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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Simplon. 
Quoique la correspondance parisienne du 

Journal de Genève semble faire pressentir que 
le rapport de la commission dite du Simplon se
ra favorable au Mont-Blanc, la Semaine finan
cière Suisse n'en persiste pas moins dans ses vues 
optimistes en faveur du Simplon. On lit dans 
son numéro du 10 Juillet : 

Nous tenons à donner à nos lecteurs un mot 
d'avertissement au sujet des bruits qui circu
lent et des nouvelles répandues relativement au 
travail de la « Commission du Simplon •» seul 
nom qui lui soit donné maintenant, lequel a rem
placé peu à peu, el pour cause, celui de « Com
mission du percement des Aipes. „ 

En premier lieu, nous confirmerons ici tous 
les renseignements que nous avons donnés pré
cédemment : non-seulement touslesprojetsautres 
que le Simplon^et le Mont Blanc ont été écartés 
dans uno discussion préliminaire, mais encore 
nous pouvons déclarer en toute sécurité que ce 
dernier projet nest plus soutenu que pour la 
forme. 

Nos lecteurs nous permettront de ne pas trop 
insister sur ce point délicat. 

Un second point dont nous avons à nous oc
cuper ici, ce sont les dépêches du Journal de 
Genève. Toute personne peu au courant de ce 
qui se passe maintenant au Palais-Bourbon, au
ra pu croire en lisant les dépêches insérées dans 
le N° d'hier vendredi, que le Mont-Blanc était 
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Frosper Mérimée: 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

La veille de son départ, au lieu d'aller à la 
•chasse, Orso proposa une promenade au bord 
du golfe. Donnant le bras à miss Lydia, il pou
vait causer eu toute liberté, car Colomba était 
restée à la ville pour faire ses emplettes, et le 
colonel les quittait a chaque instant pour tirer 
des goélands et des fous, à la grande surprise 
des passants qui ne comprenaient pas qu'on per
dit sa poudre pour un pareil gibier. 

Ils suivaient le chemin qui mène à la chapel
le des Grecs, d'où l'on a la plus belle vue de 
la baie; mais ils n'y faisaient aucune attention. 

« Miss Lydia.., dit Orso après un silence as
sez long pour être devenu embarrassant ; fran
chement, que pensez-vous de ma sœur ? 

aux partisans du Mont-Blanc,.et cette satisfac
tion consistera en ce que le Gouvernement fera 
procéder à une étude sérieuse du projet, élude 
qui n'a point encore été faite jusqu'ici. Mais ce 
que l'on sait déjà maintenant, ce qu'ont démon
tré avec la plus grande évidence et les travaux 
de la commission et ceux des Ponts et Chaus
sées, c'est que l'étude recommandée n'aboutira 
qu'à démontrer l'impuissance du Mont-Blanc à 
lutter avec avantage contre le St-Golhard d'a
bord, contre le Simplon ensuite. 

Et cela n'est-il pas naturel ? 
Le projet du Mont-Blanc, qui allait directe

ment en Italie sans emprunter le territoire suisse, 
pouvait-il être abandonné sans qu'il fut bien 
prouvé aux populations du Faucigny et du 
Déparlement de l'Ain que la nécessité seule 
forçait la France à leur refuser la satisfaction 
qu'ils réclamaient. 

Cela ne so pouvait évidemment pas. 
Mais, nous demandera-t-on, comment se fait-

il que les dépêches du Journal de Genève re
latives au Simplon brillent spécialement par 
leur obscurité ? 

De deux choses l'une : 
Ou bien l'Agence Havas était trop pressée 

pour y mettre plus de clarté, ou bien le dit 
journal, qui a des intérêts de popularité à mé
nager, s'arrange pour ne froisser les désirs et 
les espérances d'aucun de ses lecteurs gene
vois. 

•— Elle me plaît beaucoup, répondit miss Ne-
vil. Plus que vous, ajouta-t-elle en souriant, car 
elle est vraiment Corse, et vous êtes un sauvage 
trop civilisé. 

— Trop civilisé.'... Eh bien! malgré moi, je 
me sens redevenir sauvage depuis que j'ai mis le 
pied dans cette ile. Mille affreuses pensées m'a
gitent, me tourmentent et j'avais besoin de 
causer un peu avec vous avant de m'enfoncer 
dans mon désert. 

