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Revue politique. 
Elections sénatoriales eu France. — Socialistes 

et anarchistes. — La répression en Sicile. 

Le Sénat français n'est pas, comme la Cham
bre des députés, élu par le suffrage universel, 
il n'est pas non plus soumis, comme elle, au re
nouvellement intégral. 

Les sénateurs sont élus pour neuf ans par un 
collège électoral restreint, composé des dépu
tés, des conseillers généraux et des délégués 
de toutes les communes du département. La 
haute assemblée est renouvelable par tiers. 
Tous les trois ans donc une série de 90 à 95 
mandats sénatoriaux vient à expiration. Ce sys
tème, pour aristocratique et réactionnaire qu'il 
paraisse n'est pas cependant sans avantages. 
La perpétuité d'une assemblée assure à l'ad
ministration et à la législation un esprit de 
Fuite que compromet au contraire le renouvel-
ment intégral. 

On sait d'autre part quel trouble, quelle agi
tation produisent toujours en France les élec
tions générales où toutes les lois et la constitu
tion même ne manquent jamais d'être mises en 
cause. Le renouvellement partiel substitue la 
lente évolution aux brusques soubresauts, et 
met l'œuvre législative à l'abri des caprices 
parfois inconsidérés d'un peuple généreux sans 
doute, mais turbulant et fantasque. Le sénat, 
grâce à son mode de recrutement, est lente
ment devenu républicain, mais il l'est aujour
d'hui si complètement qu'on peut le considérer 
comme le plus solide boulevard de la Républi-
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Le Roman de Julienne 
PAR 

J l a s . I t o c h a m b c a i i 

On dressa à la hâte sur le Plateau-Vert une 
petite tente sous laquelle Mlle Vallat devait être 
soignée jusqu'à ce que l'on pût la transporter 
à Thoune. 

Dès que Gilbert Larcher eut repris complète 
connaissance et possession de lui-même, il de
manda des nouvelles de Julienne. 

Reconnaissant à son chevet sou grand père 
Antoine, il le conjura de ne poiut lui laisser 
ignorer l'état de Mlle Vallat et quand il apprit 
qu'elle serait également sauvée il eut un soupir 
de soulagement. 

Aucune lésion inguérissable, aucun (rouble 
essentiel ne compromettaient chez Gilbert la vie 
elle-même, ainsi que le constata le docteur, 

que. On l'a bien vu aux temps du boulangismë. 
Le 7 janvier dernier a eu lien le renouvelle

ment de la première série des mandats séna
toriaux ; ceux des départements inscrits en 
tête de la liste alphabétique depuis A jusqu'à 
G. Les élections portaient sur 89 sièges répar
tis entre 31 départements. En outre il y avait 
5 sièges vacants à pourvoir. 

L'idée républicaine a affirmé une fois de 
plus ses progrès incessants par un nouveau 
succès. L'ensemble des scrutins a donné en ef
fet les résultats suivants : Républicains élus : 
88. Conservateurs : 6. Les républicains gagnent 
donc 8 sièges. 

Parmi les sénateurs disparus il convient de 
noter surtout le maréchal Canrobert, glorieux 
débris des guerres de l'Empire, dernier survi
vant des maréchaux de France, à qui la vieil
lesse et les infirmités ne permettant plus de 
remplir exactement son mandat, et M. Wad-
dington, ancien ministre; ancien, ambassadeur 
de France en Angleterre qui ne devait survivre 
que quelques jours à cet échec, 

* * 

stigmatiser et à railler la lâcheté de ces bour
geois, magistrats d'occasion, si fort apeurés par 
les pétards anarchistes. 

Pour être conséquents ils devaient donc ap
prouver hautement la condamnation de Vail
lant. Au contraire ils témoignent la plus vive 
sympathie au condamné. Ils réclament sa grâce 
dans leurs journaux et prétendent vouloir l'im
poser au président de la République. A la ri
gueur on peut voir là-dedans la preuve d'un 
naturel tendre et d'une charité peu commune, 
mais que dire des protestations violentes éle
vées contre les lois de précaution récemment 
votées par la Chambre ? La haine aveugle de 
ces théoriciens contre la société actuelle les 
conduits à rejeter la protection même dont 
elle les couvre et à se solidariser avec les pi
res scélérats. C'est une faute dont ils ne man
queront pas d'avoir à se repentir. 

