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Revue politique. 
Le ministère Casimir Périer en France. 

Après l'échec de plusieurs combinaisons, M. 
Carnot a triomphé enfin des hésitations de M. 
Casimir Périer, et le président de la Chambre 
s'est résigné à descendre du fauteuil d'où il 
dominait toutes les querelles politiques et toutes 
les compétitions personnelles, pour combattre 
à la tête des forces gouvernementales contre 
les oppositions de gauche et de droite. Les hé
sitations de M. Périer sont fort explicables. Il 
n'y a pas d'exemple en France qu'un homme 
politique, quel que fût d'ailleurs son talent, soit 
sorti grandi de l'exercice des pouvoirs. 

Les majorités parlementaires sont si indo
ciles, les oppositions si violentes que le rôle de 
premier ministre est loin d'être enviable. Gam-
betta s'y est usé, M. Floquet et M. de Frey-
cinet s'y sont compromis, Jules Ferry y a ac
quis une impopularité formidable. 

M. Casimir Périer chargé par la confiance de 
ses collègues de présider à leurs délibérations 
avait le droit d'espérer qu'on ne l'arracherait 
pas sitôt à cette haute et paisible situation 
pour le lancer dans la lutte ardente des partis ; 
il semblait vouloir attendre là qu'un autre fau
teuil fût vacant, où l'appelleraient, bientôt peut-
être les circonstances et l'amour du change
ment qui est l'une des qualités distinctives du 
caractère français. Pour tout dire il semblait 
en bonne posture pour briguer avec succès la 
succession de M. Carnot. 

Dans les fonctions qu'il vient d'accepter, 
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Claire frissonnante et peut-être heureuse de 
cette diversion courut le calmer, le rendormir. 

Quand elle revint près de son mari, celui-ci 
tombé sur une chaise pleurait ; il pleurait sur 
l'horreur de sa destinée qui avait tout à la fois 
amené la mort pour une créature parfaite et 
qui le rivait à la chaine d'une autre créature 
exécrable. 

Il pleurait ; mais aussi il courbait la tête et 
n'essayait pas de lutter contre la fatalité. 

Glaire fut plus punie par la vue de cette dou
leur immense qu'elle ne l'eût été par des inju
res, par des violences ; toute sa colère haineuse, 
tout son orgueil superbe tombèrent. 

Elle n'osa prendre la tête peuchée de son 

bien à contre cœur, il devra montrer des qua
lités exceptionnelles pour ne pas compromettre 
l'avenir brillant auquel il avait droit de pré
tendre. Ajoutons qu'il n'y a qu'une voix parmi 
ceux qui connaissent le nouveau président du 
Conseil pour lui prédire une carrière ministé
rielle très honorable. 

Esprit loyal et décidé, de manières un peu 
brusques, parfois cassantes, M. Casimir Périer, 
petit-fils du ministre de Louis Philippe et fils 
du ministre de M. Thiers, a inspiré l'estime à 
tous, et la sympathie à ceux qui aiment les na
tures droites et franches. Mêlé à toutes les lut
tes dont la République est sortie triomphante, 
il a cependant réussi à ne pas se faire d'enne
mis, ses adversaires ont toujours reconnu la 
sincérité de son libéralisme et la modération 
de ses tendances réformatrices. 

La modération d'ailleurs parait devoir être 
la consigne du nouveau cabinet. Les radicaux 
n'y ont pas trouvé place. Le ministère de l'In
térieur a été confié à M. Raynal, le chef du 
groupe récemment formé des républicains pro
gressistes. Ministre des travaux publics en 
1883 il sut mener à bien, à force d'énergie et 
d'habileté, les conventions de l'Etat avec les 
compagnies de chemins de fer. Cette œuvre 
considérable, très diversement jugée, lui a valu 
une impopularité injustifiable auprès de tous 
ceux, et ils sont nombreux, qui acceptent tou
tes les calomnies comme paroles d'Evangile. 

M. Burdeau, ministre des Finances est une 
des intelligences les plus ouvertes qui soient en 
France. Travailleur acharné, savant éminent, 
capable de tout comprendre instantanément, il 

mari pour la relever, pour l'embrasser ; mais elle 
s'agenouilla à ses côtés et finit par se glisser 
peu à peu contre sa poitrine. 

Il ne la repoussa pas car son attitude humi
liée demandait pardon, protection. 

Mais quand ils eurent pleuré longtemps, cha
cun pour des raisons différentes, M. Raoul se 
levant fit se relever Claire en même temps ; 
puis étendant le bras vers le cimetière lointain 
que la lune maintenant voilée n'éclairait plus, il 
dit seulement : 

— Tu as envoyé Mlle d'Argelès là-bas, Claire 
et Dieu à son tour y a envoyé ton Georges 
comme il m'y enverra peut-être demain ! La 
justice.... 

