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Revue politique. 
Choses d'Espagne 

C'est un singulier peuple que le peuple es
pagnol. Généreux, fiers et vaillants, les compa
triotes de Don Quichotte et du Cid Campeador 
poussent volontiers leurs nobles qualités jus
qu'à leurs contraires : le fanatisme, la vanité, 
la férocité. L'histoire est pleine de leur ardente 
bravoure ; ils ont, durant des siècles, opposé 
une irréductible résistance aux envahisseurs de 
leur belle patrie : Romains, Arabes et Fran
çais. 

Vaincus souvent, jamais domptés, ils ont su 
mieux que personne défendre une ville contre 
des ennemis supérieurs, maison à maison, jus
qu'au dernier souffle du dernier combattant : 
Numance et Sarragosse suffiraient à leur gloire. 
Leurs Conquistadores, suivis de quelques cen
taines de Castillans et d'Andalous ont traversé 
et soumis les vastes empires du Nouveau-Monde. 
Leur histoire est faite de surhumaines folies et 
d'invraisemblables -vertus. 

Ils n'ont jamais fait mentir la fière devise 
gravée sur le pommeau de l'épée castillane : 
Ne me tire pas sans raison, ne me rengaine pas 
sans honneur. Ils sont restes en notre siècle les 
représentants attardés d'un âge disparu : om
brageux et intrépides, dédaigaeux des lois et 
de l'intérêt, indifférents à la vie comme les 
preux hidalgos d'antan, La jvengeance a pour 
eux des charmes incomparables et le point 
d'honneur n'a pas d'amants plus superstitieux. 

Les guerres civiles sont plus fréquentes chez 
eux que partout ailleurs ; ils y dépensent une 
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telle somme d'héroïsme que ces horreurs ne 
vont point sans gloire. Leur témérité et leur 
générosité n'ont pas d'égales. Les partis anti
dynastique ont désarmé devant le berceau du 
jeune Alphonse XIII, parce qu'il n'est pas gé
néreux de combattre un enfant que sa mère est 
seule à défendre. Ces gens là n'entendent 
rien aux marchandages de la politique. Leur 
gouvernement sans doute a dû se plier aux exi
gences de l'étiquette diplomatique, mais l'om
brageuse susceptibilité du peuple ne laisse au
cun affront sans vengeance. 

Il y a trois semaines un général (on l'a fait 
depuis passer pour fou) gifflait en pleine place 
l'ambassadeur extraordinaire de sa majesté le 
sultan du Maroc. Il y a huit jours, trois cents 
officiers de la garnison de Madrid, se trouvant 
offensés par quelques articles des Globo] et du 
Betumen envahissaient les salles de rédaction 
et les imprimeries des deux journaux et les 
mettaient à sac. 

Dans tout autre pays la bagarre aurait eu 
pour épilogue un bon procès correctionnel, les 
agresseurs auraient payé leurs violences de 
quelques mois de prison, agrémentés d'une 
amende et de dommages-intérêts. En Espagne 
les choses se passent autrement. Dans le pays 
des pronunciamentos la justice commune ne 
saurait attenter aux privilèges des traîneurs 
de sabre. M. Sagosta, président du conseil et 
ses collègues ont émis la prétention de régler 
l'affaire d'après les dispositions du code ; ils se 
sont heurtés à l'opposition du ministre de la 
guerre qui a aussitôt épousé la querelle du su
bordonné. Une vieille loi, contemporaine des 
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La Corbeille de Noces 
PAR 

Jean LORFGVUE 

— Je n'y comprends rien dit M" Courmont : 
comment M. Martial Mauvrain n'est-il pas venu ? 
11 y a six mois déjà il m'écrit qu'il est enchanté 
du mariage ; avant de s'embarquer à son der
nier voyage, il dépose dans mon étude un tes
tament, dont les dispositions, il ne me l'a point 
caché, sont en faveur de Mlle Hélène Mauvrain ; 
il vient en France et il envoie de Paris un pré
sent considérable... j'avais lieu d'espérer qu'il 
viendrait signer au contrat. 

Brizardier ne semblait pas |entendre, il faisait 
l'empressé autour de Mlle Mauvrain. 

