
MERCREDI 27 DECEMBRE 1893 M 103 33me ANNÉE* 

Organe des Libéraux Vàlaisans 
P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I A " t i E S A M E D I 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : fUnion postale fr. 11 50 

50 
POUR CE OUI CONCERNE LA REDACTION 

On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 
On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 

Tous les envois doivent être affranchis. 

ANNONCES 
Cantonales 
Suisses 
Etrangères 

RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

A part i r du 1er janvier 1894 
toutes les correspondances, 
communications, journaux etc., 
devront être adressés a la Ré
daction du Confédéré à Mar-
ligny. 

Revue politique. 
Les droits de douanes en or. — En Sicile. 

Le différend soulevé entre, la Confédération 
et l'Italie par le décret de M. Giolitti imposant 
aux importateurs italiens le paiement des 
droits de douane en monnaie métallique n'est 
pas encore aplani. Le Conseil fédéral a de
mandé la constitution d'un tribunal arbitral, 
mais il se pourrait que le nouveau cabinet 
Crispi rapportât le décret, cause du litige. 

Le Conseil fédéral lui oppose en effet des 
arguments de fait. Nous les indiquerons briè
vement. L'article 1 du décret dit textuelle
ment : « A partir du jour qui suivra celui de la 
publication du présent décret, les droits d'en
registrement seront payés en valeur métalli
que conformément aux dispositions de l'art. 14 
de la loi du 17 avril 1881 >. Cet article 14 
est ainsi conçu : « Jusqu'à nouvel ordre, les 
droits de douane seront payés à l'importation 
en billets de banque du consortium (des ban
ques) ou en valeur métallique à l'exclusion des 
monnaies divisionnaires qui ne seront admises 
que jusqu'à concurrence de 100 francs pour 
chaque versement. » 
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFfKOY 

••- Tu es bon mon Raoul !.... Tu veux essayer 
de me guérir avec des paroles consolatrices, de 
m'endormir avec des contes bleus... Je te bénis, 
mais tu ne pourras m'empêcher d'aller bientôt 
là-bas dans la terre jaune dormir auprès de no
tre petit Georges!... Cet ange il aura plaidé ma 
cause auprès de Dieu, auprès du grand-juge, et sa 
mère mourra pardonnée ! Pardonnée?... Nonce 
n'est pas possible parce qu'alors je serais mêlée 
aux justes, je me trouverais en face de... l'au
tre .. la victime! Non ce n'est pas possible!. .. 
Je lui ai pris celui qu'elle aimait et elle m'a 
pris mon fils. Pauvre Claire ta place, à toi, se
ra parmi les maudits! 

Et Mme Maisonneuve s'agitait sur sa couche, 

Le 1er mars 1883, un décret royal substi
tuait les billets de l'Etat de 5 et de 10 lires 
en billets du consortium et l'article 10 de ce 
décret contenait la disposition suivante : « A 
partir du 12 avril 1883 les droits de douane 
à l'importation peuvent être payés aussi bien 
en billets de banque de l'Etat qu'en valeurs 
métalliques, à l'exclusion des monnaies divi
sionnaires, etc. » D'où cette conclusion incon
testable que les billets de l'Etat devraient être 
acceptés pour le payement des droits de doaane. 
Enfin un décret d'octobie 1891 décida que les 
billets des banques d'émission sont acceptés en 
payement des droits de douane et une loi du 
10 juillet 1893 déclare que les billets des ban
ques d'émission ont cours légal. Qu'est-ce que 
c'est que des billets qui ont cours légal et que 
les caisses de l'Etat refusent de recevoir pour 
leur valeur nominale ? Du moment, en effet, 
que l'administration des douanes exige que 
le montant du billet soit augmenté du prix du 
change, c'est comme si elle exigeait le paie
ment en or. 

Le décret du 11 novembre dernier est donc 
contraire à l'esprit comme à la lettre de la loi 
du 7 avril 1881 ; il est en opposition avec la 
loi du 10 juillet 1893 sur les banques qui re
connaissent à leurs billets le cours légal, et ces 
contradictions sont si peu contestables que la 
cour des comptes d'Italie n'a enregistré le dé
cret qu'en faisant des réserves expresses. 

L'argument de fait n'est pas moins sérieux : 
Le traité de commerce italo-suisse a été conclu 
en 1892, sous le régime du décret italien d'oc
tobre 1891, qui ordonnait l'acceptation des 

se tordait les mains de désespoir, avait des cris 
d'horreur et des cris de miséricorde. 

Il était temps de mettre fin à cette crise ar
rivée à un tel degré de paroxysme que rien ne 
pouvait plus désormais l'agiter davantage mais 
au contraire amener une réaction salutaire. 

— Mais folle, dit M. Raoul, tu ne l'as pas 
tuée ! Tu ne l'as pas poussée dans la rivière I 

— J'en ai eu l'intention, j'ai calculé les pro
babilités... C'est la même chose ! 

— Mais on ne l'a pas retrouvée.... Qui peut 
affirmer qu'elle soit morte 1... 

