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Conféiléraîiosi suisse. 
Conseil national. 

Quoique la volalion du 26.novembre ail indi
qué d'une manière péremploire l'aversion du 
peuple suisse contre l'habitude prise par les 
Chambres de légiférer sur loul.es choses, le 
Conseil national n'a pas cru devoir reculer de
vant la nécessité de reprendre la loi rejelée au 
référendum sur la propriété artistique et littéraire. 
Celle loi urgente en vue de l'exposition natio
nale qui s'ouvrira à Zurich l'année prochaine, 
afin d'assurer aux artistes le fruit de leur tra
vail, trouvera grâce espérons le, devant le bon 
sens du peuple. Elle a été liquidée acsez promp-
lemenl, sauf quelques articles renvoyés à la 
Commission, afin qu'elle examine à nouveau 
ceux qui concernent les pénalités, qui ont été 
trouvées excessives par la majorité du Conseil. 

La loi sur l'es taxes postales a été ajournéo 
par 67 contre 27. 

Le projet de loi sur l'assurance des fonction
naires fédéraux a été renvoyé au Conseil fé
déral et le tarif des péages ne pourra être dis
cuté avant l'année prochaine en raison des 
questions complexes qui demandent une élude 
sérieuse, en sorte qu'on iie peut prévoir si le 
rapport conclura à l'introduction d'un tarif gé
néral. 

Après avoir liquidé plusieurs recours de peu 
d'importance, le Conseil national est saisi d'une 
motion individuelle de M. Baldinger, portant : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner si 
la société d'assurance contre la grêle ne de-
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LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor FERCEVAL. 

Toutefois, grâce aux occupations d'Etienne — 
M. et Mme Bartet l'apuelaient déjà Etienne tout 
court — il a fallu retarder d'une bonne heure 
le repas du soir ; rude épreuve pour l'estomac 
dufutur beau-père, esclave, depuis quarante ans, 
d'une régularité monastique ; mais il s'est rési
gné en se disant qu'on ne marie pas une fdle 
sans y. mettre du sien. » Puis, Germain a fait 
observer qu'au faubourg, chez ses derniers com-

: te, ses derniers marquis, on ne dînait jamais 
[avant.sept heures du soir. 

Germain appelle maintenant l'avocat M. Àn-
I d.ïeux, et ce dernier n'a pas l'air de s'en aper
cevoir. 

Dans l'intimité - surtout par ie père et par 

vrait pas être subventionnée par la Confédéra
tion. „ 

Un sous-officier de carabiniers du canton de 
Zurich, Jacob Oslerwalder, trois jours après la 
fin du rassemblement de troupes de la Vie di
vision, critiquait vivement dans la A'. Gazette 
de Zurich, le service de l'administration. 

La direction militaire cantonale dirigea im
médiatement une enquête pénale contre Osler
walder et le condamna à une peine disciplinai
re de huit jours d'arrêts. Son jugement est mo
tivé par le fait que l'article en question est un 
affront pour les autorités militaires et prêche 
l'esprit d'insubordination et de révolte ; le sol
dat n'a pas le droit de décerner la louange ou 
le blâme à ses supérieurs militaires ; s'il lui est 
fait un tort, il doit s'adresser par voie de plainte 
à l'autorité compétente. 

M. Gurli ol quelques autres conseillers na
tionaux interpellent le Conseil fédéral sur la 
condamnation d'Oslerwaldër, qui, en dehors du 
service, usant de la liberté de la presse, a subi 
une condamnation pour avoir adressé à un jour
nal de son canton une lettre traitant de ques
tions militaires. 

11. Ruchonnet répond au nom du Conseil .fé
déral qu'il ignore ce qui s'est passé à Zurich. 
Il en a eu connaissance par l'interpellation. Il a 
immédiatement écrit au gouvernement de Zu
rich pour l'inviter à suspendre l'exécution des 
mesures prises contre Oslerwalder et à adresser 
au Conseil fédéral un rapport sur toute celte 
affaire. 

La chose en est là, et comme elle soulève 

une question constitutionnelle, nous tiendrons 
nos lecteurs au courant delà discussion qu'elle 
provoquera. 

Le Conseil des Etals a consacré ses séances 
à la discussion du budget et y a réalisé quelques 
économies. 

Les Chambres réunies siégeront jeudi pro
chain, pour procéder aux élections constitution
nelles et traiter des recours en grâce. 