* * 

Nos lecteurs savent déjà que le jury de la 
Seine a condamné à mort Vaillant, l'auteur de 
l'attentat anarchiste dirigé contre la Chambre 
des députés. A ce propos les socialistes vien
nent de commettre une série de bévues qui ne 
sont pas faites pour leur concilier beaucoup de 
sympathies. 

On sait quelle indignation avait soulevée 
partout le verdict du même jury qui accordait 
à Ravachol des circonstances atténuantes. Les 
socialistes n'avaient pas été moins ardents à 

mais la commotion avait été telle et un ébran
lement si considérable avait été causé à tout 
l'être qu'il faudrait pour remettre le blessé, bien 
des ménagements et du temps. 

Aucun soin n'était épargné, grâce à M. La
roche ; mais ce qui semblait remettre Gilbert 
en force et lui restituer sa vigueur mieux que 
tous les baumes et toutes les visites du médecin, 
c'étaient les bonnes nouvelles que le grand père 
Antoine pouvait lui donner de Mlle Vallat. 

Elle aussi se fortifiait,- devenait mieux. 
Quand M. Laroche montait au Plateau-Vert, 

d'un pas allègre, malgré ses soixante huit ans, 
pour prendre lui-même des nouvelles de Julien
ne, il ne rencontrait jamais le père Vallat. 

Celui-ci, au lieu de se trouver auprès d'elle 
pour donner de sa bouche même des détails 
sur l'état de sa fille, laissait Mme Guesnet re
cevoir la visite qu'il se faisait ensuite raconter 
par elle avec inquiétude. 

Etait-ce par négligence de cœur ou manque 
de savoir-vivre que M. Vallat agissait ainsi ? 
Son désespoir avait fait peine dans le premier 
moment quand il croyait Julienne perdue. Main
tenant il semblait craindre autre chose, et la 
joie qu'il avait ressentie en apprenant que sa 
fille était hors de danger semblait parfois em
poisonnée par de nouvelles appréhensions. 

Le gouvernement italien fait dire par ses 
journaux que le calme est rétabli en Sicile. 
Nous voulons bien le croire, n'ayant pas de 
moyen de contrôler ses affirmations : lettres et 
dépêches de Sicile sont invariablement arrê
tées au passage et soigneusement expurgées 
par les officiers du général Morra de Lavriano 
qui occupent les bureaux des postes et des té
légraphes. 

Les assurances de M. Crispi concordent mal 
cependant avec ce fait qu'on ne cesse d'expé
dier des troupes de l'autre côté du détroit. 
Quoi qu'il en soit nous sommes convaincus qu'a
vant peu la Sicile sera le pays le plus tran
quille du monde. Le gouvernement y aura fait 

Il fuyait tout le monde, les visiteurs l'impor
tunaient, et l'on comprend que les personnes 
qui s'informaient de Julienne étaient en nombre; 
on faisait des ascensions tous les jours et sou
vent en venant de Thoune; on passait de ce côté 
pour voir la victime — l'héroïne plutôt — et le 
lieu de l'accident et comment il avait pu se 
produire et comment il aurait fallu s'y prendre 
pour l'éviter.... 

Dès que M. Vallat voyait quelqu'un dans les 
sentiers qui mènent au Plateau-Vert il se reti
rait. 

La caiavane passée, il se remettait au chevet 
de sa fille et l'entourait de soins avec une solli
citude paternelle. 

Il jouissait de la solitude qui l'entourait sur 
ce plateau environné de roches. Il fumait sa 
pipe à la porte de la tente où était soignée Ju
lienne et il avait toujours l'oreille tendue au 
rythme de la respiration de sa fille. 

Dès qu'il voyait poindre un chapeau, un bé
ret, un bâton, il se renfrognait et il se réfugiait 
dans la petite cabane qu'il s'était construite à 
côté de la tente. 

Avec des branchages, en s'aidant des fissures 
et des soubassements du rocher, il s'était façon
né une espèce de chaumine qui communiquait 
à la tente. Celle-ci était spacieuse et conforta-



régner le calme le plus absolu par les procé
dés qni réussissaient si bien aux Romains et 
que Tacite exposait en ces mots expressifs : 
TJbi solitudinem faciunt, pacem appellant. Us 
font la solitude et ils l'appellent la paix. 

Jusqu'à ce jour la Sicile a déjà reçu de Li-
vourne 150 officiers et 6,150 soldats ; de Reg-
gio 41 officiers et 4,120 soldats ; de Naples 
31 officiers et 23,810 soldats : soit en tout 
222 officiers et 34.080 hommes. Dans peu de 
jours 45,000 soldat occuperont l'île. Aussi les 
massacres continuent et les familles riches, 
chassées par la terreur, en rapportent des dé
tails horribles. 

