que cette mer 
S belle 1 \ y a dix aus que je n'ai vu la Méditer- , 
r - N e trouvez-vous paB la Méditerranée plus bel- ( 

le 
7-) 

La commission s'est déclarée sur tous les 
chefs d'accord avec le point de vue développé 
par le Conseil d'Etat dans son message. — 
Ont encore pris part à cette discussion MM. 
Chappex et Walther, conseillers d'Etat, Dé-
nériaz et de Riedmallen. 

L'ordre du jour appelle en second lieu la 
"loi additionnelle sur les poursuites pour dettes » 

La commission par l'organe de MM. les dé
putés Jules Emonnet de Martigny et Alfred 
Perrig de Brigue, avocats, propose l'ajourne-* 
ment de cet objet à la session de novembre. 

Ce projet, dit la commission, renferme, il est 
vrai, quelques modifications à la loi du 19 
novembre 1870 sur la matière, néanmoins il 
est incomplet et ne répond pas du tout aux exi
gences du moment. 

Il est de toute urgence d'apporter des modi
fications à nos lois c'est-à-dire d'établir des 
formes plus expéditives et surtout moins oné
reuses 1) pour les poursuites de petites valeurs; 
2.) pour les poursuites en matière administra
tive, soi! pour les impôts tant cantonaux que 
communaux ; 3.) pour 1er titres exécutoires, 
afin de couper court aux oppositions abusives 
qui se pratiquent à cet égard. Or le projet ne 
prévoit aucune de ces réformes qui cependant 
s'imposent d'elles-mêmes. 

D'autre part, est-il opportun de procéder à 
ce travail législatif au moment où l'on a en 
perspective une loi fédérale sur les faillites et 
poursuites pour dettes », loi " qui sera élaborée 
aussitôt après l'adoption du Code fédéral sur les 
obligations et le droit commercial » ? Au mois 

le que l'Océan, mademoiselle î 
— Je la trouve trop bleue... et les vagues man

quent de grandeur. 
—Vous aimez labeauté sauvage, mademoiselle? 

A ce compte, je crois que la Corse vous plaira. 
— Ma lille, dit le colonel, aime tout ce qui est 

extraordinaire; c'est pourquoi l'Italie ne lui a 
guère plu. 

— Je ne connais de l'Italie, dit Orso, que 
Pise, où j'ai passé quelque temps au collège ; 
niais je ne puis penser sans admiration au 
Campo-Santo, au Dôme, à la Tour penchée... au 
Campo-Sauto surtout. Vous vous rappelez la 
Mort d'Oreagna... Je crois que je pourrais la des
siner, tant elle est restée gravée dans ma mé
moire. „ 

Miss Lydia craignit que monsieur le lieute
nant ne s'e.iga^eàt dans une tirade d'enthou-
sia me. 

* C'est très joli dit-elle en bâillant. Pardon,s 
mon père, j'ai un peu mal à la tète, je vais 
descendre dans ma chambre. » 

Elle baisa son père sur le front, fit un signe 
de tête majestueux à Qrso et disparut. Les deux 
hommes causèrent alors chasse et guerre. 

Ils apprirent qu'à Waterloo ils étaient en face 
l'un de l'autre, et qu'iis avaient dû échanger 
bien des balles. Leur bonne intelligence eu re-

de novembre, disent MM. les rapporteurs, nous 
connaîtrons le sort de ce Code qui doit être vo
té définitivement par les Chambres fédérales 
dans leur session ordinaire de juin prochain. 

Ce projet en outre, est en connexilé avec 
l'établissement d'une banque hypothécaire et a 
été élaboré principalement en vue de répondre 
aux vœux des financiers avec lesquels ont été 
nouées les premières relations à ce sujet, et 
ces relations n'ayant pas été suivies avec ces 
mêmes financiers, il ne présente conséquem-
ment plus autant d'actualité. 

M. Dumoulin, avocat, sur le ton sentencieux 
et magistral qui lui est ordinaire, s'étonne du 
nouvel ajournement proposé par la commission 
et surtout que les tractations en vue de réta
blissement d'une banque hypothécaire seraient 
dit il, rompues, et l'intrépide orateur fait en
suite quelques longues périodes au sujet de l'u
tilité d'une telle banque et sort ainsi complète
ment de la question. — MM. Bioley, conseiller 
d'Etat, et Emonnet, rapporleur français, répon
dent successivement à M. Dumoulin et repla
cent la discussion sur son véritable terrain. 

M. Victor de Chastonay, avocat, président 
de la commission, motive en quelques mots en
core la proposition de la commission laquelle 
est adoptée sanns autre discussion. 