— Si elle ne l'était pas elle serait revenue de
puis, cent fois pour une, parce que... parce qu' 
elle t'aimait ! 

— Et si je t'affirmais, moi Raoul, que Mlle 
d'Argeiès n'a pas été noyée au Pré Jacques 
qu'elle vit encore? 

Au lieu de se réjouir à ces mots prononcés 
par s-on mari avec un accent de vérité Claire de
vint sombre, ses traits se crispèrent d'angoisse 
et elle jeta furieusement ses bras autour du cou 
de son mari, l'attirant à elle, le serrant avec 
l'œil hagard, féroce d'un louve à laquelle on 
tente de voler ses petits. 

— Ne dis pas cela ! ne dis jamais cela ! im-
plora-t-elle avec amour et haine tout à la fois, 
ne dis pas qu'elle vit encore ; je croirais qu'elle 

billets des banques. A cette époque la perte au 
change était de 4 % î les négociateurs italiens 
l'invoquèrent à diverses reprises pour refuser 
une partie des concessions réclamées, et, de 
leur côté les délégués de la Confédération ont 
fait entrer cette dépréciation en ligne de 
compte. S'ils avaient pu prévoir qu'un jour les 
droits devraient être payés en or ou en billets 
augmentés de la valeur du change, ils n'au
raient pas accepté les conditions qui lui ont été 
faites et n'en auraient pas demandé l'adoption 
aux Chambres. 

* * * 
La Sicile est en proie à une véritable révo

lution. A Giardinello, à Partinico, à Parco, à 
Monreale des batailles sanglantes ont eu lieu 
entre la troupe et le peuple. La misère grande, 
paraît-il, ouvriers et paysans endoctrinés par 
d'habiles meneurs se sont soulevés à la fois et 
paraissent disposés à renverser l'ordre social 
dont ils sont les parias. Leur procédé est sim
ple : le massacre et l'incendie. Sous le nom de 
Fasciidei ïavoratori, faisceaux des travailleurs, 
ils ont organisé, sous prétexte de sociétés de 
secours mutuels, de véritables armées forte
ment organisées et disciplinése. A Messine ils 
sont 5000 ; à Catane 10,000 ; à Palerme ils 
sont plus nombreux encore ; enrôlés et classés 
par corps de métiers, les membres d'un fascio 
obéissent aveuglément à un chef unique qui a 
pour lieutenants les chefs du syndicat ; ceux-ci 
commandent aux chefs de section, ceux-ci aux 
chefs de quartier et ceux-ci aux chefs de rue. 

Dans les campagnes les fascii sont plus re
doutables encore à cause du fanatisme reli-

va te reprendre... Et vois-tu, j'aime mieux souf
frir mille tortures que de te perdre ; j'aime 
mieux l'enfer plus tard, j'aime mieux la sépa
ration éternelle avec mon Georges que de ne 
pas mourir avec tes lèvres sur les miennes! 
La dette du sang, je la paierai; je vais mourir 
jeune, mais au moins jusqu'à la dernière minute 
tu resteras mon mari, mon Raoul!... Ah! tu 
m'as coûté assez cher, époux trop aimé, j'ai le 
droit de te garder Elle ett morte, il faut 
qu'elle le soit !.... Je veux qu'elle reste là où je 
l'ai jetée!.... Jetée.... par amour pour toi! 

Une pierre eût sué du sang et pleuié des lar
mes aux accents passionnés, déchirants de la 
voix de Claire ; d'une Claire pour laquelle rien 
en ce monde ni dans l'autre n'existait plus que 
son Raoul, d'une Claire qui eût donné mille vies 
de torlures, qui eût sacrifié mille autres affec
tions pour garder l'amour de son Raoul, d'un 
Raoul qu'elle n'était pas sûre d'avoir jamais eu 
et malgré tous ses efforts complètement à elle, 
à elle sans réserves dans le passé. 

La violence de cet amour surhumain remua 
Raoul Maisonneuve jusqu'aux entrailles, le fit 
en quelques secondes un autre homme que celui 
qu'il croyait être lui-même dans les replis les plus 
secrets de son âme ; sincèrement tout souvenir 
de Béatrix d'Argeiès s'effaça et ce fut dans un 



gieux qui les anime. La fortune des riches doit 
aller aux pauvres, c'est, pensent-ils, le pré
cepte du Christ et c'est pour réaliser la pa
role de Dieu qu'ils prétendent déposséder les 
bourgeois. 

Dans la province de Gergenti un fascio a 
pris pour titre : Madonna addolorata. Il y a 
des cérémonies rituelles et des processions sur 
le passage desquelles on jette des fleurs com
me au jour de la Fête-Dieu. Le gouvernement 
italien a envoyé en Sicile des forces considéra
bles pour rétablir l'ordre, et de fait un calme 
momentané a succédé à la violente agitation 
de ces dernières semaines, mais il suffirait d'un 
mot d'ordre de leurs chefs demi-religieux, de
mi-politiques pour jeter à la fois tous les fasci 
à l'assaut de la propriété ; car ils sont con
vaincus de la justice de leur cause et ont cons
cience de leur force ; leur chant de ralliement 
a pour refrain ces mots significatifs : 

Se divisi siam canaglia 
Stretti in fascio siam potenti 

Si divisés nous sommes de la canaille, serrés 
en faisceau nous sommes puissants. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Séance du 22 décembre 

1893. — Est nommé 1er lieutenant de la bat
terie de montagne : M. Hermann Lorétan, de 
Sion. 

