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Revue politique. 
Epilogue de la guerre sino-japonaise. — Italie 

et Portugal.—Le nouveau ministère roumain. 
Après que la diplomatie eut obtenu la ré

forme du traité onéreux imposé par le Japon à 
la Chine et prévenu par l'énergie de son inter
vention le démembrement du grand empire 
asiatique, il fut convenu que, moyennant une 
indemnité supplémentaire, les troupes du Mi
kado évacueraient la presqu'île de Liao-Toung. 
La date de l'évacuation n'avait pas été fixée et 
l'on pouvait soupçonner le gouvernement de 
Tokio d'être moins convaincu qu'il ne fallait de 
son urgence. L'histoire de l'Europe offrait d'il
lustres exemples à son imitation ; l'Angleterre 
n'occupe-1-elle pas l'Egypte depuis près de 15 
ans, à titre provisoire ? La Russie a mis la 
Chine en état de payer sans délai les 30 mil
lions de taëls (210 millions de francs) qui cons
tituent la rançon de la péninsule, et, aidée de 
la France et de l'Espagne, elle a mis le Japon 
en demeure de fixer exactement la date de l'é
vacuation. Cette date est arrêtée dès aujour
d'hui à trois mois après l'acquittement de la 
somme stipulée, soit à la fin de janvier 1896. 

La paix est donc officiellement rétablie en 
Extrême-Orient. Une seule question inquié
tante subsiste de ce côté, c'est l'imbroglio co
réen dont nous avons parlé dans notre dernière 
Revue politique. 

Bien des ambitions rivales s'agitent encore 
autour du palais de Séoul ; mais un grand pas 
a été fait vers la pacification définitive et si les 
puissances européennes veulent bien oublier un 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 20 

Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DESI/VS 

— Baffre à ton aise, me dit-il d'un ton quel
que peu goguenard. Quant à moi, outre que je 
ne suis point en appétit d'aussi bonne heure, et 
que je n'ai point les mêmes «notifs de recon
naissance envers la soupe aux choux, mon es
tomac reste gentilhomme et répugnera toujours 
à de semblables encanaillemeuts. Ce n'est pas 
un mets cela, c'est une pâtée... Pouah ! 

— Pouah... tant que tu voudras... Mais c'est 
dommage qu'il n'en reste plus. Voilà ma con
clusion. Et puis, dis donc, j'y pense, Bernar
dine eu a mangé tout comme nous autres ! 

Le vicomte ne répondit rien ; mais je remar
quai qu'il avait rougi. 

Nous remontâmes au niveau de la prairie. 
C'est encore un pittoresque et réjouissant ta

bleau que le bottelage ! Ceux-ci moulent à l'as-

instant leurs jalousies pour n'avoir en vue que 
l'intérêt général, nul doute qu'elles n'arrivent 
à résoudre encore cette difficulté pour le plus 
grand profit de la paix du monde. 

* * * 
On est fort mécontent du Portugal dans le 

monde politique italien, les relations sont très 
tendues entre Rome et Lisbonne, peu s'en est 
fallu qu'elles ne fussent complètement interrom
pues. 

A la suite d'un voyage en France et en An
gleterre le roi du Portugal don Carlos avait 
fait annoncer officiellement sa visite au roi 
Humbert. C'est en son château de Monza qu'il 
comptait recevoir l'hospitalité de son oncle. La 
Consulta en avait décidé autrement. Rome est 
la capitale de l'Italie, c'est à Rome que le roi 
devait recevoir les visites officielles, et déjà 
les journaux gouvernementaux triomphaient ; 
quelle humiliation pour le Saint-Siège si un 
« roi très chrétien » venait sanctionner par sa 
présence la spoliation qn'on célébrait en sep
tembre dernier avec tantjd'ostentation. 