On passe ensuite au 3ième objet a l'ordre du 
jour, savoir au projet de loi prescrivant la forme 
aulhentique pour les actes translatifs de pro
priété immobilière. » 

MAI. les députés Jules Emonnet de Martigny 
et Léon Zen^Ruffinen de Loèche présentent le 

doubla. Tour à tour ils critiquèrent Napoléon, 
Wellington et Blûcher, puis ils chassèrent en
semble le daim, le sanglier et le mouflon. Enfin 
la nuit étant déjà très avancée et là dernière 
bouteille de Bordeaux finie, le colonel serra de 
nouveau la main au lieutenant et lui souhaita 
le bonsoir, en exprimant l'espoir de cultiver une 
connaissance commencée d'une façon ridicule. 
Ils se séparèrent-, et chacun fut se coucher. 

III 

La nuit était belle, la lune &e jouait sur les 
flots, le navire voguait doucement au gré d'une 
brise légère. Miss Lydia n'avait point envie de 
dormir, et ce n'était que la présence d'un pro
fane qui l'avait empêchée de goûter ces émotions 
qu'en mer et par un clair de lune tout être 
humain éprouve quand il a deux grains de poé
sie dans le cœur. Lorsqu'elle jugea que le jeu
ne lieutenant dormait sur les deux oreilles, 
comme un être prosaïque qu'il était, elle se le
va, prit une pelisse, éveilla sa femme de cham
bre et monta sur le pont. Il n'y avait personne 
qu'un matelot au gouvernail, lequel chantait 
une espèce de complainte dans le dialecte Cor
se, sur un air sauvage et monotone. Dans le 
calme de la nuit, cette musique étrange avait 

} 
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rapport de la commission. Ce rapport conclut 
également à l'ajournement de celte question à 
a session de novembre. 

Ce projet, dit In commission, est &n corréla
tion, avec celui sur les poursuites vpour dettes, 
et le Code fédéral sur les obligations et le droit 
commercial renvoyant à la compétence des 
cantons, ce qui regarde les preuves, nous se
rons dans la nécessité d'élaborer une loi « sur 
les preuves „, et l'on Cerâ  ainsi une seule, et. 
môme loi 

Quand le moment sera venir, la commission 
proposera à ce projet les 3 modifications sui
v î t e s :1) une modijîCBtiofJ à l'article 1er en ce 
sens que la forme authentique ae, sera prescri
te que pour les actes dépassant une certaine 
valeur, par exemple, 400 francs et non pour 
tou9 les actes, indistinctement ; 2.) une modifi
cation à J'article 8 de la loi du 11 mars 1875 
sur le .timbre en ce sens que les actes notariés, 
tant minutes qu'expéditions, pourront êlre écrits 
suc une feuille de l'r. 0,40 centimes (au lieu de 
0,80 centimes,) et que les actes sous-seing pri 
vV devront èlre écrits sur le même timbre et 
»on plus sur une reuijle de 0,20 centimes ,• 3.) 
une modification à l'article 7Ja,projet qui pa
raît à la commission trop absolu en statuant la 
nullité des actes faits en contravention de ces 
prescriptions.. 

L'opportunité du. projet, a élé unanimement 
reconnue,*' car il améliorera sensiblement la 
position des pqtaires, qu'il importe avant tout 
de relever.. 

La proposition de la commission est.admise 
sans discussion. 

On reprend ensuite pour terminer quelques. 
* recours en grâce\ „ qui. ont été renvo,.-s à 
celte séance.. 

MM. les avocats Emile Jouis, député de Mer-
ligny et Raphaël de Werra, suppléant de 
Loèi'he rapportent au nom de. la commission 
chargée de ces objets qui.sont liquidés preste
ment. 

La séance est levée.à midi 1/2; 

Simplon cl Mont-Blanc. 
Depuis quelque temps, il s'est formé à Ge

nève un parti qui patronnait le percement du 
Mont-Blanc ".de préférence à celui du.Simplon. 

son charme. Malheureusement miss: Lydia ne 
comprenait pas parfaitement ce que chantait le 
matelot. Au milieu de beaucoup de lieux com
muns un vers énergique r excitait vivement sa 
curiosité ; mais bientôt,.au plus beau moment,-
arrivaient quelques mots de patois dont le sens 
lui échappait. Elle comprit pourtant qu'il était 
nuestion d'un meurtre. Des imprécations contre 
les assassins, des menaces de vengeance, l'elo-
„é dU mort, tout cela était confondu pêle-mêle. 
Elle retint quelques vers ; je vais essayer de les 

