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les recrues illetrées. 

Il y a longtemps que l'on critique l'institu
tion des leçons aux illetrés des écoles de recrues, 
mais le département militaire fédéral n'a rien 
voulu précipiter ; il a désiré, avant de renon
cer à cette institution, faire une expérience 
complète et recueillir l'avis des hommes les 
plus particulièrement compétents. A cet effet, 
il s'est adressé aux experts fédéraux. 

Ceux-ci ont été réunis le mois passé à Neu-
chàtel, sous la présidence de M. Weingart, ex
pert en chef, et après avoir liquidé un certain 
nombre de questions secondaires, ils ont abordé 
la question soumise à leur étude. 

Deux courants se sont manifestés, l'un pour 
le statu quo, c'est-à-dire pour le maintien des 
leçons données à la caserne aux recrues ayant 
obtenu plus d'un 5 (— nul) à leur examen pé
dagogique, l'autre pour la suppression de ces 
leçons. 

L'argumentation des premiers peut se résu
mer comme suit : 

1° Le nombre des jeunes gens astreints à 
l'école complémentaire s'élevait au commen
cement des années 1880 à 1«90 à un peu plus 
de 2 °/0 des hommes appelés aux cours des r e 
crues. Aujourd'hui, il atteint à peine le 1 % . 
Il résulte de ce fait que l'école complémentaire 
a exercé une heureuse influence. La perspec
tive de fréquenter l'école, encore dans la ca
serne, a causé un effroi salutaire à maint jeune 
homme négligent, et l'a engagé à compléter 
son instruction. 

2° En général, l'exécution de l'article du 
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Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

— Mon enfant I mon enfant ! s'écria-t-il avec 
la plus vive émotion, Quoi ! c'était mon enfant 
cette jeune fille dans laquelle je croyais voir un 
spectre ! 

Anna fit un signe de tête affirmatif. 
— Mon enfant I poursuivit Ritschard, si tu es 

là, viens dans les bras de ton père qui n'est pas 
digne du bonheur de porter ce titre. 

Alors un bruit se fit entendre dans la pièce 
voisine, et la jeune fille du canton d'Unterwalden 
vint tendre la main à Ritschard tout en pleurs. 

Pendant cette scène, Melch essuyait de sa gros
se main les larmes qui venaient border ses pau
pières. Enfin il se leva, fit signe à Fritz de le 
suivre, et ils sortirent de la cabane. 

— Notre présence, dit-il, quand il fut dehors, 
est parfaitement inutile dans cette chambre. Qu'ils 
s'expliquent les uns aux autres comment la scène 

règlement concernant la fréquentation de l'é
cole complémentaire n'a' rencontré aucune dif
ficulté. 

3° Enfin il a été constaté que, dans certains 
cas, les jeunes gens intelligents, mais délaissés 
dans leur jeunesse, astreints à la fréquentation 
de l'école complémentaire, y ont acquis une 
somme très satisfaisante de connaissances. 

Par contre, les motifs avancés par les adver
saires du régime se groupent de la manière 
suivante : 

1° La plupart des recrues qui, ensuite des 
mauvais résultats des examens pédagogiques, 
sont astreintes à suivre l'école complémentaire, 
sont exemptées du service militaire, et, en 
conséquence, ne subissent pas les effets de 
cette disposition du règlement. Or, une mesure 
qui n'atteint pas, à beaucoup près, la moitié 
de ceux qu'elle vise, peut être considérée com
me une injustice. 

2° Les efforts physiques et intellectuels que 
l'on exige aujourd'hui d'ivn soldat pendant le 
cours de l'école de recrues, sont si considéra
bles que l'école complémentaire journalière 
peut paraître comme un surmenage peur ceux 
que cela concerne. 

3° Il est juste de constater que la plupart 
des jeunes gens astreints à l'école complémen
taire ne sont pas punis pour leur propre faute, 
mais qu'ils sont rendus responsables de situa
tions défavorables : entre autres, de législations 
scolaires cantonales défectueuses, de la mau
vaise organisation des écoles communales, des 
conséquences de la misère sociale et quelque
fois aussi du mauvais travail d'un instituteur 

de ce soir s'est préparée et la main invisible qui 
a tout cela amené. Oui, je suis un vieux fou, 
pour qui tout va de travers dans le monde et 
qui doit être content si je parviens à faire quel
que chose de passable pour mes alentours. Je 
voudrais en réalité savoir comment un imbécile 
comme moi a pu mener les choses à ce point. 
En me rendant au Brunig dans l'Unterwalden, 
je n'avais d'autre idée que de faire à Ritschard 
mon ancien rival, une niche qui rompit les re
lations avec Catherine de Gonten, et voilà que 
je suis arrivé à lui rendre à la fois sa fille et 
ses anciennes amours C'est à en rêver. 

Fritz, les yeux pleins de larmes, saisit la main 
de l'homme singulier qui portait le nom de Melch, 
et il lui dit avec attendrissement: 

— Je te dirai bien comment tout cela est ar
rivé. Quand on veut se venger, il ne faut pas 
avoir un bon cœur ; un cœur d'or tel que le tien, 
cousin Melch, un cœur dont la colère se chan
ge toujours en douce affection. 

