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Revue politique. 
Les élections italiennes. — Les fortifications de 

Huningue. — La dynamite à Paris. 
Comme nous l'avions prévu, les élections du 

6 novembre ont été un triomphe pour le cabi
net Giolitti. Jamais gouvernement, pas même 
celui de M. Crispi, n'avait remporté pareille 
victoire ; c'est un succès incomparable pour la 
Triple-Alliance, tant par le nombre de ses 
candidats élus que par l'échec de ses plus ru
des adversaires. Les ministres Giolitti, Brin, 
Bonacci, Finocchiaro-Aprile, Genala sont réé
lus ; presque tous les sous-secrétaires d'Etat 
ont eu le même succès. Mais tous les chefs de 
J'opposition sont battus : Cavallotti, Imbriani, 
Santini, le général Gandolfi, Ferrari, Canzio, 
le gendre de Garibaldi, l'ex-ministre Tajani 
dont nous avions nous-même prédit l'échec. 

Les journaux officieux n'ont pas encore en
tonné leurs chants de victoire, ils attendent les 
ballottages de dimanche, dont la plupart sont 
favorables au parti gouvernemental. On consi
dère que le ministère Giolitti aura dans la nou
velle Chambre une majorité de 380 à 400 voix. 
L'opposition y sera réduite à une. centaine de 
représentants. 

N'allez pas croire cependant que la Cham
bre élue le 6 novembre soit l'exacte représen
tation du corps électoral. Nous avons parlé 
déjà de l'effrénée passion exercée par l'admi
nistration, et de l'invraisemblable épuration du 
personnel accomplie par M. Giolitti, 50 pré
fets sur 60 révoqués ou déplacés. — Il y a 
mieux encore. C'est qu'une petite partie seule-
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Roman couronné par l'Académie française 

Une bonne odeur saine et fraîche traversait 
l'air, l'odeur des verveines, des me~thes et d >s 
thym?, et l'arôme vivifiant arrivait jusqu'aux 
soupeurs dans celte heure attiédie, avec le vent 
plus léger et la chanson d'u.. grillon parmi les 
blés voisins. 

Mais les braves gens n'accordaient point d'at-
tenlion aux charmes de la campagne : ils man
geaient. 

Les éc:iellées de soupe, l'énorme saucisson 
le rôti de veau, la salade de roquette au par-

ment du peuple italien a donné son avis. Il y a 
dans la loi électorale un article 64 dont, en 
gens adroits, les gouvernementaux paraissent 
avoir tiré un parti merveilleux. Cet artiele 
veut que l'identité de chaque votant soit certi
fiée par un des membres du bureau de vote ou 
par un électeur déjà reconnu. Qu'arrive- t-il ? 
le bureau reconnaît ses amis, et méconnaît im
pitoyablement ses adversaires. C'est ainsi qu'on 
obtient des résultats de ce genre. A Novare 
13000 électeurs inscrits ont donné 4000 suf
frages ; à Forli 4200 inscrits en ont donné 
1500 ; à Bellune 8000 inscrits en ont donné 
1900. A Rome 8000 électeurs seulement ont 
émis un vote, sur les 26000 qui étaient ins
crits sur la liste électorale. Dans les villes où 
la participation au vote a été la plus active, 
c'est-à-dire dans le midi, le chiffre des votants 
a atteint la moitié à peine du chiffre des ins
crits. Dans certaines communes sur 200 ou 
300 électeurs 60 ou 80 seulement ont été au
torisés à prendre part au scrutin. 

M. Giolitti doit-il, après cela, compter sur 
un long règne ? Nous en doutons. C'est peu de 
temps après une victoire de ce genre que M. 
Crispi tombait du pouvoir, et c'est à Rome sur
tout que la roche tarpéienne est proche voisine 
du Capitule. Le gouvernement lui-même paraît 
effrayé de son triomphe ; un de ses amis écrit 
cette phrase typique : " La victoire est im
mense, complète, mais déjà surgit à nos yeux 
un danger redoutable : pléthore de majorité ! » 
On peut se demander, en effet, si cette majo
rité puissante, n'ayant rien à redouter d'une 
opposition aussi réduite, restera toujours unie 

fum sauvage, les rigottes onctueuses (petits fro
mages du pays) et les fruits, tout disparut com
me par enchantement. 

Ah bien oui, ils s'en souciaient, les paysans 
du charme pénétrant de la campagne, mainte
nant assoupie ! Il fallait les entendre causer et 
et rire tous à la fois, et si franchement et si 
fort qu'ils n'accordèrent même aucune aucune 
attention à l'arrivée de Marceline qui s'ei vint 
tout doucement s'asseoir au Jbout libre de la ta
ble, entre la grosse Germaine et le père Morin. 

