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Revue politique. 
Au Transwaal. 

La grosse émotion soulevée din3 l'un et l'au
tre contiuent par la menaçante intervention 
des Etats-Unis dans le conflit anglo-vénézué
lien est à peine calmée qu'un nouveau brigan
dage anglais arrache encore à toute l'Europe 
un cri d'indignation. C'est au fond de l'Afrique 
australe que s'est commis le nouvel attentat 
contre ce qu'il y a de plus respectable au mon
de, l'indépendance d'une nation civilisée. Dans 
le voisinage de la colonie anglaise du Cap, des 
colons hollandais, les Boers, fuyant la domina
tion de ces perpétuels envahisseurs ont fondé 
deux républiques, l'Orange au sud, le Trans
waal au nord. Pacifiques et constitues à l'euro
péenne ces deux Etats n'ont pas eu de peine à 
se concilier l'estime et la sympathie de l'Eu
rope ; seule l'Angleterre a vu en eux des obs
tacles à ses ambitions démesurées ; le Trans
waal surtout gêiiait la libre satisfaction de ses 
appétits qui ne vont à rien moins, comme on 
sait, qu'à s'assurer la possession d'un large ter
ritoire ininterrompu depuis le cap de B^une-
Espérance jusqu'au Delta du Nil. 

Elle tenta d'abord de le faire disparaître par 
ta force, mais les Boers lui infligèrent une san
glante défaite à Mujouka-Htll, elle dût se rési
gner à attendre, comptant sur l'habileté de M. 
Cecil Rhodes, gouverneur du cap, pour saisir 
la première occasion et au besoin pour la faire 
naître. 

Le Transwaal cependant se transformait ; 
ses richesses minérales y attiraient des nuées 

d'étrangers ; la découverte et l'exploitation des 
mines d'or donnaient à ce mouvement d'immi
gration une activité fiévreuse. Une crise suivit: 
les « Nitlanders > ou étrangers réclament au 
« Burghers » c'est-à-dire aux Boers les droits 
civils et politiques que les lois ne leur recon
naissent pas encore. Ils exigent une constitu
tion qui leur assurerait le pouvoir puisqu'ils 
sont le nombre et qui entraînerait tôt ou tard 
l'annexion du Transwaal à l'empire britanui-
que puisque les Anglais forment la majorité des 
immigrés, 

Le gouvernement du Transwaal reconnaît la 
nécessité de quelques réformes mais il prétend 
les étudier mûrement et sauvegarder l'indépen
dance nationale. 

Les choses en étaient là quand une bande 
armée, forte de 800 hommes, appartenant à la 
Chartered Compagnie, et commandée par le 
docteur Jamesson, passa la frontière et pénétra 
dans le territoire boer. Le président de la ré
publique du Transwaal, VI. K iïger, donna aus
sitôt des ordres pour qu'on repoussât l'invasion 
par la force. La troupe du docteur Jamesson 
enveloppée par les Boers près de Johannes
burg dut se rendre à discrétion. 

On ne saurait rendre le gouvernement an
glais responsable de l'inqualifiable agression 
commise par un de ses sujets ; M. Chamberlain, 
ministre des colonies, l'a aussitôt désavoué ; il 
a télégraphié à M. Jamesson l'ordre de rentrer 
immédiatement sur le territoire anglais, mais 
le docteur avait eu soin de couper les fils télé
graphiques ; la dépêche ministérielle ne lui est 
donc pas parvenue. 

Le président du Transwaal a demandé de 
son côté au gouvernement du Cap si les An
glais avaient franchi ia frontière avec son au
torisation ; il lui fat répondu que le docteur 
Jamesson avait agi sous sa propre responsabi
lité. 

L'affiire n'aura donc pas provisoirement 
d'autres suites que le châtiment plus ou moins 
sévère infigé par les Boers aux aventuriers 
convaincus de brigandage. 

Mais on peut se demander quelle eût été 
l'attitude du gouvernement britannique si le 
coup de main de Jamesson eût réussi ; n'en 
eût-il pas cyniquement profité ? n'eût-il pas mis 
la diplomatie européenne en présence d'un fait 
accompli et déclaré qu'il lui était désormais 
impossible de reculer ? L'histoire montre avec 
évidence que la plupart des conquêtes anglai
ses furent ainsi commencées par des flibustiers 
sans mandat qu'on désavoua quand ils ne su
rent pas réussir, que l'on combla d'honneurs 
quand la fortune les favorisa. 

