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Activité parlementaire 
(Suite) 

Nous avons exposé précédemment l'état de 
la question de la représentation proportionnelle 
en Valais et l'attitude des deux partis à cet 
égard. Passant à la question de la révision du 
code de procédure civile, il a été constaté que 
la majorité a cette fois-ci accueilli plus favora
blement cette tentative de réforme. 

En effet, en séance du 2 décembre 1892 le 
Grand-Conseil votait à l'unanimité la prise en 
considération de la motion Défayes et consorts 
et immédiatement après le Conseil d'Etat char
geait une commission de discuter un avant-pro
jet du programme des réformes à introduire 
dans le code de procédure civile. 

Ce programme, divisé en quatre parties fut 
adopté par le Grand-Conseil et une commis
sion de jurisconsultes présidée par M. le chef 
du Département de Justice et Police, reçut la 
mission d'élaborer et rédiger le nouveau code 
sur les bases du programme. 

La première partie de ce travail était pré
sentée par le Conseil d'Etat à la session de no
vembre dernier, sous forme de Projet de loi suy 
l'organisation judiciaire. 

C'est ce nouveau projet qu'une commission 
du Grand-Conseil a examiné dans le courant de 
la semaine dernière et qui sera discuté à la 
prochaine session de février. 

Espérons que, à raison des améliorations 
qu'il renferme ce projet de loi sera adopté au 
moins dans ses dispositions essentielles et que 
ce premier et heureux pas dans la révision de 
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Elle répondit à M. Martial Mauvrain qu'il 
avait senti lui-même la délicatesse de sa dé
marche , elle devait réfléchir ; elle lui demanda 
la permission de se consulter. 

Elle sut d'ailleurs envelopper cet ajournement 
de '.elles précautions de langag» que l'irrascible 
grand-père n'en parut pas trop froissé devant 
elle. 

Mais, une fois dehors, — après avoir pris 
jour pour le lendemain avec Mlle Delcroix, pour 
une réponse définitive, — sa colère éclata vio
lemment. 

Heureusement, sur la petite place où se dres
sait l'élégante façade du Pensionnat lieu il n'y 
avait, en ce moment, personne qui pût faire at
tention à cette grande fureur. 

l'organisation judiciaire ne sera pas la dernière 
étape, mais qu'il sera, au contraire, complété 
par la réforme complète de la procédure, dans 
le sens de la simplification des affaires et de 
l'amélioration du personnel judiciaire. Que l'on j 
puisse une bonne fois dire que la Justice est 
digne de son nom ! Que par leur activité, leur 
indépendance, leur intégrité, les magistrats sa
chent inspirer une confiance absolue et le res
pect le plus large ! Qu'ils soient dans le sens 
strict du mot la sauvegarde des citoyens, tant 
de leurs personnes que de leurs biens contre 
toute atteinte et toute violence ! Qu'ils soient 
en un mot les gardiens fidèles et incorruptibles 
de la loi ! Voilà ce que nous sommes en droit 
de demander des magistrats de l'ordre judi
ciaire. 

Puisse la nouvelle organisation, si elle est 
adoptée, être un acheminement vers cet idéal 
que jusqu'ici nous n'avons, hélas ! entrevu que 
de loin. 

III. 
La demande de répartition aux communes 

du 45 % de la P a r t du canton au monopole fé
déral de l'alcool a reçu une solution négative 
dans la dernière session de novembre. Le Con
fédéré ayant traité la question à cette époque, 
nous n'avons pas à y revenir. Toutefois il est 
bon de constater une chose, c'est que de la 
discussion il est résulté un aveu que nous nous 
sommes empressé d'enregistrer. 

M. le chef du Département des Finances a 
été forcé de reconnaître que les communes sont 
plus lourdement grevées que l'Etat et qu'aussi
tôt que ce dernier pourrait réaliser des écono-

Quelques enfants jouaient aux billes sur le 
trottoir ; des bonnes femmes, puisant de l'eau à 
la fontaine publique, étaient trop occupées à 
jaser entre elles pour faire attention aux pas
sants ; deux ouvriers dormaient, abrités sous 
les échafaudages d'une maison en réparation ; 
M. Martial put donc à son aise exhaler plusieurs 
jurons et frapper nerveusement de sa canne sur 
le pavé. 

