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Revue politique. 
Les éleciions législatives en France. j 

L'incident franco-italien. ; 
Le 20 août ont en lieu dans toute la France ! 

des élections pour le renouvellement de la ; 
Chambre des députés. Après le déchaînement • 
de violences et de calomnies dont la Chambre j 
dernière avait donné le spectacle on pouvait j 
s'attendre à un renouvellement presque inté- j 
gral du personnel politique et l'on pouvait j 
croire que tous les partis compteraient des 
victimes en grand nombre. Il n'en a rien été. 
Le parti qui avait été en butte aux accusations 
les plus odieuses, aux plus venimeuses insinua
tions, auquel il semblait qu'on dût faire porter 
la responsabilité des infamies du Panama et 
des sottises du tarif des douanes, le parti ré
publicain sort consolidé des élections du 20 
août. Les 578 résultats actuellement connus se 
répartissent ainsi : 

Républicains et radicaux 315 élus. 
Radicaux-socialistes et socialistes 30 
Ralliés 13 
Conservateurs 56 
Ballottages 164 
Les Républicains ont gagné 63 sièges au 

premier tour de scrutin sur les monarchistes 
et les ralliés. On peut s'attendre à ce que le 
second tour qui aura lieu le 3 septembre com
plète la victoire de la République et achève la 
déroute de l'opposition. 

Les élections de 1893 présentent un antre 
caractère que celles de 1881, de 1885 et de 
1889. La question de la forme du gouverne-
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Si elle venait par une heureuse chance à y 
passer, elle était perdue, elle se noyait et elle 
se noyait seule sans que sa mort pût jamais 
être reprochée à qui que ce fût. 

Et les choses s'étaient exactement passées 
comme Mlle Claire l'avait prévu ; Mlle Béatrix 
s'était noyée elle même; le hasard qu'elle avait 
bien un peu aidé, l'avait débarrassée d'une ri
vale inquiétante, déteslée; elle restait seule 
maintenant en face de M. Raoul, de M. Raoul 
près duquel le souvenir de '.a morte dont elle 
était l'amie, le souvenir de la morte habilement 
évoqué lui servirait au lieu de lui nuire. 

Oui, çà avait été une rude journée pour Mlle 
Claire que ce jeudi de juin ; elle avait gagné 

ment n'y a pas été posée ; un petit nombre de 
candidats seulement se sont déclarés monar
chistes. La question de la révision de la cons
titution n'était pas non plus en cause : quatre 
ou cinq candidats seulement s'étant engagés à 
la demander. La question qui s'est posée n'a 
été qu'une question der conduite politique, de 
système de gouvernement. 

D'un côté étaient les partisans de l'égalité 
absolue des citoyens, du service militaire per
sonnel et obligatoire pour tous, de la gratuité, 
de l'obligation et de la laïcité de l'instruction 
primaire. De l'autre côté étaient les conserva
teurs, monarchistes et ralliés qui voient dans 
le service militaire obligatoire une vexation 
contre le clergé et dans l'obligation et la laïcité 
un attentat contre la liberté. 

Telle est en somme la contestation qui di
vise la France en deux camps. Le pays a don
né raison aux républicains contre les conser
vateurs et les ralliés. 

Les vainqueurs d'aujourd'hui, seront-ils plus 
sages que ceux d'hier ! Sauront-ils rester unis ? 
Voudront-ils oublier leurs vieilles querelles 
pour se donner tout entiers aux affaires du 
pays ? Nous le souhaitons sans oser l'espérer. 

* * * 
De regrettables incidents se sont produits à 

Aiguës-Mortes (Gard) qui auraient bien pu 
amener une rupture entre la France et l'Italie. 
Un entrepreneur de Salines, ayant renvoyé 
tous ses ouvriers français, au nombre de plu
sieurs centaines, les avait remplacés par des 
ouvriers italiens en nombre égal. 

Les italiens, besogneux et durs à la fatigue, 

habilement une grande, une 'décisive bataille 
mais à quel prix ? 

Au prix de cette poursuite de loup qu'il lui 
semblait entendre derrière elle, au prix de ces 
cris d'horreur qui perpétuellement résonnaient 
à ses oreilles et lui faisaient involontairement 
tourner la tête, au prix d'un éternel remords. 

Cette pauvre chère Béatrix, cette fille loyale 
et dévouée qui la gênait c'était elle en réalité 
qui l'avait noyée, c'était elle qui l'avait appe
lée à la fosse du moulin, c'était elle qui l'y 
avait poussée sinou avec la main, du |moins 
par son apparition sur le bord opposé, par son 
mutisme au sujet du danger, par sa disparition 
excitante sous la futaie où la trop dévouée 
amie s'empressait de vouloir la rejoindre. 

Elle avait tué sa rivale et elle l'avait tuée 
lâchement, avec une complète sécurité, dans la 
solitude du moulin abandonné. 

