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Revue politique. 
La Le nouvel ambassadeur d'Italie à Paris. 

Triple Alliance. 
Il y a entre l'Italie et la France une affinité 

naturelle qui devrait en faire d'intimes amis. 
Des malentendus regrettables en ont fait des 
ennemis implacables. Les haines de famille 
sont les plus cruelles. Les deux gouvernements 
font tous leurs efforts pour donner à leurs re
lations l'apparence de la cordialité. Ils ne 
trompent personne. Les deux peuples ne dis
simulent point leur mutuelle animosité. Les 
moindres incidents prennent des proportions 
effrayantes, à tel point qu'on a pu se croire 
plus d'une fois en ces dernières années à la 
veille d'une guerre. L'indépendance et l'unité 
de l'Italie sont l'oeuvre de la France. On l'ou
blie trop facilement d'un côté, on le rappelle 
avec trop de complaisance de l'autre. De là 
des froissements d'amour-propre qui sont chan
gés en une réelle hostilité. L'Italie ne pardon
ne pas à la France de l'avoir réduite à la mi
sère en rompant avec elle toutes relations 
commerciales. La France ne pardonne pas à 
l'Italie d'être entrée dans la Triple-Alliance et 
d'avoir garanti à l'Allemagne la paisible pos
session de l'Alsace-Lorraine. 

Ces sentiments éclatent à chaque occasion 
avec une épouvantable violence. On n'a pas 
oublié les mauvais traitements dont furent vic
times à Rome des pèlerins français dont le pa
pisme s'était exprimé en termes blessants pour 
le roi d'Italie, l'attaque de l'ambassade fran
çaise par la populace de la ville Eternelle, les 
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Le capitaine, à peine au jeu commença à 
perdre. — Brizardier, au contraire, à une autre 
table gagnait beaucoup. 

Delcroix se leva bientôt, et renonça à jouer; 
comme il s'approchait de la table où Brizardier 
taillait à banque ouverte, il crut s'apercevoir 
d'une irrégularité commise par son ancien ca
marade. Il crut avoir mal vu, s'être trompé. 

— Evidemment, se dit il, je me trompe, et 
comment celte idée peut-elle m'ètre veuue ! 

Il se faisait tard, il prit congé de Jude. 
En revenant à son hôtel, Paul réfléchissait. 

L'existence de Jude Brizardier ne lui paraissait 
pas naturelle. 

Son train de vie, cette soirée prolongée au 
jeu ; la légèreté avec laquelle il avait accueilli 

rixes sanglantes d'Aigues-Mortes, le pillage des 
magasins italiens à Lyon le lendemain de l'as-
Bassinat de M. Carnot. 

La diplomatie des deux pays et la sagesse 
des deux gouvernements a su régler à l'amia
ble tous ces incidents ; mais il peut s'en pro
duire de nouveaux, et l'or se demande si la 
conciliation sera toujours possible entre deux 
peuples également ardents et prompts aux vio
lences irréfléchies. 

L'Italie était jusqu'ici représentée à Paris 
par un ambassadeur du plus haut mérite. M. 
Ressmann avait su s'attirer l'amitié du gouver
nement et le respect du peuple français. Il était 
réellement persona grata auprès du personnel 
politique de la République qui appréciait sa 
loyauté et sa délicatesse. Malheureusement, 
dans ce pays où la liberté de la presse est illi
mitée, il n'avait pu empêcher certaines atta
ques des journaux contre la politique de M. 
Crispi. Le dictateur transalpin l'a rappelé. Il a 
commis une seconde maladresse en nommant 
à sa place le comte Tornielli, ancien ambassa
deur à Londres, dont les sentiments fraucophi-
les sont tout au moins fort tièdes. La France 
lui reproche un discours qu'il eut la maladresse 
de prononcer au banquet du lord-maire, au 
mois de novembre 1893. Parlant de la récep
tion des marins russes à Toulon et à Paris, et 
de la visite de l'escadre anglaise dans les eaux 
italiennes il raillait l'enthousiasme français en 
des termes où la réserve diplomatique brillait 
por son absence : « Nous n'avons pas besoin, 
disait-il, de mettre la maison sens dessus-des
sous pour recevoir cordialement nos amis. » 

après une nuance de gêne, la perte d'argent 
dont son oucle avait été victime, tout semblait 
surprenant à Delcroix. 