Il grommelait : 
— Ce n'est pas la première ni la deuxième 

fois que monsieur mon fils me cause de ces re
buts offensants, mais la centième, et cela m'est 
sensible, très sensible ; je lui revaudrai tout cela, 
certes ! 

Le grand-père avait tort, en cette circonstance 
du moins, car le père d'Hélène n'était que bien 
indirectement coupable des hésitations toutes 
naturelles de Mlle Eugénie Delcroix. 

Mais en ce moment, il n'entendait point la 
raison qui parlait chez lui cependant plus sou
vent que la colère; sa mauvaise humeur se ré
pandait sur les êtres et les choses de Chabri-
briuant ; jamais il n'avait vu une ville aussi ri
dicule. 

Le Pensionnat bleu lui-même, qui en Centrant 
lui avait paru si bien distribué, ne lui offrait en 
sortant que de choquants défauts. 

mies ou disposera de nouvelles ressources, il 
devra en faire bénéficier les communes. 

Ce seul aveu nous prouve que l'appel que 
nous avions fait à la caisse cantonale en faveur 
des caisses communales n'était pas aussi injus
tifié comme le voudrait faire croire Y Ami. En 
tout cas nous n'étions pas, en le faisant, ins
piré par les mêmes motifs que les partisans du 
Beutezug. Celui-ci est bien enterré, croyons-
nous ; mais notre idée reste, car elle est juste. 

De cette esquisse il ressort d'une façon évi
dente que la minorité libérale a fait preuve 
d'activité et de bon vouloir ; que son champ de 
travail a été circonscrit non dans des questions 
oiseuses ou stériles, mais bien plutôt qu'il s'est 
attaché à faire aboutir des réformes utiles au 
pays à tous les points de vue. 

Evidemment, il ne peut dépendre d'une mi
norité, numériquement trop faible, de conduire 
à bonne fin les innovations même les plus uti
les : trop souvent, et cela se voit ailleurs que 
chez nous, les majorités font montre d'entête
ment et de mauvais vouloir. Il suffic mêine que 
l'initiative parte de la minorité, bien que basée 
sur les arguments les plus fondés et les plus 
solides, pour que d'emblée on s'en déclare hos
tile. 

Ce n'est pas de cette façon que l'on avance 
et que l'on progresse. 

Actuellement, il n'y a que deux politiques 
possibles : l'une progressiste, l'autre réaction
naire ; il n'y a pas de moyen terme : le piéti
nement sur place. Qui n'avance pas recule. 

Le parti libéral doit à sa tradition et à son 
essence môme d'être progressiste ; aussi espè

ce n'était pas en vain que M. Martial Mau
vrain avait fait sa fortune dans des entreprises 
de constructions et d'achats de terrains, et qu'il 
avait fait surgir de terre presque tout un quar
tier de Melbourne, avec l'instantanéité d'un truc 
d'opéra ; il s'y connaissait ; et son mépris pe
sait lourdement sur les maisons maladroitement 
bâties qui entouraient la place dont le pension
nat était le plus bel ornement. 

I! s'apaisa cependant en prenant par la Gran
de-rue où les maisons av.,ient un air tout mo
derne et n'étaient pas trop laides, il dut en con
venir. 

Il remarqua surtout à l'angle de deux rues 
assez animées, les p.us fréquentées de la ville, 
une sorte de petit hôtel qui tranchait absolu
ment sur les habitations environnantes. 

Au-dessus de la porte étaient sculptés, dans 
la pierre, deux panonceaux. 

— Bon, pensa M. Martial Mauvrain, voilà un 
notaire plus solide que les autres ; au lieu des 
deux mauvaises plaques en cuivre qui d'ordi
naire s'ouvrent comme des coquilles d'huîtres, 
à la porte de ces officiers ministériels, voilà des 
armes parlantes eu pierre. Mais, pour avoir une 
telle maison, il faut que ce notaire fasse beau
coup d'affaires à Charnbrinant. 

Et M. Martial Mauvrain songea à noter l'en-



rons-nous qu'il poussera de toutes ses forces à 
la réalisation de son programme qui n'est pas 
un programme utopiste ni réactionnaire. 