r « Ni les canons, ni les baïonette» — n'ont fuit pâlir 
.nnl'f'r nt — serein sur un champ de • bataille — comme un 
riel d'été 'il était le faucon ami de l'aigle, — miel, des sa-
hles pour ses amis, pour ses. ennemis la mer en courroux. -
Plus liiml que le soleil, - plus doux ?u.e la l u n e . - Lui que 
le" ennemis de «a France n'attendirent jamais, - des assas
sins rie ion pays - l'on» frappe par derrière. - comme V. -
toloi-n Sampiero Corso i«). - Jamais . .Un eussent osé le. 
recarde • en face - . . . H u e * sur la muraille, devant mon 
Ut - m i l croix d-hoimëur. bien gagnée. - Rouge est le rn-
{. '„_ Plus vouge. ma chemise — A mon lils, mon bis en 
lointain l>iiys, - crdo/. ni* croix cl ma chemise sanglante.— 
IPv verra deux troiis. - Pour chaque trou, un trou dans une 
nutrechen.ise - Mais la vengeance scra-t-elle faite alors ? 
_ . M me faut la main qui a tiré, — 1 œil qui a visé, — le 
«Bai'' l«i « pensé.. „ 
~ j n Vuycï Filipini. liv. x i .— Le nom de Viltolo est encore 
p'fij ;-i ;.ii.m parmi les v-orscs. C'est aiijourdlmi un synony-
TOpde trallro. 

Le Genevois organe du gouvernement, s'élant 
fait le propagateur de ce projet, non3 lui oppo
sons une autre autorité genevoise. La Semaine 
financière Suisse qui s'attache dans un article 
remarquable à prouver la prééminence du Sim
plon sur son concurrent. On lit dans le Wno du 
29 mai : 

Ainsi que nos lecteurs le savent, nous som
mes des partisans résolus et convaincus du Sim
plon, nonobstant.l'intérêt que nous portons à 
notre belle cité genevoise, c'est-à-dire en réa
lité à nous mêmes. Voici, brièvementrésumées, 
les raisons de noire préférence r 

La situation du Golhard est très puissnnle•; 
l'ouy.erinre de celte ligne, causera dans-le com
merce de la France une très grande perturba
tion. C'est, en un - moi, le déplacement de ce 
grand- courant commercial qui va de l'Angle
terre et de la Belgique, vers le Sud-Est de 
l'Europe et vers l'extrême Oient. 

De grands intérêts sont évidemment mena
cés ; il est donc indispensable que les mesures 
prises répondent à la gravité du péril que cou
rent ces intérêts. Quelle ligne répond le mieux 
à la situation ? Quelles conditions doit remplir 
celle que l'on opposera au Gothard ? Voilà com
ment se pose la question et non autrement. Il 
faut absolument compenser les avantages du 
Golhard par d'aulres avantages non-seulement 
équivalents, mais supérieurs à ceux qu'il pos
sède incontestablement. 

Le premier point à-examiner esl celui de la 
distance ; or, si l'on prend, non la distance à 
vol d'oiseau ou par à peu près, comme se plai
dent à le faire les partisans du 31 ont-Blanc, 
mais la distance kilométrique réelle de la li
gne, aucun passage ne saurait faire concurren
ce au Simplon ; celle ligne est évidemment la 
plus courte ,enlre Paris et l'Orient. 

Mais en matière de chemins de fer, la dis
tance n'est pas tout;, bien que l'on feigne sou
vent de le croire. Il s'agit essentiellement d'op
poser à une, ligne . rivale des avantages d'une 
autre nature : il convient enlre autres au plus 
haut point d'opposer des rampes douces à des 
rampes fortes, des lignes de plaine à des li
gnes de montagne, en un mot, un accès facile 
du tunnel à un accès difficile. 

A cet égard encore, le Mont-Blanc n'offre' 

Le matelot s'arrêta tout à coup, t Pourquoi 
ne continuez-vous pas, mon ami? » demanda 
miss Ne vil. 

Le matelot d'un mouvement de tête, lui mon
tra une ligure qui sortait du grand panneau de 
la goélette : c'était Orso .qui venait jouir du 
clair de lune. 

« Achevez donc-votpe complainte, dit miss 
• ydia, elle ine faisait grand plaisir. « . 

Le matelot se pencha vers el'.e et. dit fort 
bas : i Je ne donne Je rimbecco à personne. 

— Comment ? le..'. ? » 
Le matelot, sans répondre se mit à siffler. 
« Je vous prends à admirer notre Méditerra-

I née, miss Névil, dit" Orso s'avançant vers elle. 
Convenez qu'on ne voit point ailleurs cette lu-

; ne-ci. -
|. — Je ne la regardais pas. J'étais tout occupée 
i à étudier la Corse. Ce matelot, qui chanta't une 
! complainte des plus, tragiques, stest arrêté au 
' plus beau moment. •>. 

Le matelot se baissa comme pour mieux lire 
sur la boussole, et tira, rudement la -pelisse de 
miss Is'evil. 11 était évident que ,sa complainte 
ne pouvait être chantée devant le lieutenant 
Orso. 