Il savait bien que c'était là — à part cette 
dernière particularité — la vie de beaucoup de 
gens à Paris, déclassés de la haute vie, rasta-
quouères — mais le crédit factice dont jouit 
pendant un moment cette catégorie de viveurs 
explique laut bien que mal leur existence. En 
était-il tout à fait de même pour Brizardier ? 

Delcroix ne le revit plus qu'uue huitaine de 
jours après et il avait l'intention de rompre tout 

! doucement, sans éclats en baissant se dénouer 
des liens que ne formait pas la sympathie, 

: lorsqu'un incident très vifs vint précipiter cette 
résolution. 

Delcroix s'était laissé encore entraîner au cer
cle par faiblesse Au moment où il allait en
tamer une partie, un bruit de dispute s'éleva 
à une table voisine de ,1a sienne. 

Il n'eut que le temps de se retourner pour 
voir les cartes voler au visage de Brizardier ; 
celui-ci était debout et tremblant. Des habitués 
du cercle, qui le surveillaient depuis quelque 
temps, le confondaient malgré ses protestations... 
Le gérant de l'établissement essayait d'étouffer 
l'affaire. 

Tout ce tableau le frappa brusquement, sans 

La nomination de M. Tornielli à Paris a été 
fort mal accueillie par la presse française. Il a 
reçu, dit-on, des instructions en vue de prépa
rer la voie à un accord commercial entre les 
deux pays. M. Ressmann mieux que personne 
était capable de mener à bonne fin cette déli
cate mission. 

Nous serions étonné que le comte Tornielli 
y réussit, car il a contre lui non seulement les 
préventions qu'a provoquées son langage im
prudent de 1893, mais encore l'animosité fran
co-italienne et l'intransigeance protectionniste 
de MM. Méline et consorts. 

* * * 
On parle discrètement depuis quelques jours 

d'une dissolution de la Triplice et d'un grou
pement nouveau des puissances. 

La presse allemande assure que le célèbre 
contrat qui tient tant de place dans l'histoire 
des dix dernières années n'a plus de raison 
d'être et sera prochainement annulé par les 
circonstances. La situation générale de l'Eu
rope s'est paraît-il modifiée sensiblement de
puis la mort d'Alexandre III. Le nouveau czar 
s'est engagé à suivre la politique pacifique de 
son père ; il a pensé que le meilleur moyen 
était d'améliorer les relations de la Russie avec 
les empires voisins. Trop d'intérêts opposés la 
séparent de l'Autriche, c'est donc vers l'Alle
magne qu'il aurait tourné ses regards ; il au
rait rêvé de la faire entrer en tiers dans l'en
tente franco-russe et de réconcilier en une fra
ternelle alliance les doux rivales traditionnel
les. 

Le rêve est beau fans doute et fait grand 

trop l'étonner ; car il avait douté, lui aussi, la 
première fois qu'il avait accompagné Jude au 
cercle, il avait surpris aussi lui un mouvement 
équivoque de sa part. Tout, à partir de ce mo
ment, s'expliquait pour Delcroix dans l'existence 
de Brizardier. 

Mais Paul eut bientôt en tête une autre af
faire ; le mois -de juillet tirait à sa fin ; il allait 
retourner à Ghabinant revoir sa sœur et — à 
ia dérobée aussi peut-être Mlle Hélène Mau-
vrain. 

Par exemple, il se promettait bien de ne 
point aller rendre de visite à M* Caurmont, à 
moins d'y être contraint. 

Il arriva la veille de la distribution des prix 
du Pensionnat bleu, malgré le conseil de sa 
sœur qui aurait bien voulu ne revoir son frère 
qu'après tous les dérangements passés. 

Rien n'était changé dans la petite ville ; elle 
s'offrit à lui avec un calme singulier après les 
agitations de Paris. Rien n'y semblait avoir dé
rangé le cours paisible des choses. „• 

M. Martial Mauvrain en était purli depuis une 
quinzaine de jours, à son grand regret, rappelé 
à Melbourne par d'importants intérêts ; il n'a
vait pu prolonger son sé|our à Ghabnnant. On 
n'y causait presque plus du vol chez le notaire 
Courmont. 



honneur à l'imagination de nos confrères d'Ou-
tre-Rhin. 

Ql'une entente soit possible entre l'Allema
gne et la Russie nous n'y contredisons point. 
Que les incertitudes et les perpétuelles trans
formations du gouvernement français aient en
gagé le czar à chercher ailleurs un point d'ap
pui plus solide pour sa politique, c'est encore 
possible ; que l'Allemagne n'hésite pas à aban
donner l'Italie à ses misères pour se jeter entre 
les bras du grand empire du nord, nous l'ad
mettons très volontiers ; mais que Nicolas II 
ait songé à la possibilité d'un mônaga à trois 
dont l'incompatibilité d'humeur serait le moin
dre défaut, c'est une utopie invraisemblable, à 
moins que ce ne soit une plaisanterie de mau
vais goût. 