Quand ils eurent fini de parler et qu'ils la 
virent à côté d'eux, ils en furent quasi-épeurés 
car bien qu'elle fut. réellement douce, une sorte j 
de frayeur superstitieuse (s'attachait à elle et i 
personne n'osait plonger son regard au fond de j 
ses larges prunelles où flottait le vide. ! 

Sa pré-euce inattendue fit brusquement ces- \ 
ser la conversation, mais elle n'en parut nulle- j 
ment Iroublée et, légèrement penchée en arrière ' 
le dos appuyé contre sa chaise, voici qu'elle se : 
se mit à chauler comme ce tan lût. d'une voix 
adoucie, mais d'une grande pureté et admirable- ' 
ment bien timbrée : 

Dans ses cheveux blonds la belle épousée 
A mis ce matin des fleurs de muguet! 
Elle a mis aussi ses pendants d'oreilles 
Et son tablier garni de dentelles. 

et disciplinée. M. Crispi s'est déjà prononcé 
contre le ministère, sa défection pourrait en 
entraîner bien d'autres. Mais les partis politi
ques tombent plutôt sons le poids de leurs fau
tes que sous les coups de leurs ennemis. La 
grande difficulté à laquelle M. Giolitti va se 
trouver acculé c'est l'exécution de sou fautas-* 
magorique programme dont M. Bovio faisait 
l'autre jour ressortir l'incohérence. « Il y a', 
disait-il, trois contradictions essentielles dans 
la politique italienne. Ou proclame l'Etat laï
que intangible et l'on recherche une concilia
tion avec le Vatican ; on veut entretenir des 
rapports d'amitié avec la France et cependant 
rester l'allié des puissances centrales ; on pré
tend équilibrer le budget et on maintient les 
dépenses militaires. „ 

* * * 
Quelques journaux annonçaient cette semai

ne que le grand état-major de Berlin a l'inten
tion de relever les fortifications d'Huningue et 
de construire un fort sur le Volkensberg qui a 
une importance stratégique de premier ordre, 
puisqu'il commande tout un réseau de voies de 
communications. Cette nouvelle a causé quel
que émotion en Suisse et en France. Peut-être 
suffira-t-il pour la calmer de rappeler que les 
traités de Vienne (3 juin 1815) et de Paris (20 
novembre de la même année) sont toujours en 
vigueur. 

L'article 3 du traité de Paris est formel en 
ce qui concerne les fortifications de Huningue. 

« Les fortifications d'Huningue, dit-il, ayant 
été constamment un objet d'inquiétude pour la 
ville de Bâle, les hautes parties contractantes, 

Point n'était besoin, ô belle épousée, 
D'avoir des pendants pour mieux vous parer 
Car vos yeux, ma mie, ont des rayons doux... 
Auprès des étoiles que sont les bijoux f 

Elle recommença: Auprès des étoiles... 
Mais elle n'acheva point; les yeux fixés sur 

le fouillis des arbres — car elle était justemeut 
placée en face du bois — elle se leva brusque
ment, tendit la main et resta ainsi, avec le geste 
indicateur, dans une immobilité complèle. 

Puis tout à coup elle se laissa tomber sur sa 
chaise, se cacha la tète entre les mains comme 
épouvantée, et Germaine l'entendit murmurer 
des mots qu'elle ne comprit pas 

Elle eut la curiosité de voir, elle se leva 
donc et alla jusqu'au sentier que la folle venait 
de désigner 

— Eh bien ! Qu'est-ce que c'est? lui deman
da-t-on dès qu'elle fut de retour. 

— C'est la meunière qui rôde par là! répon
dit-elle, eiie est venue voir sans doute si ou 
dausait encore dans la clairière. Elle aurait peut-
être voulu être de la partie ! 

— Oh que non! lit le père Mcrin, elle n'ose
rait point! Ailleurs qu'à l'auberge, je ne dis pas, 
mais pour ce qui est d'ici, elle ne vendrait pas 
j'en réponds ! 



pour donner à la Confédération helvétique une 
nouvelle preuve de leur bienveillance et de 
leur sollicitude, sont convenues entre elles de 
faire démolir les fortifications d'Huningue, et 
le gouvernement français s'engage à ne point 
les remplacer par d'autres fortifications à une 
distance moindre que trois lieues de la ville de 
Bâle. » 

La portée des canons a sans doute changé 
depuis 1815, cette dernière prescription pour
rait donc paraître insuffisante à nous protéger 
s'il n'était entendu que les traités doivent être 
observés dans leur esprit. Aussi Huningue 
ayant changé de maîtres, le gouvernement al
lemand, quoique n'étant pas nommé dans l'ar
ticle ci-dessus n'en est pas moins lié par le 
traité. En 1884 le génie militaire français 
avait eu l'idée de fortifier le mont Vuache, qui 
commande Genève comme le Volkenberg com
mande Bâle ; il dut y renoncer, devant les ré
clamations du Conseil fédéral. L'Allemagne 
sans doute, fera de même. 