S'il nous était permis de formuler notre 
humble avis, nous dirions aux représentants de 
la minorité d'aborder résolument et sans délai 
la question de la défalcation des dettes hypo
thécaires dans l'établissement des rôles d'im
pôt. 

Il s'agit de substituer à l'inique système 
actuel un système d'impôt frappant les fortunes 
réelles, où qu'elles se trouvent et dégrevant par 
contre la propriété immobilière quand celle-ci 
est affectée d'hypothèque à la garantie d'une 
valeur soumise à l'impôt. 

« Que chacun paie pour ce qu'il a >, tel est 
le principe qui réside à la base du système de 
la défalcation des dettes hypothécaires. 

Si le parti|libéral peut arriver à le faire adop
ter il aura acquis de nouveaux titres à la recon
naissance de nos populations campagnardes et 
agricoles. 

B„a Volufioei du 3 Février. 

La loi sur la représentation diplomatique de 
la Suisse à l'étranger a été rejetée, hier diman
che par 171,732 non contre 122,396 oui, soit 
à une majorité de 50,000 voix. 

Bien que ce résultat fût à prévoir en raison 
du peu d'empressement des électeurs d'aller 
aux urnes, nous ne pouvons que le déplorer, 
non pas que le rejet de la loi ait des consé
quences graves, puisqu'il a pour effet de main
tenir le statu quo pour tout ce qui concerne 
l'organisation et le fonctionnement du service 
diplomatique qui relève exclusivement du Con
seil fédéral ; quoi qu'il en pense, le peuple, en 
rejetant la loi n'aura pas plus son mot à dire 
maintenant qu'autre fois en matière diplomati
que ; c'est le Conseil fédéral, qui, aux termes 
de la Constitution fédérale, est et restera le 
souverain maître dans ce domaine, puisque le 
peuple a refusé dimanche, de faire participer 
l'Assemblée fédérale à des compétences qui 
jusqu'ici incombaient exclusivement au Pouvoir 
exécutif. 

En refusant à l'assemblée fédérale les com
pétences que la loi sur la représentation diplo
matique lui accordait, le peuple lui a implicite
ment signifié qu'elle n'avait plus sa confiance 
et qu'elle était incapable de garder le dépôt 

que cette loi lui confiait. Il ne pouvait s'infliger à 
lui-même un désaveu plus formel. Aprè3 le vote 
de dimanche, le peuple n'a plus qu'à demander 
la suppression du pouvoir législatif, puisqu'il 
prétend l'exercer directement lui-même. 

Ce que nous déplorons dans le vote de di
manche c'est son effet moral. Les partis réac
tionnaires fiers de leur succès de dimanche 
vont relever la tête. La leçon du 4 novembre 
qui les avait si complètement abattus, n'aura 
servi de rien. Seulement il faut bien qu'ils se 
disent que sans les socialistes qui sont allés 
compacts au scrutin, les promoteurs de la cam
pagne référendaire en eussent été pour leurs 
frais. Cette constatation doit les empêcher d'en
tonner trop haut leur chant de victoire. 

La Gazette et l'Ami feront bien de remiser 
le vieux cliché de « la défense des droits du 
peuple >. S'il n'y avait eu qu'eux pour les dé
fendre dans le vote de dimanche, ce n'est pas 
une défaite qu'ils eussent essuyée, mais c'eût 
été une véritable déroute. 

L'étude du scrutin le prouve surabondam
ment. Nous l'analyserons dans notre pro
chain numéro ; mais tel quel, il doit inciter les 
partisans panachés de Durenmatt à la modestie, 
quand on doit la victoire à un concours aussi 
peu avouable. 

* * * 
Voici les résultats par cantons (quelques 

communes manquent encore) : 
Oui Non 

Zurich 18268 29192 
Berne 26898 23433 
Lucerne 1678 5166 
Uri 124 2190 
Schwytz 195 2049 
Obwald 43 828 
Nidwald 66 847 
Glaris 982 2566 
Zug 298 828 
Fribourg 2500 8200 
Soleure 2332 2648 
Bâle- Ville 800 1223 
Bâle-Campagne 726 3311 
Schaffhouse 1596 4791 
Appenzell Rh. Ext. 3159 3912 

Id. Rh. Int. 168 2098 
St-Gall 8555 26613 
Grisons 3854 7316 
Argovie 9962 22994 
Thurgovie 6098 7079 
Tessin 2662 2673 

Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

droit ; car il avait une idée. . . . 
Il était possible qu'avant son départ il eut 

besoin d'aller trouver le notaire. Et l'étude de 
celui-ci lui paraissait bonne à en juger par les 
apparences. 