CANTON DU VALAIS 

GRAND CONSEIL 
SESSION PROROGÉE DE FÉVRIER 1 8 9 5 . 

Présidence de M. H. Bioley, président. 
Nos députés ont repris possesion lundi der

nier des somptueux fauteuils que la bonue ville 
de Sion met si généreusement à la disposition 
des représentants du peuple du Valais. 

Les tractanda annoncés sont peu nombreux: 
1. Loi sur le notariat ; 
2. Loi sur l'organisation judiciaire ; 
3. Election d'un futur évoque, autrement dit 

coadjuteur ; 
4 Nomination d'un major. 
Point de messe du St-Esprit pour cette re

prise de session, les lumières célestes distri
buées en novembre doivent suffire ; ainsi le 
veut la tradition. D'aucuns croient qu'elles sont 
devenues insuffisantes, l'avenir nous l'appren
dra. 

La loi sur le notariat, mise sur le tapis lundi, 
mercredi et jeudi, a permis à une partie des 
65 tabellions du Grand-Conseil de s'y escri
mer pour ou contre telle innovation, pour ou 
contre telle incompatibilité. Nous reviendrons 
prochainement sur les décisions qui ont été 
prises. 

Le mardi, jour de St. Bonifac?, a été con
sacré tout entier à la nomination du coadjuteur, 
avec droit de succession, au siège éptscopal de 
Sion. Cette opération a eu lieu selon le céré
monial eu usage à la cathédrale avec accompa
gnement d'un Veni Creator destiné à tran-

La justice avait dû relâcher le domestique et 
le clerc arrêtés, les preuves n'étant pas suffi
santes, et l'on était revenu sur une première 
piste ; on recherchait l'individu inconnu à la 
ville, qui se postait depuis quelques jours, com
me commissionnaire, en faca de la maison de 
M* Courmont, et qui avait disp.iru le lende- l 
main du vol ; l'affaire eu était liï pour le mo-
ment. I 

L'événement du jour, la grande attraction, ' 
était la distribution des prix du Pensionnat • 
bleu. 

Ou était toujours sûr de trouver à cette céré
monie annuelle, un intérêt, une distraction pour 
la ville qui en manquait ordinairement; la dis-
tiibution élnit toujours accompagnée d'un pro
gramme qui rappelait les concerts et les mati
nées si brillantes, organisés par Mlle Delcroix. 

Cette année là, Hé.ène devait encore chanter 
— et comme tout le monde l'avait redemandé 
— elle redit cette romance de la Chanté, qui 
avait, laie^ dans le pubiic une si profonde im
pression^. ». ; 

Queltjifche. fut pas l'enchantement de Paul 
Delcroix, 'en attendant cette voix suave et pé-

% nétrante 1 jamais il n'avait éié aussi ému, aussi 
ie^thousiasie, jamais ii n'avait cru que son cœur 
•put' être touché par taut de charme, de beauté 

quilliser les appréhensions de ceux qui crai
gnaient l'insuffisance de la pénétration de la 
grâce divine dans l'âme de quelques-uns de nos 
députés. L'expérience a prouve que le besoin 
s'en faisait vivement sentir, car ce n'est qu'au 
second tour de scrutin que le plus méritant a 
pu être proclamé comme tel par 54 suffrages 
sur 100 députés présents en la personne de 
M. Jules Abbet, curé actuel de Sion. Un Te-
Deum solennel s'en suivit, ordonné par le Rme 

Elu et chanté par tout le Chapitre. 
Le Pères du concile purent ensuite regagner 

la salle du Grand-Conseil et préparer leurs tra
vaux du lendemain. 

UNE LOI INOBSERVÉE. 
Sous la forme d'une « Sommation publique» S 

le Département fédéral de Justice et police a : 

publié dernièrement dans la Feuille officielle 
suisse du commerce l'avis suivant concernant 
les inscriptions au registre du Commerce : 

« A l'occasion de la publication de l'Annuaire 
suisse du registre du commerce, on a constaté 
que souvent, les inscriptions au registre du com
merce ne répondent plus à la réalité. Méconnais
sant la loi et leurs propres intérêts, les chefs de 
maison omettent souvent de faire inscrire au 
registre du commerce les modifications surve
nues. 

