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Revue politique. 
Crise politique en Serbie — Réconciliation de 

Guillaume II et de Bismarck 
Au mois d'avril dernier le jeune roi Alexan

dre de Serbie, devançant de 16 mois la date 
légale, se déclarait majeur et du même coup 
congédiait ses régents et ses ministres libéraux 
pour former un cabinet radical. Régents et mi
nistres s'entendaient pour gouverner contre la 
volonté nationale ; le roi se conciliait par cet 
acte d'énergie l'estime de l'Europe et l'amour 
de son peuple. 

En juiu suivant les électeurs, approuvant 
l'acte royal, envoyaient au Parlement une telle 
majorité radicale que l'opposision était annihi
lée : le parti libéral ne comptait dans la nou
velle Skouptchina qu'un seul représentant. Nous 
avions remarqué à ce propos combien i! est 
dangereux pour un gouvernement d'avoir avec 
lui l'unanimité des députés. Le régime parle
mentaire tourne alors à l'autocratie, car il n'y 
a pas d'hommes d'Etat infaillibles ; ceux qui 
n'ont à redouter ni contrôle ni critique s'a
bandonnent à leurs caprice?, et leurs caprices, 
sans contre-poids, les entraînent aux pires fo
lies. 

Ce que nous avions prévu s'est réalisé. Le 
ministère radical de M. Gronitch s'est cru tout 
permis ; il a mis le pays en coupe réglée ; il 
n'a pas osé refuser à sa Skouptchina la mise en 
accusation de ses prédécesseurs libéraux ; il en 
est arrivé à méconnaître l'autorité même du 
roi et à le menacer, s'il résistait à ses volontés, 
d'un mouvement révolutionnaire. 
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Le Roman de Julienne 
PAR 

iflnx. SSochainbeaii 

Je dis lâche, car j'ai appris ce malin à mon 
étude, qu'on avait envoyé plusieurs numéros du 
journal au père de Mlle Vincent. Gabriel est 
un drôle ! 

Gilbert s'arrêta, brusquement frappé par cette 
nouvelle ; il entra chez un libraire acheter le 
journal et quand il eut pris connaissance de 
l'article qui le concernait., il se dit : 

— J'allais chez Gabriel pour lui demander 
des louvellés de Mlle Vallat, j'y vais mainte
nant pour lui donner des miennes. 

Ce qui l'irritait dans la chronique que lui 
avait fait lire Monceau, ce n'est point ce qui le 
concernait, mais la calomnie dont Julienne était 
victime, l'infamie de prétendre qu'ils avaient pu 

Alexandre Ier n'était pas homme à tolérer 
1 plus longtemps une tyrannie dont il [n'était pas 

seul à souffrir. Il vient de la briser par un se- ' 
, cond coup d'Etat. Pour ne pas rester seul an 

milieu des intrigues et des difficultés de l'heure ; 

• présente il a appelé à son secours son père 
| l'ex-roi Milan, et obligé M. Gronitch à lui r e -
' mettre sa démission. En même temps il sus-
j pendait les séances de la Skouptchina, inter-
; rompait le procès intenté à ses anciens minis-
! très et prenait des précautions militaires con

tre toute tentative de révolte. 
| Sous la protection d'une armée qui lui est 
; toute, dévouée, il a passé tonte une semainr en 
î négociations avec les personnages les plus en 
j vue des divers partis. Plusieurs combinaisons 
: ministérielles ont successivement échoué, et le 

jeune prince allait se. voir réduit à former un 
: gouvernement militaire quand M. Georges Si-

mi tsch a enfin réussi à constituer un cabinet. 
! Sa combinaison, au point de vue national, 

n'a aucun caractère accusé puisque tous les 
; partis : libéral, progressiste, radical y sont re-
\ présentés ; au point de vue de la politique ex-
! térieure son orientation est plus nette : M. Si-
; mitsch, ancien représentant de la Serbie à 
\ Vienne, marchera d'accord avec l'Autriche-

Hongrie. L'avis général est que ce cabinet du-
\ rera un mois ou deux ; le temps de préparer et 
; de faire de nouvelles élections. Après quoi, les 
; radicaux étant éliminés de la Skouptchina il 

passera la main à un ministère nettement pro-
: gressiste ou libéral 

* 
* * On n'a pas oublié qu'en octobre dernier l'em-

oublier ce qu'ils sedevaient.il voyait travestir 
sa conduite généreuse eu une .odieuse satire. 

Sur le moment il ne pensa même point que 
le but de l'auteur avait été de lui nuire auprès 
des parents de Mlle Vincent. 

— Viens avec moi, Moriceau. Tu vas voir 
comme je vais châtier ce monsieur. 

