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Canton du Valais. 

Le Conseii d'Elal, se conformant aux pres
criptions de l'art : 859 du Code fédéral des 
obligations qui entrera en.vigueur le 1er jan
vier prochain, a désigné les fonctionnaires 
chargés do la tenue et de la surveillance du 
registre de cemmerce. Nous avons indiqué dans 
le précédent No les noms des titulaires et des 
localités où ils résideront. 

Nous croyons utile d'attirer l'attention des 
négociants sur quelques unes des dispositions 
de ce Code qui les concernent spécialement. 

L'article 865 porte : 
" Toute personne capable de s'obliger par 

contrat a le droit de se faire inscrire sur le- re
gistre du commerce du lieu où elle demeure. 

« Celui qui, sous une raison spéciale, exerce 
un commerce, une profession ou une nduslrie 
a le droit de faire inscrire la dite raison sur le 
registre du commerce du lieu où il a son prin
cipal établissement. 

« S'il a une succursale dans un autre lieu, il 
peut de même y faire inscrire sa raison, une fois 
que l'inscription en a été faito dans le lieu du 
principal établissement. 

u Quiconque fait le commerce, exploite une 
fabrique ou exerce en la forme commerciale 
une industrie quelconque est tenu de se faire 
inscrire sur le registre du commerce du lieu où 
il a son principal établissement. S'il a une suc
cursale dans un autre lieu, l'inscription doit aussi 
y être faite. a 

L'intéressé qui omettrait de faire une inscrip

tion à laquelle il est tenu est responsable des 
dommages résultant de cette omission (art. 860) 
et le fonctionnaire préposé au registre doit en j 
outre pronoucer d'office contre les contreve
nants une amende de 10 à 500 francs, (art. 
864). 

L'art. 147, traitant de la prescription, statue : 
u Seprescrivenl par cinqans: 3°« les actions des 
artisans, pour leur travail, des marchands en 
détail, pour leurs fournitures ; des médecins et 
outres gens de l'art, pour leurs soins ; des avo
cats, procureurs, agents de droit et notaires, 
pour leurs services professionnels ; des com
mis, domestiques, journaliers et ouvriers de fa
brique, pour leurs gages et salaires. „ 

L'art. 883 prévoit le cas où la prescription 
de cinq ans aurait commencé à courir avant le 
1er janvier 1883 et statue que dans cette hy
pothèse, la prescription ne sera accomplie qu'a 
près l'expiration de deux ans au moins à partir 
du 1er janvier 1883. 

Ainsi la prescription d'un an inscrite à l'art. 
2018 du code civil est portée à cinq ans. 

Le code des obligations gardant le silence 
sur les conditions exigées par l'art. 1198 du 
code civil pour que les livres des marchands 
fassent foi ; il est douteux qu'elles soient de 
rigueur. Des directions à cet égard ne seraient 
pas superflues. 

L'art. 35 consacre en faveur des créanciers 
de la femme, marchande publique, un principe 
d'une grave portée en ce qu'il peut engager 
tous les biens de la communauté ; il est ainsi 
conçu : 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor P E R C Ë V A L . 

— Si, répliqua Bartet, nous trouverons le 
moyen d'abréger la route. N'ayant pas de train 
de maison, vous serez en position de vous donner 
un coupé. 

— Oh I oui, une voiture I dit Geneviève en ap
plaudissant. 

— J'avais tout prévu, continua Bartet ; le ter- i 
rain est là, il n'y a qu'à bâtir dessus : l'écurie, la 
remise, le grenier à foin, la chambre du cocher... 
Ensuite le cheval nous sera très utile. 

— Pas trop fringant, n'est-ce pas ? dit Mme 
Bartet ; j'ai toujours si peur 1 

— Oh ! oui, maman, un cheval qui remue la 
tète... avec de l'écume 1 

— Nous pourrons aller plus souvent à Meudon^ 

reprit le bonnetier ; si vous aimez la chasse... j'ai 
déjà un râtelier pour les fusils. 

M° Andrieux dodelinait de la tête, sans répon
dre ni oui ni non. Il avait pourtant en vue un bel 
appartement, rue Richelieu, au centre des affaires. 
Epouser la fille, rien de mieux, mais le beau-père, 
la belle-mère, le cousin, le cousin surtout... pas 
de ça, Lisette ! D'un autre côté, froisser ces bras 
ves gens... Bah I .. on n'est pas avocat pour rien: 
avec de l'habileté, de l'entregent, il y aurait moyen 
de tout concilier; il passerait là sa lune de miel, 
quelques semaines, quelques mois peut-être... ce 
serait toujours cela de pris sur l'ennemi. C'était à 
lui d'amener tout doucement Geneviève elle-même 
à se fatiguer de cette tutelle, de cette dépendance; 
il jouerait lui, le rôle de victime, cédant au capri
ce d'une jeune femme... 

