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les personnes qui prendront dès à 
présent, un abonnement au CONFÉDÉRÉ 
pour l'année 1861, le recevront gratis 
d'ici au 31 décembre prochain. 

Dès le I e ' janvier 1864, le CONFÉDÉHÉ 
donnera chaque semaine un extrait du 
BÉLËTB OFFICIEL, comprenant les mi
ses en liquidation, cessions dé biens, 
bénéfices d'inventaires, interdictions, et 
actes de carence. 

CONFÉDÉRATION S U » 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 21 décembre 1863. 

Discussion du budget pour•1864.. 
M. AUet rapporte au nom de la commission iqui 

voit avec peine l'augmentation progressive de nos 
dépenses; il propose de discuter le budget chapi* 
tré par chapitre, ce qui est adopté. 

M. Feer-Herzog demande ait Conseil fédéral de 
bien vouloir faire connaître les mesures qu'il a 
prises au sujet du prêt d'un million fait à la com
pagnie du chemin de fer du Jura-Industriel. Les 
explications sont données par M. Knusel. 

M. Feer-Herzog propose de porter le produit des 
péages de cinq à huit millions. Sur quoi M. Knu
sel fait observer qu'il est facile d'élever les chif
frés du chapitre des recettes, seulement iltaudrait 
que lés produits fussent en rapport avec ces chif
frés augmentés ; il lie croit pas à la surproduction 
indiquée par M. Feer-Herzog et propose le main
tien du chiffré tel qu'il est au projet. M.: Feer-Her• 
zog insiste sut* s'a proposition ; en opposition de la
quelle M. Frey-Hérosée sotitiénti'àvis de Knusel, 
qui est adopté. 

La commission propose de maintenir au chapi
tré des dépensés'la somme de 15,000 fr. pour les 
consuls suisses à1 l'étranger. Cette proposition est 
admise. 
i M. Planta demande le retranchement de, la 

somme de 15,000 fr. pour une ambassade, à Turin, 
qui pourrait être remplacée, par un consulat 
suisseï . .:• 

M. Vdutier (Genève) vient appuyer la proposi
tion de la commission de maintenir l'allocation de 
I5,000!fr..pour un;ministre plénipotentiaire a Tu-, 
rin. On ne comprendrait pas. le;retranchement,de 
cette somme ; ce serait le. retrait de notre ambas
sade d'Italie ; pour être logique il faudrait aussi 
supprimer!,nos nmbassades de V"ienpe,et Paris, 
ce qui me iparaît impassible- Nous., sommes en 
bons termes avec l'Italie, le retrait de,nofrè çharr, 
gé d'affaires serait interprété en, mal etprQduirnit 
dans ce pays, une impression des plus fâcheuses. 
Le besoin de faire des économies ne doit pas nous 
entraîner jusque prendre un« mesure aussi im-
politique. 'iSM'.' Wirlk et Jenny parlent dacis le 
niêrhe sens que M. Vautier. ',''-'' 

M, Segesser vient appuyer le retranchement. 
Jadis un consul faisait toute la besogne, on s'en 
trouvait fort bien; il ne comprend pas Une aussi 
forte dépense pouf une représentation qui n'a pas 

une importance si grande qu'on voudrait bien le 
dire. Les ambassadeurs ne conviennent pas à la 
Suisse,qui doit conserver son caractère modeste 
sans rien enlever à sa dignité. 

M.. Girard. On vient donner des motifs si plau
sibles pour la suppression des ambassades en gé
néral que s'il s'agissait de traiter la question gé
nérale, il donnerait les mains à cette suppression, 
mais il n'est pas question d'une décision générale,, 
et dans le cas particulier il maintiendra le chiffre 
proposé. MM. Planta et Jenny ont soulevé une 
question qui mérite d'être examinée. La loi dit 
que le Conseil1 fédéral nom me des commissaires 
fédéraux, et cette loi remonte à l'époque de la 
Diète. Est-ce qu'elle peut s'appliquer à la nomi
nation des ambassadeurs,1 c'est douteux, des no
minations à des postes aussi importants devraient 
;être pourvues par les chambres fédérales. Je ne 
veux pas faire une proposition expresse, mais je 
désire que le Conseil fédéral fasse rapport et que 
cette question soit sérieusement examinée par 
l'Assemblée fédérale. 

M. Fofnerod. Sî la question était intacte, si nous 
n'étions pas liés par des antécédents, il compren
drait qu'on put traiter la question de principe à 
l'occasion de l'ambassade de Turin, mais les cir
constances, soutà peu près les mêmes qu'au mo
ment où les Chambres décidèrent Renvoi; d'un 
chargé d'affaires en Italie. Nous avions un très-

; grand nombre d'objets à traiter, des relations 
nombreuses et fréquentes avec l'Italie qui nous li 
mite sur Une étendue considérable de notre terri
toire,1 et oh s'est bien trouvé d'avoir envoyé un 
ministre à Turin. Je suis prêt à rendre pleine jus 
tice aux talents et à l'activité du consul général 
actuel, mais nous avon. senti plusieurs fois l'in
convénient de n'avoir pas un ministre auprès de 
cet Etat. Ce qni était vrai en 1860 est encore vrai 
aujourd'hui, nos relations de tous les jours néces
sitent la présence d'un ministre plénipotentiaire, 
ces relations vont.en augmentant ainsi que le 
nombre des habitants suisses en Italie: 

Lès velléités d'attaques contré la Suisse nécessi
tent qu'elle soit fortement représentée: pour affir
mer son existence ;;."a'n' point de vue politique la 
suppression d'nn' ministère produirait un fâcheux 
effet, elle viendrait jeter la perturbation dans nos 
relations avec ce' pays, qui sont actuellement dès 
plus bienveillantes, elle serait interprêtée en mal. 
Nous sommes obligés: de suivre en partie ce qui 
se fait dans les 'autres pays,[ et tant qu'ils main
tiendront leurs ambassades, nous sommes obligés 
de maintenir hbs ministres, du moins pour quel
ques Etats.' 

