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LA NEUTRALITÉ DE LA SUISSE. 

Un des derniers numéros de la Gazette mili-
laire allemande s'occupe de noire pays avec 
ine désinvolture révoltanle. Elle nous conseille 
Je nous hâler d'élever des forlificalions et de 
créer une armée permanente. « Il y a quarante 
IDS, dit-eJle, il était relativement difficile de pé
nétrer en Suisse. 

Mais aujourd'hui les lignes de chemins de fer 
traversent le pays dans toutes les directions 
franchissant les défilés et trouant les montagnes. 
Due de ces lignes relie directement l'Italie à 
l'Allemagne. Cette dernière voie gagne chaque 
jour en importance au point de vue stratégique 
el commercial, et il faudra évidemment dans 
quelque temps enlever la protection de celte 
voie de communication à un Etat dont l'exis
tence n'est garantie que par les trailés et par 
l'opposition des intérêts ries grandes puissances. 

u C'est déjà pour la même raison que le ca-
nal de Suez a passé do la main des Egyptiens 
dans celle des Anglais. „ 

Nous sommes habitués aux rodomontades de 
nos puissants voisins ; nous n'ignorons pas que 
les traités sont une bien faible garantie contre 
jes convoitises des têtes couronnées. Il est vrai 
jjujourd'hui comme autrefois, ainsi que le disait 
le prince Eugène de Savoie à l'empereur d'Au
triche, qu'on se repose mieux sur une armée 
de 100,000 hommes quo sur tous les serments 
les rois, er ceux ci ne seront redoutables qu'à 
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la condition d'être d'accord, ce qui n'est pas à 
prévoir de longtemps. 

La Gazelle militaire allemande voudrai-telle 
nous dire ce que l'Allemagne a gagné en puis
sance el en sympathie en arrachant l'Alsace-
Lorraine à la France ? 

Voici au reste la réponse que fait la Gazette 
de Lausanne à cette insolente insinuation : 

« Il n'est pas possible de raisonner plus faux. 
" « L'Egypte n'était plus en mesure de garan
tir le libre transit dans le canal de Suez, mena
cée qu'elle était par de perpétuelles insurrections 
et par l'hostilité de populations à peine dégros
sies par la civilisation pour l'œuvre de M. de 
Lesseps. 

u Rien de pareil peut-il être reproché à la 
Suisse ? 

" Les voyageurs qui traversent notre terri
toire pour se rendre d'Allemagne en Italie ont 
ils à redouter les incursions de bédouins du dé
sert ou de fellahs fanatisés ? Les peuples de nos 
cantons ont-ils jamais manifesté le désir de cou
per la ligne du Golhard ou de faire sauter le tun
nel ? 

u La comparaison du journal de Darmstadt 
est donc boiteuse. 

11 Que signifient les trailés ? ajoule-t-il ? N'a-
t-on pas vu en Tunisie et en Egypte combien 
il est facile aux puissances de trouver un pré
texte pour user de la force contre le droit? 

" Ce raisonnement est plus juste que le 
premier. La raison du plus fort sera toujours 
la meilleure en droit international. Mais que 

LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor rii!RG£VAL. 

De temps à autre, il se « refait une virginité » 
e& publiant un volume de bon goût à l'usage 
jfes délicats, qui, charmés de cette protestation, 
"! contentaient de le plaindre, au lieu de le dé
trier. 
Son nom une fois connu du public, ses gous-

iek déserts commençaient à se repeupler, le 
eMic homme céda au désir bien naturel, d'aller 
* faire voir à ses concitoyens. 
Le journal de Bolbec publia un matin cet en-

leûlet : 
• Antonin de Fougères,, l'illustre et populaire 
auteur de tant de livres charmants, est arrivé 
dans nos murs. » 
Une trentaine de jeunes gens organisèrent un 

banquet par souscription à l'hôtel de la Cloche : 
to'ast et discours, dithyrambes réciproques, en
cens mutuel. 

Au dessert le père Foug, l'auteur de l'auteur, 
fut porté en triomphe, le chef embelli d'une 
couronce de cresson, cueillie autour d'une vo
laille. 

A minuit, la musique de la ville donnait une 
aubade devant la maison du marchand de bois, 
lequel n'avait jamais été à pareille fête. 