Malgé toutes les précautions l'insurrection 
s'étend. Les Romagues et les Pouilles fermen
tent. En Calabre les autorités prennent des 
précautions extraordinaires contre un soulève
ment attendu ; à Naples les arrestations pré
ventives se multiplient ; à Rome se manifeste 
dans les couches populaires une agitation pro
fonde. Partout l'avenir est sombre et mena
çant. M. Crispi n'a qu'à se bien tenir. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Il est prononcé cinq 

amendes de 5 fr. contre des citoyens de la 
commune de Lens pour déclarations tardives 
de naissances faites au bureau de l'Etat civil. 

* 
* * 

Il est accordé à Louis Darbellay à M.- V. un 
droit d'enseigne pour un restaurant-logis. 

* * 
Le Conseil d'Etat approuve la décision prise 

pour la commune de Ried-Brigue ordonnant 
la fermeture des débits de boissons pendant la 
saison d'hiver. 

* 
* * 

M. Robert de Torrenté est nommé aux fonc
tions de contrôleur des comptes de commune 
attaché au Département de l'Intérieur. 

* 
* * 

M Oscar de Werra, notaire à Loèche est 
nommé substitut du préposé aux poursuites 
pour dettes pour l'arrondissement de Loèche. 

* 
* * 

M. Joseph Bielander de Lax est agréé com
me agent au bureau du préposé de Loèche. 

* 
* * 

La commission chargée des examens d'avo
cat à subir par M. le notaire Erasme de Cour-
ten est composée de MM. les avocats Graven 
ble, dressée avec UD soin qui révélait une main 
exercée : elle était l'œuvre de Vallat. C'est à di
re qu'il l'avait substituée peu à peu au mauvais 
gourbi de campement, sous lequel dès le pre
mier moment on avait dû déposer Julienne. 

Tout cela ne contribuait pas peu à donner à 
M. Vallat au père Vallat, comme on l'appe
lait dans la petite colonie — une physionomie 
marquée, surtout aux yeux des voyageurs, des 
touristes venus en somme à Thoune, pour se 
divertir. 

On n'avait pas manqué de noter son appré
hension de l'approche des humains et sa sauva 
gerie. On prétendait que la nuit, il quittait le 
Plateau-Vert, et certains prétendaient l'avoir 
croisé à l'entrée de Thoune et vu, la pipe, à la 
bouchp, fumant au clair de la lune ; il se pro
menait quand tout le monde était couché. Mais 
cela, sans doute, n'était que de la légende. 

Cet homme qui ne voulait voir que le méde
cin qui soignait sa fille devait nécessairement 
intriguer beaucoup; et l'on prétendait que l'ac
cident où Mlle Vallat avait faili laisser la vie 
lui avait un peu tourné la tète. 

D'autres répondaient que M. Vallat était déjà 
ainsi avaDt l'accident ; et on ne savait en som
me à quoi attribuer ses allures caractéristiques. 

Il n'alla même pas rendre visite à Gilbert 

J.-B., Pittelond Alphonse et Evéquoz Ray
mond. 

—o— 
Monthey, 14 janvier 1894. 

Après les fréquents incendies qui ont éclaté 
cet hiver à Monthey, quelques réflexions me 
sont venues à l'esprit. Je me permets de les 
communiquer à vos lecteurs, tout en leur fai
sant remarquer que ces lignes ne contiennent 
aucune critique contre la municipalité de Mon
they, qui fait tous ses efforts pour travailler au 
bien de la commune. 

Le service des pompes est assez bien or
ganisé ici, chacune a un commandant capable 
de la diriger et de faire régner une stricte dis
cipline dans la manœuvre. Mais, me semble-t-
il, les trois groupes de pompiers manquent d'une 
direction d'ensemble. 

Je ne veux point articuler de faits, mais 
chacun de ceux qui ont assisté à l'incendie du 
6 courant me comprendront. Il y a un « com
mandant du feu i qui ne manque ni de bonne 
volonté ni d'aptitudes. Cependant, dans une 
petite ville comme Monthey, la direction supé
rieure devrait avoir une connaissance des lieux 
et une pratique suffisante pour pouvoir pren
dre des dispositions tactiques immédiates, dès 
qu'un incendie éclate, et ne rien laisser au ha
sard et au chaos tumultueux du sinistre. 

