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Revue politique. 
Crise ministérielle en Hongrie. — Mort de 

M. de Giers. 
Les événements qui se sont succédé en Fran

ce dans le courant de janvier, nous ont fait 
perdre de vue quelque temps les menus faits 
de la politique européenne. Or, au moment mê
me où la République française perdait à la fois 
M. Casimir Périer et M. Dupny, la Hongrie 
voyait tomber le cabinet du docteur Wekerlé. 
Nous avons à plusieurs reprises entretenu nos 
lecteurs de la lutte qui se poursuit en Hongrie 
entre le libéralisme et le conservatisme. Nous 
avons enregistré les succès obtenus depuis un 
an par le ministère libéral dont M. Wekerlé 
était le chef. Son programme, celui des libé
raux de tous pays, comportait la suppression 
des privilèges cléricaux et l'affranchissement 
du pouvoir civil vis-à-vis de l'autorité reli
gieuse. Il avait pour lui la grande majorité du 
corps électoral, contre lui l'hostilité ouverte de 
la Chambre des Magnats ou seigneurs et la 
mauvaise volonté moins franche de François-
Joseph. Il avait réussi à arracher aux Magnats 
le vote de trois lois libérales, dites confession
nelles. L'une établissait l'obligation du mariage 
civil, l'autre laïcisait les registres de l'état ci
vil, la troisième réglait la condition de3 en
fants nés de mariages mixtes. Restait à vaincre 
la répugnance du souverain. 

De quelque côté qu'on l'envisage, la situa
tion de François-Joseph est des plus scabreu
ses. Au point de vue de la politique extérieure 
il est à la fois l'allié du roi Humbert et l'ami 
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Mlle Eugénie Delcroix était donc incertaine 
sur sa conduite à tenir ; l'heure fixée pour la 
réponse à M. Martial Mauvrain, allait sonner et 
l'excellente directrice ne savait encore, quelle 
conclusion donner à cet incident. 

Elle réfléchissait profondément, assise en face 
de son bureau, aux cartons étiquetés avec mé
thode, et elle paraissait bien soucieuse . . . 

Mlle Eugénie Delcroix avait bien trente à tren
te-cinq ans, grande, élancée, toujours vêtue de 
noir, avec une simplicité élégante, une graude 
expression de douceur tempérait sur son visage 
encadré de cheveux châtains sévèrement lissés, 
ce qu'avait pu y apporter d'un peu de froid la 
réserve professionnelle Aussi, tout eu tenant ia 
main ferme au règlement, avait-elle su se faire 

du pape Léon XIII, et l'on sait quelle souplesse 
il faut pour concilier les égards qu'il doit à 
l'un avec l'affection qu'il nourrit pour l'autre. 
A dire le vrai il fait bon marché du contrât de 
la Triplice quand il s'agit d'être agréable au 
Souverain Pontife et ses relations avec la Con
sulta ne sont rien moins que cordiales. Mais 
l'équilibre est plus instable encore dans l'ordre 
de la politique intérieure. Catholique et réac
tionnaire, il est à la fois empereur de l'Autriche 
conservatrice et roi de la Hongrie libérale. Il 
lui en coûte d'admettre que les Transleithans 
ne vivent pas sous le même régime que les 
Cislejthans, que ses sujets hongrois s'affran
chissent de traditions surannées dont l'esprit 
moutonnier de ses sujets autrichiens s'accom
mode le mieux du monde. En vain le docteur 
Wekerlé lui demanda pour les lois confession
nelles la sanction royale sans laquelle toute loi 
votée demeure lettre morte. François-Joseph 
épuisant tous les moyens dilatoires inventait 
chaque jour de nouveaux prétextes pour retar
der l'indispensable formalité. Les négociations 
durèrent six mois, au bout desquels les instan
ces toujours plus pressantes du gouvernement 
de Buda-Pesth eurent enfin raison de la résis
tance impériale. François-Joseph signa donc, 
mais ne dissimula point à son ministre que la 
violence faite à ses convictions rendait désor
mais toute cordialité impossible entre eux. M. 
Wekerlé comprit et donna sa démission. 