Ce dernier jugea le moment venu de faire 
quelque ehose pour son fils, qui n'avait plus be
soin de personne : il lui rendit confiance et lui 
donna sa bénédiction... Mais co n'était pas assez 
pour ce cœur paternel. Deux ou trois fois par 
an, il s'arrachait à ses bois de charpente pour 
aller se faire initier à Paris, par son fils, aux 
costumes de la haute vie que le romancier dé
peignait si bien... Le bonhomme ne croyait pas, 
il voulait voir, toucher, se rendre compte: Tor-
toni, Bréban, Bignon, le Café Anglais, l'Opéra, 
les Bouffes, ie tour du lac en voiture de remi
se, les courses, le pesage .. 

Au quart d'heure de Rabelais, il disait : 
— Tu sais, moi, je ne connais pas les prix 

d'ici, ces Parisiens me voleraient. 
Il poussait le sacrilice jusqu'à se faire rem-

les cercles militaires allemands dont éma
nent de pareils articles ne s'y trompent pas. 

i La Suisse n'est pas fanfaronne, mais elle est 
décidée à tous les sacrifices pour le main
tien de son indépendance et de ses droits. 
La compassion qu'on lui témoigne à Darms
tadt part peut-être d'un bon naturel ; il nous 
est même permis d'en douter, mais qu'on 
quitte ce souci. Nous saurons discuter entre 
nous, nous inspirant des besoins et des res
sources du pays, s'il est dans notre intérêt 
de fortifier notre territoire eu construisant 
des ouvrages de défense ; nous saurons exa
miner, le cas échéant, si ces ouvrages doi
vent consister en un camp retranché ou en 
forts d'arrêt; mais nous prétendons étudier 
ces choses en toute liberté. 

« Quant au reste, il y a longtemps que nous 
mettons en pratique les conseils que la Militàr-
Zeitung veut bien nous adresser. Nous consa
crons chaque année une quinzaine de millions à 
former une armée capable de tenir la campagne 
avec ou sans alliés. Nous croyons même avoir 
obtenu à cet égard des résultats qui ne sont pas 
absolument à mépriser. Notre histoire, qu'on 
semble ignorer dans le grand-duché de Hesse, 
est là pour nous montrer que nos pères, avec 
des ressources bien moindres que les nôtres, 
ont su maintenir leur indépendance. L'ancien 
empire d'Allemagne en savait quelque chose. 
De récentes campagnes ne sont du reste pas de 
nature à nous décourager ; nous n'avons pas 
ouï dire que les milices roumaines aient fait si 

bourser le chemin de fer. 
La reconnaissance est le devoir des enfants ; 

or, un jour qu'il avait une traite à rembourser 
à Paris, Antoine Foug ne craignit pas d'utiliser 
Antonin, avec cette sereine abnégation d'un mar
chand de bois qui a tout fait pour son unique 
héritier... jusqu'à le mettre à la porte avec un 
billet de cent francs... presque neuf. 

— Je ne t'envoie par l'argent, écrivait-il de 
Bolbec ; ce serait t'humilier... et je me méfie de 
la poste. 

C'était maintenant le fils qui avait « un co
quin » de père. 

En définitive, à part quelques petits travers 
d'amour-propre assez excusables, Antonin était 
un brave et loyal garçon, le fils de ses œuvres; 
il avait véritablement lutté et emporté d'assaut 
une carrière hérissée d'obstacles ; la femme à 
laquelle il devait échoir, ne tomberait pas trop 
mal. 

Qu'il tînt énormément à voir le marchand de 
bois embellir de sa présence, la cérémonie qui 
se préparait, nous ne l'affirmons pas. Cependant, 
il lui avait annoncé ses projets de mariage, avec 
quatre cent mille francs à la clef, 'espérances 
comprises. 

(J. suivre.) 
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petite figure aux côtés des armées russes. 
u Notre neutralité, que nous nous efforçons 

de maintenir en dépit de toutes les suggestions, 
ne nous interdit point, comme on semble le croi
re, de porter la guerre avec nos alliés sur le sol 
ennemi. A cet égard, nous ne sommes liés que 
par nos intérêls militaires. 