Jamais le Pré Jacques ne révélerait à per
sonne le secret de cette mort mystérieuse, peut-
être même la Biaise ne rendrait-elle jamais le 
corps de l'institutrice Je Savigny. 

Etait-elle cause qu'elle avait voulu franchir la 
dangereuse passerelle ? Savait elle seulement 
qu'elle dût la franchir plutôt que de passer 
sur les cailloux d'un gué? Lui avait-elle com
mandé de lant se presser qu'elle en courût dan-

font volontiers, pour des salaires bien infé
rieurs, des travaux pénibles que des français 
trouvent indignes d'eux. Un plat de macaroni 
au de polenta suffit généralement à leur nour
riture de la journée, et le surplus de leur sa
laire ils l'adressent à la pauvre famille qu'ils 
ont laissée au-delà des Alpes. Bref, l'entrepre
neur d'Aiguës-Mortes avait trouvé son intérêt 
à remplacer des Provençaux par des Piémon-
tais. Les uns et les autres ont la main prompte 
et les batailles ne sont pas rares entre eux, où 
le couteau piémontais joue trop souvent un 
rôle prépondérant. Mécontents d'avoir été 
évincés les ouvriers français ne ménagèrent 
aux intrus ni les quolibets ni les taquineries. 
Ceux-ci répondirent par des coups, et la situa
tion s'aggrava en quelques heures au point 
qu'un massacre s'ensuivit où les italiens pour 
une fois, eurent le dessous. Un grand nombre 
furent blessés et plusieurs furent tués. 

La nouvelle se répandit bientôt à travers 
toute l'Italie, et, dans ce qui n'était qu'un dou
loureux incident, impossible à prévoir et à pré
venir, les journaux de la péninsule affectèrent 
de voir une provocation à la guerre, et la mar
que d'une animosité de tout Français contre 
tout Italien. Des manifestations bruyantes 
eurent lieu dans toutes les grandes villes : à 
Rome, à Milan, à Messine. L'ambassade fran
çaise fut à grand'peine protégée contre la fu
reur de la populace ; les consulats français 
furent également menacés ; aux signes de la 
plus violente colère contre la France on asso
ciait partout les marques d'un violent amour 
pour l'Allemagne. Après deux jours de violen-

ger de mort ? 
Non, elle n'était pour rien dans la noyade de 

l'institutrice, cet accident ne la regardait pas, 
elle l'ignorait et elle l'ignorerait à jamais dans 
sa vérité : chacun pour soi en ce monde. 

Et Claire Taupin se prépara au sujet de la 
disparition de l'institutrice, sur les circonstances 
de sa mort tragique un front d'airain ; elle n'a
vait rien à savoir, rien à cacher, à s'inquiéter 
de rien. 

Oui, elle avait été sollicitée par Mlle d'Arge-
lès pour une promenade au Pré Jacques ; oui 
elle l'y avait rejointe par le chemin le plus 
court et le plus ombreux dès que sa santé le 
lui avait permis ; oui elle avait aperçu de loin 
l'institutrice composant un bouquet et lui fai
sant signe qu'elle allait la rejoindre ; oui elle 
était revenue sans s'arrêter à la maison à cause 
de l'orage qui menaçait et croyant son amie à 
cent pas derrière elle ; oui, mais du reste elle 

ne savait rien, n'avait rien vu, rien entendu, 
rien pu prévoir. 

A ceux que cela intéresserait davantage de 
s'enquérir, de chercher, elle se lavait les mains 
de toute participation au drame du Pré Jacques. 

Et elle descendit à huit heures, en fredonnant 
pour souper avec la famille réunie autour de la 
table, dans la cuisine des Saules. 



ces, cette grande colère s'est calmée. Le gou - j 
vernement français a promis une enquête ad
ministrative et une instruction judiciaire pour 
établir les responsabilités ; le gouvernement 
italien a manifesté son regret pour les incidents 
de Rome en suspendant de leurs fonctions le 
préfet, le questeur'et l'inspecteur de police. 

Enfin le conflit est entré dans la phase di
plomatique. 

On peut être assuré que toutes les satisfac
tions nécessaires seront données de part et 
d'autre. Il n'en restera pas moins entre les 
deux peuples une animosité sourde que le 
moindre malentendu pourra rallumer. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — L'approbation est don

née à la cession faite par le Conseil communal 
de Bagnes au Club alpin suisse de 100 m. de 
terrain à la Panossière, au pied du Grand-
Combin, pour y construire une cabane. 

* 
* * 

Le cours préparatoire à l'école d'agriculture 
d'Ecône est prolongé de 3 mois à une année 
scolaire. Il est accordé un 2me conducteur des 
travaux chargé de l'enseignement des cultures 
spéciales. 

* 
M. Jodoc Burgener, acceptant les fonctions 

de préfet du district de Viège, demande de 
n'entrer en fonctions que le 1er octobre. Cette 
autorisation est accordée. 

