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Revue politique. 
La mort a fait ample moissm en 1891 

d'hommes illustres ou simplement célèbres. 
En février, la Belgique perdait le prince Beau-
doin, héritier du trône. Le sort de la dynastie 
et du peuple belge dépend maintenant d'un en
fant de quinze ans, le prince Albert. S'il venait 
à disparaître à son tour, la Belgique devien
drait allemande, le trône échéant après le 
roi Léopold qui la gouverne aujourd'hui, à un 
Hohenzollern ou à un Saxe Cobourg. A moins 
toutefois que la grande majorité du peuple 
belge, que ses gouvernants tiennent encore en 
charte privée, n'arrive à conquérir le suffrage 
universel et les droits politiques dont elle est 
jusqu'ici frustrée. Il se pourrait bien alors que 
les tendances libérales aujourd'hui vigoureu
sement réprimées finissent par l'emporter et 
aboutissent à la proclamation de la Républi
que. 

En mars, le parti catholique allamend voyait 
mourir M. "Windhorst, son chef le plus consi
dérable, et le plus redoutable adversaire de 
M. de Bismarck. Presque en même temps s'é
teignait en Italie le prince Jérôme Napoléon, 
le bon rentier de Prangins. C'était un esprit 
fin, un lettré délicat, un penseur subtil, un 
écrivain distingué. Il avait, sous l'Empire, in
carné les idées libérales et mérité par là l'ani-
mosité de son cousin Napoléon III. Ce n'était 
pas pour la République française un adversaire 
bien redoutable, car le ridicule dont l'avait 
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La vieille maison 
XVII°» siècle (Belgique). 

Dans un village de Belgique, s'élevait autre
fois une maison bâtie en belles pierres de taille 
etpercée de beaucoup de fenêtres. Elle était grande 
comme un hospice, mais elle n'avait rien d'hos
pitalier. Le toit à fleur des murs semblait s'être 
retiré pour n'abriter personne : le seuil de pierre 
polie semblait repousser le pied ; aucune hiron
delle n'avait suspendu son nid à la corniche, les 
moineaux même évitaient ce logis. Dans le jar
din, les arbres restaient petits et maigres com
me pour ne point offrir d'ombrage, et il ne crois
sait au lieu de fleurs que des ronces et des 
épines. 

Deux femmes habitaient cette maison ; toutes 
deux vieilles, la servante et la maîtresse, unies 
par la nécessité non par l'affection, sombres, ta
citurnes, et ne sortant guère de leur silence mo-

couvert la cour des Tuileries lui était resté. Le 
parti impérialiste s'était d'ailleurs divisé en 
deux parts à peu près égales depuis sa brouille 
avec son fils Victor. Sa mort a rendu quelque 
unité à l'armée bonapartiste, mais on peut pré
dire sans hasarder beaucoup que Victor mourra 
comme son père, sans avoir gravi les marches 
d'un trône que la France ne paraît pas vouloir 
restaurer de si tôt. 

En avril, c'était le tour du vieux maréchal 
de Moltke, le grand stratégiste, l'artisan de la 
puissance militaire de l'Allemagne et le plus 
actif collaborateur de Bismarck et de Guillau
me. 

Le 9 septembre, la France perdait M. Jules 
Grévy, ancien président de la République. Il 
avait été un des fondateurs du régime actuel 
dont il fut durant des années la personnifica
tion vénérée. 

L'indignation qu'excitèrent dans toutes les 
classes de la société les indélicatesses de son 
gendre Wilson, le précipita du pouvoir, mais 
il n'avait rien perdu lui-même de l'estime que 
lui avait méritée la dignité de sa vie et la fer
meté de ses opinions. 

Peu après, ï'ex-général Boulanger qui traî
nait depuis quelques mois, à Bruxelles, une 
existence inutile à tous, à charge à lui-même, 
se brûlait la cervelle sur la tombe de Mme Bon-
nemain. Nous ne perdons pas de temps à con
ter les aventures de ce chevalier d'industrie. 
Cet homme avait eu le courage de survivre à 
l'effondrement de son parti, à la perte de toutes 
ses illusions, au reniement de ses amis, à la 

rose que pour échanger quelques paroles aigres. 
Elles allaient cependant à l'église, mais c'était 

des lèvres qu'elles priaient, non du cœur, aussi 
elles avaient beau prier, elles n'en devenaient 
ni meilleures ni plus heureuses. 

Une nuit de Noël, elles revenaient de la messe. 
La servante marchait devant portant une lan
terne, Pour abréger la route elles traversèrent 
leur jardin : la neige était dure et craquait sous 
leurs pas. 

Tout à coup, elles virent au pied d'un arbre 
une clarté qui effaçait la lumière de leur lanterne 7 
elles s'approchèrent et virent un enfant nouveau-né 
qui dormait sur la neige comme dans un lit de 
duvet. La lueur venait du petit corp3 blanc de 
l'enfant. 