— Ne m'en parle pas, répondit d'un ton bourru 
l'homme contrefait. J'ai du fiel tout autant, pour 
le moins, que quel homme que ce soit sous le 
soleil. J'ai une ardente colère, une colère vio
lente contre Ritschard. C'était la rage et la ran
cune qui, tout à l'heure, amenaient des larmes 
dans mes yeux. 

sans conscience. C'est la recrue qui souffre de 
cet état de choses, sans parler des railleries 
auxquelles elle est en butte de la part de ses 
camarades de caserne. 

4° Il est incontestable que le plus grand 
nombre des altérations des notes pédagogiques 
dans le livret de service sont le fait de quel
ques jeunes gens astreints à l'école complé
mentaire. 

5° Le résultat pratique de l'école complé
mentaire est extraordinairement minime et n'a, 
dans tous les cas, aucune influence sur les con
ditions militaires et sociales de l'individu, d'au
tant plus que le nombre des leçons consacrées 
à cette école — lequel sur certaines places 
d'armes ne va pas au delà de 10 — est loin 
d'être suffisant pour aboutir â des progrès 
sensibles. 

6° Enfin, d'après de renseignements certains, 
beaucoup de jeunes gens astreints à l'école 
complémentaire doivent être renvoyés durant 
le cours de l'école de recrues, comme impro
pres au service. 

Après avoir entendu partisans et adversaires 
des leçons à la caserne, la conférence des ex
perts s'est prononcée à la majorité dans le sens, 
des adversaires ; par 15 voix contre 6, elle a 
voté la résolution suivante : « Les experts pé
dagogiques désirent surseoir à la manifestation 
de leur manière de voir, et la question de l 'é
cole complémentaire sera, pendant la période 
des examens de recrues, l'objet d'une étude 
sérieuse de leur part. Ils chercheront surtout 
ce que l'on pourrait substituer à cette école 

— De la rage et de la rancune ? répondit Fritz, 
en souriant, je crois en vérité que notre terre 
serait un paradis si toutes les rages et les ran
cunes de nos semblables étaient comme les tien
nes. 

Une fiancée ne dort pas aisément la veille de 
ses noces. Le bonheur et le malheur, si opposés 
en apparence ont ceci de commun, que l'un et 
l'autre, poussés aux extrêmes limites, enlèvent 
également le repos au cœur humain. Une heu
reuse future rêve, toute éveillée, le beau rêve 
de bonheur qu'elle pressent dans l'avenir. Celle 
qui n'est pas heureuse repasse, dans un cœur 
plein d'appréhensions, les doux rêves des temps 
dorés de sa jeunesse, et elle en prend congé 
sans regarder dans l'avenir vide de tout amour. 

C'était le cas de la fiancée que la maison de 
Gonten abritait sous son toit, le sommeil la fuyait. 
Malgré l'heure avancée de la nuit, Catherine en
core à moitié vêtue, était assise dans sa cham-
brette, devant laquelle passait la sculpture artis
tiquement taillée 'qui entourait la maison. Ce 
n'étaient évidemment point des doux rêves d'a
venir qui agitaient [son esprit, car la lumière 
argentée de la lune tombait sur sa figure pâle 
et défaite et des larmes venaient déborder de 
ses yeux. Elle suffoquait dans son étroite cham-
brette; elle ouvrit la porte et vint s'asseoir sous 



s 
dans le cas où elle serait définitivement sup
primée. » 

Le département militaire n'a pas attendu 
cette nouvelle étude ; il a suspendu, à titre 
d'essai, la disposition réglementaire en cause. 

Nous approuvons pleinement cette mesure. 
Il nous a toujours paru injuste de ne frapper 
que les illettrés reconnus aptes au service mi
litaire, comme aussi nous n'avons jamais cru à 
l'efficacité du remède employé. 

Ce n'est pas à l'école de recrues qu'il faut 
atteindre les ignorants, c'est à l'école primaire. 
Les vrais coupables sont le plus souvent les pa
rents négligents, les autorités incapables, les 
organisations défectueuses. D'ailleurs, dans ce 
domaine comme dans tous les autres, les mo
yens préventifs seront toujours préférables à 
une répression tardive. (National) 

Canton du Valais. 
On lit dans les dépêches du Journal de Ge

nève au sujet du Congrès de géographie de 
Berne : 

« Le cinquième congrès international des 
» sciences géographiques, siégeant à Berne en 
> 1891, reconnaissant l'intérêt que présente le 
» jardin botanique alpin Linnaea, à Bourg-St-

° » Pierre (Valais), pour l'étude de la géographie 
» botanique de toutes les hautes régions du 
» globe, décide de recommander cette entre-
» prise au bienveillant appui de toutes les so-
» ciétés de géographie. » 

Ainsi favorisé par une des sociétés scienti
fiques les plus importantes du monde nous ne 
doutons pas que le jardin botanique de Bourg-
St-Pierre si pittoresquement situé et déjà si in
téressant, ne devienne de plus en plus un cen
tre d'attraction pour les touristes aimant la 
flore et qu'il ne rende avec éclat les services 
que la science en attend. 