Claire ne lui laissa pas achever et lui ferma 
la bouche de sa petite main nerveusement éten
due. 

L'enfer partagé venait de commencer pour 
Raoul Maisonneuve ; et cependant il lui fallut 
le lendemain, paraître aussi gai, aussi heureux 
que d'habitude, plus heureux, plus gai même à 
cause de sa figure tirée, de ses yeux rougis. 

Toujours le secret amer que cachent les plus 
heureux, les plus gais en apparence ; toujours 
l'armoire aux squelettes ! 

a déjà fait ses preuves comme ministre de la 
marine. 

M. Spuller, l'un des amis les plus fidèles, et 
les plus chers de Gambetta, a accepté le porte
feuille de l'Instruction publique. M. Spuller al -
lie à de grands talents une modestie remar
quable. Avec de pareils hommes à sa tête on 
peut espérer que le ministère Casimir Périer 
n'aura pas grand peine à faire oublier les mé-
diocritée auxquelles il succède. Homogène au 
point de vue politique, puisque tous les mem
bres sont des républicains modérés, il l'est 
beaucoup moins au point de vue économique. 

A côté de M. Burdeau, et de M. Raynal 
libre-échangistes déterminés, nous y voyons 
d'enragés protectionnistes. M. Viger à l'agri
culture et M. Marty au commerce. Nous le re
grettons vivement parce que la présence an 
gouvernement de deux lieutenants de M. Mé-
line n'annonce pas précisément la révision 
prochaine du tarif des douanes, mais non* 
devons reconnaître que M. Casimir Périer a 
fort habilement manœuvré pour se concilier les 
sympathies du groupe protectionniste. 

C'est à la séance de lundi 4 décembre que le 
nouveau cabinet s'est présenté à la Chambre. 
La lecture de son programme a été très cha
leureusement accueilli. Sans lui déclarer, com
me l'avait fait M. Dupuy, une guerre à mort, 
il a promis de lui opposer « non le dédain, 
mais l'action, l'action généreuse et féconde des 
pouvoirs publics. > 

Il s'est engagé à répartir équitablement le 
poids de l'impôt, en tenant compte des modifi
cations qui se sont produites depuis un siècle 

VII 

Excepté les gardes de Blanchefontaine, tout le 
monde dans le pays ignorait le retour de M. Ray
mond et encore bien plus la présence de la ressus-
citée du Pré Jacques à la maison forestière : ce 
fut donc un événement quand le jeune homme 
se montra dans les rues de Savigny, fit des ac
quisitions chez les marchands, rendit visite au 
maire et au curé. 

Il se sentait maintenant fort contre la calom
nie et il portait la tête haute, M. Raymond, ce 
que les bonnes âmes du pays, jugeant des au
tres d'après elles-mêmes, ne manquèrent pas 
d'attribuer à ce qu'il avait touché quelques sous 
dans la succession de son ancien maître. Car 
malgré le silence du notaire, il avait toujours 
transpiré quelque chose sur l'héritage que lui 
avait, laissé M. Mourot. 

Malgré son excellent cœur l'ancien garde de 
Blanchefontaine, l'accusé du Pré Jacques, le mé
prisé des veillées du village se réjouit d'écraser 
bientôt toutes les vipères qui avaient essayé de 
le mordre, de faire courber la tête à tous ces 
imbéciles, à tous ces lâches le jour où il passe
rait au bras de Mlle d'Argelès, le jour où il en
trerait aux Saules comme époux et riche époux 
de Louise Taupin. 



dans la distribution de la fortune publique, de 
façon à atteindre surtout la richesse acquise, 
c Un grand acte de solidarité sociale » lui pa
raît nécessaire, c'est la création d'une caisse 
des retraites pour les travailleurs. 

Quant aux réformes que l'opinion publique ne 
paraît pas réclamer encore et autour desquel
les certains politiciens mènent grand bruit, il 
n'en prendra pas l'initiative : telles sont la sé
paration de l'Eglise et de l'Etat et la Révision 
de la Constitution. Il annonce enfin l'ambition 
« d'effacer les préventions et de convaincre les 
adversaires de la République ». Il croit pouvoir 
y réussir « par la loyauté du langage et la fer
meté des résolutions >. Ce programme est très 
beau, on en conviendra. Si M. Casimir Périer 
et ses collaborateurs parviennent à le réaliser 
ils auront rendu un service inappréciable à la 
République française et à la cause libérale. 
Nous attendrons leurs actes pour les juger. 

Canton du Valais. 
GRAND^CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 3 . 

(Présidence de M. H. Bioley.) 
Séance de 30 novembre {suite). 