La crise ministérielle fut longue et labo
rieuse ; comment en effet remplacer un minis
tre qui tombait en plein triomphe et dont 
l'opinion appréciait si fort les services ? L'em-

affectionner de ses élèves. 
Mais au moment où. nous la représentons, 

tout semblait l'agacer, le bruit même de la ré
création qui l'égayait d'ordinaire, lui pesai t . . . 

Elle se leva et allant vivement à la fenêtre, 
elle jeta les yeux sur le jardin. 

— Qu'ont-elles donc aujourd'hui, elles aussi ? 
murmurât elle. 

Puis voyant près des lilas, un groupe des 
grandes, qui paraissaient livrées à une agitation 
peu ordinaire. 

— C'est encore Mlle Anaïs qui met le désor
dre ? Qu'y a-t-il donc ? 

En effet, la brune Anaïs, de retour du parloir 
venait de faire brusquement irruption dans le 
groupe ; elle parlait à mi-voix : 

— Savez-vous qui je viens de voir monter 
chez Mlle Delcroix ? Devinez . . . 

—• Gomment veux-tu que nous devinions î 
— Je vous le donne en mille 1 
— M. Mauvrain, peut-être ? 
— Non, cela n'aurait rien d'extraordinaire, 

tandis que . . . 
— Tandis que ? . . . 
— Tu es insupportable, avec tes mystères. 
— Eh bien ? puisque vous n'avez pas assez 

d'imagination pour le deviner, je vais vous le 
dire. 

pereur tenta la formation d'un cabinet conser
vateur. Les protestations du parti libéral mon
trèrent que toute velléité de réaction était 
condamnée à un échec certain et que toute 
obstination dans cette voie conduirait fatale
ment à la révolution. 

La mission fut donc confiée à M. Banffy, 
président de la Chambre, de constituer un mi
nistère libéral. M. Banffy a su donner pleine 
satisfaction à l'opinion publique en gardant 
plusieurs anciens ministres ; il s'est également 
assuré la bienveillance de la cour en rempla
çant par des hommes d'opinion moins accen
tuée ceux des collègues de M. Wekerlé qui 
n'avaient pas su conquérir la sympathie de 
François-Joseph. 

Le nouveau cabinet a affirmé sa ferme vo
lonté de rester fidèle au programme libéral. Il 
fera exécuter les lois confessionnelles déjà vo
tées, et maintiendra le principe de celles qui 
attendent encore le bon plaisir des Magnats. 

Il n'y a donc rien de changé en Hongrie : le 
gouvernement reste ce qu'il était, mais la sus
ceptibilité de sa Majesté François-Joseph est 
satisfaite. 

* 
* # 

M. Nicolas de Giers, ministre des affaires 
étrangères de l'Empire de Russie, vient de 
mourir à l'âge de 74 ans, après 56 ans d'une 
carrière diplomatique ininterrompue. Après 
avoir occupé différents postes en Europe et en 
Asie, à Constantinople, en Perse, en Suisse, à 
Stockholm, il avait été appelé à Pétersbourg 
comme adjoint au ministre des affaires étran
gères, par le prince Gortschakoff. C'était en 

L'indiscrète jeune fille ajouta encore plus bas, 
en mettant ses deux mains autour de sa bou
che, comme pour empêcher les paroles de s'en
voler : 

— Un officier de marine, ma chère ! 
— Un officier ! 
— Ce n'est pas possible. 
— Tu nous contes des histoires. 
— Du tout, je l'ai vu, de mes yeux vu. Il 

a une casquette galonnée. 
— Est-il brun ou blond ? 
— Brun. 
— Tant pis, j'aime mieux les blonds. 
— Et tu dis qu'il montait chez mademoiselle,? 
— J'en suis sûre, car au risque d'être sur

prise, je me suis avancée jusque dans le vesti
bule de l'escalier et je l'ai vu qu'il s'arrêtait 
devant la porte de Mademoiselle. 

— Qui cela peut-il être ? 
— Encore un amoureux pour Hélène, sans 

doute reprit Anaïs, en riant. . . 
— Vous voyez comme vous êtes peu au cou

rant Mlle Auaïs, reprit Mlle Laure, la sous-
maîtresse, en intervenant, cet officier de marine 
dont la présence ici vous surprend si fort, est 
tout simplement . . . 

