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LE SIMPLON. 

(Suite.) 

Avant de formuler sur ce point une opinion, 
il est utile de se reporter aux observaiions 
présentées, le 6 janvier 1 8 8 1 , à la Commission 
d'enquête du Saint-Gothard, par M. Noblemaire, 
l'éminent directeur de la Compagnie de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée. On ne saurait trou-
ter une autorité plus grande, ni une compéten
ce plus haute dans une question de cette natu
re et de cette importance. 

M. Noblemaire, après avoir exposé à la Com -
mission qu'un des motifs de l'infériorité des l i
gnes françaises sur les lignes belges et alle
mandes réside précisément dans le système de 
tarification allemand, fait observer qu'une nou
velle percée des Alpes qui réunirait les itiné
raires en empruntant le territoire français, pour
rait avoir un séreux intérêt. Laissant de côté le 
transit, si faible, qui passe par le Mont-Cenis, 
pour ne considérer que les relations plus im
portantes, assurément, entre Milan, la capitale 
commerciale de l'Italie, et Paris, toute mesure 
qui aura pour but de réduire la distance actuel
le entre ces deux points peut avoir, a- t- i l dit, 
sa raison d'être. 

Une percée du Mont-Blanc, selon lui, ne 
présenterait, à cet égard, aucun intérêt. La 
dislance de Milan à Paris étant de 942 kilomè
tres par le Mont-Cenis, 891 par le Saint-Go
thard ( f j ; elle serait de 935 kilomètres par le 
Mont-Blanc et de 835 par le Simpion. 

4 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

l i l SIPIliTIil 
(NOUVELLE.) 

PAR 

Edouard Sylvin. 

Assez bien tourné de sa personne, il prenait 
volonliers des attitudes et aimait à faire des ef
fets,. Mou, indolent et même un pou lâche na
turellement, il opposait par principe un silence ( 
dédaigneux à qui lui parlait d'une certaine fa
çon ; il était homme à s'engager dans n'importe 
quelle aventure et à reculer devant n'importe 
quelle difficulté. Toute son énergie se consumait 
dans les plaisirs; il les rêvait délicats et les 
goûtait grossiers, en quoi il ressemblait à la 
plupart des viveurs. Il ne se donnait pas un dî
ner de garçons où il ne brillât par le récit de 
ses bonnes fortunes et par sa manière de dé-

Le Mont-Blanc ne ferait donc, d'après M. 
Noblemaire, que doubler le Mont-Cenis. 

Le Saint-Gothard ferait, il est vrai, suivre 
aux marchandises le parcours français de P a 
ris à Petit-Croix, au lieu du parcours actuel de 
Paris à Modane. et le Simpion leur ferait suivre 
les voies françaises de Paris à Vallorbes. Ces 
deux voies nouvelles seraient moins longues 
que la voie actuelle de Paris à Modane. Mais 
le Simpion offrirait, sur le Saint-Gothard, l'a
vantage de conserver un parcours plus long sur 
les rails français, le dislance de Paris à Val
lorbes étant supérieure à celle de Paris à Petit-
Croix ; et, en outre, le Simpion présenterait, 
entre Paris et Milan, l'avantage de la plus courte 
distance, et permettrait ainsi de lutter plus a i 
sément contre les procédés commerciaux des 
chemins de fer allemands. Mais, n'eût-il pas 
ces avantages, il se relie à un chemin de fer 
placé entre les mains de la Suisse française, 
tandis que le trajet par Pelit-Croix se relie à 
un chemin qu'on peut assurément appeler un 
chemin allemand et qui profilera, par suite, à 
un intérêt allemand. 

Le percement du Simpion paraît donc à M. 
Noblemaire, à tous égards, préférable au perce
ment du Mont-Blanc, et il pense que, d'une ma
nière absolue, il serait avantageux aux intérêts 
français. 

L'honorable M. Noblemaire, avec une gran
de sagacité et une très juste notion des intérêts 
français, semble ainsi avoir vu et indiqué la 
véritable solution ; seulement, lui aussi, il s'est 
arrêté devant le sacrifice à faire par la France. 

boucher le vin de Champagne II était d'un cer
cle de Paris, où il passait deux mois par an ; il 
parlait volontiers de son cercle. Cette vanité lui 
coûtait cher : dix mois de province suffisait à 
peine à réparer les brèches que le cercle de M. 
Lancol faisait en deux mois à sa bourse. 