Elles le regardèrent, étonnées et fort mécon
tentes, ne comprenant comment on avait pu ap
porter cet anfant dans un jardin clos, dont la 
clé ne quittait jamais la ceinture de la maîtresse 
et toutes deux d'accord couvinrent de porter le 
petit être à la maison des enfants trouvés. Mais 
on était forcé d'attendre au lendemain pour ça 
et on ne pouvait pourtant le 1 .isser le reste de 
la nuit sur la neige. La servante le prit en grom
melant et l'enveloppa de sa mante; la maîtres
se allait en avant, portant cette fois la lanterne, 
et ouvrit la porte de la maison. 

Un grand feu brûlait dans la cheminée de la 

ruine de son honneur de soldat; il n'eut pas la 
force, vieux bellâtre usé, de survivre à sa maî-

' tresse. On se demande, à ce honteux dénoue
ment d'une vie d'inrigues, si c'est le mépris ou 

I la pitié qu'on doit à ce général de café-concert 
I qui faillit entraîner la République et la France 

à la ruine et à l'ignominie. 
L'Irlande qui s'était détournée de Parnell, 

après le procès O'Shea, d'où le grand patriote 
sortit bien diminué, devait lui revenir trop 
tard. Il mourait au mois d'octobre, ce peuple 
qui l'avait abreuvé d'outrages, oublia tout à 
coup ses erreurs pour se souvenir seulement de 
son énergie, de son courage, de son patrio
tisme. Les Irlandais ont rendu à leur défen
seur des honneurs plus que royaux. 

Tandis que le Brésil mettait fin à la dicta
ture du Maréchal Fonseca, l'ex-empereur don 
Pedro d'Alcantara s'éteignait doucement en 
France. C'était un esprit sage et un grand 
cœur. Il avait volontiers renoncé aux honneurs 
dont sa vie avait été entourée et avait noble
ment refusé la belle pension que ses anciens 
sujets offraient de lui servir en compensation. 
Ce désintéressement est trop rare chez un mo
narque déchu pour que nous négligions de 
le louer comme il le mérite. 

Pour clore ce long nécrologe, nous devons 
mentionner encore deux morts survenues aux 
derniers jours de l'année. Celle de lord Lytton, 
ambassadeur d'Angleterre et celle de Mgr Frep-
pel, évêque d'Angers, député de Brest au Par
lement Français. Mgr Freppel a laissé le sou
venir d'un adversaire fougueux mais loyal, d'un 

salle. La maîtresse s'assit auprès et prit l'enfant 
sur ses genoux. La servante apporta du lait; 
quand le petit être eut jjhu et qu'il fut réchauf
fé, on le posa sur un lit. Il s'endormit en sou
riant aux deux vielles femmes, qui restèrent 
longtemps à le regarder sans comprendre l'in
térêt étrange qui s'éveillait dans leur cœur pour 
le petit abandonné. 

Le matin, à son réveil, elles virent mieux en
core combien il était beau : ses yeux étaient 
bleus comme des saphirs, ses cheveux semblaient 
d'or fin, et sa bouche paraissait un bouton de 
rose. Il ne pleurait pas, il ne criait pas comme 
font les petits enfants, mais il souriait toujours 
et les deux femmes le voyant si sage et si doux 
convinrent de le garder quelque temps chez 
elles. Tantôt l'une, tantôt l'autre le prenait pour 
la nuit, et jamais il ne troubla leur sommeil. 

Les semaines se passèrent, on ne parla plus 
de le mettre à l'hospice, et un beau jour il eut 
un petit lit à rideaux blancs dans une chambre 
qui s'ouvrait sur celle des vieilles femmes. 

L'enfant grandit; il marcha. Ses petit pieds 
le portèrent bientôt dans tous les recoins du 
jardin. Partout où il passait, les épines et les 
ronces cessaient de croître et à leur place nais
saient de belles fleurs que les abeilles venaient 
butiner. 

Et les arbre3 sous lesquels il s'abritait pour 



collègue affable, d'un patriote ardent. Il repré
sentait le haut clergé à la Chambre des dé
putés, mais plus conciliant que bien d'autres 
évêques de France, il savait défendre vigou
reusement la religion sans la rendre odieuse, 
et ne compromit jamais, comme tant d'autres, 
la dignité de prêtre et d'évêque dans des in
trigues inavouables. 