M. Bartet se frottait les mains ; lé plus difficile 
était fait. Son gendre agréant la vie en commun, 
il allait de soi que l'hospitalité'ne pouvait être 
absolument écossaise, et que l'équivalent du re
venu sortant de la bourse paternelle, le capital 
devait y rester. 

Depuis que Mme Bartet connaissait Etienne, 
elle nourrissait un désir fou de l'entendre plaider. 
Mais l'avocat avait sa coquetterie d'orateur ; il at
tendait une cause capitale, ' une belle horreur, un 

a La femme mariée qui exerce indépendam
ment, avec l'autorisation expresse ou tacite de 
son mari, une profession ou une industrie, s'o
blige dans la mesure indiquée en l'article pré
cédent (sur tous ses biens) quels que soient les 
droits de jouissance ou d'administration atlri-
hués au mari sur les biens de sa femme. 

" Elle oblige en outre, soit son mari si, d'a
près le droit cantonal, les biens de la femme 
mariée passent au mari, soit la communauté si 
c'est sous le régime de communauté que les 
époux sont mariés. 

« Le droit cantonal peut imposer au mari une 
responsabilité plus étendue. „ 

Une autre prescription gênante peur nos com
merçants est celle qui est inscrite aux arti
cles 877, 878 et 903, les obligeant à conserver 
pendant dix ans toutes les écritures ayant trait 
au commerce. 

L'article 877 porte : 
Toute personne astreinte à se faire inscrire 

sur les registres du commerce est obligée, en 
outre, d'avoir des livres de comptabilité régu
lièrement tenus, indiquant sa situation de fortu
ne, ainsi que celle de ses dettes et créances qui 
se rattachent à ses affaires professionnelles. 

Art. 878. « Toute personne astreinte à tenir 
des livres doit les conserver pendant dix ans à 
partir de la dernière inscription qu'elle y a faite. 

Les lettres et télégrammes reçus doivent 
également être conservés pendant le même laps 
de temps, à partir du jour de leur arrivée. „ 

Art. 903. « Les dispositions du présent code 

crime bien corsé. Or, les malfaiteurs semblaient le 
faire exprès, ils ne commettaient que des peccadil
les, des espiègleries, tout au plus de quoi encourir 
les travaux forcés à perpétuité. Ce n'était vrai
ment pas la peine de se déranger pour si peu. . 

Enfin — Dieu soit loué ! — voilà une femme 
qui a eu l'heureuse idée d'empoisoner son mari ; 
du moins, on l'en accuse, et c'est Me Andrieux 
qu'elle a chargé de disputer sa tête au ministère 
public, qui aura certainement la petitesse de la 
demander. 

GREAT ATTRACTION 1 Mme Bartet et sa fille 
sont aux anges ; elles n'ont jamais vu de cour 
d'assises. Il parait que c'est très curieux. ,; 

Annette recommande à' Geneviève de ne pas 
perdre un mot de la plaidoirie de M. Etienne, 
afin de pouvoir la lui répéter. 

Léocadie désire le portrait de l'accusée ; Ta 
jeune fille emporte uu crayon et un album. ' , . 

Mme Bartet se munit d'un flacon ; elle espèr 
re se trouver mal. 

Son mari se bourre les poches de petits gâ
teaux; l'émotion lui creusé l'estomac. 

Francis se déclare désole... désolé! désolé!... 
mais ses occupations le retiennent", à Thôtel de 
ville. • . . , . • ' ' - . , . ; ,.„•'; 

Germain, lui, profitera dé la circonstarie pom 
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relatives à l'obligation de tenir et de produire 
en justice des livres de comptabilité entrent en 
vigueur dès le 1er janvier 1833, même pour 
les chefs de maison existant déjà à cette date.,, 

Le code des obligations traite aussi des di
verses sociétés commerciales et des effets de 
commerce dont la connaissance est indispensa
ble aux négociants. 