Il avisa un commissionnaire assis sur sa sel
lette au rebord du trottoir en face de la mai
son. 

— Mon brave, lui dit-il, je ne suis point du 
pays, à qui appartient donc cette maison ? 

— Je ne sais pas, répondit l'autre. 
— Comment vous ne savez pas ? Et vous 

êtes commissionnaire dans le quartier !... Vous 
êtes installé en face I 

M. Martial, très habile physionomiste, regarda 
son homme : sa figure lui parut quelque peu 
fausse et lui fit mauvaise impression ; -sa peau 
était plutôt flétrie par des excès que hâlée par 
la vie au graud air. 

Alors l'autre se reprenant avec une certaine 
subtilité : 

— Je ne sais pas en effet à qui appartient 
cette maison ; je sais qu'elle est habitée par M 
Courront. 

— Un notaire? 
— Oui. 
M. Mauvrain était tout surpris, il croyait sai-

14905 1632 
1873 8472 
9091 1032 
5717 645 

Total 122396 171732 

CANTON DU VALAIS 
JluraSimplon. — Comme suite à la 

correspondance qui a para dans notre N° 2, du 
5 janvier dernier, et à la rectification qui a été 
faite dans le N° 3, du 9 du même mois, nous 
devons, pour éviter un malentendu, que, d'a
près ce que nous avons appris, cette rectifica
tion laisse encore subsister, déclarer que nous 
n'avons eu aucunement l'intention de suspecter 
l'honorabilité du chef de gare de Riddes dans 
l'exercice de ses fonctions, et regrettons que le 
deuxième aliénéa de la dite correspondance, 
ait pu être interprété dans un sens qui n'é
tait nullement dans notre pensée. (Réd) 

Statistique de l'abatage du bétail pour' 
les boucheries de la ville de Sion, pendant l'an
née 1894. 

Bœufs, vaches Veaux Moutons Porcs 
génisses 

Janvier 68 212 41 26 
Février 38 125 34 7 
Mars 50 137 48 13 
Avril 58 188 50 8 
Mai 64 179 46 13 
Juin 53 118 70 7 
Juillet 47 73 73 2 
Août 62 41 163 2 
Septembre 48 28 211 4 
Octobre 51 41 218 15 
Novembre 53 72 154 23 
Décembre 54 170 41 71 

Totaux 646 
En 1893 698 

1384 
1524 

1149 
1086 

191 
185 

Diminution 
en 1894 52 140 - — 

Augment. 
en 1894 — — 163 6 
N.B Dans ces chiffres sont comprises les 

pièces reconnues pour les colporteurs et celles 
abattues pour les particuliers. 

Bœufs de provenance italienne abattus : 15. 
L'inspecteur des boucheries 

de la ville de Sion : 
C. FAVRE, vétér. 
—o— 

sir sur le visage de l'homme, une expression de 
méfiance à son endroit. La question qu'il lui 
avait adressée était cependant bien naturelle ... 

— Je suis commissionnaire et je me suis 
placé ici parce que c'est un bon endroit ; mais 
je ne m'occupe pas de M. Courmont ; je sers 
qui me paye, rien de plus ; si vous avez des 
bagages à porter, je suis votre homme ; n'ou
bliez pas le pourboire. 

— C'est un commissionnaire comme les au
tres, se dit M. Mauvrain. 

Et pour sa peine, avec la belle générosité qui 
lui était habituelle, il lui donna un louis. 

L'homme ne se confondit point en remercie
ments, ce qui étonna beaucoup M. Martial Mau
vrain habitué daDS ces circonstances à recueillir 
plus d'enthousiasme. 

Il s'en alla après avoir bien remarqué la dis
position des lieux et le numéro de la maison 
de Me Courmont. 

