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Revue politique. ] 
Attentat anarchiste contre le Parlement français. 

— La crise italienne. 

L'audace des anarchistes ne connaît plus !de 
bornes. Leurs sanglants défis se multiplient 
dans tous les Etats de l'Europe. 

Est-il besoin de rappeler l'épouvantable tra
gédie du théâtre de Bacelone et la tentative 
d'assassinat dont le maréchal Martinez Cam-
pos faillit être victime. Il y a quelques jours, 
une bombe éclatait à Marseille à l'entrée de 
l'hôtel du général de Naulgrenant, et peu après 
on découvrait une fabrique clandestine d'ex
plosifs ; les papiers qu'on y trouvait ne lais
saient aucun doute sur le but des manipula
tions chimiques auxquelles se livraient les hô
tes de cette discrète usine. En même temps 
l'Empereur d'Allemagne et le Chancelier rece
vaient des machines infernales dont l'analyse 
païaît avoir prouvé l'innocuité mais dont les 
anarchistes attendaient sans doute de grands 
effets. 

Enfin un atfantat sinon plus odieux, du moins 
plus audacieux, plus insolent que les autres 
vient d'être commis à Paris. Les bêtes fauves 
qui sous prétexte d'iniquités sociales n'hési
tent pas à condamner à mort des gens qu'ils 
ne connaissent point et qui peut-être souffrent 
autant qu'eux des injustices du sort, ne se sont 
pas attaqués, cette fois, comme à Berlin, à telle 
ou telle personnalité en vue, ni, comme à Bar
celone, à une classe de bourgeois amis du plai
sir, mais au gouvernement lui-même et à la re-
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— Louise, dit-il, le temps des épreuves est 
fini ; ce qui nous séparait, sans que vous vou
lussiez l'avouer, n'existe plus, je l'ai détruit. 
Consentirez-vous à être ma femme maintenant, 
maintenant que ni vous ni... les vôtres, ni... au
cun des vôtres, vous n'avez sujet de courber la 
tête, de rougir, de craindre ? 

— Je ne comprends pas, mon ami, répondit 
Louise pâle et tremblante. 

— Généreuse et fière vous n'avez pas voulu 
de moi autrefois parce que la bonne mère 
Madeleine vous avait révélé le secret de ma 
lortunc à venir, parce qu'un deuil, une honte 
pesait sur votre famille, parce que... Mlle Claire... 
Oh ne niez pas, je sais tout, tout !... L'héritage 

présentation nationale tout entière. Il n'a pas 
tenu à l'anarchiste Vaillant que la grande ma
jorité des députés français ne trouvât la mort 
dans cette mémorable séance du 9 décembre. 

Par un hasard extraordinaire la bombe qui, 
lancée des galeries supérieures, devait éclater 
à terre et joncher de cadavres les bancs de la 
Chambre, a heurté dans sa chute le rebord 
d'une galerie inférieure ; elle a donc éclaté en 
l'air. Au lieu de l'horrible hécatombe qu'il se 
promettait, Vaillant n'a réussi qu'à blesser, as
sez légèrement d'ailleurs, une cinquantaine de 
personnes. Il est lui- même du nombre des plus 
gravement atteints. 

Disons à la louange du Parlement français 
et de M. Dnpuy, le président que les députés 
venaient à peine d'élire, que personne n'a paru 
avoir peur ; la délibération, une simple ques
tion de vérification de pouvoirs, n'a été inter
rompue que le temps nécessaire à l'enlèvement 
des blessés. M. Dupuy et tous ses collègues ont 
fait preuve, en cette circonstance, d'un courage 
au- dessus de tout éloge. 

Dès la séance suivante le gouvernement pré
sentait au Parlement quatre projets de loi res
treignant dans une certaine mesure la liberté 
dont la presse révolutionnaire abusait vraiment 
d'une façon scandaleuse, et édictant des peines 
plus sévères contre la provocation et l'apolo
gie des crimes de droit commun, comme ceux 
qui ont valu aux anarchistes une si odieuse no
toriété. Les projets du gouvernement ont été 
votés presque sans discussion. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à la prompti
tude et à l'énergie du gouvernement français, 

mais il ne semble pas que ces précautions soient 
suffisantes. L'anarchisme est une association 
internationale de criminels, pour le vol, l'assas
sinat, la destruction de la propriété et de la 
société. Il ne saurait être détruit que par une 
législation internationale, par une alliance uni
verselle de tous les gouvernements pour la sau
vegarde de la civilisation. Le premier devoir 
de tout gouvernement est d'assurer la sécurité 
des personnes et de la propriété, il faut que 
tous s'unissent pour faire une guerre à mort 
aux ennemis de toute société, aux propagan-
tistes de l'état sauvage. 