A ce moment, Mlle Eugénie Delcroix ferma 
sa fenêtre, on venait de frapper à sa porte. Elle 



1875. Après la guerre tnrco-rasse e t le traité 
de Berlin il assuma tout le poids des affaires et 
en 1882, il devint titulaire du département des 
affaires extérieures. 

Ces fonctions n'ont pas en Russie la même 
importance que dans nos Etats occidentaux. 
Le véritable directeur de la politique étrangère 
à Pétersbourg est le czar. Le ministre n'est ! 
qu'un premier commis chargé de transmettre 
au personnel diplomatique les volontés de l'au
tocrate. M. de Giers ne fat donc pas l'auteur 
de l'alliance franco-russe. Mais quoi qu'on ait 
pu dire de ses sympathies pour l'Allemagne il 
est certain que l'empereur Alexandre III lui 
donna des marques réitérées de sa confiance et 
de son estime. On en peut conclure qu'il fut 
toujours en parfaite communion d'idées avec 
son maître. On discute beaucoup dans la presse 
européenne la question de savoir quel succes
seur Nicolas II donnera à M. de Giers et on 
croit pouvoir tirer de ce choix encore incertain 
des conclusions très précises sur l'orientation 
future de la politique russe. 

Nous croyons que le nom du ministre im
porte peu ; car il ne sera jamais que le met
teur en œuvre des volontés souveraines. 

Ce qui est plus intéressant pour l'avenir de 
l'Europe c'est la tournure d'esprit, ce sont les 
tendances générales de Nicolas II On croit 
pouvoir affirmer qu'il travaillera comme son 
père au maintien de la paix, mais pour qui sont 
ses sympathies, on l'ignore encore. 

Encore la Volation du 3 Février 
La presse progressiste, celle qui n'est in

féodée à aucun mot d'ordre, et que préoccu
pent seuls les intérêts majeurs de la patrie, a 
été unanime à regretter le rejet de la loi fédé
rale soumise au peuple dimanche dernier. L'ex
pression de ces regrets se retrouve dans toutes 
les nuances de l'opinion, depuis le libéral le 
plus pâle, jusqu'au radical le plus foncé. Il n'y 
a que les ultramontains et les socialistes, ar
cades ambo, qui se frottent les mains de ce bon 
tour joué à la Confédération. Sous prétexte de 
sauvegarder les droits populaires, qui, quoiqu'en 
disent les adversaires de la loi, n'étaient pas en 
cause, cette coalition hybride s'est refusée à 
régulariser une situation équivoque, à adopter 
un mode de faire uniforme, à donner à nos 
compatriotes établis à l'étranger, comme à nos 
agents diplomatiques et consulaires une preuve 

se retourna en soupirant, ne sachant encore ce 
qu'eHe allait répondre à M. Mauvrain, car elle 
croyait que c'était flui qu'on venait lui annon
cer. On frappa une seconde fois. 

— Entrez, dit-elle un peu brusquement. 
— Eh bien, par exemple c'est du joli, s'écria 

une voix Jrieuse !' J'ai failli [attendre comme le 
grand roi et pourtant il ne venait pas du diable 
comme moi -

Mile Eugénie Delcroix poussa un cri joyeux. 
— Paul ! mon frère I Tu n'as pas averti... 
— Mais si, ma chère sœur, reprit le lieute

nant de vaisseau, seulement j'arrive avant ma 
lettre, voilà tout... 

— Grand mauvais sujet 1 
Et Mile Eugénie Delcroix embrassa son 

frère. 
C'est avec lui seulement, qu'elle revenait fa

milière comme par souvenir d'enfance. Elle était 
filus âgée que lui, elle avait été autrefois pour 
ui comme une petite mère et il se joignait à 

ce sentiment d'une haute affection familiale, la 
tendresse si délicate et si particulière que les 
sœurs qui ne se sont point mariées éprouvent 
ordinairement pour leurs frères encore garçons. 

C'est une sorte de camaraderie de cœur char
mante qui se retrouve même parfois plus tard 
malgré les mariages et après le deuil des veu-

de notre attachement, un témoignage de notre 
confiance et de notre reconnaissance. Le peuple 
suisse a menti dimanche à sa vieille tradition 
de patriotisme et de vraie solidarité, il a trahi 
un jour sa vieille devise : < Un pour tous, tous 
pour un. » Veuillent les 350,000 Suisses à l'é
tranger ne point s'en souvenir trop longtemps. 

