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Canton ilu Talais. 
GRAND-CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

(Présidence de M. H. Bioley.) 
Séance du 23 novembre 1893. 

Après l'appel nominal, la lecture et l'appro
bation du procès-verbal de la séance de la 
veille, le Grand-Conseil aborde les différents 
objets à l'ordre du jour. 

Département de l'Instruction publique. — 
M. le Dr de Sépibus demande pourquoi ce Dé
partement ne tient pas une main ferme et égale 
à la rentrée des frais de pension des institu
teurs et institutrices qui n'ont pas enseigné le 
nombre d'années voulu. Il cite le cas d'une 
personne qui n'aurait pas remboursé à l'Etat 
les frais de sa pension, pendant que d'autres 
ont été rigoureusement astreintes à ce rem
boursement. M. le chef du Département déclare 
ne pouvoir répondre sur- le-champ. 

Jura-Simplon.— Le Grand-Conseil accorde 
à cette compagnie pour le percement du Sim-
plon un nouveau délai expirant le 31 décembre 
1895 et même le 31 décembre 1897 si le Con
seil fédéral estime cette dernière prolongation 
légale et constitutionnelle — sous réserve ex
presse et formelle des droits du canton du 
Valais découlant des lois, contrats et actes, et 
notamment de l'art. 6 de la loi du 24 septem
bre 1873 sur la matière. 

Naturalisation. — La Haute Assemblée ac
corde à Jean-Hypolyte Magnin de St-Jean 
d'Aulph, Savoie, qui a rempli toutes les forma-
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Mlle d'Argelès sortit de sa folie, de sa mala
die avec une intelligence, une conscience de 
toute petite fille ; il lui fallut reprendre ses 
souvenirs les uns après les autres depuis le 
temps lointain où elle vivait dans les garnisons 
avec son père, s'instruire à nouveau sur chaque 
chose. 

Et encore cela doucement, bien doucement 
pour ne pas se fatiguer, se faire délirer une 
seconde fois ; cela seulement au fur et à me
sure que ses forces physiques revenaient. 

Son intelligence tâtonna pour ainsi dire long
temps, mais arrivée à un certain degré de force 
ce fut à pas de géant qu'elle marcha dans la 
voie de la guérison. 

lités légales le droit d'indigénat valaisan 
moyennant la finance usuelle de 600 fr, 

Concessions de mines. — Il est accordé à 
MM. Manz et Cie la concession d'une mine 
d'anthracite sur le territoire de Salvan, moyen
nant un droit de 400 fr. payé une fois pour 
toutes, et un droit annuel de cent francs. 

Recours du Jura-Simplon. — La direction 
du Jura-Simplon recourt au Grand-Conseil 
contre une décision du Conseil d'Etat du Va
lais lui infligeant une amende de cent francs 
pour transport sur le iéseau valaisan du ca
davre de M. Hypolyte de Rham, victime d'un 
accident dans les environs de Zermatt en août 
dernier, transport effectué avant l'accomplisse
ment du toutes les formalités légales. Il est 
donné à ce sujet lecture de deux longs et in
téressants mémoires des parties, adressés au 
Tribunal fédéral, du jugement de cette Haute 
Autorité. En votation le recours est rejeté et 
le Conseil d'Etat, dont la compétence était 
contestée par la recourante, reconnu compé
tent, au regard de la Constitution et des lois 
valaisannes, pour prononcer l'amende incri
minée. 

Séance du 2d novembre. 
A l'ordre du jour figure en premier lieu la 

discussion en 2ds débats du Décret modifiant 
celui du 23 novembre 1878 sur les droits de 
coupe et de flottage. 

Le projet adopté en 1ers débats, le 19 octo
bre 1893 a pour but d'exonérer des droits de 
coupe et de flottage les bois taillis qui actuel
lement sont frappés d'impôt pour leur valeur 
intégrale. 

Vint un jour où le médecin appela M. Ray
mond et lui permit de se montrer à elle, de lui 
parler de Savigny, de lui amener son chien ; 
le jeune homme et la jeune fille revécurent en
semble les phases de leur dramatique histoire 
depuis ce jeudi de la Fête-Dieu qui en avait vu 
les débuts près de six ans auparavant. 

Mlle Béatrix allait d'étonnements en étonne-
ments ; elle se fit tout expliquer, tout raconter; 
et à la suite de chacun de ces entretiens avec 
M. Raymond elle se tàtait, elle se regardait au 
miroir pour bien s'assurer que c'était toujours 
elle, Béatrix d'Argelès, en chair et en os qui 
vivait là, qui après avoir été institutrice à Sa
vigny se retrouvait dans sa maison d'école, six 
ans plus tard, à Paris et cela sans avoir pu 
constater comment le miracle s'était opéré. 