Aucun roi catholique n'est venu à Rome de
puis 25 ans ; l'empereur François-Joseph lui-
même, bien qu'il soit allié de l'Italie, n'a pas 
encore consenti à rendre au roi Humbert la 
visite qu'il reçut de lui, il y a bientôt dix ans. 
Le pape en effet a déclaré qu'il ferait fermer 
sa porte à tout prince catholique qui se ren
drait d'abord au Quirinal. Un roi catholique 
qui se rendrait à Rome sans voir le pape bles
serait gravement les légitimes susceptibilités 
de ses sujets, car le pape dépouillé de sa puis
sance temporelle garde une autorité morale 

saut des meulons, et \es éventrent, et les ren
versent, et les mettent en pièces, ainsi qu'autant 
de fortins conquis : ceux-là préparent les liens, 
roulent les bottes et les empilent dans les gran
des charrettes b|eues, tout à l'entour desquelles 
finissent par se dresser incessamment de grosses 
masses d'herbes enfourchées. Et puis il y a de bons 
chevaux gris, les chevaux de labour, qui, le li
cou de travers, et l'œil presque en goguette, s'en 
donnent à cœur-joie du foin vert qui ieur monte 
jusqu'au ventre. Il y a enfin les enfants qui 
manœuvrent ça et là du râteau afin que rien ne 
se perde. C'est charmant. 

Roger et moi, nous nous étions enrôlés com
me volontaires parmi ces espèces de tirailleurs, 
et, pour ma part, je n'y allais pas de main
morte ; on eût dit, Dieu me damne, que je vouiais 
mériter de l'avancement. 

— C'est l'effet de la soupe aux choux, ricana 
Fontanelle, auprès duquel je vantais orgueilleu
sement mon entrain au travail. 

— Mon cher vicomte... lui répliquai-je en re
mettant ma jaquette, mais alors que tout fut 
fut parachevé, mon cher vicomte, je ne prétends 
pas dire que tu ne deviendras pas bientôt un 
agronome des plus distingués, mais ce dont je 
réponds, c'est que jusqu'à présent, le plus paysan 
de nous deux, c'est moi. 

indiscutable. Et d'autre part, comment se pré
senter devant le roi d'Italie après s'être in
cliné devant celui qui, régnant à Rome même, 
lui refuse Je titre de roi de Rome ; comment 
enfin le roi Humbert se résoudrait-il à recevoir 
ailleurs que dans sa capitale les visites offi
cielles ? 

Le roi don Carlos a pris le seul parti possi
ble : il s'est abstenu, mais pourquoi donc avoir 
rendu publics ses projets de voyage avant d'a
voir pesé et résolu toutes les difficultés qu'ils 
soulevaient. 

* 
La Roumanie est un de ces petits états dont 

la raison d'être est dans les ambitions de leurs 
puissants voisins. La prudence des congrès di
plomatiques leur a donné la vie et l'organisa
tion, leur a prêté une individualité, leur a assi
gné des frontières qui ont pour but moins de 
les isoler que de prévenir les heurts entre les 
grandes nations qui les entourent et de faire 
obstacle à des convoitises dangereuses pour la 
paix générale. 

Incapable de trouver en elle-même les élé
ments d'une politique personnelle, l'aliment 
d'une vie, propre ces principautés minuscules 
vivent de la politique d'autrui. C'est à l'étran
ger que les partis vont chercher le mot d'ordre 
et s'ils se baptisent des noms traditionnels de 
conservateurs et de libéraux ce n'est en réalité 
ni le conservatisme ni le libéralisme qui fait 
l'objet de leurs efforts. Les ministères se suc
cèdent et se resemblent ; un point'seul les dis
tinguent, c'est que les uns penchent à l'est, 
tandis que les autres penchent à l'ouest. Com-

Et là-dessus nous enboîtâmes le pas derrière 
les deux dernières charrettes, qui, comparables 
à des navires levant l'encre pour rentrer au 
port, s'ébranlaient avec de lourdes oscillations 
vers les granges. 

Au moment même où la dernière botte de 
foin était à l'abri, l'orage éclata lout à coup, et 
la taDte Rose, s'approcha de Roger et lui dit 
avec sou air de malicieuse bonhomie : 

— Vous voyez bien, monsieur, qu'il ne faut 
pas m'en vouloir, et que j'avais raison. 