L'attitude de l'Europe prouve assez que l'on 
apprécie ainsi la politique britannique et que 
l'exemple de vigaeur donné naguère par les 
Etats-Unis a porté ses fruits. Si le docteur Ja
messon eût triomphé, l'Angleterre eût trouvé 
devant elle la coalition du monde civilisé ; l'E
tat libre du fleuve Orange a déjà mobilisé une 
troupe de 1600 hommes pour secourir ses frè
res du Transwaal ; la France et l'Allemagne 
ne peuvent se désintéresser de la question car 
l'une et l'autre ont au Transwaal un grand 
nombre de ressortissants qui se sont déclarés 
nettement favorables aux Boers ; la Russie que 
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A ce mot, à cet aspecl, une nouvelle trans
formation s'opéra chez Roger. Le sourire lui re
vint, ses yeux brillèrent de nouveau ; de nou
veau l'aurore du bonheur illumina son visage. 
Puis il fit le geste d'un homme qui chasse de 
son esprit une pensée importune, et écrasa en
tre ses lèvres quelques paroles inintelligibles. 
Enfin, me serrant la main : 

— Tu as raison, me dit-il ; merci 1 
Et il s'élança en courant vers sa fiancée. 
— Qu'a-t-ii do^c ? me demandai je tout étonné 

de ces brusques revirements. On dirait que quel
que chose comme un remords l'enfièvre, et la 
main qu'il vient de mettre dans la mienne, était 
brûlante. 

La tante Rose, qui s'en revenait de Notre-
I>..mc-de Grâce passa en ce moment devant 

moi et m'honora de sa révérenca ordinaire ; 
mais, contrairement à l'habitude, elle fit un petit 
temps d'arrêt et parut tout d'abord vouloir me 
faire une confidence. Je le crus ainsi du moins, 
et sans doute je me trompai, car elle se con
tenta de m'apprendre que c'était l'avaut-dernier 
jour de sa neuvaine. Puis, elie poursuivit son 
chemin. 

La matiuée s'écoula sans amener aucun inci
dent remarquable. Mais Roger était vraiment 
d'une irritabilité, d'une mobilité ,d'esprit singu
lières. A chaque instaut il changeait d'humeur, 
de visage, et, sans transition aucune, passait de 
l'enthousiasme à l'énervement, de la tendresse à 
la colère. Il s'emporta contre Pétronille, qui ve
nait de lancer une grosse bourde narquoise à 
travers un de ses accès de lyrisme, et Bernar
dine ayant voulu prendre en souriant, la défense 
de la pauvre servante, contre Bernardine elle-
même il eut un mouvement de brusquerie. 

Elle pâlit aussitôt ; elle porta la main à son 
cœur blessé, et, bien qu'avec une extrême dou
ceur, elle fut bien obligée de lui dire à son 
tour : 

— Mais qu'avez-vous donc, Roger ? depuis 
deux jour-% vous n'êles plus le même. 

Le vicomte alors eut un repentir d'enfant. 
A'nsi qu'au premier retour du pavillon des 

Hortensias, il se précipita aux pieds de Bernar
dine, et il eut des larmes dans les yeux. 

Une gracieuse réconciliation s'en suivit, et les 
deux fiaucés se remirent à gazouiller ce char
mant duo d'amour qui ne se chante qu'une fois 
dans la vie, la veille du mariage, et qui se ré
sume dans ces deux seuls mots : c'est demain, 
c'est demain 1 

Après le repas de midi, cependant, Bernar
dine écarta de la main le vicomte, et lui dit : 

— Je m'en vais à l'église, Roger, j'y désire 
aller seule, et jusqu'à l'heure où la cloche de la 
cérémonie nous appellera pour y retourner en
semble, rester seule en retraite dans ma cham
bre. C'est une pieuse coutume du pays. A de
main donc, Roger, vous voulez bien, n'est-ce 
pas 7" 

Je m'attendais sinon à un refus, du moins 
à quelque résistance de la pirt du vicomte. 
Bieu loin de là, il consentit avec empressement 
presque avec joie. 