Le commissionnaire le suivit des yeux et vit 
bien la rue transversale qu'il prit en flânant. 
Puis il tira de sa boîte un morceau de pain, 
qu'il mangea, très ostensiblement, avec un ap
pétit de jeûneur, tout en ne perdant pas de vue 
les allées et venues des habitués de l'étude 
Courmont; 

III 

Mlle Delcroix était quelque peu au courant 
des affaires de famille d'Hélène Mauvrain ; elle 
n'ignorait pas que son père et son grand-père 
étaient depuis longtemps brouillés. 

Elle savait de plus aujourd'hui quelle impres
sion la jeune fille avait produite sur son aïeul, 
un peu farouche, puisqu'il était venu témoigner, 
lui-même, de son désir de la voir. Elle réfléchit 
beaucoup. 

Elle pensa que ce serait une bonne œuvre que 
de faire rentrer dans cette famille la paix et 
l'union qui s'en trouvaient bannies depuis si 
longtemps et la visite du grand-père à la petite 
fille pouvait aider à ce rapprochement désiré. 

D'autre part, l'intérêt de son établissement, 
la prudence qui devait guider toutes les actions 
de sa vie, lui conseillait de s'abstenir, de ne pas 
prendre dans ces affaires qui ne la regardaient 
point, un rôle qui pouvait déplaire. 

— Comment, se disait-elle, M. Martial Mau
vrain vient à Chabrinant ; il ne pousse pas son 
voyage jusqu'à Nonchanier, qui se trouve à six 
heures d'ici et où demeure son fils 1 Et il va par
tir pour ne jamais revenir, peut-être. Leur mau
vaise intelligence, en y songeant bien, paraît 
vraiment sérieuse. (A suivrt.) 



Une triste nouvelle noua est parvenue ce 
matin : M. Denis Fama, capitaine de guides et 
suppléant au Grand Conseil est mort lundi soir, 
après trois semaines de maladie. C'était un ci- • 
toyen aimé et estimé de tous. Son ensevelisse
ment aura lieu à Saxon, jeudi, 7 courant, à 8 1/4 
du matin. I 

Nous présentons à sa famille éplorée l'ex- , 
pression de nos sincères sentiments de con- j 
doléan^p. j 

Confédération Suisse 
Journaux. — Le comité de la presse 

suisse avait adressé au Conseil fédéral une re
quête tendante à obtenir pour les journaux une 
réduction de taxe et des facilités analogues à 
celles dont jouit la presse dans d'autres pays, 
entre autres celle de la priorité pour les télé
grammes aux journaux dans l'expédition et la 
remise à domicile. 

Le Conseil fédéral a écarté cette requête 
aussi bien en ce qui concerne la réduction de 
la taxe que quant à la priorité des télégram
mes. 

Risques de rémigration. — Nous pu
blions ici une circulaire du commissariat fédé
ral de l'émigration à Berne. Il est bon que les 
personnes qui ont l'intention d'émigrer con
naissent les risques qu'elles courent, ainsi que 
la source où elles peuvent puiser les renseigne
ments utiles. Voici la circulaire en question : 

« Dans la période actuelle de crises écono
miques dont souffrent nombre de pays d'outre
mer, l'appui moral de cette institution philan
thropique est plus que jamais nécessaire aux 
émigrants. Malheureusement, beaucoup d'entre 
eux ignorent son existence. D'autre part, les 
occasions de se rendre utile seraient pour le 
« Commissariat » plus nombreuses encore si la 
nature même de l'œuvre à laquelle il se voue 
ne lui interdisait en quelque sorte toute ré
clame bruyante susceptible de provoquer ou 
d'encourager l'émigration. 

C'est donc d'une façon discrète qu'il doit 
s'acquitter de sa tâche. Il compte pour cela sur 
le concours des personnes bien intentionnées 
auxquelles il n'est pas indifférent mal rensei -
gné, souvent plein d'illusions, se fourvoie et 
échoue, mais qui tiennent au contraire à ce 
qu'il bénéficie des conseils et de l'appui que 
l'autorité fédérale met à sa disposition. 