« Que'chantais-tu là, Paolo France? dit Or-

aucun avanlage quelconque snr le Gotharrf, 
tandis que le Simplon en possède drinconlesla-
bles, et qu'il est seul depuis la Méditerranée 
jusqu'au ïyrol, à pouvoir les posséder jamais, 
Voilà la vérité, vérité réjouissante pour la 
Siusseyoccidenlale en général et pour les .'dé
partements français qui seJrouvent sur la ligne 
du, Simplon ; vérité brutale pour Genève et les-
départements français qui se trouvent sur la li
gne, du M'ont Blanc. 

Ce. n'est pas tout encore : pour faire concur
rence au Golhard, il faut avoir l'appui de.l'Ita
lie et pour cela rve pas sacrifier, comme le fait 
le Mont Blanc, plusieurs des cités les plus com
merçantes de ce pays. Turin et Milan, par 
exemple. 

Il convient aussi et ceci est d'un importance 
majeure, de ne pas oublier, que Milan a besoin 
d'être desservie par la nouvelle ligne, mais en> 
core que la ligne aelie-même besoin de la situa
tion de Milan. 

Quelques mots d'explication ne seront pa' 
superflus : 

Le trafic sur leqnel il est possible de comp
ter se divise, comme on le sail, eu trafic euro
péen et en trafic asiatique el africain ; il faut 
absolument que la ligne à construire puisse 
compter sur l'un et sur l'autre courant. Or, né
gliger Milan, c'est laisser tout le trafic européen 
y compris celui que procurera Paris lui-môflie, 
à la disposition du Golhard. 

Telle est la situation faite par les circons
tances, dans la supposition que Brindisi rester» 
le port principal entre l'Europe et l'Orient. Or, 
on- se figure généralement que Brindisi esl 
le port méditerranéen idéal. CVsl là une très 
grave eereur :-le port idéal, c'est très probable
ment Salouique ; c'est du moins l'avis de per
sonne qui font autorité en ces matières. Que 
Salonique deviennent jour le poinl de jonction, 
ce n'est pas seulement le trafic européen, 
mais aussi le trafic oriental tout entier qui 
échappera à la ligne concurrente du Golhard. 
quis'aviserailde ne pas avoir pris pour objiîïlil 
la capitale de la Lombardie. On. peut être d» 
Faucigny et ignorer cela, nous en- convenocSt 
mais les hommes qui. en France, diront lent 
dernier mot dans l'affaire ne l'ignorent ceruii-

so; est-ce une ballatu un vocero (')? 
-Mademoiselle te comprend et voudrait enten

dre la fia. 
« Je l'ai oubliée, Ors' Anto', dit le matelot • 

Et sur le champ iL se mit à entonner à tue-
tête un cantique à la. Vierge. 

Miss Lydia écouta le cantiqueavec distraction 
et ne pressa pas davantage le:.chanteur» se pro
mettant bien touteiois de savoir plus tardif 
mot de l'énigme. Mais ..sa femme de chambre, 
qui, étant de Florence» ne comprenait pas, mieux 
que sa maîtresse le dialecte corse, était aussi 
curieuse de s'instruire; et, s'adressant à Oraf 
avant que celle-ci put l'avertir par un coup df 
coude : « Mousieur le capitaine, dit elle, qu« 

(i) Lorsque un homme est mort, particulièrement lorsqu'il 
a été assassiné, on place son corps sur une table, el les fem
mes de sa famille, à leur défaut, des amies, ou des fern!"" 
étrangères connues par leur talent poétique, improvisent d«-
vapt mi aiidiioire.uiunb.riiux ..des complaintes en vers danij» 
dialecte du pays On nomme ces femmes voce/racitri, ou «la
vant la pronmic ution corse, buceiacitr{ci, «t i* i cnii|ilainf 
s'appelle toqeio, fcuçei'M, buceraiu, sur la côte oriental»; 
balialu .sur la rôle opposée |.eciunt,r«rero. ainsi, que. ses«• 
rivés vocerar, vnseralrîec, vient du lulioroci/r.roje, 0uelff 
fois, plusieurs femmes improvisent tour à >oùr et souvaul» 
femme ou la fille du mort chaule ello-uune la comptai»'» 
funèbre 
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nemenl pas. Que si les circonstances politiques 
dn sud-est do l'Europe ont, jusqu'aujourd'hui, 
léparé du monde civilisé l'une des contrées les 
plus riches du monde, tout ce qui se passe est 
fait pour démontrer que la situation se débrouille 
chaque année, et que le jour n'est point éloigné 
nu les intérêts économiques de l'Europe ces
seront d'être sacrifiés à ce moribond qui s'ap
pelle la Turquie Ce pu r là, il n'esi nul besoin 
d'être prophèle pour le prévoir, Salonique rem
placera Brindisi. 