L'Assemblée fédérale a chômé samedi, afin 
de permettre à ceux de ses membres qui le 
désiraient, de prendre part aux funérailles de 
M. le Dr Alfred Escher. 

Le Conseil national s'y est fait représenter 
par son président, M. Deuscher et par MM. 
Carteret, Hermann, Ballaglini el Shiess. 

Le Conseil des Etals a délégué MM. Estop-
pey et Sahli. 

Diplomatie. — En principe, M. Bavier a c 
cepte le poste de représentant de la Suisse au
près du gouvernement italien ; mais ce sera 
seulement après la session de l'Assemblée fédé
rale, soit vers la fin de décembre, que le Con
seil fédéral procédera à celle élection. 

M. Rolh, notre ministre à Berlin, désire con
server son poste ; restent donc les légations de 
Paris et de Vienne. M. Droz accepterait volon
tiers la première, mais il laisserait un vide au 
Conseil fédéral, où les hommes politiques man
quent, surtout pour occuper le poste de chef du 
département du commerce. 

Le poste de Vienne, au dire des journaux, se
rait destiné à M. Lardy,le secrétaire de la légation 
de Paris, auquel on oppose aujourd'hui la per

la mère — Etienne est absolument traité en 
gendre futur. Cependant, comme on ne sait ni 
qui vit, ni qui meurt ; comme les conditions 
une fois connues, l'avocat peut se dérober, M. 
Bartet s est prudemment opposé à ce que l'heu
reux événement transpirât au dehors avant la 
première publication des bans. De cette façon, 
en cas d'éclipsé, les ailes blanches de Geneviève 
n'en seraient pas même effleurées ; un mari de 
perdu, un de retrouvé. 

Etienne est dans l'enchantement. Très expan-
sif, fatigué de la vie de garçon, il aime déjà 
toute la famille, qui le lui rend bien, sauf Fran
cis peut-être, dont la raideur le tient à une cer
taine distance. Mais qu'importe Francis? D'ail
leurs, le jeune homme est devenu moins casa
nier : il dîne souvent dehors ; il rentre plus 
tard, et l'ancien bonnetier dit en souriant que 
son neveu commence à « jeter ses gourmes. » 

Germain trouve cela très bien. D'après lui, un 
nls ou un neveu de famille doit faire des det
tes, souscrire des. lettres de change, se laisser 
plumer par quelques pécheresses, et rosser un j 
peu le guet sous les apparences de gardiens de 
Paris. Dans le faubourg, on n'en fait pas d'au
tres. 

Simple sans prétention, rieuse et folâtre, Ge

neviève est l'idéal rêvé par Me Andrieux; com
me elle le reposera bien des sinistres impres
sions de la cour d'assises !... L'ange après les 
démons !... le paradis après l'enfer ! Et de l'es
prit ? Certainement elle en a, juste ce qu'il faut 
pour que son mari eu ait d'avantage, ce qui est 
dans l'ordre... Mais pourquoi donc Mme Bartet 
semble t-elle prendre à tâche de ne jamais quit
ter sa fille? Habituellement, quand les choses 
sont si avancées, on laisse aux prétendus une 
liberté relative ; ils peuvent de temps en temps 
causer cœur à cœur, se deviner, se comprendre, 
s'essayer le caractère, glaner ces légères fa
veurs qui sont comme les arrhes de l'avenir. 
Habituellement aussi, quand les grands parents' 
se montrent trop ligides, les fiancées se prêtent 
volontiers à ces aimables petits subterfuges qui 
ajoutent aux plus innocentes privautés le grain 
du sel du fruit défendu : deux mains qui se 
rencontrent à point nommé en tournant les feuil
lets d'un cahier de musique, une fleur oubliée 
pour que quelqu'un la trouve, une rencontre 
fortuite, quoique préméditée, dans une allée so
litaire—Ici, rien de pareil ; l'innocence la plus 
limpide, le dégagement de toute coquetterie, une" 
sérénité d'enfant et des robes montantes comme* 
pour une première communion... 
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sonnalilé influente d'un dépulé bâlois, M. Bur-
khardt, qui a présidé le Conseil national en 1880 ; 
on l'eslimo un des hommes les mieux qualifiiés 
sous lous les rapports pour représenter la Suis
se à Vienne et môme à Paris. 

