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Revue politique. 
Le voyage du prince Lohanof. — Révolution en 

Corée. — La question d'Orient. 

Le prince Lobanof, ministre des affaires 
étrangères du czar, vient de faire un long sé
jour en France. 

Il y a reçu la même hospitalité cordiale et 
généreuse que les Français réservent à tout ce 
qui occupe une haute situation dans le grand 
empire du Nord. Le prince n'était pas venu, 
semble-t- il, pour accomplir une mission poli
tique, mais pour demander aux eanx bienfai
santes de Contrexéville le rétablissement d'une 
santé chancelante. 

Il n'en a pas moins pris part à des cérémo
nies officielles et affirmé, à son tour, par sa 
présence à des solennités militaires la persis
tance de l'intimité établie depuis quelques an
nées entre son gouvernement et celui de la 
République française. Il a assisté aux côtés de 
M. Félix Faure à la revue qui a clos les gran
des manœuvres de l'Est ; il a été reçu plusieurs 
fois à Paris par le président de la République, 
par le président du conseil et par le ministre 
des affaires étrangères. Il n'y a rien là que de 
très naturel. Ce qui ne l'est pas moins c'est la 
risite qu'il a faite, à son retour, à l'empereur 
d'Allemagne en son château d'Hubertusstock, 
et son séjour à Berlin chez le chancelier de Ho-
henlohe. 

En dépit de son alliance avérée avec la 
France, la Russie entretient avec l'Allemagne 
des relations amicales. Les deux empires sont 

liés par un traité de commerce, et le gouver
nement de Guillaume II a donné dans ces der
niers temps à celui de Nicolas l'appui le plus 
loyal, notamment dans les affaires d'Arménie 
et d'Extrême Orient. Traversant l'Allemagne 
pour rejoindre son poste, le prince Lobanof ne 
pouvait donc, sans manquer à la plus élémen
taire courtoisie, se dispenser d'un arrêt à Ber
lin et d'une visite à Habertusstock. Il n'y a pas 
lieu, comme font certains journaux viennois, 
d'échafauder à ce propos des combinaisons fan
taisistes de haute politique et de prévoir un 
groupement nouveau des puissances européen
nes. 

* * * 

De sanglants événements viennent de se 
produire à Séoul, dans cette capital de la Corée 
que les troupes japonaises occupent encore et 
où le gouvernement du mikado s'efforce de con
server l'inflaence conquise par ses victoires de 
l'hiver dernier. Deux partis étaient en présence ; 
celui des vieux coréens, conservateur et pa-

I triote, ouvertement favorisé par la reine, tra
vaillait à maintenir intact le vieil esprit natio
nal ; les philo-japonais au contraire, soutenus 
par les fonctionaires envoyés de Tokio, récla
maient des réformes qui eussent assuré la pré
pondérance du gouvernement mikadonal. 

L'hostilité des deux partis allait s'accentuant 
de jour en jour, elle vient d'éclater en un dra
me dont les détails ne sont pas encore exacte
ment connus mais dont les conséquences pour
raient bien remettre en question la paix de 
l'Extrême Orient. 
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DE»LYS 

— V'Ja donc que j'entre dans !a chambre à 
M. Roger comme c'est mon accoutumance de
puis qu'il est paysan, comme il me le recom
mande lui-même chaque soir... 

Excepté hier ! 
— Ecepté hier, oui... Mais il y a le bottelage 

tujourd'hui et cela presse, vu l'orage qui me
nace... La tante Rose en répond ; elle a son 
rhumatisse. J'entre donc. Ohé... ohé! il ne bou
geait pas plus qu'un soliveau... en vous respec
tant ! j'avance jusque dans son oreille et bien 
plus fortement encore je lui crie : ohé donc... 
ohé donc 1 voici le jour... Il entr'ouvre un œil, 
et d'un ton tout encoléré : Je veux qu'il fasse 
nuit pour moi jusqu'à neuf heures I qu'il me 
répond. Mais je ne m'intimide point de cette 
première rebuffade, et je reprends .• monsieur, 

vous m'avez enjoint de vous tarabuster, de vous 
bousculer, et même, au besoin de vous inonder, 
jusqu'à ce que vous soyez debout... Je suis dans 
mon droit. Prenez garde 1 II n'en tient compte 
et se renfonce dans son lit ni plus ni moins 
qu'un blaireau dans son trou. Je ne fais ni une 
ni deux ; je commence à le bourrer d'une main, 
de l'autre à tirer les couvertures. Il marmotte 
des gros mots à mon égard ; je ne l'en secoue 
que plus fort, et finalement comme il se fâche, 
je lui flanque à la tête une grande potée d'eau. 
Il me l'avait dit, monsieur ; j'étais dans mon 
droit... 