De quoi, nonr le demandons, servirait la li-
ffne du Mont-Blanc pour faire concurrence au 
Gotbard ?- Elle ne serait abolument d'aucune 
utilité. 

Eli bien, pour que le Simplon soit la seule j 
ligne qui puisse faire concurrence au Golhard, 
il n'est nullement- nécessaire que la voie de 
Brindisi. ait cessé d'être la route de l'Orient. 
Comme les choses se présentent actuellement 
le Mont-Blanc est absolument impuissant à faire 
an Gothard une concurrence sérieuse. 

Dans ces circonstances, la question se pose 
ainsi pour Genève : est-il préférable d'être sur 
une ligne qui, tout en traversant les Alpes, ne 
saurait devenir jamais une ligne internationale, 
ou plutôt de se trouver à quelque distance de 
In voie principale entre l'Orient et l'Occident, à 
laquelle nous serions reliés directement par 
deux lignes de chemin de fer et par un service 
de bateaux à vapeur? 

Pour nous, c'est celle dernière éventualité 
que nous préférons de beaucoup, et nous som
mes persuadés qu un examen plus attentif de 
la question y ramnèera \me foule de personnes 
qui se sont trop facilement laissées séduire par 
la perspective de se trouver à deux pas . de 
Italie. 

Nous reviendrons, dans un prochain article, 
sur. le côté financier de la questiion, lequel, on 
en conviendra, a bien aussi son importance. 
C'est ce côté là qui, pour Genève, domine la 
lituation. 

L'Ami du peuple nous annonce que les mi
nutes notariales de feu Al. le notaire Benjamin 
Gex île Fully ont été remises- en dépôt à M. 
le notaire Emile Bender de Fully. Le Conseil 
d'Etat ne pouvait mieux choisir qu'en mettant 

r 
un pareil modèle sous les yeux d'un jeune hom
me si heureusement doué. Car tout le monde 
ne sait pas que M. Emile Bender a fait des sa
crifices considérables pour aller compléter ses 
études classiques sur les bords de la Sarine, 
pour des motifs auxquels, nous dit-on, laïques-» 
tion d'Orient était tout-à-fait étrangère. 

veut dire donner le rivibecco (') î 
Le nmbecco ! dit Orso ; niais c'est faire la 

plus mortelle injure à un Corse; c'est lui re
procher de ne pas s'être vengé. Qui vous a par
ié de rimbecco ? 

— C'est .hier à Marseille, répondit miss Ly-
dia avec empressement, que le patron de la 
goélette s'est servi de ce mot. 

— Et de qui parlait-il ?. domanda Orso avec 
Tivacité. 

— Oh 1 il nous contait une viellebistoire... du 
temps de..., oui, je crois que c'était à propos de 
Vanima d'Ornauçi. 

— La mort de Vanima, je le suppose, made
moiselle, ne vous a pas fait beaucoup rimer no
tre héros, le brave Sampiero ? 

Mais trouvez-vous,que ce soit bien héroique? 

(i) Rtmbeccare, en italien, signifie renvoyer, riposter, 
rojelcr. Dans.le dialecte corse, cela veut dire: ad.esser un 
reproche ou'unsniit et public. — On donne le rimbecco an Mis 
d'un homme assassiné en lui disant q le son pèro n"est pas 
venngé. t e rimbecco est une espèce de mise en demeure pouf 
('homme qui n'a pas encore lavé une injure dans le sang. '— 
La loi génoise punissait tris-sévèretnent l'auteur d'un rim-
J*eco. 

yL suivre.) 

Martigny, 5 juin 1831. 
Aujourd'hui, dimanche, un imposant cortège 

accompagnait au champ de repos la dépouille 
mortelle de M. Joseph Rouiller, Instituteur, 
vice-président de la commune de Martigny-
Combe et 1er lieutenant, décédé à l'âge de 
30 ans.-; 

Les conseils des communes» de Martigny as
sistaient en corps à la cérémonie funèbre, ain- ' 
si que la Société de secours mutuels dont fai
sait partie le défunt et qui était représentée par 
plus de 150 membres. Les honneurs étaient 
rendus par un peloton d'infanterie et de nom
breux camarades accourus de Martigny, Sion, 
St-Maurice. 

Jeune homme modeste et plein d'avenir, M. 
Rouiller était Ois de ses œuvres, car il ne de
vait qu'à son travail et à sa bonne conduite la 
position honorable qu'il occupait. Il appartenait 
au parti libéral qui venait de le. nommer sup
pléant au Grand-Conseil. 

Que la terre lui soit légère. 