XIII 
Lorsqu'on n'habite qu'accidentellement la cam

pagne, et qu'au milieu d'une pure et riante jour
née, toute resplendissante de soleil, le ciel s'as
sombrit tout à coup, lorsque la pluie se met à 
tomber, non pas une pluie d'été, mais une pluie 
d'hiver, une pluie grise, une pluie continue, une 
pluie muette, (il y a des pluies qui parlent, il 
en est même qui chantent 1), l'âme aussi se 
voile, s'attriste, se consterne, et sans s'en ren
dre compte à soi même, on devient d'une hu
meur d'Anglais qui a le spleen. 

Roger et moi, nous éprouvâmes tous deux 
cette maussade impression. Roger surtout ; la 
journée pour lui avait commencé mal ! 

Nous étions dans sa chambre, et nous fumions 
ou plutôt nous charbonnions des cigares, tout 



me la Serbie et la Bulgarie, la Roumanie oscille 
de l'Orient à l'Occident suivant que le roi con
fie le gouvernement à un russophile ou à un 
germanophile. Depuis longtemps c'est le parti 
de la Triple-Alliance qui domine à Bucharest ; 
le dernier cabinet était l'ami résolu de l'Autri
che. Il s'est désagrégé par suite de la démis
sion de deux de ses membres les plus émi-
nents. Le roi Carol a aussitôt confié le pouvoir 
à M. Demetri Stourdza, chef de l'opposition. 
Hier encore, M. Stourdza était l'adversaire 
déclaré de l'influence austro-hongroise en Rou
manie ; il n'avait pas de malédictions assez 
amèresjpour les bourreaux des Roumains de 
Transylvanie. Aujourd'hui, dit-on, il s'est trans
formé : l'Autriche n'a pas de plus fidèle allié, 
de partisan plus dévoué. 

CÀNTONTU^YALAIS 
Conseil d'Etat. — Est autorisé le 

placement sur le toit des bâtiments de l'Etat 
de supporis téléphoniques. 

# * * 
La commission de budjet est convoquée pour 

le 6 novembre courant. 
* 

Consulté au sujet de la question de savoir si 
la publication, aux criées ordinaires, des deman
des pour contraventions forestières équivaut, 
pour les personnes domiciliées dans la commu
ne à une modification légale ? 

Vu les dispositions prévues à l'art. 76 du rè
glement forestier du 12 janvier 1881, statuant 
« que le recours contre les jugements portés 
par l'autorité communale, en matière forestière, 
doit, sous peine de droit, être exercé dans le 
terme de 20 jours dès la notification du juge
ment, 

Considérant que la publication aux criées or
dinaires ne peut pas être considérée comme 
une notification, telle que le prévoit l'art, pré
cité, au vu surtout de l'importance que peut 
avoir dans ses conséquences une condamnation 
en matière forestière, « estime que pour les 
contraventions forestières la publication aux 
criées n'équivautpas à une notification telle que 
le prévoit le règlement forestier art. 76 » et 
de laquelle part le terme péremptoire du re -
cours. 

Au vu du rapport médical sur l'état du ci
metière de Viège « sous le rapport hygiénique » 

et de son originité, en regard de la statistique 
de la mortalité dans la paroisse, le Conseil d'E
tat décide d'inviter la municipalité de Viège, 
de procéder dans les deux ans au plus tard, au 
déplacement du cimetière actuel. 

* * 
Sont nommés comme gardes forestiers : Bel-

wald Jean-Joseph pour Lœtschen, Perren 
Hermann pour Zermatt et Tcesch, Mathieu Os
car pour Inden. 

Comme gardes provisoires : Imboden Joseph 
pour St-Nicolas, Varonne Adolphe pour Va-
ronne, Bayard André pour Ober et Unter-Ems. 

en regardant pleurer les vi t ra . 
— Pourquoi ne me causes-tu pas, loi, qui 

dois avoir à dire tant de choses ! m'écriai-je en
fin. À quoi penses-tu donc ? 

— Moi ? lit-il langoureusement, je ne pense à 
rien. J'écoute. 

- • Qu'écoutes-tu ? 
— En moi-môme, il me semble qu'il y pleut 

aussi. 
Puis, se prenant à bâiller : 
— Ah ! fit-il. Ce doit être bien triste à la 

campagne les semaines de pluie I 
— Prends garde... observai-je en riant; le 

Mesuil est eu Normandie, et, c'est notoire, en 
Normandie il y pleut au moins un mois sur 
deux 

11 se leva sans me répondre et fit plusieurs 
tours dans la chambre. 