* 
* * 

Est approuvée la convention avec les maî
tres-tailleurs Arlettaz, Ellet, Machoud, Zuber 
et Wuest, à Sion, pour la fourniture des habil
lements militaires. 

* 
* * 

Est approuvée la circulaire présentée par le 
Département des Finances pour être adressée 
aux autorités communales, concernant l'appli
cation du lOme du produit de l'alcool pour 
l'exercice de 1892. 

* 
* * 

Il est fait ordre aux communes intéressées 
d'exécuter jusqu'au 8 sept, prochain les tra
vaux prescrits par le Département respectif au 
pont sur le Rhône entre Bramois et St-Léonard. 
A ce défaut, toute circulation sera interdite sur 
ce pont. 

—o — 
Horaire d'hiver 1893-94. — Le Conseil 

d'Etat vient de recevoir communication des 
Louise était rentrée et comme d'habitude s'oc

cupait de servir chacun. 
Elle servit aussi sa sœur Claire, sans ouvrir 

la bouche, mais il sembla cependant à celle-ci 
que {son grand œil noir pesait sur elle plus 
lourdement qu'à l'ordinaire. -

On parla de la fête du dimanche suivant, des 
chercheuses de feuillage et des constructeurs de 
reposoirs que la pluie avait dû bien contrarier, 
puis chacun se retira de bonne heure à cause 
de la fenaison qui devait commencer le lende
main dès l'aube, 

Quand Glaire voulut embrasser [sa sœur en 
lui souhailantant le bonsoir elle ne la trouva 
plus; les servantes lui dirent qu'elle semblait 
souffrante et qu'elle était allée respirer l'air du 
JBrdin. 

Claire ne se préoccupa pas davantage de cette 
sortie nocturne de sa sœur et monta se coucher. 

Malgré la pluie Louise était en effei assise 
sous le berceau du jardin et elle pleurait. 

Elle pleurait sur elle-même, el e pleurait sur 
Claire et sur Mlle Béatrix qu'elle savait morte; j 
car c'était elle qui avait vu, c'était elle qui de
vait être pour sa sœur le témoin vengeur, le | 
témoin de l'éternelle justice de Dieu. j 

Elle pleurait sur le crime entré aux Saules ; 
par une porte en même temps que la paix en ! 

décisions prises par le Département fédéral 
des chemins de fer, à la suite des délibérations 
qui ont eu lieu à Berne les 16 et 17 courant, 
entre les autorités des cantons et les représen
tants des compagnies. 

En ce qui concerne le Valais, ces décisions 
sont les suivantes : 

1) Bouveret-St-Maurice : Les trains sont 
rétablis au nombre de quatre dans chaque sens, 
comme pendant l'hiver 1892-93. 

Le départ du 1" train de St-Maurice pour 
Bouveret, sera retardé jusqu'après l'arrivée du 
train 141, venant de Lausanne, dans le but 
surtout d'éviter un retard dans l'expédition des 
dépêches postales, à destination de la ligne 
Monthey- Bouveret. 

2° St-Maurice-Sion : Le premier train, 141, 
partant de St-Maurice, à destination de Bri
gue, devra être avancé d'au moins 25 minutes, 
de manière à ce qu'il arrive, à Sion, au plus 
tard à 8 h. 45, au lieu de 9 h. 10, et à 10 h. 30 
au lieu de 10 h. 55 m. 

3° Sion-Brigue : Le train 149, partant de 
Sion, à 5 h. 20 m. sera prolongé jusqu'à Bri
gue, pendant toute la saison d'hiver, ainsi que 
le train 156, partant de Brigue à 8 h. du soir 
pour Sion. 

Le maintien des 4 trains dans chaque sens, 
du 1er octobre au 1er juin, est ainsi assuré sur 
la section de Sion-Brigue comme par le passé. 

3° Le premier train partant de Brigue à 
6 h. du matin ne pourra pas être un train mixte 
il ne devra transporter que des voyageurs. 

Le train mixte, transportant les marchan
dises, sera transféré au train 152, partant de 
Brigue à 1 h. 47 du soir. 

5° Sur les 4 trains, qui circulent entre Bou
veret et Brigue, un seul train dans chaque di
rection, pourra transporter les marchandises ; 
tous les autres devront être des trains de voya
geurs. 

Nous remercions le Département des Postes 
et des chemins de fer de ces décisions, qui 
donnent pleine satisfaction aux réclamations 
que le Conseil d'Etat avait adressées au nom 
des populations intéressées contre le projet 
d'horaire pour l'hiver 1893-94. 