Sans y voir aucune préméditation, aucune 
méchanceté mais en lui livrant ainsi le secret 
qu'il cherchait, elle raconta au garde sa dernière 
journée du Pré Jacques, la venue et les appels 
réitérés de Mlle Glaire, son empressement à 
vouloir la rejoindre pour empêcher des reproches, 
sa chute maladroite dans la rivière par suite de 
la rupture ou de la basculade du pont, elle ne 
savait pas 1 

Ainsi Mlle Claire était venue au Pré-Jacques, 
elle avait attiré son amie sur l'autre rive, elle 

La Commission, au nom de laquelle rappor
tent MM. Couchepin Arthur et Seiler Joseph, 
propose à l'unanimité l'entrée en matière et 
l'adoption du décret. 

M. Gay-Crosier ne s'oppose pas en principe 
au décret, mais il fait ressortir que son adop
tion crée un privilège en faveur des bois tail
lis et pour réparer une injustice il propose d'é
tendre aux forêts particulières de haute fu
taie l'exonération des droits de coupe et de 
flottage. 

M. Troillet F., avocat, appuie cette proposi
tion. Il constate que nombre de forêts particu
lières imposées pour leur valeur intégrale de
vraient être traitées, en bonne justice, sur le 
même pied que les bois taillis. 

M. Neuhror veut encore étendre la proposi
tion formulée par'M. Gay-Crosier et il demande 
que toutes les forêts, y compris les forêts com
munales soient à l'avenir exemptes des droits 
de coupe et de flottage et il propose à cet effet 
de renvoyer le décret au Conseil d'Etat pour 
nouvelle étude. 

Cette proposition combattue par le président 
du Conseil d'Etat est rejetée par 38 voix con
tre 36, 

Le décret est ensuite adopté et la proposi
tion Gay-Crosier, Troillet et Neuhror renvoyée 
au Conseil d'Etat pour rapport. 

La parole est ensuite donnée à la Commis
sion chargée d'étudier le programme du gou
vernement sur la Révision du Code de procé
dure civile. 

On se rappelle que c'est sur l'initiative de 
M. le député C. Défayes que cette question 

l'avait vue s'engager sur une passerelle dange
reuse, tomber à l'eau, et de tout cela elle n'a
vait jamais parlé, jamais 1 

M. Raymond fut convaincu ; mais il ne fit 
aucune réflexion qui pût donner l'éveil aux soup
çons de Mlle d'Argelès dont la nature généreuse, 
loyale ne voyait le mal en rien. 

Elle ne montrait cependant pas naïvement le 
fond de sa pensée et savait se taire ; ainsi eile 
fut longtemps, très longtemps avant de ques
tionner le garde sur la situation actuelle de M. 
Raoul Maisonneuve. 

Celui-ci de son côté évitait d'en parler ou fei
gnait de ne rien savoir, craignant que l'annonce 
du mariage d'un homme qu'elle avait aimé, qu'elle 
aimait encore sans l'avouer, ne lui fit un mal 
affreux, n'amenât une rechute. 

Elle remarqua les hésitations du jeune homme, 
devina sa pensée délicate et ne l'en estima que 
davantage ; mais elle se trouvait assez forte pour 
tout entendre et d'un autre côté M. Raymond 
était un ami assez sûr pour qu'elle pût se fier 
à lui, ne pas craindre de rougir un peu en sa 
présence. 

Elle interrogea et il répondit, mais il n'arri
va à parler du mariage de Mlle Claire avec M. 
Raoul qu'après de longs détails préparatoires 
pour ménager le cœur et l'esprit de la pauvre 



d'une hante importance et de tonte actualité a 
été portée devant la haute Assemblée. 

Dans un rapport très intéressant MM Ch. 
de Werra et Lorétan Dr. constatent que ce 
programme du Conseil d'Etat répond dans ses 
grandes lignes aux vues de la Commission et 
constitue d'heureuses innovations. Il serait à 
désirer, dit le rapport, que l'on puisse arriver 
par des incompatibilités, à dégager le juge de 
toute préoccupation politique, d'en faire ainsi 
un magistrat absolument indépendant et pou
vant consacrer exclusivement son temps à l'ex
pédition prompte et rapide des afiaires litigieu
ses. 

Accentuant les vues du Conseil d'Etat, la 
Commission a émis plusieurs vœux et directions 
qui sont admis sans discussion, concurremment 
avec le programme contenu dans le message 

L'élaboration du nouveau code de procédure 
civile sera ainsi confiée à une commission spé
ciale qui présentera un avant-proiet soumis par 
la suite aux délibérations de la Haute-Assem
blée. Espérons que cette importante réforme 
aboutira dans un avenir un peu rapproché. 
Continuation de V examen du proget de budget 
pour 1894 — Département de l'Intérieur. — 

Sous la rubrique nouvelle : contrôle, des 
comptes des communes, un chiffre de fr. 1500 
a été inscrit au budget pour le traitement d'un 
fonctionnaire spécial qui aura pour tâche la vé
rification des comptes communaux, avec pièces 
justificatives à l'appui, la tenue à jour de la si
tuation financière de chaque commune et en 
général, la surveillance de tout le service de 
comptabilité communale, sous la haute direc
tion du Chei du Département. 