Sont nommés lieutenants d'infanterie : 
MM. de Kalbermatten François, à Sion ; 

Troillet Louis, à Bagnes ; 
Pont Joseph, à Chamoson ; 
Epiney Jean, à Vissoie. 

Confédération Suisse 
Le Conseil fédéral a décidé que M. Ruffy 

prendra le Département de justice et police ; 
les autres Départements conserveront leurs t i 
tulaires actuels. 

Répartition des Départements pour 1894. 
Affaires étrangères : Chef, M. Lachenal, rem
plaçant, M. Ruffy. — Intérieur : Chef, M. 
Schenk, remplaçant, M. Deucher. - Justice et 
police : Chef, M. Rufly, remplaçant, M. Zemp. 
— Militaire : Chef, M. Frey, remplaçant, M. 
Hauser. — Finances et péages : Chef, M. Hau-
ser, remplaçant, M. Frey. — Industrie et agri
culture : Chef, M. Deucher, remplaçant, M. 
Schenk. — Postes et chemins de fer : Chef, M. 
Zemp, remplaçant, M. Lachenal. 

élan d'amour vrai qu'il consola sa femme déses
pérée. 

— Que crains-tu ma Glaire? Que crains-tu 
adorée, dit-il en la dévorant de caresses, que 
crains-tu?... C'est toi que j'aime... que j'aime, 
entends-tu?... Je comprends et j'excuse ta faute... 
Je snis fier de l'avoir motivée !... Tiens elle se
rait là, elle, libre, superbe, et toi libre aussi, 
nous serions tous trois dans la situation où nous 
étions avant le drame du moulin, tu entends ? 
Eh bien de vous deux c'est toi que je choisirais, 
toi, toi, toujours toi!... Je le jure sur mon hon
neur de soldat; je le jure sur le souvenir pur 
de notre enfant, de ton Georges ! 

M. Maisonneuve sentait ce qu'il disait ; à ce 
ment-là il aimait vraiment Glaire comme il ne 
l'avait jamais aimée, comme il ne se fût pas 
cru capable de jamais l'aimer. Et il l'aimait 
d'un amour ardent, absolu, d'un amour plus 
tendre qu'il n'eût jamais aimé Mlle d'Axgelès 
parce que les natures si différentes de ces deux 
femmes appelaient un amour différent. Il y a 
longtemps du reste qu'on l'a dit : un grand 
amour vrai finit toujours par faire naître un 
amour pareil à lui-même. 

Epouse de M Raoul, Béatrix eût élevé peu à 
peu l'âme de celui-ci à la hauteur de la sienne ; 
Glaire triomphante enfin soufflait dans le cœur 

Le Conseil fédéral a accordé un congé jus
qu'au 15 janvier prochain à son nouveau mem
bre, M. E Ruffy. 

Pièces italiennes. — Vu l'affluence de mon
naies italiennes, la caisse fédérale ne recevra 
désormais plus d'argent italien des particuliers 
et des banques privées qu'à raison de 80 cent, 
de commission par 100 fr. ; en outre les envois 
ne devrons pas être inférieurs à 1000 francs. 

Taxe d'exemption. — Le Conseil fédéral a 
décidé que les citoyens suisses, revenus des 
Etats-Unis d'Amérique, qui ne pourraient pas 
fournir la preuve qu'ils ont payé dans ce pays 
la taxe d'exemption pour le service militaire, 
sont tenus de payer complètement cette taxe 
pour la durée de leur absence de Suisse. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. - M. Georges von Wyss, l'his

torien le plus distingué de la Suisse allemande, 
une des gloire de notre littérature nationale, 
est mort dimanche soir à Zurich, après une 
courte maladie. Sa femme était morte le ma
tin du même jour, mais M. von Wyss avait 
perdu connaissance dès la matinée, en sorte 
qu'il a ignoré la perte de sa compagne. 

M. et Mme von Wyss avaient célébré cette 
année leurs noces d'or. Après une aussi lon
gue vie eu commun, la mort les a réunis pour 
toujours dans le même tombeau. 

Les obsèques de M. et Mme von Wyss ont 
eu lieu mercredi après midi, à Zurich. 

Les deux cercueils étaient placés sur le mê
me corbillard au milieu d'une profusion de 
fleurs. Le cortège était très imposant. 

BERNE. — Cinq arrestations viennent d'ê
tre opérées à Courtelary, ensuite d'un grave 
attentat qui s'est commis dans la soirée de 
lundi. 