* * * 

de M. Mourot, je l'ai et j'y tiens si peu que j'en 
distribuerai le restant aux pauvres, comme je 
l'ai déjà fait pour la première moitié, si vous ne 
voulez pas en jouir avec moi ; le deuil, la honte 
possible, la faute de Mme Glaire Maisonneuve 
ne sont plus qu'un mauvais rève... J'ai tout ré
paré, tout effacé. 

Louise, la tête baissée, pleurait à grosses lar
mes de saisissement, de douleur et de joie. 

| — Merci, murmura-t-elle, mais l'irréparable 
! ne saurait être réparé, l'ineffaçable effacé.... Les 
I morts ne ressuscitent pas... 
! — Ils ressuscitent, croyez-vous en la justice 

de Dieu, Louise ? 
— J'y crois. 
— Eh bien regardez ! 
Et M. Raymond, étendant la main, montra à 

son amie une personne qui sortait des ruines 
du moulin et souriante s'avançait vers eux. 

Cette personne, que dans son trouble Mlle 
Louise ne reconnut pas d'abord, celte personne 
c'était Mlle Béatrix d'Argelès. 

Louise tomba à genoux, les yeux fixes, la 
bouche ouverte, les bras tendus eu avant com
me si un ange descendu du ciel fût venu à sa 
rencontre, comme si elle eût vu les dalles du 
cimetière de Savigny se soulever et les morts 
en sortir. 

Il y a quinze jours que nous avons annoncé 
la chute du cabinet Giolitti ; à l'heure où nous 
écrivons ces lignes le nouveau ministère n'est 
pas encore constitué. L'embarras du roi Hum-
bert n'était pas mince. Outre que la situation 
politique et financière du royaume est des plus 
difficiles, le rapport de la Commision d'enquête 
sur le scandale des banques a disqualifié une 
cinquantaine de députés influtrits ; beaucoup 
d'autres et non des moindres sont suspects. 

Dès les premiers jours on parlait du retour 
probable de M. Crispi : il paraissait^être désiré 
par le gouvernement allemand. Mais le roi ne 
voulait point avoir l'air d'obéir trop docile
ment aux ordres de Berlin et M. Crispi pas
sait pour l'ami intime de l'ex-directeur de la 
banque romaine dont il aurait obtenu un prêt, 
non remboursé, de 250,000 francs. M. Zanar-
delli président de la Chambre fut donc chargé 
de constituer un ministère. Les négociations 
furent longues et pénibles. Chaque matin dé-

' 11 fallut que Mlle d'Argelès la touchât, l'em
brassât, la prit contre son sein pour la faire re
venir à elle, pour la convaincre qu'elle ne se 
trouvait point en présence d'uu fantôme. 

M. Raymond et l'ancienne institutrice la sou
levèrent, car la pauvre jeune fille était sans for
ces, et l'emportèrent dans le moulin pour lui 
expliquer le mystère de cette résurrection. 

Il importait en effet que Mlle d'Argelès se 
cachât encore, qu'elle ne fut pas aperçue ou ren
contrée par des habitants de Savigny avant 
l'heure marquée. 

M. Raymond, Louise et elle préparèrent, leur 
| complot de charité, de pardon, de salut en ce 
| qui concernait Mme Glaire et M. Baoul. 
j Sans l'avouer Louise était inquiète sur la fa-
; çon dont Mlle d'Argelès se comporterait, dans 
] l'avenir à l'égard de Claire, à l'égard de son 
! mari ; car elle avait toutes raisons de détester 
' l'une et elle avait aimé, elle aimait encore pro-
: bablement l'autre. 
| A ses hésitations, à ses regards craintifs, sup

pliants, Mlle Béatrix devina l'angoisse qui éirei-
' gnait le cœur de la jeune fille, de la bonne 

sœur quand même, de la toujours dévouée 
malgré ce que les siens lui avaient fait souffrir 
depuis si longtemps déjà. 