A ce mot de contrat, il releva la tète : 
— Mais signons, signons, dit-il, qu'attendons-

nous encore t 
— Un instant Jude ; J'apporte, comme étant 

ton oncle, un beau denier de cent mille francs, 
M. Henri Mauvrain cinquante mille seulement 
pour Mlle Hélène... 11 y a, il est vrai, les espé
rances... Cependant ce ne sont que des espé
rances... Et j'avais cru que M. Martial Mau
vrain... Ecoute-moi donc Jude. 

Jude causait avec Hélène et paraissait tout en
tier à cet entretien. 

M" Courmont pensa : — Ce garçon est amou
reux... Voyez où il nous mènerait si je n'étais 
là ! 

Et il continua à discuter le contrat avec M. 
Henri Mauvrain à qui il réussit, après bien des 
efforts, à arracher encore vingt mille francs. 

X 

Il était cinq heures du matin, Paul Delcroix 
se hâtait... Il n'avait pas une minute à perdre. 
Les chevaux étaient attelés, piaffaient prêts à 
partir, quand il arriva rue Saint-Claude, dans la 
cour des messageries. 

— Avez-vous encore un coupé ? 
— Non monsieur, ni un ^intérieur. 
— Mettez-moi n'importe où, alors. 
- - Tout est plein, vous auriez dû, monsieur, 

retenir votre place. 
Paul frémissait de colère. 

guerres civiles, défère aux cours martiales les 
msulteurs de l'armée. Le maréchal Lopez Do-
minguez exige que l'article virtuellement abro
gé soit remis en vigueur et que dans le conflit 
actuel, qui s'est étendu de la capitale à la pro
vince, l'armée soit juge et partie. M. Sagasta 
ne pouvait accepter de pareilles prétentions : il 
a préféré quitter le pouvoir et présenter à la 
reine régente la démission collective du cabi
net. 

L'Espagne, au milieu des tristesses actuelles, 
en présence de l'insurrection de Cuba et du 
deuil national causé par la perte du grand croi
seur la « Reine Régente, > n'avait pas besoin 
de cette crise gouvernementale dont l'issue 
reste mystérieuse et redoutable. On ne saurait 
d'une part confier le pouvoir à un cabinet con
servateur puisque la majorité des Cortès est 
libérale ; on ne trouvera pas d'autre part de 
ministres libéraux qui consentent à incliner la 
justice devant les prétentions de l'armée. Peut-
être M. Sagasta sera-t-il amené à reprendre la 
présidence du Conseil, mais devra renoncer à la 
collaboration du général Lopez ;Dominguez dont 
l'intervention a amené la crise . Les officiers si 
prompts à tirer l'épée pour venger une injure 
personnelle accepteront-ils docilement cette so
lution ? On en peut douter. Quoi qu'il en soit, 
pour assurer provisoirement la paix publique, 
M. Sagasta a fait nommer capitaine général de 
Madrid, l'homme indispensable, celui qu'on en
voya l'an dernier au Maroc et qu'on enverra 
peut-être à Cuba, le maréchal Martinez-Cam-
pos. 

Très populaire, pour sa bravoure et ses suc-

— Voyons cependant dit le directeur des mes
sageries en s'approchant de la voiture. 

Picard conduisait ; il était sur son siège : son 
fouet caressait mollement la croupe des chevaux ; 
il retenait les rênes et il n'avait point paru jus
que-là fort pressé de partir. Il avait déjà mis 
pied à terre deux fois sous différents prétextes. 

— Mais, dit le patron, il y a une très bonne 
place sur le siège. Picard vous vous serrerez un 
peu avec votre copain. 

Le copain parut bien ne pas goûter cette fa
çon d'agir mais Picard protesta bruyamment, 
comme si la place que l'on donnait au voyageur 
était retenue par lui-même. 

Delcroix, pendant une minute, s'était demandé 
avec effroi si un simple détail allait l'empêcher 
de pouvoir avertir à temps la famille Mauvrain, 
si ce rien allait compromettre à tout jamais le 
bonheur d'Hélène. Il sauta sur le marchepied 
avec une vivacité auxieuse qui irappa tous les 
voyageurs dont les têtes s'encadraient aux por
tières. 