Un marchand de légumes et sa femme, de la 
partie allemande du canton de Berne s'ache
minaient tranquillement sur Courtelary, quand 

I soudain une bande de jeunes gens de Courte
lary arrêtèrent le convoi, réclamant sans autre. 
de l'argent. Ayant obtenu un refus formel, ils 
se ruèrent comme des bêtes fauves sur ces 
deux personnages, et une lutte terrible s'enga
gea. L'homme, étant infirme, fut mis prompte-

I ment hors de combat, tandis que la femme, 
une robuste personne, se défendait vaillamment. 
Mal lui en prit, car ces forcenés, après l'avoir 
terrassée, lui firent subir les derniers outrages. 
Leur crime commis, ils prirent la fuite en lais-

de son mari une passion inférieure, pareille à 
celle qui l'animait elle-même : il y a commu
nion de l'esprit et communauté de la chair en
tre époux, et c'est ce qui fait la sainteté d'un 
lien que jamais rien ne devrait briser. 

Glaire ne s'y trompa point ; eile se seutit ai
mée par son mari comme elle avait toujours 
rêvé de l'être sans jamais oser l'espérer, aimée 
passionnément, uniquement : c'était tout ce qu'elle 
désirait, le reste lui importait peu ou du moins 

j ne la préoccupait pas pour l'instant. Cette his
toire de la résurrection de Mlle d'Argelès à la-

! quelle elle ne croyait pas encore, ne lui faisait 
j que se réjouir davantage de la conquête de son 

Raoul; elle y voyait une invention de son cœur 
pour la rassurer tout à fait, pour amener cette 
déclaration solennelle de sou triomphe sur la 

I rivale d'autrefois alors que par miracle elle vivrait 
' toujours. 
| Aussi s'écria-t-elle rayonnante de bonheur, 

avec une figure transformée et en joignant les 
mains dans une sorte d'extase : 

— Mort tu peux venir maintenant je ne te 
crains plus ! Il a fait plus que de me pardon
ner... il m'aime!... Dieu là-haut me pardonnera 
lui aussi et me placera près de notre enfant. Ce 

| n'est que justice car j'ai assez durement expié ; 
; j'ai assez souffert pour mériter leur pardon.... 

sant leurs deux victimes dans un état pitoya
ble. 

Le marchand a reçu plusieurs coups de cou
teau et se plaint en outre de lésions internes, 
et sa femme est gravement malade. Parmi les 
cinq agresseurs se trouvent deux hommes ma
riés, dont un venait de purger une condamna
tion à 60 jours de prison, pour faits analogues, 
toutefois pas si graves. 

LUCERNE. — Un certain voiturier, nommé 
Cautschi, de Reinach (frontière argovienne), 
jouait jeudi aux cartes dans une auberge de 
cette localité. Tout en causant, il fit observer 
qu'il portait 1200 francs sur lui. Vendredi, 
Gautschi quitta Reinach en voiture. Son ca
davre a été retrouvé par les employés de la 
fabrique de Mosen, territoire lucernois, à un 
kilomètre de la frontière argovienne. Il portait 
à la poitrine une blessure provenant d'une 
arme à feu, et à la tête une large blessure. Le 
cadavre avait été complètement dépouillé. 

SCHAFFHOUSE. — Le grand conseil a 
décidé que les subventions pour achat de four
rages ne seraient pas accordées aux agriculteurs 
possédant une fortune supérieure à 15,000 fr. 

GENÈVE. — Parmi les attractions qui se
ront exposées sur le champ de foire de Genève, 
pendant les fêtes du Nouvel-An, on signale un 
bœuf gras de race fribourgeoise pie noire, d'une 
grosseur et d'un poids extraordinaires. Cet ani
mal est d'une taille telle qu'aucune race euro
péenne ne pourrait en produire de pareil. Il 
démontre quels résultats peut obtenir un éle
veur intelligent. 

JtfotiiiveSIeg IStF&ngfères. 
France 

M. Duchatel, curé de Caumont, vient de don
ner sa démission. Dans une lettre qu'il adresse 
à l'évêque d'Arras, et qu'il signe « curé démis
sionnaire de Caumont », il explique qu'il donne 
sa démission parce que l'évêque « après lui 
avoir fait promettre la cure de Vieil-Hesdin, 
l'envoie en disgrâce à Dattre-Saint-Quentin ». 
M Duchatel cherche les raisons de cette « dis
grâce » : 

Ma conscience, écrit-il, est intacte et ne me 
reprocha rien. 

Quant à mes opinions personnelles, est-ce un 
crime de lire le Journal de Montreuil au lieu 
de lire la Croix ? Est-ce un crime d'être r é 
publicain quand S. S. Léon XIII a ardonné à 
tons ses fidèles le respect des institutions que 
la France s'est données. 

à tous! A tous... ici-bas et ailleurs. Que je suis 
heureuse! Que je suis heureuse I 

— Tu l'es encore plus que tu ne le crois, 
que tu ne veux le croire, petite folle, interrom
pit M. Maisonneuve. Pourquoi ne veux-tu pas 
prêter attention à mes paroles et les accepter 
dans leur sens exact, absolu ? Je te répète que 
tu n'as pas besoin de pardon.... que tu n'as pas 
commis le crime que tu te reproches depuis des 
années... que Mlle d'Argelès, ta soi-disant noyée 
du Pré Jacques... est... mieux portante que toi ! 

