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Canton du Valais. 
Le Grand-Conseil a clos samedi matin sa 

session constitutionnelle d'automne. Comme 
d'habitude, le budget de Tannée prochaine a été 
l'objet de sa plus grande préoccupation, et com
me d'habitude aussi la commission el le Grand-
Conseil s'efforcent de faire à tous les chapitres 
de petites rognures en vue d'équilibrer les re 
celtes et les dépenses. Sans s'inquiéter d'exa
miner si la dépense est nécessaire ou non, on 
vole généralement parmi les chiffres proposés, 
le moins élevé. Depuis que celle marotte se 
pratique chez nous, l'emploi devrait en être 
usé. Car on voit régulièrement à la session sui
vante le Conseil d'Etal demander pour des dé
penses indispensables des crédits supplémen
taires qui sont toujours accordés. Il sérail temps 
que les repsésentants du peuple, au lieu de se 
nourrir d'illusions passagères, votent courageu-
semeul les chiffres proposés dans l'intérêt du 
pays. 

Nous avons vu avec plaisir figurer au bud
get le traitement d'un second professeur de 
droit. L'ouverture de celte chaire était, dans 
les cironslances actuelles, d'une nécessité ab
solue. Nos jeunes notaires, après avoir suivi 
une année le cours de droit romain el l'autre 
celui du droit cantonal, entraient dans la car
rière sans aucune notion du droit public fédé
ral et du droit commercial. Le nouveau profes
seur sera appelé à combler celle lacune. 

Une discussion assez vive a élé soulevée à 
propos d'une allocution do 1800 francs deman-
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LA DOT DE GENEViÈV 
PAR 

Victor PERCEVAE.. 

Un égoïste, que cet ex-marchand de coton ? 
mais non, il aimait Geneviève à l'adoration, et 
pour être sûr de faire son bonheur, il eût vo
lontiers donné sa fortune entière. Seulement, en 
te débat intime, son intérêt et sa raison se 
trouvaient d'accord. Ainsi dans sa propre fa
mille, il avait eu l'exemple d'une femme ruinée 
Par son mari. Or, à part ses aises et l'intégra
lité de ses revenus, ce qu'il voulait surtout, 
c'était préserver sa fille des entraînements de 
cœur qui la feraient la docile esclave d'un époux 
prodigue ou aventureux. Tout son bien ne rîe-
Vait-iL pas leur revenir un jour ? avait-il l'inten
tion d'en distraire la moindre obole? Mais pour
voi donc un homme jeune et vaillant ne tra-

dée par le Déparlement de Justice et police en 
faveur des rapporteurs de district auxquels la 
loi attribue la surveillance des chambres pupil-
laires et l'inspection de ieurs protocoles. Le 
chiflre inscrit pour cet objet dans les budgets 
antérieurs était de fr. I<i00. Nous présumons 
que le chef du Département en a proposé l'é
lévation aûn de stimuler le zèle des rapporteurs 
dont il aura eu souvent occasion de constater 
l'insuffisance. Si lel élail le but que se propo
sait l'honorable Conseiller d'Etat, nous regret
terions que sa proposition n'ait pas élé agréée 
par le Grand-Conseil. 

Une loi sur la police des boissons el sub' 
stances alimentaires a été votée en seconds dé' 
bals. Espérons qu'elle ne restera pas lettre 
morte. Dans une époque de sophistication com
me le nôtre, il est de tonte urgence de proléger 
la sanlé et la vie des citoyens. Dans les can
tons tels que Haie, Zurich, St-Gall, où la frau
de est rigoureusement punie, il se découvre 
journellement des cas de contraventions tant 
sur les liquides que sur les denrées. 

Le Grand-Conseilja aussi discuté en premiers 
débals une loi de police concernant le repos 
du dimanche et des jours de fêles et une loi 
additionnelle à la loi forestière. A propos des 
pénalités à infliger aux contrevenants à celle 
dernière, un député en en demandant l'atténua
tion, a excité un rire homérique en motivant 
son vote sur la considération qe'en fait d'in
fraction à la police forestière, lous les Vaïai-
sans sont des voleurs. 

vaillerait-il pas, comme il l'avait fait lui-même? 
Quelle était cette coutume absurde de faire se 
dépouiller de vieilles gens du fruit de leurs la
beurs, pour en construire le nid tout capitonné 
d'un inutile, qui n'a plus qu'à s'y étendre et s'y 
endormir ? Est-ce qu'il avait eu besoin d'une 
dot, lui, pour faire sa femme heureuse et pour 
lui donner le bien-être J 

Il faut convenir qu'il y avait du bon sens 
ce raisonnement, et que si M. Bartet n'appré
ciait pas les arts à leur juste valeur, s'il était 
interloqué de se voir au service d'un domesti
que de haute race, il n'en démêlait pas moins, 
avec une certaine sagacilé, les problèmes de sa 
vie réelle. 