« Et, pour ce qui concerne la destruction des 
voies ferrées, des ponts et des tunnels, l'avis 
de l'écrivain L. F. auquel la Militar-Zeitiwg 
répond n'est pas davantage celui du peuple suis 
se Nos intentions à cet égard sont déjà indi
quées par les fnits. Ainsi les (êtes des deux 
superbes ponts que la ville de Baie vient de 
jeter sur le Rhin contiennent des chambres à 
mines ; les principaux ponts et le grand tun
nel du Golhard en ont autant ; la route du 
Simplon peut être détruite en un instant au 
défilé do St Maurice ; les travaux prépara
toires sont faits depuis nombre d'années. On 
voit que la Suisse a pris ses précautions, et 
que, loin de reculer devant les nécessités de 
la défense, elle les a, au contraire, nette
ment prévues et s'est mise en mesure d'y 
satisfaire. 

„ Voilà autant de points sur lesquels tous les 
Suisses sont parfaitement d'accord et qu'ils 
sauront affirmer au besoin. 

" Quant à l'occupation de la ligne du Go
lhard par l'Allemagne ou l'Italie, dont le jour
nal de Darmstadt nous menace, elle ne nous 
paraît pas constituer un danger imminent ou 
prochain. L'existence même de cette voie in
ternationale sur notre sol double le prix de 
notro neutralité et l'intérêt qu'ont toutes les 
puissances à la respecter et à la faire res
pecter par les autres. Loin d'être pour nous 
un péril, la voie du Golhard es tune garantie 
de plus que notre territoire restera neutre et 
libre, et que si l'une ou l'autre puissance pré
tendait l'occuper, nous trouverions chez ses 
antagonistes aide et secours. Ce n'est pas 
tant sur la générosité et la loyauté des puis 
sanls que nous fondons uos espérances et une 
partie de notre sécurité ; Quand l'Allemagne, 
l'Italie, l'Autriche et la France seront d'ac
cord pour effacer la Suisse de la carte de 
l'Europe, il est certain que, restant seuls, nous 
courrons quelqnos dangers, mais ce moment 
n'est pas encore venu. 

Ua cornmencemnt d'incendie a eu lieu à Sion 
le 18 de ce mois dans l'atelier d'un jeune me
nuisier, établi dans la maison Ambuel, rue de 
Loèche. Le feu s'étant déclaré à la tombée de 
la nuit, les secours ont été prompts et efficaces. 
Le propriétaire qui s'était récemment établi, a 
perdu une partie de ses outils et une commode 
qu'il venait d'achever. On attribue cet accident, 
qui, à une heure plus avancée de la nuit, aurait 
pu avoir les suites les plus graves, à l'impru
dence d'une fille qui était allé prendre des co
peaux dans l'atelier. 

III. Cour de cassation: M. le président Roguin '•> 
Mil. les juges : Hafner, Kopp, Weber, Stamm-
— Suppléants : MM. Heçmann, Arnold, Dr Bur-
khardt. 

Histoire nationale. — Il vient de paraître à 
Berne, par les soins du Conseil fédéral, le ca
talogue des dépêches et rapports adressés au 
gouvernement français par ses agents diploma
tiques en Suisse, dans la période de 1444 à 
1610, et dont les originaux se trouvent actuel
lement disséminés en France dans différentes 
archives. 

Ce travail a été fait par M. Rolt, secrétaire 
de la légation suisse à Paris, lequel se propose 
de le poursuivre pour les périodes subséquen
tes. Tous les amis des recherches historiques 
en verront avec plaisir la continuation. Plus de 
8000 documents sont énumérés dans la pre
mière partie. 

ftoaivelles des Caiatons 

Confédération suisse. 
Tribunal fédéral. — Voici la composition 

des diverses sections du tribunal pour 1883 : 
I. Chambre criminelle: MM. les juges :OUiali, 

Dr Morel, Broyé, — Suppléants : MM. Dr Hon-
neger, Piclet et Olgiali. 

II. Chambre d'accusation : MM. les juges : 
Stamm, Blaîsi, Weber. — Suppléants : Hœberli, 
Dr Winckler et Clausen. 

ZURICH. — Le Grand Conseil a élu pour 
président M. le conseiller national Meisler, M. 
Forrer 1er vice-président, et le Dr Zuppinger 
(libéral) 2me vice piésidcnt. L'annonce de la 

démission de M. G. Ziegler, de Winlerlhour, a 
produit une certaine sensation. La loi sur la 
Banque a été défiinitivement acceptée par 109 
voix contre 7. 

- Le gouvernement zuricois demande au 
Grand Conseil l'ouverture d'un crédit de 50,000 
fr. pour venir au secours des campagnards rui
nés par la crise et pour acheter des semences 
qui seront distribuées gratuitement aux plus 
pauvres. 