; — Louise, dit gravement Mile d'Argelès, si je 



truisait la combinaison laborieusement écha-
faudée la veille. On trouvait bien un ministre 
du Trésor, lisez des dépenses, mais personne 
ne voulait se charger d'assurer les recettes ; 
le ministre des finances restait introuvable. Le 
choix d'un ministre des affaires étrangères n'é
tait pas moins embarrassant ; un germanopho
be était impossible, un francophobe était impo
litique. Enfin on mettait la main sur le géné
ral Baratieri, le cabinet paraissait constitué, 
mais les opinions irrédentistes du nouveau mi
nistre n'étaient pas pour plaire à l'Autriche, le 
roi refusa de sanctionner sa nomination. Le 
cabinet Zanardelli mourait avant d'avoir vécu. 
Il était démontré que M. Crispi était l'homme 
indispensable, c'est donc à lui que le roi a fait 
appel. Il réussira très probablement, en dépit 
de ses accointances avec la banque romaine, 
car la crise ne peut s'éterniser : bien ou mal il 
faudra bien qu'elle se dénoue. Actuellement 
rien n'est encore définitif ; il reste à pourvoir 
les départements les plus importants : les fi
nances, la guerre et les affaires étrangères. 
C'est seulement du choix de ces trois ministres 
qu'on pourra préjuger avec quelque certitude 
l'orientation future de la politique italienne : 
se maintiendra-t-elle dans la voie des arme
ment à outrance ou le gouvernement compren-
dra-t-il la nécessité des économies et d'un rap
prochement vers la France ? Nous ne tarde
rons pas à être fixés. 

Canton du Valais. 
SAXON. — Conférence agricole. — AI. le 

Dr Beck vient de donnera Saxon, sous les aus
pices du Département de l'Intérieur, une con
férence publique et gratuite des mieux réussies. 
Ce fut, au dire de chacun, une .véritable jouis
sance intellectuelle. Le débit facile, la clarté, 
l'humour, la simplicité avec laquelle l'honora
ble conférencier a traité des questions fort com
plexes, ont fait passer aux auditeurs une heure 
délicieuse et, nous osons l'espérer avec con
fiance, féconde en bons 'résultats. 

Comme exorde, M. Beck nous a armés pour 
la lutte contre les éléments naturels et incul
qué les moyens les plus efficaces de vivre avec 
eux. Il faut, entr'autres, dans notre cher et 
beau Valais, diminuer de 15 à 20 % les piè
ces de bétail, mieux soigner et mieux nourrir 
celles qui resteront. 

Il a ensuite parlé avec beaucoup de compé
tence : 

le de l'affouragement rationnel et économi
que. — Désormais il faudra renoncer au volu
me et adopter le poids. Une bascule est de 
toute nécessité à l'agriculteur qui veut affoura
ger son bétail avec une intelligence suivie ra
tionnelle. Une ration normale de foin sera le 
4 O/o du poids vivant de l'animal ; pour une 
ration de misère les 2 O/o suffisent. Des tabel-
les comparatives entre la valeur nutritive de 
foin et d'autres fourrages ayant été distribuées 
aux assistants, il leur sera toujours possible 
d'agir d'après ces données. 

2e de la valeur nutritive des divers fourra
ges rendue tangible au moyen de tableaux co
piés sur planches noires. •- Conseils pratiques : 
a) Le fauchage de l'herbe en fleurs donne un 
foin plus riche ; (bj établissement de silos pour 
conservation de fourrages verts ou humides ; 
c) il faut ramollir la paille ou la hacher me
nue ; (d) les pulpes de betteraves sont plus di
gestibles, plus assimilables après avoir subi la 
fermentation ; (e) Les aliments secs doivent 
être humectés. Augmentation du 25 pour O/o 5 
/ ) les pommes de terre peuvent être données 
crues ou cuites selon ce que l'on veut obte
nir ; (#) tourteaux : ne rien acheter sous forme 
de farine ; elle contient de 25 à 40 O/o de ma
tières étrangères. Exception : Tourteau de sé
same ; (Ii) son. Le meilleur est celui produit 
par nos petits moulins primitifs. 

3e Moyens d'augmenter la production four
ragère. — (A) Etables plus propres ; les 25 O/o 
de matières utiles au sol sont perdues de ce 
chef; (b) tas de fumier : mieux les soigner; éta
blissement de réservoirs à purin. Le sol, l'eau, 
le fumier, le travail et le soleil font la richesse, 
c) Excellents conseils pour conserver et utili
ser le phosphate et la potasse, ces matières 
si précieuses. 