— En voilà un qui avait joliment peur de 
rester en route 1 

A peine installé il glissa une bonne pièce dans 
la main de Picard qui cédait de mauvaise grâce 
et qui se radoucit un peu. 

— N'oubliez pas le copain dit-il à l'oreille de 



la justice sache et sente qu'il est Yobligé du 
gouvernement et de ses amis ? > Voilà comme 
raisonnent dan3 le tréfond de leur cœur ' 
ceux pour qui les incompatibilités actuelles 
sont suffisantes. On ne veut pas de l'indépen
dance absolue pour le juge, on ne veut pas le 
mettre à l'abri de toute influence et de tonte 
sujétion, on ne 'veut pas que pour remplir sa 
délicate mission avec plus d'impartialité il soit 
plus libre de toutes préoccupations étrangères 
a ses fonctions. Aussi lorsque la majorité de la 
commission, sans se faire beaucoup d'illusions 
d'ailleurs, proposait l'incompatibilité des fonc
tions de juge avec toutes les fonctions et tous 
les emplois conférés par l'Etat, le Grand-Con
seil qui compte parmi ses membres plus de 35 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, a-t-il re
poussé cette proposition avec un ensemble di
gne d'une meilleure cause. 

Tout cela prouve les difficultés que l'on 
éprouve à obtenir des réformes d'une assem
blée législative dont les sièges sont accessibles 
à presque tous les fonctionnaires publics ! 

Le titre II de la nouvelle loi traite de Y ad
ministration de la justice civile. 

Pas de modifications essentielles, sauf en ce 
qui concerne les compétences. 

L'extension des compétences des premiers 
juges se justifie par cette raison que la justice 
doit être rendue avec le moins de frais possible 
et qu'il est indispensable d'éviter que les frais 
de la procédure ne dépassent de beaucoup la 
valeur du litige. Aussi la commission a-t-elle 
adopté les dispositions du projet en ce qui con
cerne la compétence civile des juges-instruc
teurs et des tribunaux d'arrondissement. Par 
contre la majorité de la commission n'a pas 
cru pouvoir porter à fr. 50, comme le voulait 
le projet, la compétence des juges de commu
ne. Si en général la place du juge de paix est 
occupée par des hommes au cœur droit, à l'es
prit juste et conciliant, jouissant de l'estime 
générale, et si dans ce cas l'on peut avoir toute 
confiance dans les décisions qu'il sera appelé à 
rendre, il n'en est pas moins vrai que dans cer
tains cas les fonctions déjuge de commune sont 
exercées par des citoyens dont le peu de con
naissances n'offre pas des garanties suffisantes. 
D'autres aussi se laisseront peut-être guider 
par des considérations d'amitié, de famille ou 
même par d'autres influences et dès lors leurs 
décisions pourraient bien n'être pas toujours 

la déclaration de la vérité et la proclamation 
du bon droit. 

La proposition de la Commission l'a em
porté sur le projet de sorte que la compé
tence du juge de commune est maintenue à 30 
francs. Notons en passant que l'art. 51 prévoit 
le droit de recours contre les jugements du juge 
de commune pour cause de violation manifeste 
de la loi (déni de justice). 

Conformément au projet et aux propositions 
de la commission du Grand Conseil décide que 
la compétence civile du juge-instructeur excelle 
du Tribunal d'arrondissement sont augmentées 
de 100 francs. 

Le juge-instructeur prononcera 'donc sans 
appel sur les litiges dont la valeur est supé
rieure à frs 30 et ne dépasse pas 200 ; le tri
bunal d'arrondissement, sur tous ceux dont la 
valeur dépasse 200 frs jusqu'à 500, et sous ré
serve d'appel au delà de ce dernier chiffre. 

Ces extensions de compétence se justifient 
d'elles-mêmes si l'on veut admettre la nécessité 
de proportionner les frais de la procédure à 
l'importance de la valeur litigieuse. 

