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Suisses à l'étranger. 

La Société suisse de bienfaisance de St-Pé-
tersbourg, fondée en 1814, vient de publier le 
rapport de ses opérations en 1885. Nous en 
détachons quelques passages qui seront sans 
doute lus -avec intérêt. 

Les recettes se sont élevées à 13,350 fr. 10 
et les dépenses à 11,134 fr., laissant un solde 
en caisse de 2,216 fr. 10. 

Treize cantons suisses ont fourni une petite 
subvention variant de 150 fr. à 15 fr., et le 
Conseil fédéral a donné 300 fr. ; le reste pro
vient de- dons, collectes, remboursements et in
térêts dé créances. 

Genève et Vaud ont rogné à eux deux 30 fr. 
sur ce qu'ils avaient accordé auparavant ; cela 
est d'autant plus surprenant que ce sont les 
cantons qui coûtent le plus à la Société (Ge
nève 446 roubles et Vaud 747). Ce canton a 
donné 24 roubles. 

Les principaux chapitres de dépenses se dé
composent ainsi : 

Argent de route fourni à trente-deux per
sonnes, pensions, secours temporaires, entre
tien et éducation de seize enfants, enfin trois 
subventions. 

1° Deux cents roubles à l'hôpital évangé-
lique, où quatorze Suissesses ont passé ensem
ble 570 journées ; six d'entre elles, sur notre 
demande ont été soignées gratuitement pen
dant 250 jours. Malheureusement, ce charitable 
établissement est facilement plein, de sorte que 
nos dames n'y trouvent pas toujours de place, 
surtout sans payer ; cela est d'autant plus re
grettable qu'elles y sont admirablement soi
gnées, ce dont peuvent témoigner les douze 
compatriotes qui viennent d'en faire l'expé
rience et qui sont sorties guéries. 

2° Cent roubles au Home dirigé par Mme 
Hunnius, qui a nourri et logé pendant 80 se
maines vingt-cinq institutrices ou bonnes à rai
son de cinq roubles par semaine. Cette excel
lente maison rend de bons services et il serait 
à souhaiter qu'elle fut plus vaste, car le man
que de place force souvent nos jeunes demoi
selles à aller demander à un autre Home une 
hospitalité qui leur coûte cher de plus d'une 
façon. Nous ne saurions nous lasser .de recom
mander aux personnes et aux agences hon
nêtes qui, en Suisse, s'occupent de procurer 
des positions aux jeunes filles à St-Péters-
bourg, de n'adresser leurs protégées qu'àJMme 
Hunnius, au consul ou au pasteur réformé, à 
moins qu'elles n'aient des frelations avec des 
personnes dignesde toute confiance. 

3° Vingt roubles à l'école des étrangers 
pauvres, dite école anglaise. 

La colonie, d'ailleurs, donne quand on sait 
lui demander ; elle nous en a fourni une preuve 

cette année en contribuant à deux souscriptions 
ouvertes par le consulat et qui ont produit 625 
francs pour un prix offert au Tir fédéral de 
Berne, et 1,657 fr. 10 pour les incendiés de 
Gross-Fettan (Grisons). Ces 1,657 fr. ont été 
pour la plus grande partie recueillis par notre 
membre, M. Conradi, que nous sommes heu
reux de féliciter du brillant succès de ses peines. 

Le comité de cette année est formé comme 
suit : MM. Eugène Dupont, consul général, 
président ; — C. Schinz, vice-consul, vice-pré
sident ; -— Eugène Crottet, pasteur, secrétaire; 
— A. Devrient, caissier, plus trois membres 
adjoints. 

Nous souhaitons à cette utile et intéressante 
Société une marche toujours plus prospère. 

Canton du Valais. 

Simplon. — La commission chargée de préa
viser au sujet du système à adopter pour le 
percement du Simplon attend pour se mettre 
à l'œuvre la nomination de son cinquième 
membre qui doit être un technicien italien. 

La route du Simplon est ouverte aux voi
tures à partir du 7 courant. 

Dans la nuit de mardi un incendie a détruit 
une maison à Bramois, près Sion. On ignore 
la cause du sinistre. 

On nous écrit • 
Le commis millitaire de Sion est décidément 

d'un zèle épatant. Il s'adresse même aux étran
gers à la Suisse pour qu'ils aient à lui faire 
parvenir leurs carnets de service. Croit-il peut-
être que la Bavière est un canton suisse, ou 
bien est-il chargé par l'Allemagne de contrôler 
ses ressortissants ? 

Un du 11 

Confédération suisse. 