UAmi du Peuple et de la vérilé dit à pro
pos des élections de Sion a que les radicaux 
« ont eu une fiche de consolation pour la nomina-
a lion du président de la municipalité, grâce à 
« une surprise provenant de l'excès de confiance 
a que les conservateurs avaient en leur grande 
u majorité, constatée par l'élection du juge et du 
« substitut. Une centaine d'électeurs conserva-
« leurs, de la banlieue surtout, étant rentrés 
«chez eux avant la fin des opérations, soit 
K avant la nomination du président, M. Brultin 
a a été confirmé en celte qualité par quelques 
a voix de majorité, contre M. de Torrenlé, 
« porté par le parti conservateur. » 

De son côté, le Walliserbole dit : u Les 
u conservatenrs voulaient en outre porter M. 
a R. de Torrenlé à la présidence ; mais M. 
u Bruttin ayant constamment fait ses preuves 
a comme habile administrateur, plusieurs voix 
u conservatrices se portèrent sur lui et il fut 
u ainsi confirmé, ainsi que 11. R. de Torrenté 
u comme vice-président. „ 

Nous demandons à Y Ami du Peuple quelle 
de ces deux versions se rapproche le plus de 
la vérité ? 

Nouvelles des Cantons 

GLARIS. — La commune glaronnaise d'Obs-
valden, suivant l'exemple donné par quelques 
communes du demi-canton d'Obwald, vient de 
décider une distribution de soupe aux enfants qui 
ont un long chemin à faire pour se rendre à l'é
cole. La commune fournit le bois nécessaire ; 
les enfants apportent les assiettes et les cuillères, 
et préparent eux-mêmes le légume pour le jour 
suivant. La portion de soupe (deux assiettes) 
revient ainsi à cinq centimes. 

FRIBOURG — On sait qu'une promesse de 
vente avait été conclue entre l'Etat de Fribourg 

et les propriétaires du domaine de Drognens, situé 
dans le district de la Glane, dans l'intention d'y 
établir une colonie pénitentiaire pour les jeunes 
délinquants. Celle importante question a été 
chaudement discutée au Grand Conseil, durant 
deux séances consécutives. 

Le message du Conseil d'Etat proposait l'ac
quisition de cette grande propriété d'une éten
due de 293 poses avec plusieurs bâtiments, et 
faisait ressortir en tout premier lieu la valeur 
intrinsèque de ce domaine. Il demandait eu outre 
une prompte ratification de la promesse de vente, 
attendu que des capitalistes français avaient l'in
tention d'acheter Drognens. Le prix d'achat était 
de 320.000 fr. 

Dans le cours de la discussion il a été démon
tré que l'achat du domnine de Drognens entraî
nerait l'Etat à faire des dépenses considérables 
de transformation et de reconstruction ,• il fau
drait nommer et payer toute une armée de fonc
tionnaires, d'employés, de domestiques. Les jeu
nes délinquants fournis par toutes les classes de 
la société ne seraient, en effet, pas des agricul
teurs capables de se livrer fructueusement aux 
travaux agricoles. En continuant à acquérir des 
propriétés foncières dans une semblable mesure, 
l'Etat sort complètement des attributions et du but 
qu'il e9t appelé à remplir et cet empiétement 
ne peut être que nuisible à la bonne administra
tion de la chose publique. 

La création d'un établissement de discipline, 
! reconnue nécessaire et urgente, peut être ob

tenue par des moyens moins onéreux. 
S'inspirant des vrais intérêts des contribuables, 

le Grand Conseil a tranché celle question en re 
poussant, par 44 voix contre 29, la proposition 
du Conseil d'Etal, soit l'achat du domaine de 
Drognens. 

NEUCHATEL. — M. le colonel Jules Philip
pin, membre du Conseil National et conseiller 
d'Etat de Neuchatel, est mort le 15 de ce mois 
à la suite d'une longue maladie. Nous ne saurions 
donner du défunt une biographie moims suspecte 
que celle que lui consacre la Suisse libérale, 
journal conservateur neuchâtelois. Nous repro
duisons textuellement 

M. JULES PHIUPPI'N. 
Depuis plusieurs jours déjà et même dès le 

commencement de sa maladie, ses amis conser
vaient peu d'espoir de le voir se rétablir. 

Cet homme, qui a tenu une si grande place 

aller chez un de ses derniers marquis, embau
cher un cocher qui fera tout à fait l'affaire de 
M. d'Andrieux, 

L'horloge du Palais sonne dix heures, au mo
ment où la famille Bartet descend avec majesté 
d'un humble sapin. 

Etienne, en robe et en rabat, un formidable 
dossier sous le bras, l'attend au haut du grand 
escalier. 