La Cour d'Appel demeure l'instance supé
rieure cantonale et connaît définitivement de tou
tes les causes portées devant elles par voie d'ap
pel, lorsque la valeur du litige excède 500 fr. 
Ses attributions actuelles comme cour de cas
sation, comme tribunal du contentieux et de 
l'administration, comme autorité supérieure'de 
surveillance des offices de poursuites et failli
tes, etc., lui demeurent confiées. 

Dans un prochain article nous examinerons 
les 2 derniers titres du projet qui présentent 
des modifications utiles et intéressantes ayant, 
non sans peine, trouvé grâce devant la majo
rité du Grand-Conseil. (A suivre) 

Conseil d'Etal. — Au vu des de
mandes adressées au Département de l'Inté
rieur concernant la défense d'introduire des 
fnmiers depuis St-Gingolphe France, le Conseil 
d'Etat maintient cette interdiction au vu de 
l'article 3 de l'arrêté concernant les mesures 
de défense contre le phylloxéra, du 26 janvier 
1894, interdisant l'introduction des fumiers, etc. 
provenant de pays ou de canton phylloxéré. 

Il est pris une décision administrative con
cernant le prix d'agrégation à la bourgeoisie de 
Fully du sieur J. M. 

* 

ces, le maréchal est aussi très aimé dans les 
cercles militaires. Sa dictature sera donc assez 
généralement acceptée. Il a déclaré ne vouloir 
tolérer aucune atteinte à l'ordre public, de quel
que côté qu'elle se produise. Il faut l'en croire 
sur parole. Mais on ne saurait se dissimuler 
que cette manière d'état de siège ne guérira 
pas l'Espagne de la maladie dont elle souffre. 
Il faut une modification profonde de l'état d'es
prit du peuple espagnol. Il faut que l'on cesse 
de considérer les officiers comme des êtres d'es
sence supérieure à qui tout est permis, même 
les coups d'Etat, pour ne plus voir en eux que 
des fonctionnaires chargés d'un service public, 
soumis comme les autres au pouvoir civil, et 
plus encore que les autres obligés à une étroite 
discipline et au respect de la loi. 

CANTON JMJ VALAIS 
La loi sur l'organisation judiciaire devant 

le Grand Conseil. 
(Suite) 

En repoussant l'institution de quatre juges-
informateurs le Grand-Conseil a supprimé la 
seule modification que prévoyait le projet dans 
la composition des organes judiciaires. Il n'y a 
donc guère d'amélioration à espérer sous ce 
rapport et l'antique routine continuera à être 
la compagne fidèle de nos mœurs judiciaires. 

Quand on parle d'améliorer la justice tout 
le monde en reconnaît la nécessité, mais lors
qu'il s'agit d'en procurer les moyens, lorsque 
pour cela il faut innover, alors c'est un change
ment à vue : tout est pour le mieux dans la 
moins coûteuse, la plus expéditive et la plus 
intègre des justices ! 

Si dans le but de rendre les magistrats le 
plus indépendants possible, on se propose d'é
tendre à leur égard les incompatibilités afin de 
les ^confiner exclusivement dans l'administra
tion de la justice, vite l'on crie à la tyrannie ! 
c'est une manœuvre politique de la part de la 
minorité qui par la diffusion forcée des fonc
tions et emplois entre un nombre plus grand 
de citoyens arrivera nécessairement à en oc
cuper davantage que ce n'est le cas mainte
nant ! « N'est-il pas préférable de cumuler sur 
la tête d'un homme dévoué au gouvernement 
toutes sortes de fonctions et emplois. Qu'im
porte la séparation des pouvoirs ? N'est-il pas 
naturel que le magistrat chargé de distribuer 

Delcroix. 
Paul fut également généreux avec le copain 

qui accepta très bien et souleva sa casquette 
avec un grand merci. 

— iMaintenant en route, cria le maître de 
poste. 

Picard jusqu'ici avait lanterné le plus possi
ble mais il vit que décidément celui qu'il at
tendait ne viendrait pas, car il y avait au moins 
vingt minutes que le train de Pans avait dû 
débarquer ses voyageurs à Chabrinant ; Picard 
se mit en mouvement. 

— Presto presto répéta le patron, nous som
mes déjà eu retard. 

