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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Conseil national. — La session a été ouverte 

lundi à 3 h. et demie sous la présidence de M. 
Brosi, président. 

M. Brosi consacre quelques paroles à la mé
moire de M. Colomb, décédé depuis la dernière 
session. Il vante sa conscience, son assiduité, 
son amabilité, sa modestie, sa fidélité à ses 
principes et sa loyauté. L'assemblée se lève 
en signe de deuil et de regrets. 

M. Brosi continue en rappelant la prochaine 
entrée en vigueur de la loi sur la réorganisa
tion judiciaire ; il attribue une grande impor
tance à cet événement, qui fait espérer dans 
un délai rapproché, l'unification complète du 
droit. L'orateur saisit cette occasion pour for
mer des vœux pour le rétablissement complet 
de la santé de l'homme d'Etat distingué qui a 
entrepris si habilement et si courageusement 
cette grande œuvre. 

On passe à l'élection du bureau. Election du 
président : bulletins délivrés 123, rentrés 107, 
4 blancs, 2 nuls, 101 valables, majorité abso
lue 51. M. Forrer, vice-président, est élu par 
95 suffrages ; obtiennent des voix MM. Spei-
ser 3, Buehlen, Bachmann et Comtesse cha
cun 1. 

Election du vice-président : la gauche pré
sente M. Comtesse, contre M. Speiser. Bulle
tins délivrés et rentrés 10S. M. Comtesse est 
élu avec 64 suffrages ; obtiennent des voix : 
M. Speiser 33, Keel 7, de Steiger 2 et Hseber-
lin 1. 
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Ceux qui l'apercevaient gardant, ses chèvres, 
avec lesquelles elle grimpait, nerveuse et agile 
comme elles, sur les montagnes escarpées où 
s enchevêtraient les lianes et les ronces, admi
raient déjà la souplesse de son corps et l'éclat 
de ses yeux noirs. 

Ses crises avaient cessé depuis longtemps, 
mais comme le prévoyait le docteur Manol dans 
le temps, elle était mauvaise, fantasque et sau
vage. 

On plaignait les Tériade d'avoir une telle fille 
et parmi les paysans, les uns la disaient ensor
celée, les autres la disaient ensorceleuse elle-
même. 

Election des scrutateurs : les scrutateurs ac
tuels sont confirmés. M. Thélin par 93, M. 
Good par 96, M. Moser par 91 et M. Cuenat 
par 70 suffrages. 

M. Curti développe sa motion scolaire signée 
avec lui par les démocrates et qui tend à faire 
accorder par la Confédération aux cantons des 
subventions qui lui permettront de donner l'en
seignement primaire suffisant prescrit par l'art. 
27 de la Constitution et de l'introduire là où il 
n'existe pas encore la gratuité du matériel sco
laire. L'orateur fait l'histoire de la question 
sans oublier le fameux bailii scolaire de 1882. 
Puis, prenant le texte de l'art. 27, il se de
mande ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 
Ainsi, au point de vue confessionnel, cet arti
cle a constitué un grand progrès ; il a été ap
pliqué avec fermeté par le Conseil fédéral et 
on peut dire que tous les enfants peuvent au
jourd'hui fréquenter une école primaire publi
que sans être atteints dans leurs convictions 
religieuses. Ensuite l'école doit être placée 
sous la surveillance de l'Etat, cette partie n'a 
pas été exécutée partout à la lettre, elle devra 
être reprise une fois mais il n'y a rien là d'ur
gent. 

L'article 27 ne contient rien sur la liberté 
de l'enseignement privé, l'orateur ne se pro
nonce pas à ce sujet et ne fait auenne proposi
tion. Il pense qu'il y a tout intérêt à ne pas 
vouloir, pour le moment, faire une loi sur cette 
matière controversée et délicate ; en revanche, 
M. Curti pense qu'il y a encore beaucoup à 
faire et que l'enseignement est encore, dans 
bien des cantons, insuffisant. Mais qu'est-ce 

Et, de fait, elle avait plutôt l'air d'une dia
blesse que celui d'une pastoure. D'une sauvage
rie indomptable, aimant passionnément l'air et 
la liberté, on la voyait, du printemps à l'hiver, 
par monts et par vaux, tantôt gardant ses chè
vres, accrochée comme elles aux flancs des mon
tagnes les plus abruptes et, tantôt seule, cou-
raut dans les bois, les jambes nues et la tête en
guirlandée d. feuillage. 

Grande pour son âge, ficelée comme une pau
vresse avec sa jupe déchirée par les ronces et 
son casaquin sans manches, son épaisse toison 
brune toujours en désordre, elle se souciait peu 
du qu'en dira-t-on et n'agissait jamais qu'à sa 
guise. 

Les supplications, les gronderies, les correc
tions des Tériade, rien n'avait prise sur elle et, 
en fin de compte, ne pouvant rien, découragés, 
ils la laissaient faire, ne lui demandant que de 
rentrer à l'heure et de ne point commettre des 
dégâts avec ses bêtes dans les champs cultivés. 