Nous rappelons à ce sujet : 
1. Toute modification se rapportant aux faits 

inscrits sur le registre du commerce est éga-
ment sujette à inscription '^article 861 du Gode 
fédéral des obligdtions). 

Le fonctionnaire préposé au registre doit pro
noncer d'office contre les contrevenants une 
amende de 10 à 500 francs. (G. 0., article 864). 

2. Si une modiheation survenue est inscrite 
au registre du commerce, les tiers auxquels elle 
est opposable d'après l'article 863 du Code fé
déral des obligations ne peuvent prétendre l'a
voir ignorée. Si l'inscription a été omise, celui 
qui se prévaut d'une modification qui le con
cerne doit, pour pouvoir l'opposer à un tiers, 
prouver que ce tiers en a eu connaissance d'au
tre part (art. 871 du C- 0., alinéas 2 et 3). 

Nous invitons doue les titulaires de raisons 
que cela peut concerner à faire inscrire sans re
tard au registre du commerce les modifications 
qui, jusqu'ici, n'ont pas été annoncées, et de re
quérir à l'avenir immédiatement l'inscription des 
changements survenus. 

Les contrevenants devraient être poursuivis 
sans aucun ménagement, conformément à l'arti
cle 864 du Code fédéral des obligations. 

Nous invitons aussi le public en général à si
gnaler aux autorités préposées au registre du 
commerce les modifications de ce genre qui par-

et de talent. 
Il ne pensait plus qu'à elle, mais en même 

temps, il songeait avec amertume qu'il ne la 
reverrait peut être plus jamais. 

Ede était arrivée, en effet, à sa dernière an
née de pension, et de son côté, il ne reviendrait 
plus en congé que dans deux ans, à moins d'é
vénements qu'il ne pouvait prévoir. 

Il pensaii, maintenant, qu'il avait été bien 
jeune et bien naïf de songer ainsi à elle ; il au
rait bien dû comprendre, dès le premier moment 
qu'e.le ne pouvait penser à lui, que jamais elle 
ne rentrerait, et même peut être, ne se retrou
verait, à quelque titre que ce fut, dans son exis 
tence. Pourtant les cœurs sont, ainsi faits qu'ils 
ne désespèrent jamais complètement. 

Un mot dit par sa sœur daus une conversa
tion, lui donna à penser qu'Hélène Mauvrain, 
passerait aux eaux avec ses parents les deux 
ou trois semaine» de cette fin de saison. ; 

Où iraient-i's ? Il ne pourrait interroger Mlle 
Eugénie Delcroix et d'ailleurs à quoi cela lui 
servirait-il 1 Queue folie d'y peuser seulement. 

Cette folie, cependant, il y pensa si bien qu'il 
résolut de se trouver dans la ville d'eau ou de
vait se rendre la famille Mauvrain ; et les der
niers jours de sou cougé deviendraient ainsi les 
plus b e u x , ceux sur lesquels il aimerait le 

viennent à sa connaissance d'une façon quel
conque. 

Les journaux suisses sont priés de reproduire 
la présente sommation. „ 

Pour que l'autorité fédérale ose de l'expé
dient insolite d'une sommation publique pour 
rappeler le commerce à l'observation stricte 
d'une loi qui le concerne, il faut admettre que 
celle-ci a été bien mal exécutée jusqu'ici. 

Il suffit, en effet, d'une simple lecture de 
VAnnuaire suisse du registre du Commerce, 
mis à jour au 1er juillet dernier, pour se con
vaincre qu'en Valais du moins, les prescrip
tions de la loi concernant la tenue du registre 
du Commerce ne sont presque pas observées, 
ou si peu que l'intéressé ne saurait se fier aux 
mentions qui y figurent. 

Noua avons relaté dans l'ouvrage cité plus 
haut, l'omission de radiation d'une cinquan
taine de raisons, qui, à notre connaissance, 
n'existent plus ; quant aux modifications ou ins
criptions nouvelles nous ne saurions préciser, 
n'ayant point en mains les éléments de con
trôle nécessaires. 

A qui incombe la responsabilité de cet état 
de choses fàcbeux et préjudiciable à tous égards 
au commerce suisse ? Est-ce au préposé ou à 
la loi elle-même ? A notre avis, nous n'hési
tons pas un seul instant à l'imputer à la loi 
seule qui ne contient pas un élément capital, 
grâce auquel la loi eût pu déployer, dès sa mise 
en vigueur, tonte son efficacité ; cet élément 
capital, c'est l'intermédiaire, le lien de droit 
entre le préposé au registre et les intéressés. 