D'un autre côté, nous n'avons pas de police 
du feu, et dans le désordre de l'incendie, cha
cun peut entrer dans les immeubles atteints. 
Inutile d'insister sur.les graves inconvénients 
de ce système. Quant à notre corps de sauve
tage, composé de jeunes gens qui ne sont plus 
des conscrits, puisqu'en trois mois ils ont tra
vaillé dans trois incendies, je ne lui ferai qu'une 
remarque : « Vous êtes très courageux, mes 
« garçons, très dévoués, très forts, vous, grim-
< pez aux échelles comme des mousses et sur 
« les toits comme des couvreurs, mais la plu-
c part du temps, un peu plus de calme et de 
« sang-froid ferait beaucoup mieux l'affaire des 
« sinistrés. » 

Je vous parlerai une autre fois do la ques
tion des hydrantes qui, paraît-il, est à l'étude 

Simplicius 

Mercredi 17 courant est décédé à Siou, après 
une cruelle maladie, M. Charles de Tovrenté, 
secrétaire au Département de l'Intérieur. Le 
défunt était un homme, d'un caractère doux et 
courtois. Son commerce agréable et sa droiture 
lui avaient attiré les sympathies do tous ses 

Larcher. 
Longtemps après que sa fille fut transporta

ble, il resta avec elle sur le Plateau-Vert où son 
installation, du reste, grâce à lui était des plus 
pittoresques et assez confortable. Julienne était 
beaucoup mieux. Les visisites du docteur s'es
pacèrent; et un jour les excursionnistes ne trou
vèrent plus personne dans la tente ni dans la 
cabane. 

M. Vallat et sa famille étaient partis. 
IV 

Lorsque Gilbert apprit ce départ, il fut vive
ment, touché. 

Ce n'est point Julienne qu'il accusa. 
Il sentait autour de celte disparition quelque 

chose d anormal, des nécessités où il n'otait pé-
néirer. C'était bien à cause de Mlle Vallat qu'il 
venait de passer une triste quinzaine cioué dans 
sa chambre, il ne demandait point qu'elle le re
connut, mais le beau rêve qu'il avait formé se 
dissipait tout à coup — son beau rêve de con
valescence — par le fait de cette fugue inexpli
cable. 

Vaguement, pendant les insomnies de la souf
france, il s'était rappelé un enlacement terrifié 
sur des pentes obscures de fondrières. Puis il 
savait qu'on les avait étendus, cote à côte, sur 
l'herbe du Plateau-Vert. Mais i; n'avait pa^ pu 

i concitoyens, Il a rendu d'excellents services à 
j la cause de l'agriculture en Valais par son zèle 
et ses aptitudes comme commissaire cantonal 
dans diverses expositions. 

M. Ch. de Torrenté qui vient de mourir, âgé 
seulement de 38 ans, était le frère cadet de M. 
le conseiller d'Etat Henri de Torrenté, chef 
actuel de notre Département des Finances. 

—o— 
STATISTIQUE 

de l'abatage du bétail pour les boucheries de 
la ville de Sion pendant l'année 1893. 

MOIS Bœufs, vaches 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Total 

gemsses 
49 
29 
53 
36 
50 
64 
57 
64 
73 
72 
76 
75 

698 

Veaux, 

138 
142 
141 
146 
206 
177 
108 

61 
46 
61 
88 

210 

1524 

Moutons Porcs 

34 
39 
31 
32 
35 
42 
81 

151 
221 
217 
164 

49 

1086 

27 
13 
18 
2 
7 
5 
2 
3 
5 

16 
31 
56 

185 
NB. Dans ces chiffres sont comprises les 

pièces présentées pour être reconnues par les 
colporteurs et celles abattues pour les parti
culiers. 

Sion, le 15 janvier 1894. 
L'Inspecteur des boucheries 

C. FAVRE, vétérinaire. 
—o— 

COURSES D'HIVER. 
Le Club-Alpin de Genève a organisé pour 

les 19, 20 et 21 janvier courant une grande 
course d'hiver à la Tour de Bovon au-dessus 
de Liddes. 

Cette montagne est devenue célèbre depuis 
la découverte des mémorables dolmens qu'un 
archéologue vaiaisau y a faite. 

C'est maintenant un lieu de pèlerinage pour 
les savants, pour tous ceux qui aiment à faire 
ressusciter par la pensée ces temps lointains 
où les druides, en grande cérémonie, allaient 
couper le gui avec la serpe d'or dans les forêts 
de chênes. 