II 

Au nombre des jeunes gens à marier qui fré
quentaient le plus assidûment le salon de Mme 
Bartet, on en comptait trois surtout, de trente 
à ti ente-cinq ans, que la mère de famille avait 
distingués, et dont la présence pouvait être rai
sonnablement attribuée à des intentions matri
moniales. 

Le premier, par ordre de date, s'appelle Etien
ne Andrieux. Il est du midi, de Tarbes ou de 
Garcassonne : il exerce la profession d'avocat. 

Les autres tractanda annoncés pour la ses
sion de novembre onl élé ajournés. 

Le clergé a eu réellement peur le 2r>; no
vembre. Il s'agissait d'une de ses prérogatives 
principales, d'un de ses principaux moyens d'in
fluence politique. Aussi s'esl-il démené comme 
un diable dans un bénitier. 

Parmi les plus intempérants s'est distingué on 
jeune desservant de la paroisse de Martigny. 
En pleine chaire, avec une éloquence qui ne 
lui est pas habituelle, il a cherché à exorciser 
ses paroissiens tourmentés par le démon de 
l'indépendance et dont plusieurs assistaient aux 
offices avec un oui dans leur poche. Il a traité 
de lâche l'arrêté fédéral, et il a ajouté: Pères 
de famille cette loi fera des monstres àe vos 
enfants. „ 

Comment donc l'imprudent abbé a-t-il osé 
parler do corde dans la maison d'un pendu ? A 
son âge, paraît-il, on ne réfléchit pas encore ; 
mais le public réfléchit pour lui et se dit : Est-
ce que l'art. 27 aurait déjà été appliqué dans 
certaine famille de Martigny? 

Ce langage nous remet en mémoire celui 
qu'a tenu, en carnaval dernier, un confrère du 
jeune abbé dans la même église de Martigny, 
lorsqu'il fil la publication suivante : On a trouvé' 
un habit'de. pénitent et un chapeau ; ce dernier 
appartient sans douté à un ivrogne „. — Or, le 
chapeau appartenait à un honnête étranger qui 
traversait de nuit et par un fort vent la yille de 
Martigny el qui étail très sain d'esprit. On ne 
put jamais savoir par contre dans quel état se 

Cest un grand garçon à la physionomie ex
pressive, aux cheveux en coup de vent à la 
pose un peu théâtrale; il a sur le front une 
mèche rebelle qu'il renvoie d'un mouvement dé 
tète olympien, à l'éloquence duquel les juges 
résistent rarement. e 

Sa tenue est. négligée, sa cravate à la déban
dade, mais ce beau désordre est peut-être un ef
fet de l'art. Sait-il seulement de quelle nuance 
sont ses habits ; il endosse les premiers venus *•'' 
ce qui se trouve sous sa main. Quand on a ' là ' 
tête pleine de dossiers qui s'entre-croiseut, quand 
on a à chage de tant d'orphelins et de tant de 
veuves/ quand on tient au bout de sa lapgue la ' 
vie ou la mort, la fortune ou la ruine de ses 
semblables, allez donc vous préoccuper de ces 
vétilles 1 La vérité est que Me Andrieux 
commence à faire sa trouée ; sa parole est abon- ' 
dahte et fougueuse,: son geste énergique- il est 
de ceux qui ébranlent la barre à coups de poing 
ce qui ébranle parfois le jury ; il ne plaide pal' 
il rugit; il ne persuade pas, il bombarde • il né' 
gagne pas ses causes, il les prend d'assaut Ses 
arguments, il les enfonce comme des clous 
Souvent, daus le feu de l'action, il est tout 
étonné d'avoir quitté son banc, et de se trouver 
au milieu du prétoire, face à face avec le pré-' 
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trouvait le brave pénitent qui avait perdu son 
habit blanc. 

Il n'est pas jusqu'à la girouette Levrat qui 
n'ait cru devoir, à propos du 26 novembre, se 
recommander aux faveurs et aux réclames do 
l'inspecteur scolaire en politiquant dans son 
école et en déblatérant conlrel'art. 27. — Heu
reusement que son caractère bien connu ne lui 
donne pas grande prise sur celui de ses élèves. 

Nous avons reçu plusieurs lettres sans si
gnatures. Nous renouvelons l'avis que nous ne 
publions que les correspondances dont nous 
connaissons la provenance. 