Il est bon qu'en s'adressant au « Commis
sariat fédéral de l'émigration » l'intéressé in
dique le but de son voyage s'il a déjà fait son 
choix ; qu'il fournisse quelques données sur sa 
situation, son état-civil, le métier qu'il exerce, 
celui qu'il compte embrasser au delà des mers, 
les ressources dont il dispose, en un mot sur 
tout ce qui peut contribuer à rendre pratique 
la distribution des renseignements et des con
seils. 

Ces renseignements sont alors donnés par le 
« Commissariat » d'une façon aussi détaillée 
que possible ; ils sont gratuits et se basent es
sentiellement sur les rapports officiels de nos 
légations et consulats à l'étranger et ceux d'au
tres personnes encore tout à fait dignes de foi. 
Nul n'a à redouter d'indiscrétion, le nom de 
l'émigrant n'étant connu que du bureau seul. » 

Démission. — M. le colonel Wille, 
chef d'arme et instructeur en chef de la cava
lerie, avait remis sa démission mercredi matin 
au département militaire, mais à la suite des 
démarches que le Conseil fédéral, sur la de
mande du département militaire, a faites au -
près de lui, il a retiré sa démission. 

Voiations cantonales. — Indé
pendamment de la votation fédérale, la journée 
de dimanche a vu plusieurs votations canto
nales. 

Ainsi, à Genève, les électeurs avaient à se 
prononcer sur l'acceptation de la loi constitu
tionnelle du 12 janvier 1895, introduisant le 
référendum facultatif et le droit d'initiative 
dans le domaine municipal. 

Le référendum a été accepté par 4249 oui 
contre 1936 non. 

Par contre l'initiative a été repoussée par 
3725 contre 2178. 

A Berne, la demande d'initiative tendant à 
la suppression de la vaccination obligatoire a 
été adoptée par 24 738 oui contre 22,436 non. 

Expulsions d'anarchistes. — Le Con
seil fédéral vient de prendre une mesure qui 
sera fort approuvée en Suisse et ailleurs par 
les gens sensés, bien qu'elle le voue à la haine 
et au mépris des révolutionnaires cosmopolites. 
Informé de source sûre qu'il se tramait à l'abri 
de nos libertés et sur notre territoire, des com
plots contre la tranquillité et la sûreté d'Etats 
voisins, il a donné un vigoureux coup de balai 
dans le monde des anarchistes réfugiés chez 
nous et qui se soucient fort peu de nous com
promettre. 

Il a expulsé dix-sept anarchistes italiens en 
résidence au Tessin. 

Il est bon que, de temps en temps, la Suisse 
montre que la surveillance qu'elle exerce sur 
ces hôtes dangereux n'est pas illusoire et que 
l'asile qu'elle accorde généreusement aux vain
cus de la politique ne s'étend pas aux conspi
rateurs, qu'il cesse là où commence la violation 
du droit des gens. C'est une faveur condition
nelle et toujours révocable ; ce n'est pas, com
me il plaît à quelques- uns de l'affirmer, un 
droit sacré qui existe au bénéfice du réfugié 
dès qu'il a mis le pied sur le sol suisse, et 
dont il peut user et abuser sans que personne 
ait le droit de s'y opposer. Un tel droit serait 
un droit de guerre et de brigandage exercé 
chez nous par des étrangers et il n'est ni dans 
nos mœurs, ni dans notre intérêt, ni dans notre 
devoir d'en tolérer les dangereux abus. 

Les Suisses à Buenos-Ayres. — Le 30 
décembre 1894, la colonie suisse de Buenos-
Ayres a inauguré la « Maison suisse », dont la 
construction a été projetée il y a plusieurs an
nées et en vue de laquelle ont eu lieu plusieurs 
fêtes et bazars, en particulier celle du 1er août 
1891, à l'occasion du VI0 centenaire de la pre
mière alliance fédérale. 

Dans les provinces, quelques sociétés suisses 
avaient déjà leur maison, particulièrement celle 
d'Esperanza qui a édifié un superbe chalet. Les 
sociétés de la capitale ne possédaient encore 
aucun local à elles propre. Aujourd'hui cette 
lacune est comblée : les Suisses de Buenos-
Ayres ont aussi leur centre. 