L'institution des consulats a produit de très bons 
effets, c'est une création utile, aussi j'ai vu avec 
plaisir le maintien de 15,000 fr. pour les consuls à 
l'elrangér. Le titre dé ministre ou de chargé d'af
faires n'est pas fixé, le^Çonseil fédéral verra s'il 
veut s'en tenir, au titré de.i chargé .d'affaires. Quant 
à ta,nomination de ces agents',, le Conseil fédéral 
èh.p ;t6ùJQu,rs été chargé. Il né peut, en être autre
ment,', ces fonctionnaires doivent^ être, les repré
sentants des vues et des tend '̂ijcès du Conseil fé
déral, et on voudrait lui enlever ces choix pour 
les confier aux Chambres, qui dans un moment 
donné pourraient ohpi^ir une personne représen
tai) t, des vues'oppQsé.e^^ péjles. duÇonséil fédé-
r'aU'.to question' siir oé'pomt est jugëer', 

M. Curli parle dans, lé sens de ; la suppression 
d'un représentant diplpmjîtique à Turin, le mo
ment lui paraît favorable pour prendre cette me
sure qui né saurait être mal interprétée par l'Ita
lie, attendu que les graves questions sont traitées 

et qu'il ne s'agit plus que d'affaires courantes. Il 
propose de dire: une somme de 20,000 francs est 
votée pour le consulat général de Vienne, et une 
de 500 fr. pour celui de Turin. 

M. Planta ne veut traiter la question qu'en vue 
du principe ; il ne croit pas les représentations di
plomatiques utiles à la Suisse, il préfère des con
sulats dans les villes importantes, et désire qu'on 
s'arrête sur la pente entraînant la Suisse sur le 
terrain de la diplomatie ; par principe, il s'oppose 
à ce qu'on aille plus loin. 
: M. Hitngerbuhler parle dans le sens du maintien 
du crédit. 

Votation. — Le crédit de 22,000 francs pour le 
représentant de Turin est maintenu. 

Séance du 22 décembre. 
Le Conseil national a traité quelques recours 

sur des objets de législation relevant les cantons. 
Il a ratifié , sans discussion, la concession d'un 
chemin de fer le long du lac de Constance sur le 
territoire du canton de St-Gall avec embranche
ment dé Feldkirch à Rutha. Cette concession 
avait fait le sujet d'une longue discussion au Con 
seil des Etats. Il s'occupe ensuite du rachat de 
quelques pontonnages, soit à Fribourg, soit sur 
le Rhône dans le district d'Aigle. 

M. Fracheboud, de Fribourg, présente le, rap
port de la commission chargée d'examiner cette-
question. 

M. Berney fait observer qu'il s'est glissé une 
erreur de date dans la convention concernant.le 
rachat du pont de Collombey. Cette erreur serait 
déjà le fait de la Diète lors de la concession du 
droit de,passage. Suivant les faits, le pontonnage 
devrait durer jusqu'en 1884, au lieu de 1880, 
comme l'indique par erreur le recès de la Diè te 
et la convention liée entre les parties pour le ra
chat de ce pont. Les actionnaires ne ratifieront 
pas le traité s'ils ne reçoivent pas une indemnité 
calculée pour une jouissance allant jusqu'en 1884, 
et pour éditer l'inconvénient de voir échouer une 
négociation qu'il importerait de voir aboutir, puis
qu'il s'agit d'un des.passages les plus importants, 
M. Berney fait une proposition autorisant le Con
seil fédéral à calculer l'indemnité pour une jouis
sance ne devant finir qu'en 1884. 

M. Frey-Hérosée ne voit pas l'utilité de la pro
position de M. Berney ; l'indemnité à payer est 
fort élevée, elle embrasse tout ce que les action
naires ont droit d'exiger. 

M. Zûrcher adopterait la proposition de M. Ber
ney qui donne simplement des pouvoirs pour trai
ter s'il s'élevait des réclamations, 

M. Frey-Hérosée ne voit point de danger à la 
nonratification, le traité est fait par les Etats, s'il 
n'est pas ratifié, l'affaire en restera là. 

M. Berney sait bien que ce sont les gouverne
ments qui ont traité,-,mais il ne croit pas que la 
ratification puisse fttre donnée sans l'assentiment 
des actionnaires. Il est évident qu'en limitant les 
annuités à 1880, ils perdraient quatre annuités, 
puisque le péage n'a conimencéqu'en 1844 et qu'il 
est concédé pour 40 ans., 

M. Jâger propose de ne pas ratifier le traité 
concernant le rachat de Collombey jusqu'à ce que 
les parties soient tombées d'accord. 

M. Berney retire sa proposition pour ne pas re-, 
tarder ce rachat, sur quoi M. Jâger retire aussi la 
sienne, et le traité est ratifié. , 

L'ordre du jour est le rapport de M. Bentz. tou
chant le recours, de Frédérich Scharer, de Holl-
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stein, canton de Bâle-Cauipagne, pour cause de 
renvoi. ;;.;;,• 

M. Meystre rapporte en français. La comniis-
sio.n considérant que Scharer a été renvoyé pour 
faits d'immoralité, propose de maintenir le ren
voi et de repousser le recours, ce qui est adopté. 

Vient ensuite le recours de Jean Schûrch. de 
Berne, renvoj'é de Fribourg. 

Schûrch a été renvoyé pour contravention à la 
police des cultes et à celle sur les chemins de fer, 
ainsi que pour calomnie, il avait déjà subi une 
condamnation dans son canton pour cause de 
fraude et d'usure. C'est sur l'ensemble de ces 
faits que le gouvernement de Fribourg ordonna 
son reuvoi. Schûrch s'est pourvu en cassaiion au
près du Conseil fédéral, qui a maintenu le renvoi 
en recommandant au Conseil d'Etat de Fribourg 
de revoir son prononcé si le .recourant deman
dait une autorisation de coutinuer son séjour à 
Fribourg. . : , . < . 

La commission a examiné les faits à la.charge 
de Schurch. Les faits antérieurs punis à Berne da
tent déjà de 20 ans, et en ce qui concerné l'usùra 
qui était punie à cette époque, elle ne figure plus 
actuellement au nombre des délits. La conduite 
du recourant dans le canton de Fribourg .doit 
seule être prise en considération. Il est vrai ..que 
Schurch a subi six condamnations, trois pour lé
gères contraventions à la police sur les chérn.ihs;. 
de fer, punies par nne simple amende de 5 "francs 
et deux pour avoir travaillé les jours de fête reli-
gieusa, enfin une sixième pour calomnie'. Aucun 
de ces faits ne sont aux yeux de la majorité de la 
commission un motif suffisant pour motiver le 
renvoi d'un homme actif et possédant, dés im
meubles sur le canton qu'il doit quitter j ' elle" prti-,' 
pose de reconnaître le recours de Schûrclv bien 
fondé et en conséquence la misé à néant de Pâr-
rêt de renvoi prononcé par le Conseil d'Ët'àt dé 
Fribourg le 1er août 1863. ' " : 

La minorité d'un membre, propose le renvoi 
du recours, elle n'admet pas que les condamna
tions prononcées à Berne soient î.:-'différentes',' elles 
avaient trop de gravité. Il paraîtrait que Schûr'ch 
n'était pas corrigé lorsqu'il est venu s'établir à 
Fribourg, puisqu'il s'est tait condamner six fois en! 
cinq ans. Il a l'esprit chicaneur et tracassier. Ces' 
circonstances ont frappé.l?autorité. 