* * * 
Nos lecteurs connaissent maintenant les faits 

gros et menus qui composent le bilan de l'an
née 1891. Nous abandonnons dès aujourd'hui 
le rôle de l'historien pour prendre celui du 
chroniqueur. La besogne est facile en ce mo
ment, la grève des confiseurs n'étant pas par
tout terminée. En France elle n'a pas été lon
gue. Le Parlement ayant consacré la plus gran
de partie de l'année à la discussion des nou
veaux tarifs douaniers n'a pu arriver à voter 
avant le 31 décembre le budget de 1892. Il a 
dû renoncer à son congé annuel du jour de l'an 
et voter au gouvernement un douzième provi
soire et l'autorisation de percevoir les impôts 
jusqu'au 1er février. Le mois de janvier pourra 
être ainsi consacré à la discussion d'un budget 
qui comporte plus d'une réforme importante. 
Là n'est pas d'ailleurs l'objet des préoccupa
tions de la nation ; il est dans la renaissance, 
sous une forme nouvelle et bien piquante, de 
la lutte religieuse que l'on croyait éteinte. Ce 
ne sont plus aujourd'hui les républicains qui 
refusent le droit de s'immiscer dans les querel
les politiques, ce sont les plus farouches ultra-
montains de jadis. Nous avons dit que sur l'or
dre formel de Léon XIII la plupart des évê
ques de France ont adhéré au principe répu
blicain ; c'est au tour des réactionnaires de 
houspiller le clergé, et M. de Cassagnac cri
ble aujourd'hui de ses épigrammes les plus acé
rés ces traîtres, ces renégats : « C'est à Rome 
dit-il, que nous allons chercher les lumières 
qui doivent éclairer notre vie spirituelle. C'est 
en France seulement qu'il vous convient de 
prendre les déterminations nécessaires pour 
assurer le bonheur de notre pays. > M. de Cas
sagnac a raison sans doute, mais le nonce Mgr 
Ferrata n'a pas tort non plus quand il répond 
qu'il appartient au pape seul de dicter la con
duite du clergé et que « le pape, qui reconnaît 
le gouvernement de la France, se borne à invi
ter les catholiques à obtenir du gouvernement 
tel qu'il existe, le plus grand bien possible pour 
l'Eglise » Ce langage est, semble-1-il, sans ré

jouer grandirent et donnèrent de l'ombre, et les 
oiseaux y vinrent en foules, et les hirondelles 
bâtirent leurs nids au toit de la maison. 

L'enfant parla. Au lieu de demander des his
toires à ses bienfaitrices, c'était lui qui leur en 
racontait ; au lieu de leur demander des chants 
c'était lui qui leur chantât, taudis qu'elles fai
saient tourner leur rouet ; et ses histoires étaient 
si belles et ses chants si doux que les deux 
femmes ne pouvaient se lasser de l'entendre, et 
qu'elles se sentaient joyeuses comme elles ne 
l'avaient jamais été. 

L'enfant se tenait souvent sur le seuil de la 
porte ; il faisait signe aux pauvres d'approcher. 
Il ouvrait la huche et distribuait du pain ; il ou
vrait le sac à argent et distribuait les gros 
sous et les pièces blanches. Et il y avait tou
jours plus de pain dans la huche et plus d'ar
gent dans le sac, en sorte que les vieilles le 
laissaient faire. 

Cela dura dix ans. Une nuit d'hiver la ser
vante vit l'enfant debout devant son lit: « Je 
suis venu, lui dit-il, pour vous apprendre à ai
mer, et maintenant je retourne à mon Père. » 
Alors il parut à la vieille femme que le plafond 
s'ouvrait et que l'enfant s'envolait comme un 
oiseau, quoiqu'il n'eût pas d'ailes. Elle se leva 
tout émue et courut à la chambre de l'enfant; 

-elle y trouva sa maîtresse qui avait vu et en-

plique et M. de Cassagnac a trop sacrifié sur • 
les autels de l'ultramontanisme pour avoir le 
droit à l'insurrection contre les ordres du St- i 
Siège. Il n'en épuise pas moins contre le nonce 
contre le pape, contre les évêques libéraux tou
tes ressources de son esprit sarcastique. Entre 
adversaires aussi résolus, cette amusante que
relle n'est pas près de finir et nous aurons pro
bablement l'occasion d'y revenir. 

* * * 
L'événement de la semaine est la mort inat

tendue de Tewfick-Pacha, Khédive ou vice-roi 
d'Egyte. On sait quel intérêt s'attache pour 
les grandes puissances Européennes à tout ce 
qui touche au pays des Pharaons. Le Nil est la 
grande voie qui conduira la civilisation au cen
tre de l'Afrique, et le canal de Suez est la route 
la plus brève entre les métropoles et leurs co
lonies des Indes et de l'Océanie. Depuis la ré
volte d'Arabi-pacha, l'Angleterre occupeprovi-
soirement l'Egypte et malgré tous les efforts 
de la diplomatie française, ce provisoire paraît 
devoir durer longtemps et peut-être devenir 
définitif. Tewfick était en Egypte l'instrument 
docile de l'Angleterre ; sa complaisance a mis 
tous les services publics entre les mains des 
fonctionnaires britaniques. La question de l'é
vacuation de l'Egypte va se poser encore une 
fois. L'Angleterre soutenue par la Triple-Al
liance tient pour le statu quo, la France, la 
Russie et le Sultan réclament l'autonomie de 
l'Egypte. Espérons que tout se passera entre 
diplomates et que la paix de l'Europe ne sera 
pas encore troublée. Le successeur de Tewfick 
est son fils aînée Abbas Pacha, jeune prince de 
17 ans, dont l'éducation s'achève à peine à 
Vienne, au gymnase Theresianum. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Ensuite d'examens satis

faisants, il est accordé le diplôme d'avocat à 
M. Adolphe Imboden, à St-Nicolas. 

— Il est décidé de ne pas accorder d'auto-
sitation d'émettre dans le canton des billets 
d'une tombola (loterie) sollicitée par la So
ciété de crémation de Lausanne, vu qu'il ne 
s'agit pas d'une œuvre d'utilité publique ou de 
bienfaisance. 