BERNE. — Une ovation a été faite vendredi 
dernier à un ancien serviteur de l'Etat, M. Fr. 
Manuel, chef forestier, qui pendant un demi siè 
cle a rempli ses fonctions ave zèle et dévoue
ment. Ses collègues auxquels s'était joint M. le 
conseiller d'Etat Ràtz, directeur du service des 
forêts, ont offert au jubilaire comme témoigna
ge d'estime, une montre de prix et un diplôme. 

— C'est le 10 janvier, que devait être ap
pelé devant les assises de Berlhoud le procès 
de presse (calomnie) intenté par M. le conseil
ler aux Etats Sahli, au rédacteur de la Volkszei 
lung ; mais sur les instances de l'avocat de ce 
dernier, l'affaire s'est arrangée avant l'audience. 
L'accusé a consenti à publier dans son journal 
la rétractation suivante : 

« Le soussigné. Ulrich Diirrenmatl, rédacteur 
de la Berner Volkszeituug à Herzogenbuchsé^, 
relire par la présente l'épilhète de " falsifica
teur d'actions » qu'il adressait à M. l'avocat 
Sahli. de Berne, dans le numéro 95 de la dite 
feuille; il déclare que celte épilhète est fausse, 
considère l'honneur de M. Sahli comme étant à 
l'abri de tout soupçon et s'engage à insérer in
tégralement la présente déclaration dans son 
journal. Enfin, il prend à sa charge les frais 
d'enquête et de l'intervention de la partie civi
le. » 

GENÈVE. — On s'est occupé en ce moment, 
près du fort de l'Ecluse, à déterminer, au mo
yen de mines, la chute de terrains mis en mou
vement par l'éboulement. 

Trois puits de mine, variant de quatre à six 
mètres de profondeur, avaient été creusés à 
quelques mètres du talus extérieur des terrains 
éboulés ; chacun avait été chargé avec 10 kilog 
de dynamite détonnant au milieu de 250 kilog' 
de poudre. Mercredi, à 3 heures les mines élant 

ri 

prêtes, les rares spectateurs qui se trouvai! 
surla ligne ferrée à la sortie du tunnel de Vuacl 
par conséquent sur la rive gauche du Rhôi 
bien en face des mines établies, ont pu assis 
à un spectacle vraiment grandiose. 

Dans l'intervalle de moins de 10 minutes, 
trois mines ont successivement éclaté. 

Des jets énormes de fumée noire s'élançaii 
furieusement vers le ciel, en même temps qu 
ne masse considérable d'éboulis désagrégés 
visés, émiellés par les gaz dégagés se sou 
vait et se précipitait en cascade dans le vi 
avec un bruit de tonnerre continuant celui 
l'explosion ; cette dernière, sourde, sans éc 
très-violente, était un bruit immense d'écroul 
ment plutôt qu'une détonation. 

L'effet utile des trois mines a dû être cons 
dérable ; sans données même approximative 
pour évaluer In masse précipitée, on peut cepei 
danll'évaluerà quelques milliersde mètres cuboi 
De profondes fissures se sont produites, et pri 
bablemenl, lo ruisseau joignant son action de 
sorganisatrice à l'effet de la mine, l'ébouleme 
plus complet va se produire. 

En ce moment, la compagnie Paris-Lyoi 
Méditerranée fait travailler jour et nuitnl'éfi 
blissement d'un puits de mine destiné à recevo 
une charge de 1000 kilog. de poudre. Il est pr 
bable que ce dernier effort suffira pour rétab 
les terrains dans la stabilité voulue et que . 
ne s'opposera plus, sur ce point du moins, 
l'établissement d'une voie ferrée provisoire. 

On espère que la voie provisoire pourra cl 
remise à l'exploitation dans un délai peu supi 
rieur à un mois. 

VAUl).— Le notaire Gorgerat, dont la fui 
a vivement occupé le public de Lausanne, 
semaine dernière, a été arrêté dimanche da 
une petite localité frontière du pays de Gex, 
Chalex. 

— On lit dans le Figaro : 
M. Fornerod ancien président de la Confédé 

ration helvétique, a été déclaré hier, samedis 
faillite, par le tribunal de commerce de la Sei 
ne. 