Dans un prochain article nous examinerons 
le rôle qu'il aurait à remplir dans le fonction
nement de la loi. 

—<o»— 
En aunonçant le résultat de l'élection de M. 

Lorétan au Conseil national pour le 48me ar
rondissement, Y Ami du peuple dit qu'au der
nier moment une candidature dissidente a été 
lancée par les radicaax de Brigue et de Sierre 
en la personne de M. J. Z-:n-Ruffiaen, mais que 
ce dernier est resté étrauger à Cette manœuvre 
déloyale. 

Qu'est-ce à dire, brave Ami ? Qu'entendez-
vous par manœuvre déloyale? Serait-ce que 
tous les électeurs du 48me arrondissement de
vaient voter comme un seul homme pour le 
candidat, officiel, quelles que fussent d'ailleurs 
les répugnances de quelques uns d'entre eux ? 
Oui, n'est-ce pas? Des opinions, des convictions, 

, mieux à reporter son souvenir. 
! — Tu ne me demandes pas des nouvelles de 
! notre original de millionnaire, lui disait un jour 

Mlle Delcroix. 
— Mais j'ai su qu'il était parti au diable... et 

je vais bientôt en faire autant, 
— Oui, il est parti, mais non pas sans éblouir 

la ville... Il laisse ici une légende qui ne s'ef
facera pas de sitôt..- Un détail entre cent: 
quand il voyait des enfants jouer au palet, il 
prenait gravement les paiets et les remplaçait 
par de3 pièces de cinq francs. 

— C'est un homme heureux ! 
— Plusieurs fois il est allé voir M« Courmont, 

le inotaire. On ignore pourquoi ; mais Hélène 
peut-être le saura un jour. 

En partant il a donné deux mille francs aux 
hospices de Chabrinant et trois mille au bureau 
de bienfaisance de Nonchanier. 

— Pourquoi Nonchanier ? 
— Pour ennuyer M. Mauvrain, son fils qui 

habite cette ville. 
Paul Delcroix sourit, mais en même '.emps 

il pensa à compéter le détail qui s'offrait ; 
— Mais puisqu'il tenait à éblouir son fils par 

sa générosité, pourquoi ne s'est-il point rendu 
à Nonchanier comme à Chabrinant pour vexer 
de plus en plus M. Mauvrain. Est-ce que Non
chanier est au bout du monde î... (A suivrt.) 



de l'indépendance des citoyens, vons n'en avez 
cure. Pour vous, les électeurs ne sont que des 
montons que l'on conduit à l'abattoir électoral 
pour être immolés sur l'autel de la bonne cause 
et des saints principes. Il s'est trouvé non pas 
516, mais 720 galeux dans le troupeau. Haro 
sor eux. 

Pour nous qui avons une tonte autre notion 
des droits et des devoirs du suffrage universel, 
nons ne pouvons que féliciter ces 720 citoyens 
de ne s'être pas inclinés devant le mot d'ordre, 
de n'avoir pas voulu céder à la pression offi
cielle, et nous leur envoyons nos sincères féli
citations. 

Représentation de Carnaval — Le 
carnaval n'est pas près de mourir d'inanition 
cette année-ci comme d'aucuns le prédisaient, 
du moins dans le Bas-Valais ; car indépendam
ment du cortège historique qui défilera dans 
les rues de Monthey ie dimanche 24 et le 
Mardi Gras le 26 février, nous apprenons que 
la Société de jeunesse La Vouvryenne, jalouse 
des lauriers de sa voisine et impatiente de les 
partager, donnera, elle aussi, dans la halle de 
gymnastique à Vouvry les Mardi Gras 26 fé
vrier et 3 mars une grande représentation dra
matique formée de deux excellentes comédies 
do répertoire français, intitulées Les deux 
Sourds et Le sac de scapin. Inutile de dire que 
les spectateur;! pourront y faire une ample pro
vision de rire. 

Cette représentation, précédée d'un cortège 
alternera avec des exercices de gymnastique 
et jonglerie. On assistera à un tournoi des an
ciens Romains ou combat des Gladiateurs avec 
costumes de l'époque. 

Pour corser le spectacle on a imaginé des 
tableaux vivants avec projections lumineuses. 

Qu'on se le dise ! Souhaitons une nombreuse 
assistance et tin brillant succès à la vaillante 
jeunesse de Vouvry. 

