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Sion, 15 août 1881. 
i 

Le Gouvernement de 1840. 
Nous avons dit que le Gouvernement de 

1840 a'succombé dans sa lutte contre le cler
gé. Il nous reste à le prouver. Nous recom
mandons à la nouvelle génération, qui ignore ce 
qui s'est passé, il y a quarante ans, la lecture 
de la narration qui suit, puisée aux sources of
ficielles. Les faits sont donc incontestables ,• 
noire manière de les apprécier peut dès lors 
seule êlre discutée. 

La lutte à laquelle il a été mis fin par les 
armes, le 1 avril 1840, était née de la représen-
lalion inégale du peuple à la Diète, où l'évê-
quo avait quatre voix et chaque dixain le même 
nombre de députés. Les cinq dixains en des
sous du pont de la Morges, Conlhey, Marligny, 
Entremont, Si-Maurice et iVIonthey, avec une 
population presque égale à celle des huit di
zains orientaux, n'étaient représentés que par 
vingt députés. De là naquit la demande d'une 
représentation proportionnelle à la population, 
comme elle existait pour le support des char
ges publiques et militaires. Celle question, 
agitée pendant plusieurs années dans nos con
seils et dans ceux de la Confédération n'ayant 
pu se résoudre pacifiquement, une prise d'ar
mes de tout le Bas-Valais, la trancha définiti
vement. 

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est 
nécessaire de jeter un coup u'œii rétrospectif 
sur ces événements. 

24 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Après avoir inutilement tenté un accommo
dement avec les délégués du Haul-Valais, les 
cinq dixains occidentaux avaient résolu d'éli
re de nouveaux députés è la Diète qui allait 
s'ouvrir le 14 janvier 1839, dans la proportion 
d'un sur 1000 âmes de population. Ces dépu
tés s'élant présentés à la séance, le Conseil 
d'Etat protesta, déclarant que la représentation 
nationale était faussée par la présence d'un 
nombre de députés supérieur à celui que fi
xait l'art. 15 de la Constitution de 1815, sur 
quoi la séance fut levée et la Diète cantonale 
indéfiniment prorogée. Là dessus, les membres 
du Conseil d'Etal et les députés des dixains de 
Conches, Brigue, Viége, Rarogne, Loèche et 
Sierre quittèrent la Diète. Les autres se cons
tituèrent en assemblée constituant pour révi
ser la Constitution, conformément à l'arrête de 
la Diète cantonale du 14 décembre précédent, 
et élaborèrent la Constitution qui porte la date 
du 30 janvier 1839. 

Sur la demande réitérée du. Conseil d'Etal, 
le Directoire délégua comme commissaires fé-
déraux en Valais Mil. Schaller, Avoyer de 
Fribourg et Baumgarlncr, landammnnri do St-
Gall. Les instructions qu'ils avaient reçues por
taient que la Diète du Valais ayant arrêté, le 
14 décembre, la révision de la Constitution, 
le but de l'intervention devait être de régula
riser l'opération de la révision et de rappro
cher les opinions opposées. À celte fin il leur 
avait été expressément recommandé de faire 
prévaloir autant que possible le principe de 
l'égalité des droits dans la représentation na

tionale. 
Dans l'intervalle, l'assemblée constituante de 

Sion avait soumis son œuvre à la votalion du 
peuple. Huit dixains seulement y prirent part. 
Elle fut acceptée par 6S96 voix contre 1156 ; 
on ajouta 2135 absents comme acceptants d'au
près une clause du décret de convocation pour 
les élections. 

Pour combattre l'effet de cette votalion, le 
Conseil d'Etat prit une mesure qu'il a renou
velée plus tard ,• il fit recueillir dans la partie 
supérieure des signatures au bas d'une protes
tation contre la nouvelle Constitution el en fa
veur de l'ancienne ; il en indiqua le chiffre de 
11,000; mais comme elles ne furent recueillies, 
ni à la suite d'une décision législative, ni sous 
son contrôle et avec des garanties quelconques, 
on no saurait ajouter foi à ce document. 

Les commissaires arrivèrent à Sion le 12 
février ; dès lors nous prenons pour guide l'ou
vrage de M. Baumgartner lui-même. « La Suis
se dans ses luttes et ses transformations de 
1830 à 1850. » 

Après avoir fait connaître les principaux per
sonnages en scène dans les deux camps, M. 
Baumgartner dit que les commissaires se pro
posaient de n'user que des moyens de convic
tion el d'écarter tout ce qui aurait pu être en
visagé par un parti ou par l'autre comme un 
acte de pression ou de violence, ce qui rentrait 
aussi dans les vues du Vorort ; mais ils avaient 
la conviction profonde que la pacification du 
pays était impossible en présence des préten
tions des chefs des dixaim supérieurs auxquels 

PAR 

l 'rospcr Mérimée 

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. 