M. Antoine Bovier, notaire à Vex, est 
nommé dépositaire des minutes notarielles de 
Hercule Bruchez, décédé. 

tendu les mêmes choses qu'elle-même. L'enfant : 
n' y était pas ; seulement il y avait des roses j 
sur son petit lit et leur parfum emplissait la j 
chambre. j 

Les deux femmes se regardèrent. Elles ne se ' 
sentaient point tristes: l'enfant n'était plus là, mais 
il leur semblait qu'il était maintenant dans leur 
cœur. Elles se mirent en prières et, quand vint 
le jour, elles allèrent à la ville voisine et firent ' 
apporter autant de lits que leur maison pouvait 
en contenir. Le soir même ces lits étaient occu- j 
pés par de pauvres malade* que les deux vieilles j 
se mirent à soigner avec dévouement, avec j 
amour. La charité leur avait rendu la force et i 
l'activité de leurs belles années ; la fatigue leur ; 
semblait inconnue; une joie céleste brillait s u r ' 
leur visage. Leurs traits étaient flétris, leurs 
cheveux blancs, mais sur leur front et dans leurs 
yeux éclatait la jeunesse d'une âme nouvelle
ment née à la charité. [ 

Elles vécurent ainsi jusqu'à près des cent ans. 
Un soir de Noël qu'elles priaient dans leur jar
din, au pied de l'arbre où elles avaient trouvé 
l'enfant, elles !e virent qui leur tendait les bras 
et leur disait : t Venez ! » Alors sans souffrance 
et sans lutte, comme le parfum monte d'un en
censoir, leurs âmes allèrent à lui. 

Berthe VADIBR. ' 

La démission sollicitée par M. Laurent Rey, 
comme juge de Vionnaz est accordée. 

— o—-
Nous lisons dans 1' Echo du Rhône : 

Bas-Valais, le 4 janvier 1892. 
Vous vous intéressez à ce qui touche à la 

prospérité de notre chère vallée du Rhône. 
Vous avez applandi comme nous au projet de 
fonder à Ecône une ferme-école, premier essai 
de ce genre dans notre canton ; vous avez con
nu l'initiative généreuse et les patriotiques sa
crifices du couvent du Grand-St-Bernard pour 
relever l'agriculture et son enseigement. 

Eh ! bien, vous n'apprendrez pas sans un 
serrement de cœur que le père de Sigeroulaz 
et le procureur-né d'Ecône est en train de 
couler l'œuvre. 

Le chef de notre Département de l'agricul
ture, dont les concours de familles ont hanté 
la cervelle, s'est imaginé d'introduire le con
cours de la sienne dans tous les actes de notre 
vie publique. A un char il faut quatre roues, 
s'est-t-il dit, lançons beau-fils qui fera la qua
trième ! Et voilà comment la commission d'exa
men de la ferme-école, qui devait être compo
sée de spécialistes et d'agriculteurs émérites, 
se trouve dotée d'un membre (fort aimable 
homme d'ailleurs et bon comme un mouton), 
qui aurait beaucoup à faire, dit-on, pour dis
tinguer entre colza et navets. 

C'est au nom du bon sens que je viens pro-
. ester ; c'est en même temps un caveant consules 
à nos gouvernants. Comment ne s'est-il trouvé 
personne au Conseil d'Etat pour signaler un 
acte d'aussi plat népotisme ? 

Le Valaisan a bon estomac. Il a pu digérer 
sans sourciller l'auvergnate prose d'un con
seiller d'Etat à l'abbé des vignerons ; il a avalé 
sans broncher les multiples filandreuses haran
gues du même auteur ; mais cette fois-ci le 
toile est général, la couleuvre ne passe pas ! 

Espérons qu'un intelligent renouvellement 
de notre pouvoir exécutif nous gardera à l'a
venir de cas de ce genre. C'est le vœu de la 
majorité des Valaisans et celui d'un 

Patriote. 
—«(o)»— 

SION. — Un de nos jeunes concitoyens, M. 
Charles Hœnni, ancien élève du ^conservatoire 
de Strasbourg, est l'auteur de la musique d'un 
grand ballet qui se joue actuellement au théâ
tre du Châtelet à Paris dans le Prince et le 
Pauvre, drame historique de M. Charles Buet. 

Tout le monde à Sion se souvient du petit 
orchestre « Estudiantina » qui sous sa direc
tion, nous a amusé si souvent. 

M. Hamni dirigeait le premier août dernier 
les chœurs qui ont été exécutés par les Socié
tés de la ville, lors de la fête du 600mo anniver
saire de la fondation de la Confédération 
suisse. 

Nous adressons nos sincères félicitations à 
notre jeune auteur qui certes ne s'arrêtera pas 
en si bon chemin. 