L'habile conférencier a terminé son remar
quable exposé, brillant par sa simplicité, par 
quelques mots sur une manière économique et 
à la portée de chacun de faire et de traiter les 
engrais. Nous ne donnons ici qu'un succint et 
pâle résumé des excellentes choses pratiques 
qui nous ont été dites. Le calme, l'attention, 
l'intérêt avec lesquels l'honorable M. Beck a 
été écouté par son très nombreux auditoire de 
dimanche, doivent être pour lui la meilleure 
des récompenses et des preuves de notre re
connaissance. 

Nos chaleureuses félicitations au docteur de 

Monthey accompagnées du vœu de l'entendre 
souvent encore. A. M. 

— € 0 » — 

Secours mutuels. — Le comité central de la 
Fédération des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande, s'est réuni dimanche 10 
courant, à Lausanne. Après avoir entendu un 
rapport sur le congrès de Zurich du 5 novem
bre et un rapport sur le projet Forrer, le co
mité s'est déclaré opposé à l'un et à l'autre de 
ces projets et a maintenu à l'unanimité son 
point de vue sur l'assurance obligatoire pour 
tous. Une commission spéciale a été chargée 
de rédiger un projet dans ce sens. 

Le comité central se compose de trois délé
gués par canton romand, sur 18 membres, pour 
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et le Jura-Bernois. 

Mil. Joseph Couchepin, Charles Fama et 
le Dr Beck représentaient les sociétés du Va
lais. 

—o— 
Société d'agriculture. — Nous rappelons au 

public que dimanche prochain 17 décembre à 
une heure après-midi, M. le député Dr Beck de 
Monthey, donnera à l'Hôtel-de-Ville à Marti-
gny-Ville une conférence publique sur les su
jets suivants : 

1° Affouragement rationnel et économique 
du bétail ; 

2° Valeur nutritive des divers fourrages ; 
3° Moyens d'augmenter la production four

ragère ; 
4° Traitement des engrais. 
Immédiatement après cette conférence la 

Société d'agriculture de Martigny procédera à 
la lecture des rapports et à la distribution des 
primes des différentes sections. 

Le Comité. 

suis revenue à Savigny, si j'ai accepté de revoir 
les hommes et les choses d'un pays qui m'a si 
peu comprise, où j'ai tant souffert c'est sans ar
rière-pensée Glaire n'a jamais voulu me faire 
de mal, n'a rien calculé pour amener ma mort ; 
M. Raoul a bien fait de l'épouser et je lui au
rais conseillé de le fairo s'il m'eût connultée ; 
vous et M. Raymond vous êtes et vous reste
rez mes meilleurs amis toujours, toujours !.. 
Mais du passé pas un mot; au passé aucune al
lusion jamais 1 Le passé il est mort pour moi, 
pour moi qui aurais le plus de droit de m'en 
plaindre, de le regretter, j'exige qu'il soit mort 
aussi pour les autres ou... je reprends le che
min de la forêt, non pas afin de m'y cacher, d'y 
vivre, mais afin que vous y perdiez mes traces 
et que jamais plus vous ne me revoyiez, ni les 
uns ni les autres... C'est même ce que je devrais 
faire après que chacun ici m'aura revue et que 
le mystère de ma disparition ne servira plus à 
accuser un innocent et ne torturera plus une 
coupable! Mlle d'Argelès souffrait en pronon
çant ces derniers mots parce qu'elle songeait que 
si sa résurrection allait justifier Raymond, ras
surer Louise et lui permettre de se marier, sou
lager d'un poids énorme la conscience de Claire 
bourrelée de remords, elle allait en même iemps 
mettre des regrets éternels au cœur de Raoul, 

au cœur de l'aimé qui ne l'avait pas [attendue : 
il eût mieux valu pour leur paix à tous deux 
qu'il la crût toujours morte. Oui, mais le devoir 
commandait et elle devait lui obéir, se sacrifier. 
Qui l'avait sauvée du reste? Raymond, donc le 
bonheur de ce brave garçon, le bonheur de sa 
Louise d'abord et puis après.... le sacrifice pour 
elle! 

M. Raymond et Louise comprirent les luttes 
de cette âme tout à la fois si tendre et si forte 
et ils s'inclinèrent devant celle dont la présence 
sous leur toit d'époux serait à jamais pour eux 
un honneur et une bénédiction. 