Ce nouveau poste qui rendra certainement 
d'excellents services a été combattu parquelques 
orateurs qui estimaient que cette innovation 
amoindrirait la situation des préfets en créant 
à côté d'eux un fonctionnaire avec des attri
butions semblables en ce qui concerne la véri
fication des comptes des communes. Aussi pro
posent-ils, non pas de biffer le chiffre de 1500 
fr. mais de l'appliquer à augmenter le traite
ment des préfets. 

On leur répond avec raison que ce n'est pas 
par une augmentation de paie que MM. les 
préfets mettront plus d'attention et de zèle 
dans la surveillance des gestions communales 
et là-dessus le chiffre de 1500 fr. est voté à 
une grande majorité, ainsi que le. poste de con
trôle. 

A signaler l'augmentation du traitement des 
forestiers supérieurs. En vertu de l'arrêté fé
déral du 5 décembre 1892, concernant l'allo
cation de subvention fédérale au traitement des 
fonctionnaires supérieurs dans les cantons de 
la zone forestière fédérale, le traitement fixe 
des inspecteurs forestiers en chef doit être de 
fr. 3000, et celui des forestiers d'arrondisse
ment de fr. 2500 par an au moins. 

Il est à noter que la Confédération nous al
loue 5000 fr. qui servent à couvrir cette aug
mentation. 

A la rubrique : Subsides et secours divers, la 
commission propose une augmentation de fr. 
300 pour subsides à l'école de Bex ; cette pro
position est naturellent adoptée par la majorité. 
Toujours des largesses pour l'étranger ! A 
quand la subvention budgétaire en faveur des 
petits Chinois! 

Le terme des inscriptions pour l'admission 
des élèves à l'Ecole pratique d'agriculture à 
Ecône, expire le 15 décembre. 

Pour être reçus, les élèves doivent être âgés 
de 17 à 25 ans. 

Le Département de l'Intérieur tient à la dis
position des intéressés, le programme de l'E
cole. (Communiqué). 

Confédération Suisse 

Les résultats de notre politique douanière.— 
Les résultats du troisième trimestre de 1893 
confirment et accentuent ceux des deux pre
miers. Tandis que sous le régime du tarif mi
nimum français, en échange duquel nous accor
dions à la France nos tarifs les plus bas, l'ex
portation suisse en France était descendue de 
31,632,000 fr. à 21,381,000 fr. ; sous le régi
me du tarif maximum, auquel nous avons op
posé notre tarif de combat, ce chiffre de 21 
millions 281,000 fr. est descendu à 18,775,000 
francs. 

La différence est peu considérable. Il est 
donc démontré que le tarif minimum nous fai
sait jouer un rôle de dupe et que la rupture 
commerciale était une nécessité. 

L'importation de France en Suisse, qui était 
de 21,236,000 fr. dans le troisième trimestre 
de 1890-91, n'est plus que de 6,661,766 fr. 
La diminution était, de 70,6 0/Q dans le pre
mier semestre ; elle n'est plus que de 68,63 

jeune fille, qu'après avoir insisté sur le déses
poir du jeune homme à la nouvelle de sa dis
parition, sur son courage pendant la guerre, sur 
sa ruine qui l'avait forcé à s 'associer au père 
Taupin. 

Mlle d'Argelès n'avait pas besoin de toutes 
ces circonstances atténuantes pour pardonner à 
qui ne s'était jamais engagé à rien, à qui avait 
dû la croire perdue à jamais, à qui elle eût été 
la première à conseiller généreusement d'épou
ser une fille riche, une fille comme Glaire. 

Elle souffrit, mais elle souffrit au plus intime 
de l'âme et sans en rien laisser paraître; elle 
souffrit en se disant que si c'eût été elle M. 
Raoul, elle fût restée fidèle au souvenir d'une 
morte aimée, d'une morte qui était Béatrix, 
d'une morte dont on n'avait pas retrouvé le ca
davre, d'une morte qui déjà seule au monde n'y 
gardait plus rien • si son ami de l'âme ne lui 
conservait pas un pieux souvenir pour l'éternité. 

Elle souffrit, mais elle s'efforça d'oublier sa 
souffrance en s'occupant des souffrances des au
tres : elle questionna M Raymond sur son dé
vouement à la personne d'une fille qui ne lui 
était rien, sur sa recherche passionnée de la vé
rité en ce qui concernait le Pré-Jacques et il 
fut forcé d'avouer ses soupçons, de dire les tor
tures de sa chère Louise, de mettre enfin dans 

0?o dans ce troisième trimestre, ce qui résulte-
des concessions faites à la zone. Sans celle-ci, 
le recnl eût été de 73,3 O/Q. 