—•sv><nx><»<xssr—» 

Confédération Suisse 
Landsturm. — Le département militaire fé

déral a récemment décidé de pourvoir de leurs 
armes, de leur habillement et de leur équipe
ment les hommes armés du landsturm. Chaque 
homme du landsturm doit conserver ses effets 
et armes chez lui, c'est-à-dire avoir à domicile 
un équipement complet : képi, capote, panta
lon, guêtres, havre-sac, sac à pain et le fusil 
avec ses accessoires. De cette manière, dès 
l'ouverture des hostilités, la frontière pourra 
être occupée, et la cavalerie ennemie trouvera 
tous les points gardés. Le premier devoir des 
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hommes du landsturm est, en effet, de couvrir 
la mobilisation des troupes de campagne, de 
l'élite ou armée active. 

L'autorité militaire fixera chaque année un 
jour pour l'inspection de l'armement et de l'é
quipement, afin de s'assurer de son état d'en
tretien ; elle aura même la faculté de faire 
exécuter aux hommes du landsturm quelques 
exercices de tir pour s'assurer qu'ils sont tou
jours aptes au service de guerre. 

CJiemins de fer. — Le Nord-Est s'étant op
posé à l'établissement d'une double voie sur la 
ligne en construction Thalvveil-Zoug y compris 
le tunnel de l'Albis, long de huit kilomètres, 
où du moins le département des chemins de 
fer voulait une double voie, le Conseil fédéral 
lui a accordé la concession telle qu'il la de
mandait. Mais les sociétés de St-Gall ayant 
aussi obtenu une concession pour une ligne di
recte Saint-Gall Zoug en passant par Rappers-
wyl Pfœffikon (Schwytz) et voulant jprofiter 
aussi du nouveau tunnel, mais avec double voie, 
le gouvernement de Zurich prenant fait et 
cause pour le Nord-Est, proteste contre le gou
vernement de St-Gall auprès du département 
des chemins de fer. 

Traités de commerce. — La commiss"on in
tercantonale des industries du Jura, dont fait 
partie M. J.-E. Dufour, conseiller d'Etat de 
Genève, s'est réunie à la Chaux-de-Fonds pour 
s'occuper du traité de commerce avec la Fran
ce concernant l'horlogerie. Elle a été unanime 
pour protester contre le tarif minimum fran
çais et estime que la Suisse doit refuser abso
lument de traiter avec la France sur les bases 
du dit tarif. C'est dans ce sens qu'un vœu sera 
présenté au Conseil fédéral. 

Les industriels de l'est de la Suisse soutien
nent le même point de vue et ont adressé une 
pressante requête au Conseil fédéral. 

Apprentis télégraphistes. — Le Départe
ment fédéral des postes et chemins de fer fait 
savoir qu'un certain nombre de jeunes gens, 
exclusivement du sexe [masculin, doivent être 
formés au service télégraphiste et seront, à cet 
efiet, placés comme apprentis dans les bureaux 
télégraphiques de Ire et IIe classe. 

Les postulants doivent justifier d'une bonne 
instruction secondaire et de la connaissance de 
deux des langues nationales. Ils devront être 
âgés de 16 ans au moins, de 24 ans au plus. 

Les offres doivent être adressées, d'ici au 
1er février 1892, à l'une des inspections des 
télégraphes à Lausanne, Berne, Olten, Zurich, 
St-Gall, Coire ou Bellinzonne. 

LUGERNE. — Voici le texte du discours 
prononcé le 7 janvier par M. Zemp, au ban
quet des conservateurs à Sursee : 

« Mon élection est essentiellement due aux 
résultats du référendum. Il faut maintenir cette 
arme et continuer à l'utiliser avec élan ; de 
même l'initiative. Sur ce terrain, la parti con
servateur aura à inaugurer une politique d'ac
tion qui doit viser en ^premier lieu à élargir 
les droits du peuple. Soyez démocrates de 
cœur et d'esprit. 

Le peuple doit gouverner et non les majo
rités parlementaires. Voilà les principes fon
damentaux de notre programme. S'il est vrai 
que notre adversaire veut la paix, nous ne 
pouvons pas la |lui refuser. Essayons donc du 
travail en commun, par exemple en ce qui con
cerne la législation de l'assurance contre la 
maladie et les accidents. 

Soyez surtout bien attentif pour ce qui re
garde la question des chemins de fer. C'est 
une question urgente, car le refus du 6 dé
cembre n'a point du tout le sens que le peuple 

i ne désire pas ces réformes, au contraire. Le 
parti conservateur doit emparer et examiner 
pour arriver à la meilleure solution possible. 
Quelle sera cette solution ? Personne ne peut 
le prévoir en ce moment. Tâchons tous de la 
trouver, c'est notre devoir. » 

En matière cantonale, l'orateur a recom
mandé l'amélioration de l'état des communes, 
l'élargissement du droit de vote, l'augmenta
tion des impôts pour rendre possibles les ré
formes nécessaires et en général l'unité et le 
contact permanent avec les aspirations du 
peuples. « Rien contre la volonté du peuple. > 

(Applaudissements) 
ZOUG, 10 janvier. —: Elections de Zoug. — 

Ont été confirmés aux Etats : MM. Kaiser et 
Zuricher. Le candidat des libéraux a obtenu 
1,500 voix. Ont été élus conseillers d'Etat, 
MM. Meyer, Baumgartner, Dr Schmidt, We-
ber, Dr Hermann, Iten et Zuricher. Pour l'é
lection du Grand-Conseil, la liste conservatrice 
passe entière sauf un ballotage. 