— Que vous êtes drôle ainsi ! dit Geneviève 
en ne réprimant pas son envie de rire. 

L'avocat se donne de l'importance ; il est ra
dieux de piloter une aussi jolie personne. Ses 
confrères le saluent du bonnet et d'un sourire. 
Il a l'air de leur dire : 

— Hein I comment la trouvez-vous î 
Les « invités » le suivent par une foule de 

couloirs obscurs, d'issues secrètes, dont l'abord 
•st: défendu par des gardes de Paris, mais qui 
s'ouvrent respectueusement devant sa robe ; il 
est chez lui ; ce domaine est le sien. 

Les Bartet sont heureux comme des provin
ciaux admis dans les coulisses d'un théâtre. 
C'est moins imposant, moins commode que les 
larges vestibules, que les grands escaliers, mais 
quelle saveur de fruit défendu! 

Le prétoire est encore à peu près désert. 

Etienne installe son monde derrière la Cour ; 
les privilégiés arrivent un à un. On entend le 
vil peuple — tourbe déshéritée qui ne connaît 
pas d'avocat — gronder, comme la mer qui 
monte, derrière l'entrée publique encore con
damnée. 

Cependant les barrières s'abaissent, et le flot 
envahit la salle. Voici les jurés, les reporters 
de la presse, le jeune barreau en robes reuves, 
les vieux avocats en robes chevronnées. 

Puis, une petite porte s'ouvre dans la boise
rie, à la gauche du tribunal, et l'accusée paraît 
entre deux gendarmes. 

Tous les cous se tendent, les plus curieux se 
lèvent. 

Enfin, l'huissier annonce la Cour. 
L'accusée est une femme du peuple, jeune 

encore, petite, assez jolie, mais le front bas et 
l'œil farouche.. 

Elle est pâle comme une morte, la malheu
reuse, et proprement vêtue de noir, portant le 
deuil, ironie atroce I de celui-là même qu'elle 
aurait tué. 

La première impression est mauvaise. L'opi
nion a de ces courants, propices ou défavora
bles, qui s'établissent on ne sait comment 
Toutefois dans le cas actuel, les présomptions 

dans noire vie publique cantonale et fédérale 
depuis près d'un quart de siècle, est mort à 
Neuchâlel hier après midi. 

Jules Philippin était le fils de ses œuvres. Né 
au Locle en 1818, d'un père cordonnier, il était 
l'aîné de 5 enfants ; d'abord élève de la maison 
des orphelins de Neuchatel, il était entré comme 
clerc dans l'étude de notaire de M. P. JacotletJ 
était devenu ensuite comptable des Travaux.pji-
blics de U commune, du temps que M. le bannerei 
de Meuron en était directeur, et avait été reçu 
notaire, puis avocat, dans les années 1840 et 
1844. 

Il devint secrétaire du Conseil administratif 
de la commune après 1848. On sait qu'il était 
très-attaché à l'ancien régime. Mais, au tir can
tonal de 1849, il annonça sa conversion à la 
république. — Ce fut un événement. 

L'ancien lieutenant de la garde soldée devint 
bientôt capitaine, et l'on sait quelle fut dès lors 
sa carrière militaire; il parvint au grade de colo
nel fédéral (1860) et , pendant l'occupation 
de nos frontières en 1870 à 1871, il fit le ser
vice d'adjudant général de l'armée. 

Quant à la carrière politique de Jules Philip
pin, elle a été très-remplie. Député au Grand 
conseil, dès 1852, il se rattacha, en 1855, lors 
de la fameuse qnerelle des chemins de fer, au 
parti indépendant, puis joua un rôle prépondé
rant dans la Constituante de 1858. 

Député d'abord au Conseil des Etats en 1856, 
puis au Conseil national en 1860, il fut, à deux 
reprises, président de cette Assemblée, où il 
avait acquis une Irès-giande notoriété et joua 
en maintes circonstances un rôle important, spé
cialement comme président de la commission 
de révision constitutionnelle en 1872. 