— Puis, du Ion de quelqu'un qui se raccro
che aux branches : 

— Descendons, dit-il soudainement. Peut-être 
trouveron-nous eu bas Bernardine. 

Il était écrit que ce jour-jà, aucun des rêves 
du vicomte ne se réaliserait : la grande salle 
était déserte. 

Au bout de quelques minutes, cependant, la 
porte vers laquelle chacun de nous tournait de 
temps en temps les regards, s'ouvrit enfin, et, 

* * 
Il est porté un arrêté concernant la mise en 

vigaeur du décret du 24 août 1895, autorisant 
l'emprunt d'un million, destiné à servir de 
fonds de dotation à la caisse hypothécaire et 
d'épargne. 

* 
Le décret du 24 août concernant l'établis

sement d'une caisse hypothécaire et d'épargne 
sera promulgué le dimanche 17 novembre 1895. 

s-

Le Conseil d'Etat arrête la liste des trac-
tanda de la session de novembre 1895. 

Il est prononcé une amende de 3 fr. contre 
N. pour déclaration tardive de la naissance 
d'un enfant. 

—o— 
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le ou les au

teurs des grossièretés partes dans les deux 
derniers numéros de la Gazette, refusent de 
donner leurs noms. Ce qui noua surprend tou
tefois c'est que des artistes de cette espèce, qui 
ont tout intérêt à rester dans l'ombre, aient 
une si grande peur de l'obscurité ! Aussi, comme 
nous sommes suffisamment édifiés sar la qualité 
de ces personnages, dont la réputation sur la 
place de M. n'est plus à faire, non seulement 
nous ne répondrons pas à leurs insanités, mais 
nous ne croirions nous abaisser en leur en
voyant notre secrétaire pour leur allonger les 
oreilles. 

—o — 
|Bas-Valais 3 novembre 1895 

Le Conseil d'Etat vient de porter, à l'occa
sion d'un cas particulier, une décision de prin
cipe grosse de conséquences. Il s'agit de. l'in -
terprétation des art. 76 et 85 du règlement 
forestier du 12 février 18S1. 

L'auteur de ces lignes a eu connaissance, de 

cette décision par la voie des journaux. Il n'en 
connaît pas le texte. I! ignore si elle est moti
vée, ou si elle ne l'est pas du tout. Le dernier 
cas est le plus probable. Eu regard du texte 
des art. 76 et 85, la décision du Conseil d'Etat 
ne se soutient pas du tout. 

Le règlement forestier du 12 février 1881, 
n'indique pas de quelle manière la notification 
des jugements de l'autorité communale doit 
avoir lieu. Ou si elle l'indique, c'est à l'art 85. 
Il n'en est question nulle part ailleurs. Com
ment dès lors, le Conseil d'Etat a-t-il pu logi
quement se prononcer, comme il l'a fait ? Ne 
sait-il pas que dans les conseils communaux ne 
siègent pas rien que des jurisconsultes ? Ne sait-
il pas que lorsqu'il élabore un règlement à l'u
sage surtout des conseils communaux, il doit 
parler, et parler de façon à être compris de 
tous ? Ne sait-il pas qu'il ne doit pas rendre 
les conseils communaux responsables de son 
manque de clarté ? 

Ah ! si le cas particulier !... Mais, chut, ne 
causons pas davantage. Je ne veux pas et ne 
tiens pas à m'attirer les foudres de l'Etat. 

Espérons qu'il se trouvera au Grand-Conseil 
un député administrateur d'une commune quel
conque pour achever ma pensée. T. 

SiOil. — Nous apprenons que jeudi 7 no
vembre, de 8 h. du matin à 5 h. un intéressant 
essai de charrues aura lieu au Brésil (îles de 
Sion). La nouvelle charrue Métrai, qui a obtenu 
la médaille de vermeil à l'exposition de Berne 
et dont notre Société d'agriculture a eu l'heu
reuse idée d'en faire l'acquisition, rivalisera 
avec la charrue Brabant dont on dit aussi beau
coup de bien. 