On nous écrit des bords de la Viése. 
L'Ami du peuple s'égaie de ce qu'un cor

respondant du Confédéré a appelé M. le juge 
Potlier a un magistrat aussi recommandante par 
ses connaissances que par ses vertus. „ VAmi 
veut bien concéder les connaissances ; mais les 
vertus, c'est autre chose C'est simplement 
jouer sur les mots; car outre les connaissances, 
les vertus d'un juge sont l'intégrité et l'indé
pendance, qualités qu'on necorîtestera pas à M. 
Poltier ; (quelques méchantes langues préten
dent même que ce sont précisément ces ver
tus qui lui ont aliéné bien des voix lors de la 
nomination du tribunal d'appel et de cassation.) 

Si VAmi- du peuple entend par vertu la 
docilité à s'affiliera toutes les confréries qui 
grossissent les caisses du N° 10, à coup sûr, 
Al. Pottier n'est pas un homme, vertueux. 

-O»0f 

Nouvelles-des Cantons 
FRtBOURfi.— A Lugnorres (Vully), un 

jrère de famille d'une trentaine d'aimées vient 
de se suicider avec un Velterli. 

Plaçant dans sa bouche le bout de cette ar
me, il lit partir la détente avec le pied et eut In 
tête fracassée. Le malheureux était aimé et es
timé dans toute la contrée; il parait que des 
chagrins de famille l'ont poussé -à cet acte^de 
dé?espoir. 

ZOUG. — Legouvernement propose nu Grànd-
Couseilji'n.projet/dontvoici les traits'essentiels: 
La peine de mort est applicable à tous les cas 
pour lesquels le code prévoit les travaux for
ces à perpétuité ; l'exécution de là peine de 
mort.aura lieu à huis-clos ; elle' ne pourra 
être valablement prononcée qu'a la majorité 
des deux tiers des voix. En conséquence, il y 
aura lien d'élever proportionellnment l'échelle 
des peines, et, pour cela de procéder à une 
révision du code pénal, qui sera confiée à une 
commission spéciale. . . 

—.... . ^,i.ft^tt©**< 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La ville de Cahors, lieu natal de M,. Gâm* 
bella, ayant invité celui-ci à assister à son 
concours régional- a frit à son compatriote un 
accueil si enthousiaste que tous- les jdurnaux>en 
ont été remplis pendant un semaine,.les parti
sans du président de la Chambre.; p#ir exaller 
jusqu'aux scènes les. plus insignifiantes ou les 
plus puériles et ses adversaires, pour tout dé
nigrer et ridiculiser. Au milieu de,ces exa
gérations, la raison et la scène logique so sont 
fait jour pour tirer la vraie morale de celte 
ovation populaire ,•• nous citons avec plaisir les 
réflexions suivantes publiées par le Temps : 

« Il est indubitable que ce voyage s'est ac
compli dans des conditions exceptionnelles. Le 
chef incontesté du parti républicain a reçu de 
ses concitoyens du Lot un accueil plus que cha
leureux ; mais ceux qui s'étonnent ou s'alar
ment de ce fait sont par trop ignorants des cho
ses humaines. Comment ! voilà un homme qui 
a, depuis plus de douze ans, joué un rôie'con-
sidérable, et comme orateur, et comme chef de 
parti et comme homme d'Etat ; il a rempli le 
inonde de l'éclat de sa puissante parole ; il a 
été le lutteur infatigable qui a tant aidé au triom
phe de la République, cl on voudrait que lors
qu'un tel homme revient après dix ans d'ab
sence dans la ville où il est né, où s'est écoulée 
son enfance, où vivent ses condisciples de 
de collège, les amis de sa jeunesse, il ne fût 
pas fait à cet enfant du pays un necueil enthou
siaste. Ce qui serait étonnant, s'est qu'il en fût au
trement, surtout lorsqu'il s'agit de ces popula
tions si exubérantes, si en dehors du midi de la 
France. Qu'il y ait eu dans les manifestations de 
sympathie, d'admiration ou même de curiosité, 
dont l'illustre enfant de Cahors a été l'objet 
dans sa ville natale, des naïvetés ou même, si 
l'on veut des enfantillages, nul n'en disconvien
dra ; mais quand a-t-on vu les foules, lorsque 
quelque incident les met en mouvement, se te
nir dans une exacte mesure et ne pas dépasser 
la limite d'une démonstration parfaitement pon
dérée ? Il n'est pas advenu pour VI. Gambetta 
autre chose que ce qui s'est constamment pro
duit et ce qui se produira totijours chaque foi» 
qu'un personnage illustre se trouvera au milieu 
de ses compatriotes, et il est ridicule de pren
dre texte de la réception fait© à Cahors au 
président de la Chambre pour parler de dicta
ture et d'asservissement. Ce sont là—de gros 
mots qui ne peuvent être pris au sérieux par 
aucune personne sensée. „ 

— M. Liltré, sénateur, membre de l'acadé
mie française et «le l'Académie des inscription'» 
et des belles lettres; vient de mourir à Paris. 
Il était né en 1801. 