Au moment où ils entraient .dans la rue Ma-
rengo, Gabriel Moriac sortait de chez lui. Gil
bert s'approcha. Gabriel, en l'apercevant, es
quissa instinctivement un mouvement de retraite. 

Avant même qu'il pût savoir ce qu'on lui 
voulait, il se dénonçait ainsi ; et Gilbert Lar-
cher n'eut pas une minute d'hésitation. 

Il lui jeta son gant au visage. 
Puis, pendant que Gabriel pâle, la canne levée 

mais tremblante, s'acculait à la muraille, atten
dant la suite avec effroi, Gilbert entraînait Mo
riceau dans un café voisin 

Là il fit sa lettre pour Florentin, puis il ré
digea quelques lignes pour le Journal di Saint-
Salin où il racontait, comment il avait répondu 
à la chronique mensongère de M. Gabriel Mo
riac, il le nommait 

Quand cette réponse brève et cinglante parut 
dans le journal elle fut jugée très méritée. 

Gabriel ne pouvait éviter de se battre. On 
s'attendait dans la ville à une rencontre, mais 

pereur d'Allemagne, du champ de manœuvre 
même de Gruentz, où il était allé assister aux 
évolutions de l'armée autrichienne écrivait à 
Bismarck pour lui offrir l'hospitalité, durant 
les mois d'hiver, dans un de ses châteaux du 
centre. Le vieux chancelier avait répondu d'un 
ton fait pour décourager tonte nouvelle tenta
tive de rapprochement. Guillaume IPène se l'est 
pas tenu pour dit. Il y a quelques jouis nous 
apprenions, non sans étonnement, qu'il était 
revenu à la charge. I! avait envoyé à Bismarck 
par l'un de ses aides de camp une bouteille de 
vin vieux accompagnée de ses souhaits en fa -
veur de sa santé. Le prince, radouci apparem
ment par une bonne grâce aussi persistante a 
remercié de la plus aimable façon et promis de 
venir sous peu rendre visite à son maître. 

En effet, le 26 janvier il partait pour Ber
lin, et, au milieu de l'enthousiasme populaire 
se rendait au château. Il y était reçu en grande 
pompe par l'empereur et les princes de sa fa
mille tandis que l'Allemagne entière se félici
tait de cette réconciliation comme d'un grand 
acte politique. On n'attend pas que nous con
tions par le menu l'accueil splendide fait au 
chancelier de f r par le bon peuple de Berlin ; 
ce qui nous intéresse en ce coup de théâtre ce 
ne sont pas les attitudes des personnages qui s'y 
trouvent mêlés, ce sont les conséquences qu'il 
pourra entraîner pour l'Allemagne et pour l'Eu
rope. 

Il nous paraît tout d'abord impossible que 
Guillaume II songe à replacer Bismarck aa 
rang d'où il l'a précipité dans un moment d'af
folement et d'ingratitude. Sans doute, il s'est 

un doute subsistait encore, malgré toutes les 
probabilités. C'est qu'un homme brave et M. 
Gabriel Moriac n'était pas une seule et même 
personne et dans une passe analogue il s'était 
déjà montré peu brillant. Puis, disait-on avec 
malice, la vie lui offrait encore le hasard de 
rencontrer une seconde Rose Vincent et c'est 
peut-être pour cela qu'il tenait à la vie. 

Gabriel n'ignorait pas les dispositions de Gil
bert Larcher. Florentin était arrivé à Saint-Sa-
bin et l'on se montrait cet étranger comme l'un 
des témoins probables de Gilbert. 

Gabriel Moriac entra en rage. Il alla au café 
de Parme, afin Jd'y trouver Gilbert. Il n'hésita 
pas à rompre avec ses habitudes de prudence. 
Il se rendit à l'établissement où il savait ren
contrer celui qui l'avait provoqué. 

Dans le petit jardin du café, Gilbert fumait 
en prenant une glace. 

Il pouvait êlre neuf heures du soir et la ma
tinée était d'une beauté exceptionnelle. Floren
tin à la même table absorbait quelque consom
mation un peu plus haute de ton. Moriceau de
vant un bock tirait de sa pipe les plus belles 
spirales de fumée qui se soient jamais envolées 
dans l'atmosphère de Saint-Sabin Nos trois amis 
jouissaient véritablement de lVxistence autant 
qu'on en peut jouir par de belles heures de 
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plus d'une fois repenti, au milieu des embar -
ras de ces dernières années, d'un acte trop 
brusque pour avoir été bien réfléchi, mais on 
peut croire que Bismarck était le plus impé -
tueux, le plus despote des serviteurs. L'empe - j 
reur est trop jaloux de sa propre autorité pour j 
vouloir se donner un collaborateur, dont l'âge, 
la gloire et l'expérience feraient pour lui un 
maître ou un rival. Quelques uns lui ont attri
bué l'intention de le garder auprès de lui en 
qualité de conseiller intime. 