*o-Œ^O<^« 

Confédération suisse. 
Conseil des Etats. — MM. Fischer et Hcr-

zog ont été réélus au Conseil des Etals par le 
Grand-Conseil lucernois. 

-r-. Le Grand-Conseil bernois a élu au Con
seil des Etals MU. Schcurer, conseiller d'Etal, 
par 216 voix, et M. Sahli par 162 M. de Slei-
ger a obtenu 60 voix. Celle minorité, beaucoup 
plus faible que d'ordinaire, s'explique par l'alti
tude agressive prise par M. de Sleiger contre 
l'cxéculion de l'art. 27. 

— A Schwylz, MM. ïhciler et de Heltlin-
gen ont été réélus. M. de Hellllingen, qui a eu 
fort à faire ces derniers temps à défendre la façon 
toute particulière dont il administrai! les deniers 
de paroisse de Shwylz, ne l'a emporté qu'à 5 
voix de majorité. 

Nouvelles des Cantons 

VAUD. — Un incendie a détruit un grand bâ
timent à Chamblon, sur Yverdon. Une partie du 
bétail est resté dans les flammes. 

GENÈVE. — On sait que Me Amberny, quel
ques heures avant sa mort, plaidait devant le 
tribunal civil, avec toutes sa clarté et son élo
quence ordinaire. Le tribunal civil, par son ju
gement de mardi dernier, lui a donné pleinement 
raison. C'est le dernier procès qu'aura gagné 
Me Amberny. 

NEU.CHATEL. — Dimanche, 26 novembre, 
entre/6 et 7 heures, un honorable citoyen du 
Locle a été attaqué sur la route entre le Col-

des- Roches et les Granges, près du Locle, par 
deux jeunes gens parlant italien. Après l'avoir 
frappé et renverse par terre, ils l'ont serré par 
le cou pour l'empêcher de crier au secours et 
l'ont dépouillé de sa montre et de son porle-
monnaie contenant environ 7 à 8 francs, puis 
ils se sont enfuis du colé de la frontière françai
se. Avis aux personnes qui sont obligées de se 
rendre de nuit dans ces parages, pendant la cons-
truclion du chemin de fer. 

— Un drame sanglant vient do jeter dans 
la consternation la population de Charqucmout. 
Jeudi dernier, vers 4 heures du matin le nommé 
Gauthier, Joseph, âge de 26 ans, domicilié à 
Charquemont, atteint d'aliénation mentale, s'est 
levé sou» prétexte d'aller tuer un lapin à l'écu
rie. Son père, Ferdinand Gauthier, âgé d'envi
ron 70 ans, s'y opposa. Le pauvre fou, tout à 
coup haluciné par une vision étrange comme il 
en avait souvent, s'est jeté sur son père et lui a 
enfoncé son couteau au côté gauche entre la 
deuxième et la troisième côte ; la lame a pé
nétré à environ 5 centimètres de profondeur 
dans les chairs, a perforé en partie le poumon 
en formant une affreuse blessure qui met les 
jours du blessé en danger. 

La justice du canton de Maîche a fait une 
enquête et le dit Joseph Gauthier sera certai
nement incarcéré dans une maison d'aliénés. 

FRIBOURG. — On lit dans le Bien public : 
Encore Vaffaire des 40,000 francs. 

Lundi dernier, notre tribunal cantonal a don
né un exemple rare, même unique, du pen de 
cas qu'une autorité judiciaire, même supérieure, 
peut faire de ses propres jugements. Le 17juil 
let 1882, le tribunal cantonal avait condamné 
M. Menoud, président du Conseil d'Etal, à payer 
à l'Orphelinat le legs de 40,000 fr qu'il lui devait. 
Cette sentence a donné satisfaction aux scrupules 
apparents de M. Menoud, qui affectait de garder 
les 40,000 fr. litigieux dans le seul intérêt de la 
religion. Au gr.aud étonneraient des naïfs qui cro
yaient aux scrupules de M? fllenoud, ce dernier 
demanda la révision du jugement d'appel. C'est 
le 27 novembre que le tribunal cantonal, pro
nonçant sur ce recours en révision l'a reconnu 
bien fondé, se donnant ainsi à lui-même un bre
vet de...légèreté dans une cause importante, exi 
géant pourtant un examen sérieux. Les mêmes 
juges, dans la même cause, sur les mêmes pièces 
et les mêmes moyens, ont dit oui et non dans 

sident. Au Palais, on l'appelle le lion, et son 
épaisse crinière, sa vigoureuse encolure, son œil 
flamboyant, justifient jusqu'à un certain point, 
cette comparaison. 