Sion — Ecoles du soir. — Les écoles do 
soir des apprentis-artisans commenceront ven
dredi 11 courant dans le local ordinaire. Elles 
se tiendront comme jusqu'ici de 5 à 7 h. pour 
les filles et de 7 à 9 h. pour les garçons. 

Les inscriptions sont reçues chez M. H. Ri-
bordy, président de la Société industrielle de 
Sion. (Communiqiié.~) 

—o— 
Martiguy, 4 novembre 1895 

Hier, a eu lieu à Orsières l'ensevelissement 
de Mme Iptiigënie Gaillard, veuve de M. Ar-

! gimir Gaillard, propriétaire de l'hôtel des 
j Alpes, à Civières. Une foule nombreuse, en la-
! quelle beaucoup de parents, amis et connais-
i sances de Marngny, assistait à ses funérailles. 
i Sa main toujours largement ouverte, son bon 

précédéede Pétronilie, Bernardine entra. 
Elle avait la demi-toilette des paysannes aisées 

qui vont à la ville, et, chose à remarquer, il 
sembla qu'elle ramenait avec elle le soleil. Au 
même instant qu'elle saluait en souriant, il y 
eut une éclaircie dans le ciel et sur la seuil un 
soudain rayon, qui transforma toutes {les gout
telettes suspendues aux alentours en autant de 
perles de cristal. 

— Ah !... s'écria Fontanelle, ravi jusqu'aux 
larmes, ah 1 décidément Bernardine, les gens du 
pays ont bien raison de le dire, vous èles une 
t'ée... la fée du beau temps ! Venez vile vous 
asseoir auprès de nous, et faites revenir aussi 
le soleil dans nos âmes... et causons ! 

— Je le voudrais, fit elle avec un geste de 
regret ; mais c'est après-demain la fête-Dieu, et 
notre bon vieux curé m'attend pour convenir 
ensemble de la décoration des reposons et de 
l'église. Il faut que je parle â l'instant... 

— Soit, lit avec empressement Roger, je vous 
accompagne. 

- - Oh I merci monsieur, vous me remplace
rez, s'écria Pétronilie en lui tendant le gigan
tesque rifflard écarlale dont elle était armée. 
Vous tiendrez le parasol en cas d'averse, e' vous 
trottinerez à coté de mademoiselle, qui tout na
turellement va monter sur Martin, qu'est notre 

baudet... sauf votre respect ! 
Déjà le vicomte avait reculé, déc|inant du geste 

ce grotesque rôle. 
L'indulgente Bernardine ne se formalisa nul

lement de cette lèse-galanterie champêtre, et 
avec un tout gracieux sourire : 

- Restez, dit-elle ; restez, mon ami ; vous 
devez être fatigué. Reposez vous, je serai bien
tôt de retour 

Et sur [a pointe de SPS pieds mignons, mar
chant à travers les flaques d'eau, elle traversa 
la cour, au bout de laquelle Martin, tout fier de 
l'honneur qu'il allait avoir, entonnait à l'avance 
une triomphante fanfare. 

— Au fait, conclut Roger, dès qu'elle eut dis
paru de l'autre coté de la haie, au fait, elle a 
raison, je m'en vais dormir une petite heure. 

Cette petite heure dura jusqu'au souper ; et 
encore, lorsque le tout le monde se trouva réu
ni, fus-je obligé d'aller réveiller le vicomte. 

— Eh I lui dis-je. A ton tour, es-tu rassasié 
de sommeil 1 

— Tu en parles bien à ton aise, toi 1 réph-
qua-t-il. Tu t'es levé à l'neure où il fait jour a 
Paris, taudis que moi... 

— Dame... que veux-tu 1 Les foins avant 
tout? 

(A suivre.) 



cœur ont soulagé bien des misères. Qu'elle re
pose en paix et trouve de nombreux imitateurs 

— o -
STATIST1QUE DE LA FOIRE DE 

SION 
du 26 octobre 1895. 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod,) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

10 

8 
5 

71 
15 

450 
352 
15 

120 

85 

115 
99 

Animaux 
vendus 

4 

2 
3 

35 
10 

220 
170 

15 

100 

50 

90 
60 

Prix 
moyen 

300-800 

200 600 
70-120 

100-300 
250-400 
160-350 
80-300 

30 80 

30-130 

10-30 

10-25 
12-35 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 105 pièces. 