Bail de Sigeroula. — Le 1er octobre 1884 
était passée entre la commune de Chalais d'une 
part et M. le conseiller d'Etat de la Pierre, 
au nom qu'il /ait, d'autre part, une conven
tion par laquelle ce dernier devenait locataire 
pour le terme de dix ans de l'alpage de Sige
roula. M. de la Pierre agissait, paraît-il, pour 
le compte de l'Etat puisque c'est ce dernier 
qui paie les pots cassés de l'expérience faite à 
cet alpage désormais célèbre. 

Le but que l'on voulait atteindre par cette 
exploitation était le suivant d'après la Commis
sion déléguée par le Conseil d'Etat : 1°) Ins
tallation d'édifices pouvant servir de modèle 
pour les autres alpages du canton ; 2°) donner 
une impulsion à l'industrie alpestre, en démon
trant, par un exemple concret, les résultats ob
tenus par l'amélioration et l'exploitation ra
tionnelle des alpages ; 3°) former des fruitiers 
expérimentés qui propageraient ensuite la mé
thode d'une fabrication meilleure et uniforme 
des fromages valaisans. 

Les espérances que l'auteur de cette tenta
tive avait conçues ne se sont guère réalisées et, 
après 10 ans de coûteuse expérience on est 
forcé de constater, que tous les efforts et tous 
les sacrifices n'ont eu qu'un bien mince résul-

II eût préféré entretenir Mlle Louise à part, 
mais comme celle-ci habitait La Loubière et n'en 
sortait guère il dut s'y rendre sous prétexte de 
rendre visite à son ancien lioutenant. 

On le reçut comme il ne s'atlendait guère à 
l'être car il ne savait pas que Claire eût avoué 
son crime à M. Raoul, car il ne savait pas avec 
quelle désespérance Mlle Louise languissait après 
lui, car il ne savait pas que le père Taupiu se 
fût livré à une enquête secrète auprès du no
taire de M. Mourot, qui était aussi le sien et 
qu'au lieu de repousser une ^demande d'union 
il ne craignait rien tant qu'un changement dans 
les projets de M. Raymond. 

M. Raoul avait à se faire pardonner ses soup
çons, Mme Glaire les accusations injustes sup
portées à sa place ; Mlle Louise voulait qu'on la 
trouvât toujours belle et aimante, le père Tau-
pin excellent et très désirable comme beau-père. 

Aussi tous quatre firent-ils fête à l'ami Ray
mond, au propriétaire du Creux d'Enfer et de 
Blanchefontaine : on le retint à dîner et il put 
observer tout à son aise l'état d'âme de chacun 
des habitants de la Loubière. 

De cruelles souffrances avaient, plus encore 
que le temps écoulé, marqué le visage des uns 
et des autres ; il n'y avait pas jusqu'au père 
Taupin que la perte récente de son petit-fils 

tat. Le manque d'eau, l'exploitation trop oné
reuse, le prix trop élevé de location, la cherté 
du lait, la mauvaise nature du sol, sont tout 
autant de conditions d'insuccès. Aussi serait-
ce pure folie que de poursuivre cette exploita
tion et la Commission spéciale composée d'hom
mes compétents, soit MM. Pitteloud Alphonse, 
Salzmann Louis et Bressoud Louis, préavise -
t-elle pour l'abandon pur et simple de Sige
roula, tout en recommandant au gouvernement 
l'étude de la question de l'amélioration des al
pages de tout le canton et de la création d'é
coles de fromageries etc. 

Par contre le message du Conseil d'Etat 
conclut au renouvellement du bail pour une 
nouvelle période de 10 ans, avec cette restric
tion toutefois que l'exploitation directe par 
l'Etat serait abondonnée pour être coufiée à un 
tiers soumis à un cahier des charges fixant les 
conditions d'exploitation. 

C'était là un moyen détourné de retarder la 
débâcle ; mais l'on nous assure que cet expé
dient n'était que peu goûté, au sein même du 
Conseil d'Etat. 

De son côté la Commission du budget ne 
s'est pas montrée plus disposée que la Commis
sion spéciale et elle a estimé qu'une dépense 
de 18,000 francs (c'est la dépense faite par 
l'Etat en 10 ans) était suffisante pour des ex
périences sans résultat pratique. Elle conclut 
à son tour à l'abandon de Sigeroula. 

Dès ce moment déjà la question paraît tran
chée, et l'on peut voir s'assombrir ia figure de 
l'homme de Sigeroula. 

La discussion est ouverte. Un moment de si
lence presque pénible. On se regarde et on se de
mande si quelqu'un osera tenter le sauvetage 
de cette barque aux trois quarts submergée. 