— Mais pas hier soir I observai-je en guise 
de parenthèse, mais pas pour ce matin ! 

Pétronille ne parut point remarquer cette in
terruption ; mais elle quitta la fière attitude 
qu'elle avait prise, et se campant les deux points 
sur les deux hanche?, elle se prit à rire aux 
éclats. 

— Ah ! ah ! ah ! monsieur, fa drôle de figure 
qu'il me fit... je crois la voir encore. Il me di
sait des choses... Mais ça m'était bien égal à 
moi, je suis-t-un garçon ! Et retranchée derrière 
le grand fauteuil qu'il a fait monter dans sa 
chambre, avec le restant de ma potée, brave
ment, je le menaçais encore : Habillez-vous, vi
vement, notre maître, ou je redouble. 

Le palais royal a été envahi par un déta
chement de troupes coréennes qu'accompa
gnaient des soshi japonais en costume civil. 
Les soshi tuèrent d'abord le ministre de la mai
son royale, puis la reine elle-même et trois de 
ses femmes. Le roi fut fait prisonnier ; les ca
davres furent portés au dehors et brûlés. Peu 
après le taï Ouan-Konn, père du roi, assumait 
l'autorité dictatoriale et s'entourait d'un minis
tère favorable aux Japonais. 

On ne saurait affirmer encore que les assas
sins de la reine ont agi à l'instigation du gou
vernement de Tokio, mais ce qui est indiscuta
ble c'est que le crime a été commis par des 
amis du Japon et à son bénéfice. 

Des navires anglais, russes et américains 
ont débarqué des troupes pour protéger les lé
gations de leurs gouvernements, on peut donc 
être assuré que les intérêts des grandes puis
sances n'auront pas à souffrir, mais il y a tout 
lieu de craindre que la diplomatie ne suffise pas 
à rétablir l'ordre et à calmer des passions dont 
les explosions sont si soudaines et violentes. 

* * * 
On a pu craindre, ces jours derniers, que la 

question d'Arménie, ne rouvrît, plus passion
née et plus périlleuse que jamais, l'éternelle 
question d'Orient. Nous ne reviendrons pas 
sur les mauvais traitements infligés aux chré
tiens d'Asie Mineure par la populace et les 
fonctionnaires ottomans, ni sur les réclamations 
des cabinets de Paris, de Londres et de Péters-
bourg. Nous avons longuement exposé, il y a 
quelques mois, l'état de la question. Fidèle aux 
traditions de la diplomatie musulmane, le sul-

Et, prenant une chaise qui se trouvait sous 
sa main, elle simula la mise en scène de la si
tuation. 

- Décidément, lui dis-je, vous êtes impitoya
ble, Pétronille, et vous devez avoir rendu mon 
pauvre ami bien malheureux, 

— Je le croirais assez, reprit-elle, sans le 
moindre remords, car il avait une fière envie de 
se recoucher. Mais pas moyen, la couchette était 

! toute mouillée. Fallut bien se résigner à vêtir 
j ses hardes. N'allez pas croire cependant, qu'il 
: renonçât encore au sommeil. Oh ! que non. En 
| avait-il une envie, mon doux Jésus ! mais en 

avait-il une ! 
— Pauvre Roger ! 
— Je n'en aurai pas le démenti, dit-il, je m'en 

vas dormir dans la grange ! Et il y allait, mon
sieur, tout en bougonnant sous son grand cha
peau, qu'il avait enfoncé jusque sur ses oreilles, 
ni plus ni moins qu'on fait d'un bonnet de co
ton par une rude nuit d'hiver. On eût dit qua
siment qu'il ne voulait pas voir le jour. Mais 
voilà que, sur le seuil, il se rencontra face à 
face avec la tante Rose, et, bon gré, mal gré 
fallut bien se rendre au bottelage. 

— Vraiment... quel moyen employa-t-elle 
donc ? Il me semble qu'après les tiens... 