Celui qui était entré le premier paraissait 
I avoir une quarantaine d'années. Son habit noir, 

son ruban rouge à rosette, l'air d'autorité et de 
confiance qu'il portait sur sa figure, taisaient 
d'abord deviner le préfet. Derrière lui venait uu 
vieillard voûté, au teint bilieux, cachant mat 
sous des lunettes vertes un regard timide et 
inquiet. Il avait un habit noir trop large pour 
lui, et qui, bien que tout neuf encore, avait été 
évidemment fait plusieurs années auparavant. 
Toujours à côté du préfet, on eut dit qu'il 
voulait se cacher dans son ombre. Enfin, après 
lui, entrèrent deux jeunes gens de haute taille, 
le teint brûlé par le soleil, les joues enterrées 
sous d'épais favoris, l'oeil fier, arrogant, mon

trant une impertinente curiosité. Orso avait eu 
le temps d'oublier les physionomies des gens 
de son village; mais la vue du vieillard en lu
nettes vertes réveilla sur-le-champ en son esprit 
de vieux souvenirs. Sa présence à la suite du 
préfet suffisait pour le faire connaître. C'était 
l'avocat Barricini, le maire de Pietranera, qui 
venait avec ses deux fils donner au préfet la 
représentation d'une ballata. Il serait difficile de 
définir ce qui se passa en ce moment dans l'â
me d'Orso ; mais la présence de l'ennemi de 
son père lui causa une espèce d'horreur, et, 
plus que jamais, il se sentit accessible aux soup
çons qu'il avait longtemps combattus. 

Pour Colomba, à la vue de l'homme à qui 
ede avait voué une haine mortelle, sa physio-

| nomie mobile prit aussitôt une expression si-
! nistre. Elle pâlit ; sa voix devint rauque, le vers 
! commencé expira sur ses lèvres... Mais bientôt, 
I reprenant sa ballata, elle poursuivit avec une 

nouvelle véhémence : 
« Quand l'épervier se lamente — devant son 

« nid vide, — les étourueaux voltigent alentour, 
« — insultant à sa douleur. » 

Ici on entendit un rire étouffé; c'étaient les 
deux jeunes gens nouvellement arrivés qui trou
vaient sans doute la métaphore trop hardie. 

« L'épervier se réveillera ; il déploiera ses 

« ailes, — il lavera, son bec dans le sang ! — 
« Et toi, Charles-Baptiste, que tes amis — t'a-
« dressent leur dernier adieu. — Leurs larmes 
« ont assez coulé. — La"pauvre orpheline seu-
« le ne te pleurera pas. — Pourquoi te pleure-
« rait-elle ? — Tu t'es endormi plein de jours 
t — au milieu de ta famille, — préparé à com-
« paraître — devant le Tout-Puissant. —L'or 
« pheline pleure son père, — surpris par de lâ-
« ches assassins, frappé par derrière ; — son 
« père dont le sang est rouge — sous l'amas 
« des feuilles vertes. — Mais elle l'a recueilli 
« ce sang, — ce sang noble et innocent: elle l'a 
« répandu sur Pietranera, — pour qu'il devînt 
« un poison mortel. — Et Pietranera restera 
« marquée — jusqu'à ce qu'u;, sang coupable 
< — ait effacé la trace du sang innocent. « 