La « Maison Suisse » de Buenos-Ayres est 
située rue Rodriguez Pena n° 254, près du 
boulevard Callao qui divise la ville dans la di
rection du nord au sud, c'est-à-dire dans un 
des parages les plus centraux de la capitale. 
Elle est construite en retranchement sur un 
terrain de 16 mètres de largeur sur 69 de lon
gueur. 

Elle comprend un sous-sol, un rez-de-chaus
sée et deux étages. C'est au rez-de-chaussée 
que se trouve la grande salle qui mesure 364 
mètres carrés et qui est une des plus vastes de 
Buenos-Ayres. Cette salle, dont l'aspect est 

| imposant et au fond de laquelle se détache un 
grand écusson fédéral entouré d'une branche 

; de laurier, est munie tout autour d'une spa-

cieuse galerie snr laquelle sont artistement 
moulés sur plâtre les écussons de nos vingt-
deux cantons. Avec cette galerie, la superficie 
de la salle atteint 525 mètres carrés. 

Aux deux étages [se trouvent plusieurs 
pièces, plus ou moins grandes, à l'usage de nos 
sociétés. Au sous-sol sont installés un local de 
gymnastique et un buffet. 

La façade produit le meilleur effet et l'espace 
vide et assez considérable s'étendant de la rue 
jusqu'à l'édifice sera converti en un square om
bragé. 

La nouvelle maison sera un pied-à-terre, 
non seulement pour les Suisses de Buenos-
Ayres, mais aussi pour nos compatriotes venant 
de l'intérieur ou d'outre-mer qui pourront s'y 
rendre comme chez eux et y trouveront une 
parcelle du sol natal. 

Mouvelles de l'Etranger. 
France. 

Les deux principaux événements de la se
maine en France ont été le vote de l'amnistie 
qui a permis à M. Rochefort de rentrer en 
France après un exil en Angleterre de près de 
six ans, à la suite de sa condamnation par la 
Haute-Cour pour participation au complot boa-
langiste, et en même temps ouvert les portes 
des prisons à de nombreux condamnés politi
ques. L'illustre lanternier est arrivé dimanche 
à Paris. Il a été l'objet de nombreuses ovations 
de la part des socialistes. 

L'autre événement est la mort du maréchal 
Canrobert. En dépit de protestations assez vi
ves de la part des républicains, à cause de sa 
participation au coup d'Etat du 2 décembre, 
ses funérailles ont eu lieu dimanche aux frais 
de l'Etat. 

Italie 
Un fou au Quirinal. — Jeudi dernier, le 

major d'état-major Charles Dœgli Oddo, qui, 
depuis deux jours, avait donné des signes ma
nifestes d'aliénation mentale, après avoir crié 
de la fenêtre du ministère de la guerre*: « As
sassins, voleurs ! » sortit et se dirigea vers le 
Quirinal. Il parvint jusqu'à la porte de la salle 
où se trouvait le roi, qui recevait en ce mo
ment le préfet de la province Lucce. 

Le fou ouvrit la porte, et se mit à crier : 
« Assassins, voleurs ! » Le major fut arrêté et 
conduit immédiatement chez lui. 

Belgique 
Mme Joniaux, dont nous avons annoncé la 

comparution devant la Cour d'assises d'Anvers 
pour avoir empoisonné plusieurs de ses parents 
a été condamnée à mort. 

Cette sentence a été accueillie par des ma
nifestations tumultueuses. 

Allemagne 
UN SINISTRE EN MER. 

370 victimes. 
Le transatlantique allemand JElbe, allant de 

Brème à New-York, a coulé par suite d'une 
collision. 20 passagers seulement sur 390 ont 
pu être sauvés. 

Il était cinq heures du matin, tout le monde 
dormait ; ,un épais brouillard couvrait la mer, 
quand un choc épouvantable se produisit. 

On aperçut un navire, resté inconnu, qui 
disparaissait dans l'ombre. Le transatlantiqne 
a été éventré près des chaudières, l'eau enva
hit la chambre de la machine, puis le navire 
sombra, entraînant toute la cargaison humaine. 

Les vingt survivants ont été recueillis par 
un bateau de pêche qui les a ramenés à Lowe-
stoft à 5 1/2 heures du soir. 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux Neuchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dWvis de Neuchâtel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

L'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 
SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITE HAASENSTEIN & VOGLER 
s i o aï. 