* 
* * 

La ville de Paris et la France entière ont 
éprouvé une poignante émotion en apprenant 
qu'une explosion de dynamite venait de se pro
duire à Paris, faisant cinq victimes. Nos lec
teurs trouveront ailleurs tous les détails de la 
catastrophe. Nous l'envisageons ici qu'au point 
de vue politique. Tout d'abord il faut écarter 
tout idée de complicité de la part des anciens 
grévistes de Carmaux. Ils ont eux-mêmes éner-
giquement protesté contre cet acte odieux, et 
d'ailleurs ils n'avaient rien à y gagner. Comme 
socialistes ils veulent la suppression de l'indi
vidualisme, la mise en commun des moyens de 
production, mais non la suppression et encore 
moins la suppression violente de la propriété. 
Il y a mieux à faire, me disait hier un socia
liste, que de faire sauter les beaux hôtels de 
l'avenue de l'Opéra ; il faut les prendre à leurs 
propriétaires et les donner à la [collectivité qui 
en tirera le meilleur parti possible. On pensera 
ce qu'on voudra de ce système, mais il serait 
souverainement injuste de le confondre avec 
cette folie de meurtre et de destruction qu'on 
appelle l'anarchisme. M. Loubet l'a dit fert 
bien aux obsèques des victimes : « Il ne s'agit 
pas ici d'hommes appartenant à une école po
litique, animés et aveuglés par le désir de 
porter remède à un état social dont ils croient 
avoir à se plaindre, mais bien de vulgaires 
malfaiteurs de cours d'assises ; ce n'est pas 

l'amélioration de l'état social qu'ils poursuivent 
c'est sa destruction » 

P.S. Des détails précis nous manquent en
core sur ce qu'on appelle l'affaire Bernoud. Un 
haut fonctionnaire de la Cie P.-L.-M. à Genève 
aurait été révoqué par l'administration fran
çaise pour avoir, à l'occasion de la fête mili
taire du mois de juillet, remplacé le drapeau 
français par le drapeau suisse sur le buffet de 
la gare de Genève. Nous y reviedrons dans 
notre prochaine Bévue. 

X Canton du Valais. 

— Je ne me suis point trompée! reprit-elle 
je l'ai bien reconnue.|seulement elle se sauvait.. 
Ah! la misérable! continua telle, la misérable! 

Presque aussitôt la vieille servante vint voir 
s'il ne manquait rien à la table et, fort étonnée 
de trouver Marceline an milieu des paysans, elle 
l'appela doucement. 

— Que fais-tu là, ma fille? demanda-t-eile. 
La folle le^a la tète à cette voix amie, et ré

pondit sans plus s'émouvoir : 
— Je chante ! 
Elle voulut reprendre son couplet : 

Dans ses cheveux blonds la belle épousée-
mais maman Césette ne lui en laissa pas le 
temps, 

— Viens, dit elle, viens, Linetle ! 
Elle lui tendit la main et l'enttaina, car elle 

n'aimait pas, la bonne femme, qu'elle se mon
trât ainsi dans sa triste infirmité, redoutant 
toujours pour elle la moindre raillerie ou le 
moindre geste d'effroi. 

Les soupeurs la regardèrent s'éloigner sans 
dire un mot, mais lorsqu'elle eut disparu, le 
vieux Michalon, qui passait pour le plus gros 
fermier du pays, et qui, pour cela même, avait 
de l'autorité, 'ébranla la table d'un vigoureur. 
coup de poing ! 

UNE MOTION 
Parmi les objets qui figureront à l'ordre du 

jour du Grand-Conseil valaisan, dans sa ses
sion prorogée de mai 1892, dont l'ouverture 
est annoncée pour le 14 novembre courant, il 
est une motion que nous saluons de cœur et 
que saluera de coeur avec nous tout citoyen 
partisan de la prospérité des communes va-
laisannes. Cette motion, c'est celle de MM. 
Camille Défayes et consorts concernant la ré
partition aux communes du 45 0\Q du produit 
des alcools. 