Nos lecteurs savent qu'en 1888 le directeur 
de ce jardin botanique avait été en butte aux 
attaques de la Gazette. Cette décision du con
grès des sciences géographiques le dédomma
gera amplement. Nos félicitations. 

Puisque nous parlons du jardin botanique de 
Bourg-St-Pi erre, nous ne pouvons résister au 
plaisir de publier plus loin, une poésie pleine 
de fraîcheur inspirée par l'aspect poétique de 
ces lieux. Ces jolis vers ont paru dans le Bul
letin du N° 9 de l'Association pour la protection 
des plantes fondée à Genève le 29 janvier 1883. 

l i a li innaea. 
(Hommage à son Directeur.) 

Salut à toi, dont l'aimable sourire 
A su charmer le joyeux voyageur ; 
Humble poète i la modeste lyre 
J'entonne aussi mon hymne à ton honneur. 
Fraîche oasis dans la sombre vallée, 
Les fiers sommets te contemplent jaloux 
Car tu leur pris la fleur blanche étoilée 
Et la gentiane à l'azur pur et doux.) 
Sur tes rochers, loin de ses Pyrénées, 
La Ramondia fleurit à ton soleil ; 
Elle n'a pas le mal des exilées 
Car son éclat nous semble sans pareil. 
Il t'aime aussi l'arole au port sévère. 
Puisqu'on le voit sur tes plateaux grandir 
Sans nul regret pour la forêt austère, 
Qui le vit naître et le laissa partir. 
Dis-moi quel es! ton singulier prestige 
Qui parle au cœur du plus humble mortel 
Quand il admire, oh 1 sublime prodige, 
Toutes ces fleurs qui t'ont pris pour autel T 
Belle émeraude au pied du grand alpage 
Tu réjouis le cœur comme les yeux, 
Et l'alpiniste aime à te rendre hommage 
Qui sut gravir tes sentiers rocailleux. 
Reçois nos vœux, toi qu'à regret l'on quitte, 
Quand on a vu tes fleurs, perles des monts ; 
L'heure à tes pieds s'écoule, hélas, trop vite 
Il faut partir, mais nous te reviendrons. 

Bourg-St-Pierre, 4 septembre 1890. 
CHARLOTTE DOPUIS. 

— M. Emile Albrecht, secrétaire au bureau 
du timbre, est transféré au Département mili
taire comme deuxième secrétaire. 

— M. Vergère Joseph, instituteur, est agréé 
comme officier de l'état civil de Vétroz. 

Recrutement. — Les opérations de recrute
ment dans la partie du Valais appartenant à 
la Pe Division commenceront la 10 octobre 
prochain, à Martigny, et continueront les 12 
et 13 à Sion, le 14 à Sembrancher, le 15 à 
St-Maurice et le 16 à Monthey. 

Dans cette partie du Valais le recrutement 
sera dirigé par M. le colonel J. de Cocatrix, 

M. Merz, inspecteur scolaire à Morat (F r i -
bourg) fonctionnera comme expert pédagogi
que fédéral dans tout le Valais. 

Sont nommés experts et secrétaires canto
naux : 

VHP [Division, expert, M. Louis Allet, à 
Sion ; secrétaire, M. Ad. Clausen, à Fiesch. 
(Recrutement du 14 au 21 septembre prochain.) 

Pe Division, expert. M. Paul Pignat, à Sion ; 
secrétaire M. P. Jos. Rouiller, à Martigny. 

Une publication spéciale du Département 
militaire paraîtra incessamment à ce sujet. 

Notaires. — A la suite d'examens, la Cour 
d'appel, actuellement réunie, a créé notaires 
dans sa séance de jeudi 6 courant : 

MM. Contât Antoine, de Monthey. 
de Courten Erasme, de Sierre. 
Kluser Othmar, du Simplon. 
de Stockalper Joseph, de Brigue. 

Une famille valaisanne, composée du père, 
de la mère et d'un enfant de trois mois, a péri 
à la catastrophe de St-Mandé près Paris. Le 
père originaire de Fins-Hauts, âgé de 39 ans. 
et employé à la fabrique Erard à Paris, est mort 
d'une blessure profonde à la tête ; la mère d'o
rigine française, âgée de 27 ans, a été écrasée 
avec son enfant d'une si horrible manière que 
leurs corps ne conservaient plus forme humaine. 

" Confédération Suisse 
Jura-Simplon. — Dimanche 16 août, aucun 

billet du dimanche ne sera délivré sur l'ensem
ble du réseau. 

Traités de commerce. — Le Conseil fédéral 
a reçu des avis officiels que l'Autriche et l'Al
lemagne suspendaient les négociations, tout en 
assurant que ces dernières seraient reprises 
après le 18 octobre. 

joignit son bateau avec Anna et Gretchen, qu'il 
reconduisit chez elles, de l'autre côté du lac. 

Le lendemain matin, un peu plus tard que 
d'ordinaire, comme cela se conçoit aisément, les 
nouveaux époux étaient à déjeuner, lorsque Melch 
entra tout à coup dans la chambre, encore re
vêtu de ses habits du dimanche. 

— Eh bien ! Eh bien ? s"écrièrent à ];i fois 
Fritz et Catherine, qu'est-ce qui t'amène vers 
nous de si bonne heure? 