— Il faut avoir du courage, monsieur ; voyez 
la résignation de votre sœur, elle vous donne 
l'exemple. 

— Ah ! détrompez-vous. Ne croyez pas à sa 
résignation. Elle ne m'a pas dit un seul mot 
encore, mais dans chacun de ses regards j'ai lu 
ce qu'elle attend de moi. 

— Que veut-elle de vous enfin ? 
—Oh ! rien..., seulement que j'essaye si le fu

sil de monsieur votre père est aussi bon pour 
l'homme que pour la perdrix. 

— Quelle idée ! et vous pouvez supposer ce
la! quand vous venez d'avouer qu'elle ne vous 
a encore rien dit. Mais c'est affreux de votre part-

— Si elle ne pensait pas à la vengeance, elle 
m'aurait tout d'abord parlé de notre père ; elle 
n'en a rien l'ait. Elle aurait prononcé le nom de 
ceux qu'elle regarde... à tort, je le sais, comme 

a même été parfois interprétée d'une manière 
plus que désobligeante. Pour nous, le pire que 
nous y voyons, c'est un intérêt politique. 

Encore une fois, nous invitons nos lecteurs à 
se tenir en garde à ce sujet, et nous le répé
tons que * rien dès maintenant, ne pourra ein-
" pêcher que la France donne sa préférence au 
* passage du Simplon, le seul qui puisse faire 
* au Golhard une sérieuse concurrence. » 

- ^5>e>®®«-©« 

District de Marligny, le 6 juillet. 
Outre le déplorable sinistre d'Isérables, l'o

pinion publique se préoccupe depuis quelques 
jours de deux mesures qui l'intéressent à un 
haut degré. 

La première est le rétablissement à partir du 
15 octobre prochain de l'ancien tarif de notre 
•chemin de fer, el la seconde est le renvoi par 
!a Direction de la Compagnie fusionnée d'un 
nombre considérable d'employés et ouvriers de 
la Compagnie du Simplon. 

Le rétablissement du tarif primitif ne pouvait 
être refusé sans injustice criante, par suite du 
changement intervenu dans la Compagnie qui 
éloigne totito crainte de faillite. Si le Conseil 
fédéral qui tient la balance assez égale entre 
les intérêts opposés, n'a pas pris l'initiative de 
la réduction, on ne peut l'attribuer qu'à l'offre 
faite par la Suisse Occidentale de réduire le 
prix des 3mes classes, que choisissent presque 
tous les habitants du canton ; mais la commis

ses meurtriers. Eh bien ! non, pas un mot. C'est 
que, voyez-vous, nous autres Corses, nous som
mes une race rusée. Ma sœur comprend qu'eue 
ne me tient pas complètement en sa puissance 
et ne veut pas m'effrayer, lorsque je puis m'é-
chapper encore. Une fois quelle m'aura conduit 
au bord du précipice, lorsque la tête me tour
nera, elle me poussera dans l'abîme. » Alors 
Orso donna à miss Novil quelques détails sur 
la mort de son père, et rapporta les principales 
preuves qui se réunissaient pour lui l'aire regar
der Agostiai comme le meurtrier « Rien, ajou
ta-t-il, n'a pu cQnvaiucre Colomba. Je l'ai vu 
par sa dernière lettre. Elle a juré la mort des 
Barricini ; et... miss Nevil, voyez quelle eon-
liance j'ai en vous.... peut-être ne seraient-ils 
plus de ce monde, si, par un de ces préjugés 
qu'excuse son éducation sauvage, elle ne se 
persuadait que l'exécution de la vengeance m'ap
partient en ma qualité de chef de famille, et que 
mon honneur y est engagé. 

— En vérité, monsieur délia Rebbia, dit miss 
Nevil, vous, calomniez vetre- soeur. 

—- Non, vous l'avez dit vous même,... elle est 
Corse,... elle- pense ce qu'ils pensent tous. Sa-
vez-vous pourquoi j'étais, si triste hier ? 