La commune, on paraît trop l'oublier au
jourd'hui, est la base de la société. C'est par 
son organe que s'accomplissent la plupart des 
fonctions du corps social. Cette vérité vraie 
partout l'est essentiellement en Valais, où son 
domaine est très étendu et où elle remplit des 
fonctions d'ordre général qui par leur nature 
devraient plutôt incomber à l'Etat. Ainsi elle 
pourvoit aux frais de construction et d'entre
tien des routes : au diguement du Rhône, des 
rivières et des torrents ; aux travaux de cana
lisation, d'assainissement et de défense contre 
les avalanches ; aux frais de confection et de 
tenue des cadastres et des registres de l'impôt; 
aux frais du culte et de l'instruction primaire : 
aux logements et prestations militaires ; à l'en
tretien des indigents et des enfants naturels, 
etc. etc. Et tout cela, sauf pour les routes clas
sées, est à sa charge sans aucune participation 
financière de l'Etat, contrairement à ce qui se 
pratique dans beaucoup d'autres cantons. 

Sous le régime Allet, et après la chute de 
ce funeste régime la préoccupation constante 
de nos gouvernants a été d'endo.sser aux com
munes toutes les charges nouvelles, mais en 
leur enlevant, pour se l'attribuer, le droit de 
nomination. Ainsi en 1873 lorsqu'on élabora 
cette fameuse loi scolaire fixant le minimum 

— Vrai ! s'écria-t-i!, si la Marceline m'était de 
quelque cho-e, la meunière me paierait cher sa 
folie ! 

Ah mais, oui, qu'elle me la paierait! 

du traitement des instituteurs, et dont le suc
cès est loin d'avoir répondu à l'attente, l'Etat 
ne daigna pas contribuer pour un liard au sur
croit de dépenses qu'il imposait aux communes. 

Ainsi en 1875 quand il fixait à vingt centi
mes par habitant le traitement de l'officier ci
vil qu'il se réservait de nommer, les communes 
durent encore supporter entièrement cette nou
velle dépense. Elles ne furent pas admises à 
présenter des personnes capables qui se se
raient contentées d'un traitement inférieur. Et 
plus tard en 1881 et 1833 quand le salaire du 
garde forestier nommé par l'Etat fut élevé à 
six cents francs, c'est encore les communes 
seules qui firent les frais de cette augmenta
tion. 

Grâce à ce système d'endosser toutes les 
charges aux communes, qu'avons-nous vu en 
Valais ? Trois communes recevoir un régisseur 
gouvernemental et se débattre épuisées dans 
les bras de la banqueroute D'autres imposer à 
leur habitants des contributions énormes. 
D'autres vivre sur leur capital forestier et sen
tir ensuite la gène venir. D'autres enfin, ro
gnant où cela leur était permis, réduire les dé
penses de nombreuses branches du service pu
blic, et le public en souffrir. Aujourd'hui encore 
la situation n'a pas changé. Des communes va-
laisannes, les unes sont, aux prises avec les dif
ficultés financières, les autres négligent pour 
ménager le contribuable, certaines branches 
importantes de l'administration. 

C'est cette situation fâcheuse des communes 
qui a inspiré à ses auteurs la motion MM. Dé
fayes et consorts. C'est pour adoucir aux mu
nicipalités le poids de charges érasantes par-
lois, leur donner les moyens de remplir conve
nablement les obligations que la loi leur im
pose et réaliser les progrès que l'on attend 
d'elles, que cette motion a été présentée. 

Quand, il y a quelques années, les recettes 
fédérales toujours grossissantes bouclaient par 
d'importants bonis les comptes de la Confédé
ration, pendant que. de nombreux cantons con
naissaient l'ère pénible des déficits, des voix 
s'élevèrent au sein des chambres fédérales, 
pour réclamer l'abandon, en faveur des can
tons, du produit des alcools et des patentes 
des voyageurs de commerce. Ces voix furent 
écoutées. Les cantons obtinrent de se partager 
proportionnellement à leur population le pre
mier de ces produits. Nombre d'entre eux aban-

III 

Il y avait trois ans que Marceline, devenue 
fdie excitait la pitié de chacun, et trois ans que 
la meunière, la jolie Faustine Marosselle, ne pas
sait plus devant l'auberge du Cheval Blanc, non 
seulement le dimanche pour assister aux offices 
mais les jours :1e semaine pour aller aux pro
visions. 