Mais, aussi résistant que l'indique son nom, 
M. de la lierre veut faire un dernier effort en 
faveur de son œuvre. Sous son pinceau pater
nel, Palpe de Sigeroula prend des teintes plus 
verdoyantes ; pierres, buissons, myrtilles et 
rhododendrons disparaissent à vue d'œil pour 
faire place à de gras pâturages ; l'eau y coule 
en abondance, fertilisaut cet eldorado et dé
saltérant bêtes et gens dont le nombre va se 
multipliant chaque année (sauf pour les élèves). 
Et puis, ces chalets mignons, construits selon 
les plans de l'orateur et réalisant ainsi la per
fection du genre ne serait-ce pas dommage de 
les laisser aux mains des profanes habitants de 

n'eût vieilli de dix ans. 
Et toute cette famille, la famille de sa Louise 

bien-aimée, qu'un secret de mort, qu'un crime 
caché tuait lentement, toute cette famille lui 
Raymond l'avait sauvée par son dévouement, 
par ses recherches incessantes, par sa patience 
héroïque, il allait la faire revivre. 

Ah s'il ne se fût retenu les mots magiques de 
résurrection, de pardon, de paix qui lui brûlaient 
les lèvres s'en fassent échappés tout de suite I 
Mais non il fallait se taire, il fallait attendre, il 
ne fallait parler qu'eu connaissance de cause 
sous peine d'augmenter le mal au lieu de le guérir. 

Il ne promit rien, n'avoua rien ; mais à l'éclat 
de ses yeux Mlle Louise comprit qu'il avait 
quelque affaire importante, heureuse à lui com
muniquer, aussi ne fit-elle aucune difficultés pour 
suivre Mme Laprune qui vint le lendemain, lui 
proposer une promenade en forêt. La jeune fille 
se dit qu'elle allait l'y voir, qu'il allait lui dire, 
à elle seule, des choses que ne devaient point 
encore entendre les gens de La Loubière. 

Elle se laissa donc couduire, persuadée que la 
bonne Mme Laprune saurait la mener là où il 
fallait qu'elle allât. 

Mme Laprune prit le chemin du Pré Jacques 
et vint s'asseoir dans l'endroit même où sept 
années auparavant Mlle d'Argelès s'était assise 

Chalais ? Et le capital engagé faudrait-il l'a
bandonner sans chercher à l'utiliser ? 

« Poursuivons, dit-il, l'œuvre commencée et 
tâchons de tirer parti des sacrifices que l'Etat 
a faits jusqu'ici ! » 

Mais c'est prêcher dans le désert, car l'as
semblée n'a écouté l'orateur que par déférence 
et en réprimant avec peine un sceptique sou
rire. Pour tout le monde, le naufrage de l'œu
vre si chère à M. de la Pierre, devient certain 
et ce n'est plus que pour jeter quelques fleurs 
sur cette tombe que MM. de Chastonay, con
seiller d'Etat, et Evéquoz, député prennent la 
parole ; tandis que par contre M. Beck Dr, en 
quelques mots cinglants prononce l'oraison 
funèbre de Sigeroula. C'était le coup de grâce. 
Sigeroula était roulé ! 

A une forte majorité l'assemblée adopte les 
conclusions de la Commission ainsi conçues : 

le L'Etat fait l'abandon complet de l'alpage 
de Sigeroulera en faveur de la commune de 
Chalais à partir du 1er octobre 1894. 

2e Le Conseil d'Etat est autorisé à subven
tionner des écoles de fromageries d'hiver dans 
les trois parties du canton, à la condition que 
les fromageries soient pourvues d'un outillage 
perfectionné 

3e Le Conseil d'Etat est prié d'examiner s'il 
ne croirait pas utile de favoriser aussi des al
pages et laiteries fournis d'outillages perfec
tionnés. 

4e Le Conseil d'Etat est autorisé à subven
tionner les élèves fréquentant la station modèle 
de Pérolles (Fribourg). 

Morale : Les lubies, tant généreuses soient-
elles, se paient trop cher, lorsqu'elles coûtent 
fr. 18 ,350. 

Séance du 1er décembre 1893 
Institut de sourds-muets à Géronde. 

La Commission chargée de l'examen de cet 
objet a pour président M. le Dr Beck et pour 
rapporteurs MM. Robert de Torrenté et de 
Courten Dr. 

Elle donne connaissance des conventions 
conclues par le Conseil d'Etat avec l'Ordinaire 
du diocèse, propriétaire de l'ancien monastère 
de Géronde à Sierre, dans le but d'installer 
dans ce bâtiment l'institut projeté de jeunes 
sourds-muets, et d'autre part avec la supérieure 
du courent d'Ingenbold (Lucerne) qui se charge 
de la tenue de cet établissement et de l'instruc
tion à donner aux élèves qui y seront placés. 

à l'ombre dans l'après midi du jeudi de la Fête-
Dieu. 

Mlle Louise eut un frisson en revoyant ces 
lieux où elle n'aimait guère à venir que seule, 
la nuit, à ses heures de désespoir, ces lieux té
moins de la scène criminelle dont son ami et 
tous les siens portaient la peine ; cependant elle 
s'efforça de dissimuler son trouble. 