Politique. — Dans sa séance de vendredi, la 
société fédérale do Bâle (comité central du ré
férendum) s'est occupée de l'introduction du 
référendum obligatoire. Les avis ont été diver
gents, les uns craignant que cette mesure necon-
duisît àuneslagnalion politique absolue, les antres 
estimant que celle stagnation était linulement dé
sirable au point de vue des intérêts conserva
teurs. On a décidé de redoubler d'énergie et de 
porter un coup mortel à la « citadelle du radi
calisme » si l'Assemblée fédérale s'engageait 
dans lo sens de l'exécution des dispositions 
Constitutionnelles. 

Il est évident que le référendum obligatoire 
est l'objectif final ; mais il no peut être introduit 
dans la constitution, sous forme de révision par
tielle,, que sur l'initiative, douteuse, des Cham
bres, ou par voie d'une révision générale, ou
vrant la porto toute grande à l'imprévu. Les par
tisans delà centralisation militaire et financière, 
dont la Gazelle de Lausanne est l'organe, ne 
voient rien d'agréable dans celle perspective. 
L'organe de Pépinet fait froide mine et déclare 
que le référendum doit rester à Tétai d'exception. 

Presse. — Nous avons sous les yeux le 
premier numéro du Journal illustré, organe 
officiel de l'exposition nationale suisse. Celte 
publication fait honneur aux éditeurs et jusqu'à 
présent, croyons-nous, aucune feuille analogue 
ne peut lui être comparée en Suisse, au double 
point de vue des gravures et de l'exécution ty
pographique. Le numéro contient entre autres 
deux planches parfaitement gravées représen
tant Zurich ancienne et moderne. Ce journal est 
l'organe de la direction de l'Exposition et con
tiendra lous les renseignements officiels ou au
tres qui peuvent être utiles aux exposants. Le 
prix de l'abonnement est de 15 fr. S'adresser à 
M.: J. A. Pr.eusà, libraire-éditeur à Zurich. 

Monnaies. - L'an prochain nous aurons des 
pièces do 20 francs à l'effigie de la Confédéra
tion suisse. La convention monétaire internatio
nale exigeant que la Suisse prenne sa part des 
frais qui résultent de la frappe et de l'usure de 
l'or, et de plus des deux tiers des 47 millions 
de francs dont se compose la réserve des ban-

Si l'amoureux souffre de cette réserve exces
sive, quelle sécurité ne donne-t-elle pas au mari 
futur ! . , 

L'intimité ne s'en accroît pas moins chaque 
jour ; l'avocat s'affirme ; il est de la maison ; 
on s'occupe de ses affaires, on discute ses in
térêts, on épouse les causes qu'il doit plaider. 
Tout un monde nouveau, le monde judiciaire, 
apparaît à ces gens pour la première fois. Etien
ne n'arrive jamais sans une collection d'his
toires toutes fraîches ; il y en a pour tous les 
goûts; celles-ci font rire, celles-là donnent la 
chair de poule. La prison, les corridors som
bres, l'accusé, le crime, le secret, les témoins, 
les confrontations, les menottes, les bons gen
darmes, le jury, la Cour en robes rouges, le 
réquisitoire, les incidents d'audience, le verdict 
en pleine nuit, à la lueur des lampes, devant 
l'image du Christ, l'acquittement ou le bagne, 
parfois l'échafaud... et par-dessus tout, le défen
seur, le Deus ex machina, l'homme de miséri
corde, du salut, de la rédemption, le lutteur 
acharné, l'orateur magique, convaincu ou non, 
peu importe 1 qui conserve un père à ses en
fants, un mari à sa femme, une créature au 
monde, un membre à la société... le redresseur 
flep torts, le médecin des âmes, le... i 

quos d'émission suisses étant en or, le gouverne
ment fédéral a cru devoir prendre cette 
décision. 

MMHMKS": 

Canton «lu Valais. 

Nous donnons ci-après le résultat des vola-
lions communales dont les procès-verbaux 
étaient arrivés hier, à 4 heures du soir au Dé
parlement de l'intérieur. Nous le compléterous 
dans le prochain N°. 

Le premier nom qui figure sur la liste est ce 
lui du juge ; le second, celui de son substitut, le 
troisième celui du président et le quatrième, ce
lui du vice-président. 

District de Sion. 

Sion. de Rivnz, Charles, fils, Brunner Fer
dinand, Brutlin Augusle, de Torrenlé Robert. 

Conseil bourgeoisial. Dénérinz Alexandre, 
président, Lorélan Gnspard, vice-président, de 
Riedmalten Adrien, conseiller. 

Bramois. Brutlin Joseph, notaire, Gay Hen 
ri, négociant, Micheloud Jn-Bte. Biderbost Jac
ques. 