— Vous êtes notre maîtresse par la naissance, 
par le cœur, par l'intelligence et par le mal
heur, mademoiselle, s'écria le loyal jeune hom
me, nous resterons vos serviteurs aimants, dé
voués ! Oui, mais si vous avez des droits j'en ai 
aussi, moi ! Vous êtes une ressuscitée, une gué
rie et. je suis voire sauveur ; pour prix de mes 
sacrifices de temps, d'argent, pour prix de mes 
fatigues, de mes soucis, de mes humiliations, 
de mes chagrins je vous demandei.de rester à ja
mais notre sœur, notre hôtesse.... Ce que vous 
ferez sera bien fait ; ce que vous voudrez nous 
le voudrons, mais ne nous quittez jamais ; mais 
acceptez une place [au foyer d'un homme qui 
a confiance en vous comme si vous étiez le Bon 
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Le Conseil des Etats a adopté le chiffre de 

400,000 fr. pour la subvention fédérale desti
née à l'amélioration de la race bovine* 

Les primes accordées par les cantons de
vront en chaque cas être au moins égales à 
celles de la Confédération. 

Les cantons restent libres de décider si le 
bétail primé exposé à l'étranger doit rentrer au 
pays ou s'il pourra être vendu à l'exposition. 

BERNE. — Le procureur général de la Con
fédération va ouvrir une enquête sur les agis
sements des anarchistes à Chaux-de-Fonds. Le 

Dieu, d'un homme qui toute sa vie a été sevré 
d'affection et pour qui vous serez avec sa fem
me, la famille retrouvée dans la paix et dans 
l'honneur ! 

— Oh ! Oh chers amis, braves cœurs, âmes 
sœurs de la mienne, répondit Mlle d'Argelès 
avec une émotion profonde, je n'ai rien à vous 
refuser de même que je n'aurai rien à regretter 
auprès de vous!.... Vos deux attachements suf
firont à mes propres besoins d'aimer. 

Après avoir arrêlé une dernière fois leur plan 
en ce qui concernait Claire et Raoul ils se sé
parèrent : M. Raymond, Mlle Béatrix et Mme 
Laprune reprirent avec précaution le chemin de 
Blanchefontaine où la ressuscitée devait encore 

j rester dans l'ombre quelques jours, pendant que 
j Louise radieuse, Louise transfigurée rentrait à 
'•. La Loubière. 
i 

! vin 
C'est surtout dans les drames de la conscience 

et du cœur pareils à celui qui depuis plusieurs 
années secouait et les âmes et les corps des di
vers personnages de notre histoire que l'on peut 
dire avec vérité : « L'homme propose, Dieu dis
pose. » 

(A suivre) 
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manifeste de ceux-ci dépasse en violence tout 
ce qui s'est publié en Suisse jusqu'à présent. 
Mais on doute qu'il sorte d'une presse suisse, 
on croit plutôt qu'il est d'importation française. 

On a pris des mesures de précautions qui se
ront appliquées à l'avenir pour l'admission du 
public aux deux Chambres. Tous les visiteurs 
devront entrer par la porte principale. — Un 
vestiaire sera établi et le dépôt des pardessus, 
cannes et parapluies sera obligatoire. Un huis
sier sera en permanence dans les tribunes pour 
la surveillance à exercer. 

SOLEURE. — Dès le 1er janvier paraîtra 
d'abord une fois par semaine un journal des
tiné à être l'organe spécial du parti radical. Il 
sera institulé le Progrès. 

GENÈVE. — Dans une réunion présidée 
par M. le Conseiller fédéral Lachenal avec le 
concours de MM. Thélin et Ruchet (au nom de 
la députation vaudoise,) les représentants du par
ti radical. M.V1. Favon et Moriaud, et ceux du 
parti conservateur MM. Ador et Richard, sont 
tombés d'accord, sur le terrain de la paix pu
blique dans le canton de Genève, pour retirer 
le recours contre l'élection de MM. Rutty et 
Odier. 

D'autre part, les deux partis politiques en
treprendront la révision de la loi électorale ge
nevoise et étudieront dès maintenant l'organi
sation du travail matériel préparatoire en vue 
des prochaines élections. 