M- Fornerod avait fait partie du Conseil d'à 
minislration du crédit foncier suisse. C'est à i 
titre que le jugement déclaratif de faillite a é 
rendu contre lui. 

Nouvelles Etrangères. 
France, 

Le manifeste du prince Napoléon a été afi 
ché mardi sur plusieurs points de Pari 
Il parle de l'impuissance et do l'incapacité I 
gouvernement, de la désunion du parlement,I 
la décadence de l'armée, de la magistraturei 
du commerce, de la dilapidation des finances, il 
l'accroissement de la dette. Il dit ensuite quel 
religion, attaquée par l'athéisme persécuteo 
n'est pas protégée et que l'application du Co» 
cordât peut seule donner !a paix religieuse. 

Le prince veut l'étude des questions sociales 
il accuse de faiblesse notre politique extériew 
et revendique l'hérédité napoléonienne à so 
profil ; puis il repousse l'accord avec les roy» 
listes, rappelle les différents plébiscites et fait t] 
pel au peuple dont il représente la cause. 

Le manifeste a été arraché par la police, il 
édiiiees publics. 

Le prince Napoléon à la suite d'une instruc 
lion judiciaire sommaire, a été arrêté à 3 h.l 
16 après-midi, 20, rue d'Antin, chez lui;iln'l 
vait fait aucun préparalif de départ. Il a compi 
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ru aussitôt devant le juged'inetruclion, à la Con
ciergerie, et a reconnu être l'auteur du placard 
affiché. 

On comprend l'animation qui régnait hier 
dans les couloirs do la chambre et l'imminence 
d'une question à poser au gouvernement au su
jet de cet incident. 

C'est le groupe bonapartiste qui a pris l'ini
tiative ; l'un de ses membres, M. Jolibois, in
terpelle le gouvernement sur l'arrestation du 
prince Napoléon : son manifeste est un simple 
délit de presse. Ce citoyen a usé de son droit ; 
le ministère a outrepassé le sien. 

Le ministre de la justice répond que le ma
nifeste n'a pas été seulement publié, mais affiché. 
Le fait a été signalé au pouvoir judiciaire qui, 
en toute liberté d'action, a décerné un mandat i 
d'arrêt. Les tribunaux apprécieront. Le gouver
nement a décidé de veiller fermement à la 
stricte observation des lois par tout citoyen, 
même par le prince Jérôme. 

M. Floquet, après avoir approuvé la déclara
tion du ministre, dépose une proposition tendant 
à interdire le territoire de la France, de l'Algé
rie et des colonies à tous les membres des fa
milles qui ont régné sur la France. 

Un ordre du jour de M. Marlin-Feuillée, ap
prouvant la conduite du gouvernement, est adop
té par 117 voix contre 89. 

M. de Larochefoucaud- Bisaccia dit qu'il tient 
à décharger la personnalité du roi et des princes 
de l'incident II s'élève des protestations contre 
l'expression de roi que le président déclare in
constitutionnelle. 

L'urgence sur la proposition Floquet a été 
adoptée par 328 voix contre 112. 

La Chambre est parvenue samedi, non 
sans peine à compléter son bureau. En prenant 
possession de la présidence, M. Brisson a pro
noncé une courte allocution ; il a dit que pour la 
Chambre, " la meilleure manière d'honorer ses 
morts „,'c'était de travailler dans l'union et la 
concorde, à la stabilité gouvernementale et au 
développement graduel des institutions républi
caines. 

OBSÈQUES DE GAMBETTA A NICE. 

Un correspondant du Temps explique ainsi 
l'obstination de M. Gambetta père, à exiger que 
son fils fût enterré à Nice, où Gambetta n'est 
pas né et n'a jamais vécu : 

" Quand le père de M. Gambetta apprit brus
quement sa mort, il fut fort affligé de n'avoir 
pas été prévenu de la gravité de sa maladie et 
de n'avoir pu aller assister à ses derniers mo
ments ; il crut avoir été oublié par les amis de 
son fils et il en conçut un ressentiment qui est 
certainement la cause première de son obstina
tion ,• on l'avait accaparé vivant, croyait-il; il 
voulut du moins l'avoir mort et user pleine
ment des droits que la loi lui conférait ; il igno
rait que ces amis envers lesquels il était irrité 
n'avaient pas été plus heureux que lui, qu'ils 
avaient été surpris eux-mêmes par la rapidité 
de la catastrophe, et que 31. Spuller, par exem
ple, le fidèle et dévoué compagnon de Gam
betta, l'ami de la première heure, avait été pré
venu si tard, que, quand il est arrivé aux Jar-
dies, le malade était déjà agonissant. 