Grimisual. Mabillard Joseph, Huiler Jn-
Ble. Mabillard Emmanuel, Martin Joseph. 

Saviése. Dumoulin, avocat. Reynard Ger
main, Dubuis Adrien, Debons, avocat. 

Salins. Dussex Antoine. Rudaz Anioine, 
fils, Dussex Pierre, ïroillet Jn Ignace. 

Arbaz. Francey Romain, Sermier Jn-Jos. 
Carroz Fidèle, Constantin Isidore. 

Veysonnaz. Sallamolard Jn-Léger, Bex Jn 
Joseph, Franière Jn-Bmy, Délése Jean. 

Nax. Constantin Jn- Maurice, Métrai Eugè
ne, Constantin Michel, Métrai Alphonse. 

Vernamiége. Follonier François, Pannatier 
Philippe, Pannatier Etienne, Berlhod Jean. 

District de Conthey. 
Conthey. Fumeaux Séverin, Papilloud Jn-

Ble. Udry Séverin, Germnnier Charles. 
Ardon. Delaloye Jn Ignace, Frossard Al

fred notaire. Delaloye François-Joseph, Lam-
pert Jn-Ble. 

District de Marligny. 

Martigny-Ville. Morand Valentin, Morand 
Robert, Pillel Joseph, Morand Valentin. 

Fully. Grange Pierre Joseph, Carron Fré-

Mme Bartet est électrisée, elle se demande 
comment on peut être autre chose qu'avocat. 

Francis répond que si tout le monde l'était, 
il n'y aurait plus personne à défendre, si ce 
n'est soi-même, le cas échéant. 

M. Bartet ne dit trop rien, et il n'est pas 
bien sûr qu'il en pense davantage : pour lui, la 
question n'est pas là. 

On s'est abonné à la Gazette des Tribunaux, 
on a acheté les cinq codes. Les bustes de Cicé-
ron et de Berryer ornent le salon. On se pré
occupe de l'élection du bâtonnier, du conseil de 
l'ordre, du jour où « passera • telle ou telle 
affaire. Les pendules sont réglées à l'heure du 
Palais. Il n'y a plus au monde que des procès 
et des jurisconsultes. 

Cependant il faut en finir, ou tout au moins 
tâter le terrain ; les bons comptes font Jes bons 
amis, surtout les bons gendres. Or un soir 
après un dîner encore plus persuasif que les 
autres, pendant que Geneviève est allée mon
trer son trousseau à une de ses amies, Mme 
Bartet, plus diserte que son mari, se décide à 
ouvrir le feu en ces termes : 

— Mon cher Etienne, vous étiez bien jeune 
je crois, lorsque vous avez perdu madame votre 
mère? 

déric, Abbet Frédéric, Moltier Louis. 
Riddes Meizoz Albert, Delaloye François, 

Uibordy Maurice, Meizoz Oscar. 
District de St Maurice. 

Si-Maurice. Stockalper Adolphe, de Bons 
Charles, Slockalper Jules, de VJerra Maurice. 

District de Monthey. 

Poil-Valais. Roch Cyrille, Clerc Maurice, 
Clerc Maurice, Roch Charles. 

St-Giugolph. Dérivaz Pierre feu Pierre Dé-
nvaz Maurice, Chaperon François feu Jean, 
Lhaperon André feu Pierre. 

District de Sierre. 
Sierre. Pellanda Laurent, Zwissig-Bod-

mann, de Chastonay, avocat, de Preux Théo
dore. 

Mollens. Berclaz Eugène, Berclaz Victor, 
regenl, Berclaz François, Berclaz Séraphin. 

Miége Clavien Pierrc-Anl. Caloz Adrien, 
Ischoop Maurice, Clavien Léon. 

Rnndogne. Berclaz Jean, Fiorey Pierre, 
Clivaz Aloys, Clivaz François-Maurice. 

Veyras Zuiïerey Jérémie, Zufferey Louis 
de Louis, Mennoud Jérémie, Berclaz Nicolas. 

Chandolin. Favre Joseph, ZulFereyTôleTh, 
Zuiïerey Jean, Caloz Joseph. 

Luc. Zufferey Joseph, Zuiïerey Joseph de ' 
Pierre, Zuiïerey Joseph de Joseph, Zuiïerey 
Alexandre. 

GrÔne. Torrent Jn Jph Vincent, Baleslraz-
Jn Marie, Burcher Pierre Jh, Baleslraz Augus
tin de Jh. 