— Je viens prendre congé de vous, dit le vieil
lard d'un air embarrassé, et en s'asseyant né
gligemment sur le banc près de la table. 

— Prendre congé de nous ? s'écria Fritz, tout 
à la fois surpris et effrayé, tandis que Catheri
ne, muette, regardait la figure de ce Melch à qui 
elle devait tout son bonheur. 

— Eh bien ! pourquoi me regarder tout deux 
avec cet air effaré? Vous avez maintenant bien 
assez de besogne et ne pourriez, tout de même, 
plus perdre de temps avec le vieux grognard de 
Melch. D'autre part, maître Fritz, tu n'iras bien 
probablement plus à la pêche, et. quant à moi, 
je m'y ennuyerais si j'y allais tout seul. Et main
tenant que Ritschard est parti... 

— Ritschard est parti ? interrompit Catherine 
i surprise et rougissante. 

(A suivre) 

le feuillage. Elle porta ses regards sur le village 
endormi, témoin des jeux de son enfance, puis 
sur le débarcadère qui lui rappel ait tant de doux 
souvenirs, et involontairement elle laissa échap
per de ses lèvres le nom de son bien-aimé «Fritz! • 

- Eh bien, Catherine, chère Catherine, me 
voici, répondit d'une voix confiante et presque 
joyeuse qui partit de dessous le noyer, et d'un 
saut, le jeune homme parvint jusqu'à Catherine 
qu'il serra dans ses bras, malgré sa résistance. 

Nous laissons à nos lecteurs le soin de se re
présenter ce qui se passa dans cette entrevue. 
Nous devons nous borner à dire que les glaciers 
se colorant de la teinte rosée du matin trouvè
rent nos amants encore ensemble et qu'ils n'a
vaient pas fini de raconter, de questionner. Fritz 
avait toutes ses étonnantes aventures de îa nuit 
à raconter. Catherine avait le visage rayonnant 
et pouvait à peine croire que la position eût pris 
une tournure aussi inespérée. Le jour les força 
de quitter la place. 

X 
Au bout de que'ques semaines, les cloches du 

village sonnèrent les noces d'un des plus beaux 
couples qui se fussent unis àHilterfingen, Fritz 
et Catherine. Au fond du Temple, on ne vit que 
peu de témoins Parmi ceux-ci était l'idiot Melch, 
riant silencieusement et jetant à la dérobée des 

regards sur le banc des femmes, où l'on en re
marquait une, âgée sans doute, mais dont les traits 
avaient dû être d'une singulière beauté. Que pen
sait bien Melch en contemplant ainsi ses pre
mières amours ? De temps à autres, ses traits 
prenaient l'expression d'une tristesse comique. 
Quant à celle qu'il regardait, elle écoutait atten
tivement le discours du pasteur et le goûtait 
fort. l;-i temps en temps, elle regardait Melch 
donf

; alors, les yeux se remplissaient de larmes. 
Grelchen, assise , près de sa mère, tenait se» 
regards baissés et semblait craindre d'écouter ce 
que le pasteur disait de l'état sacré du mariage. 

Le soir, dans le joyeux repas qui réunit 
tous les invités, Melch se trouva transformé 
et fut, en tous points, le convive le plus joyeux 
de la compagnie. On l'avait vu, peu d'instants 
auparavant, causer très vivement et à voix basse 
avec Anna, mais personne n'avait pu saisir une 
syllabe à leur entretien. 

Quand l'inévitable zither fit entendre ses airs 
de danse, Melch vint offrir sa main à Anna qui 
l'accepta en rougissant et non sans résistance. 
Chacun regarda avec surprise les vieux danseurs. 
Quant à Melch, il ne se laissa pas déconcerter, 
et, tout en dansant, il battait la mesure avec ses 
gros souliers ferrés. 

La nuit était déjà avancée lorsque Melch re-

Nous apprenons avec plaisir que les jeunes 
gens de Vétroz vont reconstituer leur fanfare. 
A cet effet ils inaugureront cette reconstitution 
par un bal qui aura lieu chez M. Cottagnoud, 
le 15 août courant et auquel les amateurs sont 
cordialement invités. 

—o— 
Lundi soir est décédé aux Mayens de Sion, 

après une longue maladie, M. Jean Baptiste 
Gaspos, membre du Grand-Conseil et de la 
Cour d'Appel et professeur à l'Ecole de droit. 
Le défunt, natif d'Evolène, était âgé de 68 
ans. 

- ( o ) -
Conseil d'Etat. — M. le Dr Gustave Loré-

tan, à Loèche, est nommé membre du Conseil 
de l'Instruction publique en remplacement de 
M. Félix Clausen, démissionnaire. 

M. le Dr Lorétan est également nommé ins
pecteur des minutes de l'arrondissement orien
tal, en remplacement de M. Clausen, dont la 
démission est acceptée avec remerciements pour 

I les services rendus. 

regards sur le banc des femmes, où l'on en re
marquait une, âgée sans doute, mais dont les traits 
avaient dû être d'une singulière beauté. Que pen
sait bien Melch en contemplant ainsi ses pre
mières amours ? De temps à autres, ses traits 
prenaient l'expression d'une tristesse comique. 
Quant à celle qu'il regardait, elle écoutait atten
tivement le discours du pasteur et le goûtait 
fort. l;-i temps en temps, elle regardait Melch 
donf

; alors, les yeux se remplissaient de larmes. 
Grelchen, assise , près de sa mère, tenait se» 
regards baissés et semblait craindre d'écouter ce 
que le pasteur disait de l'état sacré du mariage. 