Armée fédérale. — L'armée fédérale com
prenait au 1er janvier 1886 : 117,179 soldats 
d'élite et 84,046 de réserve, se répartissant 
comme suit entre les diverses armes : 65 offi
ciers d'état-major pour l'élite et pour la divi
sion des chemins de fer et 11 pour la landwehr. 
38 officiers formant les conseils de guerre 
84,046 fantassins d'élite, 68,741 de landwehr 
2,861 cavaliers d'élite, 2,557 de landwehr 
17,635 artilleurs' d'élite, 8,935 de landwehr 
6,543 soldats d'élite du génie, 2,111 de land
wehr ; 4,696 dans les" troupes sanitaires d'é
lite, 14-57 de landwehr ; 1,295 dans les trou
pes d'administration d'élite, ]234 de landwehr 

Voici la force de chacune des 8 divisions d'é
lite : I" division 15,553, ïïe 14,690, DP 
12,277, IVe 12,666, Ve 14,437, VIe 16,120, 
VIIe 16,131, VID6 12,560. Celles de landwehr 
sont passablement moins nombreuses : Iro divi
sion 10,940, H° 9,842, ID6 8,273, IVe 9,093, 
V9 10,465, VIe 11,102, VIIe 11,139, VLT 
10,470. 

Suisses à l'étranger. — La Gazette suisse 
d'Amérique annonce dans son numéro du 13 
mars dernier, qu'une chercheuse de chiffons, 
Ida Schneider, originaire de Suisse, a dû être 
conduite dans l'asile des aliénés de Chicago. 
Malgré une fortune de 80,000 dollars (plus de 
400,000 fr.), cette femme, âgée de 57 ans, ne 
se nourrissait qu'avec les restes qu'elle parve
nait â se procurer. 

— Le Conseil fédéral a adopté l'exposé des 
motifs du projet de loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. La commission des Etats 
se réunira le 27 avril à Neuchâtel pour dis
cuter le dit projet. 

— Le Conseil fédéral a invité tous les dé
partements à astreindre les fonctionnaires dont 
la position est en contradiction avec le règle
ment du 20 mai 1874 à donner leur démission 
des places déclarées incompatibles avec leurs 
fonctions. 

Le Conseil fédéral a reçu un rapport sur 
l'exécution de l'arrêté. D'après l'article 3 du 
règlement susmentionné « la place de directeur 
ou de membre du conseil d'administration 
d'une société financière ou industrielle, ainsi 
que la participation active à une entreprise 
industrielle en général, est incompatible avec 
des fonctions fédérales. » 

Grèves. — Les grèves de Bâle et St-Gall 
continuent. 

A St-Gall les patrons se sont engagés à ne 
pas céder et à renvoyer des chantiers tous les 
ouvriers qui réclameraient une réduction des 
heures de travail. Lundi dernier, de nombreux 
ouvriers ont quitté les chantiers. La grève pa
raît prendre un caractère général. 

A Zurich il a été décidé de venir en aide 
aux familles belges victimes de la crise. 

A Bâle il y a eu réunion nombreuse des ou
vriers intéressés à la grève. Il a été décidé de 
maintenir la revendication de dix heures de 
travail, les orateurs ont recommandé de tenir 
bon. L'appui financier des corporations est as
suré, Zurich ayant déjà envoyé un premier 
apport. La distribution de secours aux gré
vistes a commencé. Des entrepreneurs étran
gers embauchent les ouvriers qui partent nom-; 
breux. 

On signale la distribution clandestine dans 
la Haute-Alsace et jusqu'aux portes de Bâle,' 
d'un pamphlet engageant les travailleurs à se 
débarrasser des exploiteurs. Le pamphlet 



porfe pour titre : « Les araignées et les mou
ches ! „ 

Tirs. — On annonce le 11e grand concours 
international annuel de la société de tir de 
Lyon pour le 30 mai prochain. La fermeture 
aura lieu le 7 juin. Le concours international 
de sections à l'arme de précision aura lieu à 
200 mètres. L'entrée par société est de 20 fr. 
Le tir se fera comme l'année dernière par 
groupes de quatre tireurs, chaque société pou
vant fournir plusieurs groupes, sans pouvoir 
prétendre à plusieurs prix. Il y aura dix prix, 
dont trois courronnés ; le premier est une mé
daille d'or de 200 fr., le dernier une médaille 
d'argent de 20 fr. Avis aux tireurs suisses qui 
ont déjà remporté à Lyon de beaux succès et 
qui y possèdent d'excellent amis. 

nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Le résultat des élections com

munales de dimanche a été, comme on l'atten
dait, en faveur de la liste libérale. 