Granges. Arbelley Modeste, Eggs Maurice,. 
Gandin Augustin, Eggs Félix, père. 

Si-Léonard. Tissières Modeste, Tamini Ad.,. 
Tamini Barthélémy, Uieille Maurice. 

District d'Hcrens. 
Ayent. Jean François, Beney Jean-Romain 

Constantin Jean de Dieu, Constantin Théodore' 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — Le buffet de la gare de VVinter-
Ihour a été, vendredi soir, le théâtre d'une rixe 
entre la cuisinière et le porlier. Des injures, on 
a passé aux menaces, aux voies de fait. Le por
tier, en voulant parer un coup de tranchelard 
que la cuisinière allait !ui porter à la : têtea eu 
deux doigts coupés. 

— Hélas ! oui, Madame. 
r Alors, vous ne savez pas ce que c'est 

qu une mère... H 

— Ni un père, ajouta l'ancien bonnetier 
— Je le sais depuis que je vous connais, ré

pondit galamment l'espoir du barreau 
— On élève une fille, reprit Mme Bartet, on 

veille sur son berceau, on tremble pour sa frêle 
petite vie, pendant toutes ces maladies qui ja
lonnent l'enfance ; on lui fait dans son cœur un 
nid plein de duvet, on respire de son souffle, 
°»VV« e s?"î r i r e ' o n P ' e u r e d e s e s urines, on 
s identifie si bien avec elle que les deux ne font 
qu un. 

— Les trois, corrigea M. Bartet. 
— Elle a sa place partout, continua Cécile.-. 

elle anime la maison, elle est comme le phil
tre merveilleux qui vous empêche de vieillir 
trop vite ;r puis, quand la floraison est complète, 
que le trésor est à son comble, on le donne à 
un étranger qui l'emporte... Savez-vous que-
c est dur ? * 

(A suivre.) 
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LUCERNE. — Le projet relatif à la réinlro- I qu'il ne pouvait pas accepter la présidence de la 
duclion do la peine de mort a été adopté à l'ap- i commission de la dette comme compensation à 
pel nominal p;ir 73 voix contre 8 ; il y a eu 8 la suppression du contrôle ; il avait baissé enten-
abstentions. J" "'"' " J '• -'- --- " - -

ST-GALL, — Le Grand Conseil a volé en 
seconde délibérajjén,le rétablissement de la pei
ne de mort par 100 voix contre 47 . 

BERNE. — Les circonstances dans lesquel
les. M. Oit a trouvé la mort sont si pénibles qu'il 
vaut mieux les couvrir du voile du silence. 

Le 7 décembre 2000 personnes assistaient à 
l'enterrement de VI. Ott. parmi lesquelles des dé
putés au Grand Conseil et des Chambres fédé
rales. La Société du Griifli a exécuté deux 
chœurs sur la tombe. M. Marti a prononcé des 
paroles éloquentes el a rappelé les mérites 
du défunt, sa générosité, sa franchise el la fer
meté de ses convictions. Son discours a causé 
une émotion profonde. 

TESSIN. — D'après le Dooere le Tribunal 
cantonal lessinois aurait donné en corps sa dé
mission, à cause des vives attaques dont il au
rait été l'objet en Grand Conseil de la pari du 
fougueux clérical Respini 

VAUD. — Voici les résultats do la mise des 
vins de la commune de Lausanne : 

Cave de la Grenelle, neuf vases contenant 
ensemble 32,347 litres, vendus à 44 fr. 50 à 
49 fr. rhectulilre. 

Cave des Chênes, un vase contenant 2724 
litres, vendu à 43 fr. l'hectolitre. 
Caves du Burignon, neuf vases contenant 22 
mille 480 litres de vin blanc, vendus à 6 0 à 66 
fr. l'hectolitre, et un vase contenant 675 litres 
de rouge, vendu à 60 fr. l'hectolitre 

Caves du Mézaley d'Oron, onze vases conte
nant 26,291 litres de vin blanc, vendus de 61 à 
68 fr. l'hectolitre, et un vase contenant 296 
litres de rouge, vendu à 42 fr. 

Caves du Dézaley de la Ville, quinze vases 
contenant 21,434 litres de vin blanc, vendus 
de 78 à 8 8 fr . l'hectolitre, et denx vases 
contenant 930 litres de rouge, vendus à 45 et 
47 fr. l'hectolitre. 