— Non, mais depuis quelque temps vous êtes 
sujet à ces accès d'humeur noire... Vous étiez 
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.1 sion du Conseii national oà siégeait M. le dé 
puté de Monlhé-ys, ne s'en est pas déclarée sa
tisfaite et elle a proposé la réduction des deux 
autres classes. Dès lors la cause était gagnée 
et les députés- qui ont parlé dans ce sensT ont 
défoncé une porte ouverte» 

M. le député Ch. de Werra a été, comme il a 
déjà été observé, for! mal inspiré,ensignalant la 
réduction comme uneconséquence durenvoi du 
cinquième des employés. Ce chiffre est d'ail
leurs inexact, comme l'assertion que lo dis
lance de St-Maurice à Bex est la même 
que de St-Maurice à Monlhéy, tandis que 
la différence dans le prix des ' places est 
de 1 1 % . Les habitants de St-Maurice sa
vent ce qu'il en est et chacun peut s'assurer par 
l'inspection d'un horaire quelconque qu'il y a 4 
kilomètres entre St-Maurice à Bex et 6 entre 
St-Maurice à Monlhey. 

Le môme député affirme carrément que l'e
xercice de 1880 adonné, grâce à l'augmenta
tion des tarifs un bénéfice sec et net de 20,000 
francs, tandis qjue d'après les comptes publiés, 
ij y a un déficit. 

M. le député de Chaslonay a aussi pris la pa
role et on peut être surpris qu'un avocat aussi 
distingué se soit prévalu de la hausse des ac
tions du Simplon de 500 à 800 francs. Celle 
hausse, peut-èlre momentanée, provient de ce 
que la. S. O. a offert pour appoint quatre de ses 
actions^ contre une du Simplon. Il n'en est pas 
moins vrai que l'action de la compagnie fusion
née se négocie difficilement aux environs de 
200 francs et que de longtemps elle ne recevra 
de dividende. 

Je ne vois donc pas de molif pour dire avec 
la Gazelle du Valais que ces deux députés ont 
iigi avec autant d'habileté que de courage. Elle 
aurait été plus juste en faisant ressortir la part 
décisive que M. de Monlhéys a prise dans celle 
affaire. 

La S. O. a été bien mal inspirée en niellant 
sur le pavé, d'un seul coup, un si grand nombre 
d'employés, la plupart 1res méritants. 

Le Conseil d'Etat est intervenu auprès de la 
compagnie fusionnée, mais il l'a fnit en invo
quant des arguments qu'il sera facile de réfuter. 
Il allègue que l'on va jusqu'à supprimer les 
quelques places encore occupées par des- Vu-

laisans et H invoque l'art. 47 du cahieF des 
charges d» 6 février Î866, d'après lequel les 
% an moins des employés doivent être Valai-
sans. 

La Compagnie répondra naturellement que 
non seulement tous les employés valaisans n'ont 
pas été renvoyés, mais qu'il en reste bien au-
delà des deux tiers. 

La Compagnie protestera en outre formelle
ment contre l'application de la concession de 
1866 qui a dés longtemps disparu. 

Il y a bien une autre mesure qui a produit 
une vive sensation dans noire district, pour ne 
rien dire de plus*, c'est le remplacement d'un 
fonctionnaire devenu sympathique à tous par 
un aulre qui est à l'antipode. Que de tristes ré
flexion? ce procédé suggère ! 

Ce sera pour une aulre fois. 
Un abonné. 

Bramois, le 11 juillet 1881. 
L'original a été adressé à M. de Rivaz par 

lettre chargée, ce malin. 
A M. Jos. de Rivaz, Rédacteur de la A'. Ga

zelle du Valais, à Sion. 
Monsieur 

Vous êtes un vil menteur et un infâme lâche 
quand vous prélendez dans votre feuille que la 
reproduction dans les journaux du procès ver
bal concernant l'affaire de M. Fama, rédigé 
sous votre dictée, en voire domicile à Sion a 
été tronquée. 

Je fais appel à la bonne foi de votre témoin 
M. le major Raoul de Riedmallen, prélendant 
que dit procès-verbal vous a élé lu 2 fois sé
ance tenante, et que c'est sur voire refus d'y 
ajouter quoique ce soil qu'il a été signé. 

VICTOK So.woz, lieutenant d'artillerie, 2d. 
témoin de M. le capitaine d'art. FAMA. 

plus aimable aux premiers jours de notre con
naissance. 

— Hier, au. contraire, j'étais plus gai, plus 
heureux qu'à l'ordinaire. Je vous avais vue si 
bonne, si indulgente pour ma sœur !,.„ Nous re
venions, le colonel et moi, en bateau. Savcz-
vous ce que me dit un des bateliers dans son 
infernal patois : « Vous avez tué bien du gibier 
Ors Anton, mais « vous trouverez Orlanduceio 
Barricini plus grand chasseur que vous. »-

— Eh bien! quoi de si terrible dans ces- pa
roles-?, avez-vous donc tant de prétentions à. 
être un adroit chasseur ? 