Il est superflu de rappeler quelle place M.Phili-
pin a tenue dans notre vie politique neuchâteloise. 
Nul, depuis M. Piaget, n'a exercé une influence 
aussi prépondérante et n'a joui d'une autorité 
aussi incontestée au sein du parti radical. M. 
Philippin était un oraleur parlementaire distin
gué : sa votx puissante et sa haute stature aug
mentaient le prestige de sa parole abondante, 
lucide et d'une ampleur majestueuse et un pen 
massive.Il excellait, quand il le voulaif,à débrouil
ler une question confuse, à en saisir le nœud, 
à présenter comme essentiel le point qu'il lui 
importait de mettre en lumière. Celte éloquence 
qui ne doutait jamais d'elle même a souvent 

sont graves, pour ne pas dire plus. Le poison 
— de l'émétique à forte dose, — a été trouvé 
entre les mains de l'accusée ; elle en explique 
mal la possessisn. Des témoins déclarent l'avoir 
surprise, derrière une porte, saupoudrant une 
tisane. Le mari était bon et faible, la femme 
violente et despotique, maudissant souvent une 
chaîne qui semblait lui peser. 

La conscience nette, cette femme devrait se 
cabrer, s'indigner, trouver de ces paroles, de 
ces élans, de ces cris du cœnr convainquents...-
Eh bien 1 elle répond oui et non d'une voix 
monotone; elle ne sait pas, on se trompe, on a 
mal vn... 

Après un réquisitoire foudroyant du ministère 
public, Me Andrieux se lève, il dépose sa to
que, rejette sa mèche en arrière, et comme un 
escamoteur pur de toute ficelle, retrousse quel
que peu les larges manches de sa robe. 

Etienne est de l'école coloriste; il plaide les 
Diaz et les Delacroix, ménageant ses effets par 
plaques d'ombre et de lumière. 

C'est d'abord un ruisseau au doux murmure, 
courant paisiblement entre deux rives fleuries. 

Puis la mer furieuse et tombée en démence, 
Et de son silencieux 
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rendu au parti gouvernemental des services d'au-
Jant plus précieux qu'il ne pouvait les attendre 
d'aucun autre. 

M Philippin avait été administrateur, puis se
crétaire général de la compagnie Franco Suisse 
et avait passé après la fusion avec la Suisse-
Occidentale, à la direction de celte dernière 
compagnie, Après en être sorti, il enira, en 1875, 
au Conseil d'Etat, Tous ont toujours rendu 
justice à ce directeur exact et laborieux de nos 
travaux publics ; on sait comme il aimait a éten
dre le champ de son activité, à rédiger de vo
lumineux rapports, a exercer en toute occasion 
une influence dont il connaissait la puissance. 
Ce que celle influence a été parmi nous au point 

de vue politique proprement dit, nos lecteurs le 
savent assez. Nous n'avons jamais cessé de la 
combattre ; mais le moment serait mal choisi 
pour l'apprécier et la juger. Nous avons simple
ment à constater que le parti libéral perd en M. 
Philippin son chef le pus autorisé et la Coufédé-
ralion un des orateurs les plus écoutés au sein 
des Conseils. 

La mort de M. le colonel Philippin a inspiré 
à M. Elie Ducommun les strophes suivantes qui 
ont été lues par l'auteur sur la tombe du dé
funt : 

L.C colonel Ju l e s Phi l ippin . 
La mort a promené sa faux à pleines gerbes 
Dans nos rangs décimés. Au dessus des cercueils 
Des amis d'autrefois croissent de hautes herbes, 
L'àme a ses souvenirs et le coeur a ses deuils. 
Mais perdre un des vaillants en un jour de dé

tresse, 
Voir se lever sur lui le soir sans lendemain... ! 
Il semble que l'on rêve et qu'en marchant ou 

[laisse 
Un lambeau de soi-même aux ronces du chemin. 

Il est mort dans sa gloire, étant des fortes races 
De ces hommes d'acier snr qui passaient les ans 
Comme les coups d'estoc sur leurs lourdes cuî-

[rasses 
Et le fer des archers sur leurs casques luisants 
Le brave ! Il est tombé tout entier comme tombe, 
Du haut des sommités où l'aigle fait son nid, 
Au milieu des éclairs, le rocher qui surplombe 
L'abîme au fond duquel se brise son granit. 

Orateur et soldat aux jours où notre Suisse 
Appelait ses enfants, on ne le cherchait pas : 
Il était là, debout et prêt au sacrifice 
On écoutait sa voix, on marchait sur ses pas, 
Car sa parole était grave, austère et puissante, 

Se redressant géante, et de sa tèle immense 
Allant frapper les sombres cieux. 

L'accusation, il commence par en rire de pi
tié, il la raille agréablement; il ne sait pas pour
quoi il se donne la peine de défendre uue cause 
gagnée d'avance; mais enfin, c'est l'usage. . . i l 
il sera court, comme le comporte l'inanité d'une 
poursuite, que par respect nour la magistrature, 
il n'ose appeler... passionnée ; il a hâte d'arra
cher au banc de l'infamie cette faible femme qui 
n'a déjà que trop chèrement payé des animosités 
de famille, des cancans de village... 