M: Wonderweid défend la mesure, prise par le 
Conseil d'Etat de Fribourg contre un homme qui 
est venu mettre en-accusation dans cette enceiijte 
la loi sur la sanctification du dimanche,et des fêtes 
religieuses.. M. Wonderweid est persuadé que-lé 
Conseil. d'Etat de son* canton n?a été mu par auf 
cun ressentiment pour la conduite ; politiqueidu 
recourant, et en ce qui le concerne il, ne peut. 
avoir aucun grief pour ces faits, n 'ayantpas a d 
héré à la loi en question. Il y a deux catégories 
de Bernois habitant notre territoire, destgens.par-
faïtement honorables, mais aussi de ceuxquinous 
sont envoyés avec de bons certificats de conduite 
quoiqu'ils aient subi des condamnations/Le-juge^ 
nient d'un tribunal de Berne indique une ;série de-; 
méfaits graves à là charge de Schûrch qui aes'est 
point corrigé, car en sortant.de la-, maison .péni
tentiaire il a gravement calomnié et insulté le di
recteur de cette maison. Schûrch a menti lorsqu'il 
a affirmé être domicilié à Fribourg depuis dix ans,, 
il y est venu il y a cinq ans, porteur d'un.certifi
cat de la police de Berne déclarant' que' depuis1 30 
ans qu'il habite Berne il n'est rien revenu (fe]]btà-. 
mable sur Iv conduite de Schurch! Si les condam
nations fribourgeoises sont peu importantes; elles 
démontrent cependant que ce personnage à1 un 
esprit enclin à la chicane et au désordre: M..: Von-
derweid proteste contre les imputations dé Schûrk 
accusant le Conseil d'Etat d'intolérarice religieuse'. 

M. Fracheboud ne vient pas plaiderlri:caus'ëi du' 
Conseil d'Etat de Fribourg, mais bierilé respect 
de la constitution fédérale qui serait mécoritiiië si 
les propositions de la majorité de la commission 
étaient admises, car c'est sur un titre mensonger', 
subrëptice, que Schûrch a obtenu,un.permis d'é
tablissement qui doit ainsi être considéré, comme 
nul et non avenu, car le gouvernement arété 
trompé, et sur ce point il ne peut y avoir aucune 
prescription ni de dix, ni de vingt ans. Schûrch 
ne s'est point amendé, c'est une Mauvaise tête qui 
a constamment maille à partir avec la police.' J 

M. Karrer réfute les argumens avancés par MM. 
les députés de Fribourg. Il soutient que les con 

damnations prononcées contre Schûrch à Fribourg 
n'ont:'aucune gravité, .q'il est' probablement des 
membres de l'honorable; assemblée qui ont aussi 
été puni.plusieurs fois par une amende pour con
traventions aux lois et jréglemeuts de là police. 
Les contraventions pour travail pendant un jour 
de fête ne constituent pas un délit grave, et quant 
à la contravention aux règlements de police des 
chemins de fer, Schûroq aurait traversé deux fois 
la voie sous les yeux d'une garde. — Il appuie 
les conclusions de la majorité de la commission. 

M. Dubs soutient le renvoi et s'élève contre le. 
recours. 

Volalion. Par 48 voix contre 43, le recours de 
Schûrch est rejeté. 

La session a été close ce soir, 23 décembre, 
après que les deux Conseils sont tombés d'accord 
sur quelques différences qui s'ëtàient produites 
entre eux à l'occasion du budget. On a maintenu, 
entre autres, à 25,000 fr. les subventions aux So
ciétés et supprimé le crédit alloué à la Société de 
gymnastique. i , ! ' ' ," 

L'autorité fédérale a reçu depuis quelque temps 
de. nombreuses réclamations; d'anciens militaires 
au service napolitain, porteurs de là médaille d?or 
de Saint-Georges, qui. se plaignent que, depuis 
1860, c'est-à-dire depuis la;formation du nouveau 
royaume d'Italie^ la pension annuelle de fr. 102;; 
soit .24 ducats,,qui-y est attachée, ne leur a plus 
été payées La .médaille de Saint-Georges est une. 
décoration postérieure à 1848 i.elle paraît avoir 
été instituée après la, campagne de Sicile en 1849, 
en faveur des soldats qui s'y étaient distingués. 
Le consul .général suisse à Turin a été .chargé 
par le conseil fédéral de réclamer du cabinet du 
roi Victor-Emmanuel le. paiement des arrérages 
de. cette pension, et sa continuation, pour les 
ayants droit. .... ,. .., ..,,: ••..'„• 

• " - i : | "< ' ' • ' : ' ' ' - i 

Le bénéfice net dû1 tir fédéral de la Çhàux-de-
Fbnds à' ;ëté de fr. 25,000. Les actionnaires1 ont 
retiré 10% de leurs actions. '"! -'' J; : i :- ; ' '-•''•• 

!;.iri.i!:.-i . - '. '• :-i) ;, . '-M,1 -, h {Vi'ii'iMn ' ; : • ' • • . 