Le vote du Valais a particulièrement été 
déplorable. Pas un district du Bas-Valais n'a 
donné la majorité en faveur de la loi, pas mê
me le district de Martigny qui, cependant, dans 
toutes les circonstances où les intérêts de la 
Confédération sont en jeu, ne lui a jamais mar
chandé sa confiance. Nous constatons ce résul
tat avec quelque honte. 

Dans ce scrutin, notre vote se double, en 
plus de l'intérêt direct en jeu, d'un témoignage 
de sympathie, de solidarité à l'adresse de nos 

j nombreux compatriotes valaisans disséminés 
aux quatre coins du monda. Que vont-ils pen
ser de nous ? 

Quel écart entre ce scrutin et celui du 4 no
vembre. Alors que nous refusions, malgré une 
pression officielle sans précédent pour nous de 
faire accepter le présent des Troyens cléricaux, 
sous la forme d'une pièce de 40 sous, à la belle 
majorité de 1,500 voix, dimanche passé, pour 
une question moins vitale, il est vrai, mais qui 
avait quand même son prix puisqu'elle intéres
sait nos compatriotes expatriés, nous ne par
venions pas à réunir 2,000 voix en faveur d'une 
loi excellente qui avait le mérite de mettre de 
l'ordre et de l'uniformité dans un domaine où 
jusqu'ici les attributions n'avaient point été 
délimitées d'une manière précise. 

Puisse la leçon de ce scrutin porter ses fruits 
surtout dans le Bas-Valais. 

CANTON OU VALAIS 

Conseil d'Etat. - M. le Dr Albert de 
Stiiler de Berne, porteur d'un diplôme fédéral, 
est autorisé à pratiquer l'art médical à Salvan, 
pendant la saison d'été. 

* * 
Le Conseil d'Etat donne son approbation au 

j procès-verbal de la conférence intercantonale 
| du 26 janvier 1895, concernant le pont sur le 
| Rhône entre Chessel et la Porte-du-Scex. 

* * 
Il est décidé de dénoncer au tribunal correc

tionnel la nommée C. B. pour exercice illégal 
de la profession de sage-femme. 

: vages... Elle n'existe pas entre frères; et c'est 
au cœur des sœurs surtout que fleurit ce senti-

: ment si doux, si dévoué et si pur. 
Mlle Eugénie Delcroix en apercevant son frère 

avait tout oublié ; et son ennui de tout à l'heure 
| était à cent lieues d'elle... 
! — Je ne m'étonne plus dit-elle en souriant, 

que le pensionnat soit en révolution... tu m'ar-
! rives en grand costume... cela d'ailleurs ne te 
| va pas plus mal qu'à un autre, mais tu compro-
i mettras la maison.,. Ah I si ce n'était pas toi, 
; grand enfant, je prendrai ma mine des jours de 

punition ; et tu verrais comme ta vieille sœur 
| est sévère quand elle s'y met. 
! — Mais, si je suis en uniforme, répondit 

Paul Delcroix, c'est pour toi sœur, je sais que 
j cela te fait plaisir. 
i — Allons donc ! reprit la directrice en sou

riant. 
! — Mais oui, mais oui I 
! Et c'est un peu la vérité. 
j Elle le regarda encore : 
' — Comme tu as bruni ! dit elle. 

— Je le crois... Il ne tait pas tout à fait aussi 
' chaud ici qu'au Sénégal d'où je reviens.,, et la 
pigmentum vous remonte facilement à fleur de 
peau sous le soleil de là-bas. 

— Pauvre petit Paul ! 

L'élection complémentaire du 3 février, d'un 
député pour le district de Rarogne, n'ayant pas 
eu un résultat, les votations seront reprises le 
dimanche 10 février courant. 

Nous recevons du comité du « Cercle con
servateur de Monthey > une lettre motivée par 
une correspondance de la même localité parue 
dans notre numéro du 23 janvier dernier. 