— Mais vous ne voyez pas que ce misérable 
disait que je n'aurais pas le courage du tuer 
Orlanduceio ? 

-- Savez-vous,- monsieur, dolla Rebbia, que' 
vous mo faites peur. Il parait, que l'air de l'ile ne 
donne pas seulement, la: fièvre,. mais qu'il rend 
fou. Heureusement que ÛOUS, allons bientôt la 
quitter. 

— Pas avant, d'avoir été à Pietranera. Vous 
t'avez promis à ma sœur. 

^- Jjft si nous manquions à cette promesse,. 
nqu^ devrions sans doute nous attendre à quel
que vongaance ? 

. Vous rappelez-vous ce-que nous racontait 
Vautre jour monsieur votre père, de ces Indiens 

Incendies d'Isérablcs. 
3me Liste du comité de Martigny 

Report de la liste précédente fr. 3475 85 
Produit d'une soirée au Casino de 

Saxon-les-Bains. „ 220 — 
M. le docteur Beck, député, Mon

lhey „ 10 — 
M. Couchepin Joseph, député Mar-

ligny-Bourg „ 20 — 

qui menacent les gouverneurs de la campagne 
de se laisser mourir de faim s'ils ne font droit 
à leurs requêtes ? 

— C'est-à-dire que vous vous laisseriez mou
rir de fain? J'en doute. Vous resteriez un jour 
sans manger, et puis Mlle Colomba vous ap
porterait un brnecio (') si appétissant que vous 
renonceriez à votre projet. 

Vous.' êtes cruelle dans vos railleries, miss 
Nevil; vous devriez me ménager. Voyez,je suis 
seul ici. Je n'avais, que vous pour m'empèeher 
de devenir fou, comme vous. dites ; vous étiez 
mon ange gardien, et maintenant... 

— Maintenant,, dit miss Lydia d'un ton sé
rieux, vous avez, p,out soutenir cette r.iison si 
facile à ébranler.,.votre honneur-d'homme et de 
militaire, et... poursuivit-elle en se détournant-
pour cueillir, une fleur,, si cela, peut quelque 
chose pour vous, le souvenir, de votre ange gar
dien. 

— Ah! miss.Nevil, si je pouvais penser que 
vous prenez réellement quelque intérêt... 
• — Écoutez, monsieur délia Rebbia, dit miss. 
Nevil un peu émue, puisque vous êtes un en
fant,, jo. vous traiterai en, enfant.. Lorsque j'étais 
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(i) EspcGc de fromiige » 1* .-rC'jne civit. C'est, uu mets na-
tiomU.QO Corse. 

Mme Jeanne Fama, Saxon fr 
M. le capitaine Adolphe Fama, à 

Saxon 
M. Denis Fama, à Saxon x 

Employés et ouvriers des usines 
de la Viéze de M. Lommel, à 
Monthey , 

M. Solioz, géomètre et quelques 
employés de l'entreprise Chap-
puis Lommel, dessèchement de 
la plaine 

M. Gay, fils, avocat, Si-Maurice 
M. Garin, Yverdon 
Fêle de chant cantonale à Berne 
M. F. Anlhonioz au Sepey 
M. Fillial Contamines. Genève 
Famille Pasche, Grand-Hôtel des 

Gorges, Vernayaz 
Employés du Grand-Hôtel des Gor

ges, Vernayaz 
Collecte de la commune de Marti

gny-Ville, en espèces 

Total fr. 4799 90 
En nature. 

Mme Chappuis-Ruchonnel Rivaz, 2. paquets 
linge. 

Anonyme, Orbe, 1 paquet vêtements 
Inconnu, un paquet linge. 
M. Delapierre, Plaine, 5, Genève, 2 paquels 

linge 
Anonyme Wilkhauf, 1 paquet linge. 
Commune de Marligny-Ville, denrées et linge 

pour la valeur de fr. 374. Celte valeur a élé 
expédiée immédiatement aux autorités- d'fséra-
bles pour être distribuée. 