À ce momment, un monsteur âgé, d'une phy
sionomie énergique, entra dans la cour ; il se 
Dnit devant les cheveaux qui s'enlevaient déjà et 
d'une voix brusque. 

— Une place pour moi 1 
Le maître de poste n'eut pas besoin de faire 

signe d'attendre à Picard ; ,1e petit œil du con
ducteur s'était finimé en apercevant le vieillard, 
celui-ci s'avança et répéta sa demande d'un ton 
plein d'impatience. 

— Monsieur, répondit le directeur des mes
sageries, nous sommes au grand complet. 

Le visage du nouvel arrivant exprima un vif 
sentiment de dépit ; mais il ne tarda point à 

reprendre la ferme assurance qui le caractéri
sait. 

Il s'approcha de la portière de l'intérieur ; il 
put constater que le maître de poste n'exagérait 
pas ; cependant Picard avait poussé le coude au 
copain eu lui causant à voix basse. 

— Via ton affaire, mais attend un brin, faut 
faire payer ça. 

Cependant Delcroix qui par similitude de si
tuation, s'intéressait au voyageur malheureux 
s'écria : 

— Mon Dieu ! si je n'avais pas à Nonchanier 
une affaire de la plus grande importance, je cé
derais bien ma place. Peut-être un autre voya
geur le pourrait-il sans trop de difficulté. 

Et il jeta un regard sur le copain. 
— Tiens ferme un peu, lui murmura Picard, 

l'affaire sera bonne. 
D'autre part dans la voiture les voyageurs 

semblaient se renfoncer. sur les coussins des 
banquettes, comme si l'on les menaçait d'étouf-
fement en leur adjoignant le nouveau venu. 

Le directeur des messageries, flairant un mon
sieur important, coulait des regards dans l'in
térieur, en se balançant d'un pied sur l'autre 
sa feuille d'appel à la main, il calculait menta
lement le nombre de centimètres qu'on pourrait 
bien gagner eu se serrant encore un peu ; il se 

retourna vers le vieillard avec un jeste de regret. 
— Impossible, monsieur, vous le voyez vous 

même ; vous partirez ce soir. Nous avons un 
autre départ à quatre heures. 

— Il sera trop tard, je n'aurai plus aucune 
raison d'enlreprendre ce voyage. 

Le vieillard s'approcha de la portière : 
— Messieurs, dit-il, chacun ses affaires ; si 

quelqu'un veut me déder sa place pour cent 
francs, je suis prêt à les lui donner. 

Le copain de Picard dressa la tète ; il tira à 
lui un pan de sa blouse sur lequel Paul Del
croix s'était assis ; il fut prévenu : 

— Pardon, monsieur, dit un voyageur de l'in
térieur en descendant, je suis tout disposé dans 
ces conditious à remettre mon voyage à de
main, on ne gagne pas cent francs tous les jours. 

— Voici, monsieur, ce qui vous revient ; et je 
vous adresse mes vifs remerciements par des
sus le marché. Vous ne vous figurez pas comme 
vous me rendez heureux. 

Et il lui remit un billet de banque. 
La plupart des autres personnes, donc quel

ques unes avaient hésité devant la brusquerie 
de l'offre, auraient bien voulu maintenant avoir 
eu l'idée de rendre heureux ce voyageur eu re
tard, si prompt à donner des papiers bleus. 

(A suivre.) 



Il est décidé d'informer le Département fé-| 
déral de Justice et Police qu'en réponse à' là 
circulaire du 9 mars, le Conseil d'Etat se dé
clare favorable à la conclusion d'une conven
tion Helvético-Belge, sur l'assistance et le ra
patriement des ressortissants pauvres de l'un 
des deux pays, qui tombe à la chargent de la bien
faisance publique sur le territoire de l'autre. 

* * 
Est approuvé l'alignement de la nouvelle 

église d'Orsières projeté sur le plan élaboré par 
M. l'architecte de Kalbermatten, 

* 
* * 

Il est pris une décision administrative sur le 
recours de M. Emmanuel Taramarcaz et contre 
la commune de Sembrancher tendant à voir 
annuler l'autorisation accordée pour l'ouver
ture de trois débits de boissons dans la com
mune. Le recours est admis. 