. M. Casimir ï?fyite;v réé(u par l'assemblée fé
dérale membre du tribunal, fédéral, nàpas.,ac
cepté sa nomination. Il la refuse dansjes termes 
ci-après : « J'ai reçu la communication qui m'an

nonce que j 'ai é(é nommé menibre du tribunal 
.fédéral pour la; période .qui va commencer. Je 
suis on, ne peu. plus sensible à cette^ nouvelle 
marque de confiance dont. j e ; vous remercie, 
messieurs. Mais après avoir fait partie.du tribunal 
fédéral pendant.quinze ans,, je, ne dois pas ac: 

I ceptër une nouvëjUeelèetion. J'ai atteint nia. 70,me 
'année, il y a. quelques semaines, et depuis long
temps j'avais décidé, que,,sithëu me permettait 
d'atteindre cet âge, je me, démettrais sucçéssive-' 
ment des emplois publics que j'occupe pour vivre 

! suivant mes goûts.,Le moment le plus favorable 
pour exécuter, ce projet est celui où il s'agit d'une 
réélection., Jei. me 'sens, encore bien dispos de 

! corps et d'esprit, mais c'est dans la plénitude de 
; ma force et non comme invalide que je yeux me 
retirer de là. vie publique. En vous réitérant mes 
remerciements, messieurs', j 'ai l'honneur de v'pus 
assurer de nia considération distinguée. » '.• 

••••;' •• ... i • • • • • ; -—. , ••• ..• I'JÎI H ' in . ' i i ; : - ; ' . ; 

BERNE. — On lit dans le Courrier du Jura : 
«'Nous apprenons avec joie que certaines^ pet:-; 

j sonnes se disposent à s'adresser au Grahd-Cbû-
! seil dé Bérrië pour qbténfiyla concession, d'un che-
\ min de fer de Bale-'&elëmBri^Biennë.'Quoique ce 
I projet soit tenu ' très^sécre'Çil eu a suffisamment 
tra'iispiré ,,po.u'r faire admettre1 "'qu'il est sérieux. 

I Lés'etudes, déjà' fâïtés i le relevé des'cblis et mai'1 

i chan'disës flrèlss'ë|jènJ^863 au bureau de la Mouché 
\ et 'Aii accusé'pïusd^un^miliion de quintaux, gu 
; eli outre, là Circonstance que Neùveyille-'Bienne 
| est la tête de' l a ligne jurassienne, sont bien de 
nature1 à engager de t en t e r l'entreprise. Sohce-' 

i boz,-Çqnvers~ et^Dëï'éifiùnt-Pbfrentruy resteraietit 
en ' 'dehors dé'là" concession,-ëequi' ne 'rrianquera 
pas de. rn'éço;ntènter bne.partie.du Jurai Nous 
croyons ,que:J3âlë 'ét'G'eâèyè' nie sont pas étrangers 
à''la détùàr'ché prp'jëtcé':'1» 

— On a placé une croix en fer de 15 pieds de 

haut sur le clocher de la nouvelle église catholi
que de Berne. Cette églisse est maintenant ache
vée à l'extérieur. Elle est forts belle, mais, grâce 
au peu de bon vouloir dont à fait preuve la mu
nicipalité, elle se trouve dans un emplacement 
peu favorable. Comme la Confédération a donné 
pour cette église une somme de 50,000 fr., le 
drapeau fédéral a été arboré au haut du clocher. 
On a beaucoup remarqué l'absence du drapeau 
bernois, mais cela s'explique facilement : jus
qu'ici ni le canton ni la ville de Berne,n'ont,rien 
donné pour cette église qui revient à plus de 
500,000 francs réunis au moyen de quêtes en 
Suisse et à l'étranger. On dit que la Franco a 
donné de fortes sommes. 

— La feuille de Thoune rapporte le fait suivant 
d'une brutalité incroyable. Un jeune homme, 
Jean Wyttenbach', d'un caractère doux et paisi
ble, rentrait chez lui le 5 au soir. en. passant de^: 
vant la maison d'une personne qui. ne l'aimait j 
pas. Le lendemain on le touva, dans1 le voisinage 
jde maisons habitées, sans connaissance, atteint 
d'une blessure mortelle à la tête. Son argent et 
.sa pipe avaient été enlevés. Au lieu de le se-
'courir on le laissa couché sur la voie publique 
jusqu'à midi. Wyttenbach n'ayant pas ' repris , 
connaissance il ne fut pas posible.deconstater 
les,.faits. Malgré les soins qui lui furent donnés,, 
ce malheureux ne tarda pas à expirer. Ses parents 
né furent avertie que dttbs l'après-midi, quoique" 
leur habitation fut tout près du. lieu où leur, fils 
avait été trouvé gisant. •'"•• ''•• r'•'* •'•• 

- Le rapport de M. le conseiller d'Etat Stock-
unar sur la correction des eaux du Jura, les che
mins de fer jurassiens et le percement du St-Go-
thard, forme, une brochure d e l 0 6 page;à. On dit 
que c'est un travail remarquable, (comme en gé
néral tout ce qui sort de la plume de M. Stock-
mar. •*< ••'-' ' - " ''•' -' 

ZURICH. — Egli, de Durnten,, dont les jour
naux ont beaucoup parlé cet été, qui sous le nom 
de baron de Burg, où de Burg tdiit court, lieute
nant, a l'état-mujor de Soleure,, était parvenu à 

•soustraire une somme de 21,000 fr. au comte:de 
Diessbach, de Fribourg, et à deux autres perso^n 
nés, vient d'être condamné à 4 a n s de maison dfe 
forcèpoûr vols simples, commis à Rome et à.Na 
pies pour une valeur de 4,800 fr. 75 c.. ,, ,i ; , 

SAINT GALL. — Le Wahrheitsffeûnd, journal 
ultràmontain, a publié un article si fmibôhd1 et si 
insensé «ontre les écoles mixtes qde ses abonnés 
de Gosâàu, qui sont pourtant de fervents càtholi-

.ques, l'ont brûlé publiquement. ' i ;: 

ARGOVÏE. — Les chiffres,suivants doprieront 
une idée des ravages causés dan§.,çe canton par 

! les larves de hannetons, communément 'appelëâ, 
| vers blancs. ... ; •. , ,.-, ,A ' .^ |jv , , ;; , ; , . , ; 
! Les dommages ont été évalués.pouVle, district' 
! d'Àarau.à 20,870 fr. ; pour celui de Kulni,.^§,000 
j fr. ; pour cejùi d,e Lçptzbourg^ à 93,890 francs i 
! pour celui de Zofingue, à 37,795 fr-JEnsenitilè, 
' 179440-fr.:;;Les districts de Laufenbèjurg/et \àè 
Rheiptelilen,pour;lesquels les estimations ne'sôqt 

: pas connues, élèveront encore notablement cette 
1 somme. .',.:... ,. 
S : GENÈVE. Les Genevois se disposent à fêter 
! le' cinquantième anniversaire dû jour où les ai'-
gles françaises ont quitté leur ville pour faire 
place à l'écusson genevois restauré. Des 168 ci
toyens qui figuraient en 1831, sur le rôle' de là 
compagnie de grenadiers de la garde nationale 