Le soir, dans le joyeux repas qui réunit 
tous les invités, Melch se trouva transformé 
et fut, en tous points, le convive le plus joyeux 
de la compagnie. On l'avait vu, peu d'instants 
auparavant, causer très vivement et à voix basse 
avec Anna, mais personne n'avait pu saisir une 
syllabe à leur entretien. 

Quand l'inévitable zither fit entendre ses airs 
de danse, Melch vint offrir sa main à Anna qui 
l'accepta en rougissant et non sans résistance. 
Chacun regarda avec surprise les vieux danseurs. 
Quant à Melch, il ne se laissa pas déconcerter, 
et, tout en dansant, il battait la mesure avec ses 
gros souliers ferrés. 

La nuit était déjà avancée lorsque Melch re-

i 



Conseil fédéral. —Jeudi 13 courant, M. Ri-
bot, ministre des affaires étrangères de France, 
rendra visite à M. "Welti et à M. Droz. 

Militaire. — Dix bataillons de la IIIe divi
sion et treize de de la Ve seront, dès la fin d'oc
tobre, armés du nouveau fusil. Ces troupes uti
liseront la nouvelle munition que'la fabrique fé
dérale de Thoune est fort occupée à préparer. 
Pour chaque bataillon de la 111* division il sera 
livré 50,000 cartouches à balle et 35,000 car
touches à blanc ; chaque bataillon de la V di
vision recevra également 35,000 cartouches à 
balle et 28,000 cartouches dites d'école, avec 
balles en bois. 

Monopole des billets de banque. — Le Con
seil fédéral a fixé au 18 octobre la date de la 
votation populaire sur l'article 39 de la Cons
titution fédérale révisé dans le sens de l'attri
bution à la Confédération du monopole des bil
lets de banque. On votera en même temps sur 
le tarif douanier. 

Fercement du Simplon. — Il se confirme que 
la direction du Jura-Simplon a chargé le gou
vernement du canton de Fribourg, qui est vo-
rort pour l'affaire du Simplon, de [convoquer, 
pour la date la plus rapprochée, les Conseils 
d'Etat de Vaud, Neuchâtel, Valais et Genève 
à une conférence qui fixera définitivement les 
parts de subsides des cantons intéressés au per
cement du Simplon. La direction du Jura-Sim
plon se fera aussi représenter à cette confé
rence et donnera des éclaircissements sur le 
projet élaboré par le colonel Dumur. Ce pro
jet vient d'être communiqué au Conseil fédéral. 

La direction du Jura-Simplon espère qu'à 
la fin du mois courant le programme financier 
touchant le percement du Simplon aura été fixé 
définitivement. Ce programme doit être aussi 
remis au Conseil fédéral, qui, lorsqu'il aura 
examiné les deux projets, fera des ouvertures 
au gouvernement italien. 

On espère que l'Italie (c'est-à-dire l'Etat, 
les provinces et les communes intéressées), ac
cordera une subvention de 15 millions. La 
Suisse doit fournir également 15 millions, som
me considérée comme trouvée. Total 30 mil
lions. Restent 50 millions à réaliser, en cons
tituant un capital actions et obligations. On 
pense que ce capital privé de 50 millions pourra 
toucher un intérêt minimum de 4 °/0. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH, 11 août. — Il a fortement grêlé 

dans la contrée de Diigerlen, Berg-am-Weier 
et Rutschweil ; les céréales, les champs de pom
mes de terre, la vigne et les arbres fruitiers, 
tout a été saccagé. Il y a deux mois à peine, la 
grêle s'était déjà abattue furieusement sur cette 
contrée. 

Fête séculaire de Berne — Les préparatifs 
de la fête jubilaire de la fondation de Berne se 
poursuivent avec une grande activité et un grand 
luxe. L'intérieur de la cantine, sera contrai
rement à l'usage, tendu d'étoffes Jaux couleurs 
fédérales et à celles de Berne. 

L'édifice où sera représenté le Festspiel res
semble, avec ses créneaux et ses tours peintes 
à un antique donjon. 

L'illumination du bassin de l'Aar, de la ca
thédrale, du Stief (ancien évêché, résidence ac
tuelle du gouvernement), etc., etc., promet d'ê
tre splendide. 

Pour cette partie de la fête qui aura lieu di
manche soir, le Comité demande par les feuilles 
locales 300 aides. 

Les répétitions des nombreux chanteurs et 
chanteuses qui se feront entendre pendant la 

fête, ont lieu chaque soir avec accompagnement 
de l'orchestre de la ville, au temple français. 

Quant au cortège historique, nombre d'ou
vriers confectionnent, depuisjplusieurs semaines 
déjà, des cuirasses, des boucliers, des lances, 
des hallebardes, des cottes de mailles, des gan
telets, etc., etc., ce qui dans certaines rues 
donne l'illusion, le soir, d'une ancienne cité 
en pleins préparatifs de guerre. 