M. Liltré ne fut pas mêlé qu'accidentellement 
à-la vpolilique active. En 1848, il fut pendant 
quelque temps membre du conseil municipal de 
Paris. Elu représentante la Seine en février 
1-872,- il siégea à gauche, mai* il combattit tou
jours; les tendances exagérées des partis ex
trêmes. 

L'œuvre capitale de M. Liltré est le Bfctim-
natre de la langue française, qui commença à 
paraître en 1853 et qui l'ut poursuivi sans MI-
lerruplion jusqu'en 1872. ce magnifique monu
ment élevé à notre iiiome et qui so trouve ac
tuellement dans toutes les mains.. 
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LE CONFEDERE 

QSKDIKfilBS* 
SOCIÉTÉ GÉNfJULE DE LAITERIE 

RECETTES DE LÀ. SEMAIKE 

du 22 au 28 mai 
La vente du lait a été de 1,081,684 litres. 
Soit par jour, 154,527 litres. 
Recettes de la vente du lait . . fr. 22. ,580 74 
Recettes diverses ir> «7,aba V) 
Total pour la semaine fr- 289,525 93 
Soit par jour 41,360 fr. 
Recettes depuis le 3 avril . . . fr. l,U»7,4i<* ^3 
I0TAL à ce jour . . . . : . . . - fr. 2.276,93» 18 

Powr te Conseil d'Administration, 
Le Secrétaire général, A DELALONDE. 

tfiéffe social <ie la société 
146, Bue de Rivoli, Pans. 

A louer ou à vendre une montagne prove
nant de M. Henri de Cocatrix, située sur Mon-
tbey el ftlassongex de la contenance de 80,638 
mètres carrés. Entrée en jouissance en 1882. 

S'adresser à Madame DUCREY LOUISE à 
-Si-Maurice. 8 1 1 _ 1 

Administration des postes. 
Vente de vieux matériel. 

"Différentes voilures hors d'usage sont à 
vendre, savoir : 

6 omnibus à 6, 8 et 12 places ; 6 cabriolets 
à 2 places ; 2 voilures à 4 places ; 8 berlines à 
4 el 5 places ; un traîneau, 2 trains de cabrio
lets et un train de voilure à 12 places, 

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

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

PARIS Les Directeurs de la Maison du 

PONT'NEU 
Rue da Pont-Neuf - P A R I S - Boe du Ponl-Hsuf 

idrtSJeot Gratis tt Franco l'Album et toutes les pâtures il mmle», Printemps t& 
Eté 1881. contenait tuâtes les sériel de Vêtements pour 

Hommes, Jeunes Gens et t c l a n t s , arec moyen de preulre Btmrt ui-aiaa 
QUELQUE* EXTRAITS l'U CATALOGUE ! 

PARDESSUS «PANTALONS. 

15f19r22lSe.D.or.".lé...e: 9r 12r 14' 
donii-saisoii très belle 
draperie 

VETEMENTS 
complets haute uoa-
veauté et uni» 29'35f40f 

VETEMENTS 
complets coutil 
toile 

el 9 f 7512f 15* 
COSTUMES 

•plet drap noir Se- Q K f 4 0 f AQ^l d'enfants, drap DM- Cf nf Qf 
HABILLEMENTS 
comp 
dan. 

Expédition franco de port et de douane & domicile, iltm toute 1& Suisse» .H partir de 25 fr. 
Tout vêtement expédié ns conrennut pas, Va-.-gent en est retourne d* suite par matutat-pottt 

Demandez le Catalogue aux directeurs delà maison du PONT-NEUF 

ce 

I 

Une maladie inquiétante répandue dans une 
grande partie de l'humanité 

G E M . t l I . Le passage est ouvert pour les 
piétons et pour les chevaux de selle, jusqu'au 
sommet et de Kandersleg à Schvvarenbach. 

8 4 - A - » 

On demande de suite des cuisinières, filles de 
cuisine, filles de chambre, sommelier es. 

S'adresser au Bureau Clavel-Conlesse 

Vevey. 8 1 - 4 ' 3 

La Société des C O G P O K 9 C O M M K R C I A I J X a 
déjà en Suisse plus de 1,500 négoc.ants et p us de 12 000 
porteurs do bons. Les négociants qui donnent des coupons 
commerciaux sont donc assurés d'augmenter leur clientèle 
p ^ a n t comptant Pour certains d'entr'eux cette c .entéle a 
L g m e n t é déjà de 30 à 35 p. cent. (H3R61X) 

DEMANDE. 
Un grand propriétaire v i n s e t C O g n à C S 

demande personnes sérieuses pour placement 
de ses récoltes. . 