ZERMATT, 14 janvier. - M. Sidney Sper-
ner, de Londres, a réussi hier l'ascension du 
Dôme (4286 mètres), accompagné des guides 

connaître qu'on les séparait, et il espérait bien la 
| revoir avant qu'elle eût quitté Thoune. 

Sans doute, on aurait bien pu le laisser aussi 
lui sur le Plateau Vert où l'on aurait construit 
une autre tente près d'elle; et ils auraient pu 
se rendre visite comme deux voisins tombés 
malades el guérissant doucement en même temps. 
Leurs causeries, la joie mutuelle de se voir re
naître eusseut hâté certainement leur guérison. 

Mais, à défaut de cette idylle souriante après 
la souffrance — et puisqu'il ne faut jamais de
mander trop de poésie à la vie - Julienne Val
lat n'aurait-elle point dû attendre sa visite avant 
de quitter Thouue. 

Il avait été la principale victime, en somme, 
puisque jugé au premier coup d'oeil le moins 
atteint des deux, il avait cependant été le plus 
long à se remettre; aurait-elle {dû profiter de 
cette inégalité! Son beau rêve quand il y son
geait, b'était vraiment trop assombri. 

Ils ne seraient donc pas tous les deux con
valescents, causant doucement de ieurs terribles 
impressions, échangeant leurs émotions passées, 
dans de longues conversations sous les char
milles du jardin de l'hôte!. Ils ne se promène
raient donc pas leniement le long de la petite 
rivière que le lac de Thoune et les sources du 
Stokhorn alimentent de leurs eaux vives. (A s.) 



Christian Jossi, de Grindelwald et Adolphe 
Schaller, de Randa. 

—«o»— 
BRIGUE, 15 jauvier. — Les contrebandiers 

italiens, auteurs des coups de feu tirés le 18 
août dernier sur des touristes belges, au gla
cier du Monte-Moro, ont été acquittés par le 
tribunal de Viège. Le ministère public a re
noncé à recourir contre ce jugement. 

Un promeneur écrit à la Gazette : 
Je n'ai pas été peu surpris en arrivant à 

Martigny de tomber en pleine moisson, au 
commencement de janvier 1894 ! Propriétaires 
et ouvriers s'en trouvent bien ; celui-là emplit 
son grenier jusqu'au comble, ceux-ci sont tout 
joyeux d'avoir une occupation pendant la sai
son morte. La récolte est magnifique et de 
toute fraîeheur ; car c'est de la glace qu'on 
moissonne. Le champ appartient à M. Paul de 
Cocatrix. C'est un joli et assez vaste bassin 
artificiel dans lequel on introduit de l'eau de la 
Drance. Qu'il survienne une nuit ou deux de 
celles qui amènent des rameaux de fougère 
blanche aux vitres de nos fenêtres, et de nom
breux moissonneurs sont requi3. 

C'est plaisir à les voir manœuvrer sur la 
surface transparente et polie. Les scieurs les 
premiers, alignés en diagonale, armés de lames 
à bonnes dentelures, battent la mesure à peu 
près en cadence, l'un tourné de face, l'autre de 
profil, tracent dans la glace blanche ou azurée, 
l'un une perpendiculaire, l'autre, l'horizontale ; 
bientôt un beau caramel, d'un mètre de surface 
sur 30 cent, de profondeur, se détache, plonge, 
surnage, est pris par un porteur de grespil et 
lancé en patinant sur le plancher uni et glissant. 
A chaque minute c'est douze à quinze blocs qui 
prennent ainsi le chemin du grenier-glacière ; 
chacun des moissonneurs échelonnés sur le che
min que doit suivre le bloc-caramel, éperonne 
celui-ci d'un coup de grespil. Si bien excité, 
aiguillonné, il ne tarde pas à prendre place 
dans la glacière où il attend des jours meilleurs. 

Bonne, utile industrie que celle-là. Je sou
haite sincèrement qu'elle continue à prospérer. 
Elle n'appauvrit ni le sol ni le pays, ne risque 
nullement d'enchérir les approvisionnements 
des places de marché Donc, bonne chance, M. 
de C. Un promeneur. 