— Oh I monsieur, elle ne lui jeta point d'eau, 



tan Habdul-Hanim a répondu aux grandes puis
sances par des notes doucereuses dont le but 
était de calmer leur impatience et de gagner 
du temps. En septembre il s'était décidé à leur 
présenter un programme de réformes, de na
ture, disait-il, à leur donner pleine satisfaction 
et à prévenir le retour des désordres. Les am
bassadeurs de la France, de la Russie et de 
l'Angleterre ne s'y sont point laissé prendre. 
Ils ont insisté vigoureusement et réclamé des 
garanties pour la prompte exécution des ré
formes et des amendements qu'ils jugeaient à 
propos d'y introduire. 

Les négociations auraient pu durer longtemps 
si l'impatience des Arméniens réfugiés à Cons-
tantinople n'avait fait éclater le 30 septembre 
dernier des troubles sanglants auxquels prirent 
part les éléments révolutionnaires qui grouil -
lent dons les faubourgs de Stamboul comme de 
toutes les grandes capitales. Effrayé et prévo
yant d'autres troubles plus graves, le sultan 
demanda aux ambassadeurs de coopérer avec 
lui au rétablissement de l'ordre. Grâce à leur 
énergie et à la bonne entente qui ne cessa de 
régner entre eux la tranquillité fut rétablie. Le 
sultan convaincu, cette tois, de l'urgence des 
réformes et du danger des atermoiements in
définis, vient de céder aux sommations de la 
diplomatie européenne. 

Plaise à Dieu, qu'éclairé enfin par le danger 
auquel il vient d'échapper, il reste fidèle à sa 
parole et n'oblige pas l'Europe à exécuter les 
menaces de lord Salisbury. 

* a a t » — 

Révision militaire* 
A chaque votation fédérale, certains jour

naux rééditent le vieux refrain de l'empiéte
ment par la Confédération sur le domaine 
cantonal. De là est partie cette théorie absurde 
qu'il faut rejeter les yeux fermés tout ce qui 
vient de Berne. Cela peut prendre chez les pra
tiquants de la foi du charbonnier ; mais le ci
toyen éclairé, celui qui raisonne sa conduite 
et son vote, celui-là jette un regard sur les 
vrais avantages d'une centralisation prudente 
et sage et sur le chemin parcouru depuis les 
révisions de 1848 et de 1874 et il peut cons
tater que rien n'est plus juste que l'adage : 
L'union fait la force. Qa'est-ce donc que le mi
litaire ? N'est-ce pas la manifestation de la 
force ? N'est-ce pas ce mal nécessaire que nous 
devons supporter pendant que la civilisation 

n'aura pas imposé aux nations l'arbitrage uni
versel de la paix ! 

Le militarisme est le chancre qui ronge au 
flanc les nations civilisées ; il faudrait l'extir
per, mais comme nous ne donnons pas le ton 
dans le cours des nations, il faut nous résoudre 
à un simple accompagnemement en prenant la 
cadence sur les premiers violons. 

Notre rôle, tout passif et neutre qu'il est, 
consiste à être forts et assez forts pour faire 
respecter notre neutralité. 

Tout bon Suisse est d'accord sur ce point 
essentiel : Qui veut la fin veut les moyens et 
les moyens ne sont autres que les réformes 
dans le sens d'une centralisation militaire. 

A ceux qui seraient tentés de transporter la 
question qui va se poser au peuple, sur le ter
rain politico-confessionnel, nous n'avons qu'à 
faire observer ceci : 

A St Gall, le comité conservateur-catholi
que, moins une voix, s'est prononcé à l'unani
mité pour l'acceptation du projet ; le comité 
central au parti conservateur lucernois a décidé 
de ne pas engager le parti dans cette question 
étrangère à toute idée religieuse ou politique, 
laissant à chaque électeur le choix de son vote. 
Réunis à Baden, au nombre de 80, les délégués 
conservateurs de la partie catholique du canton 
d'Argovie ont décidé à l'unanimité l'acceptation 
clr la révision. 

A ceux qui voudraient agiter le spectre de 
l'augmentation de la durée du service, nous ré
pondrons que la Confédération serait obligée 
à cet égard de passer par la même voie qu'au
jourd'hui : c'est-à-dire de consulter le peuple 
qui verra à faire les restrictions nécessaires. 

Nous sommes armés du référendum et de 
l'initiative, pourquoi dès lors apeurer le peuple 
de craintes anticipées. 