Quelques minutes après l'arrivée des deux 
femmes au Pré Jacques M. Raymond y arriva 
lui-même ou du moins parut y arriver par le 
sentier de Blanchefontaine. 

Mme Laprune se mit aussitôt à chercher et à 
cueillir des fleurs, des fougères, pour en former 
un gros bouquet. 

Louise et Raymond restèrent ensemble pen
dant quelle s'éloignait peu à peu ici et là. 

Ils se prirent la main et, dans un long re
gard se redirent leur amour, leur confiance mu
tuelle, leur espoir clans l'avenir. 

Les yeux de Raymond disaient même plus 
que tout cela et Louise eut le pressentiment que 
l'heure de la délivrance allait sonner. 

Après avoir laissé à la jenne fille le temps 
de se remettre, de se préparer, M. Raymond, 
sans lâcher sa main qu'il pressait à la broyer, 
M. Raymond prit doucement, lentement la pa
role : {A suivre) 



Du rapport très intéressant présenté par la 
Commission, il résulte ce qui suit : 

a) la jouissance à perpétuité de l'ancien mo
nastère de Géronde serait cédée gratuitement 
à l'Etat du Valais pour être affectée au but sus-
indiqué, à charge par celui-ci d'y faire les ré
parations indispensables. 

Le coût de celles-ci se montera pour 1894 à 
fr. 12,000, somme à laquelle il y aurait lieu 
d'y ajouter le même chiffre pour les transfor
mations éventuelles à faire dans quelques an
nées si l'établissement prend un certain déve
loppement ; 

&) des sœurs du couvent d'Ingenbold s'ins-
taleraient dans ce bâtiment ainsi restauré en 
nombre suffisant pour pouvoir donner l'instruc
tion et l'éducation à de jeunes sourds-muets, 
ainsi que cela se pratique dans des établisse
ments similaires que ce couvent entretient déjà 
dans d'autres cantons ; 

c) l'Etat ne fournirait aucune autre subven
tion à l'Institut, il assume seulement les dé
penses à faire pour y amener de l'eau potable, 
à raison de fr. 260 par an ; 

d) le prix de pension de chaque élève valai-
san ne pourrait être supérieur à fr. 1 par jour ; 

e) l'ouverture de cet établissement serait fi
xée au 1er octobre 1894. 

M. le Dr Beck, dont la philanthropie est bien 
connue, électrise ensuite l'Assemblée par un 
de ces discours dont il a le secret et dans lequel 
il la conjure de ne pas hésiter à faire le léger 
sacrifice proposé par le gouvernement pour do
ter notre pays d'un établissement d'éducation 
pour les sourds-muets. Après avoir dépeint la 
triste position de ces déshérités de la vie, il 
démontre l'urgence de leur procurer les moyens 
de communiquer avec leurs semblables et par 
là la possibilité pour eux de se suffire à eux-
mêmes sans être à la charge de leurs familles. 

Malgré un exposé de la question que croit 
devoir ensuite débiter M. le Chef du Départe
ment de l'Instruction publique, MM. les dépu
tés restent suffisamment édifiés et renseignés et 
votent à l'unanimité l'approbation des conven
tions sus-mentionnées, ainsi que l'inscription au 
budget des crédits nécessaires. Ceux-ci seront 
portés au < budget pour l'application du 10 0/o 
du produit du monopole fédéral de l'alcool >. 

CosiféûéT&Cïon Suisse 
CONSEIL NATIONAL 

La Chambre s'est réunie le 5 décembre. M. 
Comtesse, de Neuchâtel, radical, a été élu pré
sident par 122 voix sur 134 suffrages vala
bles. 

M. Comtesse remercie l'assemblée et fait 
l'éloge de MM. Ruchonnet et Dufour. 

M. Brenner, de Bâle, radical, est élu vice-

président par 69 suffrages. M. Speiser, de Bâle, 
libéral, en obtient 52. 

M. le colonel Muller, de Berne, présente un 
rapport très détaillé organisant la défense du 
Qothard. Il conclut à l'adoption du projet de 
loi qui prévoit un commandant de place, avec 
rang de colonel divisionnaire, et un état-major 
complet. 

M. Ador dit que le moment est venu de don
ner la sanction de la loi à l'organisation de la 
défense du Gothard. 

M. Hochstrasser (Lucerne) demande que le 
projet soit renvoyé au Conseil fédéral. Le pro
jet conduit tout droit à la création d'une ar
mée permanente ; il est contraire non seule
ment à la loi générale d'organisation militaire, 
mais aussi à la Constitution. On n'a d'ailleurs 
aucune garantie que le crédit de 200,000 fr. 
ne sera pas dépassé. 