Confédération suisse. 
Chambres fédérales. — L'organe des ullra-

montains, le Vaterland, examine les forces 
respectives des différents parlis relativement 
aux prochaines élections d'octobre. Ces élec
tions ne se présentent pas sous un aspect favo
rable à la cause cléricale. A Genève le radica
lisme Iriomphant a relevé la tête ; les quatre 
conservateurs protestants seront presque cer
tainement remplacés par quatre radicaux. A 
Bâle Ville la même réaction a eu lieu, et ce 
canton enverra désormais deux, si ce n'est pas 
trois députés radicaux. — Comme on le sait, 

petite fille, ma mère me donna un beau collier 
que je désirais ardemment; mais elle me dit: 
« Chaque fois que tu mettras ce collier sou
viens-toi que tu ne sais pas encore le français. • 
Le collier perdit à mes yeux un peu de son 
mérite. 11 était devenu pour moi comme uu re
mords;, mais je le portai, et je sus le français. 
Voyez-vous cette bague ? c'est un scarabée égyp
tien trouvé, s'il, vous plait,.dans une pyramide. 
Cette figure bizarre, que vous prenez peut être 
pour une bouteille, cela, veut dire la via humai
ne. Il y a dans mon pays des gens qui trouva 
raient l'hiéroglyphe très bien approprié. Celui-
ci, qui vient après, c'est un bouclier avec un 
bras tenant une- lance: cela veut dire combé 
bataille..Donc la réunion des' deux caractères 
forme-cette devise^ que je trouve assez- belle: 
La vie est un combat. Ne vous avisez pas de 
croire que je traduis" les hiéroglyphes couram
ment; c'est un savant en us qui m'a expliqué 
ceux-là. Tenez je vous donné mon scarabée. 
Quand vous aurez quelque mauvaise pensée 
Corse,- regardez mon talisman et dites-vous qu'il 
faut sortir vainqueur de la bataille que- nous 
livrent les mauvaises passions..— Mais, en vérité, 
je ne prêche pasjnal. 

(As-suivre.). 



LE CONFEDERE 

ces deux canlons, Bâle el Genève, sont déjà 
représentés à Berne au Conseil des Etals par 
des députés radicaux. — Pour St-Gall, on ne 
peut prévoir si MM. Lulz, Gonzenbach et Good 
seront réélus ; en tout cas, In question est dou- ' 
leuse pour M. Gonzenbach; dans le Jura bernois, 
il y a trois ans, deux conservateurs protestants 
avaient été élus grâce à des circonstances spé
ciales, mais le mois d'octobre prochain le Jura 
bernois a toute chance d'êlre représenté par 
cinq radicaux. A Fribourg el dans le Valais, 
les radicaux comptent sur un accroissement de 
deux à quatre voix. Dans le canlon de Vaud, 
la démission de MiVI. Boiceau et Gingins a eu 
pour conséquence l'élection de deux députés 
démocrates. 

Ainsi donc, pour b s élections du mois d'oc-
lobre la gauche peut compter sur l'augmenta
tion suivante : Berne, 4 députés ; Fribourg et 
Bâle, chacun 1—2 ; Vaud, 2—3 ; Argovie, 3 ; 
Tessin, 1 - 2 ; Genève, 4 - 5 ; tandis que les 
conservateurs peuvent tout au plus espérer de 
gagner un député dans les canlons de Lucerne, 
Schwylz el Tessin. Si la situation ne change 
pas jusqu'au mois d'octobre, voici quel sera le 
résultat des élections : la gauche aura au Con
seil national 80 membres, le centre 19 et la 
droite 42. Le Conseil des Etats se composera 
de 18 conservateurs Jcatholiques, 21 radicaux 
et de 3 à 5 libéraux. 

Association fédérale des conservateurs ca
tholiques de la Suisse. 

Les journaux de Fribourg publient le texte 
des propositions qui seront soumises à Lucerne 
le 18 juillet, aux délégués réunis pour discuter 
l'organisation d'une association catholique suisse. 
Nous reproduisons les détails qui suivent à li-
(re de renseignement. 

L'Union conservatrice — c'est le nom qu'el
le parait destinée à porter — réunira les con
servateurs catholiques de tous les cantons de 
la Suisse. Elle aura pour but la diffusion et le 
développement du programme qui sera adopté 
el s'efforcera de maintenir l'unité dans le parti. 