— A la même date, un spectacle du même 
genre sera offert à la population de Martigny-
Bourg par un groupe de la jeunesse de cette 
localité. 

Comme on le voit, les distractions ne man
queront pas pour les amateurs en cette fin de 
carnaval. 

Vouvt'JJ. — Une triste nouvelle nous ar
rive de cette localité. On nous annonce le décès 
survenu le 21 février courant, à Vouvry, de 
M. Aldobra)id Cornut, juge, membre du Grand 
Conseil et ancien capitaine, décédé dans sa 
74me année. 

Son ensevelissement aura Heu à Vouvry, di
manche 24 courant à 9 heures précises du ma
tin. 

Nons attendons d'une plume autorisée une 
biographie sur la vie de. cet homme de bien. 

C'était un libéral de vieille roche. 

Confédération Suisse 
Poursuites et faillites. — Le Conseil 

fédéral projette la revision du tarif fédéral des 
poursuites et faillites, trop onéreux, paraît-il, 
pour les préposés. 

— Le transfert à Lausanne du bureau fédé
ral pour les poursuites et les faillites est chose 
décidée en principe. Le rapport y relatif sera 
soumis sous peu an Conseil fédéral par le dé
partement de justice et police. 

Le. but de ce transfert serait de donner au 
Tribaual fédéral la compétence des recours 
concernant la matière. 

Postes. — Les recettes de l'administra

tion des postes ont monté en 1894 à francs 
25 726 133 fr., et les dépenses ont atteint le 
chiffre de 24 325 950 francs. Le produit net a 
été ainsi de 1 400 183 francs, soit 10 736 frs 
de plus qu'en 1893. 

Au budget, l'excédant probable des recettes 
sur les dépenses avait été fixé à 555 100 frs. 

Avertissement. — Il résulte d'un avis 
de la légation suisse à Paris qu'une société du 
nom de La Sécurité de l'Avenir, caisse natio
nale mutuelle française de retraite, etc., siège 
social à Paris, 142, rue du faubourg Sant-Mar-
tin, essaie de faire en Suisse aussi des opé
rations soi disant d'assurances. 

L'opération consiste à promettre une rente 
annuelle viagère de 400 francs contre le paie
ment mensuel d'une somme de 3 fr. 50 pendant 
quinze ans, soit 180 versements de 3 fr.50. 

Le Conseil fédéral avise le public que ladite 
société n'est pas autorisée à pratiquer en Suisse, 
et que ses opérations ne sont qu'une grossière 
exploitation de la crédulité et de l'ignorance 
du public. 

Allocation fédérale aux cantons. — 
Le Conseil fédéral a alloué aux cantons qui ont 
soumis leurs comptes définitifs au sujet des 
mesures qu'ils ont prises pour combattre la di
sette de fourrage en 1893, la moitié des dé
penses faites pour réduire le prix du fourrage, 
acheter des semences et des engrais et pour 
procurer des fonds. Ces subsides se répartissent 
entre 8 cantons et représentent 145 913 fr. 90. 

L'instruction des troupes en 1895.— 
Sur l'avis conforme de la conférence des ins
tructeurs d'infanterie, le Département militaire 
fédéral a décidé que les officiers-instructeurs 
n'interviendront pas aux cours de répétition 
de cette année, dans l'instruction des troupes, 
laquelle sera laissée entièrement à la respon
sabilité des officiers de troupe. 

Landsturm. — Il y aura cette année, 
ainsi que nous l'avons annoncé déjà, des cours 
d'instruction pour le landsturm. 

Les troupes toucheront la solde d'un franc 
et les indemnités de route réglementaires. 

L'ordinaire comprendra : le premier jour le 
dîner (soupe, viande et pain) et le repas du 
soir (soupe et pain) et le deuxième jour le dé
jeuner (café au lait et pain) et le dîner. La 
troupe ne fera pas l'ordinaire elle-même; on 
passera des conventions avec les communes ou 
des cantiniers. Les officiers participeront à 
l'ordinaire ou toucheront la ration en argent 
(un franc). 

«»o»o mu»» 

Nouvelles de rEtranger . 
France. 

La Chambre consacre ses séances à la dis
cussion du budget des divers ministères. 

Rien de saillant à relever, si ce n'est un pe
tit incident concernant le chapitre des Fonds 
secrets, dont un député socialiste demandait la 
snpressiou, puisqu'ils sont distribués disait-il 
aux journalistes et aux maîtres-chanteurs. 

Le ministre de l'intérieur a combattu l'a
mendement et affirmé que les fonds étaient 
affectés au service de la sûreté générale. 