Est-ce déjà l'agonie qui vient, Raoul, car je 
! n'entends pa", bien, mes idées ne sont plus net-
1 tes ? Je rêve n'est-ce pas ? Tu veux que j'expire 

en paix et tu m'endors avec des mensonges de 
• ton amour, cher mari, cher adoré ! Merci encore.., 

merci. 
Mais non, Claire, tu ne rêves pas; mais non 

je n'invente rien ! Il paraît que Mlle Béatrix vit 
! quelque part, qu'elle s'était retirée de la Biaise 

quoique jamais elle n'ait voulu reparaître à 
Saviguy, quelqu'un l'a vue, lui a parlé.... C'est 
ce que M. Raymond venait me confier... Com
prends tu ? Crois-tu? 

(A suivre) 



Si c'en est un, monseigneur, à vos yeux et 
aux yeux de ceux dont vous écoutez les con
seils, c'est le seul que j'aie commis. 

Si cela suffit pour être traité à l'évêché d'Ar-
ras comme un mauvais prêtre, prêtre je ne 
veux pas rester un instant de plus. Je me con-
tenterai d'être un bon citoyen. 

Je vous adresse, monseigneur, ma démis
sion de curé de Caumont, et je quitte le clergé. 

Voila un prêtre qui ne ressemble en rien à 
Raboud, ancien curé de Saxon. 

— Le Petit Journal organise dès à présent 
pour le 1er juin 1894 un concours de voitures 
sans chevaux et à propulsion mécanique. 

Le concours est international. Les voitures 
automotrices de tous pays peuvent y prendre 
part. Tous les genres de propulseurs sont ad
mis : vapeur, électricité, gaz, pétrole, etc. Les 
voitures devront contenir au moins 4 places et 
fournir une vitesse de 16 à 17 kilomètres à 
l'heure, soit une épreuve de 50 kilomètres en 
3 heures. Les épreuves finales auront lieu sur 
la route de Paris à Rouen. Le premier prix, 
soit une somme de 5,000 fr. offerte par le le-
tit Journal, sera attribué à la voiture sans che
vaux qui sera : sans danger, aisément mania
ble pour les voyageurs et ne coûtant pas trop 
cher sur la route. 

Quatre antres prix de 2,000, 1,500, 1,000 
et 500 fr. seront distribués au nom de M. Ma-
rinoni, directeur du Petit Journal. 

Espérons que nos inventeurs et constructeurs 
suisses se mettront en ligue pour cet intéres
sant concours. 

— Hier, les gardiens de la paix ont trouvé, 
sur l'appui d'une fenêtre d'une maison du 13e 

arrondissement, un paquet auquel était atta
chée une mèche de mine, qui avait été allu
mée. 

Au-dessus se trouvait un écrit portant les 
mots : « Mort aux bourgeois. » 

L'engin a été porté avec précaution au com
missariat de police, où il a été ouvert. Il con
tenait de la poudre et soixante-dix cartouches 
de revolver. 

— Plusieurs lettres contenant des menaces 
ont été reçues par les bureaux de poste et té
légraphes de Paris, qui sont depuis hier sous 
la surveillance de la police. 

— Le Soir dit qu'au cours de l'interrogatoire 
que M. Meyer, juge d'instruction, a fait subir 
à Vailliat à la prison de li Santé, l'anarchiste 
pressé de questions, a fini par avouer qu'il n'a
vait pas travaillé seul à la confection de son 
engin. Ces révélations venant s'ajouter aux 
pièces saisies chez l'ingénieur Paul Reclus, et 
surtout aux papiers à demi consumés trouvés 
dans la cheminée, la complicité de Paul Reclus 
ne fait plus aucun doute. On assure même qu'un 
mandat d'amener aurait été lancé contre lui. 

D'autre part, M. Meyer dément farmelle-
ment que Vaillant ait avoué avoir eu Reclus 
pour complice. 

Allemagne* 
Le garde-forestier allemand qui avait tué 

le 1er novembre deux braconniers français à 
la frontière d'Alsace, a été décoré par l'empe
reur d'une, médaille d'honneur. 

Italie. 
On apprend de Massaouah que le 2 décem

bre, à 5 h. du soir un corps entier de derviches 
fort de six mille fusils et de quatre mille lances, 
commandé par Hamed Ali, s'est rangé tournant 
l'aile droite d'Agordat, le long du torrent 
Damti, avec l'intention d'attaquer le fort pen
dant la nuit. Afin de prévenir une attaque noc
turne, le colonel italien Arymondi a décidé 
d'attaquer immédiatement les derviches. 

Après deux heures de combat acharné, les 

derviches en complète déroute repassèrent le 
fleuve, laissant un grand nombre de morts par
mi lesquels Hamed Ali. 