Il avait songé à faire une fin. Après avoir 
passé, daus son esprit, la revue des demoiselles 
à marier de Plombières et des environs, après 
les avoir pesées, soupesées, dot et beauté, il s'é
tait décidé pour Célestine Justin. L'oncle Justin 
qui l'appréciait, répondit à ses ouvertures en 
lui riant au nez ; et, deux mois après, Célestine 
épousa son cousin. M. Lancol, très vexé, n'é
bruita pas l'aventure. Le coup qu'il avait reçu 
en plein amour-propre n'était pas guéri quand 
Mme Vernier revint à Plombières. Il apprit par 
la rumeur publique la séparation du ménage 
Vernier et tout ce que les commères de la ville 
en conjecturaient, c'est-à-dire rien de bon pour 
la renommée de la jeune femme. 

M. Lancol conçut alors un projet machiavéli
que. On ne vit plus que lui dans la rue où ha
bitait Mme Malaise: il repassait vingt fois de
vant la maison, épuisant toutes les ressources 
dosa garde-robe; il entrait à l'église derrière-

Il s'agit donc de déterminer quelle peut être 
l'élendue de ce sacrifice, ou à quoi il peut se 
réduire si la Compagnie de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée veut aider à la solution présen
tée comme la meilleure, par son éminent di
recteur, et comme la plus conforme et la plus 
favorable aux intérêts français. 

Quels sont, dans l'espèce, les intérêts les plus 
menacés ? Ce sont ceux de la Compagnie de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée. Ils sont m e 
nacés, au Nord, par Anvers et Calais, avec le 
concours de la Compagnie des chemins de fer 
de l'Est, entraînée, par sa situation même, dans 
l'orbite du Saint-Gothard et des chemins de fer 
allemands. Ils sont menacés, au midi, du côté 
de Gênes, par les lignes italiennes, unies au 
Saint Gothard, pas très dangereusement encoie 
aujourd'hui, mais plus sérieusement quand les 
travaux du Port de Gênes seront terminés et 
quand certaines rectifications auront été faites 
sur les lignes du parcours italien, rectifications 
qui sont en cours d'exécution ou à l'étude. Ils 
sont menacés, enfin, par une diminution possi
ble du commerce général d'échange qui se fait 
enlre la France et l'Italie, et qui constitue une 
partie de la fortune de cette Compagnie. 

C'est donc la Compagnie de Paris à Lyon et 
à la Méditerranée qui a le plus à se défendre. 
Une guerre de tarifs avec la Compagnie de 
l'Est, d'un côté, et de l'autre avec les Compa
gnies italiennes et suisses, ne saurait être a d 
mise comme une solution de la difficulté, au 
point de vue des intérêts de cette Compagnie, 
qui sont dans la circonstance, d'accord avec les 

ces dames et les suivait à la sortie. Cette assi
duité inattendue de M. Lancol aux offices éba
hit le sacristian jusqu'au moment où il en de
vina les motifs. 11 en fit part aussitôt à sa fem
me, qui raconta la chose à une voisine, laquelle 
en régala les oreilles d'une amie intime,- et 
ainsi, de commère en commère, de boutique en 
boutique, les poursuites galantes de M. Lancol 
défrayèrent les conversations de toute la ville. 
Quand on lui en parla au café, N. Lancol prit 
un air discret ; on insista, il sourit ; on se ré
cria, il défendit la vertu de Mme Vernier avec 
toute la chaleur qu'on apporte à la défense d'u
ne cause personnelle. — C'est ce que tout hom
me bien élevé doit faire en pareil cas, dirent 
les dames, à qui les protestations du bel hom
me furent rapportées. Ensuite quelques-unes 
d'entre elles s'étonnèrent de l'aveu"lement de 
Mme Malaise et remarquèrent, non sans tristesse 
que, de la part d'une jeune femme séparée de 
son mari, sans motif plausible, au bout de si 
peu de temps, une pareille chose ne pouvait 
manquer d'arriver. 

Sur ces entrefaites, Mme Malaise tomba ma-
lade, non pas sérieusement, mais assez pour 
ne plus sortir. On était en plein mois de mars, 
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Véritables inlérêls généraux du pays, avec le 
grand intérêt du commerce et de l'Industrie de 
la France. 