En achevant ces mots, Colomba se laissa 
tomber sur une chaise, elle rabattit son mez/.a-
ro sur sa figure, et on l'entendit sangloter. Les 
femmes en pleurs s'empressèrent autour cle 
l'improvisatrice ; plusieurs hommes jetaient des 
regards farouches sur le maire et ses fils ; quel
ques vieillards murmuraient contre le scandale 
qu'ils avaient occasionné par leur présence. Le 
fils du défunt fendit la presse et se disposait à 
prier le maire de vider la place au plus vite ; 
mais celui-ci n'avait pas attendu cette invita-
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il faudrait faire comprendre qu'en enrayant la 
roue du temps, ils rendraient inévitable In sé
paration que la Confédération, après les expé
riences faites à Bâle et à Schwyz, tenait par 
dessus tout à empêcher. Ils se rendirent le 17 
février à Brigue, où les députés de tous les 
dixains supérieurs avaient été convoqués. Les 
commissaires s'attachèrent à leur foire com
prendre, ainsi qu'a la foule assemblée, les dan
gers de la séparation, les dommages résultant 
de l'isolement de leurs districts, l'imminence de 
la reconnaissance du principe de la représen
tation proportionnelle. Ils s'efforcèrent de per
suader à rassemblée que le moyen le plus sûr 
de servi? avantageusement les intérêts de la 
partie orientale du pays était de se réunir aux 
Crères. du Centre et du Ras-Valais pour discu
ter avec eux les points qu'ils avaient à cœur 
de faire admettre. Les commissaires donnèrent 
en outre l'assurance qu'ils appuieraient toutes 
les. demandes équitables que ferait le Haut-Va
lais, dès que le Canton serait de nouveau cons
titué. Ce fut en vain. Les délégués des dixains, 
invités à. donner une réponse aux commissai
res, se réunirent le 18 février et après avoir 
délibéré en présence d'une foule nombreuse 
d'hommes du peuple, ils persistèrent à décla
rer qu'ils restaient attachés à la Constitution et 
qu'ils n'y admettraient des changements que 
dans les formes qu'elle prescrivait. 

La séparation du canton fut passée sous si
lence. 

QA suivre.') 

La 7e liste des dons adressés au Départe
ment de L'Intérieur pour les incendiés d'Iséra-
bles se monte à fr. 35,642:, 97. 

» Il y a actuellement affîuence d'étrangers dan* 
i toutes nos stations d'été. Zermalten, les vallées 
| d'Anniviers, d'Hérens, d'Illiez, Loècbe-les-
i Bains, les Mnyens de Sion en sont peuplés au 

point que les nouveaux arrivants n'y trouvent 
souvent pas de places ; ils sont heureux par 
fois de coucher sur des matelas, dans des
chambres à manger ou salons transformés en 
dortoirs et même dans des granges. 

M. Joseph de Courlen, de Sierre, élève de 
la faculté de médecine de Berne, a fait cons
tater, par la production- du diplôme qui lui a 
été délivré par l'autorité fédérale compétente, 
qu'il est admis à exercer son act dans toute 
l'étendue de la Confédération. 

Le ban a été mis sur le bétail des communes 
t e Saviôse et de Contliey, où. la surlangue et 
le piétain sévissent en ce moment. 

Le Walliserbote annonce qu'un berger, desr 
cendu d'une montagne de Grengiols pour aide-
sa famille à faire les foins, s'est trouvé grave
ment indisposé après avoir bu de la mauvaise 
eau-de-vie. Eh remontant à la montagne les 
forces lui manquèrent et il pria son compagnon 
de route d'accélérer le pas pour aller traire les 
vaches. Ne le voyant pas revenir, les autres 
bergers allèrent à sa recherche et ne trouvè
rent qu'un chapeau à l'endroit où son compa
gnon l'avait quitté ; bientôt on découvrit son 
cadavre au fond d'un précipice voisin, où il 
s'était jeté, probablement dans les convulsions 
causées par l'abominable boisson. On le releva 
mort, ayant la poitrine enfoncée. 

Le 3 de ce mois, un incendie a consumé, à 
Munster, une grange remplie de foin. Ce sinis
tre vient grossir lu liste de ceux causés par des 
allumettes laissées à la portée des enfants. 

Samedi dernier, on vovait sur le marché de 
Sion de jolis paniers de raisins blancs et rouges 
d'une maturité parfaite. 

On nous adresse de Berne l'appel suivant : 
Les victimes do Stabio attendent anxieuse

ment les secours de leurs Confédérés. Les con
damnés du procès Castioni ne peuvent attendre 
des autorités tessinoises aucun délai pour le 
paiement des frais et des indemnités. Leur ruine 
est imminente si nous no leur venons en. aide. 

Avant de clore notre souscription, qui a déjà 
dépassé le chiffre de 6,000 fr., nous vous prions 

s de vouloir bien faire un dernier effort en faveur 
des victimes de Stabio, et d'adresser ensuite 
jusqu'au 25 août à la Banque cantonale de Ber
ne le montant des souscriptions que vous- aurez 
recueillies. 