Les Nouvelles de Hambourg, organe de l'ex-
chancelier, ont déjà en octobre dernier, ré
pondu à cette hypothèse. Il ne saurait lui con
venir, disait ce journal, de donner des conseils 
aux hommes qui dirigent aujourd'hui la politi
que allemande parce qu' « il assumerait la res
ponsabilité de leurs actes, sans avoir le moyen 
de prévenir leurs fautes. ». 

Il nous paraît difficile d'admettre cependant 
que la démarche de l'empereur auprès d'un ad
versaire aussi déclaré n'ait d'autre point de 
départ qe'une tardive reconnaissance de ses 
services. Nous serions plutôt tenté d'y trouver 
une corrélation avec le récent retour de M. 
Crispi aux affaires. On sait qu'elles étroites re
lations unissent les deux hommes d'Etat. Peut-
être Guillaume a-t-il compté sur son ancien 
conseiller pour aider son malheureux allié à 
sortir des embarras cruels où l'Italie s'enfonce 
tous les jours davantage. Ce serait mieux 
qu'une bonne action, ce serait de sage poli
tique. 

CANTON^DlTvALAIS 
Conseil «l'Etat. - Le Conseil d'Etat 

accueille favorablement une demande que lui 
adresse sa Digaité Monsieur le Grand-Doyen, 
chanoine Blatter, directeur de l'orphelinat de 
St-Joseph à Sion, tendant à voir accorder des 
subsides sur le dixième du produit de l'alcool 
pour placer en apprentissage les orphelins qui 
sortent de l'Institut après avoir atteint l'âge 
requis par le règlement, et leur procurer ainsi 
un gagne-pain assuré. 

Dans la prévision toutefois, que le fonds de 
l'alcool ne pourra pas toujours suffire à tous 
les besoins, dans ce domaine, le Conseil d'E
tat se réserve d'examiner chaque cas particu
liers avant de statuer sur les demandes qui lui 
seront adressées. 

* * * 

frais après une journée assez chaude du com-
mencernent de septembre. 

Gilbert, dans un moment de ce repos oubliait 
presque son affaire, presque la peine qu'il avait 
éprouvée de la disparition de Mlle Vallat. On 
ne peut pas toujours souffrir ; et la vie est bon 
ne quand on se trouve entre amis cordiaux. Ga
briel se précipita vers le groupe paisible. 

Gilbert eu l'apercevant se leva. 
— Eh bien ? 
Gabriel hor3 de lui s'écria : 
— Tu es un. 
A ce moment, Moriceau saisit son bock pour 

en jeter le contenu à la tête de Gabriel, mais 
Gilbert l'arrêta d'un geste et s'adressant a l'in-
sulteur lui dit froidement : 

— Il n'est plus besoin de mise en scène, 
monsieur, vos témoins sout attendus. Voici les 
miens. Et il désigna ses deux amis. 

Cependant, Gabriel ayant murmuré quelque 
parole qui déplut à Gilbert, celui-ci fit rapide
ment le tour de la table et appliqua un maître 
soufflet à l'homme 

— Voilà qui va bien, cria Moriceau. 
Florentin voulut s'interposer. Il repoussa Ga

briel qui prenant sa carte et ses gants les jeta 
aux pieds de Gilbert. 

— A la bonne heure! dit celui-ci, voilà qui va 

M. Amédée Moret, du Bourg-St-Pierre, est 
nommé cantonnier sur la route du St-Bernard, 
en remplacement de son père. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat donne son approbation à 
la convention du 5 janvier 1894, intervenue 
entre la commune de Vouvry et la Cie du Ju -
ra-Simplon, dans le but de mettre fin au litige, 
concernant l'entretien des chemins latéraux, le 
murage, l'entretien des fossés, dans les cham
bres d'emprunt. 

* * 
Il est porté un arrêté concernant les mesu

res de défense contre le phylloxéra, relatives à 
l'importation des végétaux et d'autres matières 
dans le canton du Valais. 

* 
* * 

A la demande de la Cie du Jura-Simplon, le 
Conseil d'État décide que les employés du che
min de fer, ayant des attributions de police, 
soient assermentés gratuitement par Messieurs 
les Préfets, à l'instar des autres employés de 
police. 

Circulaire aux préposés — Sur 
la proposition de M. le député Massard, de 
Liddes, le Grand Conseil dans sa session du 
mois d'Octobre dernier, avait invité le Conseil 
d'Etat à réagir contre la mauvaise habitude 
prise par les préposés aux poursuites de tenir 
les enchères dans les débits de boissons. 