Bernardine partit. 
Alors la préoccupation de Roger, son étrange 

enfièvremeut parurent s'accroître encore. Sans 
même s'inquiéter si je le suivais ou non, il s'é
tait mis à marcher à grands pas dans le ver
ger ; il murmurait de sourdes paroles entrecou
pées de gestes et d'exclamations ; on eût pu le 



tant de différends sépare de l'Angleterre n'au
rait pas manqué cette occasion de lui nuire. 
L'Allemagne surtout, a dans cette occurence, 
témoigné pour les procédés anglais d'une vi
goureuse aversion ; les journaux de l'empire 
ont été unanimes à blâmer l'acte du docteur 
Jamesson et à louer les Boers de leur énergie ; 
l'empereur lui-même a télégraphié au président 
du Transwaal pour lui exprimer son indigna
tion contre les agresseurs et le féliciter d'avoir 
« rétabli la situatiou politique et protégé son 
pays contre les attaques du dehors. » 

Les journaux anglais commentent avec viva
cité le télégramme de Guillaume II ; ils affec
tent d'y voir une injure directe contre leur gou
vernement, et ici apparaît bien l'état d'esprit 
de ce peuple cupide qui désavoue les attentats 
de ses flibustiers quand ils échouent mais qui 
se solidarise avec eux quand l'étranger se per
met de les juger. 

CANTON DU VALAIS 
L'Art. 3<22 du Code civil 

Le meilleur législateur n'arrivera pas à créer 
un code parfait et par la suite du temps l'ex
périence finira toujours par démontrer que tel
les ou telles de ses dispositions laissent à dési
rer, au point de vue de l'équité, de la justice, 
ou de la difficulté d'application. 

Nous nous proposons de consacrer de temps 
à autre quelques-unes de nos colonnes à l'étude 
ou plutôt à la critique de certains articles 
de notre code civil du Valais. 

Nous commençons aujourd'hui par l'article 
322 ainsi conçu : 

« S'il y a réclamation contre la décision de la 
« chambre pupillaire prononçant l'interdiction, 
« la cause sera portée et poursuivie devant le 
« juge de première instance en contradictoire 
« du ministère public et aux frais de l'interdit.* 

La capacité civile est acquise à tout indi
vidu par le seul fait qu'il arrive à l'âge de ma
jorité. Le majeur seul peut, par ses propres 
actes, par une manifestation de sa propre vo
lonté, acquérir toute sorte de droits civils, con
tracter toute espèce d'engagements. Toutefois, 
il est des personnes qui, bien que majeures, 
sont privées ou totalement ou dans une certaine 
mesure de l'usage de leur raison. Inhabiles aux 
actes de la vie civile, elles compromettraient 
et leur propre intérêt et celui de leur famille si 
on leur laissait la liberté de leurs actions. 

D'autres aussi, sans être déments !ou imbé
ciles, ont un penchant à la prodigalité qui peut 
les conduire à la ruine. 

A ces deux catégories d'individus la société 
doit une protection en même temps qu'elle se 
protège elle-même contre eux. 

La loi a donc prévu que les prodigues et les 
personnes qui se trouvent en état d'imbécilité, 
de démence ou de fureur peuvent être interdits, 
c'es-à-dire privés de la capacité civile. 

Notre code confère à la chambre pupillaire 
le soin et le droit de trapper d'interdiction les 
personnes qui se trouvent dans les cas ci-dessus. 

Mais frapper quelqu'un d'interdiction, lui en
lever la faculté de se gouverner lui-même et 
d'administrer ses biens, l'empêcher de prati
quer les actes de la vie civile, est une mesure 
grave : c'est une atteinte à la liberté indivi
duelle. 

Bien plus l'interdiction absolue a pour effet 
de priver l'interdit de l'execice de ses droits 
politiques ; il perd la qualité de citoyen et 
il est déclaré inapte à toutes fonctions publi
ques. 

Il faudra des motifs bien sérieux et bien 
constatés pour justifier une pareille mesure. 
Dès lors, ce n'est qu'à bon escient que la cham
bre pupillaire devra déclarer l'incapacité abso
lue. Mais la loi a cependant prévu le cas où la 
décision de l'autorité tutélaire pourrait n'être 
pas justifiée et elle réserve à l'interdit son re
cours aux tribunaux. 

L'interdit pourra soutenir que la mesure qui 
le frappe n'est pas méritée, il cherchera à éta
blir qu'il n'est pas un incapable, ni un dissipa
teur et après enquête contradictoire, le tribu
nal appréciera. Il confirmera ou annulera la 
décision de la chambre pupillaire. 