Me Andrieux est ce qu'on appelle un avocat 
de cour d'assises. Quoique bien jeune encore, au 
point de vue du barreau, il peut se flatter d'a
voir déjà conservé à la société toute une col
lection de gredins, qui tôt ou tard, par recon
naissance, ne manqueront pas de redevenir ses 
clients. Il a tout récemment sauvé la tête d'un 
pancide, lequel n'avait d'autre palliatif à taire 
valoir que sa qualité d'orphelin. C'est à lui que 
le voleur avec effraction d'une parure de prix 
disait en sortant de l'audience : 

— Mon cher maître, je ne puis mieux vous 
remercier qu'en vous priant de l'accepter pour 

Bien entendu que l'avocat avait repoussé avec 
indignation cette proposition familière. 

Quoi qu'il en soit, sa VQIX vibrante et pas
sionnée, son langage imagé pénétraient facile
ment les cœurs. La perspective d'avoir pour 
gendre un Démosthènes ou un Mirabeau ne dé
plaisait pas à Madame Bartet; quant à l'ancien 
bonnetier, il se disait que ne dépensant que des 
poumons, un avocat s'accommoderait facilement 

du déguisement que devait subir la dot de Ge
neviève. 

Le second appelé— nous ne disons pas élus 
— répond au nom harmonieux d'Antonin de 
Fougères, et ce nom lui va bien ; élégant et 
blond, mince et délicat, il en a le physique, M. 
de Fougères est un romancier ; non pas m PRI
MO CAETELLO, niais suffisamment en vogue. Si 
son style n'est pas des plus châtiés, s'il ne se 
donne pas toujours- le temps de chercher le mot 
propre, s'il sacrifie souvent à l'invraisemblance, 
on ne peut nier que dans plusieurs feuilletons 
à la fois, bon nombre de ses contem
poraines se suspendent aux lèvres de ses récits. 
Ce que dans le cours de son œuvre, il a donné 
de coups d'épée, meurtri de cœurs, fait couler 
de larmes, soulevé de trappes, noué ou rompu 
de mariages, trompés de maris, manié de mil
lions, dévoré d'héritages, parcouru de pays,, ré
pété de fois « Par ia corne du diable ! » ou 
« Vive Dieu, mes seigneurs ! • est inimaginable. 
Hâtons-nous d'ajouter que parmi beaucoup de 
pacotille, M. de Fougères a produit quelques 
jolies choses qui lui valent, dans la pléiade lit
téraire, un rang distingué. Mme Bartet s'est en
thousiasmée du jeune écrivain. Un auteur 1 un 
homme qu'on imprime tout vif! qui vous fait 

la même question^ à quatre mois d'intervalle. 
Et ils se sont livrés à cette palinodie dans des 
circonstances qui la rendaient particulièrement 
odieuse, sacrifiant à l'intérêt d'un personnage 
puissant la volonté fonmelle du testateur Aimé 
Frossard et le droit évident des orphelins de 
Fribourg. Après cela, qu'on ne vienne plus par 
1er au public du respect et de la confiance que 
les citoyens devraient à la justice. Grâce au ju
gement du 27 novembre, qui passera à la pos
térité comme un monument attestant le manque 
de consistance de nos juges actuels, la grosse 
question de l'école secondaire de Fribonrg re
liait. Il appartiendra au tribunal fédéral de dé
cider. 

Mais peut-être l'intervention du Tribunal fé
déral deviendra-t-elle superflue, s'il est vrai 
que les conseillers d'Etal, collègues de M. 
Menoud, aient insisté auprès de celui-ci pour 
qu'il se désiste d'un procès qui ne peut se pro
longer sans nuire à sa considération. Ce qui pa
raîtrait confirmer ce fait, c'est la lettre écrile 
par M. Menoud à la commission de l'Orphelinat,; 
lettre qui, au dire de la Liberté, contiendrait 
l'offre de payer les 40,000 fr. litigieux Qu'une 
offre ail été Faite, c'est possible ; mais il nous 
est revenu qu'elle était présentée d'une manière 
qui risquait fort de la rendre inacceptable. 