Et cependant elle était venue rôder par là 
tout à l'heure. C'est que malgré l'appréhension 
toujours ressentie de rencontrer soit le père 
Cresse-..t, soit la folle, s it même la servante, 
elle n'avait pu résister au désir de jeter un coup 
d'œil sur la fête, s'imaginant trouver encore la 
vogue dans son éclat, avec le bruit de la musi
que et la joie tapageuse des danseurs ; car c'é
tait un supplice pour elle que de rester enfermée 
au moulin quand le> autres s'amusaient. Elle 
n'espérait pas se mêler aux gens de la fête, 
irais enfin elle verrait, elle jugerait leur entrain 
elle regarderait la ioilette des femmes. 

Ne lui avait-on pas affirmé que Madeleine 

Méchu porterait une robe de mérinos bleu et 
un bonnet à fleurs ! Un fameux luxe! un luxe 
coûteux que seule parmi toutes les jeunes per
sonnes, elle se permettrai',. El'e ne pouvait 
croire ce qu'on lui en disait et voulait voir 
avec un peu de jalousie au fond du cœur. 

Si Madeleine portait la îobe bleue pour la 
vogue de Virmont, elle-même eu ferait tiiller 
une grenat pour celle de Messing, qui aurait 
lieu quinze jours pus lard et à laquelle, cette 
fois, elle ne manquerait pas d'assister; et elle 
la ferait garnir p.us joliement que la sienne 
afin que la comparaison soit à sou avantage. 

C'était donc surtout pour s'en assurer que la 
meunière s'approchait, de l'auberge, et elle trem
blait, je vous assure ; même elle :.'avait point 
osé passer le grand chemin et n'était venue que 
parlebois, s'arrêtant de temps à autre et écou
tant s'il ne lui arriverait l'écho affaibli de la 
fête. Mais seuls, le murmure des arbres, le 
bruissement léger des feuilles, le frou frou des 
ailes et le sussureinent des insectes parvenaient 
jusqu'à elle. 

Elle ne s'en étonna plus lorsqu'elle vit les 
vogueurs à table, et n'eu fut même pas fâchée, 
car elle put ainsi plus à son aise voir Madeleine 
Méchu qui justement à cette minute précise, ve
nait de se lever et secouait sa robe pleine de 
miettes de pain. (.1 suivre.) 



donnèrent entièrement leur part à leurs com
munes ; d'autres le partagèrent avec elles. 
Mais le Valais qui avait eu soin de faire payer 
aux communes la note des dépenses nouvelles, 
garda religieusement pour lui seul sa part du 
gâteau fédéral. 

A leur tour aujourd'hui les communes va-
laisannes, par l'organe des motionnaires ré
clament du canton une part de ce gâteau. Sans 
être aussi brillantes que jadis celles de la Con
fédération, les finances du Valais sont dans un 
état prospère. Le moment est arrivé pour le 
canton de venir en aide aux communes en 
souffrance. Sion suivra-t-il l'exemple de Berne ? 

Il est bien à craindre que nos gouvernants 
fassent tous leurs efforts pour conserver à 
l'Etat tout le produit de l'alcool. Peut-être op
poseront-ils à la motion une fin de non rece
voir. Peut-être proposeront-t-ils la diminution 
du coût du papier timbré, la défalcation des 
dettes hypothécaires, que sais-je encore ? Cer
tes ces propositions sont justes et équitables en 
soi ; l'Etat même en concédant aux communes 
le 45 0(0 du produit de l'alcool, peut parfaite
ment réaliser ces réductions, grâce à l'extinc
tion survenue l'an dernier d'une dette annuelle 
de cent mille francs. Il ne déplairait certes pas 
à l'auteur de ces lignes de voir le principe li
béral de la défalcation des dettes hypothé
caires rétabli par les successeurs de ceux qui 
l'ont aboli chez nous. Il y souscrirait avec em
pressement, s'il était appelé à le faire, mais à 
la condition que les communes reçoivent le 45 
0|0 demandé. A ce défaut il repousserait, mal
gré la justice du principe, une offre dont l'a
doption entraînerait une diminution des recet
tes communales sans aucune.compensation. 

Au fond si ces propositions sont faites, ce ne 
sera que pour faire échouer la motion. Nous 
comptons sur nos députés dont plusieurs rem-
plissentdes fonctions communales et connais
sent la gêne des municipalités pour appuyer 
cette motion et la faire triompher. Son triomphe 
sera pour beaucoup de communes le salut, pour 
toutes un soulagement et un moyen d'amélio
rer leur bien être qui constitue en somme le 
bien-être cantonal. 