Rien qu B ie heure pour annoncer qu'il sera 
bref,, excessivement bref, que personne n'aura 
jamais 'Hé plus bref que lui. 

Geneviève frissonne d'avance : que sera-ce tout 
à l'heure, ô mon Dieu ! son petit cœur bat la 
chamade. Croquer le profil de l'accusée ainsi 
que l'en a priéeLéocadie, est-ce possible? ses 
mains grelottent de fièvre 

Mme Bartet est plus calme, elle se prend au 
sérieux ; elle se demande si étant presque la belle-
mère du défenseur, elle n'aurait pas eu le droit 
de donner son avis. 

L'ex-bonnetier mord dans une madeleine qu'il 
dissimule sous son mouchoir. 

Mais voilà l'instant de prendre l'accusation 

Elle allait trouver l'âme et lançait des clartés 
Dans la nuit de l'esprit, comme l'aube naissante 
Ourle de franges d'or les pâles sommités. 
Jamais cette complète et loyale nature, 
Qui connaissait sa route et savait où marcher, 
N'eut pour guide en chemin la haine ou l'im-

[posture. 
Il allait devant lui, droit et fier sans broncher. 

Repose, Philippin, repose en paix ! La trace 
Que tu laisses empreinte aux lieux où. tu souffris 
A trop de profondeur pour que l'oubli l'efface. 
Au seuil de l'avenir tes titres sont inscrits. 
Pressentant le progrès au delà des épaves 
D'un vieux parti, vaincu dans un dernier effort, 
Sans trêve tu luttas, comme luttent les braves : 
Tu comptas sur toi-même et lus vaillant et fort. 
Quand, guerrier terrassé, tu déposes tes armes 
Pour chercher le repos de l'insondable nuit, 
J'entends l'Helvetia, dans le deuil et les larmes 
Dire en parlant de toi :\J'en eus peu comme lui ) 

Berne, 15 décembre 1882. 
Elie DUCOMMUN. 

BERNE — A Berlhoud, dans une batterie, 
un jeune ouvrier de campagne a été tué d'un 
coup de couteau dans le bas ventre. 

— Près de Sumiswald, à Griesbach, la jus
tice a relevé le cadavre d'un homme : l'autop
sie a démontré qu'il est mort par strangulation. 

VAUD — Jeudi dernier, à Crassier, un jeu
ne homme nommé Raymond était occupé au
tour d'une machine à baltre le blé, en pleine 
activité ; en passant, le volant de la machine le 
saisit par la blouse si brusquement et si violem
ment qu'il fui tué sur le coup. 

STouvelIes E t r angè re s . 
France. 

FUNÉRAILLES DE LOUIS BLANC. 
Paris a fait à Louis Blanc de superbes funé

railles. 
Dès 10 heures du malin la circulation était 

interrompue dans la rue de Rivoli, aux abords 
de la maison mortuaire. De tous cotés arrivaient 
des délégations avec des couronnes et des bou
quets d'immortelles. 

Le cercueil, déposé dans la cour, disparaît 
sous les couronnes et les fleurs. A onze heures 
et demie, le cortège s'organise : la musique et 
les tambours du 104e de ligne, avec un bataillon 
du 101e de ligne, prennent là tête. Le char, 
traîné par six chevaux, est celui qui a servi aux 
funérailles de Al. Thiers. 

corps à corps, de l'écraser, de la pulvériser, de 
la réduire à néant. 

« Oui, messieurs du Jury et de la Cour, s'il 
y a créature au monde, un modèle de toutes 
les vertus,* une épouse intacte, une mère admi
rable, que la calomnie devait respecter, c'est cette 
pauvre femme éplorée, interdite, vaincue, que 
vous voyez là devant vous. . , mais la calomnie 
est comme le ver immonde qui ne s'acharne 
au'aux meilleurs fruits, aux plus purs calices., 
que voulez-vous que cette innocente, victime 
vous'réponde? . . . Ah I si le démon était entré 
dans son cœur, si les détours du crime lui étaient 
familiers, comme elle se présenterait, devant vous, 
armée de toutes pièces I . . . comme elle trouve
rait une explication, une cause, un prétexte à 
tout ! . . . Au lieu de cela, vous la voyez, dans 
la simplicité de son âme, elle cherche, elle s'é
tonne, elle ne comprend pas, elle se demande 
pourquoi elle est ici... Est-ce donc parce qu'elle 
a eu le malheur de perdre le soutien de sa vie, 
qu'elle doit en subir un second plus terrible en
core ? Vous m'accorderez bien qu'on n'empoi- ' 
sonne pas pour empoisonner ? . . . toul le monde 
n'est pas la marquise des Arinvilliers,.. La Lo
custe antique n'est plus de notre époque... , 