Pour tranquilliser les parents, on se garde 
bien de parler de la responsabilité assumée par 
la Confédération pour tout accident, incapacité 
durable ou passagère de travail, pour tout cas 
de mort et des indemnités en résultant, qui se
raient allouées. 

On passe, comme chat sur braises sur le ra
chat de notre arsenal, de nos classiques caser
nes et sur l'économie faite des traitements du 
personnel et des frais d'entretien. L'argent, il 
est vrai, sera toujours puisé à la même source, 
mais il est de fait, que par une action d'ensem
ble, on réalise des économies qui étonnent les 
plus fougueux fédéralistes lorsqu'ils récapitu

lent les sommes fabuleuses mises, sous forme 
de subsides fédéraux à la disposition des com
munes et des cantons. 

Le rapport du gouvernement vaudois dit : 
« Cette mesure coûtera à la Confédération un 
« gros sacrifice d'argent, mais sera générale-
« ment avantageuse pour les cantons au point 
« de vue financier, les dépenses que leur occa-
« sionnent l'entretien, l'administration des bâ-
< timents militaires, les constructions et les 
« aménagements nouveaux n'étant pas suffisam-
« ment compensés par les indemnités de loca-
« tion. » 

M. Jordan Martin dans l'assemblée des dé -
mocrates vaudois, a fait voter la résolution 
suivante : 

« Les délégués de l'association démocratique 
« vaudoise décident après examen et discussion, 
« sans en faire une question de parti, de re-
« commander à leurs concitoyens l'adoption des 
« nouveaux articles militaires de la Constita-
« tion. Ils déclarent dores et déjà vouloir reje-
« ter toute lot qui aurait pour effet, l'aggrava-
« tion des charges du soldat. 

L'association patriotique radicale de Neu-
châtel vote la même résolution dans des ter
mes identiques. 

Aujourd'hui encore, il est des cantons qui 
ont une singulière manière d'interpréter et 
d'appliquer les lois militaires. Et pourtant s'il 
est un terrain sur lequel une action d'ensem
ble s'impose, c'est bien ^elui-là. Pour ne pas 
chercher trop loin, remémorons-nous les temps 
héroïques qui ont précédé le coup de balai don
né dans les salons de l'hôtel du gouvernement. 

Il est des cantons qui en sont encore là ; 
leurs ministres de la guerre rendraient des 
points au poète-soldat à qui le Valais avait 
confié la défense de la patrie. 

Quelle pitaudière, bon Dieu ! quel gâchis ! 
{A suivre.) 

CÂNTOnU^YALAIS 
La votation du 20 octobre 

Par 8 758 voix contre 4161, les électeurs 
valaisans viennent de ratifier le décret insti
tuant une caisse hypothécaire et d'épargne, 
(autrement dit d'escompte.) 

La physionomie du scrutin de dimanche est 
intéressante à étudier. Constatons d'abord l'é-

Dans ce dernier mot, qui me revenait pour 
la seconde fois à l'oreille, il y avait eu cette 
fois une importance qui tenait du mystère, 

— Quelle grande course? fis-je avec une cer
taine curiosité. 

— Eh !... pardine... son pèlerinage ! 
— Quel pèlerinage ? 
— Sa neuvaine donc... sa grande neuvaine à 

Nore Dame-de-Grâce !... Croiriez-vous, mon
sieur, croiriez-vous qu'à son âge et presque 
toute perclute qu'elle est, elle s'en va chaque 
matin, toute seule, à pied, pieds nus, jusqu'à la 
chapelle de la côte !... 

— Mais il y a plus de deux lieues d'ici là I 
me récriai-je, n'y pouvant croire encore. 

— Deux lieues et demie, monsieur ! tout au
tant pour revenir. En tout cinq. Et voici déjà 
quatre jours qu'elle tient bon ! Et ça doit durer 
ainsi jusqu'au neuvième, qui se trouve être pré
cisément celui du mariage de mademoiselle Ber
nardine. 

-• Mais comment Jacques n'a-t-il pas exigé 
que quelqu'un l'accompagnât, la soutint î... 

— Elle ne l'a pas voulu, monsieur ; elle pré
tend que cela regarde uniquement le bon Dieu, 
qui n'exauce que ceux qui ont le courage, dit-
elle, et qui donne la force à tous ceux que 
met en marche |a ferme volonté de la prière. 