* 
* * 

M. l'avocat Marclay à MoDthey est désigné 
comme rapporteur adhoc dans une cause cor
rectionnelle pendante par devant le Tribunal 
de Monthey, le rapporteur étant empêché. 

* 
Il est prononcé une amende de fr. 20 contre 

deux aubergistes de M. pour contravention à la 
loi sur la police des auberges du 24 novembre 
1886. 

Nous apprenons avec un vif regret que par
tageront tous nos amis politiques la mort de 
M. Ladislas Pottier, juge à la Cour d'Appel, 
député au Grand-Conseil, survenue à Monthey 
samedi dernier à la suite d'une courte maladie. 

Le défunt n'était âgé que de 61 ans. Il avait 
occupé pendant de longues années les fonctions 
de juge et de président de la municipalité de 
sa commune. 

C'était un juris-consulte de hante valeur. 
Nous espérons qu'une plume compétente vou

dra bien retracer la carrière de ce digne ci
toyen qui a consacré toute sa vie à la défense 
du'droit et de la vérité. 

Le parti libéral qui se faisait honneur ,de le 
compter dans ses raDgs, perd en lui un de ses 
meilleurs défenseurs. 

Ses obsèques ont eu lieu, lundi au milieu 
d'un grand concours de population, qui avait 
tenu à donner au défunt ce dernier témoignage 
de sympathie et de regret. 

&ÎOIL — Dimanche 24 mars dernier, l'As
semblée primaire a ratifié à une grande majo
rité et au scrutin secret la convention passée 
entre la Municipalité de Sion et MM. Marius 
Dumont et Cie à Bramois, au sujet de la four
niture d'eau potable et de l'éclairage électrique 
de la ville de Sion. 

Nul doute que les concessionnaires ne fas
sent tout leur possible pour prouver au public 
sédunois qu'il a bien placé ta confiance. 

ffîouvelles «Ie« Cantons. 
BERNE. — Une horrible scène de meurtre 

s'est passée dimanche à Eygrund, commune de 
Ruschegg. Un pêcheur, nommé Johann Gasser, 
né en 1872, père d'un enfant, a tiré, pour des 
motifs encore inconnus, sur sa belle-sœur qu'il 
a blessée grièvement, puis sur sa femme qui a 
été tuée sur le coup. Ensuite tournant son arme 
vers lui-même, Gasser s'est fait sauter la cer-

t velle. La belle-sœur est morte pendant qu'on 
la transportait à l'hôpital de Schwarzenbourg. 
T — Oa vient d'abattre à Hergiswyl, près de 

Koniz, le plus gros chêne du canton de Berne. 
Le tronc de cet arbre géant avait neuf mètres 

de longueur et une circonférence de cinq mè
tres quarante centimètres à sa base. Son dia
mètre était de deux mètres. Les branches ont 
fourni plusieurs toises de bon bois à brûler. M. 
Balziger, propriétaire à Hergiswyl, à qui appar
tient ce chêne magifique, se propose d'en en
voyer le tronc à l'exposition d'agriculture qui 
aura lieu cette année à Berne. 

FRIBOURG. — La trop célèbre loterie de 
Fribourg recommence à inonder les journaux 
de ses annonces et le pays de ses prospectus 
alléchants. Il paraîtrait que la direction de 
cette vaste fumisterie, ne se contente pas d'en
gluer seulement les gogos de son pays; on nous 
apprend en effet que des billets de cette loterie 
circulent en France et sont même exposés en 
vente chez des débitants ou dans des maga
sins. La justice a pris aussitôt des mesures pour 
faire cesser cette vente interdite par la loi sur 
les loteries. 

Nous ne saurions trop mettre le public en 
garde contre cette colossale exploitation de la 
crédulité publique. 

Il y a longtemps que le Conseil d'Etat aurait 
dû interdire ses agissements en Valais comme 
l'ont fait plusieurs gouvernements cantonaux. 