Comme ce cercle n'a absolument pas été mis 
en cause dans le Confédéré, nous ne jugeons 
pas à propos d'insérer cette trop longue lettre 
qui prendrait une place démesurée dans notre 
modeste journal. Mais puisque ses signataires 
y tiennent, nous leur donnerons acte : 1° que 
les divertissements que l'on se permet même à 
des heures.... matinales dans le « sanctuaire 
de l'ordre et des bons principes » ne sont au
tres que ceux autorisés dans les meilleures fa
milles, et 2° que M. Bioley, étant président de 
ce cercle, a plus d'une fois — doyens du dio
cèse, voilez-vous la face ! — mis ses locaux à 
la disposition de « Sociétés dansantes » dont 
les participants appartiennent à toutes les 
nuances politiques. 

Sîotl. — Au nombre des victimes de Vfflbe 
dont le Confédéré a annoncé le naufrage dans 
son dernier numéro, se trouvait, d'après un 
journal de Berlin que nous avons sous les yeux, 
la Berliner Zeitung, un de nos concitoyens, 
Emile Asbeck, jeune homme d'une vingtaine 
d'années qui servait comme chauffeur sur ce 
malheureux bateau. Ce jeune homme était le 
second fils d'un brave maître tonnelier de no
tre ville, M. Dietrich Asbeck qui, il y a deux 
on trois ans, avait déjà perdu son fils aîné, en
levé par une maladie de poitrine à'Paffection 
des siens, puis son épouse qui suivit de près ce 
dernier dans la tombe. 

Nous prenons une vive part au nouveau et 
cruel deuil qui vient de frapper cette hono
rable famille. 

f DENIS FAA1A. f 
Les obsèques de M. Denis Fama, dont le 

Confédéré a annoncé la mort dans son dernier 
numéro, ont eu lieu jeudi passé à 8 1[2 h. du 
matin, au milieu d'un grand concours de popu
lation parmi laquelle figuraient de nombreux 
officiers en uniforme qui avaient tenu à venir 
donner un dernier témoignage de sympathie à 
leur camarade. 

Bien que déjà atteint par la maladie, le dé-

Et elle le pressait de raconter ses fatigues, 
ses souffrances, quand on frappa de nouveau à 
la porte. 

Mlle Eugénie Delcroix haussa légèrement les 
épaules, comme si elle venait de sentir retom
ber sur elle un fardeau qu'elle avait oublié pen
dant un instant. 

— Eh ! oui, semblait-elle dire, il n'est pas 
besoin d'aller dans les pays lointains comme 
mon frère pour se heurter aux difficutés de la 
vie ; on en rencontre ici môme, au milieu de 
l'existence en apparence la plus tranquille qui 
exigent pour être résolues beaucoup de tact et 
de décision. 

En effet, une domestique venait l'avertir que 
M, Martial Mauvrain attendait au parloir. 

— Il est impatient pensa t-elle... veuillez dire 
à Mlle Hélène de monter me parler et avertir 
M. Maniai Mauvrain que je descends dans un 
instant. 

— Il faut en effet, reprit Mlle Delcroix après 
le départ de la domestique, que je cause un peu 
avec Hélène avant d'accéder à la demande de 
son grand père ou de la repousser. 

Paul voyant la rêverie et l'ennui de sa sœur, 
l'interrogea. 

(A suivre.) 



font ne s'attendait pas à nne catastrophe si 
soudaine, car il faisait ces derniers temps ses 
préparatifs pour aller commander à Zurich le 
cours de répétition de la 12e compagnie de 
guides dont il était le capitaine. C'était un de 
nos officiers de cavalerie les plus aimés et es
timés ; il avait une véritable passion pour la 
carrière militaire à laquelle il s'y était préparé 
par un stage d'un an à Vienne comme attaché 
au 8e régiment de dragons de l'armée austro-
hongroise. 

S'il laisse d'unanimes regrets comme homme 
privé, grâce à la cordialité de ses relations et 
à l'aménité de son caractère, la cause libérale 
déjà si durement éprouvée depuis quelque 
temps, n'a pas moins sujet de le pleurer, car 
c'était un de ses plus vaillants et dévoués 
champions. 

Que sa famille affligée veuille bien agréer 
dans ce deuil cruel, l'expression de nos condo
léances et de nos très sincères regrets. 