Pour tenir compte de ce vœu, M. le Chef du 
département de Justice et Police vient de pu
blier la circulaire suivante : 

Déférant à un vœu exprimé par le Grand-
Conseil dans sa session prorogée du mois d'oc
tobre 1893 nous attirons votre attention sur 
l'usage qui semble malheureusement vouloir 
s'étendre, de fixer les enchères dans les auber
ges et les débits de boissons. 

Ces opérations importantes, que la loi entoure 
de toute la publicité désirable, doivent avoir 
lieu dans un local accessible à chacun : or une 
femme hésitera souvent à se rendre à une en
chère lorsqu'elle saura qu'elle se tient dans un 
établissement que les personnes de son sexe 
n'ont pas l'habitude de fréquenter. Il y a de 
plus une question de convenance pour que 
messieurs les préposés, fixent à l'avenir, d'une 
manière générale, les enchères, non pas dans 
une auberge, mais bien dai.s la maison commu
nale, qui est certainement le local tout indiqué 
pour un acte judiciaire de cette nature. 

Aux termes des articles 139 et suivants de la 
loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la 
Faillite, le préposé doit adresser aux intéressés 
des communications spéciales, relatives aux di
vers actes de poursuite, ainsi psr exemple, il a 

régler tout. Malheureusement ce n'est qu'une 
réédition. 

Le Journal de, Saint-Sabïn raconta avec des 
initiales toute cette nouvelle histoire. Il détailla 
le lendemain — par les soins d'un ami de Ga
briel — l'incident de la provocation au calé de 
Parme, Jamais les habitants de Saiut-Sabiu n'a
vaient vu la chronique aussi mouvementée. Eu 
général on trouvait que M. Gabriel Moriac ne 
pouvait mieux faire, que d'aller sur ie pré ven
ger son honneur. Grâce donc au duel eu pers
pective une réaction en sa faveur se produisait. 

Mais M. Moriac père ne le prenait pas de cette 
façon. Il avait suivi de Paris toute l'affaire et il 

I voulait empêcher ;es choses d'aller plus loin, 
j Cependant il reconnaissait qu'au point de vue 
I de l'effet moral le duel ne pouvait manquer 
] que d'obtenir de bons résultats, mais Gabriel su-
I biraitil jusqu'au bout cette épreuve? en sorti-
', rait-il non pas vainqueur, mais à peu près iu-
, demne ? Teiles étaient les réflexions inquiètes 

de M. Moriac, père. 
j Ne pouvait-on pas imaginer quelque chose 
i qui permit d'obtenir fie même résultat d'hon

neur avec moins de ri-ques pour la peau? M. 
Moriac n'eut pas à se creuser la cerveile pour y 
faire germer une idée, il en avait eu plus d'une 
dans sa vie... 

scai 

l'obligation de communiquer un exemplaire de 
la publication de vente, au créancier, au débi
teur et au tiers propriétaire de l'immeuble dont 
la vente est annoncée 

Ces communications doivent se faire régulière
ment par l'Office et toujours sur des imprimés 
qui se trouvent à disposition dans les bureaux 
de notre Département. 

Nous vous prions de bien vouloir vous con
former aux instructions contenues dans la pré
sente, qui, nous vous le répétons, sont la con
séquence d'un désir formel manifesté par l'au
torité législative supérieure. 

Cette circulaire vient à point et mettra fin, 
espérons-le, à de nombreux et criants abus. 

On nous a cité une commune où le préposé 
tient ses enchères dans le débit de vin le plus 
à l'écart de tous ceux de la localité. Les jours 
d'enchères on peut voir dans ce local à peu 
près toujours les mêmes compères trafiquant 
honteusement des choses à vendre, les encan-
tant à vil prix, au grand détriment des pauvres 
auxquels on les a saisies. Oii nous assure que 
ce cas n'est pas isolé et que bien d'autres gra
ves abus se commettent les jours d'enchère 
sous l'œil paternel du préposé 

Nous aurons du reste l'occasion de revenir 
sur ces fonctionnaires et leurs employés an 
sujet de la maladroite pétition qu'ils ont adres
sée au Grand Conseil en vue d'obtenir le une 
augmentation de traitement ; 2e la suppres
sion des incompatibilités qui les frappent en 
vertu de leurs fonctions. 

Nous examinerons ce que peut valoir cette 
Jéromiade. 

S a x o n . — Dimanche 21 courant, notre so
ciété de Secours-mutuels de Saxon a tenu son 
assemblée générale ordinaire de janvier. 

Le rapport de gestion du président constate 
que la société s'est accrue de 24 nouveaux 
membres en 1893, ce qui porte le nombre des 
sociétaires au 31 décembre 1893 à 77. 

Les bous de secours délivrés se sont montés 
à fr. 645,40. 

Le comité sortant a été confirmé pour 1894 ; 
le président et un membre tn font partie dès 
la fondation de la société soit du 3 août 1873. 