Francis DCROC ' 
— o — 

On nous écrit de Monthey : 
La récolte de la betterave à sucre étant à 

peu près terminée il est temps de préparer les 
serres pour la culture nouvelle. Quelques culti
vateurs paraissent découragespar le petit rende
ment de cette année et déclarent ne pas vou
loir augmenter leur contrat pour l'année pro
chaine ; il est certain, qu'il ne faut pas se. ba
ser sur la dernière récolte pour établir son 
chiffre de rendement, chacun a |pu se convain
cre que l'année était excessivement défavorable. 

Les produits livrés cette année étant bien 
loin d'alimenter la fabrique il serait fâcheux 
qu'une industrie agricole, relie que celle de la 
fabrication du sucre, ne puisse subsister dans 
un pays où elle est appelée à [rendre de, si 
grands services. Nous comptons donc sur les 
agriculteurs pour nous réserver le plus de 
terrain possible pour l'année prochaine; par le 
fait d'un meilleur entendement dans la manière 
de fumer ei de cultiver nous sommes sûrs qu'ils 
seront mieux récompenses. Je puis du reste, 
affirmer que. de nouveaux arrangements vont 
être pris par la fabrique afin de faciliter la 
culture et|que. la'betteravcVra payée davantage 
à l'avenir. 

Une ch >se avec laquelle, l'agriculteur n'a pas 
compté : e'c-t la pulpe pour l'alimentation di 
bétail, l'.u.-ieur? personnes qui en ont déjà fait 

i l'essai sont très satisfaits de la manière dont 
( les vaches et les porcs la mangent. Ceci n'est 

pas une petite question, cette année surtout où 
le fourage est si rare. 

Comme les contrats le disent cette pulpe est 
rendue gratis à l'agriculteur à raison de 50 0[Q 
de la fourniture ; donc la moitié du poids des 
betteraves lui revient. Nous espérons que cet 
avantage l'engagera à faire la culture plus en 
grand car il aura, si l'année et favorable, non 
seulement une jolie somme à retirer en au
tomne mais une ressource de plus pour l'ali
mentation de son bétail. 

A. MARTIN, agent. 
— o — 

Nous venons d'apprendre avec plaisir que 
M. Eugènef de Lavallaz de Collombey vient 
d'obtenir, à la suite de brillents examens, son 
diplôme d'avocat. 

-« (o )»— 
Le Grand-Conseil s'est réuni lundi en ses

sion prorogée. Nous donnerons dans notre pro
chain numéro un petit compte-rendu de ses 
séances. 

—o— 
Dans sa séance de dimanche la Société In

dustrielle de Sion a renommé M. Gédéon Dar-
beilay pour son président, et cela sans opposi
tion. Voilà une bonne réponse à certain article 
de Y Ami du Peuple. 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a au

torisé son Département de justice et police à 
traiter avec le docteur Huber, professeur à 
Berne, pour la rédaction d'un avant-projet de 
code civil fédéral. Le Département désignera 
un certain nombre d'experts à qui le rédacteur 
du code pourra soumettre telle ou telle question 
importante. 

Des experts pourront, en outre, suivant la 
nature des questions, être individuellement en
tendus ou priés de donner une opinion écrite. 

• ou bien encore réunis soit par groupes, soit en 
! réunion plénière, sous la direction du Départe

ment de justice et police. 
GENÈVE. — Voici les résultats des élec

tions au Grand-Conseil : Il comptera 38 radi
caux-libéraux, 8 ouvriers, 6 radicaux-natio
naux, 33 démocrates, 15 indépendants (catho
liques). 

A ce sujet le Genevois dit : « La coalisation 
du Journal et du Courrier perd la majorité. La 
politique aristico-ultramontaine est condam-

| née. » 
j ARGOVIE. — Dimanche soir, à 9 heures, 
i un incendi-i a éclaté dans une grande maison à 

Octenbach. Trois presonnes sont restées dans 
i les flammes ; La femme de M. Mails, son fils 

âgé de treize ans et un enfant de l'hospice. 

]*îo«v«t2**** K i r t a n j f f è r o » . 

K rail c e 
Voici comment l'explosion de. la rue des 

Bons-Enfants s'est produite, : 
La compagnie de Carmaux a son siège à 

Paris, avenue, de l'Opéra ii° 11, dans un bâti
ment très luxueux Hier matin à 11 heures, un 
garçon de bureau, Garni, aperçut à l'entresol, 
à droite, près de la porte d'entrée des bureaux, 
un paquet assez volumineux. Il se rendit, auprès 
du concierge, M. Garnier, et celui-ci prit le pa
quet. C'était une marmite, ayant la forme d'un 
pot-au-feu et renversée complètement, le fond 
en l'air et le couvercle sur terre. Elle pouvait 
p s r 7 à hui* kilos. Une bandelette de tôle 
large de deux doigts, l'entourait deux fois en 

passant par les oreilles du vase et maintenant 
ainsi le couvercle hermétiquement fermé. Ce
pendant, sur le couvercle, M. Garnier aperçut 
comme une sorte de poudre blanchâtre et pen
sa immédiatement que c'était de la dynamite. 