M. Humbert a démandé si le gouvernement 
est résolu a poursuivre les affaires de chan
tage. 

Le ministre ayant déclaré que tous les cou
pables seront déférés à la justice, l'amendement 
Prudent a été repoussé par 363 voix contre 
120 t-t le chapitre des fond3 secrets adopté. 

— Mort d'Auguste Vacquerie — Mardi est 
mort à Paris l'un des journalistes qui honoraient 

le plus leur profession, M. Auguste Vacquerie, 
directeur du Rappel. Il avait 75 ans. 

Auguste Vacquerie avait été Pnn des plus 
fervents adeptes de l'Ecole romantique et l'un 
des plus ardents disciples de Victor Hugo. On 
lui doit plusieurs pièces en vers, d'un grand 
souffle dramatique, entre autres Jean Baudry, 
et un livre de critique Profils et Grimaces. 

Comme journaliste, il appartenait au parti 
radical et défendait dans le Rappel toutes les 
idées humanitaires. 

Italie 
On vient de découvris dans les environs de 

Tivoli, un village où la population se laissait 
littéralement mourir de faim, sans protester, 
presque sans se plaindre. D'une enquête résulte 
que cent vingt familles, composées de six per
sonnes, manquent totalement de nourriture. Un 
grand nombre d'enfants en bas âge sont morts. 
Les plus heureux se tiraient d'affaire en man
geant des racines de chardons sauvages cueil
lies sous la neige. 

On envoya des secours, mais on vient d'ap
prendre que deux autres villages de la province 
romaine, Vicovaro et Artena, se trouvent à 
peu près dans la même situation. La cause de 
cette grande disette provient de ce que la ré
colte du maïs a été détruite cette année par 
la sécheresse, mais ce n'est que la cause immé
diate, car la misère est générale. Un peu par
tout, les classes agricoles et ouvrières se trou
vent aux prises avec les mêmes difficultés, les 
paysans parce que la mauvaise saison a dévasté 
les campagnes et les ouvriers parce que le tra
vail manque. Et la constatation de ces souf
frances devient plus poignante quand on songe 
que, pendant que les populations meurent de 
faim, le gouvernement perçoit à la frontière 
un droit sur les céréales qui a pour résultat 
d'augmenter le prix du pain et du maïs. 

Autriche. 
L'archidac Albert d'Autriche est mort lundi 

à Arco (Tyrol). 
Il était fils de l'archiduc Charles qui avait 

commandé l'armée autrichienne à Essling. 
Né en 1817, il entra d« bonne heure dans 

l'armée. Il prit part en 1849 à la bataille de 
Novare contre les Piémontais. Mais en 1859, 
pendant la guerre franco-autrichienne il fut 
immobilisé à la tête d'un corps d'armée tenu 
en réserve sur le Danube, pour le cas où les 
Français tenteraient une diversion en Alle
magne. 

En 1866, il eut encore la mauvaise fortune 
de ne pas être où se frappaient les grands 
coups : tandis que Benedeck perdait en Bohême 
la bataille de Sadowa, l'archiduc Albert rem
portait la brillante mais stérile victoire de 
Custozza. 

Faits divers. 

Les ravages du phylloxéra ont été bien dif
férents dans les divers pays, selon que l'on a 
pratiqué ou non l'arrachage depuis son appari
tion. 

En Suisse, le parasite a fait son apparition 
il y a 20 ans ; on lui a opposé de suite l'arra
chage, et jusqu'ici le sacrifice n'a dû porter que 
sur 77 hectares. De même en Allemagne, où 
181 hectares seulement ont été sacrifiés. Des 
résultats analogues ont été obtenus en Algérie 
et en Rubsie. 

Par contre, bien que le phylloxéra n'ait été 
va pour la première fois en Italie qu'en 1879, 
les ravages ont porté sur 187,056 hectares. 
En Autriche, il y avait au 1er janvier 1893, 
36,000 hectares ruinés, en Hongrie 100,000.. 



En Espagne, depuis 1878, 168,000 hectares 
sont ravagés. 

Mais c'est la France qui a le plus souffert, 
plus de 1,500,000 hectares ont été atteints 
par le fiéau, et la perte totale est évaluée à 10 
milliards de francs. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SI0N 

L'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 
(Observations du mois de janvier 1895) 
Température moyenne du mois —4° 18 

Maximum le 21 == -j-8° G 
Minimum le 12 = —15° 6 

Différence = 24° 2 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 13, + 3 " 4 : — 7° 6 = 11° 
Total de l'eau et de neige tombées pendant 

le mois = (pluie 19mm,8) ; neige 21 cm. 5 

Plus forte pluie et neige tombée dans une jour
née, le 14 neige = 12 cm.; le 16 pluie = 10mm. 