> chevaline 0 » 
» ovine 6 » 
» caprine 0 > 
» porcine 42 » 

Total: 153 têtes. 
L'inspecteur du bétail. 

C. FAVKE, vét. 

? ^ 5 ^ 

Confédération Suisse 

Le vote du o Novembre. 
Résultats généraux 

Zurich 
Berne 
Luctine 
Uri 
Schwy'z 
Untei wald-le-Iïaut 
Untetwald-le-Bas 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffiiouse 
Appeozell (Rh.-E.) 
Appenzeil (Ivhodes-Iiit.) 
Saint-Gall 
Grisons 
Ai go vie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchàtel 
Genève 

Total 192,773 266,000 
Les résultats de plusieurs communes man

quent encore. 
Récapitulation des résultats pour toute la 

Siisse : majorité en faveur des non : 73,227 
17 12 cantons se sont prononcés contre ta 

loi, et 4 1[2 seulement l'ont acceptée. 
La revision est rejetée. Eile est rejetée sans 

distinction, par la Suisse allemande comme 

des rantons 
OUI 

41.205 
42,282 
8,563 

470 
970 
294 
560 
918 
846 

3 533 
4.709 
5.986 
3 0-10 
2 7-18 
4.266 

216 
15,986 
5,900 

19,556 
9 816 
5.231 
7,464 
2,000 
3,107 
3,105 

NON 
24,643 
27.050 
13,529 
3,100 
7,341 
2,124 
1,516 
5,373 
3.699 

18,799 
6,792 
2,694 
4,128 
4,221 
5,129 
2,328 

24,199 
9,000 

16,597 
7,355 
7,280 

31.101 
16,000 
12,808 

9,194 

par la Suisse romande: Les seuls cantons ac
ceptants sont ceux de Zurich, Berne, Bâle-
Ville, Argovie, Thurgovie, quatre et demi con
tre dix-sept et demi. 

i On s'attendait généralement à un vote né
gatif, mais celui-ci est plus accentué qu'on ne 
l'aurait supposé. Tous les cantons considérés 
comme douteux ont rejeté et avec eux Soleure, 

• Schaffhouse et les Rhodes-Extérieures, qu'on 
: classait sans hésiter avant le vote an nombre 
; des acceptants. 

« H H M > 9 f l S S 3 i » « ~ -

Mosiveîîes des Canions. 

s agresseurs se hâtèrent de 

BALE. — Un charretier qui se rendait de nait 
à St-Louis avec sa voiture, fut arrêté en che
min par une femme qui lui demanda la permis
sion de prendre place à côté de lui. 

Le brave homme y consentit. On s'était re
mis en route depuis peu d'instants lorsque l'in
connue se précipita sur son bienfaiteur et cher
cha à l'étrangler. Le charretier, qui n'était pas 
manchot, réussit à se dégager d'un vigoureux 
coup de poing et la femme, après avoir sauté 
de la voiturs, disparut dans l'obscurité. La force 
physique peu commune qu'elle avait déployée 
et le timbre de sa voix, font supposer qu'il s'a
git d'un malfaiteur qui s'était revêtu d'habits 
féminins pour tenter le coup. 

VAUD. — On mande de Moudon que jeudi 
soir, vers neuf heures, M. Vernez s'en retour
nait chez lui, au Pré-Briant, venant de la foire 
de Bulle et portant sur lui une somme d'envi
ron 3000 francs. Comme il arrivait près d'une 
gravière, à deux minutes de la maison, il fut 
appréhendé an collet par deux individus qui 
cherchèrent à le dévaliser ; par bonheur, i! put 
lancer un coup de canne à l'un des agresseurs 
et appeler au secours. Ses domestiques arri
vèrent aussitôt et 
fuir. 

— Le douanier Cottier, accusé d'avoir tiré 
sur un contrebandier français a été acquitté 
par le Tribunal militaire dans son audience de 
vendredi. Le Tribunal était présidé par M. le 
grand juge Albert Dunant, de Genève. 