M. Meister (Zurich) fait une critique dé
taillée du projet. Le commandant de la place 
forte devient le militaire le plus puissant de la 
Suisse ; il ne dépend plus de personne. On veut 
maintenant créer une nouvelle organisation mi
litaire, à côté de celle que nous possédons dé
jà. M. Meistre demande aussi le renvoi au Con
seil fédéral. 

Vers 1 h. 1/4 la suite de la discussion est 
renvoyée. 

Au Conseil des Etats, suite du débat sur la 
Bibliothèque nationale, M. Schenk s'est pro
noncé contre toute subvention fédérale aux bi
bliothèques cantonales. 

L'article 4 provoque une longue discussion. 
Il est amendé par M. Herzog et adopté com

me suit : < La Confédération peut subvention
ner les bibliothèques publiques qui possèdent 
déjà une importante collection Helvetica, et qui 
la constituent, etc. La subvention fédérale sera 
donc facultative. — La loi créant une biblio
thèque nationale est, dans son ensemble, adop
tée. 

Le Conseil vote ensuite l'entrée en matière 
— Le Conseil fédéral a reçu aujourd'hui, de 

la légation de Suisse à Buenos-Ayres, le télé
gramme suivant, qui est de nature à dissiper 
les inquiétudes exprimées en Suisses, ainsi que 
les craintes manifestées par la presse, et qui 
montre les choses sous leur véritable jour. 

« La situation est absolument calme. 
« Les colons suisses ont peu souffert des 

événements révolutionnaires de l'Argentine. 
Ils font leurs récoltes comme à l'ordinaire. 

« Les récits des journaux concernant des 
massacres de ressortissants suisses sont de pu
res inventions. 

« Tous nos compatriotes prisonniers ont été 
remis en liberté. La légation n'a été saisie que 
de deux réclamations et seulement pour atten
tat à la propriété. » 

Nouvelles Etrangère». 
France. 

Samedi, pendant la séance de la Chambre, 
à 4 h. présises, une bomba a été lancée du haut 
des tribunes, du côté droit, et a fait explosion 
dans la salle. La détonation a été terrible. Au 
premier moment, l'effarement a été complet ; 
dans les tribunes, les femmes se sauvaient en 
poussant des cris ; la fumée empêchait de rien 
distinguer, et la poussière a couvert le pu
blic, les journalistes jusqu'aux tribunes élevées. 

Pendant quelques secondes, il y a partout le 
silence et l'immobilité de la stupeur, puis de 
grands cris s'élèvent, ceux de l'indignation et 
ceux de la douleur. 

A travers la fumée, sur tous les bancs de la 
droite, on aperçoit des députés renversés, en
sanglantés. M. de Lanjuinais se dresse et tré-
bucbe ; il est soutenu par ses voisins et il est 
porté au bas de l'hémicycle. L'abbé Lemire, 
qui tout à l'heure applaudissait vigoureusement 
le discours de M. Mirmann, s'affaisse à sa place. 
M. Julien Dumas est projeté à terre et relevé 
couvert de débris et de sang. 

Le nombre des blessés donné par la questure 
est de 38, mais une trentaine d'autres sont 
rentrés à domicile ; quatre ont été transférés à 
l'infirmerie du dépôt de la Préfecture de police. 

L'individu qui a jeté la bombe est découvert. 
Pressé de questions il a fini par avouer qu'il 
s'appellait Auguste Vaillant. Il est né à Mé-
zières en 1861, après avoir habité Paris à 
Montmartre où il fut membre du comité révo
lutionnaire du 18,ne arrondissement et où il 
présida diverses manifestations, il partit pour 
l'Amérique du Sud et resta quelque temps à 
Buenos-Ayres. Depuis son retour en France, il 
était surveillé, il habitait 17, rue de la Raffi
nerie à Choisy-le-R u, où il travaillait dans un 
établissement de pâtisserie. 

Il a déclaré que pour produire plus d'effet 
il avait visé le président de la Chambre, mais 
sa main dévia. Vaillant se vante de son crime 
et regrette seulement de n'avoir pas mieux 
réussi. Vaillant est blessé au nez et à la jambe. 

Le Congo, savon exclusif, 
N'a pour base aucun corrosif. 

Un teint frais, des lèvres roses 
un bon appétit, nouvelles forces, santé et vigueur, 
tels sont les résultats que l'on obtient depuis 20 
ans avec la cure du véritable cognac ferrugineux 
Golliez le seul primé à Paris depuis 1889. Pres-

' crit journellement par de nombreux professeurs 
: et médecins. 
! Des milliers de brillantes cures autorisent à le 
' recommander en toute confiance. 

Itefusez les contrefaçons dont l'effet est incon
nu et demandez dans les pharmacies et bonnes 
drogueries le Cognac Golicz à la marque des 
deux palmiers, en ilacons de 2 fr. 50 et .5 fr: 
Vente e;i gros : Pharmacies, Golliez, Morat. 