Nous ne voudrions absolument pas entraver 
les tentatives de transaction qui pourront avoir 
lieu enlre l'Orphelinat et M. Menoud, car nous 
sommes les premiers à désirer la fin d'un pro
cès qui ne fait honneur ni au président de notre 
•onseil d'Etat, ni à nos tribunaux. Que la tran
saction qui interviendra ménage autant que pos
sible l'amour-propre de M. Menoud, soit; mais 
celle transaction ne peut impliquer aucune re
nonciation de l'Orphelinat à son bon droit, ni 
permettre à M. Menoud de se gérer en donateur 
d'une somme qui ne lui appartient pas. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

Par 153 voix contre 119, le Reichslag a re
poussé la proposition de M. Germain, tendant à 
autoriser l'emploi facultatif de la langue fran
çaise dans la délégation provinciale d'Alsace-
Loraine. 

Autriche-Hongrie. 
Le ministère de la guerre autrichien vient 

rire ou pleurer dans le silence du boudoir! 
qu'on se montre au théâtre ou dans les rues, 
en se disant tout bas ; • Le voilà, c'est lui ! » 

— Encore un commerce où il n'y a pas 
grande mise de fonds, pensait le bonhomme 
Bartet. 

Le troisième concurrent est un capitaine de 
génie. Aimable et gai, plein de rondeur et de 
franchise, instruit, bien élevé, homme de guerre 
et homme du monde, M. Horace Châtelain a 
quelque fortune. Très modeste sur le chapitre 
de ses exploits, il s'est distingué dans la der
nière guerre; le ruban rouge fait bonne figure 
à sa boutonnière ; il y est aussi fort à sa place. 

A vrai dire, ces messieurs ne se sont pas en
core déclarés, sauf l'avocat peut-être, plus régu
lièrement assidu que les autres, et dont l'ardeur 
méridionale éclate avec moins de retenue. Ils 
ne se connaissent que pour se rencontrer dans 
le salon de Mme Bartet; aussi peuvent-ils très 
bien ignorer leurs intentions respectives. 

Mais il y a de ces aveux tacites, de ces trans
parences délicates, de ces quarts de soupir, un 
je ne sais quoi dans l'air, dans la tenue dans la 
voix, dans les allusions, qui ont bientôt fait de 
classer un jeune homme à l'état de soupirant. 

(A suivre. 

:M 
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d'acquérir le droit d'exploitation d'une inven
tion due à un officier, M. do Zubovits, qui aurait 
pour effet, s'il faut en croire la feuille viennoise, 
d'opérer une transformation complète dans l'art 
de la guerre. 11 s'agit do tt torpilles terrestres » 
destinées à empocher l'approche des positions 
occupées par un corps d'armée et par consé
quent de mettre les lignes de défense à l'abri 
de toute surprise. Ce résultat s'obtient à l'aide 
d'une série de mines qui, par un moyen mé
canique, font explosion dans un temps très-
court et sans difficulté. Ces « mines volantes „ 
ont été expérimentées dans la dernière insur
rection de Crivoscio et les expériences ont, 
parait il, complètement réussi. La Gazette na
tionale, en signalant l'invention de M. Zubo
vits, ajoute qu'il y a lieu toutefois de garder j 
toutes réserves jusqu'à ce que la science stra
tégique se soit prononcée sur cette question. 

Efalic. 
M. Falleroni, député mnzzinien, refusant de 

prêter serment, a été expulsé de la Chambre 
aux applaudissements de la Chambre entière. 

Voici le récit de .cet incident : 
Le président invite 31. Falleroni à prêter 

serment. 
M Falleroni répond : 
— Je ne prêterai pas serment. 
Le président l'invite, dans ce cas, à sortir de 

la salle. 
M. Falleroni réplique : 
— Le peuple m'a envoyé ici, je ... 
De violentes rumeurs l'interrompent. 
Le président reprend : 
— Tous les Italiens sont égaux devant la 

loi. ( Vifs applaudissements. ) Sortez do la 
salle. 

M. Falleroni s'écrie : 
— Je céderai seulement à la force. ( Nou

velles rumeurs. ) 
Sur l'invitation du président, les questeurs 

se portent alors au banc de M. Falleroni, et ce 
dernier sort au milieu d'eux. 

Danemarck. 
Le correspondant danois du Saint James 

Gazette donne les détails suivants sur une exé
cution capitale, qui vient d'avoir lieu dans des 
circonstances horribles. Conformément à la loi 
en vigueur au Danemarck, les criminels condam
nés à mort subissent le supplice de la hache, 
le billot est placé dans un endroit bien en vue, 
le plus près possible du lieu où a été commis 
le crima. Un homme condamné à périr de cette 
manière devait être exécuté. Une foule nom
breuse entourait l'échafaud. Il n'y avait qu'un 
seul officier de la police pour maintenir l'ordre. 
Après l'accomplissement des formalités, le cri
minel plaça la télé sur le billot, mais l'exécn-
teur, pris de boisson, n'eut pas In main sûre et 
atteignit le patient aux épaules. Il relira la ha
che, la brandit do nouveau et frappa un grand 
coup sur la nuque. L'instrument du supplice 
rebondit avec force. Il fallut un troisième coup 
pour faire tomber la tête. La foule se préci
pita sur le cadavre pour recueillir le sang que 
les superstitieux supposent propre à guérir d'une 
maiadie. Il se passa alors une scène affreuse 
et écœurante. Plusieurs femmes s'évanouirent. 