Confédération Suisse 
Il y a quelques semaines, certains journaux 

suisses ont relaté avec beaucoup de vivacité le 
fait que pendant les troubles politiques qui ont 
ensanglanté la République Argentine en au
tomne dernier, notre consul, 1V1. de Rodé, se 
trouvait en congé en Suisse. Il n'y aurait pour
tant pas lieu de lui reprocher cette absence 
d'après le Courrier suisse du Rio de la Ilata. 
Voici ce que dit à ce propos notre confrère des 
bords du Rio : 

« Une dépêche de Berne du 9 décembre 
nous a annoncé qu'une interpellation aurait eu 
lieu au Conseil national relativement à l'atti
tude gardée par notre Légation à Buenos-Ai-
res durant les derniers troubles révolutionnai
res et touchant à la protection de ses natio
naux, 

« Nous ne savons au juste ce qu'il eu est de 
cette interpellation que nous ne connaissons 
que par un bref télégramme, mais, quoi qu'il 
en soit, nous nous permettons de faire observer 
que lorsque notre ministre M. Rodé nous a 
quittés le 5 juin dernier, pour un voyage en 
Europe en congé régulier, le pays se trouvait 
parfaitement tranquille et qu'il n'a pu prévoir 
les événements qui se dérouleraient deux mois 

— — — " ^ ^ — — ^ — — i 
i 

plus tard dans les provinces et dans lesquels 
quelques uns de nos compatriotes se sont, trou
vés impliqués. 

« Aucun reproche ne peut donc être adressé 
à notre représentant qui d'ailleurs n'a jamais 
reculé devant l'accomplissement de son devoir. 
Assurément si la révolution eût éclaté durant 
son séjour au milieu de nous, il n'aurait point 
profité du congé que le Conseil fédéral lui a ac
cordé, mais serait demeuré à son poste, retenu 
dans ce cas par les exigences de la situation. » 

Cordonniers. Le département militaire fé
déral remet depuis quelque temps à la Société 
fédérale des cordonniers les commandes de 
chaussures pour l'armée, ce qui a eu pour eftet 
de faire naître des sections de cette association 
un peu partout. A l'exception du Valais, du 
Tessin et d'Unterwald, tous les cantons ont 
maintenant de ces sections, dont le nombre to
tal est de soixante avec 1200 sociétaires. 

A quand le tour des cordonniers valaisans ? 
Poussez donc la botte et en avant ! 

Mouvelles des Cantons. 
BERNE. — Les associations de toute sorte, 

bonnes ou mauvaises, ne manquent pas en Suisse, 
et il doit même paraître impossible d'imaginer 
une association qui n'existe pas déjà quelque 
part. Tel est pourtant le cas et on assiste en ce 
moment à Berne à la fondation d'une société d'un 
genre absolument nouveau. C'est le < Steuer-
verein » ou association de citoyens qui ne 
paient aucun impôt, mais qui voudraient en 
payer. Voilà au moins une société qui ne man
que vraiment pas d'originalité. C'est que le 
canton de Berne est le seul canton où il faut 
payer des impôts pour exercer ses droits poli
tiques en matière communale. 

Le parti ouvrier est naturellement celui qui 
souffre le plus de ce système. Il perd ainsi plu
sieurs centaines de voix pour les élections com
munales, et il est tout naturel qu'il songe à 
faire disparaître un système qui lui est si nui
sible. Or, comme il n'a aucune chance de faire 
réviser la loi en sa faveur, il ne lui reste qu'à 
faire astreindre à l'impôt le plus possible de 
socialistes. 

Le minimum d'impôt à payer pour avoir son 
mot à dire dans les affaires communales est de 
6 francs. 

L'Union ouvrière de Berne rêve donc en ce 
moment la fondation d'une grande association, 
dont feraient partie ceux qui, actuellement ne 
paient pas d'impôts. Chaque membre de cette 
association serait tenu de payer une cotisation 

| mensuelle de 25 cent., soit trois francs par au. 
| L'autre moitié de l'impôt minimum serait fonr-
! nie par un fonda spécial, c'est à-direpardes 
I souscriptions auxquelles contribueraient des 
i amis de la classe ouvrière. Une somme de 
| 1200 fr. par an suffirait pour procurer le droit 
| de vote à 400 citoyens, et on peut compter 

pour trouver cette somme sur l'esprit de soli
darité qui règne au sein de la classe ouvrière 
suisse, 

i — Il est bien certain que le comité bernois 
de l'exposition d'agriculture de 1895 à Berne, 
qui a déjà dépensé plus de 33,000 francs en 

j études préliminaires tient à rester au bénéfice 
J des droits acquis et ne songe pas à ajourner 
I cette exposition, qui ne nuira pas à celle de 

Genève. 
| - La municipalité de Btrne a fait construi-
i re daus la ville une baraque où les gens sans 
' ouvrage peuvent se chauffer. Wassilieff y vient, 
j assure-t-on, faire des conférences et recueillir 
: des signatures en faveur de l'initiative popu

laire pour le traitement gratuit. Le peuple a 

baptisé le refuge du nom d'hôtel "Wassilieff. Le 
journal socialiste de Berne le Berner lag-
wach, y est envoyé gratuitement. 