— Le tribunal criminel d'Oron a condamné, 
le 30 novembre, à quatre ans de prison le nom
mé Péclard, qui avait incendié un char de foin 
à Corcelles-le-Jorat en novembre 1881.11a 
condamné également le 5 décembre, à 6 uns de 
la même peine le nommé Chaubert, l'auteur de 
l'incendie qui a éclaté le 3 octobre 1882 à 
Essertes. 

Nouvelles Etrangères. 
F r a n c e . 

Me Lachaud, l'éloquent avocat du barreau de 
Paris, vient de mourir. Son nom est inséparable 
de la plupart des grandes causes criminelles ju
gées dans ces quarante dernières années en 
France, souvent aussi en Belgique. 

Ang le t e r r e . 

L'amirauté anglaise étudie un projet pour 
approfondir les approches du port d'Alexandrie. 

Une tempête do neige a régné hier sur toute 
l'Angleterre ; il est tombé huit pieds de neige 
en Ecosse, et plusieurs trains ont été ensevelis. 

Le standard dit que les négociations anglo-
françaises concernant l'Egypte ne peuvent r éus -

dre qu'il attendait de nouvelles propositions 
anglaises. 

Il semble que l'Angleterre, qui résiste opiniâtre
ment, veuille concentrer tous ses efforts sur la 
question égyptienne. Le cabinet anglais, qui 
s'est montré d'abord agressif sur la question de 
Madagascar, manifeste maintenant un esprit plus 
conciliant et s'est décidé à laisser la France agir 
librement. Il agirait de même dans la question 
des capitulations de Tunis. L'Angleterre paraît 
vouloir faire de ces questions la rançon de la 
question égyptienne , Le gouvernement français, 
au contraire, est porté à les résoudre séparé
ment. 

E g y p t e 

Mahmoud-Sami, Ali-Felimi, Abdellal et 
Toulba ont été traduits dans la matinée d'hier 
devant la cour martiale. Ils se sont avoués cou
pables de rébellion comme Arabi. La séance 
a alors été levée. A la reprise do la séance, les 
quatre prévenus ont été condamnés à mort et 
ont vu leur peine commuée en exil perpétuel. 

Le Times dit que tous l#s Anglais verraient 
avec plaisir un arrangement capable de satis
faire les susceptibilités françaises, pourvu qu'au 
cune alleinte ne fût porléo a la prépondérance 
que l'Angleterre a acquise en Egypte. L'Angle
terre doit seule exercer le contrôle, avoir l'ini
tiative des améliorations financières. 

Toutes les puissances gagneront à la p rospé 
rité de l'Egypte. L'Angleterre n'a pas d'autre 
but que de prévenir des catastrophes sembla
bles à celles qui ont affligé l'Egypte. 

Elle ne veut pas évidemment donner une ga
rantie financière, mais il suffira qu'on sache que 
l'Auglelerre sauvegarde les intérêts égyptiens 
pour que la situation financière du pays s 'amé
liore, au point de permettre une conversion de 
la dette dans des conditions avantageuses. 

Les chefs rebelles qui seront exilés à Ceylan 
sont les suivants : Asabi, Abdelal, Ali Fehmi, 
Mahmoud Sami el Toulba. Ils ont remis à M. 
Broadley, pour être transmis au gouvernement 
anglais el au gouvernement égyptien, un enga
gement écrit de rester à Ceilan tout le temps 
qu'il plaira au khédive de les y maintenir. 

Arabi a exprimé sa satisfaction à ce sujet. Il 
ajouté qu'on lui fait beaucoup d honneur en 

l'exilant précisément dans la contrée où fui exilé 
Adam lorsqu'il fut chassé du Paradis. En effet, 
suivant la tradition musulmane, Adam a élé r e 
légué à Ceylan et Eve dans l'Hedjaz. 

— La gendamerie égyptienne se compose ac
tuellement, dit lo Times, de 3,000 hommes qui le 
8 décembre, ont élé passé en revue par le mi
nistre de la guerre. On éprouve toujours de la 
difficulté à Irouver des officiers compétents, dif
ficulté qui augmente vu qu'il faut également des 
officiers pour l'armée. La dépense pour la gen
darmerie et l'armée d'occupation sera une char
ge très lourde pour l'Egypte. 

Aut r i che . 