L'organisation de l'Union esl basée sur une 
division territoriale en cinq sections délimitées 
comme suit : 

a) Section du nord: canlons de Râle-Ville 
et BàIe- Campagne, Soleure, Berne (partie al
lemande) Argovie, Lucerne et Zoug. 

b) Section du centre: cantons d'Uri, Schwylz 
el Unterwald (Haut et Bas). 

c) Section orientale: cantons de Schaffhou-
se, Thurgovie. St-Gall, Appenzell, (Rhodes-In
térieures et Extérieures), Zurich, Glaris et 
Grisons (à l'exception du district de la Moesa)» 

d) Section occideutale : canlons du Valais, 
Fribourg., Berne, (partie française) Vaud, Ge
nève el Neuchâtel. 

e) Section du sufi-: canton du Tessin et dis
trict grisou de la Moesa, 

Les sections sesubdiviseront en-cercles; elles 
seront dirigées par un comité qu'elles nomme-
conl elles -:::êmes et enverront des-délégués à 
rassemblée générale, qui se réunira au moins 
uno fois par an. 

A la tôle de l'Union se trouvera un comité 
central composé des présidents des cinq sec
tions- et, daux autres membres de. chaque sec
tion. Le comité nommera à son tour une com
mission directrice prise dans son sein et qui 
lestera en fonction?, pondant deux ans. 

Les compétences de l'assemblée générale, 
du comité central et de la commission direc
trice seront déterminées par la réunion qui 
élaborera le programme du parti. 

L'impératrice Eugénie voyage actuellement 
en Suisse en compagnie de M. Piélri, l'ancien 
préfet do police de Napoléon III. 

Un correspondant de la Zurcher-Post don
ne dans une lettre très vive, des détails sur les 
mauvais traitements que font subir aux re
crues quelques instructeurs de la VIIIe division 
(Suisse orientale). 

Voici les faits : Une école de recrues a lieu 
actuellement à Coire. Or, vers le milieu de juin 
un. soldat entrait dans une pharmacie de cette 
ville et, d'une voix agitée demandait à acheter 
do la strychnine. — " Nous ne pouvons vous 
en donner lui répondit on. — Alors vendez 
moi au moins de la noix vomique. — Nous ne 
le pouvons pas non plus. „.— Un monsieur dont 
l'attention avait élé attirée par cette petite scè
ne, demanda au jeune homme ce qu'il voulait 
faire de ce poison. — « M'ôler la vie, s'écria 
celui-ci, j'en suis rassasié ! „ 

El il raconta alors qu'il n'avait jamais élé 
traité aussi indignement que dans cette école 
de recrues. Il y recevait des coups de poings, 
y était continuellement insulté; on ne l'appelait 
qu'âne ou ckmeau. et cependant il ne s'était 
jamais rendu coupable d'aucune faute de disci
pline. Il ajouta qu'il ne pouvait plus supporter 
un traitement pareil, qu'il était âgé de 23 ans, 
avait élé élève de l'école polytechnique et oc
cupait actuellement le posle de forestier d'une 
commune des Grisons. 

Ceux qui se trouvaient présents le tranquilli
sèrent el le renvoyèrent à la caserne, puis ils 
cherchèrent à savoir si les faits racontés étaient 
vrais. Tous leur furent confirmés, el ils appri
rent bien d'autres choses encore. 

Le jeune homme en question avait reçu sur 
le menton un coup de poing si violent que la 
langue avait élé presque coupée par les dents. 
Un autre avait reçu du même instructeur un tel 
coup sur la main, que les soins d'un infirmier 
avait été nécessaires. Un troisième portait au 
bras des marques rouges et bleues. Un quatriè
me avait un coup de sabre sur le nez. A un 
autre, enfin, cet officier avait placé une baguette 
de saule dans la bouche pour le faire tourner à 
droite ou à gauche et lui tenir la tête droite, 
comme au moyen d'une bride. 

Il n'est pas nécessaire de parler des jurons ; 
on les devine facilement. Il paraît aussi que 
quelques jeunes lieutenants n'imitent que trop, 
bien la manière de faire de leur supérieur. Com
ment s'en étonner ? 

Les faits révélés par le correspondant du-
journal zuricois sont assez graves pour néces
siter une enquête de l'autorité militaire fédérale. 
Nous serions heureux, d'apprendre qu'il y ait eu 
exagération dans-le récit qui en a été fait,, quoi
que nous osions à peine l'espérer. 