FRIBOURG. - Quoique les résultats de la 
votation sur les modifications constitutionnelles 
ne soient pas encore connus entièrement, on 
peut prévoir que la votation donnera 11000 
acceptants et 1500 rejetants. La ville de Fri-
bourg donne 1100 oui et 100 non ; le district 
du Lac, 1800 oui et 80 non. 

Faits divers. 
L'express de Cracovie à Vienne a déraillé 

près de Wagram, par suite de la rupture d'un 
rail. Il y a eu cinq femmes blessées et trois 
hommes. 

— Un terrible accident de chemin de fer 
vient de se produire près de la station de Ria-
san, sur la ligne de Riasan Ouralsk. 

— Une collision a eu lieu entro le train de 
voyageurs se dirigeant sur Moscou et un train 
de marchandises venant en sens opposé par 
suite d'un faux aiguillage qui avait réuni les 
deux trains sur la même voie. 

Le choc a été terrible, les deux locomotives 
ont été jetées hors de la voie et plus de vingt 
wagons ont été mis en morceaux. 

Par un concors de circonstances fatales, les 
énormes lampes à pétrole qui se trouvent en 
avant de chaque locomotive ont éclaté et mis 
le feu aux décombres. 

Parmi les morts, on cite un conducteur, un 
chauffeur et un mécanicien ; trente voyageurs 
ont été plus ou moins grièvement blessés. 

— Le général baron Petit, ancien officier 
d'ordonnance de Napoléon III, s'est suicidé 
d'un coup de revolver. 

Trois soldats nouvellement incorporés à des 
régiments en garnison à Metz se sont suicidés 
depuis le commencement du mois présent ; 
deux d'entre eux se sont noyés dans la Moselle, 
le troisième s'est pendu, un quatrième a tenté 
sans y réussir, de s'ouvrir une artère. 

Jones, exécuteur des hautes œuvres dans la 
colonie de Victoria, vient de se couper le cou 
pour échapper à la nécessité de passer la corde 
autour de celui d'une dame Knorr, condamnée 
à la pendaison pour infanticide. M. de Mel
bourne était, depuis quelque temps, partisan de 
la peine de mort et attendait une occasion de 
manifester la sincérité de ses convictions. 

— On envoie de Wilna l'incroyable histoire 
suivante : Un nommé Klakwitz ayant perdu un 
procès qu'il soutenait contre son voisin, s'ima
gina, à tort ou à raison, que sa propre femme 
avait aidé à ce résultat. 

Il invita son adversaire et la femme de ce
lui-ci à un souper qui devait sceller leur récon
ciliation. Sa propre femme, ses deux filles, son 
fiis et sa belle mère y prirent également part. 

Au milieu de la gaieté générale, l'amphitryon 
annonça qu'il avait préparé uae surprise. Etant 
sorti de la chambre, il y rentra quelques mi
nutes plus tard en portant on grand plat re
couvert d'une serviette qu'il posa an milieu de 
la table. Puis il lova son verre en disant : A. 
notre prochaine réunion Au moment ou il pro
nonçait ces paroles, une bombe de dynamite qui 
se trouvait cachée sous la serviette fit explosion 
et tua tous les assistants, sauf la domestique 
et l'une des filles de la maison. 

Manière originale de remplacer la classique 
bombe glacée ! 

Imité, plagié de trente six façons, 
Le Congo reste encore le prince des savons. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

H Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

D r a p e r i e h o m m e s e t g a r ç o n s . 
Eberhaut 85 Cts p. m. Mitaine, Retors et Panama 

130 cm. . . . . . . à Fr. 1.95 p. mtr. 
Laslings et Fulaines Fr. 2.10 |ir mtr.. Mitaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de gardons, 

excel lent tissus . . . . „ 2.50 „ 
Chcviots et Diagonales anglais*', 140 cm noir et 

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

et marine . . . „ 8.50 „ 12.65 „ 
Sjircitilité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr comple t s élégants, . . „ 6.25 „ 16.50 „ 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits . „ 6.45 „ 18.25 „ 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons . . „ 6 65 „ 20.15 „ 
Raliné et Diagonale anglais, 140 cm. , pr. 

pardessus . . . • 8.45 „ 16.75 „ 
Flotteur, imperméable , 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines . . . „ 4.75 „ 7.95 „ 

E t o f f e s p o u r l i â m e s . 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] , . . . . Fr. - . 7 5 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etu/fes noires, fantaisie, cachemire et Mé

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

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

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

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

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

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, tout-; grandeur 
Couverture Lama, extra, 1 15/200 cm. Imi

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

bordure bleue . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 

Je solde une partie de '"onvertures de lit, de chevaux 
et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échanti l lons) , 

T o i l e r i e s (75 à 200 cm.) e t I m p r e s s i o n s 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

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

reuse, 120 cm. . . . . . „ 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par melr . 