Jusque là rien de plus juste. Mais pourquoi, 
dans tous les cas, les frais seront-ils mis à la 
charge de l'interdit comme le veut l'art 322 
du code civil ? 

Si le recours de l'interdit est écarté par les 
tribunaux, si la décision de la Chambre pupil
laire est reconnue fondée, il est tout naturel 
qu'il supporte les frais d'une action dans la
quelle il succombe. Mais, dans le cas contraire, 
dans le cas où le recours est admis, dans le 
cas où les tribunaux prononcent que les motifs 
d'interdiction n'existaient pas, dans le cas où 
la décision de la Chambre pupillaire est mise à 
néant, est-il juste de faire payer à l'interdit li
béré ? 

prendre pour un maniaque, pour un possédé, 
pour un fou. 

Puis, tout à cjup, il vint à moi, et brusque
ment : 

— Je vais à TYouville, me dit-il. 
— Gomment, me récriai-je. Encore... 
— Eh 1 pourquoi pas ?... interrompit-il avec 

une sorte de fureur ; mou oncle était absent 
hier soir... je n'ai pu toucher l'argent de Jac
ques... il faut que j 'y retourne, il le faut ! et 
d'ailleurs, je suis mon maître, ce me semble, je 
suis libre... 

— Assurément. 
— C'est fort heureux... A ce soir donc... je 

pars... 
— Tu ne veux pas que je t'accompagne ? 
— Non. 
— Cependant... 

- Non, te dis-je... non ! 
Et, rapidement il s'éloigna. 
Que s'était-il donc passé la veille au pavillon 

des Hortensias? qu'allait-il s'y passer encore"? 
Tout le restant du jour, je me posai ces deux 

questions, et j'en arrivai jusqu'à me dire : 
— Il ne reviendra pas. 
Mais non. Avant même la nuit, le vicomte 

était de retour. 

XXiV 

— Par ma foi 1 dis-je à Fontanelle qui venait 
d'achever sa toilette, par ma foi ! tu es un ma
rié charmant, et tout à l'heure, en allant à l'é
glise, il n'y aura pas uue fille, demoiselle ou 
paysanne, qui n'enviera le sort de Bernardine. 

Tout à coup on frappa discrètement à la porle. 
— Ouvre, lit le vicomte, en donnant un der

nier coup d'œil au modeste miroir de la cham-
brette. 

— J'obéis... et reculai tout étonné. 
C'était la tante Rose, mais plus grave encore 

et plus solennelle que de coutume. Elle arrivait 
sans doute de terminer son pèlerinage, et le mo
tif qui pour la première fois la faisait monter 
chez le vicomte devait terriblement absorber son 
esprit, car elle avait oublié de remettre ses 
chausses et se tenait pieds nus sur le seuil. 

— Entrez. . entrez donc, tante Rose, dîmes-
nous en même temps, Fontanelle et moi. 

Elle referma la porte, puis s'avançant lente
ment, suivie du vieux Fidèle, qui, sitôt qu'elle 
s'arrêta, s'accroupit à ses pieds. 

— Monsieur le vicomte... commença-t-elle, 
après s'être un instant recueillie... je ne suis 
qu'une pauvre vieille paysanne, mais j'ai bien 
prié le bon Dieu.., Peut être m'inspirera-t-il les 

Comment ? Il est l'objet d'une mesure arbi
traire, déshonorante, on le prive de sa liberté 
civile et politique, tout cela sans motis ou sans 
motifs graves ; il se défend, on lui donne raison 
et c'est lui qui devra supporter les conséquen
ces de cette mesure injuste, inspirée par le lu
cre, par des parents avides, par la vengeance 
et parfois par des mobiles politiques ? Le bon 
droit est de son côté, la justice protège sa li
berté et son indépendance, mais ceux qui y ont 
porté atteinte n'encourront aucune ^responsabi
lité et c'est la victime qui aura encore à verser 
quelques centaines de francs de frais ! 

Si c'est là de l'équité et de la justice, il faut 
que l'on comprenne drôlement ces vertus chez 
nous. (_A suivre") 

La Gazette du Valais, dont la préven
tion contre la proportionnelle s'empresse de 
chercher tous les motifs pour se manifester, 
prend prétexte d'un recours des radicaux de la 
ville de Berne contre Ie3 récentes élections 
communales d'après le mode proportionnel et 
dans lesquelles ils auraient été battus grâce à 
un panachage habilement fait, pour tomber sur 
ce système de votation. Elle ne peut s'empê
cher de reconnaître que le moyen employé, 
pour repréheusible qu'il peut-être, n'a rien 
d'illégal. 