1 qui se mit spontanément sous les armes, lors de 
là retraite des Fràiiçais,et devint 1M pépitiiÔre de 
la milice genevoise, 17 de cetJ citoyens vivent en
core1. ',Ils be proposent;.de se réunir le 30 décem
bre, rpoiir rafraîchir le souvenir d'un-des pins 
bèauxrjoiirs de leur vie. Le cercle national a dé
cidé à l'unânirtiité de se joindre à la manifestation 
nationale' q'ui aura lieti le:31>décembre;''^! n'b •>:: 

''.VAUD.,'— Dans uci charmait ar^cJe'l•'s|Hrlet.1j'y•^ 
aux Noisettes, de Juste Olivier', fé'Te^s'fàit'ètei^é 
comparaison entre Vaudois et G'ériévô^s : .l'_1.' /"'; 

«Rien né ressemble moins à Genève buélô 
canton de Vaud, ni à. l'un et l'autre que Nédchêt1 

fel;.Genève est une vilje,, Vaud1 est un pay^j'La 
populaiipn genevoise s'est formée de .rëfligiés'àë 
différentes nations, réunis par lé l ien'de' cette 
origine edmmune, jetés dans le'moule dés iristitu • 
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tions calvinistes, endurcis aux luttes politques par 
les agitations de la ville libre. Le Vaudois, lui, est 
un mélange du Savoyard et de l'ancien Bourgui
gnon ; il est campagnard : ses villes, y compris sa 
capitale, ne sont nque de grands villages. Vigne
ron sur lés bords du lac, pâtre dans les monta
gnes, il est resté plus près de la nature, il est 
moins cultivé, moiiïs policé que son voisin. Le 
Genevois .est plus , monsieur, le Vaudqis,tjst plus 
paysan: Le' premier est un capitaliste habile et 
qui a du crédit sur les places de l'Europe ; le se
cond est d'une nature à la fois plus pesante^et 
'ilus originale ; il est tout ensemble épais et m'a-
Jré; sou'supe écorce un peu grosse, il cache des 
dons rares : il a le chant, là poésie, une certaine 
aptitude aux hautes,spéculations. Il rappelle l'Al
lemand, plus spécialement le Souàbé. Au total : 
sol assez riche et profond. » 

S 

JS ETKANGKltES. 

F r a n c e . 
L'Opposition a mis dans un certain embarras le 

gouvernement et la majorité du Gorps législatif 
par l'amendement financier dont je vous ai parlé 
hier. Jusqu'à présent notre loi budgétaire autori
sait le gouvernement à émettre, pour le compte 
du Trésor, une somme de 250 millions de bons. 
En outré' le gouvernement pouvait dépasser cette 
somme à la condition, il est vrai* de soumettre 
les émissions supplémentaires à la sanction du 
Corps législatif. C'est ainsi que cette année ces 
émissions' ont été de 300 millions: Cela dit, il vous 
est facile du comprendre toute la portée de l'a
mendement de M. Thiers. S'il limitait à 100 mil
lions le chiffre des bons du Trésor à émettre en 
1864; le Corps législatif forcerait pour ainsi dlrn 
le gouvernement à renoncer à l'expédition du 
Mexique, que l'on ne pourrait plus payer;, et à se 
renfermer dans les limitas du budget..Je recon
nais' que cet amendement n'a aucune chance de 
passer , mais comme il soulève de très-graves 
questions, ;qn comprend qu'[liait tout particulière
ment déconcerte, M. Rouher. En revanche, M. 
Havin donne .de perpétuels déboires à l'Opposi
tion. Non seulement', i'honoral-le directeur du 
Siècle dîne chez le prince Napoléon , mais encore 
il accepte les invitations de M. Rouher! Je vous 
laisse à juger des commentaires. 

(Journal de Genève.') 

-Î-̂  Toici, d'après lé Moniteur, le texte de la ré
ponse de l'empereur' Napoléon à l'Adresse du 
Sénat jv • •::;•:. '.'•>' -••• 

« Monsieur le président. 
<̂! Organe du premier corps de l 'Etat, vous 

m'apportez des paroles qui me touchent profondé 
ment. ;• .j .-.•'. I •• . . • . . < 

et Je vois avec plaisir que les discours les plus 
opposés sont venus se confondre dans l'unanimité 
du vote de l'Adresse et me témoigner la même 
confiance ; elle ne sera point trompée. — Le bien, 
vous le savez, est l'unique mobile de mes actions. 
A l'intérieur comme à l'extérieur, je désire l'a
paisement des passions, la concordé et l'union. 

«J'appelle de tous mes vœux lé moment où 
lès grandes questions qui divisent les gouverne
ments et les peuples pourront être résolues pacifi
quement par un arbitrage européen. Ce souhait 
étàitr celui du chef de ma famille lorsqu'il s'écriait 
à Sainte-Hélène : « Se 'battre «n Europe, c'est 
faire la guerre' civile. i>! 

« Cette grande pensée, jadis une utopie, ;nè 
peut-elle pas" devenir demain une réalité ?••— 
Quoiqu'il en soit, il y a toujours honneur à pro
clamer un principe qui tend à faire disparaître les 
préjugés d a n autre âge. Unissons nos efforts pou s 
ce noble but; ne nous préoccupons des obstacles 
que pour les vaincre, et de l'incrédulité que pour 
laconfondre. - ' ••'•'• 
••••« Veuillez être, monsieur le président, auprès 
du Sénat, l'interprète de mes remercîmens. » 

^- Plusieurs banquiers, notamment M.! de Roth
schild, ont reçu récemment une dépêche d'Athè
nes, annonçant qu'une insurrection venait d'écla
ter dans cette ville, que le roi'avait'du là quitter', 

et que, 'à là suite de ces événements, les Anglais 
avaient débarqué des,troupes. On parlait même 
de quelques bombes jetées dans la ville. Aucune 
dépêche officielle n'est, à l'heure qu'il est, venue 
confirmer ces nouvelles, que la situation des af-
fairesien Grèce rend ail moins probables. 

M. Gouin a lu aujourd'hui au Corps législatif le 
rapport sur l'emprunt de 300 millions. MM. Dari-
mon, Picard et trois autres membres ont déposé 
un amendement, qui prend place à la suite du 
projet, et est ainsi conçu : « A condition que le 
gouvernement limitera à 100 millions l'émission 
de bons du Trésor en 1864. » Cet amendement 
répond à la crainte que l'emprunt ne soit fait que 
pour faciliter une nouvelle émission, c'est-à-dire 
que M. Fould ne rembourse unepartie de la dette 
flottante que p$qr pouvoir placer avec moins de 
difficulté ses bons du trésor. Dès que le rapport 
de M. Fould a été connu , cette crainte a frappé 
tous les esprits. 