Les questions relatives aux trains de mar
chandises ne sont pas encore tranchées, mais 
nous avons lieu d'espérer que nos justes reven
dications seront aussi bien accueillies par l'au
torité fédérale, que celles relatives à la marche 
des trains de voyageurs. 

sortait de l'autre. 
Elle pleurait sur cette honnêteté des Taupin 

à jamais perdue, sur ce secret de mort qu'il 
faudrait à jamais dissimuler dans le fond de 
son âme, sur sa tranquille insouciance de fer
mière laborieuse que jamais rien ne pourrait lui 
rendre. 

Elle croyait ne pas pouvoir souffrir davantage 
qu'elle souffrait en ce moment, la pauvre Louise 
et cependant ça n'était, celte connaissance d; 
la culpabilité de sa sœur, que le premier pas 
fait sur la voix douloureuse qui devait être 
jusqu'à la mort le chemin de sa vie de dévouée 
aux autres. Louise ne se coucha pas ; elle resta 
sur le banc de bois du berceau, pleurant dans 
le vent et dans la nuit, le visage alternative
ment tourné vers la fenêtre de la chambre où 
dormait la meurtrière et vers le moulin du Pré 
Jacques où dormait la noyée. 

III 

En pleine forêt, à une demi-lieue en arrière 
du Pré Jacques et à trois quarts de lieue à peu 
près de la ferme des Saules, sur le côté, exis
tait une maison forestière à double destination. 

Elle servait tout à la fois de rendez-vous de 
chasse, de pavillon d'habilation quand le pro-

En ce qui concerne le service de la naviga
tion sur le lac Léman, les délégués du Conseil 
d'Etat auront prochainement une conférence 
avec la Direction de la Compagnie, qui parait 
très désireuse de satisfaire, dans la mesure du 
possible, aux désirs des populations riveraines, 
relativement au prochain service d'hiver. 

—o— 
Chemin sur Vollèges, 26 août 1893. 
VICTIME DE LA FOUDRE 

Le 24 août dernier le jeune J. Abbet, fils de 
Louis, du village de Vince, commune de Vol
lèges, âgé de 12 ans, faisait paître ses trois 
chèvres sur le territoire de la montagne de 
Vollèges. Vers les 9 heures du matin un gron
dement de tonnerre annonça l'orage prochain. 
L'enfant, paraît-il, voulut chercher un abri 
avec son petit troupeau ; mais en traversant 
une clairière, la foudre, accompagnée d'un 
violent coup de tonnerre s'abattit sur le mal
heureux berger qui eut le crâne fracassé, la 
poitrine déchirée et le cœur mis à nu ; le fluide 
labourant la cuisse gauche, brisa le talon et 
perfora le soulier. La mort a dû être instan
tanée. Les trois chèvres gisaient foudroyées à 
ses côtés. 

Ce ne fut que le lendemain matin, à 10 h. 
que les parents, à la recherche de leur enfant, 
retrouvèrent son cadavre. 

Confédération Suisse 
Manœuvres du Ile corps d'armée. — M. le 

colonel Feiss, commandant du Ile corps d'ar
mée, vient d'adresser aux troupes à l'occasion 
des prochaines manœuvres, un ordre dont nous 
relevons les passages suivants : 

« Officiers, sous-officiers et soldats ! 
« Si vous avez été appelés sous les drapeaux 

malgré la disette agricole qui pèse sur tout le 
pays et qui atteint sans doute un grand nom
bre d'entre vous, c'est que les autorités fédé
rales, tout en compatissant profondément à la 
peine des cultivateurs tiennent à nous prému
nir contre une éventualité bien autrement ca-
lamiteuse, celle du pays surpris par la guerre 
sans pouvoir opposer à ses envahisseurs une 
armée suffisamment exercée. 

« Rappelez-vous toutefois que la contrée où 
auront lieu vos manœuvres a été tout particu
lièrement éprouvée par la sécheresse et qu'il 
faudra plutôt restreindre vos exigences que 
demander la stricte exécution des règlements. 
Je vous recommande notamment, dans les mon-

priétaire des bois environnants, M. Mourût, 
banquier à Rambercourt, y venait avec ses amis 
ou seuls y passer viDgt-quatre heures et elle 
servait aussi de demeure ordinaire à ses gardes 
et à son piqueur. 

Cette maison forestière s'appelait Blanchefon-
taine et s'é.evait au centre de huit ou dix che* 
mins conduisant sur les points les plus divers 
des environs. 

Blanchefontaine était comme l'essieu d'une 
roue immense dont ces chemins eussent été les 
rayons; et c'était chose curieuse pour le voya
geur arrivé à ce carrefour forestier de voir des 
allées vertes s'enfoncer dans toutes les directions 
chacune avec sa physionomie particulière, ses 
arbres plus ou moins feuillus, son terrain plus 
ou mrins boueux. 

De quelquecôté qu'on se tournât, quand on était 
A Blanchrf.v.Uiine, il y avait une route qui s'of
frait : niais quoique ces routes fussent pour 
ainsi dire collées les unes aux autres à leur 
point de départ, elles étaient loin d'aboutir au 
même but et il fallait se consulter sérieuse
ment parce qu'il n'étai pas toujours facile de 
distinguer laquelle était la bonne. 