Est-ce que, dès lors, la Compagnie do Paris 
à Lyon et à la Méditerranée n'a pas du tout in
térêt à s'emparer de la voie la plus directe, la 
plus rapide et la plus facile d'accès entre la 
France et l'Italie ou du moins de prendre à sa 
construction, une part asssez large pour s'as 
surer, de ce côté, dans l'exploitation et l'éta
blissement des tarifs, une influence sinon pré
pondérante, du moins considérable? Ainsi celle 
Compagnie serait maîtresse au nom de la Fran
ce des trois grandes voies qui conduisent en 
Italie : Mont-Cenis, Simplon et Vinlimille. 

La traversée par le Mont Blanc est écartée 
par M. Noblemnire par ce motif, qu'elle ne fe
rait que doubler lo Mont-Cenis. 

La ligne du Simplon se présente, dans des 
conditions d'exécution incontestablement avan
tageuses. Outre que son altitude do tnaxima ne 
dépasse pas 720 mètres, ce qui permettra d'y 
effectuer un service de trains rapides, impossi
ble par les autres routes ; outre que, par celte 
voie, la distance de Paris à Milan serait réduite 
à 835 kilomètres, tandis qu'elie est de 951 par 
le Mont-Cenis et de 906 par le Sainl-Gothard ; 
outre ces avantages, elle a celui non moins ap
préciable que faisait valoir M. Noblemaire quand 
il disait que la ligne du Simplon se relierait à 
un chemin de fer placé entre les mains de la J 
Suisse française, tandis que la ligne du Saint-
Gothard est ce qu'on peut appeler un chemin 
soumis à l'influence allemande et profilant à des 
intérêts allemands. 

Dans celle situation, est-ce qu'il ne serait 
pus possible qu'un accord intervînt entre la 
Compagnie française intéressée, l'administra
tion des chemins de fer de la Haute Italie 
et la Compagnie de la Suisse occidentale 
pour arriver au percement du Simplon ? On dé
terminerait la part de chacune de ces Compa
gnies dans la grande œuvre. Admettons que la 
part de la Compagnie de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée soit fixée à 50 millions, somme 
qui a toujours élé demandée à la France, pour 
sa participation, est-ce que le gouvernement 
français no pourrait pas autoriser celte Com
pagnie à émettre des obligations pour pareille 
somme, obligations qui lui seraient garanties 
dans la forme ordinaire et à un taux d'intérêt à 

mois si rigoureux dans les Vosges. Mme Ver-
nier dut se rendre seule à l'église ; elle y allait 
tous les jours. M. Lancol, voulant profiter de 
l'occasion, la suivait comme son ombre. Peu à 
peu, s'enhardissant, il se rapprochait de son 
prie-Dieu. Elle ne l'avait pas encore remarqué. 
Cependant il y avait quelque chose dans la 
personne de la jeune femme de si pudique et 
de si digne que le viveur, intimidé, remettait 
chaque fois à la fois suivante la déclaration 
qu'il avait préparée. A la fin, il poussa l'auda
ce jusqu'à se camper devant une chaise à côté 
d'elle; ils étaient à peu près seuls dans l'église; 
elle s'aperçut tout à coup de sa présence et le 
regarda avec une telle surprise qu'il en resta 
tout penaud et se retira sans avoir pu articuler 
une parole. 

Célestine était bien loin de se douter des in
tentions de M. Lancol. A toute autre époque, 
die les aurait à peine soupçonnées ; mais alors 
«lie était absorbée par des soucis plus intéres
sants. Jamais elle n'avait été plus malheureuse, 
même pendant les trois mois qu'elle avait pas
sés avec son mari. Elle n'avait rencontré ni en-
•ouragement, ni consolations dans sa famille. 

-*/oricle Justin, tout en la plaignant, ne lui avait 

déterminer, mais qui, dans les circonstances 
présentes pourrait ne pas excéder 3 0/0 ?Etant 
donnée la grande et prospère situation de la 
Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerra
née, il ne paraît pas, non plus que cette 'situa
tion financière puisse être sensiblement affec
tée par cette charge, plutôt apparente que réelle. 

Grâce à celle combinaison, on obliendrail, 
de l'industrie privée, ce que l'Etal ne peut faire 
et ce que je n'oserais pas, moi-même, conseil
ler de faire direclemenl, encore bien que ni ' 
l'Allemagne ni l'Italie n'aient hésité devant un 
sacrifice analogue, pour la traversée du Saint-
Gothard. On créerait ainsi, en face d'une voie 
où prédomine l'influence allemande, une voie 
où l'influence française aurait sa place et qui 
permettrait, aux négociants et industriels fran
çais, de conserver, sur le marché italien, la 
prépondérance qu'ils y ont acquise et que l'Al
lemagne se prépare à leur disputer ; on ouvri
rait, enfin, une roule qui nous permettrait de 
conserver l'important mouvement de voyageurs 
que les deux voies rivales et élrangères nous 
disputent. 