M. E. Mueller, conseiller national, est élu 
membre du Conseil communal ; trois autres li
béraux et deux conservateurs, portés par les 
libéraux, sont élus membre du Conseil de ville. 

— La nouvelle concernant l'émission de 
fausse monnaie égyptienne au Caire par un 
Suisse est démentie. 

— Le Grand Conseil a accordé aux pro
priétaires intéressés à la correction de l'Aar et 
au dessèchement de la vallée du Hasli, pour 
leur faciliter le payement des intérêts de l'em
prunt, une subvention annuelle de 20,000 fr. 
pour une durée de dix ans, et, en outre, en 
vue d'exécuter les travaux de drainage et les 
fossés d'écoulement des chemins encore néces
saires, une subvention annuelle de 10,000 fr. 
pour une durée de dix ans. 

Le Grand Conseil a, de plus, accordé un 
crédit de 148,000 fr. pour la construction de 
nouvelles prisons à Bicnne. 

FRD30URG. — Les élections communales 
de la ville de Fribourg ont donné le résultat 
suivant: majorité absolue 1067. 

Sont élus de la liste libérale-indépendante : 
MM. Charles-Aug. Vonderweid, conseiller 
communal, 1173 ; ScLorderet, Xavier, id., 
1140; «Gendre, Cyprien. id., 2091 ; Fraisse, 
Adolphe, id., 1122 ; Guidi, rhilippe, id., 11 GO ; 
Zehntner, Jean, id., 2048 ; Brulhart, Joseph, 
directeur de la Fonderie, 1074 ; Bourgknecht, 
Louis, ancien chancelier d'Etat, 1174. 

Les candidats libertards ont obtenu : MM, 
Boccard, Roger, rentier, 1017 ; Eby, Paul, 
député, 999 ; Buclin, Léon, greffier, 003 ; Py
thon, Georges, président, C30 ; Rure, Al
phonse, conseiller paroissial, 984; Vonderweid, 
Joseph, juge de paix, 981. 

Le résultat de la votation a été connu vers 
les 4 heures de l'après-midi et a été acclamé 
par la grande majorité de la population et par 
des détonations de mortiers. La joie rayonnait 
sur tous les visages que l'on rencontrait d;us 
les rues et celles-ci se trouvaient dans une 
grande animation. 

A 7 heures et demie du soir un immense 
cortège avec flambeaux, musique et tambours 
est parti des Grand'places, a parcouru les prin
cipales rues et s'est arrêté devant la maison 
de ville où stationnait déjà une foule immense 
et sympathique. A 8 1[2 heures la musique de 
landwehr a donné une sérénade aux nouveaux 
élus. Des discours chaleureux ont été prononcés 
par MM. Bielmann et Repond, avocats, à l'a
dresse du nouveau conseil communal. MM. 
Bflurgknecht et Chollct, syndic, ont remercié 

la population et ont fait la promesse que le 
conseil ne se départira pas d'une sage admi
nistration et saura remplir loyalement son de
voir. 

A Bulle, à Estavayer, où la lutte était des 
plus vives, la liste libérale-indépendante a 
triomphé en grande partie. 

Il paraît qu'il en est de même de maintes 
autres communes du canton. 

La Liberté cherche à se consoler en enre
gistrant quelques succès partiels dans certaines 
communales rurales, mais son échec n'en est 
pas moins absolu. 

Dans les sphères gouvernementales fribour-
geoises, on affirme que le Conseil d'Etat ne 
confirmera pas dans ses fonctions M. Chollet, 
syndic de Fribourg depuis la chute du gouver
nement radical en 1856. 

VAUD. — La Liberté de Fribourg avait 
annoncé dernièrement, que des observations 
avaient été faites à la Banque cantonale vau-
doise par l'inspectorat fédéral des banques. La 
direction de la banque a décidé d'intenter une 
action au journal fribourgeois ; elle réclame 
10,000 fr. de dommages-intérêts. 