Liberté religieuse- — h'Echo du 
Rhône rapporte un fait qui ne paraît pas com
patible avec les principes de tolérance reli
gieuse inscrits dans la Constitution fédérale. 
« Samedi dernier, jour de fête religieuse chez 
nos voisins, un char chargé de farine et appar
tenant à M. A. P., camionneur, à Bex, a été 
arrêté à son arrivée à Massongex par le gen
darme, et les chevaux ont dû être dételés. Ce 
n'est que lundi que le propriétaire a pu con
duire sa farine à destination. 

On est en droit de se demander s'il est per
mis, à l'occasion d'une fête religieuse, d'empê
cher la circulation sur une route de première 
classe, et ce qu'en penserait le Conseil fédéral 
s'il y avait recours. » 

Il nous semble qu'en dehors des jours fériés 
par la loi fédérale, la liberté de circuler ne 
devrait être entravée sous aucun prétexte. 

Confédération Suisse 
Chemins de fer. — Le Conseil fédé

ral a adopté un règlement sur l'entretien du 
matériel roulant des chemins de fer suisses. Ce 
règlement oblige les Compagnies à tenir au 
service des voyageurs des wagons confortables 
et tenus toujours en bon état d'entretien. 

MonvelBes de* Cantons. 
BERNE — L'influenza fait de grands pro

grès à Berne. Les écoles et les administrations 
sont désorganisées. On dit qu'il y a 8000 ma
lades. 

GENÈVE. — La nouvelle année scolaire de 
l'Ecole cantonale d'horticulture de Genève 
commencera le 1er mai prochain. Pous l'ins
cription des nouveaux élèves, on peut s'adres
ser dès maintenant et jusqu'à fin mars, à M. 
Vaucher, directeur de l'Ecole à Châtelaine, 
près Genève. La Direction donnera tous les 
renseignements nécessaires et enverra, sur de
mande, le programme et les conditions d'ad
mission. 

' H i B i o i o a j i 

Mouvelles de l 'Etranger . 
France. 

Mouvement de la population. — Le Journal 
officiel vient de publier les résultats généraux 
de 1893 : il a été enregistré cette année : 

287 294 mariages, 6 184 divorces, 874 672 
naissances, 867 526 décès. En rapprochant ces 
chiffres de ceux des années précédentes, il y a 
une certaine amélioration. Les mariages ont 

été très nombreux, les naissances ont quelque 
peu baissé, les excédents des décès ont disparu 
pour faire place à un léger excédent des nais
sances. 

1 — Le juge d'instruction Doppfer a décidé le 
renvoi en police correctionnelle des journalistes 

: parisiens compromis dans les affaires de chan-
j tage : Canivet, du Jour, Portalis, Girard et de 
; Clercq, du XIXe Siècle, Camille Dreyfus, de la 
! Nation, et l̂ s financiers Trocart et Heftzler. 

— Les d'Orléans. — Le tribunal civil a 
pourvu d'un conseil judiciaire le prince Henri 
d'Orléans, sur la demande de son père, le duc 
de Chartres. 

On sait que le prince Henri a accompli une 
série de voyages au Tonkin, au Thibet, à Ma
dagascar. Mais dans l'intervalle, il paraît qu'il 
faisait à Paris la fête d'une façon peu en rap
port avec la sordide économie des d'Orléans. 
La famille y a mis ordre. 

Catastrophe à Montceau-les-Mines. — Une 
explosion de grisou s'est produite lundi matin, 
à cinq heures, au puits Sainte-Eugénie, autre
fois appelé < puits Cinq-Sous. » 

Cinquante-deux mineurs étaient descendus 
le matin dans ce puits. Huit seulement furent 
retirés vivants, atrocement brûlés, les autres 
corps, au nombre de vingt-un, étaient des ca
davres. Qaant aux autres victimes, leur re
cherche est devenue impossible, ils ont dû 
avoir été consumés par l'incendie. 

On compte 40 morts et 8 blessés. 
La population est littéralement consternée. 
Le président de la République et le ministre 

de l'intérieur ont immédiatement envoyé des 
secours en argent aux familles des victimes. 