La Compagnie de Paris à Lyon et à la Mé
diterranée y trouverait de son côté, ce double 
avantage de garder, pour elle et pour la France 
la grande roule d'Italie et d'Orient et d'avoir 
une garantie conlre la concurrence ultérieure 
éventuelle du port de Gênes, puisqu'elle aurait 
la main dans la confection des tarifs interna
tionaux franco-ilaliens, ce qui lui permettrait de 
ne pas laisser favoriser Gênes, au détriment de 
Marseille. 

L'on peut dire que, dans ces conditions, celte 
Compagnie aurait contribué à la réalisation d'u
ne œuvre vraiment nationale, non moins utile 
au prestige et à l'influence morale de la France 
qu'à ses grands intérêls économiques. 

C'est pourquoi, je prends la liberté de re
commander celle solution à l'attention du gou
vernement. 

Amédé MARTEAU. 

St-Maurice, 23 septembre. 
La fêle patronale de Si-Maurice qui attire 

ordinairement beaucoup de monde, a été bien 
terne celte année par suite d'une pluie diluvien
ne. Le lendemain par conlre, l'affluence y a été 
énorme ; quatorze paroisses ont fourni de forts 

pas caché la déception cruelle qu'il éprouvait. 
La tante Malaise l'avait blâmée vertement. Par 
une de ces contradictions iéminines auxquelles 
les dévotes même ne parviennent pas toujours à 
se soustraire, elle prenait nettement parti pour 
son neveu. — La religion, disait-elle, permet 
certaines supercheries ; il faut savoir céder un 
peu pour obtenir beaucoup. C'était ainsi qu'elle 
avait agi avec M. Malaise. Quant à Célestine, son 
action était celle d'une folle et non d'une chré
tienne. 

Cette attitude des siens n'était pas ce qni fai
sait le plus souffrir Mme Vernier. C'était en elle 
qu'elle sentait un vide, un ennui qui résistait à 
tous les exercices de piété, à toutes les prières. 
Les images que son imagination, provoquée par 
la foi, évoquait jadis, nejreparaissaient plus. Elle 
était persécutée par des aspirations nouvelles 
qu'elle craignait de s'avouer à elle-même. Le 
souvenir des heures de repos qu'elle avait pas
sées dans l'intimité du foyer domestique, auprès 
de son mari, la poursuivait sans cesse. Elle le 
revoyait, lui, triste et suppliant, avec une ex
pression de douleur et de tendresse qu'elle avait 
déjà remarquée sur son Visage, et son cœur 
battait avec force. Elle se recueillait et se trou-

contingents aux processions venues demander 
à Dieu le retour du beau temps. 

De nombreux officiers de la première divi
sion y sont en outre arrivés le même jour à dix 
heures par le train du Bouveret. Des détache
ments devaient aller reconnaître divers passa
ges de nos montagnes, mais la neige y a mis 
obstacle. 80 d'enlr'eux, après avoir déjeuné au 
buffet de la gare, se sont rendus à onze heures 
sur le plateau de Vcrossaz où le nouveau jehef 
de l'arme du génie leur a expliqué le système 
du simulacre de fortifications qui entourent Si-
Maurice. M. le colonel Ceresole, chef de la di
vision, de retour des grandes manœuvres de 
'armée italienne était présent. 

La fanfare de St-Maurico attendait au château 
ce beau corps d'officiers, à son retour pour l'ac
compagner jusqu'au cercle où les quelques offi
ciers du Valais qui ont pris part à la réunion 
lui ont offert le vin de fétrier et M. lo major 
Ducrey lui a adressé des paroles d'adieu bien 
senties. 

A quatre heures et demie, ces Messieurs, 
qui paraissaient satisfaits de l'accueil reçu en 
Valais, reprirent le train qui les ramena vers 
le bateau retenu au Bouveret pour les transpor
ter à Vevey où l'assemblée générale devait se-
tenir le lendemain. 