VAUD, 10 janvier Election d'un député au 
Grand-Conseil. — M. Fauquez, candidat de 
l'association ouvrière, 1,622 voix M. Dufour, 
radical, 1,270 ; M. Grellet, conservateur, 1,091 
Ballotage. 

Nouvelles Etrangères. 
Russie 

Aux frontières. — Le Sviet, de St-Péters-
bourg, écrit ce qui suit : 

« Vous ne pouvez vous imaginer le contras
te saisissant que présentent les localités des 
deux côtés de la frontière : chez vous, la tran
quillité, la confiance dans la paix, aucun pré-
paratif, aucune attente d'événements pro
chains ; le peuple vit comme s'il ne pouvait 
être question de guerre. En Prusse tout est ten
du comme si la guerre devait être déclarée de
main. Les troupes s'exercent nerveusement ; 
de partout affluent provisions et munitions. Les 
soldats ont leurs tentes, comme en campa
gne. Les batteries au lieu de quatre pièces en 
ont huit. Les conversations entre officiers rou
lent uniquement sur la guerre prochaine, les 
anciens émettent des doutes ; les jeunes sont 
certains de la victoire, mais tous ne parlent 
que de la guerre. 

< Circonstance aggravante : la situation éco
nomique des provinces de l'est de la Prusse est 
déplorable ; le blé manque, la cherté est ex
trême, le commerce et l'industrie chôment, les 
faillites succèdent aux faillites — si bien que 
beaucoup considèrent la guerre comme un moyen 
de sortir d'embarras. » 

Espagne 
On a reçu les détails suivants concernant les 

événements de Xérès : Les autorités civiles et 
militaires savaient que les anarchistes avaient 

1 l'intention d'attaquer le ville. Au moment où 
| l'on sortait des théâtres, les anarchistes se sont 
! dirigés vers le quartier où se trouve la prison, 
, qu'ils ont essayé d'attaquer pour délivrer- les 
: prisonniers. Les troupes qui gardaient la. pri-
j son sont sorties et sont allées à la rencontre des 
| anarchistes qu'elles ont'battus. Les gendarmes 

et les agents de police ont aussi battu les anar-
[ chistes sur d'autres points de la ville et les ont 

dispersés. Il y a eu 3 morts. L'un d'entre eux 
a été tué d'un coup de faucille, on suppose que 
c'était un passant. Son agresseur a été pris en 
flagrant délit. Il n'y a eu qu'un blessé. Trente 
anarchistes ont été emprisonnés. La tranquillité 
est rétablie. Les autorités ont pris toutes les 
mesures de précaution nécessaires. 

Egypte 
Le Khédive est décédé au Caire le 7 janvier. 

Il était atteint d'une pulmonie double. 

1 

Tewfik Pacha Mohammed, fils aine d'Ismaïl 
Pacha est né le 10 novembre 1852, Il succéda 
à son père en vertu d'un décret du Sultan en 
date du 8 août 1879, et reçut l'investiture le 
14 du même mois. Tewfik Pacha est le sixième 
vice-roi d'Egypte de la famille de Mèhemet-
Ali qui, soulevé contre le sultan, et maître de 
toute la contrée, obtint en 1841 de son suze
rain, d'accord avec les cinq grandes puissances 
européennes, que la principauté serait hérédi
taire dans sa famille. 

Ismaïl Pacha, obtint à son tour ;le titre de 
khédive en même temps qu'une modification 
dans l'ordre de succession (1866). Au lieu que 
la succession se transmette, suivant la loi mu
sulmane observée jusque-là, à l'aîné des des
cendants mâles directs du fondateur de la 
dynastie, il fut décidé qu'elle se transmettrait 
par ordre de prémogéniture dans la descen
dance d'Ismaïl à l'exclusion des autres bran
ches de la famille de Méhemet. C'est d'après 
ce nouveau système que Tewfik montait sur le 
trône khédivial après son père au lieu du prince 
Halim, le quatrième fils de Mehemet-Ali. 

Tewfik Pacha était d'un caractère mou ; il 
a accepté la domination de l'Angleterre sans 
lui faire aucune résistance. Son fils, le prince 
Abbas, lui succède. 

' • ^ " ~ T f J 

Faits divers. 
L'ortie. Tout le monde connaît cette ortie à 

laquelle le proverbe : « Qui s'y frotte s'y pique » 
est applicable, mais ce n'est pas de cette ortie 
brûlante dont nous voulons parler. L'ortie dioï-
que ou grande ortie est d'une culture utile et 
d'ailleurs très-ancienne. On peut utiliser l'ortie 
au tissage en la traitant comme le chanvre avant 
de la livrer à la fabrique. C'est un aliment dé
licat que les maraîchers de Paris connaissent 
bien, car ils la mélangent aux épinards auxquels 
elle communique un goût agréable et une belle 
couleur verte. On fait de cette ortie un thé très 
actif pour certaines maladies, ce thé agit très 
vivement sur le sang ; s'il ne guérit pas, il sou
lage au moins ce qui est déjà quelque chose. 
L'ortie est très-estimée des oies, des canards, 
qui la mangent avec avidité. Ainsi donc, dit le 
Journal d'Agriculture, si vous avez un coin 
de votre campagne inutilisé, ou tant soit peu 
stérile, semez de la grande ortie et vous vous 
en trouverez bien. 