(A suivre.) 

mais elle lui dit des choses... 
— Quelles choses ? 
— Des choses très bien, monsieur, et surtout 

très polies : qu'elle lui demandait humblement 
pardon de l'avoir fait réveiller comme |à l'ordi
naire, bien qu'il ne m'en eût pas renouvelé 
l'ordre la veille au soir; qu'elle avait pensé que 
c'était par oubli ; qu'elle croyait qu'il voulait 
persévérer dans son apprentissage, et que ça 
pressait, vu le prochain départ de Jacques ; que 
lorsque l'on renonce à la fortune, il faut savoir 
se mettre promptement au travaii ; qu'il est de 
ces jours dans l'année où les plus riches culti
vateurs, où les plus rares paresseux eux mômes, 
retroussent la manche et se mettent à la beso
gne, car l'orage n'attend personne, et souvent 
une seule heure de retard peut occasionner de 
grandes pertes I Que sais-je encore, moi ? Tout 
ce que je puis vous garantir, c'est qu'il n'a plus 
songé au chemin de lajjgrange, et qu'il a pris 
directement celui du pré. 

Je;n'en demandai pas davantage, j'avais compris 
et je plaignais à part moi le vicomte ; les mali
gnes excuses de la tante Rose avaient dû lui 
sembler bien autrement cruelles que les bour
rades et que l'aspergement de Pélronille I 

Voyant que je ne l'interrogeais plus, la rus
tique servante avait repris son balai pour ache

ver le lavage des abords de la maison, et, les 
jambes nues, la cote retroussée jusqu'aux ge
noux, les sabots à demi submergés, elle s'escri
mait d'estoc et de taille avec une sorte de fou
gue vigoureuse, qui n'eût pas manqué d'exciter 
l'enthousiasme de M. Courbet, si d'aventure il 
eut passé par là. 

Après quelques minutes d'incertitude, l'idée 
me vint d'aller tout d'abord souhaiter le bon
jour à Bernardine, et pour demander où je pour
rais la trouver, je repris la parole. 

— Elle est itou dans le pré, répondit Pétro-
nille. Via pas tant seulement un quart d'heure 
qu'elle est par:ie avec Jean qu'est notre domes
tique, et Martin qu'est not'baudet... sauf votre 
respect, pour porter la collation aux botteleurs. 
Ce n'était pas, cependant, l'accoutumance à ma
demoiselle ; mais cette fois-ci, parmi |es botte-
leurs, il y a M. Roger ! 

Et, satisfaite de ce coup de patte, la mari-
torne normande se fendit la bouche jusqu'aux 
oreilles : elle souriait. 

— Il n'y a donc personne à la ferme, fis-je 
avec un commencement de mauvaise humeur. 

— Il y a moi ! riposta dignement Pétronille, 
moi seule, car tout aussitôt après son petit ser
mon d'à ce matin, la tante Rose est partie pour 
sa grand'course I 



norme abstention de la moitié des électeurs 
dans une quetion que le gouvernement et ses 
organes officieux qualifiaient comme essentiel
lement vitale pour le pays. Sur 27,605 élec
teurs, 12,869 seulement se sont rendus aux 
urnes. A quoi donc attribuer cette indifférence ? 
Nous l'avons dit la veille du vote : le citoyen 
n'a pas été éclairé, il a étéjlaissé à dessein peut-
être dans l'ignorance de la portée du verdict 
qu'il allait rendre. Tout ce que les partisans de 
la banque ont su lui dire, c'est que le paysan 
allait pouvoir emprunter à bon marché. De 
l'argent au 4 0[Q, voilà la manne promise ! Des 
engagements pris par le canton, des responsa
bilités assumées par le pays, il n'en a pas été 
question, non plus que de l'organisation de la 
nouvelle institution et des conditions dans les
quelles elle serait administrée. 

C'est pourquoi plus de la moitié des élec
teurs se sont abstenus, témoignant ainsi de leur 
peu de sympathie pour la nouvelle banque. 

Ainsi c'est par le tiers seulement des cito
yens valaisans que le décret du 24 août 1895 
a été confirmé. Ce succès est des plus relatifs 
et certes le gouvernement n'a pas lieu d'en 
être fier. 