Brigue, 22 septembre. 
De passade ici, j'ai voulu me rendre compte 

des dégâts produits dans la commune enviro-
nanle, par la neige tombée dernièrement avec 
une abondance tont-à-fait inusitée dans cette 
saison, j'ai constaté avec satisfaction que le mal 
n'était pas aussi grand qu'on l'avait dit de pri
me abord. Il est vrai, que beaucoup de branches,, 
surtout dans les noyers, ont été détachées du 
tronc, mais il n'y paraîtra presque plus dans un 
an. Si le maïs a été couché à terre, il ne serait 
également pas arrivé à maturité. Les pommes 
de terre qui constituent la nourriture principale 
des habitants, sont indemnes. 

Comme dans le reste du pays, les regains 
fauchés périclitent et le bêlai! est descendu pré
maturément des montagnes. La plus grande 
perte paraît provenir, moins pour Brigue, que 
pour Naters et la vallée de Conches, des mil
liers de moutons restés ensevelis sous la neige. 

La ville de Brigue est par contre spéciale
ment et sérieusement atteinte par la diminution 

vait changée. Depuis qu'elle ne s'excitait plus à 
combattre, la jeune femme s'apercevait que bien 
des choses s'étaient, pour ainsi dire, effacées 
dans sa pensée. Il lui venait des doutes, non 
sur le fond de ses croyances religieuses, mais 
sur les exigences qu'elle leur avait attribuées. 
Ayant goûté, si peu que ce fût, à la vie telle 
que la nature l'a faite, elle se demandait si Dieu 
imposait à ses créatures des règles en contra
diction avec les doux penchants de leur être. Et 
chaque jour, elle venait porter au pied de l'au
tel ses incertitudes, le repentir de ses angoisses 
et môme le repentir de sa dévotion excessive.. 
Elle aurait pu consulter un prêtre ; mais le 
souvenir de son directeur de Nancy lui était 
pénible ; et puis, à mesure que l'épouse se dé
gageait des préventions de la jeune fille, une 
pudeur nouvelle l'arrêtait. Elle résolut de ca
cher son secret aux hommes.- elle ne leur de
vait, suivant les prescriptions de sa foi, que 
l'aveu de ses fautes ; ses sentiments pouvaient 
rester entre elle et Dieu. 

(A suivre.} 
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suivie de la cessation complète du passage des 
étrangers par le Simplon et la Furka. La dimi
nution provient de l'ouverture du tunnel du Go-
thard et de l'éboulement partiel de la roule sur 
le versant italien du Simplon, et on sait que le 
gouvernement royal qui suit en cela les erre 
ments du Piémont, ne se hAle que lentement 
dans la remise en état. La cessation a commen 
ce avec la nouvelle neige. 

La route de Conehes a été fortement endom
magée entre Mœrel et Grengiols et la circula- ' 
tion des chars n'y est pas encore rétablie. Le 
coût considérable des Iravaux à exécuter par 
l'Etat seul, donnera la mesure de la générosité ( 

du Grand-Conseil en élevant la route de Con- ) 
ches à la première classe. 

Un correspondant de la Gazette annonce que 
la Société vinicolo de Sion a décidé de faire 
auprès de l'autorité compétente des démarches 
pour qu'un contrôle rigoureux soit exercé sur 
les moûts expédiés hors du canton pendant les 
vendanges. 

Nous applaudissons à cette mesure qui ne 
peut qu'avoir un résultat avantageux pour nos 
produits, en les garantissant contre toute tenta
tive de fraude. 

M. le surveillant Mélrailler qui vient de mou
rir à Evolène, a, outre divers legs pies, dispo
sé de fr. 2087 en faveur des écoles du village 
d'Evolène ; de fr. 1200 pour le bénéficiée pa
roissial d'Evolène et de fr. 725 pour l'agran
dissement de l'église de Savise, sa première 
paraisse. Honneur à sa mémoire ! 

Nous n'avons pas reçu à temps pour l'an
noncer dans notre précédent N° l'avis de l'inau
guration de la salle du culte réformé qui a eu 
lieu à Monthey dimanche dernier. 

Nous recevons de St Maurice une corres
pondance que le manque de place nous oblige 
de renvoyer au prochain numéro. 

Confédération suisse. 
1ARÉUNION DES JURISTES SUISSES A ALTORF. 