Ces renseignements ont été communiqués à 
la Chambre par le ministre de la guerre. Nos 
pertes, a-t-il ajouté, sont aussi sensibles, et 
quelques-unes douloureuses. 

Plusieurs membres de l'extrême gauche, et 
surtout M. Imbriani, protestent bruyamment 
contre la politique coloniale. 

Les troupes italiennes étaient composées de 
3000 hommes, en grande partie indigènes, avec 
8 canons. Un capitaine et deux lieutenants ont 
été tués. 

— Une dépêche de Massouah confirme que 
dans la bataille d'Agordat, les derviches ont 
eu plus de 1000 tués et un grand nombre de 
blessés. Outre trois officiers et un sous-officier 
italiens tués, et deux officiers blessés, les trou
pes italiennes perdirent 98 morts 123 blessés, 
appartenant aux troupes indigènes au service 
italien. 

Le colonel Arymondi est parti pour Kuffit. 
Angleterre. 

La Chambre des communes a repoussé par 
240 voix contre 204 la motion de lord Hamil-
ton tendant à l'augmentation immédiate de la 
flotte par suite de la construction de nouveaux 
navires par la France et la Russie. C'est nue 
victoire pour le gouvernement. 

Sir William Harcourt a fait écarter la mo
tion en développant les arguments suivants : 

La suprématie de l'Angleterre, dit-il, est 
absolue ; l'Angleterre possède dix-neuf bâti
ments de guerre de premier ordre, la France 
n'en possède que dix. Une grande partie des 
navires anglais jaugent 14,000 tonnes ; les 
vaisseaux français 10,000 ; la vitesse des na
vires anglais est supérieure à celle des navires 
français. La Russie pourrait faire passer dans 
la Méditerrannée un seul navire de guerre, ce 
qui porterait le total de la flotte franco-russe à 
onze, et quand même la Russie parviendrait à 
faire passer dans la Méditerranée les trois bâ
timents qu'elle possède dans la mer Noire, le 
total de cette flotte n'atteindrait que quatorze 
navires. En 1898, l'Angleterre aura vingt-deux 
vaisseaux de première classe, la France quinze 
et la Russie neuf. La position est donc satisfai
sante. D'ailleurs, augmenter les forces, c'est 
augmenter les rivalités. Le gouvernement re
connaît, du reste, que la suprématie de l'An
gleterre dépend de sa suprématie navale. 

E s p a g n e 
On mande de Barcelone au Figaro : 
Aux noms de Ravachol, Pallas, Léhautier 

et Vaillant, on peut ajouter celui de José Codina. 
D'après ceque l'on affirme, etla nouvelle, mal

gré le secret de l'instruction, est de très bonne 
source, l'habileté célèbre du juge d'instruction, 
M. Domenech, a donné ses résultat. 

L'auteur de l'attentat du Liceo est l'ouvrier 
José Codina, très connu à Barcelone. Il est le 
président de la société les trois classes de va
peur, à laquelle appartiennent des milliers 
d'ouvriers. Arrêté une première fois en France 
et relâché faute de preuves suffisantes, il venait 
de rentrer en Espagne et avait repris sou tra
vail. Codina avait quitté Barcelone le lende
main de l'attentat et avait été arrêté du côté 
de Perpignan. 

Le préfet de Barcelone, M. Roca, l'avait ré
clamé d'après un mandat d'amener lancé par 
le juge d'instruction. 

Codina a fait, dit-on, des aveux complets et 
a révélé les noms de ses complices. Il est con
firmé que le plan des anarchistes était d'étein
dre le gaz au théâtre et de lancer les bombes 
après. 

Codina est très calme ; il est convaincu qu'il 
aura le sort de Pallas, en quoi il ne se trompe 
certes pas. 

L'anarchiste italien Rinaldi, un des au
teurs de l'attentat de Barcelone, a été extradé 
sur la demande de l'Espagne et conduit à Bar
celone. 

Chronique agricole. 

M. H. de Vilmorin a fait dernièrement au 
comité de la Société des agriculteurs de France, 
sur les conditions de la production actuelle du 
blé, un rapport dont un résumé peut être utile 
à nos lecteurs. 

La production du blé a progressé énormé
ment aux Etats-Unis depuis une quarantaine 
d'années. Elle était en 

1850 de 36,000,000 d'hectolitres. 
1870 > 103,000,000 
1880 > 165,000,000 
1890 > 168,000,000 

et les exportations ont pris une importance 
considérable. 
Elles étaient en blés en farines 

hectolitres quintaux met. 
En 1870 de 13,000,000 2,000,000 

1880 > 55,000,000 4,000,000 
1890 » 18,000,000 8,000,000 

M. de Vilmorin fait observer que pendant 
la dernière période décennale la production n'a 
pas augmenté autant que précédamment. Il ne 
pense pas qu'on doivent attribuer le bas prix 
du blé aux arrivages d'Amérique, mais plutôt 
à ceux de tous les pays producteurs et surtout 
de l'Inde. 

Les étendues cultivées aux Etats-Unis parais
sent avoir diminué dans l'est et augmenté dans 
le nord-ouest. 