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

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr e 
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EMPLOYES 
(k toutes branches, le 

meilleur moyeu est 
de faire, une 

Pour se procurer des 

ANNONCE 
S'adresser à 

Haasens ein *dj- Voqler 

dans le journal le mieux 

qualifié et le plus répandu 
en Suisse, soit le 

"fSimd,, 
à Berne 

Le véritable £v jue véritable srsi 

IWIAC FIMIWMIJX WOLLItZ 
recommandé par ie DOQIUÏÊUX médecins, est ricuesu depuis 18 les 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active castre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Man'ne d appétit. 

kigruiHe 
Epurèrent 

„ . . . . . HAKU.W; Un 

mauvaises digestions m»iQi;g DKTWKI. 

Réparateur des fo.ces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
Convalescents 

Personnes délicates 
OrampCS d'cstOmûC VieUlmrds, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions untTertelles et internationales. 

Seul v..rUaij]c a.c-G la inarui ic . | t :=^.leui palmiers. Dépùl fétUrul : 
Pharmacie GOLLIEZ, Moral. Eu verùe en l laoons de Ir. 2.50 et 5 fr. dans l e s : 

pharmacies 

p o u r l a c o B i s l r u c i i o n d ' u n e é g l i s e 
c a l h o l i q i t e - i ' O B i i a î i i e 

à Neuchâtel 
(Ire SERIE) 

Liste officielle du tirage 
10 JANVIER IS94 

La liste sera envoyée à toutes les personnes qui en feront la 
! demande. Les lots seront délivrés k partir du 21 février 1894 
ï contre remise des billots gagnants. 

S'adresser au Bureau de la Loterie, (î, rue Cou Ion, Neuchâtel 

P—fia I « B B 8 as g B^Lta 

Imprimerie J. BEEG-ER, ion 
Travaux €l, i m p r e s s â o ia e n t o u s g e n r e s . 

PRIX MODÈRES. 

Dépôt de 

PETROLES 
Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mercanton 
et Rumpf. 

Rectification. 
La foire de Martigny-Bourg fi

xée par erreur dans l'almanach 
catholique de la Suisse frauçaise 
au 5 février prochain, se tiendra 
dans celte localité le 2 9 j a n 
v i e r c o u r a n t , 

DOMAINES A VENDRE 
d e 15 à 20 p o s e s 

Renseignements gratuits 
S'adresser à MM DE LA HARPE 

et CHATELANAT, régisseurs à 
Lausanne. 

FOIN A VENDRE 

feu-t-ai. 

r Environ 90 quintaux de bon foin 
2* id. 20 id. de regain 
3- id. 70 id. foin marais 

pour chevaux 
4- Paiile de froment et d'avoine 
5* Marais pour genissons 
& Marais pour litière par wagon. 

Cht-z M. l ^ o i l l i e t Ulysse. 
Muraz- Collombey 

R. GAUTSCHI- Sion 
0 ' o r q i i e t e u r 

Hue du Rhône, Nro 39 
attaché à la Parquelerie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose de parquets neufs, rrpara-
lions, nettoyage et cirage aux con
ditions les pus modérées. 

DEPQT G E N E R*J-: 

P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant et. nuint.it', réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant ZOO 
tasses do Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
reconim.mde à chaque mé
nagère, il est hors li^ne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

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

MMMKlftUS 
En ven te oln'7. MM Znmolfon, oég . à Moi-

lliey, riVO lay. pharin. a S ion , F a u s t , pharm. 
à Siuii, Z i m i n e r m a n n , pharm. à S ion , J.-M 
île Chastonay, pharmacien, à Sierre 

Bégaiement 

Balbutiement 
et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WALTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

1202Altenberg 130 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencera 
le 1~> janvier. 

Prière d'écrire de suite. 

SION IMPRIMERIE J O S . BEEGEE. 

http://nuint.it'