Garnier alla chercher un gardien de la paix. 
Il revint avec le sous-brigadier Fourvren et 
l'agent Réaux. Ils enveloppèrent la marmite 
d'une grande serviette et la portèrent au com
missariat de la rue des Bons-Enfants. Le com
missaire, M. Porée, s'était absenté pour aller 
déjeuner. Au commissariat se trouvaient M. 
Troutot, inspecteur de police, M. Pousset, se
crétaire du commissariat, et M. Fagan, secré
taire-suppléant. Que se passa-t-il à ce mo
ment ? On ne le saura jamais exactement, puis
que tous les témoins oculaires sont morts et 
qu'aucun des débris de la marmite n'a été r e 
trouvé. 

Quoi qu'il en soit, à 11 h. 40, il y avait à 
peine quelques secondes que le gardien Réaux 
et Garin étaient entrés au commissariat, lors
qu'une formidable détonation retentit, rapide 
et instantanée comme un coup de canon, mais 
d'une intensité cent fois supérieure, et immé
diatement suivie d'un fracas strident de vitres 
brisées, de décombres et de morceaux de ver
res s'écrasant sur les pavés ; en même temps 
un nuage de poussière et de fumée envahissait 
la cour de l'immeuble et masquait absolument 
la vue pendant quelques instants. 

On accourut aussitôt au commissariat, ou 
plutôt à ce qui fut le commissariat. Là un spec
tacle d'une horreur intraduisible s'offrit au re
gard. 

La porte d'entrée est complètement arrachée 
et projetée en morceaux dans l'escalier. Le 
vestibule est jonché de débris de bois, de verre 
et de papier. La porte qui ouvre du vestibule 
sur le bureau des inspecteurs n'existe plus ; 
mais en travers du seuil gît un cadavre couché 
sur le ventre. 

Les deux jambes sont coupées au genou ; 
les cuisses et le bassin sont complètement nus 
et d'une couleur grisâtre et blafarde. Le buste 
reste couvert de lambeaux de vêtements à moi
tié brûlés et déchirés. La face est appuyée 
contre la terre. C'est le gardien Réaux. 

Il faut presque enjamber le cadavre du mal
heureux pour entrer dans le bureaux des ins
pecteurs. De l'autre côté baille le gouffre ou
vert dans le plancher contre la fenêtre c'est 
par une étroite bande de plancher d'à peine 
soixante centimètres que l'on pénètre dans ce 
burf au. 

L'aspect de cette pièce est émouvant à faire 
défaillir. Le plancher n'est qu'un amoncelle
ment de décombres de toute sorte, bois plâtre 
papier, lambeaux de chair et de vêtements ; la 
cloison qui séparait le bureau des inspecteurs 

i de celui de secrécaire est absolument enlevée 
| et projetée vers le mur, en face de la porte du 

vestibule ; c'est là un amas sous lequel on ne 
sait ce qui peut être caché. 

Avertissement!! Il surgit toujours de nouvelles 
imitations des véritables pilules suisses, c'est 
pour celle raison qu'on ne saurait recommander 
d'une manière trop pressante d'exiger en ache
tant, que la boite porte, comme étiquette, une 
croix blanche sur fonds ronge et la signature 
du pharmacien Uichard Uni mil; toutes les b >iUis 
empaquetées autremement sont contrefaites, et 
doivent être absolement refusées. Prière de se 
faire ad esser la copie ou prospectus des 400 
lettres de reconnaissance, légalisées, qui, dans 
les mois de juillet et ;>oùt ifiOl sont parvenues 
au pharmrcien Richard Brandt. 
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Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s d e 1% 2 ' e t 3* c l a s s e 

M a r c h a n d i s e s 
( î r a n i l c o n f o r t a b l e ;\ t o u t e s l e s 

c l a s s e s . 
Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Cochinchine, Manille, le ïon-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
.Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s 

Lignes de la Méditerranée (les-
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote 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'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paris, l, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Canneblôr* 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

Genève: Char les F i s che r . — Zurich: Wal the r Junior 

L'ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 

paraissant à Fribourg tous les samedis 
O r g a n e pour les publicat ions officielles de l'Union 

Suisse des Ar t s et Mét iers 

Abonnement pour Iv Suisse: Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mon fr. 1. 