Ce cortège figure toute l'histoire de la ville 
de Berne. Il s'étend par allégorie depuis la fon
dation par Berthold de Zsehringen jusqu'à l'é-
poque^contemporaine, comprenant aussi la chute 
de l'ancienne République. 

Le douzième siècle ouvre la marche, en tête 
le duc, sa femme et son fils, l'ours vaincu, puis 
Kuno de Bubenberg, architecte-constructeur de 
la ville, chasseurs et nobles des environs de 
Berne. 

Puis la brillante cohorte du duc Pierre de Sa
voie, accompagné de la noblesse de Berne et 
de troubadours. 

L'époque de* Rodolphe de Habsbourg est la 
plus riche. On verra les première luttes de la 
ville contre les seigneurs et Rodolphe, la dé
faite de la Schosshalde où le fanion bernois fut 
héroïquement sauvé, les braves qui sauvèrent 
l'indépendance. 

Un groupe allégorique figure le quatorzième 
siècle; il représente surtout les institutions 
charitables de l'ancienne Berne et les person
nes qui l'ont comblée de leurs bienfaits. 

L'époque glorieuse sera faite par le groupe 
figurant la bataille de Laupen gagnée sur la no
blesse. Cortège très imposant de guerriers, en 
tête le chef Rodolphe d'Erlach. 

L'entrée de Berne dans la Confédération 
clora le quatorzième siècle. 

L'entrée à Berne du roi Sigismond, accom
pagné du duc de Savoie, commence le quinziè
me siècle. 

Puis l'époque des guerres de Bourgogne avec 
tous les héros du temps. Ensuite la personna
lité remarquable de Manuel et ses contempo
rains, représentant le seizième siècle et, spec
tacle intéressant, le mariage de Jean de Stei-
ger avec Madeleine Nœgeli. 

Au dix-septième siècle on aura une représen
tation de la guerre de 30 ans. Ensuite le défi
lé des Abbayes avec leurs anciennes enseignes. 

Le dix-huitième siècle donnera une idée des 
tristes guerres étrangères. Enfin le groupe final 
donnera en petit la manifestation des diverses 
contrées du nouveau canton de Berne, avec leurs 
produits, leurs industries et leur culture intel
lectuelle. 

APPENZELL, 12 août. — Un riche meunier 
de Teufen, du nom de Graf, s'est pris de que
relle, vendredi dernier, avec sa femme, qui était 
enceinte, et l'a frappée à coups de pied dans le 
ventre. La malheureuse créature n'a pas tardé 
à rendre le dernier soupir. Pris de terreur à la 
vue du cadavre de sa femme, Graf est allé se 
jeter dans un étang et s'y est noyé. 

SOLEURE, 12 août. — Un incendie a dé
truit, mardi soir, à Nieder-Erlinsbach, six mai
sons et deux granges. Huit familles sont sans 
abri ; elles ont heureusement pu sauver une 
grande partie de leur mobilier. On ignore com
ment le feu a pris, mais on croit à la malveil
lance, des lettres anonymes, annonçant qu'une 
partie du village serait réduite en cendres, ayant 
été trouvées l'année dernière. 

NEUCHATEL. — Les cadavres des victi
mes de l'accident survenu dimanche soir dans 
le port de Neuchâtel ont été retrouvés. 

On a retiré mardi soir du lac le corps de 
Mlle Perrin, et mercredi matin celui de Mme 
Eug. Bouvier, puis Mme veuve Bouvier. Ils ont 

été retrouvés à peu de distance du bord rela
tivement, et à la hauteur du Musée des Beaux-
Arts de la ville de Neuchâtel. 

Mouvelleg Etrangères. 
France-

Le grand-duc Alexis, frère jdu czar, est arrivé 
à Paris mardi à 8 h. 45 du matin, par la gare 
de l'Est, où n'étant pas attendu, aucun mem
bre de l'ambassade ne se'trouvait à la gare. La 
foule des voyageurs, évaluée à plus de mille per
sonnes, lui fit des ovations enthousiastes aux 
cris de : Vive le tzar, vive la Russie ! 

Le grand-duc Alexis, voyageant incognito, de
mande à ce qu'aucune réception ne lui soit faite, 
mais le Comité des fêtes persiste dans son idée 
et prétend faire une manifestation. 

Russie. 
Le czar a décidé que l'escadre russe ira pro

chainement rendre la visite faite par l'escadre 
française. Elle se rendra au port de Cherbourg 
et ses officiers seront autorisés à aller à Paris. 

— Dans la nuit de samedi, un train postal 
s'est rencontré avec un train militaire à David-
stadt (Finlande). Il y a plusieurs morts et une 
cinquantaine de blessés. 

Beauté suggestive. 
Parfumés au Congo le plus pur, le plus fin, 
Savon fleurant l'odeur des roses exotiques, 
La brune Genevoise aux charmes magnétiques 
Met en liesse les cœurs comme un généreux vin ! 