F. JELM0L1, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . . de 20 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . » 28 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg 150^205 cm» 60 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes, mi-fil . » Fr 
Jflanelles Cliemises, laine el coton . . » 65 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » Fr 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, Q , façonné » 45 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins » 50 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir » Fr 
Etoffes en couleur prDames, env. 3000 Jif. dess. » 75 
Etoffesp. Messieiirs et Garçons, env. 2000 dif. d. » 85 
Draps et Satin noir, 140cm, fabrication spéciale • Fr 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduits) . . . . 
De quels articles désirez-vous les échantill 

Cts. à 70 Gts. p. mtr 
» à 80 » » 
» à Fr 

l,2ô à » 
Cts à 
1,25 à 
Cts à 

1,15 
Cts 

645 

1,95 
» 3,75 
» 2,10 
• 3,75 
• 1,65 
» 1,50 
» 6,95 
» 6,75 
«13,50 
• 18,25 

4,50 à «28,50 » 

1,55 à » 7,50 » 
ons franco ? 

Mise d'immeubles et de chédail 
Le Mercredi 15 février prochain, dès 10 heures du malin, à la Maison-

de-ville à Bex, les hoirs de Jean-Gabriel Guillard, ci-devant voilurier, 
exposeront en vente, aux enchères publiques, les immeubles sis à Bex, 
lieu dit : A la Ituaz, comprenant logement, grange, écurie, remise, cave 
voûtée, chambre à lessive, étables à porcs, bûcher, jardins et places, etc., 
etc., d'une surface totale de 109 ares 50 mètres. 

Reprise facile et avantageuse ; clientèle assurée. Les bâtiments situés, 
à proximité de plusieurs hôtels, sont spacieux et bien aménagés. 

Le même jour, dès 2 heures après-midi, aura lieu sur place la mise des 
voitures, omnibus, brœks, vases de cave, foin, paille, et regain. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Ed. GEIVET, nolaire, à BEX. 

Café 
i 

Imprimerie J. BBBGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

fort et de bon goût les 5 kil. 10.80 
café, extra-fia 5 » fr.11.60 
café, extra-supérieur 5 » » 12.70 
Sucre coupé, régulier 10 « » 5.40 
Sucre eu pains 10 » » 4.70 
Sucre pilé 10 » » 4.40 
Sucre candi, brun 10 » » 6.40 
R.z, Ire qualité 10 » » 3.40 
Châtaignes sèches 10 » » 3.35 
Pruneaux de Turquie 

nouveaux 10 » » 2.90 
Oigno is fins, très beaux 10 » » 1.95 
Beurre-coco Ire quai. 10 » » 1 3 . -
Beurre fondu (Marg.^ 

qualité supérieure) 10 » • 19.50 
Saindoux Ire qualité 10 » • 10.80 
Miel-Havane 10 » » 16.— 
Macaronis, petites pâtes corniformes 
de première qualité, en caisses d'en
viron 15 kilos, 45 cts le kilo. Le 
tout en bonne qualité. — Se recom
mande (H:i28Q) 

J. WINIGER, 
Boswil (Argovie). 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihïbault et Passard, Morges. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CH€EURS d'HOSEESS 

de diten degréi de force. 
, P i i i : 30 et*. — par 20 exempl. 25 et». 

j CHŒURS MIXÏES 
Frii: 40 ets. — par 20 eiampL 30 ela. 

3 CANTATES 
Grandson — Oaval — Pestalonl 

pour choeur» mizUt , ebaurs d'iiommea at écoles 

Prix: 40 cl». — par 20 cxcœpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de ipécîmeiu aur demande 

S'adreiaer à l'anlear: 

l e a f i <Si.?oii<ï 
à S>° CROIX (Vaud). 

Apprenti 
Un jeune homme intelligent pour

rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

CSCAIIG0TS Bien bouchés choisis, 
L SCAKGOTS sans petits. 
DEMAMDÉS ; poids moyen exigé 
18 kilos au milie. Crédit 'sûr. 

Adresser offres avec prix pour 
marchandise bien emballée, prise 
sur wagon, à X. K. Z., poste res
tante, Lille ,Nord France). 

SION IMPHIMERIE JOS. HEEGEK. 