Les vins français en fûts ont reculé de 
1,775,076 fr. (importation du troisième tris-
mestre de 1890) à 185,320 fr. ; les vins en 
bouteille de 269.296 à 83,976 fr. ; le sucre de 
2,066,675 à 27,491 fr., le bétail de 2 millions 
803,901 à 1,076,769 fr. ; les confections de 
2,280,151 à 393,256 fr. ; les articles en laine 
de 3,061,298 à 557,615 fr. ; les montres de 
1,137,125 à 171,026 fr. ; les machines de 
1,020,720 à 475,288 fr. 

Suisses à Vétranger. — Le Département fé
déral des affaires étrangères a reçu de M. 
Choffat, chargé d'affaires ad intérim à Buenos-
Ayres, le télégramme suivant : 

« Les colons suisses ont relativement peu 
souffert des événements. Ceux qui ont été faits 
prisonniers pendant la révolution sont relâchés. 
Les Suisses incarcérés à Rosario à cause da 
lynch dont on a parlé ont été remis en liberté, 
à la suite des démarches da chargé d'affaires 
suisse. > 

Fiusverein. — Le comité central du Pius-
verein à décidé d'appuyer la décision du con
grès de Zurich concernant la gratuité des soins 
aux malades. 

Monopole des tabacs. — Les Basler Nach-
richten du 18 courant contiennent une corres
pondance qu'il nous paraît utile de mettre sous 
les yeux de nos lecteurs. La question traitée, 
celle de l'introduction en Suisse du monopole 
des tabacs, a une si grande portée économique et 
politique, qu'il est bon que toutes les opinions 
se fassent entendre. 

S'appuyant sur les statistiques officielles, le 
correspondant cherche à prouver que l'intro
duction du monopole aurait pour conséquence 
une diminution de production et par suite lais
serait sans resources nombre de personnes qui 
trouvent directement ou indirectement leur 
gagne-pain dans l'industrie et le commerce du 
tabac. 

Il se demande pourquoi, au lieu de s'en tenir 
exclusivement à l'idée du monopole, on n'étudie
rait pas d'autres moyens de tirer du tabac les 
sommes qu'on cherche à lui faire produire. 

Il propose un système de droits d'entrée éle
vés, qui, combinés avec l'établissement d'un 
drawback bien compris, fournirait à l'Etat de 
nouvelles ressources, tout en permettant le dé
veloppement des affaires d'exportation et sau

les mains de la victime les clefs du mystère 
criminel. 

Et Mlle d'Argelès pardonna à la haine jalouse 
de Claire comme elle avait pardonné à l'oubli 
de Raoul ; et Mlle d'Argelès reporta toutes ses 
affections sur ces deux cœurs pareils au sien, 
Louise et Raymond, sur ces deux coeurs aux
quels sa résurrection permettait !a réalisation de 
leurs vœux d'amour. 

Matériellement la guérie, la ressuscitée n'avait 
à s'occuper de rien, M. Raymond lui ayant de
mandé comme un honneur d"accepter jusqu'à son 
mariage à lui avec Louise, lui ayant même 
imposé comme une dette de reconnaissance 
l'hospitalité qu'il lui offrait en compagnie de 
Mme Laprune, dans sa propriété de Blanchefon-
taine. 

Ils firent leurs adieux au médecin, et secrète
ment Mile d'Argelès s'établit chez les Laprune 
pendant que M. Raymond allait à Savigny pré
parer Louise à la bonne nouvelle, préparer in
directement Glaire et M. Raoul aux émotions 
bien différentes pour l'un et pour l'autre dont 
leurs cœurs seraient secoués à en mourir lors 
de la réapparition de la disparue, quand la morte 
du Pré-Jacques, sortie de son linceul de la Biaise, 
leur dirait : « Me voilà ! Oui, me voilà, moi 
Béatrix que tu as tuée, toi, et que toi tu n'as 

pas attendue ! 

VI 
Cependant M. Raoul et Mme Claire, sont les 

seigneur et dame de Savigny : La Loubière a 
été restaurée ; les cultures ont prospéré sous la 

i surveillance de Taupin ; les produits se vendent 
| cher. Ils sont riches et chacun, dans le village, 
I les envie. 
j Un fils leur est né, adorable enfant de trois 
j ans aujourd'hui, dont ils sont fous et dans la 
| petite personne duquel ils s'admirent mutuel-
| lement. 
i Si jamais un ménage a paru bien ami c'est 
! celui-là ; si une famille a jamais semblé 
j heureuse, c'est celle-là, n'est-ce pas ? 

Oui, et pourtant La Loubière est en réalité 
| un enfer ; jamais une maison n'a renfermé plus 
i de placards à secret, plus d'armoires aux sque-
j leltes. 
j Ils sont trois qui y souffrent leur douleur 
i particulière ; trois qui se cachent l'un à l'autre 
j leurs larmes ; trois dont les sourires grimacent 

parce qu'aucun des trois n'a la jvraie paix dans 
j l'âme. 
i M. Raoul se laisse aimer par sa femme mais 
i il ne l'aime pas, lui. Il n'a point avec elle de 
| ces élans passionnés dans lesquels un être se 



regarderait l'existence en Suisse d'une indus
trie prospère et fort importante. 