Caractère du temps du mois : beau, mais 
froid. 

Janvier 1894. 
Température moyenne du mois =0° 19. 
Maximum le 20 - f 9° 8 
Minimum les 4 et 5 — 6° 5 

Différence 21° 2 
Plus grand écart de température dans 1 jour-

î née le 5 ; = — ll°4 : - 0°4 = 11°. 
| Total de neige tombée pendant le mois 4cm. 
'< Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

24 = 2cm. 
Caractère du temps du mois : beau, mais 

froid. 

La faveur du public est l'indice le plus sûr de 
la bonne qualité d'une chose, et quand il s'y 
porte depuis un grand nombre d'années, cons

tamment et avec une telle profusion comme c'est 
le cas pour les véritables pilules suisses du 
pharmacien Richard Brandt, c'est assurément la 
meilleure preuve qu'il s'agit là d'un remède 
agréable, d'une action assurée et non nuissible : 
c'est pourquoi il a été possible aux pilules suis
ses de mériter et d'affirmer depuis dix aûs leur 
place comme remède domestique contre les mau
vaises digestions, les constipations et tous les 
malaises qu'elles entraînent, tels que conges
tions, vertiges, palpitations, respiration difficile, 
etc., etc. En vente dans les pharmacies à fr. 1, 25 
la boîte. 

Les deux Gendarmes 
Le premier dit d'un ton sonore : 
— Le Congo c'est un bon savon ! 
— Brigadier, répondit Pandore, 
Brigadier^ vous avez raison ! 

G. M., au Savonier Victor Vaissier. 

B S 3 

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 Ncuchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dWvis de Neuchdtel. 

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 
SI ON. 

Les soussignés ont l'honneur d'informer leur clientèle et le public, 
qu'à partir du 1" avril prochain, leurs éludes seront réunies sous 'a raison: 

DÊFAYES & MORAND 
AVOCATS 

à Martigny-Ville 
Ils géreront en commun dès la dite date toutes les affaires que l'on 

voudra leur confier. 

Affaires litigieuses, recouvrements, 
Représentation, renseignements com

merciaux, etc. 
C o n s u l t a t i o n s ; Tous les jours de 8 à 11 heures et de 

2 à 5 heures. 
BUREAUX : Maison BPupuis- JŒorand. sur la 

Grand-Place. 
C. I>efayes , avocat. 
J M o r a n d , avocat 

ipiaipiia 
L'« Helvélia >, fabrique de sucre suisse à Monthey, informe les agri

culteurs qu'elle a encore des pulpes à vendre, pendant les mois de 
février et mars au prix de 25 centimes les 100 k"\ prises en fabrique. 

Vêtements sur mesure 
dans le3 mêmes prix que la con
fection, j'offre un immense choix 
d'étofïes dans les couleurs les plus 
variées et de bonne qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande I 
J I M O U E R I H H I F S 

MONTHEY. 

LA MORT AUX RATS 
de 

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

G. d'Angreville 
CHIRURGIEN DENTISTE 

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

feUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'H03dSES 

de direri degrés de force. 
Flix: 38 cts. — par 20 exempt. 25 et*. 3 t _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ 

\ CHŒUBS MTSYES 
{j Prix: 40 cii. — par 20 exenpL 39 cts. 

J 3 C A N T A r S S 
Crandeon — Oavel — PeiUloiïi 

pour g k M i i u ix te i , chœurs d'iioiumcs et école: 

Prit: 41 cta. — p:,r 26 cicmpl. 30 cts. 

Eavei da Mtalof ne et dt ipéciniena mr demande 

S'adresser à l'auteur: 

Meari ©Iffondl 
à S»» CROIX (Vaud). 

Z I T H E R - H A R P E . 
Nouveauté 

musicale. Instru
ment de famille 
au son doux et 

harmonieux. 
Tout lo monde 

ig_ peut appren 
(_§ le jouer en 
pp ques heures 
2£& avoir besoin 
• * maî t re . 

Ire à 
quel-
sans 
d'un 

Prix avec in
struction, 12 airs divers, étui, clef et 
anneau fr 20.— Albums à fr. 1.35 cha
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et 
ii danses l'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 
En rente chez UlIR FrfMIS fl ClC 

ZUR1GH-BALE 