Dernières nouvelles. 

St-Maurice, 11 janvier. 
L'ancien président du tribunal, Henri de 

Cocatrix, est mort samedi matin d'une maladie 
de cœur. 

Il avait servi dans l'armée de François II, 
et avait assisté à la chute du royaume de Na-
ples. Il appartenait à Pétat-major fédéral judi
ciaire. 

Bellinzone, 11 janvier. 
Voici la partie principale de la lettre de dé

mission de M. Soldati, président du gouverne
ment tessinois : 

« La votation populaire sur la participation 
de l'Etat à la construction de chemins de fer 
régionaux, et d'autres manifestations de l'opi
nion pbblique, m'ont persuadé que le pays ne 
veut pas, au moins pour le moment, marcher 
sur la route qui conduit à une période de tran
quillité et de paix. » 



Lisez - NOUVEAUX PRIX - Lisez 
T o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s sont n e u v e s et de b o n n e fnbriat ion 

2.25 

. 2.25 

35.— 

1.75 

75 
.25 

Linoléum, le mètre depuis 
Devant de lavabos 

linoléum depuis . . , 
Grand choix de tapis 

linoléum depuis . . , 
Tapis coco bonne qualité 

le mètre depuis . . . 
Tapis aloës bonne qualité 

le mètre depuis . . . . 2. 
Tapis bouclé le mètre . . . 2, 
Milieu de salon moquette 

depuis 12.— 
Descente de lit moquette 

depuis 2.20 
Tapis de table tous genre dep. 4. — 
Couvertures de lit ordinair dep. 2 

> coton blanc 4 
> laine grise 4 
> laine b anche dep. 12 
» piquées depuis 12 

Sommiers 
Sommier de 70 cm. à 90 

cm. ayant 24 ressorts 
acier bien fini . . . . 

Sommier de 90 cm. à 
1 mètre, 30 ressorts 
acier bien fini . . . . 

Sommier de 1 m. à 1. 20 
36 ressorts 

Sommiers suspendus, article 
sur commande, 

1 8 . -

20.— 

2 5 . -
soigné 

50 

50 

4.50 Tapis de lit blanc 

Plumes et Duvets 
Duvet gris en sachet 

No 1, la livre . . . . 
Duvet gris en sachet 

No 2, la livre . . . . 
Duvet gris en sachet 

No 3, pur édredon . . . 
Duvet gris en sachet 

No 4 Ire qualité, la livre 
Duvet blanc en sachet 

No 5 Ire qualité . . . . 7. — 
Plumes épurées en sachet 2 .— 
Traversin plumes 1 pi. 6.— 

» » 2 pi. 7.— 
Oreiller plumes fines 6. = 
Matelas crin noir, 2 pi. dep. 35. — 

» crin végétal belle 
qualité avec bonne fourrure 15. — 

Matelas végétal 1 placé 10. — 

2.50 

3 . -

5 . -

7 . -

!! 800 GLACES !! 
depuis 2 fr. 50 jusqu'à 65 fr. 
Glace vieux chêne, cadre bois sculpté, 
glace bisautée, haut. 130. sur 90 cm. 
65 fr. 

— MEUBLES — 
Armoire à glace tout noyer, 
article bienfait depuis 115.— 
Canapés en tous genre dep. 25. — 
Fauteuil Voltaire, mi-crin 

soigné . . . . , * . 35. — 
Table de nuit dess. marbre d. 8. 50 
Chaise paille pour cuisine 2.20 

» Vienne pr café 5.25 
» „ à contrefort 5.75 

Lavabos marbre depuis. . . 20. - -
Commode noyer 4 tiroirs . . 45. — 

Meuble de salou velours 
composé de : 

1 canapé, deux fauteuils et 4 chaises 
article très soigné 275. — 

Table à coulisse 12 couverts. 50.— 
Buffet de salle à manger 125. -
Bibliothèque noyer 100. — 
Divan à coussins dep. 75. — 
Lavabo chemin de fer 110. — 

et un g r a n d choix de meublesde tous styles , trop long à détailler. 
Meublez-vous à la Maison Comte, Boulevard Helvétique, 25-23, Ge

nève, vous dépenserez peu d'argent et uous serez bien servi. 
La maison expédie franco au gré des clients ; voir les conditions dans le nouveau catalo

gue illustré qui sera envoyé gratuitement et franco à toute personne qui en fera la dem'aude. 