— On commencera dans une huitaine de 
jours à rassembler les signatures pour l'initia
tive en vue d'introduire en Suisse le monopole 
du tabac. La campagne sera menée avec une 
grande activité 

Suisse et Italie. — Le Conseil fédéral pro
posera au gouvernement italien de soumettre 
la question du droit de l'Italie à exiger le paie
ment des droits de douane en espèces à un ar
bitrage international, conformément à la pro
cédure prévue dans le traité pour le règlement 
des questions litigieuses. 

Comme le cabinet de Rome se dit sûr de son 
droit, on ne met pas en doute au Palais fé
déral qu'il ne saisisse cette occasion de le 
faire reconnaître par le tribunal prévu au 
traité. 

— Les essais du nouvel explosif Raoul Pictet 
ont continué à Fribourg hier et aujourd'hui. 
Les résultats favorables obtenus dans les pre
mières expériences faites à Thoune se confir
ment de plus en plus. 

nouvelles de* Cantons. 
BERNE. — Assassinat. — La nuit do mar

di le nommé Charles Binder, typographe, a été 
poignardé à la rue de l'Hôpital, à Bienne. On 
a retrouvé le cadavre derrière le Bielerhof. 
L'auteur présumé de cet assassinat est un cer
tain F., serrurier, qui a été arrêté. 

ZURICH.— Par 117 voix contre 80, le 
Grand-Conseil a chargé le Conseil d'Etat d'é
laborer un projet de loi sur l'assurance mobi
lière obligatoire. 

FRIBOURG. — On écrit de Bulle : 
« Une marchandise qui se ramasse et qui 

commence à se faire rare, c'est le fromage. 
Malgré la barrière que M. Méline a voulu éle
ver entre la France et la Suisse, ce sont surtout 
les marchands français qui sont venus ces temps-
ci dans la Gruyère enlever les derniers stocks. 
Il y aura donc de ce côté compensation pour 
la pénurie des fourrages. 

SOLEURE. — La police avait cru devoir 
arrêter, dans une des auberges d'Olten, un 
jeune homme dont l'attitude avait éveillé des 
soupçons. Cet individu déclara qu'il avait dé
serté l'armée allemande et qu'il était en der
nier lieu aspirant-officier-payeur à Mulhouse. 
On télégraphia dans cette vill^ d'où l'on répon-

donne tout entier à un autre ; ses caresses ne 
sont pas franches et il a comme de l'amertume 
sur ses lèvres qui embrassent. C'est qu'au fond 
il a des remords ; qu'il ne se pardonne pas 
l'oubli de Béatrix ; qu'il a, dans ses promena
des solitaires à travers bois, une terreur secrète 
de la voir apparaître au détour d'un sentier. Et 
puis, et puis il y a encore quelque chose qu'il 
ne s'explique pas. quelque chose qui n'a sans 
doute aucune raison d être, et qu'il ne peut 
vaincre, chasser; Glaire lui répugne, lui fait 
peur. 

Mme Glaire essaye de s'étourdir, de se croire 
très heureuse puisque tout le monde lui répète 
qu'elle l'est entre son époux et son enfant; elle 
voudrait rire, chanter, et elle ne peut pas. Le 
remords la dévore et elle entend de plus en plus 
souvent et de plus en plus fort ce bruit de pas 
derrière elle, cette course affolée de la morte 
qui a commencé à la poursuivre dans le sen
tier du Pré-Jacques le jour du crime. Elle se 
dit qu'il y a une justice de Dieu et que son 
bonheur r.e peut par conséquent durer; elle se 
dit qu'elle n'a pas droit, à la paix d'une épouse 
aimée, d'une mère bénie. Il faut qu'elle soit pu
nie et comment le sera t-elle ? Qui sera frappé 
de Raoul, de sou fils ou d'elle ? Que ce soit 
l'un ou l'autre le châtiment sera égal, sur terre 

dit que les indications fournies par le déser
teur étaient exactes, que ses livres et sa caisse 
avaient été trouvés en règle, et que par consé
quent il n'y avait aucune charge à relever con
tre lui. Mais le pauvre garçon avait été si 
péniblement affecté par son arrestation que, 
lorsqu'on voulut le remettre en liberté, on le 
trouva pendu dans sa cellule. 

BALE-VILLE. — Il existe à Bâle une dis
tillerie suisse de cognac, fondée à la suite de 
la rupture des relations commerciales avec la 
France. Ses produits déjà réputés, nous écrit-
on, commencent à se répandre dans tout le 
pays et remplacent avantageusement les mar
ques françaises. 

" " ~ m x > o t - = -

Nouvelles f r a n g e r es. 
Italie. 