Eu peut-on dire autant da système ma
joritaire actuellement en usage ? 

Existe-t-il un mode de votation plus immo
ral, plus démoralisant ? brigue, corruption des 
consciences, démoralisation de l'individu, tels 
sont ses moindres méfaits ; entretien de la dis
corde, quand ce n'est pas la haine entre les ci
toyens de partis différents, tels sont les avan
tages du système de la moitié plus un des élec
teurs. 

On conviendra que le vote proportionnante, 
tel qu'il f )nctione actuellement, même avec ses 
imperfections, dont la pratique et le temp3 au
ront d'ailleurs bientôt raison, ne se présente 
pas avec le cortège d'inconvénients qui illustrent 
celui dont nous faisons usage en ce moment. 

Et c'est ce dernier que l'on travaillerait à 
maintenir pcrfas et nefas dans notre machine 
constitutionnelle ! 

Nous disons en toute franchise, ceux qui par 
un aveugle souci de parti, et dans la crainte 
chimérique de voir le pouvoir leur échapper, 
s'obstinent à se cantonner dans l'ornière majo
ritaire, assument devant le pays une lourde 
responsabilité. F. 

paroles qu'il faudrait pour vous convaincre... 
et pour vous ramener dans votre vrai chemin. 
Ecoutez-moi... 

De plus en plus surpris l'un et l'autre, mais 
déjà tous les deux subissant l'influence de cette 
auguste simplicité, nous eûmes un même mou
vement pour engager la tante Rose à s'asseoir. 

Elle refusa du geste et poursuivit : 
— Jusqu'au dernier instant, monsieur le vi

comte, j'ai espéré que vous m'auriez épargné 
cette démarche... et lorsque je vous ai vu pas
ser hier, ]e croyais bien que ce serait pour tou
jours... ou du moins que, si vous reveniez, ce 
serait pour tout rompre. 

— Moi, voulut interrompre Roger. 
— Celait votre intention, reprit avec plus de 

force la tante Rose. N'essayez pas de le nier... 
je sais tout... vous eu aviez fait la promesse à 
votre cousine ! 

A celte déclaration innattendue, qui justifiait 
mon propre pressentiment de la veille, je me 
retournai vivement vers Roger. 

Il avait tout d'abord baissé les yeux et rou
gissait. 

— Mais, reprenant presqae aussitôt t)ute son 
assurance : 

(A suivre) 



Rectification. — La scène qui s'est 
passée à Vernaysz la veille de Ncël et que 
nous avons racontée dans notre avant dernier 
nnméro, n'a pas les proportions que, sur la foi 
d'un correspondant mal 1 enseigné, nous lui 
avions données. 

Elle se réduit, d'après le dire de deux t é 
moins oculaires, à une simple altercation an 
cours de laquelle, la tenancière de l'établisse
ment, rendue furieuse par une allusion bles
sante à sa famille, a voulu jeter un demi-litre 
à la figure de son interlocuteur. 

Ce dernier en voulant parer le coup, l'a en
traînée dans le corridor pour mieux la réduire 
à l'impuissance et c'est en se débattant qu'elle 
tomba et se casra la jambe. 

Obsèques. — Les obsèques de M. Ch-
Fama, notre regretté ami, décédé à Nice, le 
30 décembre dernier, ainsi que l'ensevelisse
ment de la dépouille mortelle de M. Jos. Fama, 
son père, décédé dans la même ville le 23 dé
cembre 1882, auront lieu à Saxon demain di
manche 12 janvier, à midi et demi. 

Nous engageons vivement nos amis à se ren
dre nombreux à cette cérémonie funèbre pour 
donner un dernier témoignage de sympathie 
aux regrettés défunts. 

Etat sanitaire (Bulletin du 28 dé
cembre 1895 au 6 janvier 1896J — Selon rap
port du médecin du district de Sion, la fièvre 
typhoïde a considérablement diminué de gra
vité ; il n'y a plus eu de décès depuis le 28 dé
cembre. 

L'autorité municipale a pris toutes les me
sures utiles. 