Il n'y avait personne dans la contrée qui ne 
connût Blanchefontaine, mais les gens de Savi-
gny-sur-B!aise plus que les autres étaient en 



vements de troupes, de préserver de votre j 
mieux les cultures dont la plupart laissent déjà 
tant à désirer cette année. » 

On croit que la rencontre des deux divisions 
aura lieu le 9 septembre dans la vallée de Dé-
lémont. Le corps d'armée manœuvrera ensuite 
contre l'école de recrues de Colombier qui fi
gurera l'ànnemi et se repliera dans la direction 
de Bàle. 

L'inspection aura lieu près de Dornach. 
Militaire. — M. le lieutenant-colonel F. 

Blanc, d'Avenches, chef d'état-major de la Ire 
division, a été désigné pour assister aux pro
chaines manœuvres des lime et Illme corps 
d'armée français qui auront lieu à Beauvais. 

Monnaies italiennes. — Le Conseil fédéral 
a répondu au gouvernement italien qu'il était 
prêt à décréter la mise hors cours des mon
naies d'argent italiennes dès le 1er janvier 
1894, à condition que la France et la Belgique 
adhèrent également à cette mesure. 

SCHWYTZ. — Un drame qui a mis en émoi 
toute la population d'Einsidelen s'est passé 
jeudi, à sept heures du matin, dans une église 
de cette localité. 

A ce moment, l'église était pleine de fidèles. 
Le professeur Kalin, du collège de Schwytz, 
célébrait la messe à l'hôtel dit de la Sainte 
croix. Sur les marches de cet autel était age
nouillé un homme jeune encore et assez bien 
vêtu. Les personnes qui étaient près de lui le 
virent se lever soudain et étendre le bras dans 
la direction de M. Kalin. Un coup de feu re
tentit, puis un deuxième et l'inconnu roula au 
bas des degrés de l'autel. De tous les-points de 
l'église, les fidèles accoururent On apprit que 
M. Kalin avait été atteint au dos et que l'au
teur de l'attentat s'était suicidé. La panique 
avait été grande au premier moment, car on 
se figurait qu'il s'agissait d'un attentat au 
moyen de la dynamite. Fort heureusement, M. 
Kalin, bien que tous ses vêtements fussent 
transpercés, n'a aucunement souffert, la balle 
n'ayant pas pénétré dans le corps ; elle était 
demeurée dans un pli de l'aube de l'officiant. 

Tandis qu'on s'empressait autour de M. Ka-
tin, le corps de l'inconnu était transporté hors 
de l'église. Dans ses vêtements on trouva un 
passeport délivré par un Etat de l'Amérique 
et des lettres qui apprirent que cet individu 

'était un Badois du nom de Pierre Scbilnbly, 
marié et père de plusieurs enfants. Un billet 
écrit au crayon contenait des injures à l'a-

rapports journaliers avec la maison forestière 
de M. Mourot dont les habitants prenaient leurs 
provisions au village. 

Le premier des gardes, le plus ancien se 
nommait Laprune. 

C'était un brave hamme, ancien militaire, ma
rié, père de trois enfants : il ne refusait pas de 
rendre service aux pauvres diables qui avaient 
besoin de quelques fagots, d'un timon de voi
ture ou d'une douzaine de perches, mais il était 
intraitable sur la question gibier et personne ne 
s'avisait de tendre des collets aux chevreuils de 
sa garderie. 

M. Mourot lui avait donné un collègue beau
coup plus jeune, depuis deux années seulement, 
quoique Laprune eût pu faire à peu près toute 
la besogne. 

Mais telle avait été la volonté du patron qui 
avait en même temps annoncé son intention 
d'augmenter ses bois de Blanchefontaine par 
l'achat d'une cinquantaine d'hectares dont la 
vente était prochaine dans le voisinage. 

Le seoond garde ne ressemblait guère au pre
mier comme allures, langage, habitudes, et La
prune en était quelque peu jaloux. 

On ne lui connaissait pas d'autre nom que j 
M. Raymond, nom sous lequel le patron l'avait | 
présenté à Blanchefontaine, et sans que per- ! 

dresse des religieux d'Einsiedeln. On apprit 
que Schânbly avait été, il y a environ 13 ans, 
ouvrier dans l'atelier de cordonnerie de l'ab
baye, puis à la tête d'un atelier à lui, que n'a
yant pas fait des affaires, il avait émigré en 
Amérique, où il travailla quelque temps dans 
le monastère de Saint-Meinrad. Il s'établit 
ensuite pour son propre compte ; mais sa bou
tique n'ayant guère de clients, le malheureux 
s'aigrit, s'imagina que les religieux lui en vou
laient, leur réclama vainement 4000 dollars de 
dommages-intérêts, et finit par revenir à Ein-
siedeln en mars dernier, où il tint des propos 
menaçants contre les prêtres. 