Hfoaï̂ eSfiî»® IS£ff&mgérea§. 
France 

Proclamation des anarchistes à Taris. — 
Des gardiens de la paix ont arraché mardi une 
affiche qui, dans la nuit, avait été apposée sur 
FArc-de-Triomphe, du côté de l'avenue du Bois 
de Boulogne. 

Ce placard était ainsi conçu : 
« Alors qu'on élève des monument à la gloi

re de ceux qui tuaient leurs semblables, leurs 
frères, on emprisonne les courageux qui, com
me Ravachol, Léauthier et Vaillant, veulent 
débarrasser la société desesmembres gangrenés. 

« Sois sans crainte, Vaillant : il restera en
core des compagnons assez solides pour te ven
ger, si toutefois ces ciapules de bourgeois 
osaient toucher à ta tête. « Vive l'anarchie ! 
Mort aux bourgeois ! » 

— Un individu nommé Vaudan a été arrêté 
hier dans la salle d'attente du Palais-Bourbon ; 
il tenait des propos anarchistes avec un autre 
individu ; il a été trouvé porteur de papiers 
anarchistes ; son interlocuteur a pris la fuite. 
Aucune autre arrestation n'a été opérée jusqu'à 
présent. 

ex-
les 

—- Il se confirme que de nombreuses 
pulsions d'étrangers seront imminentes ; 
mandats sont prêts. 

— On annonce à la dernière heure l'arres
tation de la femme Marchai, maîtresse de Vail
lant, qui aurait connu le projet de son amant. 

Allemagne* 
Un notable commerçant a reçu un colis-pos

tal explosible pendant son repas. L'institutrice 
défit le paquet qui fit explosion. L'institutrice 
et les deux enfants ont été blessés. Dégâts ma
tériels assez considérables. 

On croit que cet attentat est dû à une ven
geance personnelle. L'engin était un tube bour
ré de poudre et de ferraille. Lorsque l'eslosion 
s'est produite, la chambre fut remplie de fumée, 
les tentures ont été déchirées par les clous. Les 
yeux et les cheveux de l'institutrice ont été at
teints. Deux enfants ont été seulement contu
sionnés. La police surveille activement les 
anarchistes berlinois qui ont reçu dernièrement 
d'importantes sommes d'argent de Paris, de 
Londres et de Rome. 

— Plusieurs journaux demandent une action 
européenne contre les anarchistes. 

Fait» divers . 
SCHAFFHOUSE. — On écrit mJournalde 

Genève au sujet de la station préhistorique de 
Schweizersbild : « Après avoir déjà à diverses 
reprises attiré l'attention des lecteurs du Jour
nal sur l'importante découverte de la station 
préhistorique située près de Schaffouse, nous 
pensons les intéresser de nouveau en leur rela
tant ce qui s'est passé dans cette localité de
puis notre dernier compte-rendu. Et d'abord 
nous avons nous-mêmes visité les fouilles, et, 
comme il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, 
nous avons rapporté plusieurs échantillons d'ob
jets en silex (couteaux, pointes de flèches etc.) 
et des débris d'ossements dont la plupart se 
rapportent à des espèces disparues depuis long
temps de la contrée. Mais ce que le professeur 
Dr Nuesch a fait de plus important dans cette 
période, c'est, d'avoir composé et fait imprimer 
le catalogue que nous avons sous les yeux et 
qui constate les immenses richesses archéologi
ques que i'on a trouvées. Outre que c'est un 
des dépôts les plus anciens, c'est un des plus 
riches. Des savants de tous les pays sont venus 
et ont témoigné une profonde admiration. L'un 

| d'entre eux estimait à 150 000 années l'anti-
j quité des objets les plus anciens ! Un rappor-
\ teur français a écrit que Schweizersbild était 
\ Vun des berceaux de l'humanité : Le catalogue 

mentionne plus de vingt-deux mille objets qui 
'. évidemment ne sont pas tous également pré

cieux ; les naturalistes les plus distingués ont 
travaillé à la détermination des os et ont cons
taté la présence dans la contrée, da renne, de 
l'hémionne, du cheval diluvien, du mammouth, 
de l'âne des steppes, etc. Parmi les objets fa
briqués, ce qui frappe surtout, ce sont quelques 
objets en or et en pierre calcaire, sur lesquels 
sont gravés, d'une manière très correcte, cer
tains animaux comme le renne, l'hémionne, le 
mammouth, dont on a retrouvé les débris os
seux ; on a aussi retrouvé intact un foyer datant 
de plusieurs milliers d'années et dont les pier
res enfouies dans la cendre gisaient là depuis 
l'époque du renne. 