Le Conseil des ministres a décidé de pré- j 
senter sa démission au roi. 1 

— Avant la séance de la Chambre, l'extrê- ! 
me gauche tiendra une réunion privée où elle j 
délibérera pour déposer à la Chambre une mo- ; 
tion pour mettre le cabinet en état d'accu- j 
sation. ; 

M. Giolitti annonce la démission du cabinet. 
Sur sa demande le Sénat s'ajourne. 

L'opinion générale est que la crise sera très 
laborieuse. Le roi va commencer par consulter 
les présidents des Chambres et les hommes les 
plus en vue du Parlement. ! 

F r a n c e . j 
Le ministre de la justice vient d'être saisi 

par M. Develle de renseignements concernant ; 

les anarchistes et émanant du gouvernement 
espagnol. Dans l'enquête ouverte par la justice 
espagnole, on a découvert, en effet, certaines 
corrélations et de nombreuses connivences en- j 
tre les agissements des anarchistes des deux 
pays. | 

Par réciprocité, le gouvernement français a 1 
décidé de communiquer au gouvernement es- : 

pagnol tout ce qui serait de nature à assurer 
la sécurité internationale. j 

D'autre part, le directeur de la Sûreté gé- ' 
nérale a actuellement tous les renseignements 
fournis par les préfets et les commissaires spé
ciaux sur les recherches d'anarchistes à Paris 
et dans les départements ; il a transmis tous 
ces documents au président du conseil, avec 
lequel il a eu une longue entrevue. Le résultat , 
des perquisitions n'aurait pas été très con- ! 
cluant ; on a bien trouvé de volumineuses- cor- j 

ou ailleurs, elle ne saurait vivre sans eux, sans 
tous deux I Et elle tremble, elle frissonne, elle 
s'use jour et nuit à forger dans son imagination 
délirante les catastrophes les plus horribles. 

Mlle Louise a dû suivre son père qui a quitté 
les Saules pour habiter La Loubière ; et elle s'y 
sent mal à son aise, elle s'y fsit l'effet d'une 
intruse ou mieux d'un des membres d'une fa
mille d'intrus. Car c'est une place volée que la 
place qu'y occupe sa sœur, sa sœur coupable de 
la mort de celle qui devrait y commander, sa 
sœur dont l'orgueil fatal les a tous entraînés là, 
les a tous perdus. Elle n'entend plus parler de 
Raymond qu'elle sait habiter Paris; et elle se 
demande ce qu'il y peut faire dans ce Paris sé
duisant et corrupteur, s'il ne l'y a pas oubliée. 

Il lui semble qu'elle vieillit, qu'elle n'est plus 
belle et que s'il continue à l'aimer, quand il la 
reverra, ça sera par bonté, par compassion. Aussi 
lui monte-t-il du cœur dans les yeux des re
proches, des accusations, des haines qui pèsent 
lourdement sur Glaire, sur Glaire qui le.s devine 
qui les sent, qui les entend pour ainsi dire 
quoique les lèvres de la sacrifiée restent tou
jours closes selon qu'elle se l'est juré. D'autres 
fois quand elle n'y tient plus, qu'elle étouffe, 
elle se sauve au Pré-Jacques, sur les bords de 
cette rivière où se sont engloutis ses rêves d'a-

respondances, mais elles n'auraient ri*-n appris 
qu'on ne sût déjà. Malgré cela, la surveillance 
la plus rigoureuse est maintenue et les autorités 
judiciaires ont reçu à cet égard les ordres les 
plus formels. 

j Allemagne* 
j Les deux Français accusés d'espionnage et 
j arrêtés à Kiel sont au secret le plus absolu." 

Depuis leur arrestation, ils n'ont pu communi
quer même par lettres, avec personne. On croit 
maintenant qu'ils ont avoué leur situation dans 

. l'armée française. Ils seront, immédiatement 
après leur condamnation, graciés par l'empe
reur et conduits à la frontière. 

Deux cents photographies et croquis ont été 
saisis et ont, paraît-il, une grande importance 
stratégique. Les véritables noms des accusés 
seront révélés à l'audience. Daguet et Dubois 
sont des noms empruntés. 

— Un hou savon parfumé sans défaut ? 
— Je n'en sais qu'un : le savon du Congo. 

Pourquoi les Dames 
qui out fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
un bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises et sans avoir les dents attaquées 
comme cela arrive si fréquemment avec les pré
parations à base de fer. — Fortifiant par excel
lence, de réputation universelle 

Exiger le véritable Cognac Golliez et la marque 
des deux palmiers, le seul primé dans les ex
positions universelles de Paris 1889 et Barce
lone 1888, outre 20 diplômes et médailles. Re
fusez les imitations. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries, Vente en gros : 
Pharmacie Golliez, Morat. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues pendant l'influenza (grippej ou toute 
autre maladie, il est (le tonte nécessité de faire 
une cure régulière de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux dont la renommée est actuellement 
universelle. 20 ans de succès constants et. des 
milliers de brillantes cures en autorisent l'em
ploi en toute confiance. Récompensé par 10 di
plômes d'honneur et 20 médailles. Le seul primé 
dans les expositions universelles de Paris 1889 
et Barcelone 1888. 