— M. Louis de Diesbach, conseiller national, 
propriétaire à la Schiirra, possède une vache 
phénomène. Cette vache qui, à trois ans, avait 
atteint un poids de 17 quintaux 97 livres, est 
arrivée, le 19 mars dernier, au joli poids de 20 
quintaux 50 livres, soit 1,025 kilos. Cette vache 
est de plus une excellente laitière, donnant cou
ramment de 24 à 26 litres de lait par jour. 

Elle va mettre bas incessamment son qua
trième veau. 

GRISONS. — Jeudi matin, un charretier, 
dans le but de raccourcir sa route, résolut de 
traverser, avec le véhicule qu'il conduisait, le 
lac Noir, près de Davos, en ce moment recou
vert de glace. Mal lui en prit, car à peine l'atte
lage s'était-il éloigné de la rive d'une cinquan
taine de mètres que la glace se rompit. Homme, 
cheval et voiture furent précipités dans l'eau. 
Le charretier regagna la rive assez aisément. 
Quant au cheval grâce aux efforts et au courage 
de quelques citoyens, il put également être ra
mené à la côte. Le char et sa cargaison sont 
totalement perdus. 

— Un terrible accident vient d'émouvoir la 
population de Mastris, district de la Basse-
Landquart. Une famille de ce village s'est em
poisonnée, la semaine dernière, en mangeant 
de la soupe cuite dans un ustensile de cuivre 
attaqué de vert de gris. Trois des membres de 
la famille ont succombé avec d'atroces souf
frances. On espères sauver les autres. 

YAUD. — Vendredi matin, à Lausanne, rue 
Martheray, dans un petit magasin d'épicerie, 
on a trouvé, étendus l'un à côté de l'autre et 
râlant, une jeune fille et un jeune homme qui 
avaient tenté de s'empoisonner avec du phos
phore, puis de s'asphyxier au moyen d'un ré
chaud. Ces jeunes gens ont pu être rappelés à 
la vie. Ils s'étaient fiancés la veille, mais les pa
rents s'opposant, dit-on, au mariage, ils avaient 
pris la résolution de mourir ensemble. 

ZURICH. — Lundi matin, un individu du 
nom de Michel Mendi a pénétré chez un anti
quaire, s'est précipité sur une femme qui se 
trouvait dans le magasin et loi a porté des coups 
de couteau à la gorge ; immédiatement arrêté, 
il a reçu d'abord de ceux qui s'étaient emparés 
de lui une vigoureuse correction. Interrogé eu-
suite, il a déclaré que c'était la misère qui l'a 
poussé à commettre cet attentat. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

La Chambre a terminé mercredi, après de 
longues et laborieuses séances la discussion du 
budget auquel elle travaillait depuis plus de 
treize mois, et qui en fin de compte, loin de se 
tenir, en équilibre, présente un déficit de deux 
millions et demi 

Il a été immédiatement transmis au Sénat 
qui s'empressera, comme d'habitude de le voter 
à la vapeur, quoiqu'il s'agisse d'un budget de 
trois milliards et demi, tout en protestant contre 
les procédés des députés, leur sang gêne vis-à-
vis du Sénat. 

— Il vient de mourir à Nice une dame qui 
était âgée de plus de cent ans : Mme Angela 
Marie Maimone, épouse de Don Emmanuel 
d'Armenio, laquelle était née en 1784, à Tre-
schina, province de Basilicate (Italie). 

Elle avait donc 111 ans. 
Cette vénérable dame était la mère de M. 

Armenio Nicolas, propriétaire à Nice. 
Nous le félicitons du bonheur qu'il a eu de 

conserver sa mère si longtemps. 
Allemagne ' 

Une explosion de dynamite s'est produite 
jeudi à Vesel sur le Rhin à bord d'un bateau. 

L'explosion qui s'est produite entre cinq et six 
heures, a eu des résultats terribles. Un bateau, 
atteint par l'explosion, a volé en pièces ; un 
autre a été incendié. A Keeken et dans les 
villages situés aux environs, plusieurs maisons 
se sont effondrées par suite de l'énorme pres
sion d'air causée par l'explosion. 