Après avoir mis en avant la grosse artillerie 
d'une proclamation, ex-cathédra, après avoir 
fait donner toute la troupe des agents gouver
nementaux, des préfets aux petits employés, 
n'aboutir qu'à un aussi maigre résultat, c'est 
évidemment voir s'infliger une bonne douche 
d'eau froide ! Que l'on est loin de la belle una
nimité que l'on rêvait ! Certes il y a là matière 
à réflexion et nous ne pouvons qu'y voir une 
sérieuse invite aux hautes autorités d'avoir à 
justifier les belles assurances que l'on a prodi
guées aux contribuables valaisans. 

Aussi n'est-ce pas sans une certaine amer
tume et un désappointement mal déguisé que la 
Gazette et VAmi commentent le résultat. Se
lon leur habitude ils prennent vivement à par
tie le Confédéré, ce pelé, ce galeux d'où vient 
tout le mal. C'est lui, qoi jetant le masque à la 
dernière heure, aurait provoqué plus de 4000 
votes négatifs. Mais, estimables confrères, ne 
voyez-vous pas que dans la partie orientale du 
canton ce ne peut-être l'influence de notre mo
deste organe qui a amené aux urnes près de 
2000 rejetants ? N'avez-vous pas pu constater 
que le Confédéré, quoiqu'étant par sa rédac
tion hostile au décret, a néanmoins accueilli 
impartialement et indistinctement toutes les 
correspondances qui lui sont parvenues, favora
bles ou hostiles ? 

Qu'après cela la Liberté de Fribourg nous 
accuse de faire de l'opposition systématique et 
d'être des anti- progressistes, nous ne saurions 
nous en émouvoir. Progressistes à la manière 
des Python et des Philipponaz nous ne voulons 
pas l'être et nous n'irons pas prendre pour cela 
des leçons chez ceux qui, en fait de mouvement 
ne connaissent que celui de l'écrevisse ! 

Le vote de dimanche n'est pas un vote de parti ; 
la politique n'y a pas joué de rôle quoiqu'on 
en dise. Les libéraux étaient en effet, divisés 
et aucun mot d'ordre n'a été donné ni publi
quement ni particulièrement. Le vote affirma-
tif du 20 octobre n'est pas un échec pour no
tre politique. Sans campagne aucune, sans ca
bale quelconque, les rejetants se sont trouvés 
plus de 4,000. Voilà ce qui chiffonne les orga
nes gouvernementaux et réchauffe leur bile 
épileptique contre tous ceux qui ne sont pas 
leurs fidèles disciples et qui ont le tort, étant 
données les leçons du passé de ne pas avoir à 
l'égard de nos financiers d'Etat la foi robuste 
du charbonnier. 

Certes, il n'aurait peut-être pas été besoin 
d'un bien grand effort pour faire sombrer la 
banque, mais quoique n'en ayant fait aucun, le 
parti libéral passera pour avoir tout tenté dans 
ce but ! Voilà ce que nous entendrons répéter 
par la Gazette et VAmi. Quant au Confédéré, 
son procès est déjà fait, c'est un anti-patriote, 
protecteur des usuriers du dedans et du de-
dehors ! Oh la bonne blague ! Demandez à cer
tains de vos prêteurs usuriers, s'ils sont placés 
sous l'égide du Confédéré ou sous celle du 
parti régnant et du clergé ? 

lellum imbelle et sine ictu que vos ineptes 
accusations. 

Quoiqu'il en soit la banque est votée, il ne 
reste plus qu'à la voir à l'œuvre. Nous n'avons 
pas été suffisamment rassurés pour la voter, 
souhaitons donc qu'on nous donne longtemps, 
longtemps la preuve que nous avions tort de 
marchander notre confiance. 

Tout d'abord nous verrons si, par le choix 
des futurs organes de la banque, par la manière 
impartiale de faire droit aux solliciteurs, on 
veut s'attacher à justifier les promesses don
nées au pays. 

Qu'il en soit ainsi c'est notre plus cher désir ! 

Conseil d'Etat- — La commission du 
Grand-Conseil chargée d'examiner pour les se
conds débats, la loi sur le notariat, est convo
quée pour le 11 novembre prochain. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 60 fr. contre 
une commune du canton pour contravention à 
la loi forestière, en permettant le pâturage de 
génisses et de chèvres dans la forêt d'une au
tre commune. 

* * 
Il est décidé de proposer au Grand-Conseil 

d'accorder à la commune de Sierre d'accepter 
un legs de 2000 fr. fait à la bourse des pauvres 
par Mlle Troillet. 