GENÈVE. — La police vient de s'occuper 
d'un cas bien dramatique. M. C. Français, âgé 
de 60 ans, était descendu, il y a quelques jours 
dans un hôtel de la rue de Lausanne. M. C, 
qui était malade, sortait assez fréquemment. 
Dimanche soir, après avoir fait un bon repas, 
il dit à l'hôtelier qu'il avait l'intention d'assis
ter au théâtre à la représentation de Manon ; 
on ne le revit plus à l'hôtel. Par contre, lundi 
matin, vers 4 heures, un passant remarqua un 
chapeau, placé en évidence, à l'extrémité du 
port de la Société nautique, au quai du Léman. 
Il s'approcha, remarqua dans le chapeau une 
" note „, indiquant à celui qui la lirait que 
l'on trouverait un corps à l'extrémité d'une 
corde longue de 15 mètres, fixée contre le 
port. Une notice semblable se trouvait encore 
dans une petite bouteille, attachée à la corde. 
On tira celle-ci, et l'on trouva effectivement à 
son extrémité un cadavre, celui de M. C, qui 
n'avait pas reparu à son hôtel. Le corps de 
M. C, a été transporté à la morgue judicaire ; 
ses parents, prévenus, doivent arriver ce 
matin. Quant aux causes de ce suicide, elles 
ne sont pas encore connues. 

SAINT-GALL. — L'exportation de mar
chandises aux Etats-Unis provenant du district 
consulaire de St-Gall s'est élevée en mars 
écoulé àfr. 3,808,502 (en 1885 fr. 2,640,422). 
Les broderies, figurent dans cette somme pour 
3,507,253 fr. La plus-value des marchandises 
exportées pendant le premier trimestre de 
1886 est de 3 millions au-dessus de celles de 
1885 pondant la même période. 

SOLEURE. — La pétition demandant la 
révision de la constitution, couverte des signa
tures nécessaires, a été déposée samedi à la 
Chancellerie. 

BALE-VILLE, -r-,On évalue* 68,700 âmes 
le chiffre actuel de la population de la ville de 
Bàle. C'est une augmentation de 7,300 per
sonnes depuis le recensement de 1880. 

A R GO VIE. — Le Grand-Conseil a élu lan-
dammann, par 141 voix sur 145 votants, M. 
le Dr Fahrlamder ; vice-président, M. Ringier 
contre M. Kœppeli. Président du Grand-Conseil 
M. Kurz ; vice-président, M. Heuberger. 

&<iiBiveiaes Etrangères. 
Malle. 

Suivant le " Popolo romano „ il est proba
ble que le ministère Depretis démissionnera. 

Angleterre. 
Tous les journaux s'occupent uniquement des 

projets que M. Gladstone soumettra dans la 
soirée au Parlement. Le « Times > et les jour
naux conservateurs les attaquent violemment 
et considèrent leur adoption comme impossible. 
Le « Daily News » dit que quelque soit l'ac
cueil que les Communes et le pays feront à la 
présentation de pareils projets, par un groupe 
d'hommes politiques responsables, conduits 
par un grand ministre, groupe qui déclare que 
l'Irlande doit faire ses propres lois, une ère 
nouvelle s'ouvre dans l'histoire de l'Angleterre. 
L'acceptation de cette solution n'est plus qu'une 
question de temps. L'angleterre est désormais 
placée dans l'alternative de gouverner l'Irlande 
par la force ou de lui accorder son autonomie. 
Le " Daily News „ croit donc que la Chambre 
des Communes adoptera le principe, quitte a 
modifier les détails. 

Belgique. 

L'ordre n'a pas été troublé à Bruxelles par 
les meetings socialistes qui ont été tenus di
manche. Il n'y a plus que l'attitude des ou
vriers des car-icres de Lessine qui inspire 
quelque inquétude. Ils refusent de reprendre 
le travail sous prétexte que l'augmentation de 
salaire qu'on leur offre est insuffisante. Jusqu'à 
présent cependant ils n'ont pas troublé l'ordre. 

En province, la tranquillité est complète. 
Le gouvernement a fait évaluer les dégâts 

causés par les désordres de Liège et de Char-
leroi ; on est arrivé à un total d'environ un 
million, dans lequel 700,000 fr. pour les éta
blissements Baudoux. 

MM. deFuisseaux etFauvieux, qui devaient 
présider un meeting socialiste à Pâturages, ont 
été arrêtés par ordre, du général van der Smis-
sen. 

Espagne 
Les résultats des élections connu jusqu'à 

présent donnent 301 députés ministériels et 
121 députés de l'opposition. 

Depuis la Restauration, les républicains n'a
vaient pas eu d'aussi formidables minorités. 
MM. Canovas, Romero, Robledo, Lopez Do-
minguez, Castelar, Martos, Montero Rios et Pi 
y Margall sont élus dans les provinces. 

Nouvelles d'Orient. 