Cadeaux de fêtes 
Grands réveils de salon, magnifi
ques (nickel) réglées exactement à 
la minute, par pièce fr. 4, 90 
Montres remontoirs, nickel, mar
chant bien, par pièce fr. 5, 20 
Montres remontoirs, nickel, soignées, 
la pièce fr. 8, 55 
Montres remontoirs, argent, 8 rubis 
pour Dames et Messieurs fr. 15, 80 
Véritables chaînes de montres en 
aluminium, nouveauté fr. 2, 10 
100 jolies cartes de félicitations 

fr. 1. 45 
Magnifiques porte-cigares en véri
table écume de mer, avec étui élé
gant, par pièce, seulemeat fr. 2,10 
3, 20 et 4, 55. 
, Se recommande 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie. 

MAGASIN de COMESTIBLES 
J'ai l'avantage d'informer l'hono

rable public des environs que le 
soussigné a ouvert un magasin de 
comestibles à Monthey, maison Bri-
gantti, rue de ia Gare. L'on trou
vera en tout temps : Volailles, Pois
sons, Gibiers, Légumes, Fruits, 
Conserves. Je me recommande aux 
personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance. J'assure 
une promqte exécution ainsi qu'un 
soin particulier. Je vends les vo
lailles et poissons prêts à mettre 
cuire, si on le désire. 

Mce DEBONNAIRE 
chef de cuisine. 

Maggetti, ramoneur à Sion, avise 
l'honorable public qu'il demeure ac
tuellement rue Lombardie N° 1. 

Etrenrces 

NOUVELLE 

MONTRE-EEMONÏO 
à cadran lumineux 

montrant l'heure dans la plus grande 
obscurité. Avec forte boîte nickel 
12 fr. 50, argent 20 fr. Garantie 2 
ans. Envoi contre remboursement. 

P. A. JOANNOT, 
fabricant d'horlogerie, 

GENÈVE. 

Si vous voulez faire un joli ca
deau à l'occasion des iêtes de Noël 
et du nouvel-an, adressez-vous au 
magasin d'horlogerie bijouterie op
tique et musique de 

FONTANNAZ-RUCHET 
à l'Echand, M 

où vous trouverez un assortiment 
complet de montres, pendules, ré
veils, régulateurs, bagues, alliances, 
boucles d'oreilles, broches or et ar
gent, grand choix d'accordéons et 
d'instruments divers pour enfants. 

Fournitures pour instruments à 
! cordes aux plus bas prix et de la 
' meilleure qualité. 
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FŒTI3CH FRÈRES, Successeurs 
LAUSANNE & VEVEY 

Magasin de Musique Général 
S P É C I A L I T É d e M U S I Q U E A N G L A I S E & I T A L I E N N E 

I C d i t i o i i s à b o n m a r c h é , e t c . 
Grand Abonne ment à la Lecture musicale, toujours aug

menté par des Nouveautés de tous pays. Abonnements depuis 8 francs 
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l 'an. 
G R A N D C H O I X d e m u s i q u e c h o r a l e , d ' o r g u e e t 

m u s i q u e d ' e n s e m b l e . — L a m p e s à p i a n o . 

ATELIER DE LUTHERIE ARTISTIQUE 
R u e d e B o u r g , 35 a u 2"» 

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR PIANOS 
R u e d e B o u r g , 35 , a u 1 " 

PIANOS et HARMONIUMS des 1"" fabriques. Ra
bais au comptant. Vente. Location. Echange. Accords. 

Socles. Métronomes. Bustes. Statuettes. Portefeuilles 
à musique. Pupitres. Tabourets, etc. etc. 

COU DE S : 
Spécialité de Cordes harmoniques préparées. Cordes d'I

talie de provenance directe. 
Instruments à vent, eu bois et cuivre 

de n'importe quel genre et fabrique. 
1 X S T R U J I E X T * \ C O R D E S P S T O C S G E K R G S 

Seule maison en Suisse s'occupant des 
Mandolines, Mandoles et guitares italiennes 

RICHE DEPOT DE MUSIQUE 
Etuis cl accessoires pour tous les instrinnents 

Pour MM. les professeurs et pensionnats, conditions 
des plus favorables. 
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d e F r i l D O i i r c r 
AUTORISÉS TAS AREKTB DU GOUVEBNEUEST OU 22 FÉVBIEK 1&)2 

6 Serin do 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de bilhts chacune donnant 6 , 4 4 7 lots n 8 ti«£«s 
É 3 V K S S I O K T E>T- L A 1" B S R I B 

io,ooorr-

'5 f i 
> o H î y S?..- i .. J S a i^ il i 

D.jl, . ni P ï « LOTS r.:p^rûs ccMiniiL' sviil 

lot de t s O j i K . Z W I 1<><'lu 
1 lot 4 * 5 , 0 0 0 ff I 5 iots do 1 ,000 fr. I l O l o U d a 5 0 0 fr 

5 0 lot i d . iOO I 1 0 0 » 5 0 | 7 5 0 » 3 0 
Tous U's l o t » son: payables r n a r g e n t 

L« montant tn utdipazi i ta C'.ntut dt l'Elit Qui le dillvrtrt iux £»£ntntl. 