J. de Tugnac au Savonnier Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Le remède des Dames. — Alchenfluh-Kirch-
berg. Canton de Berne. Je dois vous déclarer 
que vos précieuses Pilules suisses du pharma
cien Richard Brandt sont de beaucoup les meil
leures el les plus efficaces : elles surpassent tous 
les produits de ce genre. Je ne puis que les re
commander à chacun, car vos Pilules suisses 
m'ont rendu de grands services contre la cons
tipation et le catarrhe d'estomac. Si je devais 
me retrouver dans le même cas, je reprendrais 
avant tout vos précieuses Pilules suisses comme 
le meilleur remède. Mme Baer. — Il faut bien 
prendre garde de recevoir les véritables Pilules 
suisses du pharmacien Richard Brandt, qui se 
trouvent dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 
25 la boîte car il existe beaucoup de contrefa
çons. Chaque boite doit porter une croix blan
che sur fond rouge et la signature de Richard 
Brandt. 

PAPIER À CIGARETTE 

PARIS-LYON-ANVERS 

La pins recherchée dans tout le monde 
pour aa douceur, solidité et pureté. 

Drap-Buckshin, Milaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
1. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
franco à domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Cie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 

Pourquoi les Dames 
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
un bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises comme cela arrive si fréquemment 
avec les préparations à base de fer. — Fortifiant 
par excellence. 7 diplôme d'honneur, 14 médailles. 
Exigez le véritable Cognac Golliez à la marque 
des deux palmiers. 

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

Dans toutes les pharmacies et drogueries, 



Fête séculaire 
de la fondation de la ville de Berne 

La fête séculaire de la fondation de la ville de Berne aura lieu du 14 
au 17 août 1891. 

A cette occasion, les billets ordinaires de simple course délivrés pour 
Berne du 14 au 17 août, le dimanche 16 août y compris par les stations 
du Jura-Simplon tBrunig, Bulle-Romont et Régional du Val-de-Travers 
compris, mais à l'exclusion des lignes de Viège à Zermatt, de Verrières 
à Pontarlier et de Valiorbes à Pontarlier seront valables pour le retour 
gratuit par la même voie qu'à l'aller jusques et y comprts le 18 août. 

La délivrance des billets de sociétés et d'écoles sera suspendue sur 
les lignes Lucerne-Langnau-Berne.Bienne-Lyss-Berne, Lausanne-Fribourg-
Berne, Payerne-Fribourg, Payerne-Lyss et in transit par ces lignes pen
dant la période du 14 au 18 août. 

Berne le 7 août 1891 

La Direction 
des Chemins de fer du Jura-Simplon. 

Magasin d'armes 
F. FOU N E Y, ARMURIER 

15 RUE DE LA GARE 

NOITREVX 
Carabines de tir precifion garantie. Carabines Flobert 6m/m nickelées, depuis fr. 16. 
Carabines systèmes Warnanl, Rémington, Martini, de fr. 25 à fr. 35. 
Carabines de concours 6 ™/<", armes de grande précision, de fr. 50 à fr. 90. 
Carabiiies et •pistolets à air comprimé Revolvers garantis depuis fr, 6. 25 à fr. 50. 
Fusils de chasse doubles à capsules, depuis fr. 23 . 
Fusils Lcfaucheux double_clef, trempé, jaspé, depuis fr. 45. 
Fusils centrais, canon vrais rubans, chiens rebondissants, depuis fr. 58 . 
Fusils Hammerlees, sans chiens, de fr. 280 à fr. 500. Cannes-fusils et cannes armées. 
Assortiment complet pour la chasse et le tir. — Gourdes en peau pour chasseurs.—Douil

les et cartouches pour tous calibres. — Fabrication d'armes sur commande. — Réparations 
et nettoyages. H690S 

D O C T t t U R 

M. BOURCART 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-Brandt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

T é l é p h o n e 

Taches de rousseur 
Grâce à votre traitement par correspondance et vos remèces inoflensifs, les l â c h e s d e 
r o u s s e u r sont complètement disparues sans récidive. Fanny Bron n Rocheitaz s. Belmont 
s. Pully. Brochure gratuite. 2500guérison légalisées. S'adr. à la Policlinique privée à Glaris. 

'îsayiiS 

« »i ! • !>• m • • 

Le lundi 7 Septembre prochain, dès 
midi, à la maison de ville à'Ollon, 
la Municipalité de cette commune 
exposera en location pour le terme 
de 9 ans, environ 8 hectares de 
champs, propres à toutes cultures. 
Ce terrain, situé à 5 minutes de la 
gare de St-Triphon, conviendrait 
particulièrement à la culture de la 
Betterave. 

Location en bloc ou par parcelles. 
Pour renseignements, s'adresser à 
Monsieur Ls Lemartin, syndic. 

Ollon, le 10 Août 1891. 
Greffe Municipal. 

Vin artificiel. 
J'envoie franco toutes gares suisses contre 
remboursement : 

Raisins secs 1ère qualité, sucre, ainsi que 
tous les autres articles pour la fabrication 
d'un bon vin qui n'est pas nuisible à la santé. 
Chaque envoi est accompagné d'un mode de 
fabrication, recommandé par l 'expérience de 
bons agriculteurs. 

Le. prix de levient est de 15 fr. pour 100 
litres. 

Il est à recommander de fabriquer dès main
tenant les provisions destinées pour le pr in
temps. 