Espagne 
L'ambassadeur du Maroc se rendait samedi 

de son hôtel au Palais, lorsqu'un individu se 
lança sur lui et lui asséna un violent coup de 
poing. Il continua néanmoins sa route et fut 
reçu au Palais. 

Le ministre de la guerre a annoncé à la 
Chambre que l'auteur de l'attentat était le gé
néral en retraite Marco Fuentès. Cet individu 
avait déjà donné à plusieurs reprises des preu
ves d'aliénation mentale ; il avait été mis à la 
retraite par anticipation pour ce motif. 

Le Conseil supérieur de guerre s'est aussitôt 
réuni pour juger sommairement Fuentès. 

— Misère des instituteurs. — Diverses cor
respondances de Madrid ont signalé à plusieurs 
reprises le triste sort auquel l'inexactitude du 
gouvernement à leur payer leur traitement ré
duisait les instituteurs ; voici une triste preuve 
de la vérité de ces affirmations. 

On vient de trouver mort dans sa demeure 
don Raphaël Sanchez, instituteur à Velez-Ma-
laga, chevalier de l'ordre de Charles III. Le 
malheureux était littéralement more de faim. 
La municipalité lui devait 6,000 douros, soit 
30,000 fr., et refusait énergiquement de payer 
des à-comptes. Dans les derniers temps, les 
fournisseurs avaient refusé tout crédit au mal
heureux instituteur. 

Italie 
Un drame dans les Alpes. — Il y a quel

ques jours, dans la vallée des Terme di Vinadio, 
une avalanche de neige s'est abattue sur un 
hameau qu'on dirait absolument détaché du 
reste de la terre, tellement les malheureux 
habitants vivent en cette saison enfermés dans 
leurs habitations ou plutôt leurs huttes. 

Cette avalanche a enseveli l'habitation des 
époux De Giovanni et leur petit enfant de 18 
mois. Des secours furent organisés aussitôt par 
les habitants de la vallée et après de grands 
efforts on parvint à découvrir les cadavres des 
époux De Giovanni. Il manquait le petit en

fant. On se remit à l'ouvrage. Et quel ne fat 
pas l'étonnement des braves gens qui travail
laient à cette opération de sauvetage, lorsqu'ils 
découvrirent sous une table l'enfant encore 
vivant, en compagnie du chien de la maison 
qui le couvait, le tenant délicatement sous ses 
pattes et le réchauffant de son haleine chaude. 
Le pauvre petit a été retiré sain et sauf, et le 
chien a reçu les caresses des assistants, émus 
à ce spectacle touchant. 

Allemagne 
Le Mémorial Diplomatique annonce que 

Guillaume II et Humbert se rencontreront pro
chainement. Le prince de Hohenlohe et M. 
Crispi assisteront à l'entrevue, qui aura pour 
but de débattre les clauses du renouvellement 
de l'alliance. D'importantes modifications se
raient introduites dans le traité. On ferait une 
convention militaire fixant le minimum d'efiorts 
que chaque allié devrait faire. 

Turquie. 
Une inconnue a poignardé successivement 

dans les faubourg extérieurs de Constantinople 
14 personnes, dont un Allemand qui a été mor
tellement blessé. 

Belgique 
Les protestations de Mme Joniaux. — Le 

bruit a couru que Mme Joniaux s'était suicidée 
à la prison ; cette rumeur était fausse, Mme 
Joniaux est surveillée jour et nuit. 

Lundi elle a dîné, pour la dernière fois, dit-
on, avec son mari et ses filles. Elle a signé son 
pourvoi en cassation. 

Dans une longue lettre à VEtoile belge, Mme 
Joniaux dit que l'émotion et la stupeur l'ont 
empêchée samedi de dire à la cour d'assises 
qu'elle n'est pas coupable et que jamais plus 
épouvantable erreur judiciaire n'a été commise. 
La fatalité, qui a voulu que trois décès se pro
duisissent chez elle, lui fait aujourd'hui, malgré 
son innocence, porter la livrée de la honte. 

Afrique 
Une famine terrible désole l'Afrique orien

tale. Des souscriptions ont été ouvertes à Zan
zibar pour venir en aide aux malheureuses po
pulations affamées. 