« Quand on lui raconta ces détails plus lard, 
il est probable qu'il n'y voulut voir qu'une tar
dive excuse et qu'il persista dans son mécon
tentement : l'opinion est unanime à penser ici 
que si on l'avait conduit aux funérailles à Paris, 
j'émouvant spectacle de la douleur publique ex

primée par un million d'assistants lui aurait fait 
comprendre que son fils, par la grandeur du 
rôle que son talent etson caractère lui avaient 
donnée, n'appartenaitplus à sa famille, mais à la 
nation, et qu'il aurait fait taire ses préférences 
personnelles. „ 

Les obsèques ont donc eu lieu samedi. Le 
deuil était conduit par M. Gambetta père, vieil
lard octogénaire à la chevelure de neige, au 
teint coloré, qui, pour la verdeur et la fermeté 
do l'allure, rappelle son contemporain Victor i 
Hugo ; son profil ressemble beaucoup à celui de | 
son fils. Auprès de lui marchaient les parents. I 
Le cortège se composait en tout de 5 à 6000 < 
personnes. j 

Le tombeau de famille est extrêmement simple: 
une urne d« marbre sur un piédestal et l'ins
cription : Famille Gambetta. , 

Il faisait un vent très fort et une pluie affreu
se, qui n'ont pas empêché trois orateurs de par
ler. 

Le général Carré de Bollemare a dit un court 
adieu à Gambetta. Le préfet a engagé les Fran 
çais à oublier les compétitions personnelles 
pour ne penser qu'à la France et à la Répu
blique. 

M. Borriglione, maire et député de Nice, a 
profilé de i'occas'on pour faire entendre, au 
mm de ses concitoyens, des protestations de 
dévouement à la France : " Nice est fière de 
recevoir et de gardei dans son sein, comme un 
dépôt précieux, cette illustre dépouille : c'est là 
un privilège qu'on lui envie avec raison, et dont 
elle se sent d'autant plus heureuse qu'i lui per
met de témoigner d'une façon aussi imposante 
que solennelle ses sentiments français et répu
blicains. Cette fusion véritablement nationale, 
ce rapprochement des cœurs, c'est encore Léon 
Gambetta qui l'opère, et c'est ainsi que, même 
après sa mort, il rend des services à la patrie. „ 

Le cercueil a été introduit dans le caveau 
en présence des parents et des amis seulement, 
et les ouvriers se sont mis immédiatement à 
murer l'ouverture du caveau. 

Allemagne. 
Dans la séance du Beichslag de mardi, M. de 

Bismarck a annoncé à l'assemblée que l'empe
reur, pour venir au secours des victimes des 
inondations et pour constater que l'empire tout 
entier compatit aux malheurs de certainespar-
ties du pays, venait d'accorder 600,000 marks 
sur la caisse principale de l'empire. 

Le chancelier est chargé do la répartition la 
plus prompte de celte somme. Pour remplir cette 
mission, M. de Bismarck serait désireux de s'en
tendre le plus tôt possible avec les députés des 
districts inondés, auxquels il voudrait remettre 
la somme entière 

Il regrette de n'avoir pas vu les députés de 
l'Alsace, qui a également été victime du fléau, 
faire appel aux secours de l'empire, et serait 
heureux q'non y comprît celte province 

Le chancelier a donc invité les députés de la 
Bavière, dugrand-duChé de Ba^ie, de Wurtem
berg, de la Hesse et de la Prusse à venir le 
trouver le soir, à neuf heures, pour discuter à 
l'amiable la répartition de la somme mise à sa 
disposition. 

Dans l'entrevue qui a eu lieu le soir chez le 
prince de Bismarck, il a été décidé que l'on 
distribuerait immédiatement dans chacune des 
provinces de Hesse, du Palalinat et de la Prus
se rhénane, 100,000 marks ; dans chacune des 
provinces d'Alsace, du grand-duché de Bade et 

de la Bavière, 40,000 marks ; dans le Wurtem-
herg, 20,000 marks, Le reste de la somme se 
ra gardé comme réserve pour être distribué 
dans huit jours. 