Ces faits ont causé une vive émotion dans 
le pays et l'on croit que le ministre de la jus-
lice introduira prochainement l'usage de la guil
lotine pour les exécutions capitales. 

Angleterre. 
Les journaux anglais donnent les détails sui

vants sur l'assassinat dont est tombé victime, a 
Dublin, M. Field ; 

M. Field, papetier, se rendait de son maga
sin à sa maison vers six heures, quand une 
voilure découverte, contenant deux hommes, 
outre le cocher, le rejoignit. L'un des hommes 
sauta à bas de la voilure et le perça par der
rière avec une canne à épée. M. Field tomba el 
l'assassin lui porta encore plusieurs coups pen
dant qu'il était à terre. Puis il remonta dans la 
voilure, qui partit vers Drumcondra. M. Field 
avait présidé le jury qui déclara Walsh coupa
ble d'avoir tué le constable Kàvaungh. 

M. 

j Le Main monte de nouveau par suite d'une 
pluie torrentielle. Les eaux du Rhin sont en forte 
hausse, 9ra 30. Seulement la Moselle est en bais
se. Do toutes parts ou annonce des perturbations 
du service des chemins de fer. La pluie conti
nue à tomber. 

Du Haut-Rhin et de. la Moselle on annonce 
que les eaux sont stalionnaires ou en voie de 
baisser. Le baromètre monte ; la température se 
refroidit et le ciel s'éclairc.it ffh peu. 
— A la chambredes députés de Prusse le minis

tre de l'intérieur, M. Pnllkammer a communi
qué une dépêche de Coblehtz -dê  l'impératrice 

Field est mort dans la nuit. Il déclare qui venait de lui être transmise par l'empereur, 
qu'après avoir reçu plusieurs blessures il par- , et d'après laquelle le niveau du Rhin s'est de
vint à s'emparer de l'arme de son assassin el à I puis hier soir, encore élevé de deux pieds ; dans 
la briser. Il avait été atîéiiit à la poi'rine, au 
cou, au dos et à la joue, mais put se traîner jus 
qu'à sa porte on criant faiblement au secours 
el tomba évanoui dans son antichambre. 

Ce royaume pourrait bientôt voir éclater 
dans les régions politiques une lutte dont il est 
impossible de prévoir les proportions ni l'issue. 
Ou elle n'éclatera pas du tout, ou elle réserve 
à un prochain avenir plus d'une surprise. Nous 
avons déjà parlé do la tentative faite par le 
maréchal Serrano pour constituer avec l'aide 
de républicains convertis à la royauté, un parti 
libéral, acceptant le régime monarchique, mais 
en restreignant les privilèges au profil d'insti
tutions plus largement parlementaires. Ce pro
jet a eu des fortunes assez diverses : l'accueil 
qu'il a reçu a été tantôt plus froid, tantôt plus 
encourageant. 

Aujourd'hui on annonce que le ministère, 
appuyé par le roi, ne veut à aucun prix entrer 
dans les vues du maréchal. Celle détermination 
aura sans doute pour résultai de rendre aux ré 
publicains toute leur liberté d'action et d'ac
centuer encore davantage l'opposition faite, non 
plus à une tendance politique seulement ou à 
une administration, mais à la forme même du 
gouvernement. Une fois de plus peut-être on 
aura vu la royauté jouer son existence par opi
niâtreté et sacrifier sa couronne au refus aveu 
gle de concessions nécessaires. 

FAITS DIVERS. 

a contrée du Main a passé une véritable trombe; 
les eaux pénètrent maintenant dé- toutes parts 
dans les jardins du château ; le pont de bateaux 
a été à moitié emporté. L'orangerie do la rési- -
dence du commandant général est sous, l'eau; 
on ne peut provoir aucune fin a cette calamité. 
La circulation se trouve entravée dans des pro
portions toujours plus considérables. La situation 
est donc grave. 