— Plusieurs des blessés de l'explosion ont 
succombé; la population riveraine est très 
effrayée. Un autre navire, chargé de dynamite, 
a sombré par suite de l'explosion. Le3 eaux 
grossies par la fonte des neiges battent vio
lemment contre ce navire, dont le chargement 
est secoué ; on craint une nouvelle explosion. 
Le nombre des morts à la suite de l'explosion 
est de 25; plus tard on a ramené des corps 
horriblement déchirés d'onvriers appartenant 
tous à la fabrique de dynamite d'Obladen et 
des corps de bateliers. 

l ' é rou . 
La nouvelle se confirme que l'insurrection 

péruvienne e3t triomphante. Lima est entre les 
mains des révolutionnaires et le président Ca-
cerès a dû renoncer au pouvoir. 

Pendant trois jours les insurgés dits gouver
nementaux se sont battus dans les rues de la 
capitale. L'acharnement des combattants fut tel 
que le corps diplomatique dut faire conclure un 
armistice de dix heures pour enterrer les morts 
et les cadavres des chevaux tués qui empes
taient les rues. Le lendemain, mercredi, la paix 
a été conclue grâce à l'intervention des repré
sentants des puissances, 1500 hommes avaient 
déjà été tués ou blessés dans les deux camps. 

Le président Cacerôs s'est réfugié à bord du 
navire de guerre chilien Présidente Pinto et a 
donné sa démission. Un gouvernement provi
soire, composé de délégués des deux partis, a 
été constitué. Il convoquera les électeurs, 

Pendant la lutte, les légations étrangères 
ont eu fréquemment à souffrir du feu des belli
gérants. 
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Nouveautés noir et couleur pour 
if liiîiHftlî B'imi'S, en laine, coton etc. de 35 cts 
î . j u i u u i i p a r m è t r e a Fr_ 6 4 5 ; t o i | e r i e s d e . 

Uénwt puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 
DIÎ hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

15.—. Choix immense. Couvertures 
FABRIQIE F r . |.55 à p r . 29.-Marchandises 

ZjCKICHet échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 
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G r a n d choix de 
Ko Cercueils en tous genres et à tous prix 
" % FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

Que personne 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demande.' 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines pr Messiurs dep/r . 8, 80 
Souliers pr hommes dep. fr' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition franco contre rem

boursement. 
Brulilinann Hiiggenberg, 

Hl 6401 Toess- Winterthonr. 

\ A vendre 
Oignons français 

| à 25 et 30 francs les °100 Kilos 
j contre remboursement, marchandise 
I garantie 1ère qualité. S'adresser à 
i CH. SCHNEGG, comestibles, Lan-

sanne. 
i 

Adresse 

EN PERLES OU EN METAL 
tleptiis 2 à ÊOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
H e s s e B l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Occasion exceptionnelle 
A vendre, faute d'emploi, un mo

teur, un certain nombre de comp
teurs et diverses installions à gaz, 
avec un rabais de 80 °[„. 

Adresser les offres à BIRIBI, 
potte restante, SION. 

LA MORT AUX RATS 
de 

(Félix Imniisrh, Deli(zsch) 
meilleur moyen pour se débarrasser 
d'une façon sûre et rapide des; rats 
et souris. Non-nuisible à la santé 
et aux animaux domestiques. En 
vente par paquets à 65 cts. et àFr. 
1.25 chez MORAND, pharmaciens 
Martifjny-Ville. H3632 

Distillation 
Le soussigné à l'honneur de pré

venir sa clientèle qu'il commencera 
prochainement sa tournée avec sa 
distillerie à vapeur la Yalaisanne. 
Il se recommande aux propriétaires 
de lies, de marcs, etc. 

C. BOiJPARD, Martigny 

Langue allemande et 
italienne 

Deux jeunes homme seraient re
çus eu pension. Bonnes références. 
Vie de famille. Prix modéré. Pré
paration à l'examen postal. S'adres
ser à M. Stutz, instituteur à EU-
kon près Lucerne. H532Lz 

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 qualilé, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 
.1. IJIOaSaEl&f.^OSBf' 

MONTIŒY. 

On demande 
UNE FILLE forte et robuste pour 
travailler à la campagne. S'adres
ser à M. Henri Deslex, à Lavey-
Village (Vaud). 