La conférence a duré jusqu'à minuit. M. 
Grad, député de l'Alsace et tous les députés des 
provinces riveraines du Rhin et du Mein y as
sistaient. 

— Le Reichstag allemand ménage une sur
prise à l'Alsace. Une personne qui arrive de 
Berlin, rapporte de curieux détails sur l'eflet 
produit dans cette ville par l'acte de protesta
tion solen iel auquel viennent de s'associer les 
députés de Metz et de Strasbourg, venant d'as
sister aux funérailles de Gambetta. L'indigna
tion a été telle qu'on se prépare à faire payer 
cher, du moins on le croit, aux représentants 
d'Alsace-Lorraine, l'hommage qu'ils sont venus 
rendre à leur glorieux défenseur. On dit déjà 
qu'à la réouverture de la session, MM. Anthoi-
ne et Kabbé seront flétris pour l'acte de forfai
ture qu'ils ont commis. Ils seraient expulsés du 
Parlement "comme indignes. 

VARIÉTÉS •,, 

Lettre d'un soldat valaisan à ses parents 
après la bataille de Rosbach. 

La présente est pour vous faire à savoir que 
je suis encore en vie „• ce que toute fois je 
pourrois dire en toute vérité si jétois mort. [| 
est vrai que nous avons été presquo tous tués 
dans noire compagnie ; mais notre premier ser
gent, qu1' à fait la liste de ceux qui sont restés 
en vie, me la montrée, et j'ai été bien aise de 
m'y trouver par mon nom : j'espère qu'il en 
sera ainsi de vous, mon père et ma mère ; c'est 
pourquoi je vous envoie cette liste signée de 
la main de mon sergent, afin que vous n'en 
doutiez pas... car vous m'avez toujours dit que 
j'etois un peu menteur, et que vous ne pouviez 
me croire sur parole, Je salue tous nos gens 
et je prie Mr lo Curé de m'effacer de la liste 
des morts, ou l'on dit qu'il m'a mis à mon insu 
et sans ma permission, puisque le bon Dieu, qui 
en sait plus que lui, m'a laissé sur le rôle des 
vivans 

Mais mort ou vif, je vous aimerai toujour, et 
serai fort impatient de revenir vous voir, pour 
vous dre en personne, voici 

Votre fils Joseph 
Réponse à la lettre précédente. 

Mon cher fils ! 
Je mets la main à la plume pour le mander 

que ta mère et moi avons bien ri de plaisir, en 
apprenant que nous avions élé attrapés par le 
bruit de la mort, ainsi que chacun le disoit, mais 
bel et bien dessus comme un autre, Nous avions 
déjà commandé une messe pour le repos de ton 
âme ; et monsieur notre Curé vouloit tout de 
même la dire, prétendant que tu étois bien et 
dûment décédé et quand nous lui montrâmes 
ta lettre, pour lui prouver lo contraire, il nous 
répondit qu'elle ne signifiait rien, et que sans 
doute tu l'avois écrite avant d'être lue. A cela 
il n'y avoit mot à répliquer ; aussi nous lui a-
vons payé la messe, à condition loute l'ois qu'il 
ne la diroit pas, crainte de conséquences 

Du reste il n'a jamais voulu ôler ton nom du 
registre mortuaire, ou il l'a inscrit, disant que 
c'est autant de besogne faite pour la première 
fois que tu mourras tout de bon... Puisque vous 
avez élé presque tous lues dans celle bataille 
il faut bénir la Sainte Vierge el Joseph, de ce 



4 LE CONFEDERE 

.,1 que tu n'as pas imité les autres qui en so 
mort. 

Nous avons appris que ton capitaine avait 
reçu cinq blessures ; mais on nous a bien réjoui 
en nous assurant qu'il n'y en avoit que deux 
de mortelles, et que le chirurgien-major avait 
promis corps pour corps de le guérir des trois 
autres. Ainsi soit-il ! car c'est un brave hom
me, et ce seroit grand dommage d'être obligé 
de lui dire feu mon Capitaine. 