La situation s'étant ainsi améliorée, la pu
blication du bulletin hebdomadaire, qui avait 
pour but d'empêcher les exagérations, cesse 
dès ce jour. (Communiqué) 

Messieurs les membres de la Société valai-
sanne des Officiers sont priés d'assister aux 
obsèques de notre regretté camarade M. Char
les Fama, capitaine-adjudant, qui auront lieu, à 
Saxon, le dimanche 12 courant, à midi et demi. 
Tenue civile. Le Comité. 

Confédération Suisse 
Nomination — Le Conseil fédéral a 

nommé vice-chancelier français, M. Georges 
Vagnière, de Fey (Vaud), docteur en droit, ac
tuellement traducteur an département de jus
tice et police, et traducleur au département de 
justice et police, M. Cari Vogf,de Genève, ac
tuellement adjoint et traducteur à l'office fé
déral des poursuites et faillites. 

Nouvelles des Cantons. 

FRIBOURG. - Il a été fait l'autre jour, 
sur le lac d* Morat, une très intéressante ex
périence d'une des dernières inventions de ce 
siècle, le bateau pneumatique, fabrication amé
ricaine, qui nous arrive pour la première fois 
en Suisse. 

C'est un engin en caoutchouc, se composant 
de quatre réservoirs à air, reliés à la moitié du 
costume d'un scaphandrier dans lequel s'intro
duit fort aisément le nageur. Le3 jambe°, ma
nies d'un appareil en palmes de canard, rem
plissent dans le mouvement de la marche les 
fonctions de l'hélice. 

Ce curieux bateau se plie et se porte roulé à 
la façon d'une couverture de voyage. Son poids 

est de 9 kilog., longueur 124 centimètres. Une 
fois gonflé sur la rive au moyen d'une pompe à 
air, le chasseur ou pêcheur peut, grâce aux pa
lettes qu'il manœavre au moyen des pieds, se 
diriger tranquillement à l'endroit voulu. 

Nouvelles de FEtrang-er. 
F r a n c e . 

On raconte que Max Lebaudy, le soldat mil
lionnaire, mort dernièrement à l'hôpital mili
taire d'Amélie-les-Bains, sur les 27 millions 
de son héritage, a réussi à en gaspiller une 
douzaine en deux ans à force d'excentricités et 
de libéralités de tout genre. Un jour il lui prit 
fantaisie de faire cadeau d'un équipage à dix 
des demi-mondaines les plus connues de Paris 
et naturellement assez jalouses les unes des au
tres. Seulement, ces dix équipages, voitures, 
chevaux, livrées des cochers et harnachements 
des chevaux étaient exactement pareils comme 
forme et comme couleur. Le matin où il fit la 
répartition de ces dix cadeaux sportifs, il les 
fit accompagner de dix lettres dans lesquelles 
il disait qu'il se trouverait au bois de Boulo
gne de cinq à sept heures de l'aprè-z-midi. Il 
ne s'y rendit pas, mais chacune des dix d^mi-
mondaines, s'imaginant être la priviligiée, ne 
manqna pas d'y venir autant pour remercier 
le jeune donateur que pour montrer son nou
vel équipage à ses rivales et à ses petites 
amies. Mais ô surprise, dix équipages identi
quement pareils firent en vain plusieurs fois le 
tour du lac du Bois-de-Boulogne à la recher
che du jeune prodigue. 

A ce régime M. Max Lebaudy dépensait en
viron un demi-million par mois. 

A n g l e t e r r e . 
Le Le Pearsori's Magazin nous apprend, à 

propos d'une étude qu'il publie sur la vie in
dustrielle à Londres, que la plus grande so
ciété par actions du monde entier est la « Lon-
don and North "Western Railway C° ». 

Cette compagnie possède l'énorme capi
tal de 119 millions de livres sterling, c'est-
à-dire de près de 3 milliards de francs, et ses 
recettes se montent à près de 30,000 fr. par 
heure. Elle possède 2300 locomotives, qui ac
complissent un parcours annuel de 41 millions 
de milles anglais. Elle emploie plus de 60,000 
agents et transporte chaque jour, en moyenne, 
136 mille passagers. C'est la compagnie elle-
même qui fabrique tout son matériel ; elle ne 
dépense pas moins de 625,000 par jour pour 
l'entretien des voies, 3,500,000 fr. par an pour 
la réparation des ponts et des viaducs, 2,500 
mille pour les travaux de maçonnerie et de 
peinture, etc. Enfin elle rapporte à l'Etat en
viron 650,000 fr. par mois. 