L'aspect des affaires d'Orient n'a pas changé 
mais l'on ne renonce pas encore à amener le 
prince Alexandre â céder et l'on fait pour cela 
en ce moment de grands efforts à Sofia, en 
même temps qu'on cherche à obtenir quelque-
concession de la Russie. Nous souhaitons vive
ment que l'on y parvienne, car le 8 avril est 
proche, et la Grèce annonce à qui veut l'en
tendre qu'elle passera la frontière ce jour-là. 
On évalue les forces qu'elle a sous les dra
peaux à 80 ou 85,000 hommes, ce qui est 
énorme pour un pays'de deux raillions d'habi
tants. Mais l'armée turque est trois fois plus 
forte et elle a derrière elle des réserves con
sidérables. La partie n'est donc pas égale, et 
l'on se dit que, si ardents que soient les Grecs 
ils ne l'engageraient pas s'ils n'avaient la cer
titude de trouver des alliés parmi ceux-là mê
mes qui les admonestent, les menacent et leur 
défendent de bouger. C'est cet inconnu que 
l'on devine qui fait le principal danger de la 
situation. Quelqu'un veut-il la guerre ? Et qui 
est ce quelqu'un ? 

— La Nouvelle Presse libre annonce, d'a
près un télégramme qu'elle reçoit de Londres,, 
que le gouvernement anglais a envoyé à Athè
nes une nouvelle note déclarant qu'il s'oppo
serait à tout prix à une action de la flotte 
grecque contre la Turquie et qu'il laisserait aux 



troupes turques liberté entière si elles étaient 
attaquées par l'armée grecque. 

Russie. 

La boxe obligatoire. '— Tous les officiers de 
l'armâe vont être désormais astreints, outre 
l'escrime, à l'exercice de la boxe. Le ministre 
de la guerre a déjà fait venir de Londres un 
boxeur des plus célèbres, qui distribue chaque 
jour ses horions, je veux dire ses leçons aux 
officiers de la garde impériale. Ce n'est pas 
tout, on parle de rendre également obligatoire 
l'exercice du bicycle, auquel une vingtaine 
d'officiers se livrent dès à présent avec ardeur. 

Amérique. 

On signale des inondations qui ont causé 
plusieurs catastrophes dans les Etats du Sud. 
Plusieurs ponts ont été emportés. Dans le 

' comté d'Alabama, une église s'est écroulée ; 
4 personnes ont été tuées et 10 blessées. Un 
train a été précipité dans la rivière Tallapoosa 
(Géorgie) par suite de la rupture d'un pont. 
Plusieurs voyageurs ont été noyés. 

Uruguay. On télégraphie de Montevideo 1er 

avril : 
« Les avis du théâtre de la guerre sont con

tradictoires. , D'après de nouveaux renseigne
ments, les révolutionnaires auraient été mis 
en déroute par le général Tajès, après une ba
taille sanglante. 

Le général Castro serait prisonnier avec 
cinq cents soldats. 

D'autre part, la nouvelle d'une victoire im
portante remportée par les révolutionnaires 
sur les troupes du gouvernement est confirmée. 
Le nombre des tués et des blessés de l'armée 
nationalo est considérable. 

Faits divers. 
L'USINE KRUPP. 

Vers 1810, Frédéric Krupp, du village d'Es-
sen, y ouvrit une petite forge ou pour mieux 
dire un atelier de maréchal-ferrant, qu'il eut 
grand peine à faire végéter jusqu'à l'année de 
sa mort, en 1826. Il laissait une veuve et un 
garçon de quatorze ans, Alfred Krupp. La veuve 
continua tant bien que mal les affaires, et pour
vut à l'éducation de son fila. Quand il vint la. 
relever de ses fonctions de directrice de la l'orge 
en 1848, il y trouva, selon son expression, « truis 
ouvriers et plus de dettes que de comuiuuJes. » 
Ce même Alfred Krupp, aujourd'hui âgé de 
soixante-treize ans, est présentement le chef de 
la plus colossale entreprise industrielle qui ap
partienne à un seul tnmme : car rétablissement 
d'Essen, contrairement à une opinion très ré
pandue, n'est la propriété ni d'une compagnie 
ni du gouvernement prussien, et a toujours gardé 
t Frédéric Krupp » p< ur nom commercial. 