OSCAR ROGGEN, à la Rive, MORAT. 

FJiixir Stomachique de Mariazell. 
E x c e l l e n t r e m è d e c o n t r e t o u t e s l e s m a l a d i e s 

d e l ' e s t o m a c 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosites, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, liéinorrhoïdes (veine hèmorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1. flacon double Fr. 1.80. 
— Dépôt central: pliarm. „zum Scbutzenger V. Bradv» a 

^\/3^âÂlt-,. Krciiisicr (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
*• irr*™v~y laSuissechezI'auIllartmaiitipharm.ASIeckliorii . Depot à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hufmann ; pharmacie V. Pitteloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris; Martigny-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : Pharm. Schlà'pfer; Zermatt : Pharmacie 
de Chastonay. H568S 

LESSIVE PHÉNIX 
(12 ans de succès) 

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelle a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

et la raison de commerce REDARD FRÈHES, Fabricants, à Morges. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. 636S 

ItHESSÂi 
C O M P A G N I E 3 D E S 

'*-# 

Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e d e s -

serv.i i i i l'Indi'., Ba tav ia , la c.oi-hin-
c h i n e , Manille, le T o u l o n , la Chine 
et le . l a p a i . 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e d e s s e r v a n t Mahé 
(Seycl ie l les) , l 'Australie et la N o u v e l l e -
Calédonie . 

ÂRITI 
Services à grande vitesse 

L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 
d e s s e r v a n t Constant inople ,Sm.vrne , 
A lexandr ie , la Côte de S y r i e ' e t la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t Obock, Zanzibar, Mada
gascar , i ,a l i éunion et Maurice. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l 'Espagne, le Portugal , le Sénéga l 

M é d a i l l e d ' O r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous l e s bons magasins 

d'épicerie. (HS 65-53)3 

!!0n peut gagner!! 
1. Par le placement facile d'un petit produit 
agricole. 

1 5 0 0 à 3 0 0 0 F r . par an 
2. Par le placement agréablede divers utiles 
articles industriels très courants 

F r . 5 0 0 0 à 6 0 0 0 par an 
3 . Par un travail simple et sûr, garanti à cha
que personne de la campagne 

F r 3 0 0 0 à 4 0 0 0 par an 
Renseignements nécessaires contre rem

bourse nent de 8 5 cts lesquels sont rembour
sés sur chaque première affaire par la maison 
Rochat-Bauer, aux Charbonniè
res (Suisse) H665S 

G. d'Angreville 
Chinirgien-Denliste 

ST-MAURICE 
De retour du service militaire a 

repris ses consultations. 
Dents artificielles à 5 fr. Àurifica-

tions, plombages, extractions. 

I n g r é d i e n t s 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à M f c c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. 
Dépôt : Hontliey, Pharmacie H. 

ZUMOFFEN. 

Vacher 
On demande un jeuno. vacher ayant 
déjà de l'expérience et bien recom
mandé. S'adr. à M. GH. GOLAZ, 
à Bex, canton de Vaud. 

l e Hrésil, la l'iala et Husaiiu. 
B u r e a u x : PARIS, 1, rue Vignoa. - MARSE LLE, 16, MIS Caanebière. - BORDEAUX, 20, Allées d'urléans. 

Ut.AiiiE : Charles Fisoher. - Z U t t i C i l ; W a l t h e r Junior. 

Crayon à détacher 

Aritifer 
de Buisson. 

Moyen la plut nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
Ater le* taches . 

Répond entièrement 
à tout o* qu'on peut 

Harque exiger de pareilles 
d. abritas, préparation». 
Prix par carton feulement 4» et». 

En rente à 

Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt général pour la Suisse : Paul Hartmann, 
liparm. à Steckborn. H 608S 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANT1LLE, 

SION. S553 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I I « partie. - 34 romances et mélodies 
à une ou plusteurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. -
| Beaux rêTea d'or. - Avril revient ! — Solitude. — etc., t i c , 

et des fragment! des Cantates 
G H A N D S Û N ET D A V E L 

I II" partie. — 3 0 chants nonv. e t inédits . 
Chants pour réunions et fêtes patriotique». — Chants 
de Sociétés: Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels.- Gymnastes,- Pompier» et Sauveteurs. 
— Soc. de chant. — Velocemun. — Chansons militaire» : 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujets divers: Le cigare de Grandsoo, — La mitaine. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'arniaiHi. — 
Nos vins romands. — Le Suiwe a l'étranger, etc., etc. 

no joli Tolurne élégt relié 
contenant la musique des 54 Nu intrus 

Prix: 2 francs. 
cAdresser les demandes à l'auteur, 

H. G U t O U D à &*• Croix (T»od) 
et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

I Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . t .— 
L'arbre de Noël ' • — 
Voici la nuit 1 Nocturne % déni roii . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, riolon.idiib. 1.50 

(lies Quatre mélodie», 4 fr.) 

Fûts vides 
de 100 à 700 l i tres , à vendre chez Hermann 
Haeusser, Leonhardsgraben 10, Bâle. 

AVIS AUX PÊCHEURS 
On achète des énrevisses, n'importe la 

quantité. GROBÉTY, Cafetier, 
Valiorbes (Vaud). 