Immédiatement après cette date aura lieu la 

tion. Il gagnait la porte,, et déjà, ses deux fils. 
.étaient dans la rue* Le préfet adressa quelques 
iîoiopliniedts de condoléance au jeune Pietri, et 
les suivit presque aussitôt. Pour Orso,. il s'ap
procha de sa sœur*, lui prit le bras et l'entraîna 
hors de la salle. « Accompagnz-les, dit la- jeune 
pietri à quelques-uns de ses amis. Ayez soin 
que rien ne leur arrive !' • Deux ou trois jeunes 
gens mirent précipitamment leur stylet dans la 
jnanche gauche de leur veste, et escortèrent Orso 
et sa sœur jusqu'à la porte de leur maison.. 

XIII 

Colomba, haletante, épuisée, était hors d'état 
de prononcer une parole. Sa tête était appuyée 
sur l'épaule de son frère, et elie tenait une de 
ses mains serrées entre les siennes. Bien qu'il 
lui sût intérieurement assez mauvais gré de sa 
péroraison, Orso était trop alarmé pour lui 
adresser le moindre reproche. Il attendait en si
lence la fin de la crise nerveuse à laquelle elle 
semblait en proie, lorsqu'on frappa à la porte, 
et Saveria entra tout effarée eu annonçant : 
t Monsieur le préfet ! » A ce nom, Colomba se '• 
releva comme honteuse de sa faiblesse, et se tint 
debout s'appuyant sur une chaise qui tremblait 
YiBiblemçht sous sa main.. 

Le préfet débuta par quelques excuses bana
les sur l'heure indue de sa visite, plaignit Mlle 
Colomba du danger, des émotions fortes, blâma 
la coutume des lamentations funèbres que le 
talent môme de la voceratrice rendait encore 
plus pénible pour les assistants ; il glissa avec 
adresse un léger reproche sur la tendance de la 
dernière improvisation. Puis, changeant de ton : 
« Monsieur délia Rebbia, dit-il, je suis chargé 
de bien des compliments pour vous par vos amis 
anglais:, miss Nevil fait mille amitiés à Mlle vo
tre sœur. J'ai pour vous une lettre d'elle à vous 
remettre. 

— Une lettre de-miss Nevil? s'écria Orso. 
— Malheureusement je ne l'ai pas sur moi, 

mais vous l'aurez dans cinq minutes. Son père 
a été souffrant. Nous avons craint un moment 
qu'il n'eût gagné nos terribles fièvres. Heureu
sement, le voilà hors d'affaire, et vous en juge
rez par vous-même, car vous le verrez bientôt, 
j'imagine; 

— Miss Nevil a dû être bien inquiète ï' 
— Par bonheur, elle n'a connu le danger que 

lorsqu'il était déjà loin. Monsieur délia Rebbia, 
miss Nevil m'a beaucoup parlé de vous et de 
Mlle votre sœur. » Orso s'inclina. « Elle a beau
coup d'amitié pour vous deux. Sous un exté
rieur plein de grâce, sous une apparence de lé-

répartition des dons, en même temps que la c 
blication des compte?. Le Comité: 

Brunner, cons. national. 
Sahli, député aux Etats. 
Borel,ancien cons. fédéral, 
Bilty, professeur. 
Bitzius, eons. d'Etat, 

Incendié» d'Isérabïes. 
8me Liste du comité de Martigny 

Listes précédentes ff QfM.0 75 
M, Guyon municipal à la Posse 
Bex n 5 __ 
Fanfare d'Ardon produit d'an bal » 43 -
MM. Zudi Fournie Baltaker 
Berlhoud 20 -
Valaisans à Monaco „ 50 -
Souscription du * Journal » 
Grenzpost „ Bâle „ 10 -
Musiques de Monlhey et Valéria „ 
produit d'un concert donné à „ 
Monlhey par M. Trollet „ 112 50 
Commune de Marchissy par M. „ 
Humbert boursier 9 50 -
Anne Louis Gard, négt Lyon „ 5 -
Société de secours mutuels à 
Monlhey „ 50 -
Souscription de la feuille d'Avis „ 
des Montagnes au Lôcle, impri- „ 
merie Courvoisier » 19 -
Produit d'une collecte et d'un „ 
bal à l'hôtel de la dent du midi à „ 
Champéry „ 220 -
Habitants de Roche par M. Van- „ 
uod pasteur, Yvorne n 10 -

Total Fr. 10,505 25 
Dons en nature. 

M. Jacob Gunther, Nenchâtel 1 paquet drap! 
délit. Anonyme de Rolle un paquet linge. 11, 
Zudi Fournie Baltaker, Berlhoud, 1 paquel 
vêtements. 