Le président de la société, à la fin de la 
séance, a renseigné l'assemblée en dévelop
pant d'une manière très explicite, les divers 
projets d'assurance eu cas de maladie, qui sont 
a l'étude en Suisse depuis deux ans. 

Nous constatons avec plaisir que le princi
pe de la mutualité fait son chemin dans notre 
commune : 12 nouveaux membres ont été ad-

Gabriel. lui était prêt à tout pour arranger 
les choses. Il laissait son père agir ; il regret
tait la scène du café de Parme une heure après 
l'avoir provoquée. 

Les témoins de Gilbert étaient naturellement 
Florentin et Moriceau 

Ceux Je Gabriel durent être choisis avec 
beaucoup de délicatesse. 

Florentin et Moriceau se trouvèrent eu face de 
l'.moins dont la correction ne laissait rien à dé
sirer. Pour arranger autant que possible cette 
mauvaise histoire, un des témoins de Gabriel 
était un personnage recommandable de Saint-
Sabin. Son intelligence, il est vrai, n'était pas 
à la hauteur de ses bonnes intentions. Il s'ap
pelait M. Vi'.lechaud. 

L'autre témoin, inconnu dans la ville, prit 
immédiatemmenl l'allure de l'homme qui con
duit les négociations M. Michel déclinait la 
qualité d'ancien officier Décoré, naturellement. 

On se trouvait réuni chez M. Villechaud. 
Pour la première fois, le bon Moriceau exerçait 
un aussi sérieux mandat ; il se tenait raide 
comme une pièce d'échec. 

M. Michel envisagea les témoins de Gilbert 
et il prit la parole. 

(A suivre). 



mis dans la société, ce qni porte l'effectif actuel 
à 89. 

Confédération Suisse 
BANQUE D'ETAT. - On écrit de Berne à 

la Bévue : 
« Le Conseil fédéral a consacré vendredi sa 

séance à la première discussion du projet de 
Banque d'Etat proposé par M. Hauser. On sait 
depuis longtemps que quatre membres du Con
seil sont partisans de cette création ; ce sont 
MM. Frey, Schenk, Deucher et Hauser. Les 
représentants de la Suisse romande et centrale 
feront opposition. Les profits réalisés en faveur 
de l'Etat ne sont rien ; c'est une question ab
solument secondaire, en présence des dangers 
qui peuvent en certaines circonstances données 
résulter de l'existence d'une banque d'Etat, 
supportant les secousses, concentrant le crédit 
et responsable de l'existence financière du 
pays. En temps ordinaire, le fonctionnement 
de la Banque d'Etat ne donnera pas lieu à des 
plaintes, mais qu'on se rappelle 1870-71. Alors 
déjà on demandait de tous les côtés, la France 
nous étant fermée, l'émission immédiate de 
billets fédéraux avec cours forcé. Que de maux, 
que de pertes nous ont été épargnées, par la 
tarification de l'or anglais et américain. L'in
convénient qu'aura la Banque d'Etat en temps 
ordinaire sera d'exposer le crédit d'Etat aux 
fluctuations des événements, de créer une puis
sance nouvelle entre les mains du pouvoir cen
tral. La Confédération, en cas de crise, sup
portera tout le poids des événements, alors 
qu'avec une banque par actions, la secousse se 
briserait en s'affaiblissant sur les milliers d'ac
tionnaires. Tout le danger gît dans la situation 
que les temps difficiles créent à un établisse
ment financier unique, disposant pour ressource 
séduisante des plancher à imprime;' le» billets, 

c Dans le premier débat qui a eu lieu samedi 
au Conseil fédéral, ce sont surtout des consi
dérations de ce genre, qui ont été opposées au 
projet, d. M. Hauser. En 1871, 1873, 1874 
comme aujourd'hui, les esprits les plus réfléchis 
pensent que l'initiative de chacun, la prudence 
et l'œil de chacun, valent mieux que l'infailli
bilité de l'Etat, la garantie de tout le monde 
actionnaire vaut mieux que celle de l'Etat. 

« 11 est à peu près certain que le Conseil 
fédéral finira par se rallier par une majorité de 
4 contre 3 voix au projet Hauser, soit à la 
Banque d'Etat, avec dotation constituée par 
voie, d'emprunt. » 

* 
On écrit de Berne au National Suisse : 
«Le Conseil fédéral a terminé samedi la dis

cussion des propositions de son département 
des finances, relatives au monopole des billets 
de banque. Il s'est finalement décidé en faveur 
du monopole par une Banque d'Etat. Celle-ci 
sera purement Banque d'émission et d'escompte 
et abandonnera aux autres établissements les 
prêts et recouvrements, les hypothèques, bref, 
toutes les autres opérations de banque. Elle 
aura pour but de régler la circulation de l'ar
gent en Suisse. On pourra établir d^s succur
sales dans les cantons en utilisant pour cela les 
banques cantonales, a condition toutefois que 
celles-ci ne fassent pas d'autres opérations que 
celles qui seront attribuées à la Bauque d'Etat. 
Les cantons seront admis à participer à la 
formation du capital. La Banque d'Etat aura 
autant que possible une administration auto
nome, à l'abri des influences politiques, et j 
pourra être placée sous la haute surveillance j 
de l'Assemblée fédérale. 