»oeo-

Nouvelles «les Cantons 
VAUD. — La famille-, de Palézieux a . fait 

don d'une somme de fr. 10,000 à la Société 
pour l'embellissement delà ville de Vevey. 

— Les membres de la société vaudoise <le 
médecine se sont transport s récemment à La-
yey. afin . d'examiner un eu? pathologique cu

rieux. Deux enfants, du sexe féminin, sont nés 
à Lavey, attachés l'un à l'aufre par une mem
brane semblable à celle qui unissait les frères 
Siamois. La majorité des médecins présents à 
cette visite a jugé qu'il y aurait en ce moment 
du danger à séparer ces enfants, aussi l'opéra
tion a-t-elle été différée. 

GENEVE. — Un douloureux accident a at
tristé et abrégé mercredi la séance du Grand-
Conseil. Un député, M. Adolphe Duval, s'est 
brusquement affaissé sur son siège. Quelques mi
nutes plus tard, cet honorable citoyen succom
bait à une a'iaque d'apoplexie foudroyante. La 
séance a été levée aussitôt, 

M. Adolphe Duval, agent de change, faisait 
partie du Grand-Conseil depuis peu de lemps ; 
il avait été présenté par l« comité du parti r a 
dical et élu en novembre 1880. 

GLARIS. - - A Netstal. une violation fla
grante de la loi sur le travail dans les fabriques 
a soulevé toute la population de cet endroit. 
Les ouvrières de la filature ont reçu l'ordre de 
commencer leur travail à 6 heures du matin, 
pour ne le quitter qu'à 7 1/2 du soir. La con
séquence de cette disposition a été que tout le 
personnel de la fabrique a.immédiatement aban
donné les métiers-. 

Nouvelles fStrangrères.. 
ABgéric. 

L'Atlas, d'Oram publie le- portrait suivant de 
Bou-Amema, le chef arabe qui donne actuel
lement tant de souci à M. le général Fnrre el à 
M. Albert Grévy. 

" Bou-Amema passe pour un slratégiste fort 
habile, el la conduite qu'il aurait tenue, jour 
par jour, depuis le commencement des hostilités 
aurait été tracée à l'avance et exécutée point 
pour point. 

"Ce grand charlatan, doit surto-ut son presti
ge à un art qui a fait la réputation du célèbre 
Bosco, et qu'il possède à un haut degré. Il est 
prestidigitateur, et dans ses-momenls-de bonne 
humeur, il fait des tours que lui eussent enviés 
tous les Cazeneuve et les Gayétano du monde. 
C'est, du reste, à ce talent qu'il a recours pour 
produire bien des choses qui le font passer pour 
un inspiré parmi les ignorants qui sont si nom
breux dans sa. race,. et. si. admirateurs de ce 
qu'ils appellent des miracles: 

« Bou Amema parle très, correctement l'espa
gnol,, el passablement l'italien ;. il ne parle pas le 
•français, mais paraît-le comprendre assez bien. 
Il a fait plusieurs fois le voyage de la Mecque, 
toujours en passant par Tunis oiiil faisoii.de 
longues stations. 

" Ce. grand chef,, avnnl les hostilités, a visité 
presque tous nos postes frontières et était'en 
relation avec plusieurs caïds influents ; beau
coup, de nos administrateurs civils et militaires 
ont conversé avec lui, — du moins il s'en vante, 
— sans-savoir qui il était.,,,.. 

VAHïÉTé 

Naïvetés-dé VA mi dit-peuple: 
Trois choses nous surprendront au ciel.' di

sait un bon religieux: 
La première, d'yrenconlrer beaucoup de gens-

que nous ne pensions pas d'y.voir-
La seconde, de ne pas y voir' beaneai^de .• 

gens que nous pensions y rencontrer; 
La troisième, de non? y voir nous-memea,,. 

http://faisoii.de


4 LE CONFEDERE 

. (JMVItÊi, lîlfcilfcyBl HMlIàlti 
EX INTERNE DE L'HOPITAL DENTAIRE DE LONDRES. 

R e c e v r a à S a x o n HOTEL D E S B A I N S , du 4 au 2 3 j u i l l e t . 

de dentiers perfectionnés système anglais sans crochets ni ressorts. 

O n d e m a n d e un jeune homme robusle 
comme garçon de cuisine. 