Pour être sur d'obtenir le véritable produit, 
vérifiez chaque flacon qui doit [porter la marque 
des deux palmiers et le nom de Fréd. Golliez, 
pharmacien à Morat. 

venir, sa tranquille insouciauce, sa fierté famil-
liale, et elle y pleure et y pleure encore pen
dant de longues heures. 

La cause des souffrances cachées de ces trois 
êtres, heureux en apparence, c'est la mort de 
Mlle d'Arge es ; le squelette de leur armoire aux 
secrets, c'est sou cadavre. 

Chacun d'eux trois sent venir l'expiation, le 
malheur, il l'attend; et le malheur va arriver 
en effet, l'expiation va commencer frappant 
Glaire et Raoul, libérant Louise. 

Le père Taupm qui adore son petit-fils, son 
Georges a demandé qu'on l'habillât splendide
ment, à ses frais, en petit ange qui jette des 
fleurs pour la prochaine Fête-Dieu. 

Ou était à table lorsque le grand-père a ex
primé son désir et aussitôt lous trois, Claire, 
Raoul, Louise, se sont regardés pendant une 
seconde, avec la même horreur, la même an
goisse. Puis comme toujours et afin de mieux 
conjurer le sort ils ont souri tous les trois et 
ont accepté avec une joie feinte la proposition du 
père Taupiu qui ne s'est aperçu de rien, du père 
Tau pin auquel la Fête-Dieu de Savigny ne rap
pelle rien de sinisire. 

(A suivre.) 



F. JELMOL 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

£ Mes deux maisons de com
merce sont fermée les dimanches 
et jours de fête. • 

2.50 

Draperie liommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m Milaine, Retors et Panama 

130.cm. . . . à Fr. 1.95 p. mlr. 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm noir et 

marinr . . . . de Fr. 2. 75 à „ 14.75 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Ktofles pour Dames 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et [] , . . . Fr. -.75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. • . „ 1,35 „ G 45 „ 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

, 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

„ 20.15 

„ 16.75 

„ 7-95 

2.25 à Fr. 6.45 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

0.95 

3.50 

„ 20.45 

. 24.50 

, 17.75 

, 9.50 

. 7.45 

„ 17.50 

. 2 8 -

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145^200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de fonvertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtre 

Fr. 0.85 pr. mtr 

. 165 , 

„ -.65 pr pce 

lie tirage de la loterie 
pour la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
irrévocablement fixé au 1 0 janvier 189^1 sous la 

surveillance des délégués de l'JËtat. 
lot a fr. 20,000 

5,000 
500 

5 0 
10 

1 
5 

2 0 
100 
«00 

lot à fr. 1 0 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 

1 0 0 
2 0 

5 

est 

1 
H 

1 0 
4 0 

2 0 0 
La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. 

Ceux ci. tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance 
de gagner quelque lot important. 

Prix du billet : 1 fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, G, rue Goulon, Neuchâtel et dans 

les dépôts suivants : 
M. Xavier Zimmermann, Pharmacien, à Sion. 
M. Vannay, marchand de bois à Viounaz. 
AI. Ànt. Rey, instituteur, à Leûs. 

c i © F , x * i k > o i i . i » ç j 
AUTOBISBB PAS ARRÊTE DU GOUVERNEMENT DU 32 FEVRIER 1893 

6 Sèriea de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots en 8 tirages 
É i v i i s f e s i o i s r D E I^A. V S É R I E 

1" Tirage : 18 JAI.7 
Donnant OIS L.OT3 r épar t i s nommo sui t : 

Tofï?" 5 0 , 0 0 0 U n £ r o s 
l o t uu lO.OOO*-

1 lot d« 5 , 0 0 0 fr I 5 lo t i de 1 ,000 Tr. 1 l O l o t i d » 5 0 0 fr 
5 0 lot» d* IOO I ÎOO > 5 0 | 7SO » 2 0 

Toui les l o t s sont payables e u a r g e n t 
L» montent en est dépoté 4 ta Banque d' l'Etal qjl la dèllvrnri aux £ifntnti. 

RÉSUMÉ DES tOTS AUXQUELS CQKCUSÎHT US SILLETS DES 6 SÉRIES 

UN GBQS f% .'f% /<f% ( f ; \ . ^ m iÉF&fr. 
LOT 4e *éa VLÉ *i#y th UJ 

Un gros. i**^g« 

Sept gros lots de 5 0 . 0 0 0 " 

o o g o ? 