« Le département des finances est chargé 

de l'élaboration d'un projet de loi dans ce 
sens. 

t II me revient que le Conseil fédéral n'a ! 

pas été unaDime. MM. Lachenal, Zemp et Ruffy ' 
faisaient partie de la minorité. Elle aurait 
voulu la création d'une banque privée par ac- j 
tions. » ! 

Patentes des voyageurs de commerce. — La 
loi fédérale sur les patentes des voyageurs de j 
commerce est entrée en vigueur le 1er janvier | 
1893, et elle a donné pour la première année 
les résultats suivants : Déduction faite de 1798 
francs pour frais à bonifier à l'administration 
fédérale, les patentes ont produit en 1893 la 
somme de 308,851 fr., c'est-à-dire environ 10 
centimes par tête de population. Les taxes ac
quittées par des étrangers rentrent pour fr. 
85,000 dans le total indiqué ci-dessus. Le pro
duit des patentes étant réparti aux cantons 
proportionnellement à leur population, Vaud 
touchera fr. 26,146 45 pour fr. 26,350 perçus 
sur son territoire ; Fribourg fr. 12.363 80 pour 
fr. 5000 perçus ; Valais fr. 10,445 95 pour 
fr. 1050 perçus ; Genève fr. 12,635 pour fr. 
49,000 perçus ; Neuchâtel fr. 12,207 15 pour 
fr. 32,150 perçus. 

Episooties. — A la fin de la première quin
zaine de janvier, la fièvre aphteuse sévissait 
dans 10 cantons. 231 étables avec 1607 pièces 
de gros bétail et 411 de petit bétail ont été 
contaminées. 33 pièces de gros bétail et 61 de 
petit bétail ont été abattues du 1er au 15 jan
vier. Comparés avec ceux de la fin décembre 
1893, ces chiffres indiquent une augmentation 
en janvier de 4 étables avec 99 têtes de petit 
bétail ; par contre, il y a une diminution de 
254 têtes de gro3 bétail. 

Elections fédérales - A Genève 
M. Favon est élu conseiller national. i 

Dans le canton de Vand (45me arrondisse- j 
ment) M. l'avocat Gaudard, candidat radical, f 

est également élu. Il n'avait cette fois point de 
concurrent, le parti conservateur et le parti 
ouvrier ayant renoncé à la lutte faute de com- ; 
battants. j 

Affaire des blés. - Le département mili- I 
taire a communiqué au Conseil fédéral les dos- j 
siers de l'affaire des blés. La commission a ap- , 
prouvé les décisions prises par le commissariat, : 

et le Conseil fédéral a autorisé le département : 
militaire à ratifier le contrat conclu par M. de i 
Grenu «. j 

La commission a trouvé les approvisionne- j 
ments excellents comme qualité j 

Heure de l'Europe centrale. — A partir du ! 
1er juin, l'heure de l'Europe centrale sera ap- 1 
pliquée aux ordres de marche des écoles de ! 
recrues et des cours de répétition. 

nouvelles de» Cantons. 
ZURICH. — Après une assemblée tenue à 

Aussersihl pour discuter ies affaires de Sicile, 
150 socialistes italiens, conduits par des socia
listes allemands dits indépendants, se sont ren
dus avec un drapeau rouge et une enseigne 
portant ces mots : < Vengeance pour nos frères 
de Sicile » devant le consulat italien, rue de la 
Gare, où ils ont fait du scandale pendant une 
demi-heure. 

Le portail en fer a pu être fermé à temps. 
Des cailloux ont été lancés dans le corridor 
pendant qu'un individu grimpait sur le grilla
ge de la façade et plantait le drapeau rouge et 
l'enseigne sur l'écusson du consulat. 

La police est intervenue avec énergie et a 
rétabli l'ordre. La bande a été dispersée et 15 
arrestations opérées, entre autres celles de 4 
Allemands qui paraissent le? instigateurs. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Un terrible accident s'est produit samedi, à 
midi cinquante, à Bonlogne-sur-Seine. 

Dans un lavoir situé rue d'Agaessau, 14, et 
appartenant aux époux Malavialle, une chau
dière à fait exploision. 

Heureusement, les ouvriers et les blanchis
seuses n'étaient pas encore revenus de leur 
déjeuner. Si l'explosion s'était produite après 
la rentrée générale, presque tous, peut-être 
tous eussent été ensevelis sous les décombres 
du lavoir que l'explosion a fait effondrer. 