WonveMes de rSEtranger. 
Prance. 

Il y a eu de véritables débâcles ces jours-ci 
aux bourses de Londres, Paris et Constantino-
pK Les mines d'or et les valeurs ottomanes 
ont fait une cascade lamentable. 

La situation des places de Londres et de Pa
ris était des pics chargées le mois dernier ; il 
y avait eu 300 millions de reports sur les Ot
tomanes et sur les Mines. On a pu retrouver j 
ce mois-ci ces 300 millions ; de là la débâcle J 
qui a éclaté et qui sera suivie de nombreuses i 
exécution-. Un jeune spéculateur, qui a perdu j 
10 millions, est devenu fou. ; 

L'Extérieure, l'Italien, la Banque ottomane, j 
ont eu beaucoup à souffrir de la baisse, la rente i 
française a reculé de 57 centimes et a perdu le j 
cours de 100 f, ai;c-, c'est là un événement d'au- j 
tant plus significatif que le cours de 100 fr. 
était considéré en bourse comme définitive
ment acquis. 

A Constar;îir:0[i!e la crise a été terrible et ia 
situation financière e.--.t des plus alarmantes. 

— Le min stère français, dirigé par M. Ri-
bot, n'a pu survivre à l'interpellation sur le tri
potage des chemins de fer du Sud. Il est tombé 
à plat sur une question de M. Rouanet. 

C'est M. Léon Bourgeois, déjà plusieurs Lis 
ministre, qui a recueilli sa succession. 

Son ministère, formé d'éléments radicaux, 

contient des noms qui ne peuvent que lui pré
sager une certaine durée. 

Voici sa composition : 
MM. Bourgeois, intérieur et présidence du conseil 

Ricard, justice et cultes. 
Cavaignac, guerre. 
Lockroy, marine. 
Combes, instruction publique. 
Doumer, finances. 
Guyot-Desaigne, travaux publics. 
Mesureur, commerce. 
Krantz, colonies. 
Berthelot, affaires étrangères. 
Vigier, agriculture. 

Son programme, foncièrement radical, con
tient des projets de réforme qui ne paseront 
pas sans une forte opposition, 

Angleterre. 

Devant la cour des divorces, à Londres, va 
se plaider un procès en divorce intenté par M. 
Woolston contre sa femme pour cause d'adul-
tèie. Sont cités comme complices le jeune duc 
d'Orléans et le capitaine Peters. L'avocat Co
hen, au nom du mari, a déclaré que Mme Wool
ston avait disparu et qu'elle était protégée par 
le duc d'Orléans, avec lequel elle demeure à 
Savoye Hô'el et sur un yacht sur la Tamise. 
Mais le duc a fait répondre qu'il ne l'avait pas 
vue depuis plus d'un an. La cause viendra la 
semaine prochaine. 

Turquie. 

Les conflits sanglants entre Turcs et Armé
niens sont loin de cesser. Sur plusieurs points 
de l'empire, les Arméniens, pourvus d'armes, 
commencent une réaction terrible contre les 
massacres de ces derniers jours. Beaucoup de 
hauts personnages, appartenant notoirement au 
parti constitutionnaliste ont disparu d'une fa
çon assez mystérieuse. 

On assure malgré les démentis officieux, que 
même quelques fonctionnaires de cour ont été 
saisis au palais même par des sicaires et qu'ils 
ont été mis à mort. Les troupes turques en
voyées dans l'Yamen pour apaiser l'insurrec
tion, ont massacré les insurgés sans même 
épargner les femmes. Les détails que l'on don
ne sur les massacres des Arméniens à Erze-
rouai sont effrayants. Les Turcs ont tué à coups 
de poignard et de revolver des centaines d'Ar-
miens, dont ils ont porté les têtes en triomphe. 
La nuit venue ils ont allumé un grand feu dans 
lequel ils ont jeté les cadavres de leurs victimes 
et jusqu'aux blessés ! La gendarmerie et la 
troupe sont absolument impuissants à répri
mer ces épouvantables forfaits. 

Amérique. 

Une conspiration monarchiste a été décou
verte à Saint-Paul ; elle a de nombreuses ra
mifications dans les provinces. Plusieurs arres
tations ont été opérées. 