— S'adrssser au Grand-Hôtel des Salines à 
Bex. 99 -3 -1 

Poils faciaux 
des dames sont éloignés par l'emploi de la pou
dre dépilatoire, nouvelle découverte, non vé
néneuse et inoffensive, n'irritant pas la peau dé
licate. Pour la recevoir franco en lettre double 
envoyer 4 fr. en timbres-poste suisses. 

lîoemhild (M1163Z) 
en Turingue. 

98][3-l Pharmacie Jos. ROTTMANNER. 

m FÉDÉRAL DE FRIBOURG1881 
Le comité d'organisation nous ayant charge 

de la publicité du 

JOURNAL DE FÊTE 
nous prions toutes les personnes disposées à 
faire paraître des 

: ANNONCES = = 
dans celle excellente publication de nous les 
faire parvenir le plus promptement possible. 

Le Journal de fête comprendra environ 15 
numéros dont le premier paraîtra le 17 juillet, 
le 2me le 21, et à partir du 29 tous les jours 
jusqu'à la fin du tir. 

Prix de la ligne (environ 30 lettres) : 20 
centimes. 

Hnasensfein et Vogler 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, 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 
lfô pièce, 110 litres » 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
Vfi pièce 110 litres, » 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1JI2 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'adresser exclusivement pour les com
mandes à M. Sm©X, 10, rue des Voirons 
et JKo 15 rU"" ''« s Gares à («enève. 

x\gence générale pour la Suisse du véritable 

0C0 M CALIBRE 
et de la CERISETTE 

Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives, 
à VX centime le litre. 

AU PUBLIC 
Attendu qu'il existe sous diverses dénominations des produits qui paraissent identiques aux 

nôtres, mais dont il est pourtant facile de reconnaître l'infériorité marquante et que certains négo
ciants passent au public ces dits produits similaires comme étant nos véritables produits, il est de 
notre devoir d'inviter d'inviter toutes les personnes désireuses d'obtenir sûrement nos boissons de ne 
point se laisser tromper par cette concurrence DELOYALE en refusant péremptoirement toute boite ne 
portant pas eu entier notre marque. 

COCO DE CÂLÂBBE ou celle de CERISETTE 

Nous croyons utile de rappellcr ici que le véritable COCO DE CALIBRE et de la CERISETTE sont les 
seules boissons à base de Sel de Vichy, le digestif par excellence, et exemptes d'ammoniaque. 

Les seules qui soient autorisées pour le service militaire, par Monsieur le médecin de l'armée 
fédérale, et par plusieurs colonels divisionnaires. 

Les seules qui soient patronnées par la Société suisse de Tempérance. 

Les seules qui soient admises au Tir fédéral de Fribourg par la Direction de Police de la Ville de 
Fribourg. 

Les seules ayant obtenu quatre premières Médailles en France, une première Médaille en Algérie (Al
ger 1881) et un Diplôme d'honneur eu Italie. 

Dépôt général pour la Suisse : 
FRÉD. CALAMEà GENÈVE 

Dépôts dans le Valais : 
Sion pharmacie de QUAY. 
Saint-Maurice P LUISIER, négociant. 
Martigny LUGON-LUGON 1 0 0 - 1-1 

Pour ménages, hôtels, restaurants etc.. 
^Epargnez 5© pour cent en achetant directement du fabricant 

Nous expédions au prix de fabrique, franco à domicile un de nos magnifiques services com
plet de table, en argent-alfénide garantie d eue jamais perdre la couleur d'argent, composée de< 
70 pièces suivantes au prix de vingt FRANCS : 
6 couteaux de table, lames eu acier anglais 
6 fourchettes élégantes en argent-alfénide 
6 cuilliers à soupe » 

12 cuilliers à café » 
G tasses et soucoupes » 
G ronds de serviettes > 
6 supports-couverts » 
Gcuilîiers à œuf > 

G coquetiers élégants 

2 candélabres en argent-alfénide 
1 louche massive » 
1 sucrier » 
1 passe-thé » 
1 sellier et poivrier » 
1 beurrier » 
1 huillier • » 
1 corbeille à pain » 
1 pièce montée pour desserts 

Envoi franco de ces 70 pièces contre mandat-poste de vingt francs. 
Tout objet qui cesse à plaire est loyalement échangé ou l'argent rendu. Eviter les contrefa

çons et s'adresser directement à 

MANFRFE BOSENBERG et Cie 86 Frederich Place, 
Woohvich (Angleterre.) 