Confédération suisse. 
Tir Fédéral de Friboarg. 

Il a été Yendu pendant toute la durée du tir, 
859,660 jetons aux cibles tournantes et 4,898 
passes aux bonnes cibles. 

gèreté, elle cache une raison parfaite. 
— C'est une charmante personne, difc Orso. 
— C'est presque à sa prière que je viens ici, 

monsieur. Personne ne connaît mieux que moi 
une fatale histoire que je voudrais bien n'êtri 
pas obligé de vous rappeler. Puisque M. Barri-
cini est encore maire de Piètranera, et moi, pré
fet de ce département, je n'ai pas besoin de vous 
cura le cas que je fais de certains soupçons, 
dont, si je suis bien informé-,, quelques person
nes imprudentes vous ont fait part, et que vous 
ayez repoussés, je le. sais, avec l'indignation 
qu'on devait attendre de votre position et Ai 
votre caractère. 

— Colomba, dit Orso s'àgitant sur sa chaist, 
tu es bien fatiguée. Tu.devrais aller te coucher. » 

Colomba fit un signe de tête négatif. Elle avait 
repris son calme habituel et fixait des yeux ar
dents sur le préfet. 

« M. Barricini, continua le préfet, désirerait 
vivement voir cesser cette- espèce d'inimitié,.., 
c'est-à-dire cet état d'incertitude où vous vous 
trouvez l'un vis-à-vis de l'autre;.. Pour ma part, 
je serais enchanté de vous voir établir- avec lui 
les rapports, que' doivent avoir ensemble des 
gens faits pour s'estimer... 

(A suivre.) 
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«I Le plus fort jour a été celui du 1er août ; il 
a été délivré ce jour-là 122,132 jetons aux 
tournantes, 1,322 passes aux bonnes cibles et 
739 doppels. 

Il a été délivré 246 primes de 400 points 
(grandes coupes), et 313 primes de 200 points 
(petites coupes/ 

Il a été vendu 12,464 cartes de fête et 
14,763 caries de banquet. 

H a été fait à la cible Patrie-Bonheur 4,016 
carions et à la cible Soleure-Bonheur 2,686 
cartons, soil m» total de 6,702 cartons. 

La partie financière de la fête, dit la Suisse 
libérale, a réussi comme tout le reste,- depuis 
jeudi les cantiniers avaient couvert leurs frais 
et depuis dimanche au soir le comité du Tir a 
fait les siens ; ensorte que tout ce qui s'est lire 
lundi et mardi est bénéfice net ; les actions de 
100 fr. du Tir fédéral font actuellement dix fr. 
de prime. 

Voici quel a été lo mouvement des voya
geurs à la gare de Pribourg pendant la période 
du Tir fédéral, du 31 juillet au 10 août. 

Lo 31 juillet, arrivés 6,300 voyageurs. 
1er août 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

» 

» 

» 
n 

3.200 
2,200 
2,500 
10,300 
1,900 
3,000 
7,500 
1,400 
1,000 

Le 10 août, jour de la distribution des prix, 
en évaluant les arrivés à 1,200 on arrive à un 
nombre de voyageurs arrivants de 40,500, soit 
un mouvement total, à l'arrivée et au départ, de 
81,000 voyageurs. 

Les trois plus fortes journées ont été celle 
du dimanche 31 juillet, avec 12,600 voyageurs 
à l'arrivée et au départ; celle du jeudi 4 août, 
avec 20,000 voyageurs,, et celle du dimanche 
7 avec 15,000> voyageurs. 

• . B » m e < 

Nouvelle» de» Canton» 
GRISONS. — Un terrible orage, qui a duré 

3 longues heures, s'est abattu sur Sl-Morilz, 
dans la nuit du 8>au 9; Les chevaux qui (rai
naient la diligence'du Julier furent effrayés, près 
de Slalla,. par les- éclairs qui se succédaient 
avec une- rapidité incroyable. Ils se précipitè*-
renl sur la pente, o4- voiture et chevaux, roulè
rent au fond de l'abîme; Des dix voyageurs qui 
se trouvaient dans- l'intérieur, plusieurs sont 
grièvement blessés. 

question toujours posée devant le pays, il reste 
à en étudier les détails et surtout à en fixer 
l'opportunité. » M. le président du conseil y 
voit surtout un avertissement à l'adresse du sé
nat. 