* 
* * 

Est approuvée la décision prise par la mu
nicipalité de Vex portant la fermeture des dé
bits de boissons, dans la commune, dès le 1er 
novembre au 1er avril de chaque année, 

Sont nommés au grade de capitaine dans le 
bataillon 88 du landsturm les premiers lieute
nants : Julier Théophile, à Varone ; Pierre 
Praplan, à Lens ; Gaspard de Chastonay, à 
Sierre. 

—o— 
Nlartigng- V. — L'établissement des 

bains est maintenant sous toit. Ce spacieux édi
fice s'élève sur l'avenue de la gare et sera com
plètement terminé pour le mois de mai, date 
de l'ouverture. 

I — L'auberge de l'Etoile qui forme un des 
angles de la belle place va se démolir pour lais
ser s'élever une construction nouvelle. La di
rection des postes a déjà arrêté le second étage 
pour l'installation des bureaux du télégraphe 
et du téléphone. Les postes demeurent dans le 
local actuel. 

— Les fouilles pour découvrir le temple ro
main d'où l'on a déjà sorti de précieuses anti
quités, vont, grâce à un subside fédéral, être 
reprises et poussées avec activité. 

— La foire du 24 courant a été très fré-
fréquentée, et grâce au bon vin nouveau très 

' bruyante et mouvementée. 
S Stagnes- — M. Narcisse T. a refusé sa 
nomination au poste de directeur de la nouvelle 
banque ; il estime le taux du 4 °/0 trop élevé 
pour nos populations pauvres. Il songe à faire 
une concurrence sérieuse au nouvel établisse

ment de l'Etat en soulageant la petite agricul
ture au moyen d'opérations financières plus 
avantageuses. 

—o— 
Nous avons sous les yeux la liste officielle 

des récompenses décernées à Berne. Le Valais 
y figure bien en premier rang pour ses vins. 
M. Pauli aura-l-il le courage et la bonne foi de 
rétablir la vérité et de proclamer les vrais ré
sultats dans les journaux vaudois qu'il a rem
plis de sa prose cauteleuse. S'il ne le fait pas 
on s'en chargera à sa place. Ce n'est pas que 
nous attachions grande importance aux décla
mations de ce Monsieur qui nous a paru faire 
preuve da zèle intempestif et compromettant 
d'un serviteur à gros gagss ; mais nos vins ont 
droit à leur place et à leur réputation et il y a 
des gogos qui croient facilement à ce qui leur 
est agréable de croire. 

Panorama. — On nous annonce l'ar
rivée à Sion du grand Panorama Central de A. 
Dahlmann qui a obtenu, au dire des journaux, 
un grand succès en Suisse et à l'étranger. 

—o — 
7e bulletin récapitulatif des expéditions 

de vins-moûts. 
GARE FUTS LITRES 

Bulletin précédent 1337 715835 
Sion 21 7300 
Sierre 36 17570 
Charrat-Fully 2 690 

Ï396 741395 

Confédération Suisse 

Douanes. —• Les recettes des douanes 
se sont élevées : en septembre 1895, à 3 mil
lions 567,271 fr. 75 ; en septembre 1894, à 
3,448,679 fr. 44. Excédent des recettes en 
1895: 118,592 fr. 31. Elles sont montées du 
1er janvier à fin septembre : en 1895 à 30 
millions 912,220 fr. 30; en 1894 à 29 mil
lions 435,089 fr. 80, Excédeut des recettes en 
1895 : 1,477,130 fr. 50. 

Registre du commerce. — Le 24 mai 
1893, le comité de la Société suisse du com
merce et de l'industrie a adressé au Conseil fé
déral une pétition touchant la prescription du 
règlement du 6 mai 1890 (article 13, dernier 
alinéa) qui déclare obligatoire l'inscription ao 
registre da commerce lorsque la valeur des 
marchandises en magasin est d'au moins 2000 
francs ou que celle des produits annuels est 
d'au moins 10,000 francs : il demande que 
cette prescription soit modifiée dans ce sens 
qu'une seule de ces conditions suffise pour as
treindre à cette inscription. 

Le Conseil fédéral a écarté cette demande. 
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Etoffes pr Dames et Messieurs depuis 
85 Cts à fr. 15 par mètre. 