BALE-VILLE. — Les israélites bâlois ont, 
paraît-il, décidé d'établir un abattoir à Han-
genheim (grand-duché da Bade). La viande en 
provenant serait transportée à Bâle par quar
tiers, et, après avoir été contrôlée, elle serait 
débitée dans l'abattoir de Bâle par des bou
chers israélites. 

THURGOVIE. — Depuis quelque temps, un 
agriculteur de Wetzikon observait que les pro
visions de sa cave (œufs, beurre, légumes, etc.) 
disparaissaient d'une manière inquiétante. Ses 
recherches portèrent sur des personnes sus
pectes du voisinage. Enfin, il y a quelques 
jours, il découvrit sur la paille une famille de 
huit superbes putois dont il ne pat se débar
rasser qu'à grand'peine. 

3ï©aav©ÏIes fStraiiurères. 
France. 

M. Develle a informé le Conseil des minis
tres que le gouvernement avait pris des me
sures pour prévenir le retour des manifesta
tions qui se sont produites en Italie. 

M. Dupuy a ajouté qu'il avait informé le 
gouvernement italien que l'enquête faite sur 
les événements d'Aiguës-Mortes permettait 
d'établir que le maire avait protégé les sujets 
italiens au péril de sa vie, et que, dans ces 
conditions, quelque regrettables que soient les 
faits qui ont motivé la suspension du maire 
d'Aigues-ilortes, il n'y avait pas lieu de prendre 
d'autres mesure. 

— La gendarmerie d'Aigues-Mortes a pro
cédé jeudi à cinq nouvelles arrestations. Les 
prisonniers ont été conduits sous bonne escorte 
à la prison de Nîmes. 

— On mande de Nancy que de nombreux 
incidents se sont produits déjà à l'occasion de 

sonne pût dire si ce nom de Raymond était 
son nom de famille ou n'était qu'un prénom. 

Grand, blond, savec des yeux bleus et une 
nroustache touffue, doux, poli, instruit, un peu 
sombre mais toujours calme, M. Raymond ne 
semblait pas fait pour le milieu où il vivait et 
où M. Mourot l'avait amené. 

Il ne se plaignait jamais cependant, avait 
constamment de bonnes paroles à la bouche, 
s'acquittait volontiers des corvées les plus du
res, aimait si fort la solitude embaumée des bois 
qu'il y passait ses dimanches, ne buvant pas, ne 
fumant pas, ne jouant pas avec les garçons de 
son âge. 

On le trouvait aristo niais on ne pouvait lui 
en vouloir puisqu'il ne faisait pas de mal à 
personne, qu'il saluait tout le monde et payr.it 
exactement ses moindres dettes. 

De plus il connaissait admirablement bien 
les choses du métier, c'est-à-dire l'essence et la 
coupe des arbres, les habitudes des animaux et 
les mille façons de s'en emparer, l'aspect et les 
propriétés des plantes qui croissent en forêt. 

Sa compétence dans tout ce qui avait trait aux 
oiseaux, au gros gibier, à la chasse en géné
ral, qu'elle fût chasse de chasseurs ou chasse 
de braconniers, compétence d absolue que les 
amis de M. Mourot ne consultaient que lui, ne 

l'admission d'ouvriers italiens qui travaillent 
aux travaux de terrassements du chemin de fer 
stratégique de Toul au Pont-St-Vincent. L'ef
fervescence qui existe à l'état latent et qui a 
déjà occasionné plusieurs rixes a grandi à la 
suite des événements d'Aigues-Mortes. On craint 
de graves conflits. Quelques bagarres se sont 
produites jeudi à Maron et à Villey-St-Etienne. 
Quatre brigades de gendarmerie ont été appe
lées et ont rétabli l'ordre. De grandes mesures 
de surveillance sont prises pour éviter des ba
garres samedi. 

Allemagne 
On annonce une nouvelle catastrophe causée 

par le fait que les troupes sont astreintes à de 
trop longues manœuvres pendant les fortes 
chaleurs. Trente-cinq hommes du 12me régi
ment d'infanterie bavarois ont été frappés d'in
solation sur un polygone ; trois d'entre eux sont 
morts immédiatement. 

— Le lieutenant Schœnlin du 3me régiment 
d'infanterie, en garnison à Ludwigsburg, con
tre lequel une instruction avait été ouverte, 
parce qu'il s'était rué avec son sabre sur des 
agents de police qui lui avaient fait des obser
vations à propos d'un fait de minime impor
tance, s'est brûlé la cervelle dans la journée du 
20 août. 

— Le duc Alfred deSaxe-Cobourget Gotha, 
jusqu'ici connu sous le nom de prince Alfred 
d'Edimbourg, a pris en mains le gouvernement 
du duché. 