Les députés de l'Opposition out tenu une nou
velle réunion. On s'y est surtout occupé de la 
question de la responsabilité ministérielle. M. 
Thiers a longuement motivé son opinion, qui se 
résume eu ceci : que la gauche devraiten revenir 
— comme base de la tactique à l'ancienne ma
xime le roi règne et ne:gouverne pas.» M. Oli
vier a été d'un avis contraire , et s'échauffant un 
peu, il a été jusqu'à dire : , « Vous, M. Thiers, 
vous marchez à la monarchie constitutionnelle; 
moi j'aboutis à la république. » Comme dans une 
réunion toute particulière, il avait été quelque peu 
gourmé et empathique, M. Thiers disait en sor
tant à Glais-Bizoin : « Eh bien ! mon collègue, il 
a du talent, ce jeune député de Paris, mais il 
manque d'esprit. » Ces petites luttes d'influence 
entre Thiers et Emile Ollivier — qui tous deux se 
croient l'homme de là situation — sont fort amu-
sàu'tès pour les gens qui sont dans la coulisse. 
," II' a été fort remarqué qu'à la première ouver 
furô de la conférence des avocats, M. Dnfaure, 
bâtonnier dé l'ordre , en ëh'umërant, les pertes 
cruelles que le barreau à faite ci-tte animée1, n'a 
même pas prononcé le nom de M. Bilhnlt. La Ga
zelle des Tribunaux, journal bien pensant, relève 
avec amertume ce silence dédaigneux. 

— L'empereur s'est mis en tête d'élever un 
monument sur le haut de la butte Montmartre, à 
l'endroit où était autrefois le télégraphe, et où 
l'on a établi un magnifique restaurant, qui do
mine tout Paris: L'entreprise offre de très gran
des difficultés, niais elle ne s'en poursuit pas moins. 
C'est ainsi que deux architectes avec un officier 
de génie ont été tout récemment encore visiter et 
sonder le terrain pour voir s'il était assez solide 
pour y construire un édifice dont les proportions 
rappelleraient l'Acropole d'Athènes. 

Il y a eu, dans la nuit de dimanche à lundi; 
350 bals aux barrières de Paris, la lecette du bal 
de l'Opéra, qui vient d'ouvrir ses portes, a dé 
passé 30,000 fr. ! 

— Le ^o^î'(eM.'Aprendïla peine de démentir la let
tre attribuée parle Vaterlandau prince Mapoléon 
Je nfe vous avais point parlé de cette pièce mal
adroitement fabrique et qui manquait du seul 
mérite de ces sorties de choses, la vraisemblance. 
Lé modèle du g'ènre est resté cette fameuse lettre 
de Victor-Emmanuel à l'empereur qui valut, il y 
à quatre ans, au journal VAmi de là religion, un 
procès, et à M. Petruccelli de la Gattina, depuis 
député de Naples au parlement italien, son ex
pulsion du territoire français. 

Aucune nouvelle n'est venu aujourd'hui con 
firmer le bruit qui avait cquru hier d'une révolu
tion à Athènes, <fo qui pourtant n'avait rien d'im. 
probable. Les lettres de Gjrèce représentent l'As
semblée, la garde nationale et l'armée comme 
exaspérées contre la convention du 14 novembre, 
relative.à la cession des îles Ioniennes. Le chef 
du cabinet, .M. Bulgaris, est accusé de n'être 
qu'un instrument de l'Angleterre. Enfin, l'excita
tion des esprits était telle qu'il ne serait pas éton-
nànt;qu'unimouv«ûiépt eût éclaté. 

M. Isaac Pereire a été réélu député dans les 
Pyrénées-Orientales ;• là lutte a été fort vive. 

Le gouvernement- de la régence à Mexico a 
adressé une lettre à ^empereur pour se plaindre 
de l'ouverture d'une chapelle protestante dans 
cette ville. M. Almonte et l'archevêque La Bàs-
tida font appel, dans cette missive, aux senti

ments catholiques de l'empereur et à ceux de 
l'impératrice. 

On reparle d e l à retraite de M. Boudet et de 
remplacement au ministère de l'intérieur par M. 
Roullaùd, qui aurait lui-même pour successeur 
à la, présideuce du Conseil d'Etat M. Thuillier. 
Dans cette combinoison, M. Pinard, procureur-
général à Douai, et qui vient d'être mandé à Pa
ris, prendrait place parmi les orateurs du gou
vernement. 

— Demain commencera, devant le tribunal ci
vil de la Seine, le procès en séparation de mada
me Judith, de la Comédie française, contre son 
mari, M, Bernard-Derosme. On s'attend à des dé
bats pleins de révélations piquantes dans cette af
faire, qui rappelle, dit-on, par de certains côtés, 
et toute proportions gardées , les mystères du 
Collier de la Reine. 

Angleterre . 
Sous ce titre: LE SUPPLICE DU FOUET, nous lisons 

dans le Daily-Telegraph : ^ 
« Depuis le mois de janvier dernier, c'est-à-

dire un peu plus de dix mois, 24 soldats d'in^ 
fanterie de marine ont subi la peine du fouet à 
Woolwich, et il en a été administré 1,200 coups 
On ne compte pas les soldats qui ont eu leur 
sentence de 50 coups de fouet commuée en une 
certaine durée d'emprisonnement et ,25 coups 
de fouet dans la prison. 

Voici comment on procède : 
Après avoir lié le patient, qui est suspendu , 

le tambour-major surveille les fouetteurs et a 
soin que le nombre juste de coups soit stricte
ment infligé. 

Pour s'assurer que la peine est appliquée avec 
une vigueur toujours nouvelle, on change lefouet-
teur après 25 coups dé fouet. Si un tambour 
paraît remplir sa tâche avec répugnance, le tam
bour-major se tient derrière lui et le rappelle 
énergiquement à son devoir. Dernièrement un 
des soldats qui étaient fouettés a eu le cou et la 
joue tailladé par un tambour tout tremblant. 