(A- suivre.) I 

Un groupe des enfants assistés de la Ville 
de Paris, est placé en avant du corbillard, avec 
un détachement des bataillons scolaires de l 'é
cole d'ébénisterie et do l'école d'horticulture 
clairons en tête. ' 

Le cortège immense se met en marche, aux 
sons des tambours et de la musique jouant une 
marche funèbre. 

Le spéciale est des plus imposants; la foule Se 
range de chaque coté de la rue Rivoli et toutes 
les fenêtres sont garnies de spectateurs. 

Les cordons du poêle sont tenus par les pré
sidents des groupes de gauche de la Chambre, 
par deux sénateurs, le préfet de la Seine, M. de 
Bouteiller, président du Conseil municipal, M, 
Albert, dernier survivant du gouvernement pro
visoire de 1848. Suivent plusieurs ministres, les 
présidenls du Sénat et de la Chambre, le géné
ral Pillié, représentant de M. Grévy ; puis les 
délégations des corporations les plus diverses 
de Paris et des départements, cercles, loges 
maçonniques, etc. 

La physionomie des boulevards est des plus 
curieuse ,• les fiacres, les omnibus, les voiturest 
en to-il genre, servent d'appui à de véritables 
pyramides humaines ; le conducteur d'une voi
lure de déménagement met le dessus de sa voi
ture à l'enchère ; elle se garnit en un instant de 
curieux. Les arbres et les réverbères sont cou
verts littéralement de groupes humains. 

Le passage du convoi a duré «rois quarts 
d'heure. 

— La communication suivante est adressée de 
Thonon au Genevois, en date du 15 décembre, 

"Pour terminer toutes les discussions dont M, 
Krapotkine a été le sujet, ces temps derniers, 
vousjmuvez annoncer à vos lecteurs que M. 
Mercier, juge d'instruction, et M. Guichardon^ 
procureur de la République et son snbstitut, as
sistés du commissaire de police, du lieutenant 
et du maréchal-des-logis delà gendarmerie ont 
procédé à son arrestation, au moment où il se 
disposait à prendre, à la gare, le train de midi 
47. Le prince et les deux dames qui l'accom
pagnaient ont été introduits dans le bureau du 
chef de gare, où lecture a été donnée du mandat 
d'arrêt. 

Allemagne. 
Dans la séance de jeudi du Parlement alle

mand, M. Windhorst a interpellé le gouverne
ment et lui a demandé qu'elle suite il comptait 
donner aux résolutions prises par le Conseil fé
déral et par le Parlement, concernant l'abroga
tion de la loi relative à l'exercice illégal des 
fonctions ecclésiastiques, 

M. de Bœtticher, secrétaire d'Etat, a répon
du que le Conseil fédéral avait refusé, sur la 
proposition de la commission, de donner son 
assentiment aux résolutions du Parlement alle
mand concernant la question. 

Il a ajouté que le gouvernement ne pouvait 
pas faire de déclarations louchant les motifs de 
ce refus et était résolu, en principe, à ne pas 
motiver ses résolutions devant le Parlement. 

M. de Schorlemer-AIst s'est alors écrié que 
la volonté du chancelier était l'unique raison du 
refus du Conseil fédéral. M. Windlhorst a s é 
vèrement qualifié ce manque d'égards envers le 
Parlement ; il a fait pressentir un retour offen
sif après les vacances de Noël. 

Ainsi, la rupture depuis longtemps prévue 
entre M. de Bismarck et le centre ullramontaïn 
est consommée. 

W W m . f r , • ; 
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LE CONFEDERE 

A WMS, 
Monsieur le comle HiitiU. domicilié à 

Choëx-Monthey, n'entend répondre en aucune 
façon des dettes faites ou des valeurs sous
crites en Suisse par le sieur I L e c l è r C , en
trepreneur à LONGJUMEAU, (France.) 

Pour Noël & Nouvel-An 
GRAND CHOIX 

de bonbons, fondants, pûtes et autres 
Envoi franco de port 

Chez Franz de SÉPIBUS, à Sion. 4 - 1 

VENTE ET LOCATION 

Echange. — Accord. — Réparations. 

lâNOS DROITS D'OCCASION 
Prix excessivement modérés. 