En 1889, 14 Etats ou territoires ont aug
menté leurs emblavures de 2 1/2 millions 
d'hectares, tandis que 35 Etats ou territoires 
ont réduit leurs terres à blé de 3 1/2 millions 
d'hectares. C'est une diminution de 740,000 
hectares qui indique un temps d'arrêt dans l'ex
pansion de cette culture Plusieurs Etats, qui 
étaient grands producteurs de blé n'en font 
plus autant ; le maïs, ïe coton, les fruits et la 
laiterie paraissent attirer l'attention des pro
ducteurs et leur donner plus de profit. 

Les mjyeus de transport du blé se sont aug
mentés et les frais ont. diminué, mais il faut 
tenir compte de ce que la coasommation amé
ricaine elle-même a beaucoup augmenté. Les 
prix du blé sur les grands marchés du Minnœ-
poiis et de Chicago sont de 9 fr. 25 à 9 fr. 50 
l'hectolitre. La moyenne pour les Etats-Unis 
est de 11 à 12 fr. et on compte qu'il faut pour 
les transporter en Europe 5 fr. depuis ces 
marchés et 3 fr. depuis les côtes orientales. 
Cela ferait de 16 à 17 fr. l'hectolitre rendu en 
Europe. 

Les américains commencent à trouver que 
cette culture n'est pas assez rémunératrice. 

Fendant la saison froide et humide 
nous recommandons tout particulièrement la 
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
pour éviter les frissons, refroidissements, le froid 
des pieds et des mains, le manque d'appétit. 

Très apprécié par les personnes frileuses, déli
cates. 
Régénérateur, fortifiant stimulant par excellence. Ré
putation universelle. 20 ans de succès. Le seul 
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 20 
diplômes et médailles. 

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable 
Cognac Golliez à la marque des deux palmiers, 

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



CHOCOLAT SUCHARD 

ARTICLES DE FANTAISIE 
POUR FÊTES DE 

IKDISIL m mmwi*m 

l l i l S l ï CliCiLIT 
Pralinés Œanduja 

lie t i rage de la loterie 
pour la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 janvier 1 8 9 4 sous la 

surveillance des délégués de l'JËtat. 
lot à fr. io,0(to 

1,000 
100 

» » 20 
5 

La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. 
Ceux-ci. tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent !a chance 
de gagner quelque lot important. 

Prix 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. 

1 lot a 
a » 
10 » 
40 » 

200 » 

fr. 
» 
» 
» 
> 

20,000 
3,000 
500 
50 
10 

1 
5 
20 

100 
400 

*CI v; 
véritable 

m*im IÎOIMZ 
r'.::::ir ^r ié par de nombreux médecins, est recensa depuis 12 2 : : s 
.anime la préparation ferrugineuss la plus digeste et la plus active cealre: 

Réparateur des forces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
muni PI Convalescents 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Kigr.iue 
Epuisement 

Mauvaise;; digestions nnmDKI-OSÉÏ. 
Ciait'iiics d'estomac 

Personnes délicates 
Vieillards, femmes débiles 

S e u l VLTi:.i!ili; :i 

Pharmacie CiOLLIfcZ, IVIorat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: 
pharmacies 

• l.-uis les expusilion" universelles et internationale!;. 
''• I» iiiiinjH'- "h-^let ix palmiers. Ui'pM général: 

Pil 
sas ranœ 

Manufactura de MM. W i r a - W ï r z , à BSâle. 
Représentant M, Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avenue BelBBiont. 10, M O I T K E U X 
RABAIS IMPORTANT A MAI. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

c i e |Frr»iJDpiar*cy 
AUTORISÉE rAK A k E Ê T É DU Q p U V E K N E M E S T OU 2 2 FÉVK.ISB l 8 o 2 

6 Série» de 1 , 0 0 0 , 0 ' 0 0 de billets chienne donnant 6 , 4 4 7 lots en 8 tirages 

' É M I S S I O N Xy-E 1-.A. U« S É R I E 

1" Tirage : 18 JABÏIER 1894 
' ' Djin...iit OIS IJ'OTS répartis comme suit : 
rf.fïT 50,000 f r I "M* 10,000 fr 

1 lot do 5,000 fr. | 5 lots de 1,000 fr. | 10 lots do 500 fr 
SO lots do 100 I 100 > 50 I 750 > 20 

Tous les lo t s sont payables e n a r g e n t 
Lt montant en lit dépoté i It Binqut de l'Elit qui h dilivnrâ lux ftmntl. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SERIES 

LOT de &%&%&*%&%*%* 

Ungro8lotde1QQ a 000 f r -
Sept gros lots de 50.000 I r 

1 lot de 
1 6 Iota do 

i l O » 

eoo » 
LU Ht 

8 0 , o o o fr. 
5 , 0 0 0 

BOO 
6 0 

1 1 lots de 
5 0 » 

1.1BO » 
4 , 5 0 0 > 

•M ««mirai iàlnutt urant tdrmUt iriwltemtntk tout lu portiun de blllett. 
Lt lllllt : TTBT f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adresser mudat en timbres-poste i AI. RICHARD i Frlbourg (Siiise). 
Les leaudts eontre remboursement ponr ee linge sont teeeptéw jusqn'm 15 Janvier. 