— M. Doumer, ministre des finances, a pro
noncé dimanche un grand discours à Nice. Dans 
ce discours il a fait l'exposé des grandes réfor
mes projetées pour assurer l'équilibre du bud
get. Ces réformes consisteront dans la suppres
sion de certains impôts directs, comme la con
tribution personnelle mobilière et la contribution 
sur les portes et fenêtres, et leur remplacement 
par un impôt personnel progressif sur le re
venu. 

A l l e m a g n e . 
Dans un café de Munich, deux sous-officiers 

avaient insulté, le soir de St-Sylvestre, deux 
! soldats entrés sans les voir et sans les saluer. 
; Des consommateurs civils avaient un peu ri da 

cette sortie. Les sous-offi iers quittèrent le ca
fé, puis revinrent avec des soldats pour arrêter 
les rieurs. Sur le refus de ceux-ci de les suivre 
les sous-officiers ordonnèrent aux soldats de 
faire feu. Les assistants se précipitèrent sur les 

soldats pour les empêcher de tirer. Mais les 
rieurs durent se rendre au poste, où on les r e 
lâcha non sans difficulté. 

— Une altercation a en lieu l'autre jour en
tre Guillaume II et son beau-frère le prince 
Frédéric-Léopold, fils du prince Frédéric-Char
les, à cause des procédés dont use Frédéric-
Léopold envers sa femme Louise-Sophie, sœur 
de l'impératrice. Cette pauvre princesse, lasse 
des mauvais traitements de son maître et sei
gneur, avait voulu se noyer, dit-on, et ce serait 
après cette tentative que ce serait passée, en
tre les deux illustres beaux frères la scène en 
question. 

— Mgr Kneip, le célèbre et bienfaisant gué
risseur de Worishofen, vient d'avoir une péni
ble mésaventure : Son secrétaire ecclésiastique 
qui disait la messe dans la paroisse, s'est laissé 
enlever par une Américaine, qui l'a épousé, 
malgré les vœux, de l'autre côté de l'Atlanti
que. L'affaire fait quelque bruit dans la con
trée. 

La H a v a n e 
Les insurgés ont attaqué Hoyo, à trois lieues 

de la Havane. Les Espagnols, accablés par le 
nombre,ont dû capituler. 

Des dépêches privées signalent une rencon
tre à Tantina, où José Maceo aurait été blessé, 
et à Tenaro, où les insurgés ont eu 4 tués et 50 
blessés et les Espagnols 6 tués. La bande de 
Rabi a été dispersée ; les insurgés ont eu 14 
morts ; les Espagnols 6 morts et 27 blessés. 

Le maréchal Campos a battu les insurgés 
prè^ de la Havane. 

Une canonnière espagnole a donné la chasse 
à quatre navires insurgés, qui ont pu s'échap
per. 

BIBLIOGRAPHIE. 

0 ma mignonne ! La maison d'édition de 
musique Henn vient d'éditer une romance aussi 
gracieuse que le titre qu'elle porte, dont la mu
sique est due à M. de Seigneux, l'auteur du 
later noster pour solo et chœur mixte, et les 
paroles à M. Alfred Cérésole. 

Cette charmante création sera favorable
ment accueillie par tous nos dilletanti de musi
que et de chant, car elle sort de la romance fa
dasse et foncive comme de la gaudriole déca
dente et des grivoiseries de café-concert. 

Etoffes; pr Haines et Mess i eurs de-
puis 85 C(s , à Fr, 15 par mètre. 

—_ 9 T o i l l e r i e s co ton , tous les genres dep. 
O -S".a 16 Cts par mètre. 
r-. .§ O Couver tures de lit et de b é t a i l dep, 
fc ,=s ? p r 1,55 à Fr. 30 la pièce. 

X a p p a g c s , S e r v i e t t e s , E s s u i e -
m a i n s , pur m. 

T o i l e pur fil toutes les largeurs depuis 
5ô Cts par mètre. 

— E c h a n t i l l o n s à qui demande franco U . =5 

Les •Mines d'or 
Toi que la fièvre d'or mine, 
Ecoute mon conseil, gogo: 
Si tu veux une bonne mine 
Lave ton visage au Congo. 