Les travaux de la Société suisse des juris
tes ont pris une importance particulière dans 
ces dernières années par le fait de l'élaboration 
et de la mise en vigueur de la nouvelle légis
lation fédérale. Ses réunions méritent d'être 
suivies avec attention. Dans les séances du 18 
et du 19 septembre, à Altorf, on a traité l'im
portante question des privilèges dans les failli
tes, à propos de la loi fédérale qui est en pro
jet. Le rapporteur principal, M. le Dr Heussler, 
do Bâle, et le co-rapporteur, M. Jacoltet, se 
sont prononcés, l'un et l'autre, pour qu'on les 
restreigne dans la mesure du possible. Un point 
très controversé est celui de la position de la 
femme mariée dans la faillite de son mari. Les 
législations cantonales varient autant à cet 
égard qu'elles se ressemblent peu pour tout ce 
qui forme le régime civil du mariage. La fem
me doit-elle pouvoir reprendre la totalité de 
son bien, ou seulement une partie, avant que 
les créanciers soient payés ? Celte reprise peut-
elle avoir lieu dans tous les cas, quelles que 
soient les conditions sous lesquelles les époux 
se sont mariés ? Les deux rapporteurs sont 
d'accord pour dire que, lorsque par l'effet d'une 

législation cantonale ou par celui du contrat de 
mariage, le bien de la femme a été placé sous 
l'adminislralion de son mari, elle a le droit de 
retirer ses biens ou leur équivalent avant que 
les créanciers du mari ne reçoivent aucune ré-
parlion. Seulement M. Heussler voudrait don
ner à la législation fédérale le soin de fixer 
dans quelle mesure, totale ou partielle, elle peut 
exercer ce droit, tandis que M. Paul Jacottet 
désire laisser aux cantons l'application de ce 
principe. La question a été largement discutèo 
par un grand nombre de membres, mais il n'y a 
pas eu de vote. 

Dans la séance de mardi, on s'est occupé de 
la compétence du Tribunal fédéral pour l'ap
plication du nouveau code des obligations. Les 
deux rapporteurs, M. le conseiller d'Elat Speis-
ser, de Bâle, et Al. Martin, fils, avocat, à Genè
ve, sont d'accord pour conserver au Tribunal 
fédéral les fonctions d'une Cour d'appel, appré
ciant en toute liberté la portée des faits admis 
comme constants par les tribunaux des cantons 
et appliquant en dernier ressort la loi civile fé
dérale, lorsque l'importance du litige permet de 
porler le procès devant lui. 

M. le professeur d'Orelli, do Zurich, voudrait 
au contraire, restreindre le rôle du Tribunal fé
déral à celui d'une Cour do cassation, qui ren
verrait aux tribunaux des cantons, pour nouveau 
jugement, les causes dans lesquelles il envisa
gerait qu'il a été fait une fausse application do 
ta loi. L'assemblée ne s'est pas prononcée en
tre ces deux systèmes. ïl ressort de l'ensemble 
de la discussion, qui a été fort nourrie, qu'on 
reconnaît généralement la nécessité de suppri
mer la seconde instance cantonale dans toutes 
les causes susceptibles d'être portées devant le 
Tribunal fédéral. Une proposition de restrein
dre les plaidoiries dans les procès civils devant 
le Tribunal fédéral et de les remplacer par des 
mémoires écrits a été vivement combattue. 

(Réveil.') 
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Nouvelles des Cantons 

ne de mort et écrivit sur cette matière un mémoi
re qui obtintle premier prix dans un concours ou
vert en Hollande. Profondément et sincèrement 
religieux, l'ancien pasteur de Douanne combattit 
de toutes ses forces et surtout ces dernières 
années les idées étroites du piétisme. Il était 
une des colonnes du Reformverein et avait 
puissamment contribué ce printemps à faire 
élire un pasteur libéral à Berne. Le résumé de 
la vie intellectuelle do Bitzius est tout entier-
dans ces mots : « Intelligence et tolérance. „ 

BALE. — La police de noire ville signale 
une femme Schlitte»-, de Glaris et ses associés 
les époux Mallian, sujets russes, qui ont par
couru la Suisse et engagé un certain nombre 
déjeunes filles pour les Etats-Unis. Cette fem
me a quitté le pays avec son transport et s'est 
dirigée sur Anvers, où elle a dû s'embarquer. 
Ces jeunes filles sont destinées à des maisons 
publiques de Buenos-Ayres et de Rio. 

BERNE. — Lundi dernier, à midi, M. le Dr 
Fetscherin, à Zseziwyl, a été trouvé sans vie 
dans sa chambre de consultations. Peu de lamps 
avant il avait encore soigné plusieurs patients. 
Il paraît que M. Fetscherin s'est donné la mort; 
d'abord il a pris du poison, mais, voyant que 
celui ci ne faisait pas son effet assez prompte-
ment, il s'est frappé d'un coup de poignard. On 
ignore le motif de ce suicide. M. Fetscherin lais 
se une veuve et trois enfants désolés. Le deuil 
est général parmi ses nombreux amis et la po
pulation. 