RÉSUMÉ DES LOTS A";'V!US caî'OOL^Hiir US BILLETS DES 6 SÉRIES 

fr. 

o o 3 o -

L I B R A I R I E 

CH. EGGIMANN & Cie 
25, Rue du Rhône, G E N È V E 

et dans toutes les librairies 

L'ARMÉE SUISSE 
Préface de 

M . l e c o l o n e l F r e y 
Chef du Département militaire fédéral 

Texte de M. le général Herzog et de MM. les colonels Feiss, de 
Grenus, Keller, Lochmann, Potterat, Wille et Dr Ziegler. 

40 illustrations en couleurs de M D. ESOPPPEY. 
15 livraisons à 2 fr. ; le prix sera de 3 fr. pour non-souscripteurs. 

Cartonnage sera offert à titre gracieux à tout souscripteur qui paiera 
d'avance. Cette publication sera terminée fin novembre 1894. Envoi du 
prospectus sur demande. 

CHOCOLAT SUCHARD 

ARTICLES DE FANTAISIE 
POUR FÊTES DE 

mm m mmm°m 
^ o < £ 

ri' P l i l i S I I CiiCiLIT! 
Pralinés G-ianduja 

jy )I(II B v 9 Ml il» I 

TOGEOS ^ . î l - i ^ h 
LOT de <£h V-L>; KP a '\W> ' 4 # 

Un gros lot de | | 

Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 " 

- • O CD 

"-- a a, o I 

1 lot de 
1 6 Iota de 

H O > 

eoo > 

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

SOO 
5 0 

1 1 
5 0 

1 , 1 5 0 
4 , 5 0 0 

lots de 1 0 , 0 0 0 fr. 
1 , 0 0 0 

IOO 
SO 

Ln llitu eu lumint iUntnti liront idrtuèii triulttmtnti tout lu portiurt d» bllliti. 
L* Illlit : UV franc, joindre 10 centimes pour le retour 

idrimr nudtt on timbrei-poito i M. RICHARD à Frlbourg (Saim). 
Us 4«uiu eontrs remboursement pour ce lirig» sont «capté»! jusqu'au 15 Janvier. 

,c o 

g » O P 
rj co O » . 

IJ@ t£ra,£re d© la loterie 
pour la construcîioii d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
irrévocablement .fixé an 1 0 janvier 1 8 9 4 soz«s Za 

surveillance des délégués de l'État. 
est 

1 

1 0 
4 0 

2 0 0 

lot a fr. 2 0 , 0 0 0 
c5,000 

SOO 
5 0 

i lot à fr. 1 0 , 0 0 0 
1 ,000 

1 0 0 
2 0 

5 

2 0 > » 
1 0 0 > » 

10 400 » » 
La Ks£e 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. 

F r l x tint billet : 1 fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, G, rue Coulon, Neuchâtel et dans 

les dépôts suivants : 
M. Xavier Zimmermann, Pharmacien, à Sion. 
M. Yannay, marchand de bois à Viounaz. 
M. Ant. Rey, instituteur, à Lens. 

Manufacture de MM. Wirz-Wïrz , à Hâle. 
Représentant M, Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avenue Belmont. l O J l O D î T R Ë D X 
RABAIS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

( 4 Le véritable £^ 

m m FERRUGINEUX CïOLUfcZ 
recommandé par is nambrsax médecins, est meoûBa depuis t8 m 
comme la préparatiefl f « tapeuse ia plra digeste et la plus ac6weeatre: 

A n é a i e
 4 Réparateur des forces 

Pales coulern iff/^JÊk RecwBtîtnaat 
Hanqne d'appétit f ^ S ^ P RéjéBcxatew 

Migraine M&Êm TempéramMte affaiblis 
Epuisement " T J J J ^ Cooyalesceats 

Mauvaises digestions FABEUDK maux. PeMonnes délicates 
Crampes d'estomac VtoBUrts, femmes déa*» 
Récompensé daHS les exposilions unÎTereelles et internationales. 

j Seul véritable avec la marque des # deux palmiers. Dépôt pMrai: 
| Pharmacie GOLLIEZ, Moral. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 
pharmacies 

Escargots 
On achète tout l'hiver des escar

gots bouchés. 
GROBETY-MATTEY, 

cafetier, Vallorbes. 

On achète 
Gibiers, Escargots, Bœurre et œufs 
frais. 

Magasin de comestibles 
à MOXÏHEY. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEE. 