Tu nous as déjà causé beaucoup de dépen
ses, mon enfant, soit par ta mort, qui a duré 
passé un mois, soit par ta vie depuis vingt ans. 
Mais comme il faut pourtant le faire un cadeau 
pour te féliciter de ce que lu vis encore, tu re
cevras ci-inclus un louis d'or, que ta mère t'en 
voie à mon insu : car je suis toujours dans l'i
dée qne la paye doit te suffire, sur-tout eu 
temps de guerre, où l'on n'a autre chose à faire 

. qu'à manger et à boire. 
Je t'exhorte sur-tout à apprendre quelque 

chose de bon au régiment, pour qu'à ton retour 
dans noire village on ne dise pas, bête il alla, 
bêle il revint.... du reste, chacun le sait, je suis 

•t serai toujours, 
Ton père Ignace. 

MISE AU 

noo(j)i(œ 
A VENDRE 

Deux toises et demie de foin et trois toises 
de marais. — S'adresser à Maurice BONVIN à 
Granges. 10—2-1 

M. Martinet, dentiste 
sera à Sion vendredi et samedi 26 et 27 jan
vier à l'hôtel de la Poste, (11)2 \ 

Bandes et Entre deux 
Spécialités, 1/2 aunes, etc. à très bon 

marché. — Comptant, chez 

. JEAN STARK, St-Gall , . 
(H13G) 3vl 10 Davidstrasse 10 g, 

-—rnMÈ 

i»»i 
de choucroute «Se ISerne et com 
pote aux raves. 

Chez Jules SPAHR, hôtel du Midi, Sion. 

On demande 
Pour entrer de suite, un jeune homme in

telligent comme apprenti cordonnier, à des 
conditions favorables. — S'adresser à Georges 
DONNA, cordonnier à Saxon. 82-2-2 

Uno chambre indépendante avec acces
soires, près l'hôtel île la Poste. 

S'adresser à l'imprimerie. 3-2 

Les fournitures de viande et de pain pour les cours militaires devant avoir lieu en 1883, 
sur la place d'armes de Sion sont mises au concours. 

Les soumissionnaires doivent faire leurs offres tant pour le 1er semestre soit jusqu'au 31 
Juillet 1883, que pour toute l'année, et les adresser franco, par lettres cachetées portant la 
purcriplion « Soumission pour pain ou pour viande an Commissariat central des guerres à 
Berne d'ici au 27 Janvier prochain. 

Les offres devront être faites par ration, pour le pain à 750 grammes et pour la viande 
à 320. 

Le nom des cantions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre joindre à 
celle-ci une attestation des ! autorités communales constatant ta solvabilité du ou des soumis
sionnaires et de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à ces formalités seront 
écartées. 

Lo cahier des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres à 
Sion ainsi que dans les bureaux du Commissariat central où l'on peut en prendre connaissance. 

Berne, le 11 Janvier 1883. 
(H 83 Y) LE COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERES : 2 -2 

INDRE ZWILCHENBART, A BALE 
Agence générale très-recommandée pour le transport des émigrants par les bateaux-

poste français. Expéditions directes pour tous les Etals d'Amérique du Nord et du Sud, à 
de bonnes conditions. 

Maison à New-York. 
Pour expédier des émigrants s'adresser au notaire G a s p a r d j f l u l l e r , à SION. 

AGENCE D'ÉMIGRATION 
poiu* le itorî» et le §>iti> 

DE Ll lUipi 
à des conditions et prix sans concurrence. 

Expéditions régulières par vapeurs-postes français. 
S'adresser à *!. Otto Stoer, à Mie. 

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

Âux négociants en gros et en détail 
C. Aymon-Dufour, à Sion, a établi chez lui 

CO.UIUE 

représentant de commerce de 

•V4VI*. * «ie M M A M U L U 
UN I S E P O T 

de leurs huiles d'olives pures et de sésamme, huiles à graisser et à brûler • de leurs sa
vons blancs en barres et en morceaux moulés, garantis sans fraude et de première qualité 

PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX. 
Vente au comptant 1 % d'escompte ou 60 jours sans escompte. 3_j 

A louer de suite 
Le premier élage.de la maison Krauss, rue 

de l'Eglise , composé d'une gronde chambre, 
cahinet, galetas, cuisine et cave. On vendrait 
aussi une bascule toute neuve, avec poids, 
force 15 kilos. — S'adresser à Germain Ar-
lettaz, à Sion. 

Eu envoyant 5 fr. 40 en timbres-poste on re
çoit franco 100 cahiers réglés, doublés, de 20 
pages, papier de Ire qualité chez 
3 - 2 Jos. ANTILLE, à Sion. 

Le bureau de placement 
AUTORISÉET RECOMMANDÉ 

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

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