Les ateliers K.upp occupent sur le territoire 
seul d'Essen une étendue de plus de 1,000 hec
tares, dont la moitié est à couvert. Le nombre 
des ouvriers qu'ils occupent s'élève, d'après le 
dernier recensement, à 19,605, représentant, 
avec les femmes, enfants, et invalides, une po
pulation to:a!c de 05,381 individus qui en tirent 
leurs moyens d'existence. Sur ce nombre d'ou
vriers, 11,211 sont employés aux travaux pro
prement dits de l'usine, et le reste dans les 
mines u'Essen, le Iseuvied, de Sayn et de Bil-
bao, en Espagne, d'où sont extraits les meilleurs 
fers. M. Krupp est le propriétaire de 547 autres 
mines en Jlcmagne. Il possède 4 bateaux à 
vapeur, A2 milles de chemin de fer occupant 28 
locomotives et 883 wagons, 40 milles de fils 
télégraphiques desservis dans 35 stations par 
55 appareils Morse. L'établissement est pourvu 
d'un laboratoire de chimie, d'un atelier photo
graphique et lithographique, d'une imprimerie 
avec trois machines rotatives et six presses à 
bras, d'un atelier de reliure, d'un excellent hô
tel extérieur. Depuis trois ans, M. A. Krupp a 
ouvert des magasins généraux de consommation, 
où tous les objets de première nécessité sont 
vendus au prix de revient, et qui ont des suc-

I 
cursales dans tous les villages industriels grou
pés autour d'Essen. 

C'est un roi dans toute la force du terme, le 
roi du fer. Il fait involontairement songer à ce 
sage qui disait à un potentat de jadis, trop or
gueilleux de ses trésors: tt Qu'un autre vienne 
avec plus de fer que vous, et il vous prendra 
cet or. » La guerre franco-allemande n'a été en 
quelque sorte que la réalisation moderne de 
cette légende. 

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que l'or 
suffit toujours à acheter le fer de M. Krupp. 
Jusqu'ici, nulle part on n'a jamais vu un Alle
mand tué par un canon Krupp. On peut affir
mer hardiment, au contraire, que ; tout Anglais 
tombé sur le champ de bataille, en Afrique et 
en Orient, a été abattu par un fusil anglais. 
Tout récemment encore, Ja Grande-Bretagne 
désirait acheter quelques-uns des derniers mo
dèles de canons sortis des ateliers a'Essen. M. 
Krupp a répondu en demandant un million) 
de livres sterling (ving-cinq millions de francs 
par canon, ce qui était une manière polie de 
refuser le marché. C'est qu'il savait qu'on ne 
voulait ses modèles que pour les reproduire à 
Voolwich, comme les Russes le font depuis 
plusieurs années à Aboukhoff. 

Considérée sous le rapport de la puissance 
industrielle, l'usine Krupp possède 439 chau
dières et 450 machines à vapeur, de la force 
totale de 18,580 chevaux : on y trouve 1,553 
fourneaux, 1,662 outils mécaniques, 82 mar
teaux-pilons ; elle consomme par jour 3,100 ton
nes de houille ou coke, en 1,648 foyers, des
servis par des cheminées dont quelques-unes 
ont 280 pieds de haut et 30 pied» de diamètre 
à la base. La dépense quotidienne d'eau, ame
née de la Ruhr par un aqueduc, est de 24,700 
mètres cubes. L'éclairage est en partie au gaz 
et en partie à la lumière électrique. 

Le travail quotidien accompli par ce mons
trueux outillage est naturellement énorme : 1,800 
rails, 160 jantes, 120 essieux, 160 roues de wa
gon, 430 coussinets, 1000 obus sont la produc
tion moyenne de chaque jour, Mais cette pro
duction peut s'élever au besoin à 2,700 rails 
(donnant une longueur de 5 kilomètres), 350 
jantes, 150 essieux, 1000 coussinets, 1500 obus. 
L'usine peut en outre fournir par mois 250 
pièces de campagne, 30 canons de 5 pouces, 15 
de 9 pouces, 8 de 11 pouces, 1 de 14 pouces 
— le dernier, long de 28 pieds et pesant 57 
tonnes. 

La petite maison où le père de M. Alfred 
Krupp ouvrit sa forge, en 1810, existe encore. 
On l'a photographiée, avec l'inscription suivante, 
bien idyllique pour un fabricant de canons: 

« Il y a cinquante ans, cette habitation mo
deste était la demeure de mes parents. Je sou
haite qu'aucun de nos ouvriers ne connaisse 
jamais des épreuves comme celles que j'ai tra
versées dans l'établissement de mon usine. Il y 
a vingt-cinq ans, le succès n'était rien moins 
que certain : s'il est veDU complet et merveil
leux, c'est à force de travail, de patience et de 
persévérance. Puisse cet exemple encourager 
ceux qui sont aux prises avec les difficultés! 
Puisse-t-il augmenter le respect qu'il faut avoir 
pour les petits établissements industriels et la 
sympathie pour les grands soucis qu'ils recèlent 
si souvent 1 Le but du travail doit-être le bien-
être général. 