Les garçons tambours sont dressés de bonne 
heure à cette besogne; mais pour quelques-uns, 
qui ont horreur de cette abominable corvée atta
chée à leurs fonctions, s'en sont fait exempter. » 

— Les plus récentes nouvelles de la Nouvelle-
Zélande fout connaître la marche de la rébellion 
des Maories. Les troupes anglaises ont eu des 
avantages partiels compensés par des pertes sur 
divers points. Les nouvelles précédentes faisaient 
pressentir un changement de tactique de la part 
des Maories et leur concentration autour d'un fort 
appelé Meremere, non loin d'Auckland. A u d e -
part du steamer du port, le bruit courait que cette 
position avait été prise d'assaut. Mais ce bruit de
mandait encore confirmation. Tout ce qu'on savait 
de certain, c'est que le général Cameron avait 
reçu des renforts d'Australie et qu'un slop de 
guerre était venu s'adjoindre aux forces mariti
mes de la station de la Nouvolle-Zélande. En re
gard de ces informations, on avait reçu d'ailleurs 
les nouvelles les plus tristes. Sur deux points de 
la contrée il y avait eu des collisions avec les in
digènes et l'avantage leur était resté dans plu
sieurs escarmouches. Un détachement ées Mao
ries alliés, descendant en canots la rivière Wai-
kato pour ravitailler le fort Camerontown, tomba 
dans une embuscade en mettant pied à terre. M. 
Armitage, le magistrat de police indigène de cette 
résidence, fut tué à leur tête par les rebelles, qui 
emportèrent en guise de butin plus de vingt ton
nes d'approvisionnements du commissariat. Un 
détachement du 65° régiment se mit en marche à 
cette nouvelle, la baïonnette au bout du fusil. 
Dans la rencontre qui suivit, l'officier comman
dant cette troupe succomba sous une fusillade ca
chée. Ses hommes ne durent leur salut qu'au dé
vouement des sous-officiers et à la tombée de la 
nuit. Une autre affaire a eu lieu sur l'ancien champ 
de bataille en face de New-Plimouth. Une colon
ne d'un millier de Maories s'y présenta tout-à-
coup. Le colonel Warre ordonna une sortie dans 
la direction de Bell-Block et repoussa l'ennemi, 
mais il fut forcé d'abandonner la position. Au 
quartier-général, le général Cameron poursuivait 
fermement Bon plan de campagne. Il avait r e 
poussé les Maories au-delà de leur ligne d'atta
que. On prévoit que cette guerre, quels qu'en 
soient les résultats, sera de longue durée. 
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Allemagne. 

Une dépêche de Hambourg nous apprend que 
tout était prêt mardi pour l'entrée des troupes ha-
novriennes et saxonnes dans le Holstein: Ces 
troupes devaient franchir la frontière hier, mer
credi, dans la matinée. Les troupes danoises ont 
déjà quitté Altona et les autres points de là fron
tière allemande. 

Les troupes autrichiennes arrivées à Hambourg 
se composent'de 170 officiers, 5500 soldats, 400 
chevaux et 8 bouches à feu ; mais, chose éton
nante, le relevé de ces troupes ne comprend 
qu'un très-petit nombre d'Allemands. N'est-il pas 
au moins singulier que la Confédération germa
nique ait recours, pour l'exécution de ses déci
sions, à des soldats hongrois, polonais, italiens? 
Faut il croire que l'Autriche réserve ses troupes 
allemandes pour maintenir les nationalités ita
lienne, polonaise et hongroise, tandis qu'elle fait 
servir les soldats de ces pays à la défense de ia 
nationalité allemande? Ce serait une anomalie de 
plus dans ce conflit. 

Le duc d'Augustenbourg se trouve depuisquel-
ques jours à Munich. Il y est venu probablement 
pour entraîner complètement le roi de Bavière 
dans sa cause. 

D'après les lettres de Berliu, on attend dans 
cette ville, avec une impatience passionnée, le 
moment où les troupes allemandes franchiront les 
frontières des duchés de l'Elbu. En présence de 
l'exécution fédérale, qui n'a l'air d'être dirigée 
que contre le Danemark, on suit avec la plus 
grande anx :été les mouvements du duc d'Augus-
teubourg et des habitants du Holstein. 

Nous saurons bientôt si l'entrée des troupes fé
dérales provoquera, de la part de la population 
du duché, un soulèvement eu faveur du duc d'Au-
gustenbourg. 

P o l o g n e . 

Nous avons annoncé depuis lougteinps que 
le gouvernement national a institué, par un décret 
en date du 17 août, une police nationale qui doit 
veiller sur la conduite des Russes et sur les actes 
des habitants de la capitale. Le chef de cette 
police vient d'adresser une nouvelle proclamation 
aux habitants de Varsovie. Après avoir démontré 
l'insuccès de la Russie pour découvrir les mem
bres du gouvernement national, le chef de la po
lice prévient les habitants que la Russie « a ré
solu d'opposer à l'organisation nationale une con-
treorganisation composée d'espions auxquels on 
distribuera des nominations sur des blancs seings 
falsifiés, revêtus du sceau des autorités natio-
nals. » ; 

— On lit dans le Lloyd de Vienne : 
« Le général russe Czengiery, à la tète de 

2000 hommes, a attaqué Bossak et Eminowicz, 
le 14, à Rakow, dans le palatinat de Lublin. 
Schmielinski, prenant les Russes à dos, les a 
forcés à la retraitre. Les Polonais sont restés 
maîtres du champ de bataille. Ils ont eu 37 morts 
et 42 blessés. La perte des Russes est évaluée à 
82 morts et 107 blessés. 

« On annonce la prochaine arri\ ée à varsovie 
du général Zelenoï, aide-de-camp de l'empereur, 
chargé, dit-on, de surveiller le comte de Berg". » 

Dernières nouvelles. 
Le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui 24 dé : 

ceiribre à la répartition des départements pour 
1864. 

Département politique, M. Dubs ; suppléant, Mi 
Schenk; — de l'intérieur, MM. Schenk et Nàfl^— 
de justice et police, MM. Kniisel et Dùbs : — mili
taire, MM. Fornerod et Frey-Hérosée ; —.finan
ces, MM. Pioda et Fornerod ;—péages, MM. Frey : 

Ilerosée et Kniisel ; —postes, MM. Nœff et Piodâ. 

Milan, 24 décembre. — Le journal •VAHeansq 
(organe de l'émigration hongroise), dit, qu'un 
manifeste a été affiché dans les priucipales villes 
de la Hongrie, lequel annonce la constitution d'un 
comité général pour assurer l'indépendance dé 

la Hongrie. Ce comité prend la direction des 
affaires du pays en se plaçant sous ordres de M. 
Kossuth. 