En France le Rhône a subi aussi une crue con
sidérable. Les bas ports de Lyon sont couverts 
par le fleuve. Le restaurant de Bellecour, situé 
dans les sous-sol du théâtre de ce nom, a été 
envahi par les eaux..On craint des inondations 
dans les plaines de Si-Fonds. '• >\' • 

Hier à 4 heures du soir, le Rhône a commen
cé à décroître. Les plaines au-dessus et au-des
sous de Lyon sont submergées. 
; En Suisse, les pluies persistantes de ces jours 
derniers occasionnent de nouvelles inondations 
un peu partout elles journaux sont au .moins 
tous d'accord sur ce point, que depuis longtemps <-
on n'avait vu une crue, d'eau .aussi générale 
et aussi persistante, dit l'Êçho de la Broie. ....<•] 

A Aveochos, on voyait depuis 15 jours déjà., 
les marais do Villars-le-Grand transformés en 
un grand lac, dont l'eau Irouble au commence
ment, commençait à devenir limpide. 

Lundi malin, le nouveau canal de la Broyé 
rompait de nouveau sa digue en amont dil pont 
deSi-Aubin, el comme l'eau était arrivée à la 
hauteur des berges el les dépassait un peu par
tout, elle se précipita par la large brèche qu'elle 
s'était ouverte, contre la roule de St-Aubih. 
qu'elle a démolie en partie, ce qui a interrompu 
toute circulation ;à midi l'eau dépassait la route 
d'au moins un mètre, et tous les Longs prés 
étaient sous l'eau ; la nouvelle roule de Villars 
esl elle-même en danger, car il est à craindre 
qù'ell no résiste pas partout à des assauts aussi 
formidables et aussi souvent répélés. 

La mortalité des joueurs de Jass. — On écrit 
de Zurich au Landbote de Winterthour qu'une 
falalilé semble s'attacher aux amateurs du Jass. 
Dans un très court espace de temps, trois hom
mes pleins de sanlé et dans la force de l'âge ont 
trouvé la mort en jouant au Jass. On croit à des 
ruptures d'anévrisme. Le troisième a été frappé 
avant-hier au soir. En voulant se baisser pour 
ramasser l'as de pique, il resta penché pour ne 
plus se relever. Il laisse quatre enfants en bas âge. 
On croit, non sans raison, que la cause de ces 

LES INONONDATIONS. 

Les pluies torrentielles de ces dernières se
maines ont causé des inondations dans l'Europe 
entière, particulièrement en Allemagne. 

Le Rhin a atteint àMayence le niveau des plus 
hautes eaux du siècle ; toutes les circulations par 
voies ferrées est interrompue, et la poste refuse 
les paquets, envois de numéraire, et envois en 
remboursement; les eaux ont dépassé la hauteur 
de la chaussée du chemin de fer ; les communi 
cations par le télégraphe se sont considérable
ment amoindries.Lanuitdernière, à Garlenfeld, on 
a sonné le tocsin. La circulation est arrêtée sur 
la Ludwigsbahn, ainsi que sur les lignes Fri-
bourg-Mayence, Francfort-Worms et Francfort-
Mannheim, se trouvant sous l'eau. 

La partie basse de Francfort est inondée; les 
communications ne peuvent plus avoir lieu que 1 accidents provient de la nuisible habitude des'as-
par bateaux avec les élages supérieurs des mai- j seoir au café après un bon dîner el là de se fa-
sons ; l'eau n'est qu'à quatre pouces au-dessous tiguer l'esprit outre mesure à échafauder les ba* 
des foyers de la machine hydraulique à vapeur; roqnes combinaisons du jeu barbare que les a l 
la calamité est grande ; un cotnilé de secours . lemands appetlent le Jass et qui sévit mêmedans 
s'est constitué, I les pays romands avec une lamentable intensité, 
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le CATALOGDE et les Gravures 
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A VENDRE 
Muscat première qualité à 50 centimes 

à emporter ; chez Mme Perrollaz, veuve. 
litre 
2 - 1 

A LOUER 
Une chambre indépnndanle et à bas prix. 
S'adresser à l'imprimerie. 

Les hoirs de feu Monsieur le colonel Adrien 
de Iiiedmalten mettront en vente à l'enchère 
publique le deuxième et troisième étage avec 
dépendances de la maison N° 2 rue du Grand-
Pont. L'enchère aura lieu dimanche 18 courant 
à 4 heures du soir à la salle du café Utiber. 

Pour renseignements s'adresser à Adrien 
de RIEDMATTEN. 6 - 1 

AVIS AU PUBLIC. 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de recevoir directement de fabrique un 
magrifique choix de I l lUSH II 12 et fooas 
à des prix vraiment avantageux ainsi que di
vers articles nouveautés 3 — 1 

GERMAIN ARLETTAZ. 