M Ferry espère encore que l'accord se ré
tablira entre les deux Chambres, ce qui amè
nerait l'ajournement de la réforme du sénat. 

On remarque également, dans le discours de 
M. Jules Ferry, l'assimilation qu'il a faite de la 
gauche républicaine et de l'union républicaine, 
dont les actes politiques sont identiques, d'après-
lui, et qui, réunis, formeraient un parti gouver
nemental. . •• 

FAITS DIVERS. 

••^>iW»A*«ff»-

Nouvelle» Etrangères. 
SVance» 

Contre tonte allenlè M. Jules Fèrry s'est pro
noncé à Nancy pour une révision partielle de la 
constitution. 

Il ne voit pas un péril dans la question dé ré
vision parce que, étant aux mains u des sages 
entre les sages, » elle ne sera pas un instru
ment de conflit, un projectile violemment jeté 
dès les premiers jours de la rentrée à travers 
le sénat, assemblée rivale, „. et que, de plus, 
a il sait qu'on considère le problême dans lou-
tê sa gravilé, qu'on veut le traiter avec loulo 
ja prudence désirable ; que, si c'est là une 

Un journal de San-Francisco l'Examinateur, 
a parlé d'une découverte capable de détruire le 
philioxéra et qui aurait donné d'excellents résul
tats. Le procédé consiste en une entaille faite 
dans la partie inférieure du cep de vigne et par. 
laquelle on introduit quelques gouttes de mer
cure. L'effet est si rapide et si décisif, quand iP 
est appliqué en temps voulu, que non seulement* 
les germes de l'insecte sont détruits en quelques 
jours, mais qu'il donne encore de la vigueur à 
la vigne. 

Une lettre anonyme. — Au numéro 17 du 
pnssagedu Chemin-de-Fer, à Levallois (Paris}, 
demeurait, dans un petit logement, un jeune 
ménage des mieux assortis. 

Le mari, Paul Collet, occupait un emploi 
assez important dans la Compagnie du gaz, et 
sa jeune femme dirigeait une entreprise de 
coulure. 

Hier matin, M. Collet se rendait à sou bu
reau, vers neuf heures, selon son habitude. Au 
moment où il allait commencer son travail, un 
garçon de bureau lui remit une lettre qui ve
nait d'arriver par la posle. 

Le jeune homme l'ouvrit. Dès les premières 
lignes, il pâlit affreusement, et, sans prendre 
même le temps de mettre son chapeau, il sor
tit en couranl et rentra chez lui; 

M. Collet montra à sa femme la lettre qu'il 
venait de recevoir; on lui disait que depuis 
plusieurs mois déjà celle-ci le trompait. Bien 
entendu, il n'y avait aucune signature. 

La malheureuse-protesta de sos= innocence, 
mais son mari affolé, saisissant un revolver,.la 
menaça de la tuer-. 

Epouvantée,.In jeune femme ouvrit la porte 
et s'enfuit. Depuis on^ne l'a plus revue. 

M. Colleti- dont'la colère s'était peu à peu 
calmée; s'élnnçfl bientôt à sa recherche ; il 
comprit'qu'il avait attaché à celte lettre une 
importance qu'elle ne méritait, pas. 

N'ayant pu parvenir à retrouver les traces 
de sa compagne, il vint faire part à M. Oyen, 
commissaire de polico de ce qui s'était passé. 

A ce moment entrait un gardien de la paix 
qui venait prévenir le commissaire que le ma
tin'il avait aperçu une femme, paraissant âgée 
d'une vingtaine d'années — et dont le signale
ment correspondait précisément à celui de iïlme 
Collet — se précipiter dans la Seine, à la hau
teur du pont de Clichy. 

En entendant ces mots, le jeune homme 
poussa un grand cri et tomba évanoui. Quand 
il revint à lui, une heure plus lard', il avait 
complètement perdu la raison. 