Les ossements humains retrouvés apparte
naient à vingt-sept squelettes, dont plusieurs 
parfaitement conservés, appartenaient à une 
race de pygmées bien au- dessous de la moyenne. 
Autour de ces squelettes étaient rangés des 
outils en silex et des ornements, surtout des 
colliers, faits en fragments de serpulaires. Mais 
le plus intéressant de ces restes humains est le 
tombeau parfaitement conservé d'un enfant, 
évidemment celui d'un chef, enseveli soigneu
sement dans l'intérieur d'une enceinte faite de 
pierres sèches appareillées et bien assemblées. 

Tous les rapports sont unanimes pour décer
ner les éloges les plus flatteurs au soin, à la 
patience et à la méthode parfaite avec lesquels 
iVI. le docteur Nuesch a procédé aux fouilles et 
fait la classification des objets. Et maintenant 
que reste-t-ii à faire ? Cela semble tout indiqué. 
Il ne faut pas que cette collection sorte de 
Suisse ; elle doit appartenir au futur musée na
tional et il est de toute importance que les au
torités fédérales s'entendent avec qui de droit 
pour conserver dans notre pays une des plus 
étonnantes découvertes qu'on ait faites. 

ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL. 
1er tour, majorité 83 voix. M. Schenk est 

réélu par 157 voix. 
2e tour, majorité 86. M. Deucher est réélu 

par 159 voix. 
3e tour, M. Hauser est réélu par 147 voix 

sur 152 bulletins valables. 
4e tour. M. Frey est réélu par 132 voix sur 

167 bulletins valables. 
5e tour. M. Zemp est réélu par 145 voix sur 

168 bulletins valables. 
6e tour. M. Lachenal est réélu par 151 voix 

sur 177 bulletins valables. 
7e tour. M. RUFFY est élu par 87 voix sur 

148 bulletins valables. 
M. le colonel Frey est nommé président de 

la Confédération et M. Zemp vice-président. 

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 fermées les dimanches 
et jours de fête, jjj 

l ê rape r i e îaosEiraes et garçons . 
Eberliaut 85 Cts p. ni. Mitaine, Retors et Panama 

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

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

marine . . . . (le F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

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

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins 7ioirs - marques spéciales - 140 cm. 

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

pardessus . . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Haines-
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

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

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

largeur, pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . „ 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6/25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

» 

JÎ 

» 

» 

» 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

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

laine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 „ 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 4.50 „ 20.45 „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 5.95 „ 24.50 „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, tout.: grandeur . . „ 2.95 „ 17.75 „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 8.45 „ 9.50 „ 
Couverture gris-argent, exlra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 6.45 „ 7.45 „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 10.95 „ 17.50 „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multico lores . . „ 13.50 „ 28.— „ 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

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

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

150 cm Fr. 0.85 pr. mtr. 
Duvet-Croisé cl Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . „ 165 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ --65 pr pce. 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Imprets. de Mulhouse 

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



Vente des Cartes fédérales 
Nous portons à la connaissance du public, que nous avons chargé 

LIBRAIRIE 1. BEHDA 
à SION 

du Dépôt officiel des cartes fédérales pour le 
Canton du Valais. 

B u r e a u topograpliique fédéral 
à BERNE. 

Au Magasin d'Horlogerie 
à S A I N T - M A U R I C E 

l'on trouve un joli choix d'Horlogerie, tel que montres métal, remon
toir et à clef de 10, 12, lu et 18 fr., montres bonne boite argent de 20, 
22, 25, 30 fr. et au-clessus. Mouvements soignés. 

Régulateurs à sonnerie de 25 à 35 francs. 
Pendules et réveils de différentes façons et à prix réduits. — Chaînes 

et clefs de montre, broches et bagues en argent, métal et doublé. 
Le même se recommande pour ia réparation de montres et pendules 

en tous genres, ainsi que pour tout ouvrage concernant son état. 
GH. SIEBENTHAL, 

horloger. 