Loterie de l'église St-Xavier à Lucerne. 
On peut se procurer des billets au prix de 

1 fr. à la Mimique populaire suisse à Fribourg. 
| Le tirage aura lieu prochainement, les person: es désirant encore des 
billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite. 

xaccP5s«ag»aawa ummaswjjB'.wi; 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rich. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de famille 
le meilleur marché, le plus agréable a prendre, le plus sûr et le 
plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs Doeteurs: 

ProfJr. v. Frerlchs, 
à Berlin ( t ) , 

» B v. Scanzonl, 
à Wurzboura, 

• • C. Wltt, 
à Copenhague, 

• t Zdekauer, 
A 8t. Petersbourg, 

a • Soederstâdt, 
A Ka.an, 

a . Lambl, 
4 Varsovie, 

» a Forster, 
à Birmingham, 

Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la con-
stipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme maux de 
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. ie« Piiute. •ui..ea 
du pharmacien R. Brandt Kont employées »Teo prédilection par les Dames a cause de leur action 
douce et bienfaisante; elles doivent être préférées a tous les médicaments similaires, dont 

ProfJr. R. Vlrchow, 
A Berlin, 

von Gietl, 
à Munich (t), 

Reclam, 
A Lelpslck (t) , 

T. Nussbaum, 
A K-jnlch, 

Hertz, 
A Amiterdam, 

v. KorczynskL, 
A Cracovle, 

Brandt, 
Kluienbourg, 

p • 

• • 

• • 
• t 

l'aotion est plus rude ou plus énergique. 

Méfiez-vons des con t r e f açons . -&r& 
Il circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout à fait I 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, en enlevant le 
Prospectus qui entoure la buitc, quo l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom de Hieh. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich 
iirandt qui se t rouvent dans toutes les bonnes Pharmac ie s , ne sont 
vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pus de plus petites boites. — La composition des 

pilules est indiquée il l'extérieur de chaque boite. 

NOUS OFFRONS 
PO l i t 

180 fr. 
u n e c h a m b r e à c o u c h e r 

composée de : 
1 lit noyer massif 2 pi. 
1 sommier 36 ressorts 
1 matelas crin noir 16 k. 
1 table de nuit dessus marbre 
1 table ronde noyer 1 m. 
4 chaises paille vernies. 
1 commode noyer. 

pour 81 fr. 
o n a u n e s a l l e à m a n g e r 

composée de : 
1 table à coulisses noyer, 12 

couverts. 
6 chaises cannées. 

pour 130 fr. 
O n a u n s a l o n c o m p o s é 

d e : 
1 joli petit canapé formant 

lit, en beau Damas laine. 
4 chaises Ls XV à ressorts. 
1 bon fauteuil Voltaire gar

niture mi-crin. 

190 fr. 
u n e c h a m b r e à c o u c h e r 

composée de : 
1 lit noyer massif 2 pi. 
1 sommier 36 ressorts. 
1 matelas à bourrelets. 
1 traversin plume. 
2 oreillers plume. 
1 couverture. 
1 descente de lit moquette. 
1 table de nuit marbre. 
1 commode noyer. 
1 table ronde noyer. 
3 chaises vernies. 
1 glace St-Gobain. 

pour 55 fr. 
O n a u n e c h a m b r e à 

c o u c h e r c o m p o s é e d e : 
1 lit en fer et 1 sommier l 

place. 
1 matelas, 1 traversin. 
1 table lavabo. 
2 chaises. 
1 glace. 

T o u s c e s m e u b l e s s o n t g a r a n t i s n e u f s e t t r è s s o l i d e s . Meublez-vous à 
la M a i s o n C o m t e Grande salle de vente, B o u l e v a r d H e l v é t i q u e , 25-27, G e 
n è v e . Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

La maison expédie franco au gré des clients ; voir les conditions dans le nouveau catalo
gue illustre qui fera envoyé gratuitement et franco a toute personne qui en fera la demande. 

TRA VAIL lacile à faire chez 
soi, dans toute la 

Suisse, offert à hommes, dames et 
jeunes gens des deux sexes, dispo
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant 
lire et écrire, pas d'instal. ni dér. ; 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, 
avenue du Maine, 133, Paris. 

II. H. Delafontaine 
PHARMACIEN 

avise l'honorable publiede la réou
verture de sa pharmacie à Saint-
Maurice. 
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MAISON CH. FŒTISCH 
LAUSANNE ET VEVEY 

GRAND ABONNEMENT A LA LECTURE MUSICALE 
augmenté régulièrement de toutes les nouveautés. 

(Port postal réduit, envoi de 2 kii„ retour y compris pour 15 cent.) 
Musique instrumentale et d'ensemble, pour piano, pour chant, etc., etc. 

• allemande, anglaise, française, italienne, russe, etc., etc. 
Méthodes pour tous 1rs instruments. 

GRAND CHOIX DE VOLUMES RELIÉS POUR ÉTRENNES. 
Spécialité : Chœurs pour Sociétés, Ecoles, Eglises, 2, 3, 4. voix, avec 

ou sans accompagnements. Demander le catalogue spécial. 

Envois riches à choix sur demande 
ENVOI FRANCO DES CATALOGUES 

De Bons Cigareurs et ^igareuses. 
pour la f içon française sont demandés par J. THIERRY & Cie, BAI.E. 