VARIETES 
Lorsque les armées permanentes et l'agiolago 

auront consommera ruine depuis longtemps pré-
vueetinévitabledelavieille Europe,quelque pen
seur se rappellera queVers la lin du XIX siècle, 
un savant, M, le professeur Bluntschli, préoc~ 
cupé de la future débâcle, avait émis des idée» 
ridiculisées par In reutine du temps, quoique 
dignes d'attention peur leurs vues humanitai
res f il exhumera ce programme presque ou
blié, qui n'est à l'heure qu'il est qu'un canevas 
sur le fond duquel un nouveau droit public in
ternational doit être brodé. Nous reproduisons 

j ci-après, d'après la Semaine-Financière, les 
projets de nôtre illustre compatriote : 

! tt Le professeur Bluntschli vient de jeter 
i dans le public une idée qui mérite tout au moins 

d'être mentionnée. A force d'étudier une scien
ce qui n'existé pas encore, celle du droit inter
national, reluquent'professeur est parvenu à se 
convaincre de la nécessité de sortir nu plus Vi
te du chaos- actuel̂  et de constituer une fédéra
tion des Etats européens avec deux Chambres 
législatives. Ce sont les Etats-Unis d'Europe, 
avec cette différence qu'on y rencontrerait des 
monarchies coudoyant les républiques. 

u Les règles essentielles du droit internatio
nal dans toutes ses ramifications seraient éta
blies par l'autorité législative, composée d'un 
Sénal, avec huit à dix représentants de chacu
ne des six grandes puissances, et quatre à 
cinq représentants de chacun des douze autres 
Etats, et un Conseil fédéral, ayant deux repré
sentants de chacune des grandos puissances, et 
un représentant de chacun des autres Etats. 

u Ces deux Chambres constitueraient le pour
voir législatif de l'Union européenne. 

Le Conseil fédéral aurait,, en outre,.à- veiller 
au maintien de la paix en Europe, et constitue
rait ainsi une sorte d'arbitrage permanent. 

« Quant à l'exécution des' lois internationa
les, elle serait confiée au collège* dés grandes 
puissances, qui ne procéderaient par des mesu
res de rigueur que lorsque la décision à mettre 
en vigueur aurait été prise par la» majorité du 
Sénat et par les deux tiers âes membres du 
Conseil fédéral. Do plus* il faudrait que l'exé
cution forcée fût résolue par lès deux tiers du 
coWège de3 grandes puissances. 

«- Je n'ai pus la prétention de critiquer ici le, 
projet de l'honorable professeur. Je constate-
seulemeni'qu'il a beaucoup de bon, ce qui fait, 
sans doute, qu'ili sera traité d'absurde- utopie 
dans les régions diplomatiques. 

* 

Altercation entre Gascons ; 
— Vous êtes un malotru !. 
— Et vous un vampire !'. 
— Misérable ! Vous-m'en rendrez raison I' 
— Vos armes ? 
— Les vôtres ?:' 
— Le lieu, le jour et l'heure ? 
— En Espagne, après demain, à trois heures.. 
— Convenu 1 Si je ne suis pas exact, vous' 

commencerez sans moi 

* 
En rue. — Comment, mon nmi,le voilà marré 

et-je n'ai rien su? Tu ne m-'as pas môme invité à 
ta noce !-

— Que veux-tu ? j'étais si pressé ! Ce sera. 
pour la prochaine fois I 



LE CONFEDERE 

U 
Programme des Cours pendant le semestre d'hiver de l'année 1881-82 

ï. Faculté des Sciences. 
A) Section des Sciences mathématiques. — MM. G. Oltramare: Géométrie analytique. Calcul des probabilités. Algèbre. Calcul différentiel et in

tégral. — .G. Cellerier : Mécanique analytique, et appliquée. — E. Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 
B) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM Wartmann : Physique expérimentale. — L. Soret : Physique médicale. R. Pictet : Physi

que industrielle, théorique et pratique. Calculs de physique. — G. Griibe; Chimie inorganique. Chimie technique. — ,Ch. Soret: Minéralogie. — 

Cours libres. — M. Yung : Zoologie générale, 

IL Faculté des Lettres. 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et Littérature latines. — Nicole : Langue et Littérature grecques, — Segond : Langue M-

braïque. E. Hunibert : Littérature française. Krauss : Langue et littérature allemandes. — Marc-Monnier : 'Littérature comparée. Théorie et 
pratique de l'improvisation. Diction, — E. Ritter : Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — «L-J, Gourd : Histoire de lu 
philosophie. Philosophie morale. — Giraud-Teulon: Esthétique. Philosophie de l'histoire. 

Cours libres. — MM. L. Morel: Langue grecque: — A. de la Calle : Grammaire comparée des langues romanes. Philosophie du langage. — R. Har-
vey: Langue et littérature anglaises. Th. Flournoy : Psycologie physiologique. — A. Waguon : Archéologie. — Ch. "Vogel: Pédagogie! 

B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philologie. — P, Vaucher ; Histoire générale. Histoire ancienne. — Amédée Roget: Histoire 
de Génère. — Daineth : Economie politique. — E. Strœhlin : Histoire des religions. — F. Gentet : Législation comparée. 