3 O . ©»= 

1 lot de 
1 6 lots de 

H O » 
eoo » 

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

6 0 0 
5 0 • 

11 lots de 
5 0 

1 , 1 5 0 » 
4 , 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 fr. 
1 , 0 0 0 

IOO 
2 0 

Lu llttu rtt numint flntnli nront idretUn tntultimwtl tout lu port$uri tf« blllêtt. 
Le Bllltt : TTMT franc, joindre 10 centimes pour le retour 

ilàreuer mandat on timbres-poste à Ifl. RICHARD à Fribourg (Sniise). 
Les limandes contra remboursement pour ce linge sont acceptées Jusqu'au 15 Janvier. 
BBBB^BBB î̂ BMBBHtiMBMtt8SBRSSBBKBtEKi8'ffi3HBBIB8S3t8MnWMM^BlBMBB8HBWI 
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JHamsfflciwe de ifBIfS. W i r z - W i r z , ci ISâle 
représentant NL Gh. JâCCOUD-VAGO 

10, AVCBIUC EScluiont. 10, M O W T B E U X 
RAliALS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Fœtîsch frères 
SUCCESSEURS d^ CH. FŒTISCH 

j.ansaiiiic et Vevey 
SEULE MAISON en Suisse fournissant ies vé

ritables Mandolines (napolitaines ou milanaises), 
MandoJes, Lutbs et Guitares italiennes des meil
leures fabriques. Cordes et. accessoires Dépôt de 
musique des ma:sons For ivesi, Bianchi, Bratii, 
Ricordi, Vei.turini. Rebagli. — Organisation de 
Clubs mandolinistes. — Prix modérés. Catalogues 
gratis. S^nl dépôt en Suisse pour ies 

C é l è b r e s M.4fc»OLI!UB3S V î . t i A C C I A . 

Escargots 
On achète tout l'hiver des escar

gots bouchés. 
GROBETY- MATTEY, 

cafetier, Vallorbes. 

G-ard Frères et 
Bru chez François 

entrepreneurs 
B A G N E S (VALAIS) 

Fabrication de fourneaux en pierre 
ollaire en tous genres et toutes 
dimensions. 

Meilleur système de chauffage 
pour la solidité et l'économie 
« pleioe valeur après 70 ans, brû
lant tous les combustibles ». Pour 
la sanlé, attestations de plusieurs 
médecins. 

Diplôme et Médaille d'or à l'Ex
position internationale de Tuuis 
1893. 

Dépôts chez M Heonard, Rue 
du C'ilège à Aigle: à Marligny-
Bourg ; à Sion, huelle de l'Eglise. 

L-^MXa.£XXïXSZn Z f f iSSgJBSJ 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

Nouveau recueil contenant: 
| X̂ « partie. - 24 romances et mélodies 

à une ou plusieurs voix. 
le Sentier nenlu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêve-a d'or.- Avril rerient! — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragments des Cantates 
G R A . N D S O N KT X> A V E L 

XI« partie. — 30 chants nonv. et Inédits. 
Chants pour réunions et têtes patriotiques. — Chanta 
de Sociétés : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs. — 
•St'cnurs-mutuels.- Gymnastes.- Pompiers et Sauveteurs. 
— Soc.de chant. — Yelocenicn". — Chantions militaire* : 
L'prolp militaire (recrues). — L'Klite. — La Lunûweiir. — 
Sujets liirers : Le cipaie de Grandson. — La tniIaÎQ*-
— L;i vtjfne. — Lt- guillon. — L abbaye. — [,'aiiuailli — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, i-tc, eu. 

un joli volume élégt relié 
contenant la musique des 5j. N:i::ui\» 

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes à l'auteur, 

H . GIROTTD à S to C r o i x (TBU<Ï) 
et d a n s les l i b ra i r i e s et m a g a s i n s de m u s i p u e . 

Oua*r8 mélodies nouvelles 

n. 

i . -
! . -
t . an 
1 5U 

iiranJc éiiilion illustrée, piano et chaut. 
'-'j.-.j Lo iécit du Mobile (Suuvcnir du 187!. 
, , ' j L'.-r.rs île Noil 

v.::"^ Vf>:.":i '.?. n u i ' ! îs'ortiirne à déni voix . 
.- ;'; .\':?'.:r.'..c.i". Trio, rhp.nl. piano. \io!on. ;1,i 
:'-lM •;!_, 13 n u a t r e m é l o d i e s . 4 fr. 

ON DEMANDE des fournisseurs 
de brandies de not/er pour la fabri
cation de bois de galoches ; on 
achèterait aussi du tilleul, tremble 
et arolle. S'adresser à la Manufac
ture de bois ouvrés, à Bex. 

chute de cheveux 
et Cheveux gris 

Le Régénérateur végétal Johnson 
est le seid produit sérieux pour 
donner aux cheveux gris leur cou
leur naturelle et leur beauté de 
jeunesse. 

Prix du flacon : Fr. 2 50. Dépôt 
à Martigny : Mlle ROUILLER, nég,. 
à Sion: M. BOLL, coiffeur. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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