New-York, 4. — Suivant une dépêche du 
World dix personnes soupçonnées d'hérésie 
auraient été brûlées vives à Kteracapa. Le juge 
les aurait fait arrêter et enfermer dans un lo
cal auquel on a mis le feu. La population se se
rait, par son attitude, rendue complice de ce 
crime. Plusieurs arrestations ont été opérées à 
la suite de cette affaire. 

Italie. 

Une violente secousse de tremblement de 
de terre a été ressentie à Rome, hier matin à 
4. h 28 et a duré cinq secondes ; une tour de 
l'Observatoire a vacillé. D'antres secousses 
plus faibles, mais de plus longue durée, ont été 
ressenties entre 4 h. 30 et 5 h. I! n'y a pas eu 
de dégât. 
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MESSAGERIES W M A R I T I M E S 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1", f e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
c lasses . 

IAg£*B de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahê 

Kychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
onle. 

Services à grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et l» 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant lTtB-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paru, 1, me Vlgnon. — MarteUU, lé, n e Cannebtéra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Gtnève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Le professeur Willemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION [Hôtel de la Poste) 
le jeudi 7' .^novembre. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
h3Tgiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0 . ELSNER, mécanicien à Bex. 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boîies à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

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

PRIX MODÈRES. 

£232 ES 

NOUVELLE DÉCOUVERTE 
Plus de têtes chauves 

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

CIL BAPST, coiffeur, Montreux. 

MOYEN 
de doubler sa récolte de vin sans 
falsification et de faire d'excellentes 
boissons avec tous les fruits. Ren
seignements gratis à disposition chez 
J. W/EFLEH, 22, Boulevard hel
vétique, Genève. 

SION 1MPKIMEBIE JOS. BEEQER. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

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

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

M A D A M E IHOBËT 
arrivée de Nice 

Grand'rue 84, Montreux. 

I iE 

MESSAGER BOITEUX 
de Berne et de Vevey 

pour 1896 (189me année) 
VIENT DE PARAITRE 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries 

PJtlX : 30 CENTIMES 
Editeurs : Klausfelder frères 

(successeurs de Lœrtscher et fils, à 
Vevey. 

*" Avis 
aux Communes et Sociétés 
On offre à vendre deux taureaux 

reproducteurs qualifiés, dont l'un 
est âgé de 13 mois et l'autre de 
10 mois. 

Ces animaux appartiennent à la 
race suisse tachetée rouge. 

S'&dresser à J. FONTANNAZ-YOSY, 
à Lavey-Village, près St-Maurice. 

L'hiver approche! 
Couvertures de laine superfines, 

rouges, extra grandes, pure laine, 
la pièce fr. 7 20 et 7,90. 
Couvertures de laine, grises, gran
des, pure lame la pièce fr 6,20 et 6,80 

Gilets de citasse. QLismer 
rien que de I'c qualité,, la pièce fr. 
4.50 et 5,10. 
La ;ne peignée, qualité supérieure, 
la pièce fr. 6,80 et 7.90. 

Chemises 
Grandes chemises de couleur pour 

; ouvriers, la pièce fr. 1,75. 
; Flanelle-barchent qualité extra, la 
j pièce fr. 2,90, 
i Chemises normales en tricot, la 
J pièce fr. 1,80, 2,30 et 2,80. 
! Chemises en tricot superf. avec col 
j et cordon, la pièce fr. 3,50 et 3.90. 
i Chemises de dames, blanches et 

couleur fr. 1,80 et 2,30. 
Vêtements de dessous 

Caleçons en tricot p. MM. fr. 1,35, 
1,85 et 2,30. 
Caleçons p. dames fr. 1,30 et 1,80. 
Camisoles en tricot p. MM. fr. 1,30 
et 1,80. 
Camisoles en tricot p. dames fr. 
1,25 et 1,75. 
Jupons tricot P<= qualité fr. 2,20 
et 2,80. 
Jupons chauds tricotés pure laine, 
qualité superfine, valant le double, 
la pièce fr. 6,30 et 7,10. 

Garantie : reprise. 
J. WINIGER, Bosivyl, (Argovie.) 

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

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