Sur le désir qui lui en a été exprimé tout 
spécialement par le duc Alfred de Saxe Co-
bourg et Gotha, l'empereur Guillaume a as
sisté à la prestation de serment à la constitu-
tution. Cette cérémonie a revêtu un caractère 
très solennel en présence des membres du mi
nistère d'Etat. 

Après la cérémonie, M. Strange, chef du mi
nistère d'Etat, a remercié l'empereur d'y avoir 
pris part. 

L'empereur assistera aux obsèques du défunt 
duc. Cette cérémonie a eu lieu lundi. 

Nous prendrons incessamment en rembours 
le montant de rationnement du 2me semestre 
de 1893. Nous prions nos abonnés de bien 
vouloir faire honneur à la carte qui leur sera 
présentée. 

L'Administration 

Où des savons Vaissier le parfum ne se mêle, 
La joie et les plaisirs ne volent que d'une aile. 

voulaient avoir affaire qu'à lui, cette compé
tence lui avait fait un ennemi terrible de Jac-
quin le piqueur. 

C'était un être faux, méchant, envieux, que 
ce Jacquin. 

Vagabond dans sa jeunesse, rebelle à tout 
frein, maraudeur, il était devenu avec l'âge ivro
gne, voleur, capable des tours les plus pendables. 

Il était détesté et redouté de chacun à cause 
des noises qu'il cherchait aux gens les plus in-
noffensifs : on l'avait surnommé le Chicanier, et 
de ce sobriquet il était fier, se faisant un sata-
nique bonheur d'être fui comme la peste. 

«i M. Mourot le gardait c'est qu'il n'avait pas 
son pareil pour suivre les chiens à la course, 
pour les dresser à coups de fouet, pour abor
der et éventrer d'un coup de couteau les san
gliers et les loups ; c'est qu'il avait abattu, 
quinze années auparavant, un chien enragé qui 
se jetait sur Mme Mourot, la sauvant ainsi d'une 
mort affreuse, car on ne connaissait pas encore 
à cette époque le vaccin merveilleux de M Pas
teur. 

Avant l'arrivé de M. Raymond c'était le chi
canier qui avait la haute main sur la meute 
d'abord mais aussi sur les armes, les munitions 
et les réserves giboyeuses de Blanchefontaine. 

(A suivre.) 
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100 séries nouvelles 
Impressions de Mulhouse 

GRAND 7EINT-

45 cts à 1 fr. 45 par mètre 

F. JELMOLI Dépôt de Fabrique 
ZURICH 

Indienne, bon teint, gd choix de dessina Fr. — 45 p. m. 
Cretonne la, qualité recommandée » — 75 » 
Madapolam imprimé, excellent tissus • — 85 » 
Nanzouk, tissus imprimé anglais char

mants dessins » 1 10 » 
Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., 

pour robes et tabliers » — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, • et Jacquart, 

100 cm • 1 15 » 
Fleurette, grand teint pour fourres de 

duvet • — 65 » 
Mousseline de laine, fond clair et foncé 

dessins riches » 1 25 » 
— pour robes, blouses, fourres de duvet, etc. — 

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux 
des Lainages pour Dames, Draperie pour hommes et 
garçons, Toilerie. Couvertures de lit et de bétail par 
retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

Collège Saint-Michel 
FRWOURG, Suisse 

La rentrée est fixée à m a r d i 2 6 s e p t e m b r e 1 8 9 3 pour 
les élèves des cours industriels et des deux gymnases, français et alle
mand, et à l u n d i .16 o c t o b r e , pour ks élèves du lycée (classe 
de philosophie et physique). Le jour de h rentré^, examens d'admis
sion, à 8 heures, le lendemain, ouverture des cours. 

Pour l'uniforme du collège (pantalon, vestuii, casquette), s'adresser 
à M. Juger, négociant, rue de Romont, à Fribourg. Demander le 
Programme détaillé et le Prospectus de l'Internat aux autorités du 

• collège. LE RECTORAT. 

Four Blectrioiens 
UN ABONNEMENT A LA 

Revue de l'Electricité 
paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 

Frs 4 en Suisse, 
> 5 Union postale. 

On peut s'abonner soit à la poste, soit dirtctement près de l'Admi
nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

UEILS 
en matière poreuse, nommés T i l C l i y p I l î l g ' e S 

brevetés dans tous les Ebats cultivés de la terre 

Ou cherche dans tous les endroits de la Suisse 
des représentants pour la vente de ce nouveau cercueil à la fois j 
élégant, bon marché et offrant des avantages hygiéniques in
contestables. 