— M. Albert Bitzius, directeur de l'instruction, 
est mort mercredi matin à dix heures, après de 
grandes souffrances. C'est une perte immense 
pour le canton do Berne et pour le parti libé
ral. 

M. Albert Bitzius était né en 1835 à Lûtzel-
fluh (Emmenthal). C'était le fils du célèbre ro
mancier bernois Bilzius, plus connu sous le 
pseudonyme de " Jérémias Gollhelf ». Après 
avoir fait sa théologie, il fut successivement 
pasteur à Courtelary et à Douane. En 1878 on 
le nommait conseiller d'Etal, et peu après il 
était élu député au Conseil des Etals. 

M. Bitzius a toujours lutté pour le progrès 
et pour la diffusion des lumières. Il fut un des 
plus ardents promoteurs de l'abolition de lapei-

ffouvelles Etrangères. 
Frnnce. 

Un déménageur, nommé Robinet, vient d'ê
tre, il y a quelques jours, à Paris, la victime d'une 
as^ez curieuse aventure. Au moment où il dé
veloppait, devant deux cents personnes rassem
blées dans un gymnase de la rue Scheffer, ses 
doctrines révolutionnaires, un auditeur, placé à 
son côté, lui glissa autour du corps une cein
ture fixée à une corde passée sur une pouiie 
au plafond. En un tour de main, l'orateur fut 
bouclé et hissé au plafond par quatre vigoureux 
gaillards, qui le maintinrent dans celte position, 
pendant que d'autres, dissimulés derrière une 
ouverture du jurdin, projetaient sur lui le jet 
d'eau d'une pompe. Cette douche improvisée n'u 
pasétédu goûldeRohinet,qiii est allé conter son 
aventure au commissaire de police du quartier* 

Autrichc-Bfmigi'ie. 

L'empereur François-Joseph, l'impératrice, 
le prince impérial et sa femme, ainsi que plu
sieurs archiducs se sont rendus à Triest pour 
l'inauguration de l'exposition. 

Une cassette appartenant à un voyageur qui 
avait passé la frontière dans des circonstances 
suspectes, a été séquestrée près de Ronchi par 
l'autorité du district de Monlfalcone ; elle a été 
examinée et on a constaté qu'elle renfermait 
deux bombes. Le voyageur, ancien déserteur 
autrichien, nommé Oberdank, a été arrêté. 

Vlrredenta s'agite et son action gêne énor
mément le gouvernemet italien qui se berçait 
du doux espoir de voir l'union avec l'Autriche 
se consolider et permettre ainsi un peu plus de 
jeu à son action politique et diplomatique en 
Europe. On vient de découvrir une association 
irrédentiste dont les comités siègent à Udine, 
Venise, Rome et Naples. Oberdank appartenait 
à celte association. Dans l'interrogatoire qu'il a 
subi, il a dit d'un ton railleur : « Je voulais don
ner un peu plus d'éclat à la fêle et saluer l'em
pereur au nom de l'Italie irredenta ! „ La presse 
italienne demande qu'on n'extrade pas à l'Au
triche, sans preuves irrécusables, deux Italiens 
arrêtés à Venise. La presse italienne de Trieste 
traite la visite impériale comme un simple fait 
divers local. 

— Une enquête de la police a révélé un nou
vel attentat attribué aux irrédentistes. 



4 LE CONFEDERE 

A MM. les expéditeurs de raisins 
et aux négociants 

Pous liquider promptement le solde de mes 
caisses je les vendrai pendant celle semaine 
seulement à raison de fr. 25 le cent. 

M. Sibenthal, 
chez M. Hœnni, à la Glacière. 

GRANDE LOTERIE 
de l'exposition do TRIESTc,1000 primes d'une 
valeur totale de Florins 2 1 3 , 5 5 0 

Prix officiel du billet fr. Il 25. 
Agence de Fonds publics, case 72, Genève. 
(H3082X) 8ml 

UN JEUNE HOMME 
ger, donnerait volontiers des leçons élémentai
res do violon et prendrait aussi des écoliers 
pour les aider dans leurs leçons et devoirs. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
S'adresser sous C. à l'imprimerie du Con

fédéré. 106-2-1 

"~ A LOUER 
Une chambre meublée avec un ou deux lits. 