J. Fionvieille, au savonnier Victor Vaissier. 

De haute importance 
pour toutes les personnes faibles, délicates, 

anémiques, nous conseillons la cure du véritable 
Cognac ferrugineux Colliez, recommandé depuis 
22 ans comme régénérateur, [fortifiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies, le Cognac Golliez à la marque des 
deux palmiers En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
Réputation universelle. 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles lui ont été décernés. 



f 
Madame jVeuve Joseph Fama, Monsieur Adolphe Fama, 

lieutenant-colonel, Madame Adolphe Fama et leur fille, Mon
sieur Attilio Faraa, 1er lieutenant d'artillerie, Mousieur Albano 
Fama, capitaine d'artillerie, Madame Blanche Dreylus, née Fama 
et Monsieur Emile Dreyfus, Madame Hélène Gondoin, née Fa
ma, Monsieur Jacques Gondoin et leur fille, Mademoiselle An
toinette Fama, Monsieur Charles Vellino et famille, Madame 
Veuve Thérèse Boetner et famille, Madame Veuve Antoine 
Boetner et famille, Monsieur Joseph Boetner et famille, Ma
rne Veuve Marangoni-Vianelli, née Boetner, et famille. Monsieur 
Sébastien Boetner et famille, Madame Veuve de Gogola et fa
mille, M. B. Benvenutti, avocat, Madame B. Benvenutti, née 
Casali et leur fils, Mademoiselle Romilda Benvenutti, Madame 
Veuve Louis Seismit-Doda et famille, Monsieur Alexandre Seis 
mit-Doda et famille, Monsieur Nino Garnevalli et famille, et 
les familles de Grisogono et Patrucco, ont la douleur de vous 
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Charles FAMA 
Député au Grand-Conseil du Valais 

leur fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousiD, décédé à Nice, 
le 30 Décembre 1895, à l'âge de quarante-quatre ans. 

Les obsèques auront lieu à Saxon, le Dimanche 12 Janvier 
1896, à midi et demi. 

Le même jour aura lieu l'ensevellissement de la dépouille 
mortelle de feu Monsieur Joseph Fama, décédé à Nice, le 23 
Décembre 1882. 

4 V I $ AUX P A M E i 

Une fabrique de broderies et d'articles en blauc à St-Gall désire 
donner en dépôt ses articles : linge pour dames, jupons, tabliers, habits 
pour enfants, dentelles, rideaux etc. aux dames ayant de nombreuses 
connaissances. Assure un beau bénéfice. Service prompt. — Offres au 
casier de poste N° 4454, St-Gall. 

Houille et Coke dur métallurgique 
A YEIKDBE 

S'adresser à l'HÉLVÉTlA, fabrique de sucre en liquidation à 
Monthey. 

82S2ISÏÏE££ï.:S 3 1 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

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

PRIX MODERES. 

O O M P A G N I B D B B 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passager» de 1', 2' et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
pSeycheUes), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services a grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

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

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

Lignes de la Plata desservant l i s -
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX i Pari», 1, rue Vignon. - Marseille, 16, roe CuuMbWn 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Le meilleur 

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

XPOSITIOH MTIONALE SUIES) 
G E N È V E 1 8 9 6 

Le prof. Willemin 
Médecin- Denlisle 

cîEJwÈvœ 
SERA A 

Martigny 
HôtelCIeic 

le Jeudi l(i janvier 

Le Septième numéro du 

a p a r u 
Les annonces sont reçues à l'Agence de Tublicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriel*, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seal 0 KG AÏE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

€$ÎS ciaerclîe 
pour de suite pour une petite fa
mille très soignée, habitant Berne, 

ILNi: FILLE 
travailleuse, active, propre, gaie et 
de très bon caractère, pour se char
ger de deux jeunes enfants et pour 
faire les chambres. Les meilleurs 
renseignements sont exigés. Gages 
30 fr. S'adres:-er par lettre à Berne, 
us fédérale, 40, entresol. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'H0353SES 
[ de divers deirres (te force. 
4rril; 30 cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

,' CHŒURS MIXVES 
i Fris: 40 cls. — par 20 eïempl. 30 cts. 

3 CANTAÏSS 
Grandson — Davel — Festalozal 

pour chœurs mixtes, cliœura d'homme* et école? 

Prix: 40 cls. — p .i 20 excmpl. 30 cls. 
•ut sss Liry»ii».»Mw™™n * i w »*=;-
Envoi du catalogue cl de spécimens sur denianue 

S'adresser a l 'auteur: 

à S'» CROIX (Vaud). 

SlON. hic. J. l]i:i'.i;i:n. 