CHOCOLAT SUCHABD 
**>£€><£"« 

ARTICLES DE FANTAISIE 
POUR FETES DE 

mm m mmm°m 
M'--m l l i l S I I CHOCOLAT 

Pralinés — G-ianduja 

lïllFlKill 

lie tirage de la loterie 
p o u r la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 10 janvîev 1894 sous la 

surveillance des délégués de l'Etat. 
1 lot à fr. 
ii » » 

10 » 
uo » > 

200 » 
• 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. 

Pr ix du billet : 1 fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, 6, rue Coulon, Neuchâtel et dans 

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

I 

Ouvrages pour les enfants et la jeunesse. 

Classiques, Ouvrages de luxe, 

Dépô( des boîtes de construction en pierre véri
table, de fr. I à fr. I2+ 

Les jeux de patience liichlcr à 75 cts la pièce 
Jeux de Société. 

Pièces de théâtre, Monologues 

irairie B. 

20,000 
5,000 
500 
50 
10 

i lot à 
5 » 
20 > 

100 > 
400 > 

fr. 
> 
» 
> 
» 

10,000 
1,000 
100 
20 
5 

d e Fr iJocuirc j 
AUTORISÉE PAR ABKÊTÉ DU GOUVEBNEUENT DU 

6 Séries de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnait 
J É Î I V I I S S I O P a I D E I - A . 1 " 

" PIM SE1 

sa W D L 

U n Jjrot» 
l o t de 

1 lot de 
50 lots ds 

OIS Z»OT8 répartis comme suit : 

50.G00 r r- I * W 10,000"' 
5,000 fr I 5 loti de 1,000 fr. | 10 Iota de 500 :r 

100 I 1O0 > 50 I 750 > 20 
Tous les Sots sont payables e n a r g e n t 

Là montant en est déposé i li Banque de l'Etat qui h délivrer* lux gigninti. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DUS 6 StRIES 

UN GROS rf0^ rfr&. £?% fir^ éFSh ^f&fr. 
LOT de 

§ 2 3 2 o 

3 o . o » S ot> g. 
CS c-ts fi 1-3 * 

CD 

Ci 
1-3 

0< 
CD 

Un gros lot de | § g s p ^ g f r -
Sept gros lots de 5Q.GÎ 

i lot de 2 0 , 0 0 0 fr. 
1 6 lo ts de 5 , 0 0 0 

i i O » 5 0 0 
6 0 0 » 5 0 
Lu llttu 4m oumint itgntnti ttront tdreitèet tr&tulttmtntk tout lu porltun dt bllltii. 

L» B111*t : tr ir f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 
Idreuer mandat ou timbres-poste à M. RICHARD à Fribourg (Saine). 

les demandes contre remboursement pour ce tirage sor.t acceptées jusqu'au i5 Janvier. 

""• CD O 
en B 

u i en 
< I C (t 
OT CiO C 

O CS M 
B ( t O O 
i en O 

,rl" S-" O" 

CD K P g 

§ o- c- 2. 
•a — o =r M. M. c 5 - o i - i 
T CD O » . 

c a l Sa W %? I ru <s 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1% 2 ' e t 3 ' c lasse 
Marchand ises 

Grand confor table à t o u t e s les 
c lasses . 

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

Lignes d'Australie desservant Mahê 
.Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

C O M P A G N I B S E S 

M 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Suivras'. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et !a 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Pla ta desservant l'Ks-
pagne, le Portugal, le Sénégal, la Brts;?, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Cannebi&y 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Char les F i sche r . — Zurich: Wa l the r Junior 
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ZÏTHER-HARFE. 
Nouveauté 

musicale. Instru
ment de famille 
au sou doux et 

harmonieux. 
Tout le monde 

pfiit appmuiro à 
jout'i' en qiiel-
•3 lu'urts sans 

.sV-^-^^V1;;^!;;^" ;-.vuir 1H>>L»III et un 

'"n\\i 1 g - '".tU p r j x a v e c j u . 
siri:,:iiun. il airs divers, étui, clef et 
anneau iï •!<).— Albums il fr. 1.35 cha
que, contenant -2S airs d'opéras l'un et 
2-2 danses l 'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 
En rente chez \\{y* Fi 'rrOS Cl CiC y 

ZUR1CII-BALE y 

TV 
i i m (Cl 

S'ad 
à la 

adresser pour mesures courantes 
VEIiREHIE de MONTHEY. 

Sliljîgi'ili, raïuoih'itr a S;on, avise 
l'honoraliie i.uiblit; iju'ii de;, cure ac
tuellement rue Lornbai'die Nu 1. 
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