Le travail apporte avec lui toutes les béné
dictions, et c'est la meilleure des prières. Que 
chacun, dans notre communauté, du plus grand 
au plus humble, cherche à bâtir sa prospérité 
personnelle sur ce principe ! Le Jour où cela 
sera, mon vœu le plus cher sera accompli. 
Essen, février 1873. Vingt-cinq ans après mon 
entrée en possession. — Signé ; Alfred KRUPP.» 

UNE NOUVELLE POMPEL 
S'il faut en croire les journaux de6 Etats-

Unis, on aurait découvert une ville souterraine, 
une véritable Pompéï américaine, à quatre cents 
pieds sous terre, dans l'Etat du Missouri. Cette 
ville mystérieuse, ensevelie A la suite-do quelque 
catastrophe préhistorique, serait restée intacte, 
grâce à une couche épaisse de lave durcie, qui 
formerait voûte au-dessus d'elle. Quelques ci
toyens de la ville moderne là plus rapprochée 
ont fait une descente dans la cité antique, dé
couverte par des mineurs. Ils ont parcouru des 

| rues régulièrement tracées et bordées de murs 

I en maçonnerie grossière et sont entrés dans des 
1 habitations assez bien construites. Le plus mer
veilleux de l'affaire c'est un squelette humain 
d'environ quinze pieds de long. Il y avait, à 
part cela, quantité de couteaux de bronze et de 
silex, des scies métalliques, et d'autres outils 
qui dénotaient un état avancé de civilisation. 

— Les machines accumulées pour les tfa-' 
vaux de l'isthme de Panama font aujourd'hui 
le travail d'une armée de 500,000 hommes.; 

En travail courant on peut dire qu'il faut dix 
hommes pour accomplir la besogne d'un cheval-
vapeur, or le matériel en ce moment dans 
l'isthme ou en cours de construction ou d'ex
pédition (locomotives, excavateurs, dragues, 
pontons, pompes, etc.), représente 57,400 che
vaux-vapeur, soit 574,000 ..hommes de fer et 
d'acier, sans compter les hommes en chair et 
en os. Quel effort et quelle manifestation écra
sants de la puissance humaine ! 

Nous sommes bien loin aujourd'hui, grâce 
aux progrès de l'ingénieur, du bon temps où 
le Pharaon Chéops était obligé d'employer 30 
mille hommes pendant trente ans pour élever 
la grande pyramide d'Egypte. 

Les fauves en Algérie. 
La Nature constate que les grands félins 

sont à peu près détruits aujourd'hui dans les 
provinces d'Oran et d'Alger, et que bientôt le 
lion du désert ne sera plus qu'un mythe. 

Dans les onze années de 1873 à 1884, il a 
été tué 202 lions en Algérie, pour lesquels le 
gouvernement a donné 10,000 fr. de primes. 
Dans la même période, il a été détruit 1214 
panthères, pour lesquelles il a versé 18,000 fr. 
puis 10,000 fr. pour 1882 hyènes et 40,000 
fr. pour 27,000 chacals. 

m» aqn—m 

VARIETES 

Un fabricant de Vienne, riche et veuf, avait 
depuis 2 ans à son service un jeune commis 
dont il était si satisfait qu'il résolut d'en faire 
son gendre. 

— Monsieur, lui dit-il un jour, vous êtes 
jeune, brave et intelligent ; ma fille Ninni a 17 
ans et 100,000 fr. que lui a laissés sa mère. 
Vous lui plaisez ; voulez-vous que je vous la 
donne ? 

A ces mots Ernest, — c'était le nom du 
commis, — pâlit étrangement, puis s'adressant 
à son chef : 

— Vous avez été content de moi pendant 
2 ans, n'est-ce pas ? 

— Certainement, 
— J'ai toujours bien rempli me» devoirs ? 
— Vous vous êtes comporté en homme fi

dèle et vaillant. 
— Eh bien, je dois vous avouer, bien que 

mon avenir puisse en être brisé, que je ne 
m'appelle pas Ernest, mais Ernestine, que je 
ne suis pas un homme, mais une femme. Je me 
me suis acquise, à force d'études, toutes les 
connaissances nécessaires en matière de com
merce. Seulement, comme un commis en jupon 
»e gagne que 40 fr. par mois, je me suis fait 
passer pour «a homme, et comme tel j'ai ga
gné chez vous six fois plus. 

Lorsque le fabricant fut un peu revenu de 
son étonnemeat, il prit la main de la jeune fille 
et lui dit : 

— J'expliquerai de mon mieux la chose à 
Ninni ; vous ne pouvez pas être son époux, 
mais peut-être ne refuserea-TOua pas de deve
nir sa seconde mère ? 