Bientôt la nouvelle s'est répandue dans Bou
logne, et de tous côté? accouraient des gens 
effarés venant demander des renseignements 
sur un parent, sur un ami. 

Le commissaire de police de Boulogne a 
aussitôt prévenu le préfet de police et demandé 
au colonel des pompiers de Paris un détache
ment pour procéder au sauvetage. 

Les pompiers de Grenelle sont partis im
médiatement. Presque en même temps qu'eux 
arrivaient à Boulogne le préfet de police et un 
colonel d'infanterie avec une compagnie, afin 
d'établir un service d'ordre. Précaution utile, 
car la foule, qui grossissait à tout instant, gê
nait les sapeurs dans leur travail. 

Un seul mur du lavoir est resté debout, et 
au premier étage, on aperçoit l'intérieur d'une 
chambre dont la cloison a été éventrée. 

On voit un lit envoloppé de ses rideaux de 
serge à fleurs. 

En face de ce mur, se dresse haut de 20 
mètres, la cheminée du lavoir, portant à la 
base une longue lézarde. 

Un coup de vent, et elle peut s'effondrer en 
écrasant une maison voisine. 

Jusqu'à présent 6 morts et 2 blessés ont été 
retirés des décombres. D'autres personnes lé
gèrement blessées, sont parties immédiatement 
après l'explosion et sont rentrées chez elles 
où elles ont reçu des soins. 

VARIETE. 

L'autre lundi, deux paysans voient passer 
en voiture le fameux usurier X. 

— Eu voilà un, dit un des paysans, qui 
peut bientôt mettre des gants. 

— Pourquoi ? fit l'autre. 
— Parce qu'il est ass^z riche, il n'a plus 

besoin maintenant de mettre ses mains dans 
nos poches. 

Les palpitations de cœur en relation avec un 
sentiment de peur, le vertige, l'affluence du sang 
à la tête et à la poitrine, comme le fait se pro
duit très fréquemment chez les femmes, ne sont 
que trop souvent les suites d'une digestion ir
régulière (constipation). L'emploi des véritables 
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandi, 
avec la croix blanche sur fond rouge, fait rapi
dement disparaître la constipation et ses consé
quences désagréables Ne se trouvent qu'en boi
tes de Fr. 1.25 dans les pharmacies. 

Pour combattre la lassitude, la faiblesse. 
les maux de tète, le manque d'appétit, les pâles 
couleurs, rien (le meilleur que la cure du véri
table Cognac Golliez, toujours pins apprécié de
puis 20 ans, et récompensé dans les dernières 
expositions avec les plus hautes distinctions. 
Réputation universelle. 

Evitez les nombreuses imitations en exigeant 
sur chaque flacon la marque des deux palmiers 
et le nom de Fréd. Golliez, à Morat. Vente en 
gros. 

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans 
les pharmacies et bonnes drogueries. 



F. JEL10LI 
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. §§ 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni, 

raye et carré. . . . . de Fr.—.75àFr—,95p. m. 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 

laine „ „ 1.15 „ 4.85 „ „ 
Serges et Jaquards, etc., grande largeur pu

re laine . . . . „ „ 1.75 „ 5.25 „ „ 
Cheviots et Diagonal, anglai*, grande largeur 

pure laine . . . . „ „ 1.85 „ 4.95 „ „ 
Drap de Dames. 100/130 cm , nouvelles 

nuances . . , . . „ „ 2.75 „ 7.50 „ „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . . „ „ 1.65 „ 5.95 „ „ 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables . . . . . „ „ 2.55 „ 17.50 „ „ 
Etoffes pour Jupons 75 cls p. in., Peluches 

et Velours de soie . . . . „ „ 2.45 „ 6.50 „ „ 
Nouveautés en grands assortiments — Dia

gonales, Changeant, Bouclé, Broché, Noppé, 
Carré et rayé . . „ „ 1.35 „ H.25 „ 

D r a p e r i e hommes et garçons 
Eberhaut 85 cls p. m. Mitaine, Retors et Panamas, 

130 cm. . . . . . à Fr. t . 95p .n i t r 
Laslings et Futaines Fr. 2.10 p. m.; j)/«ïaine-sur-fil „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6.45 p. mtr., 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxkins, 130/150 cm. en tout genre de Fr 2.5o à „ 16,50 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
Totfe-coton, écrue et blanchie 28cts p. m. 150 cm. Fr.—.85 p. mtr 
Duvet-Croité et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin 