£ moto a xt g$m 
lllupl 

à des conditions et prix sans concurrence. 
Expéditions régulières par vapeurs-postes français. 

S'adresser h M. Otto Stoer, à Kàle. 
A SION pour la Suisse romande chez il. Ch- liSiStltld, nég. 

A C T O H l S A T i O S F É D É R A L E " 

Avis aux cultivateurs de chanvre 
l Â L A I S A I S 

NOUVELLE FILATURE DE CHANVRE ET TiSSAGE DES TOILES 
A SCHLEITHEIM, (SUISSE.) 

Nous filons, rile-éloupes, filés ensemble N° 8, à 50 cent. la livre. N° 10, à 55 cent. No 12 
à 60 cent. Nous filons aussi séparément, à prix réduits, et aucune filature, ne filant à si bon 
marché. Expédier les sacs de filasses, directement à Pierre OBERSON. représentant en chef à 

3-3 Fribourg 

Pour être rapidement servis d'employés et de 
domestiques et pour avoir de bonnes places 
surtout pour les servantes 

i/niici ADRESSEZ-
au bureau de placemant de B. Bioley à Marti-
gny-Bourg ou aux sous-agences à Sion, Mar-
ligny-Viile, Monthey, Bagnes et Trient. 

A louer 
L'appartement qu'occupaient les Demoiselles 

KREUTZBERGER rue du Grand-Ponl, à Sion. 
S'dresser à M. Duc notaire. 2? 

Avertissement. 
La Compagnie SINGER met en garde le public 

contre les imitations nombreuses et de fabrica
tion inférieure qu'a fait naître la réputation de 
Supériorité et de Bon marché de ses machines. 

Ces contrefaçons sont offertes au public sous 
le nom de Singer, Système Singer, Singer per
fectionné, et afin de mieux séduire les acheteurs 
ells ont l'apparence des véritables Singer, mais 
elles n'ont ni la précision ni la solidité des ma
chines de la Cie SINGER, les séides ne se déran
geant jamais. 
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ci-conlre. 

et en toutes lettres 

Vf 
SANS QUOI TOUT EST CONTREFAÇON 

Seuls dépôts pour le Valais 
A SION chez AI. HUBKR. fils, uôgociant. 
A SIERRE chez M. Candide REY, nég. 
A MARTIGNY chez M. Gusl. GUERRAZ, 

SINGER 
doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-conire. 
e nom de 
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EXPOSITION PERMANENTE 

GENEVE 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

P i è c e s à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BILrETS : 1 FRANC 
Tirage des lois 

15 J a n v i e r 1883 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'expo
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (H9701XJ 

20- 4 

A remettre à Sion. 
Pour cause de décès, un magasin do merce

rie, bonneterie, broderies, tissus divers etc. 
Bpnne situation et. excellente c l ientè les-

Conditions avantageuses. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 136-2-3 

HÉRN 
Payement un an après guèrison conslatéo 

d'après la méthode Ch. Helvig. Breveté. S'a
dresser à l'ancienne maison D. llelvig. (Us oîné, 
à Blâmonl (Ueurlhe * Moselle). -
M97131 ^ _ v ^ maisons de Pans. 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à: Martîgny-Bourg 
place, dans la.iquinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. do gages par 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 
canton e Vaud ou du Valais. 7 ? 1 -

Confeciions pour dames et 
enfants 

Au iiSMKQT de Mme Badan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand cl beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour (lames depuis fr. 1 8 ; pour enfants, depuis 
fr. 7 50. — Marchandises d'uno des premières 
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AVIS MEDICAL 
SV3. Gravier 

Médecin leentiste à Monthey 
Recevra à Sion, Hôlel de la Poste, le lundi 

4 Décembre. 
M. Gravier informe sa clientèle qu'il vient 

d'inaugurer en Suisse un nouveau système do 
dentiers sans plaques laissant le palais libre et 
n'altérant ni le goût ni la prononciation. Doré
navant il recevra à Monthey tous les jours ex
cepté le dimanche et le lundi. 3—2 
~ " " ~ " • - •• i - — —r^-—. • ••• . • • ' • • • • , r • • 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et satoncrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar
seille. (II. S819 X.) 

Vient de paraître : 

HIOTBEDE LA FIN DU MONDE 
ou la Comète de wou 

Par VERNICULUS. — 2 FRANCS. 
! En vente à la librairie hier et Pat/ol el chez 
tous les libraires. - (HJ797L)3-3 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