Fai ts divers . 
L'HIVER 

Après trois jours d'interruption la neige 
s'est remise à tomber. Mercredi, depuis les 2 
heures de l'après-midi, elle n'a pas cessé de 
tomber jusqu'au soir en flocons serrés. 

Le froid reste toujours vif; presque tous les 
lacs sont gelés, pour la plus grande joie des 
patineurs. On signale de nouvelles interrup
tions dans le service des transports. 

Dans certaines localités du Jura, les amon
cellements atteignent des hauteurs fantasti
ques. On peut dire dès maintenant que toute 
crainte de sécheresse est écartée pour le cou
rant de la présente année. 

Madame veuve Jeanne FAMA et sa 
famille, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui leur ont témoigné de 
la sympathie à l'occasion de leur récent 
deuil. 

Trente fois médaillé 
L'estimant h plus fin, le meilleur, le plus beau, 
Trente expositions, d'une équité parfaite, 
Ont donné le grand prix au suave Congo, 
Le plus récompensé des savons de toilette. 

Savonnerie du Congo, V. Vaissier, Paris. 



DEPOT 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 Cts. à 70 Gts. p. mtr 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . » 28 • à 80 » » 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg. 1502205 cm » 60 » à Fr. 1,95 » 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes, mi-fil . • Fr 1,25 à » 3,75 » 
flanelles Chemises, laine el coton . . » 65 Cts à » 2,10 • 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » Fr 1,25 à » 3,75 » 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, • , façonné » 45 Cts à » 1,65 » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins » 50 » à » 1,50 » 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir » Fr 1,15 à » 6,95 » 
EtoffesencouleurprDames,env. 3000dif. dess. » 75 Cts à » 6,75 „ 
Etoffes^. Messieurs et Oarçons, env. 2000dif. d. • 85 „ à «13,50 » 
Draps et iSaim noir, 140cm, fabrication spéciale » Fr 6,45 à »18,25 » 
Couvertures de £i£, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard • 4,50 à «28,50 » 
Couvertures de chevaux et de iéteiZ (prix 

très réduits) . . . . » 1,55 à » 7,50 » 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? 

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 i\euchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaax-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 cliarg-e aux conditions les plus avantageuses de 

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

SUISSES ET ETIUAGERS 

AGENCE DE PUBLICITE HAÂSENSTEIN & VOGLER 
SEO 

Mise d'immeubles et de chédai 
Le Vendredi 15 février prochain, dès 10 heures du matiu, à la Maison-

de-ville à Bex, les hoirs de Jean-Gabriel Guillnrd, ci-devant veiturier, 
exposeront en vente, aux enchères publiques, les immeubles sis à Bex, 
lieu dit : A la Uuaz, 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, braks, vases de cave, foin, paille, et regain. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Ed. GENET, notaire, à BEX. 

^iwraapj^^aaw^taïama î.g.mra^rrraresBTOrv.-.r.nM 

Grand choix de 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Adresse 

2y> Cercueils en tousgenres et à tous prix 
" F L E U R S ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Hesseil l l iuiler, LAUSANNE. - Téléphone. 

LA MORT AUX RATS 
de 

(Félix Immisch, Delitzsch) 
meilleur moyen pour se débarrasser 
d'une foçon sûre et rapide des rats 
et souris. Non nuisible à la santé 
et aux animaux domestiques. En 
vente par paquets à 65 cts. et Frs. 
1.25 chez MORAND, pharmacie à 
Martigmj-Ville. H3632b 

On demande 
une JEUNE FILLE, de 17 à 18 ans 
pour la campagne. Entrée le 1er 
mars. Adresse Frédéric MAILLARD 
à Yvorne. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEUEii. 

G. d'Ângreville 
CHIRURGIEN DENTISTE 

Reprend ses consultations à Sion 
(Hôtel du Midi) tous les samedis. 
Reçoit Monthey tous les mercredis 
(Hôtel des Postes), à Mariigny (Hô
tel de l'Aigle) le 1er et 3e lundi de 
chaque mois. 

Vêtements sur mesure 
dans les mêmes prix que la con
fection, j'offre un immense choix 
d'étoffes dans les couleurs les plus 
variées et de bonne qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 

MONTHEY. 