135/150 cm 
Foreuse, 120 cm. Fr. 1 65 p. mlr., Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . 
Madapolame renforcé, 54 els. p. mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . 
Flanelles Chemises 65 cts. pr. mtr., Oxford, rayé 

et carré . . . . . . . 
Nappes 125 cm Fr . ï .25p . mtr., Serviettes assor

ties . . . . . . . 
Essuie-mains 45 cls. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. i.25 p. m., Fla

nelle-Chemise p. I. . 
Flanelle-implimée, pure laine, pr Matinée», Blou

ses et Robes . . . . . . 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p. m., Colonne 

de Vichy, 100 cm 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couv. Grison Fr. 1.15, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24.50 
Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Cour. Ja& 

quard, toute grandeur . , . . 13.50 „ 28.— 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantillons.) 
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de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

Pour se procurer des 

^ dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

àé >nnâ„ 
à Berne 

S'adresser à 
tiaasens ' ein $• Vogler 

£v Le véritable ^ 

t'OGIC FERMEUX GuLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recousu depais 18 us 
comme la préparation ferrupjneuse la plus digests et la plus aetivieoatre: 

Anémie . Réparateur des fo:ces 
Pâles coolears ^ / S & f É l Reconstituant 
Manque d'appétit fl&ii^r Régéaératear 

mienne %m£m£ Tempéraments affaiblis 
Epuisement *£$?" Convalescents 

Mauvaises digestions MRIQIIB Déposa. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débites 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des #deux palmiers. Dépôt finirai: 
Pharmacie GOLLIEZ, IHorat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: 

pharmacies 

pour la coiisii'ucBioBi d 'une ég-iise 
CÏII SB<>lique-roBnii.iiBe 

à Neuchâtel 
(Ire SERIE) 

Liste officielle du tirage 
10 JANVIER 1X94 

La liste sera envoyée à Lonles les personnes qui en feront lai 
demande. Les lots seront délivres à partir du 21 février 1S1J4\ 

I contre remise des billets gagnants . 

S'adresser au Bureau de la Loterie, G, rue Coulon, Neuchâtel 

Mages aKiBHS«HaSaBBWraaaBJgBaMBWBras; 

Manufacture de iflM. W i r z - W I r z , à iSâle. 
Représentant IVL Ch. JACCOUD-VAGO 

10, Avenue Beïnaoïit. 10, M O X T R K UX 
RABAIS IMPORTANT A MAI. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

Représentants 
sont demandés dans chaque district 
pour >e placement de VEngrais 
minéral de Hensel, le meilleur en
grais pour les cultures.. B o n n e 
commission. S'adresser à M. Au
guste Déuéréaz, Ckardonue, Vevey. 

La Concorcha f.infaie de Sa
xon, donne a un bal dimanche 4L 
f é v i ' î e r 1 @ 9 4 à SAXON GOTT -
FRET. 

Ouve? titre : 7 1/2 h. du soir. 
Inv i ta t ion coid ia le à tous. 

Regain à vendre 
chez M U. BOWA. à Ularsaz 
près Monthey. 

Mme Moret, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations 
pour maladies, recherches, perte?, 
héritages, mariages, commerce et 
affaires de famille. S'adr. par lettre 
rue Assalit, 23, Nice, (Alpes marit). 

Dépôt de 
Jps'fMi A^*3-^1 v^S^Ï 

! H 

Grands réservoirs eu gare MON 
T R E U X S'adresser à Mercanton 
et BumpJ. 

I 

Bégaiement 
Balbutiement 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris pnr la 

CLINIQUE WÂLTHER 
pour les vices de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

mO.'Altmberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Uu nouveau cours commencera 
le 15 janvier. 

Prière d'écrire de suite. 

i 

I 3RL0GERIE-0PTIQUE 
Imprimerie J. BBEG-BR, Sion 

I 1 r a v a ai x «la sas p r e s s a o ES es& tous genres. 
PRIX MODÈRES. 

B588S i^?gag§SSaESB^&aajKSg,£^^^ 

Ensuite de décès, à remettre im
médiatement à Vevey, ;(vec ou sans 
reprise de bai!, un magasin de lu-
ueiterie, ins t ruments d'optique et 
physique, pendules et montres,jouis
sant depuis 20 ans, d 'une bonne 
clientèle. 

Cas échéant !;i vente des mar 
ehaudises aurait li-.u par lots. S'a
dresser au curateur des hoirs Eder, 
M. Maillard, 4G, rue d'Italie, Vevey. 

SSon Tabac à fumer 
10 kilos, seulement 2 fr. 95 et 

4 fr. 30, qualités fines, 10 kil. seu
lement 6 fr. 50 el 6 fr. SO, qualités 
ex ira fines, 10 kil,, seulement fr. 
8,90 et 9 fr. 80. 

Se recommande jusqu'à épuise
ment complet du stock. 

J. WTNIGER, Boswyl, Argovie. 

s Los t.\ic'«i.M>:nïu J O S . BKEOKH 