S'adresser à la Fabrique 

ux-de-Fonds "Tachyphai PP 
v 
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c ie IF'r'iloou.r'cy 
»l.n>fcl3«B PAB ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DU 22 PÉVSlIili I Ï 9 2 

É> Séries de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 do billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots ci 8 tirage; 
I É X V X I S S I O I S T X > E X . A . i " S É R I E : 

i ;pTïR&€îE s . 8 «JANVISR « » « ^ 
Donnant OIS JC*OTS répartis comme suit 

Un gros iot ilo 5 0 , 0 0 0 fr. — Un gros lot do 1 0 , 0 0 0 fr. 
. . , . _ ._._ j _ i ^ û O fr. ' - - - • -

1 lot de 
50 lots de 

5,000 fr 
100 

5 loti de l.OûO fr. I ÎO lots de 
I ÎOO > 50 I 750 > 

Tous les l o t s «ont payables on a r g e n t 
La montant en tst déposé à la Banque de l'Etat qui le délivrera aux Sainanti. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS liOÎJCOUREHT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UN GROS LOS ^!^%i^% ff^xff^ifF^fr-

Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fp. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr. 

1 lot de 
1 6 lots de 

H O 
6 0 0 » 

3 0 , 0 0 0 fr. 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
5 0 

1 1 lots de 
5 0 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1, 
l.ea liste» des numéros éûgnants seront adressées gratuitement A tout las portants dû bii. 

Le BIIIPI : "UW f r a n c , joindre 10 centimes pnur le retour 
il dresser mandai ou timbras-poste à ffj. RICHARD a Fribourg (Suis3e' 
il-m-nlp» rr.ntr- r<,'iitt.'iiir;<,,i!-,iil rwir P* linit* sn-t .tcvr,:^ i^in'ivi 15 .In n vif 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x c l Impr e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

Bal champêtre 
à VERXAYAZ . 

le 8 et 10 Septembre 
donné par 

la Fanfare de la localité 

o. Vélocipède 
J. STHASSER, coutelier à BEX, 

se charge de toutes réparations aux 
vélocipèdes ainsi que de ia fournitu
re des accessoires, tels que : cornets, 
porte-Lagages, cadenas, cleis, etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

; i ; i l T iiisf P O ï ï B E E 
i- 'i u t t t nui tiT, rtums-
•̂ •"..: .-. ;;'. !;•:.-* ; ::ii-ine exquis, 

. >!ion i.itiib et bon mar-
r ï i ' j . '<• Viln prn.îuiHnnt 200 
i is.-.cc, 5> i. t:cto a!. Au point 

' V!IL- rt.iu'hiiro, t-e cacao se 
• • ::n ma j . i , - à ; hnaue n>é-

•- poiluiU de 
• ̂ "Vi!s Iropsou-

.- . . - ...• i.'.e .:ucuu. La ! 
•'•••t-ifinn dp mon cacao ! 
;-:•-,--• -ia- Li,> procédés ! 
uti-i:--:.^ pour obtenir 

On achète par grandes quantités 
des 

En \ e n l e c l i n MM. Zuiut.fi'un, uég . à Mon-
llicy, t l eynay . p h a r m . a S iou , Faus t , pharm. 
ii Sion, Zi iuni t ' rn iann, p h a r m . à S ion , J . -M. 
de Chaftnnay. pha rmac ien , à S i e r r e . 

et autres fruits 
Les offres naît à aart-ser i. 

A. Gabkr-Dillûr 
ZUUICH 

;v^.ai-.:rrrîi^ï"jias»K*i^rir^-

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau iwcueïl contenant: 

I " p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod i e s 
à une ou plusieurs voix. 

I.f Sentier jjetJu. - Le rouet- — La première neigu. -
Heaux rêves d'or. -Avril revient! — Solitude. — eU.,Uc, 

et tle^ fragments tirs Cantates 
G K A N D S O N LT D A V E L 

XX̂  p a r t i e . — 3 0 c h a n t s n o n v . e t Inéd i t s . 
Chanta pour reunions et fêtes patriotique». — Chants 
île Sociét/a : Club alpin. — Etudiant». - Instituteurs. -
Secours-mutuels, - Gymnastes.- Pompiers et Sauveteur. 
— Soc.de chant. — Yelocemens. — Chansons militaire.": 
L école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landvvehr. — 
Sujets divers: Le cigare de Grandson. — La nu laine. 
— La vigne. — Le gmilon. — L'abbaye. — L'arniailli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 

un joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Numéros 

Prix: 2 francs. 
^Adresser les demandes à l'auteur, 

H . GIROUD à Ste Croix (Vaud) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

SION IMIUUAIUniE 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de 1 8 7 . . ) . . . . — 
§9 L'arbre de Noël 1. — 

Voici la nuit! Nocturne.à deux voix . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. •. 50 

MV-, (Les quatre mélodies, 4 fr.) 

sis 

ŒVAUX POUSSIF 
sont r ad i ca l emen t guéris par l ' emplo i de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o i i ^ f d e la 
pha rmac ie DONNER, Kettrhâtel 4 à 5 pa r 
quets suffise!.t. l 'rix du paquet 2 fr 50 
con t re r e m b o u r s e m e n t . s lO-1 
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