Ernestine, prise un peu à l'improviste, a de
mandé quelques jours de réflexion. 



A vendre 
les immeubles suivants: 

Une vigne à Montorge, une vigne à Uvrier, 
une vigne, avec vague à Diolly, sur Sion. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Louis 
«&LPINL notaire, Sion. 9 - 1 

Chien du St-Bernard 
On demande à acheter un couple de jeunes 

chiens provenant directement de la race exis
tant à l'Hospice du Grand-St-Bernard. 

Adresser les offres avec prix sous les chiffres 
0895F à l'Agence d'expédition Orell Fiissli & Cie 
à Zwieh. (0855F 1-1 

On trouve toujours chez le soussigné un 

GUAND CHOIX DE FROMAGES 
gras, mi-gras, maigres, vieux et nouveaux, aux 
plus bas prix. 2—2 

CLAUDE TROSSET, Monthey. 

IToinrpy 
Avis médical. 

A partir du 25 mars, le docteur VOURLOUD, 
à Villeneuve, se rendra chaque jeudi à 2 heures 
â Vouvry, maison de commune. 3 - 3 

HUIT KlTIIil 
H. BUJA11I» 

Aigle 
Dentiers, Abturations et appareils pour re

dressements. 
Extractions sans douleur et sans endormir 

par un nouveau procédé anesthésique local. 
Téléphone. 5—4 

AVIS. 
La Société de la Nouvelle laiterie de Bex offre 

à T»ndre les objets suivants : 
3 chaudières de la contenance d'environ 350, 

350 et 200 litres. 
i potager pour chaudière, presque neuf. 
S'adresser pour traiter à Gabriel CHERIX, 

fils, à Bex 6—4 

PORCELETS 
de grande race Yorksbire. Reproducteurs importés 
directement d'Angleterre. On céderait quelques 
jeunes laies portantes ainsi que des verrats âgés 
de 8 mois. " S'adresser à M. Lederrey, régisseur, 
Domaine de Maxilly, Evian, Haute-Savoie. Sur de
mande les animaux sont rendus en gare de Bou-
veret. 9 - 5 (0 7234 h) 

CREVASSES 
gerçuras, brûlures, engelures ontamées, dar
tres, feux du visage, varices, plaies, rapide 
ment cicatrisées avec la véritable GELÉE iU 
CÀTIVE COLLIEZ, à la marque des deux pas 
miers. Le flacon 1 fr. Par poste, 1 fr. 20 
Pharmacie du Haut, Morat, et les pharm 

12-10 (H587X* cies. 

deux toises et dtmi- de bon foin, plus deux 
toises de fumier vieux. S'adresser à Louis COR-
TAY, à Saxon. 2 - 2 

lie Phénix 
Compagnie d'assurances contre l'incendie 

Garant ie : 63 millions 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 
Garantie: 283 millions. 

S'adresser à l'agent général pour le Valais : A n a t o l e C l O S U i t , à Mar-
tigny et aux sous-agents : 

MM. Emile Carraux, Vouvry ; Durier, avocat, Monthey ; Maurice Pellissier> St-
Maurice ; Vouilloz, notaire, Vernayaz ; Délez, secrétaire, Salvan ; Massard, notaire, 
Liddes ; Troillet, avocat, Orsières ; Maurice Besse, nég., S embrancher ; Antoine Ki-
bordy, Riddes ; F. Udry, Vétroz et Luc Closuit, nég. à Sion. 6—4 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JCM 1 ACie A ÏVERDON. 
Cigares Grandsons, 4?3 légers et forts, longs et courts. 
Vevey-longs 4 Vevey-courts, Rio-Grande & Havanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande & St-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa & 
Siolten 8 bouts. 15—5 

J O U R S A U X 

e 

se 

SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 
*-«-<£*ï-<gjfcS>'ê*S>'3»? 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. . . 

PRIX MODERES. 

e 
« 
H 

l O I R M C Ï 

THÉ DÉPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'afiections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies émptives de la peau, suppres
sions, âge critique, àcretés du sang, Iiydronisie, 
anti-laiteux, etc. 26—3 

Prix du paquet i fr. 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion — 

Perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien à Sembrancher. 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie Gemscb. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 

ENGELURES 
disparaissent promptement avec le véritable 
LIMMEXT ÊOLLIF.Z à la marque des deux 
palmiers. Le fiacon 50 cent. Par Poste 70. 
Pharmacie du Haut, à Morat, et les phar
macies. 12-12 (H7757X; 

A vendre 
Au Moulin Neuf à Aigle, une paire de meule 

fançaises et différents articles de moulin . 3-3 