Annonces, la lipre ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à Y Agence de publicité 

EIaascE?s$ciiB & Wogier à Fr ibourgr (Suisse) 
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a Le cont ra t d 'acha t qui a c r o m -
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»• cont ient tous les rense ignements 
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a INous recommandons de donner 
~ les o rdres le pins tôt possible , 
tt pour que nous puissions les exé -
- • cuter encore avant le t i rage . 
JJ Liste d». t i rag grat is et franco. 

HECK et Co , ZURICH 

Chaque lot doit sû rement sor t i r 
pendant la durée des t i rages . 

J K CACAO 
S0LUBLE 

P U B E T E N P O U D R E 
fortiûant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

i 

Ce 
rapi 
est 

i ' i 

Indi< 

petit 
ies et 
rédigé 
tir les 

H À 
i i-

l hxt 
l'ient de paraître 

sress-iûi! Iiaypi 
dateur international des Chemins de 

vol unie, commode et élégant, rente •me sur tout ' 

fer 

es trains | 
convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
eu quatre 
annonces. 

A 
-AI 

S E .\ 
TSAN'NK 

angues (français, anglais, italien et al 
s 'adresser à l'agence 

s T i«: i \ i-: T 
, MONTUKUX, \E\'K\ 

y O G I, K 
'. SION, etc. 

lemand. 

I l 
g 

•'! ' ••%. -#7>>*"«"«""«":*-"-"r-r,'.>'"i 
•.j t* < i •• 

d'épi 

IVl outres 
uép 

C i l ' , : ' . I1S g t ' l l l 

(Mir marc é, 
les ineii-
ar.nilies. 

l a l i n 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM. ZiiinolVen. nég. à ,Mon-

they, de Quay, pliarm. a Siou. Kausl, pharm 
à Sien, / imm-M'iuann. pharm . à Siou, J -M. 
de Cbaslonay, pharniacieu, à Si , : rre . 

!i iiiiiiM à Bàle 

Pépinières de Saxon 
ET DES FOULINS. 

J BOTLIN, pépiniériste avise l'ho
norable public qu'il est assorti de 
beaux arbres fruitiers, hautes et 
basses tiges — meilleures variétés 
garanties. Pour cause de change
ment de culture, j'offre 1500 jeunes 
arbres d'un à trois ans, parmi les
quels 500 poiriers rêches, la pièce 
0.50 et, le 0|0 frs. 40. Jeunes plants 
fruitiers pour pépinières, 3—1 

STMIAURÏCE 
Blestaurant de la l ient 

du nidi 
Fondue au vacherin (de Bulle) 

et au fromage (Conches) — Ra
clettes. - Civet de lièvre. — Chou
croute et saucisses de Vienne. — 
Salé de Payerne. —g Vins de St-
Léonard etc., etc. 

SE RECOMMANDE : 

Muller- Richard 

crus COMBUSTIBLES ' ^ 
Mouilles, Cokes, Bri 
quettes, Anthracite, 
pour calorifère inextinguible. 

51m 
FATII-iîELACHAlJX 

VEVEY. 

Docteur IL. VKii t tEY 
Médecin-oculiste 

une mêd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
2-4 h. 

de Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 

15in2 — 
MSûacTSW"-. "^nnnttvrazz, i asm 

^migrant s 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par l'Agence générale 
maritime 

ZWILCIIO'B.AUT à Ilàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille! Sl-Miiuricr 
Louis-Xavier de itiediiiîilleii, : ion. 
Emile Biinlier, lîrisne. rn-^O — 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

pré|)aréea par 

K.ADDOK 
pluirniacicii 

àVallorbt-s (Suisse) 
Guérlion e«rla1no 
de* uinladlui dei 

reiplratol-
toux, rhume*, 

oaehlto* ote. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente dans le^ [uinoip. pliarm;tci(-* in 
boitea de 100 pastilles 1 F r . 20. 

^ O U E D E F A ^ W 

Calaio^uo ural;s ri t'rnrco à tous. J 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMMES 

ih: divers degrés île foret1.. 
Prix: 30 cla. — par 20 cxcmiil. 25 cls. 

CHŒURS MIXTES 
Pril: 40 cls. — par 20 eicmpl. 30 tlb 

3 CANTATES 
Grandson — Davol — Pcstalozzl 

r<inr c!ni.ur< inixU--, eho-ur^ .V! n:nm,'HI'I I r - l r s 

lia: 40 ris. -- par 20 e\fmpl. 30 cls. 

surikni&uilt] 

à S'e CROIX (Vaud). 