F. H 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ m ¥ E Y 

A l 'occasion de s fêtes de 

NOËL & NOUVEL-AN 
Reçu un grand choix de bijoux tels que ba

gues, broches, boucles d'oreilles, etc., ainsi 
qu'un grand assortiment de chaînes et médail
lons, or et doublé, provenant des premières fa
briques de bijouterie. — Il se recommande 
aussi pour tous les ouvrages concernant son 

état J. Oel i le r , 
4—2 Orfèvre. 

VEi\TE A GRAU) RABAIS 
Location à des conditions très avantageuses. 

X OC VF A U T a; s 
Choix vaste et irréprochable. 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ E ¥ E Y 

INSTRUMENTS 
DE 

MUSIQUE 

VIOLONS, FLlTtS, CORNETS 
CITHARES, GUITAIiES 

Excellente qualité et à bas prix. 
Fournitures complètes pour tous les instruments 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ E ¥ E ¥ 

L ET NOUVEL-AN» 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand et beau choix de chaus

sures en tous genres pour élrennes et autres. Il espère que la qualité de ses marchandises et la 
modicité de ses prix lui attireront la sympathie du public. 

Il se recommande aussi pour le travail sur mesure qu'il accomplira soigneusement et promple-
ment. 
3 - 2 F r a n k G l l S t . , cordonnier. 

M*. 
J'ai l'avautage de prévenir le public que je 

viens de recevoir, à l'occasion de NOËL et 
NOUVEL-AN, un grand assortiment de bon
bons fins, fondants assortis et autres. 

BISCUITS ANGLAIS. - L E C K E R L I DE B A L E 
F r u i t s du Midi 

Dattes, Raisins Malaga, Noisettes, Figues, 
Amandes, Oranges et fruits confits. 

CHOCOLATS PINS. 
Bougies pour arbres de Noël. 

Envoi franco par la poste: 
Le magasin sera ouvert les dimanches 24 et 

31 décembre. 
5—2 Henri RIBORDY. 

RESTAURANT TAVERMER 
RUE DES REMPARTS, SION 

Escargots préparés à 30 cent, la douzaine, 
choucroute de Berne. 3—3 

Pension & chambres meublées 

Les hoirs de feu Monsieur le colonel Adrien 
de Riedmalten 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 Huber. 

Pour renseignements s'adresser à Adrien 
de RIËDMATTEN. 6 - 5 

A VENDRE par grandes 
quantités 

1200 quintaux métriques 
de pois 

.garantis sains et tendres, à 27 fr. jusqu'à 34 fr. 
,es .100 k'il. , suivant la qualité et le lieu de 
destination, chez 

EGLI, RUINMANN el C°, à Langenlhal. 
(H4345Z) 2 - 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 Gie SINGER, les seules ne se déran
geant jamais. 

Chaque Machine SINGER 

Àerzllich empfohlen 

yM.PMosimann |4 
^is'iiiffiUiiiiintniiiuaiiiitdiœiHitiiiiiinimniinniiiiiKiiiiiniiiiitai. î ! 

Recommandé par des médecins ' ! 
distingués, --v'."-';••.";. : 

doit porter 

la marque de 

fabrique 

doit porter 

la marque de 

fabrique 

ci-contre. ^ > = ^ - ci-contre, 

et on toutes lettres le nom de 

ÏH 

SANS QUOI TOUT EST COMTREFAÇON 

Seuls dépots pour le Valais 
A S ION chez M. HUBKR, fils, négociant. 
A SIERRE chez M. Candide REY, nég. 
A MARTIGNY chez M. Gust. GUERRAZ. 

EXPOSITION PERMANENTE 

G E N E V E 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

8' icces à Musique 
Objets d'art Orchestrions 

BILrETS : 1 FRANC 
Tirage des lots 

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. (T-I9701X) 

0 

Ce &Miiier ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre l ' f l t l C -

mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE de QUAY. 372-? 

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. 

Confections pour dames et 
enfants 

Au H a x a s * de Mme Badan, à Bex, il vient 
d'arriver un grand el beau choix de paletots, 
visites et imperméables pour hiver. Manteaux 
pour dames depuis fr. 18 ; pour enfants, depuis 
fr, 7 50. — Marchandises d'une des premières 
maisons de Paris. H9633 3-3 

SION. — IMPBIMEKIE JOS. BEFGER., 