On télégraphie de Vienne au Temps que la 
Russie agit afin que l'Allemagne, l'Autriche et 
l'Italie adhèrent à une conférence européenne 
dans le cas où les négociations entre la France 

I t a l i e . 
Des troubles se sont produits en Vénélie, dans 

l'arrondissemenld'Adrix.oùles ayants-droits aux 
secours pour inondés ont attaqué les magasins 
et dépôts de pains. Plusieurs soldats ont été bles
sés ; des arrestations ont élé faites et des trou
pes ont dû être envoyées do Rovigo. L'adminis
tration avait réduit les rations. 

— Vendredi malin, deux trains de marchan
dises se sont rencontrés près de Vigeno Cligne 
Milan-Turin). Il y n quelques blessés. Le s e r 
vice est interrompu. 

Tunis ie . 

On télégraphie de Conslantinople au Stan
dard : La vie que mène le sultan est terrible, 
Yldiz-Kiosk.ressemble plutôt a une forteresse 
qu'à un palais. Sa Haulesse porte constamment 
un revolver chargé cl quitte à peine le harem, 
en prenant fort peu do nourriture, de crainte 
d'être empoisonnée. 

FAITS DIVERS. 

Une éclipse totale do soleil aura lieu le 6 mai "• 
1 8 8 3 ; le phénomène s'accomplira dans Jes • 
régions de l'Océanie ; il existe dans l'Océan pa
cifique doux îles bien situées pour les observa1^ ; 
lions : l'Ile Fliiig et l'Ile Caroline; l'éclipsé res- r 

tera totale pendant 5 minutes 59 secondes dans" ! 

la première île ; el 5 minutes 33 secondes dans 
la deuxième île. C'est là que se rendront les 
missions scientifiques. . . . . 

La longue durée de l'éclipsé totale permettra 
aux astronomes de découvrir quelques faits 
nouveaux sur la constitution du soleil. Peut-être \, 
aussi laissera-l-elle apercevoir dans le voisi
nage du soleil ces petites planètes, entre autres 
Vulcain, que l'éclat du soleil empêche de voir 
et dont l'existence a été révélée à Le Verrier 
par ses calculs sur les perturbations, calculs 
analogues à ceux qui lui firent découvrir N e p - _ ' 
lune. 

sir que si elles sont basées snr le protectorat ' et l'Angleterre n'aboutiraient pas. L'Angleterre 
de l'Angleterre. , devenant maltresse absolue de l'Egypte, les au-

On télégraphie do Londres au Temps que M. , r e s puissances demanderaient un équivalent en 
Duclerc, en informant officieusement lord Lyons I Orient. 

CHOSES ET AUTRES. 

Dans uu wagon de 3 e classe: 
— La vapeur ! voyez-vous, il n'y a rien qui 

égale celle invention. Si je connaissaiscelui qui 
a inventé la vapeur, je l'embrasserais. t 

— Qu'esl-co que vous a donc fait la vapeur ? 
demande un des employés. 

— Ce qu'elle m'a fait ? . . . mais je lui dois 
tout, Monsieur. . . Sans la vapeur, je ne pourrais 
pas me payer tous les soirsdeux bouteilles 1. . • 

— Comment cela ? 
— Ma tante ! . . . ma tante, dont j 'ai hérité! 
— Elle est morte dans un accident de chemin 

de fer. 
" ^ — — 

i&ernières nouvelles. 
Berne il décembre. — Les libéraux ont g a 

gné six sièges sur onze aux élections d'hier au 
Conseil général de la ville de Berne. Il y a deux 
ballotages. 

Zurich, il décembre. — Après des débals 
qui ont duré quinze jours le pamphlétaire con
servateur docteur Locher, a élé condamné à 
huit mois de prison, à 2500 fr. d'indemnité et 
aux frais du procès pour avoir injurié et calom
nié dans une quantité d'articles et de la manière 
la plus grave M. Schnurrenberger, ancien a d 
ministrateur de l'asile des aliénés du BurghiJl-
zli. 
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Demandez à PûT/ s 
M A I S O N D U 

POHT-HEUF Paris 
la CATALOGUE et les Gravures 
de Modes. - Envoi FHA.NCO 
sur s imple d e m a n d e . 
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Sociétés de chant 
20 Chœurs d'hommes 

pour la Suisse romande. 
Celle collection (150 pages gr formai) con

tient 13 chœurs populaires (20 cenl.) cl 7 
chœurs artistiques (30 cent.') en vente séparé 
ment. 

Elle esl envoyée à 111 M. les directeurs au 
prix réduit de 3 fr. 50. (H1026OX) 

Envoi de spécimens gratuits sur demande 
adressée à l'auteur. 