I 

Bégaiement 
Balbutiement 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WALTHER 
pour les vires de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

120 Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
le 15 janvier. 

Prière d'écrire de suite. 

Le magasin DELVECCRTO, à 
Bex, avise sa clientèle qu'il a reçu 
un grand choix de porcelaines et 
cristaux. 

On achète 
Gibiers, Escargots, Bceurre et œufs 
frais. 

Magasin de comestibles 
à MONTHEY. 

-.1,; v ; -Si-t^'^^^^-iSj^'^ 

MAGASIN de COMESTIBLES 
J'ai t'avantage d'iul'oruier l'hono

rable public des environs que le 
soussigné u ouvert uu magaMii de 
comestib'es à Monthey, maison Bri-
gantti, rue <u>. ta Gare L'on trou
vera en tout leuip- : Volailles, Pois
sons. Gibiers, Légumes, Fruits, 
Conserves. .1" me recommande aux 
personne.-, qui voudront bien m'ho
norer de t ur iot fiance. J'assure 
une promqle exécution ainsi qu'un 
soin particulier. Je vends les vo
lailles cl iioUsons prêts à mettre 
cuire1, t>i uu ,o de. i i ic . 

lice DEBONNAIRE 
chef de cuisii.e. 

En vente au Comptoir de litérature 

PLUS D'EXCÈS 
D E P O P U I J AVION ! 
ou éclaircissements importants sur 
l'acte générateur et ses suites, 
par le Dr Rymer. Prix 2 fr. S'ex
pédie sous enveloppe cachetée). 

ON DEMANDE des fournisseurs 
de branches de noyer 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. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

P U K ET E S P O U D R E 
i.-: i.;;..ut L-t nuirilit, léunis-
s 'ni à !;i fois: arôme exquis, 
Uiifsf i'ii: facile et bon n.îir-
cli'-. !• s,in ":e luis;.al ?C0 ' 
t ts.^;, il j Cr.Oi c'a!. Au puint 
•'. ' \i:-.- sm.ilail i, ce cacao se 
rei 'vuniaude à chaque mé-
itatii-re. ii est hors liync- pour 
i-~ r. uvalt-sceiitset les con-
s!it_iiti.-.r.=.- (It-lirates. 

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

SSEii vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon
they, rîeQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

i LE CHANTEUR ROIAND 
i^q Nouveau recueil contenant: 
^ S ïr.T partie. - 24 romances et nicloclles 
ff^ à une ou plusieurs voix. 

r 7 ! IL-..L-; t t u s d ; . . .Wni !i-Mt!it! - >o';ti;.-!v. — cU. , i - tc , 
B m et iR-s fragments d i s Cantates 
Jyg G K A N D S O N Ï.1 11 JV\" K L, 
• * I I 1 p a r t i e . — 30 chants nouv . e t inédits. ; 
; f j Cli.mts pom rt'iniii'ii-- >t It'ii-s p.iti ioiitjuv». — Chant* \ 
i.-i«*l ' l l •i'("'''';'''-v Cii.u ..:piu - Ltuili.iiiîs. - i ] ; 'Utu t tu rs .— t 

[ ^ S Secmirs-uiutiK-ls.-- (Jviiinastt-s. - l'ompifi "S « : S.-tuvctcura. 
*$%& — Stic. lr l'h.mt. — Vi-Kn-ciiitn-. — CJntu.^oun militaires; 

ÈKa i'iyVf.v <ln-erx U- t i | ; .m de tirniuison. - i :i m.lame, 
g ^ -- La viBiu-. - U- t'inllon. — L'aMuye. - L'nriiiniUi. — 
S^tit No., MUS romands. — Lt- SUISM.- a. \\'\r.n\^v, i-lc, etc. 

\j0 un joli vi-hiîne élég* relié 3. 
]p:\ ^OUIO;Ï :I. !.t mu 0m1 ...es :.\ Ntmicros ] 

&\ Prix: 2 francs. 
$&\ oldresscr tes demandes a l'auteur 

•:..; K. GIKOUD à Ste Croix (Vami) . 
' .: . : .i.::!- k-s !;hi*.;;ri'.'s •. ; i:ï:::;;i-ii;H jf musique. : 

J Ql3?i;i3 n;ÉiO(HOS ilôliVâllES i 
-<-q fjraiide éiîilioîi illusirêe, piano et chaut. 

";>Lj Le réfiii tin Mobile ^SmiVL'iiir ùe ISTi.) . . 1 . — 

'• ;^ - : ; : 1 ! N".•'.::"!•«• ;, xU-.\w voix . . . . 1 .50 
,-;-i f*ié;.".nCi»!î3. Trio, rliaiit. !>ï;uio. violon. ;».i hb. 1 . 5 0 ; 

:; • i,: ; c'w.ivù l i .éloclics, 4 fr.) 