Cours H»?'?. — Daineth : Statistique, — E. Delphe : Rapport dq la biologie avec la science sociale. 

111. Faculté de Etroit 
MM Henri Brocher : Philosophie. Encyclopédie et Histoire générale du droit. — Jousserandot : Cours préparatoire et élémentaire du Droit civil 

français. Pandcctes. — Hornung : Droit public. Procédure pénale. — Gh. Brocher : Droit civil, — A. Martin : Droit commercial — F. Gentet : Lé
gislation comparée. Organisation judiciaire et Procédure civile. Droit civil comparé. — Dametli : Economie politique. — H. Gosse : Médecine lé

gale Cours libre. — M. Humbert : Droit fédéral. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM Chantre : Tliéoloqie historique. — Hugues Oltramare -.Exégèsedu Nouveau-Testament ; Lecture et interprétation philosophique du Xouveau-Testa-

— Cougnard: Théologie pratique. Exercice d'homilétique. Diction. — Segond : Exégèse de VAncien-Testament. In-ment — Bouvier : Dogmatique. 
troduction à VAncien-Testament, Langue hébraïque 

V. Faculté de SIédecïfiie. 
MM Laskowski : Anatomic normale. — Schifï : Physiologie. — Zahn : Ajuitomie et physiologie pathologiques généralee. Cours d'autopsies et 

de démonstrations pathologiques. —X'" : Histologie normale. — Revilliod: Clinique médicale. — Julliard : Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : 
Clinique obstétricale et Gynécologique. Cours théorique d'accouchement. Cours théorique de genécologie, — Vuliel : Policlinique. — D'Esp^ne : Patho
logie interne. — J.-L. Reverdin: Pathologie externe. Médecine opératoire, — Prévost: Thérapeutique — Dunant.- Hygiène. — J. Brun: Pharmacolo-
aie — H- Gosse : Médecine légale. — Olivet : Psychiatrie. _ 

Cours libres. — MM. Barde : Ophtalmologie. Clinique ophtalmologique. — Haltenhoft : Pathologie oculaire. Clinique et Policlinique ophthalmolô-
alaue Jeiitzer: Eépétitoire d'accouchements. Eépétitoire de Gynécologie. — Aug. Reverdin : Eépétitoire de chirurgie. Cours de bandages et 
d'appareils. H. ' Oltramare : Maladies vénériennes. — Ed. Martin: Maladies des voies urinaires. — Gordès : Obstétrique — Pétavel : Histoire delà 
médecine — E. Ghenevière: Eépétitoire d'obstétrique. 

Les Cours, du semestre d'hiver s'ouvriront dans toutes les Facultés le SAMEDI 22 octobre 1881. 
S adresser pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements, au Bureau du Département de l'Instruction publique ou au Bedeau 

de l'Université LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ, 

(H6669X)-i 12-2-1 L . SOi&fcT. 

Tir de Wlonthey. 
Le Graud Tir annuel donné par la Sociélé 

des carabiniers de Monihey, aura lieu les 19, 
20 et 21 août 1881. 

Les tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 110-3-2 

AVIS. 
Une ancienne Maison, propriétaire de vi

gnobles, demande des agents pour la vente de 
ses produite. 

Condilions très avantageuses. Références 
exigées. 

Poste restante Bordeaux P. V. 200. 
Correspondre en langue française si pos

sible (Al. 2629 Z.) 108-3-2 

A i « a n r | p k P de beaux fûts ovales nyan1 

VCÏIMB O c o n l e n u d e l'esprit de vin. 
Plus un tombereau complètement neuf. 

S'adresser à Mélrnl, fils, dislillaleur liquo-
riste à Marligny. 101 —?—2 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGJIEIER, 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 
1̂ 2 pièce 110 litres, • 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
1̂ 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-censes — Marc — 
Vermouth. 

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

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

« ' ad res se r exclusivement pour les com
mandes à M. «IJIOÏ, 10, rue des Voirons 
et Ko- 15 «•««? «N s Gares a «»eiièvc. 

GRANDE NOUVEAUTÉ DE 

MACHINES A COUDRE 
GROS DETAIL 

ci 
3 

a 
o 

Si 

Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles-
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 
Joseph CMILOGNE, 

7 et 8, rue du Centre, 7 et 8, 
VEVEY. 

Réparations de machines à coudre. - Fournitures 
pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Coupons commerciaux. 