H. GIROUD, Sle-Croix (Vaud). 

RESTAURANT TAVERMER 
RUE DES REMPARTS, SION 

Escorgols préparés à 30 cent, la douzaine, 
choucroute do Berne. 3 — 2 

Pension & chambres meublées 

A VENDRE' 
Muscat première qualité à 50 centimes litre 

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

~~ ^ LOUER 
Une chambre indépandanle et à bas prix. 
S'adresser à l'imprimerie. 

_«„«_^~_-~ n i . 
Les hoirs de feu Monsieur le colonel Adrien 

de, Riedmatten 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 sojr à la salle du café Huber. 

Pour renseignements s'adresser à Adrien 
de RIEDMATTEN. 6 - 3 

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

vient de recevoir dheclement de fabrique un 
mogrifique choix 'de I l i a n ç h t t l l S et b o a s 
à des prix vraiment avantageux ainsi que di
vers articles nouveautés 3 — 3 

*• •'"•"• " GERMAIN ARLETTAZ. 

LA BANQUE SUISSE DE FONDS PUBLICS 
G e n è v e , rue du Sland, 7, 

vend des POLICES DE CAPITALISATION de 
l/ASSIRANCE FINANCIÈRE 

Remboursables à 500 francs 
dans le délai de 1 à 35 ans 

au prix payé une fois pour toutes de 2 fvilIlCS la police et 

UNE M E N S U A L I T É DE 1 FRANC PAR POLICE 
TIRAGE TOUS LES MOIS. 

Liste des nos 
dans la séance du Conseil d'à 

Les porteurs de p 
654 10458 20262 

2288 12092 21896 
3922 13726 23530 
5556 15360 25164 
7190 16994 26798 
8824 18628 28432 

P R O S P E C T U S G R A T I S SUR D E M A N D E . 

i l me TIliAGE 
désignés au remboursement 

dminislralion tenue au siège social le 1er décembre 1882, 
olice étaient admis à assister à l'opération. 

30066 39870 49674 59478 69282 
31700 41504 5130S 61112 70916 
33334 43138 52942 62746 72550 
34968 44772 54576 64380 74184 
36602 46406 56210 • 66014 75818 
38236 48040 57844 67648 77452 

Le prochain tirage aura lieu le 1er Janvier 1883 (H2S60X-) 

A^-lFVWlY'RP Juy" mandes 
f u l l U f f i E l quantités 

1200 quintaux- BMétB'ioues 
de pois 

garantis sains et tendres, à 27 fr. jusqu'à 34 fr. 
es 100 ; ki l . ? suivant la qualité et le lieu de 
destination, chez 

EGLI. REINMANN et C°, à Lavgenthal 
(II4345Z) 2 - 2 

D'ÉMIGRATION 
poux le îforï* et ie j§uî> 

1 Liiliïiïi 
à des conditions et prix sans concurrence. 

expéditions régulières par vapeurs-postes français. 
S'adresser à M. Otto Sloer, à fiàle. 

A SION pour la Suisse romande chez M. Cil- Mmsttnil, nég. 
A U T O I t l S A T i O X F É I N È B S A . I J H -

Âvertissemeiît 
La Compagnie SINGER met en garde le public 

contre les imitations nombreuses et de fabrica- j 
tiou inférieure qu'a l'ait 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 Gie SINGER, les seules ne se déran
geant jamais. 

C h a q u e M a c h i n e SINGER 
doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-contre. 

doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-contre. 
et en toutes lettres le nom de 

Hi Vif Wiï ,iPl W\ W* 

SANS QUOI TOUT EST CONTREFAÇON 

Seuls dépôts pour lé Valais 
A SION chez M. HUBER, fils, négociant. 
A SIERRE chez M. Candide REY, nég. 
A MARTIGNY chez M. GusI. GUERRAZ. 

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place toutes les servantes et domestiques qui 
s'y adresseront. Certificat exigé. Indiquer si 
c'est pour le canton e Vaud ou du Valais. 

EXPOSITION PERMANENTE 
G E N E V E 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
P i è c e s à Musique 

Objets d'art Orchestrions 
B L L r E T S : . ! FUAIN-C 

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. (H9701X) 

- 4 2 0 

L'appartement qu'occupaient les. Demoiselles 
KREÎJTZBIÏRGER. rue du Grand-Pont, à Sion. 

S'dresser à iïï. Duc notaire;. 4? 

Siox. •— IMPRIMERIE JOS. EEEGEE. 