— On pourrait prendre pension dans la même 
maison. 104—3 — 3 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

w 

récemment r e 
venu de l'élran— 

.© 
Je suis preneur de cent mesures de pommes 

rainettes de choix, cueillies à la main. 
105—2—2 Alph. BONVIN, Sion. 

A U X p r i x r é d i l ï t S billets de passage 
pour tous pays d'oulre-tner, par paquebol-posle 
français de Ire classe. 

S'adresser à l'agence fédérale autorisée 
Cn. IMSAND, père, à Sion. 

Vente aox enchères publiques à Genève 
SALLE DE VENTE DE LA CAISSE DE PRÊTS SLR GAGES 

Tous les vendredis et samedis vente aux enchères de tous genres de meubles, literie 
étoffes, horlogerie, etc., etc. (H7981X) ' 14ml 

en tous genres 
Spécialité de pressoirs. Treuils à engrenage. Hache-paillc.— Concasseurs. — D'occasion: 
Faucheuse, râteaux à cheval, tondeuses. Vente et location de machines à battre, à vapeur 
à manège et à bras. — Pompes à eau, transvasage et à purin en tous genres. —Graisseurs 
nouveau système pour batteuses. — Trieurs Mnrot. (H7l85X')2-2 

J.-A. SIelz, constructeur, Coulouvrenière, 7, Genève. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1819 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 2 2 0 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664. 
Rentes constituées 11,046 440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i s , avocat, agent général pour Je Valais, à Martigny. 

1 0 -

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place, dans la quinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. de gages pae 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 

Aux Emigrants 
Départs à bon marché par des magnifiques 

vapeurs postes français. — Grands avantages 
dans l'Arkansas et aux Etats de la Plala. S'a
dresser à la Société d'Emigration très recom
mandée 

fl*Ii. E&ommel et O à 12 à le 
et à son agent dûment autorisé 

M. le notaire J. Brindlen, à Sion. 
98 6 - 5 
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A VENDUE. 

A MARTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui
sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 
voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos. 
MÉTRAL, fils, distillateur à Martigny. 

90—?3 

canton de Vaud ou du Valais. 7 ? 1 -

radïcale de maladies invétérées (et 
abandonnées) soit vice du sang, de quel genre 
que ce soit et quelle qu'en soit la cause; trai
tement spécial, facile et pnr correspondance. 
Renseignements sérieux, à Sion, auprès de per
sonnes notables qui ont suivi ce traitement et 
certificats authentiques de personnes guéries 
hors du canton. 

S'adresser à PENEY, ù SION. 

*-iipi f iiciin 
du Jura, à Bftélémont. 

Contre solides garanties hypothécaires sur 
biens situés dans des communes qui possèdent 
des écritures cadastrales régulières , la Banque 
Foncière effectue des prêts amortissables aux 
communes et aux particuliers et achats des 
créances hypothécaires ayant premier rang 
d'inscription. 

S'adresser à M. DUCREY. avocat à Sion. 
01 6—5 

à l'Imprimerie du'Coiifédéré 
U un jeune homme intelligent 

pour entrer de suite comme apprenti typographe. 
Conciliions favorables. 

Pour cause de santé. 
A VENDRE une machine à tricoter. S'adres

ser à M. Perrelli à Vouvry et pour les rensei
gnements à S. Mages et Cie à Bex. Ouvrage 
assuré pour la machine. 99 6 5 

Pour raisins 
PapiV d'emballage d'épicier, petit gris et 

paille, le Kilo 50 cent. Blanc 1 fr. le Kilo. Cais
ses, ficelles et pointes. 

Chez Jos Antil le , nég. à Sion. 
96-2-2 

En vente l'intéressante bro
chure sur le traitement simple et commode 
des maladies incurables par le Dr BOUGLÉ 
(médaillé à Paris.) domicilié à Lausanne. — 
3me édition, prix 2 francs (H7727X)2-2 

Consultations gratuites par correspondance. 

A VENDRE 
1 pressoir granit avec forte vis, pressant 70 

brantées et ayant très-peu servi. — Conditions 
de paiement favorables ; On prendrait en échan
ge vin ou vendange. — S'adresser à Claude 
TROSSET à, Monthey. 100-2-2 

LUNETTES D'APPROCHE 
(Fernseher) 

2 verres, se plaçant facilement sur des cannes, 
etc., remplaçant un bon télescope, seront en
voyés franco contre remboursement de fr S 

Ch. LIEBI, 
H ) 2 " 3 Unlerballiz (Thoune). 
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SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGKR. 