Ualleanza ajoute que l'Autriche prend de gran
des précautions, et que l'agitation est générale en 
Hongrie. 

Turin, 23 décembre. — Par 159 voix contre 51, 
la Chambre des députés a voté la prorogation de 
la loi Pica relative à la répression du brigandage. 

Le Sénat a décidé que les titres de rentes pos
sédés en Italie seraient soumis au nouvel impôt 
établi sur les valeurs mobilières. 

ANNONCES. 

Avis. 
Germain ARLETTAZ, négociant, prévient le 

public qu'il vient de recevoir un joli choix de 
chapeaux, nouveauté pour enfans et grandes 
personnes; ainsi qu'un beau choix de manchons, 
victorines et poignées; tels que putois, ras mus
qués et autres ; un choix de glaces , cadres dorés 
depuis.5 à 110 fr. ; plus, un assortiment de petits 
articles de fantaisie et lampes à pétrol, etc. 

Le tout aux prix les plus réduits. 

AVIS. 
Les personnes qui auraient l'intention de se 

faire agréger dans la société de secours mutuels 
du district de Sion sont priées de présenter leur 
demande d'admissioD à MM. Etienne MASSARD et 
Jacques HUBER, commissaires de la Société, d'ici 
au premier janvier 1864. 

AVIS. 
M. l'ingénieur RABY ouvrira le 2 de janvier 

prochain un cours particulier d'arithmétique et de 
géométrie. Il donnera deux leçons par jour, le 
matin de 9 à 10 heures, l'après-midi de 2 à 4. Le 
cours durera tout le mois de janvier, ou soit jus
qu'à, l'ouverture de celui des élèves piqueurs. M. 
Kaby n'admettra que dix élèves,Le prix d'admis 
sion est de vingt francs pour toute la durée de 
son cours. Les élèves qui voudront être admis 
devront s'adresser à lui verbalement ou par écrit. 

Etrennes pour le Nouvel-An. 
Jean PFEIFFER, artiste tourneur et ébéniste, 

se recommande pour tous les ouvrages concer
nant son état, tels que : tables de salons ronds et 
ovales à la Louis.XV de 20 à 40 fr; tables de tra
vail et de domestique, de 10 à 30 fr. ; dévidoirs, 
etc. — S'adresser à la fabrique de meubles de M. 
Krebel, derrière la Sionne. 

L'HELVËTIA 
Compagnie suisse d'assurance contre 

l'incendie à Saint-Gall 
CAPITAL SOCIAL : 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FR 

se charge de toute sorte d'assurances contre l'in
cendie à des primes fixes et modiques. 

: Pour, tous les renseignements possibles s'adres
ser à Auguste BRUTTIN, agent, principal pour le 
Vala i s . ,,. • ; ;Ni, ; ' i >: • . ; , [ , , . . . : ; : . , 

TIRAGE AU 15 JANVIER 1864. 

EMISSION 
du solde de l'Eiiimprunt de 500,000 fr 

1 de la fondation du 
Temple Unique à Genève 

La Commission civile administrative de la fon
dation a arrêté que le placement des 350,000 titres 
qui restent aurait lieu au moyen de 7 tirages de 
50,00o numéros chacun. Ainsi, le plus prochain 
tirage aura lieu après le placement des titres, nu-, 
méros 150,001 à 200,000, ainsi de suite. 

Ces tirages seront effectués successivement 
comme suit : 

A chacun des 6 premiers tirages, les primes seront: 
1 de fr. 5,000 fr. 5,000 
1 de — 2,000 - .. • ..— 2,000 
1 de — 1,000 — 1,000 
2 de — 500 — 1,000 

1,000 
500 
200 
100 

50 
25 

5 de — 200 — 1,000 
10 de — 100 — 1,000 
40 de — 50 — 2,000 ,. > 
80 de — 25 — 2,000 

140 primes à chaque tirage fr. 15,000 
8 4 0 PRIMES AUX 6 TIRAGES. 

Au 7e et dernier tirage, les primes seront : 
1 de fr. 100,000 fr. 100,000 
2 de — 5,000 r - 10,000 ..( 1 de -
1 de — 
2 de — 

,5 de — 
10 de — 

.... 40 de — 
80 de — 

142 primes 

2,000 
1,000 

500 
200 
100 
50 
25 

: — 
. 

; • • — 

,. ,_. 
— 

fr. 

2,000 . i 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2 , J 0 0 
2,000 

120,000 
Soit en tout, 982 primes, valant 210,000 francs, 

et dont une de : 

CENT MILLE FRANCS 1̂ 
210,000 francs sur 350,000, soit 60% 

Le prix des titres est de : UJHT FRAUTC/. 
Ils participent à tous les tirages sans autre ver

sement. 

On peut donc gagner 130,000 i ïailCS 
avec i franc. 

Ces titres sont délivrés à l'Office international, 
rue Bonivard, 6, à Genève. 

Cette émission est représentée par des titres { 
d'un nouveau modèle, mais tous ceux déjà placés 
jouiront des mêmes avantages. Les porteurs de 
titres no» 1 à 150,000 doivent donc les conserver 
puisqu'ils participeront aux sept tirages à effec
tuer. . 

Le prochain tirage est fixé au 15 ^ 
Janvier 1864 •_ * 

Si toutefois, à l'époque anncée pour un tirage, 
le nombre des titres placés n'était pas jugé suffi
sant, la Commission se réserve de reculer cette 
épûquë. , 

Il est expressément réservé que si le placement 
n'est pas complet aux époques des tirages, les 
primes subiront une réduction porportionnelle, 
— Les titres non placés ne participeront pas aux 
tirages. . > . 

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant, par lettres chargées ou va
leurs déclarées; et adressées franco, au DIEECTEUB 
DE L'OFPICE INTERNATIONAL, ruC Bonivard, 6, à 
Genève. :— On expédie aussi contre remboursement. 
— Il est expressément recommandé de ne pas 
mettre de numéraire dans les lettres jetées à là 
boîte. — Chaque souscripteur recevra les résul
tats des tirages, 

Pour recevoir franco les 7 tirages, envoyer 14 
cent, en timbres-poste. i;,;rJ 

SION. —IMPRIMERIE D'EDOUAKI) LJEDERICH. 