Toileries coton, tous les genres dep. 
!4 Cts par mètre 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. 1. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains, 
pur fil. 

Toile pur CI toutes les largeurs, dep. 
55 Cls par mètre. 

Echantillons sur demande franco — 

Cambriolée. 
D'avisés chenapans dont le flair n'est pas sot, 
Se sont tout droit rendus à ma chambre coquette, 
Ils m'ont pris, les gredins, mes boîtes du Congo !.. 
C'est le plus parfumé des savons de toilette. 

Lucie Dubrey, au savonnier Victor "Vaissier. 
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GENÈVE 1896 

Le second numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 

a p a r u 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Tublicité 

Haasenste in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

MESSAGER BOITEUX 
de Berne et de Vcvey 

pour 1896 (189me année) 
VIENT DE PARAITRE 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries 

PKIX : 30 CENTIMES 
Editeurs : Klansfelder frères 

(successeurs de Lœrtscher et fils, 
Vevey. 

On demande 
On demande une fille forte et 

robuste pour aider au ménage et 
faire les commissions. 

S'adresser au bureau dn journal 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0. ELSNER, mécanicien à Bex. 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

I 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOURNAL OFFICIEZ. 

CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
plus bas prix par le 
Commsrce d'expédition de chaus
sures 
F. BruhlmanD-Hii^enberger 

Zurcherstrasse YViuterthour 
Prix courant gratis et franco 

Q>QP" On s'empresse d'échauger 
les articles ne convenant pas. 

o ue personne néglige de visiter l'établisse
ment pourvu des derniers événements de 
l'univers : 

l ie P a n o r a m a Central 
de A. Dahlmann 

Le plus beau et le plus ancien de 
toute la Suisse 

Pour la première fois à Sion. 

MATERNITE DE GENEVE. 
Le coars des élèves sages - f e i l l l l i e s commencera le 6 novembre. 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

T r a v a u x cTimpr e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

On demande 
du miel véritable 

pour usage industriel. Adresser les 
offres J. GHERIX, grand bazar à 
Bex. 

AVIS 
On demande à acheter la résine 

pure de mélèzes. Adresser les of
fres en indiquant les quantités à 
M. H. GROUZET, à Genève. 

M A D A M E M O R E T 
arrivée de Nice 

GramVrue 84, Montreux. 

Qui me fournira des escargots ' 
et à quel prix les 100 kilos ? i 

MARTINET, rue Perrin Lons- \ 
le-Saanier Jura (France). 

20 Frs de récompense \ 
à qui rapportera à l'Hôtel Bellevue ! 
à Sierre une montre de dame, en 
or avec chaîne et 4 médaillons. — j 
Perdue le 3 octobre à Aigle ou ] 
d'Aigle à Sierre. 

On demande 
à lour à MONTHEY un magasin 
à proximité de la place. 

S'adresser à M. Haasenstein et 
Vogler, Sion. 

CARRIÈRE DE MÉZIÈRES 
VAÏD 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie. L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttet-Desponds, entrepr. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 'lOO Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SGHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

Temple protestant, Sion 
Dimanche 27 octobre, à 8 h. 

Conférence publique 
sur le rassemblement de troupes 
et ce qui a été fait pour le bien de3 
soldats par 

M. J. CAILLE 
Chacun est cordialement invité. 

Pour Fr. 50 
à remettre une bonne affaire con
cernant les courtiers en annonces. 
C. A. 300,poste restante, Lausanne. 

NOUVELLE DÉCOUVERTE 
P us de têtes chauves 

après l'emploi de YEau de Jaman 
la seule qui empêche les cheveux 
de tomber, enlève les pellicules et 
fait repousser les cheveux en peu 
temps. Prix du flncon 5 fr. 

CH. BAPST, coiffeur, Montreux. 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CEŒtJBS d'H03S3KES 

de diTere degré» de force. 
Prix: 30 eta. — par 10 exempt. 25 eta. 

CHŒURS HUXTES 
Prix: 40 lia. — par 20 exenpL 30 eta. 

3 CANTATES 
Grandaon — Davel — Pestalozil 

pour cbojari mixtes, chceara d'hommes et écoles 

Prix: 40 cU. — par 20 exempt. 30 cts. 

Ratol da catalogua tt do •pécimeus fur demande 

S'adresser à l'antenr: 

à S»» CROIX (Vaud). 

SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E B . 