Ecrire MORÏN, Domaine du Chai neuf, par 
Montcnret (Dordogne). 77-3-3 

AVIS. 
On cherche à acheter des Actions de la So 

ciêlè anonyme des Carrières de Marbres an
tiques de Saillon. 

Adresser les offres sous les initiales b. b. 
436 à MM. Haasenstein et Vogler à Genève. 
(H 4396 X) 7 9 - 2 2 

Braeck à vendre 
à 1 ou à 2 chevaux, 8 places, pouvant se fer
mer complètement et eu bon état Chez b, Le-
noir voiturier à Aigle.... 70—3—3 

La maladie commence par de petites irrégu
larités dans le fonctionnement de l'estomac, mais, 
négligée au début, elle envahit tout le corps, le 
foie et les reins ; les organes digestifs sont con
damnés à une existence misérable, et la mort 
seule débarrasse l'homme de ces souffrances. Le 
patient lui-même se méprend souvent sur la 
nature de cette maladie, mais en s'interrogeant 
il arrivera à la constatation du siège de ces 
souffrances. Il se demandera: s'il éprouve des 
douleurs, des pesanteurs, une respiration gê
née après les repas, des vertiges : si les yeux 
prennent une teinte jaunâtre, si la langue est 
chargée, le palais et les dents embarrassés de 
glaire le matin, accompagnés d'un mauvais 
goût de la bouche, s'il éprouve des douleurs dans 
le dos ou les côtés, et une sorte de grosseur 
au côté droit semblable à un gonflement du foie, 
une latigue ou le vertige qui le prennent quand 
il se tient droit ; si le produit des reins est plus 
ou moins coloré, laissant un dépôt après un 
certain séjour dans le vase? Si après les repas, 
la digestion est accompagnée de renvois et d'un 
gonflement du ventre, si l'on a souvent des 
battements de cœur? 

Ces symptômes ne se produisent pas toujours 

mais le patient en souffre néanmoins un certain 
temps et il sont les précurseurs d'une maladie 
très douloureuse. 

Si l'on continuait plus ou moin longtemps 
sans faire attention à ces malaises, ils seront la 
cause première de toux sèches accompagnées de 
de nausées. Au bout d'un certain temps ils 
produiront une sécheresse et une coloration bru
nâtre de l'épiderme, et provoqueront une tran-
sudation froide des extrémités. L'état normal du 
foie s'altérant de plus en plus, des douleurs 
rhumatismales ne tarderont pas à se manifester, 
et le traitement ordinaire deviendra complète
ment insuffisant contre cette maladie gênante. 

Il est d'une haute importance de procéder sans 
retard et avec énergie dès leur début contre ,ces 
malaises. Alors l'appétit reviendra, et les organes 
de la digestion reprendront leurs fonctions ré
gulières. 

Cette maladie s'appelle maladie du foie et le 
seul remède le plus efficace est le Shaker-Ei-
trait, préparation végétale, provenan d'Amérique, 
par le procédé du propriétaire A.-J. AVhite, Neff-
York, Londres et Francfort s. M. 

Ce médicament atteint la base de la maladie 
et la guérit radicalement et systématiquement. 

Le Shaker Extrait n'est pas un remède secret. 
Les substances qui le composent se trouvent indiquées exactement 

sur chaque bouteille. 
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général de New- York* 

I l é p Ô t g é n é r a l : E. POHL, pharmacien à Berne, àuss. Bollwerk 2 6 4 
l l é p o t § : Saxon-les-Bains : Duingt, pharmacien ; Viëge : Weisser, pharmacien. 

(H-6554)—6-m.o 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGME1ER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1?2 pièce, 110 litres » 58 

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

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1?2 pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, » 180 
1̂ 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 a d r e s s e r e x c l u s i v e m e n t p o n r l e s c o m 
m a n d e s a M. S I M O N . 1 0 , r u e d e s V o i r o n s 
£ t No 1 5 r u e «»* s « l a r e s à G e n è v e . 

A VIS. 
Le soussigné informe le public qu'il a repris 

ses occupations el se recommande comme par 
le passé à son honorable clientèle. 
8 2 - 3 - 3 [Jos. ŒHLER, orfèvre 

CHAUSSURES 
Grand choix, à prix avantageux. 
55-12v.9 Jos. I l igl i ini , Sion. 

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

francs par 

rétablissement artistique 
Oberdofgasse 4 à Zurich. 

VENTE DE FOIN do Monlhey do 1880. 
Vendeur, Cb. Pignol Moulhey. 8 0 — 2 - 2 