Personne ne pouvait lai parler un instant, et 
si elle ne se sauvait pas chaque fois qu'elle 
voyait passer quelqu'un, elle ne daignait pas 
répondre aux paroles qu'on iui adressait. D'ail
leurs son regard ôtait le plus souvent toute idée 
de lier conversation avec elle, car les paysans 
la croyaient capable de jeter des sorts. Les 

qu'un enseignement ? Ce sera celui, dit l'ora
teur, qui formera des citoyens capables d'é
mettre un vote raisonné et raisonnable, c'est-
à-dire lire, écrire correctement, compter, quel
que peu de géographie, l'histoire et l'instruc
tion civique ; ce n'est pas beaucoup, mais c'est 
suffisant, selon M. Numa Droz et selon l'ora
teur. Mais pour cela, il faut des régents suffi
sants, c'est-à-dire suffisamment payés. Or ce 
n'est pas le cas partout en Suisse ; ainsi, dans 
les Grisons, on leur donne 300 fr. par an, et 
le peuple vient de repousser une loi qui élevait 
ce traitement d'une manière très minime. Aussi 
les régents sont ici marguilliers, là portiers 
d'hôtels, etc. Même misère pour les objets d'en
seignement ; la gratuité de ces objets est une 
conséquence de la gratuité de l'enseignement. 

La Confédération accomplira son program
me en facilitant aux cantons cette gratuité ; on 
pourrait encourager aussi les cuisines scolaires 
et même la fourniture de souliers aux petits 
ya-nu-pieds. Donc, dit M. Curti, pas de loi 
scolaire, mais une loi sur les subventions sco
laires. Selon l'orateur, ces propositions sont 
pratiques et praticables ; elles auront pour 
conséquence de voir s'élever des écoles suffi
santes en nombre suffisant là où elles manquent 
encore. Les couches profondes du peuple le de
mandent. 

Prennent encore la parole MM. Richard 
(Genève) contre la motion Schenk, conseiller 
fédéral, qui estime ne pouvoir aller de l'avant 
sans une révision de la Constitution, et M. De-
curtins, qui affirme la nécessité de l'école chré
tienne. 

enfants eux-mêmes en étaient épeurés et la 
fuyaient. 

Maître Rousselot chercha par tous les moyens 
possibles à combattre la superstition bête qui 
faisait une sorcière de cette enfant extravagante, 
mais il n'y parvint pas. 

Allez donc faire comprendre à certains pay
sans que les enfauts d'un père alcoolique soûl, 
la plupart du temps, des êtres jdeséquilibres et 
à moitié fous ! Maître Rousselot ia leur baillait 
belle, mais ils ne lui en voulaient pas de ce 
qu'ils croyaient une raillerie, parce que, disaieut-
ils, « il le fait avec une bonne intention, à seule 
fin que nous ne nous grisions pas. » 

Il avait beau insister, leur expliquer claire
ment que n'est point alcoolique qui veut, même 
en buvant beaucoup, même en se grisant, que 
cela tient à la nature propre du tempérament, 
et que Tériade en était une preuve, lui à qui 
maintenant un petit verre d'eau-de-via suffisait 
presque à donner des hallucinations, il avait 
beau vouloir leur faire comprendre qu'Alexan-
drine subissait le contre-coup de cet alcoolisme 
dont il donnait trop souvent déjà la preuve 
avant sa naissance, ils restaient incrédules. 

Les seules personnes avec lesquelles Drinette 
abdiquait sa sauvagerie, c'étaient,après son père, 
sa mère et ses frères, ses deux anciens cama-



Votation. La motion Curti, amendée par M. 
Steiger (Berne), est adopté par 81 voix contre 
35. Voici le texte de l'amendement Steiger : 

« Le Conseil fédéral est invité à étudier la 
qustion de savoir si, afin d'exécater complète
ment l'article 27 de la Constitution prescrivant 
une instruction primaire suffisante, il n'y au
rait pas lieu de décider que la Confédération 
appuiera financièrement les cantons dans la 
mesure où l'état des finances le permettra, et 
présentera ensuite à la Chambre un rapport et 
des propositions. » 

— An Conseil des Mats, M. Eggly (Berne) 
est élu président par 40 voix sur 41 bulettins 
et un blanc. M. iVlusinger est nommé vice-pré
sident par 34 suffrages ; MM Hohl et Hilde-
brand sont confirmés en qualité de scrutateurs. 

M. Schaller, président sortant de charge, lit 
un discours où il fait la revue des événements 
politiques et il exprime l'espoir qu'on arri
vera à une réduction des dépenses militaires. 

M. Blumer, de Zurich, lit un rapport con
cernant le projet de révision de la loi sur les 
douanes. L'entrée en matière est votée et la 
discussion par articles renvoyée à mardi. 

Le Conseil des Etats a accordé le crédit de 
100,000 francs pour la pose d'une ligne télé
graphique et téléphonique militaire au Gothard. 
Il continue la discussion de la loi douanière, 
sans apporter de changements essentiels aux 
décisions du National. 

Souscription nationale. — La souscrip
tion nationale ouverte par arrêt du Conseil 
d'Etat du 26 mai 1893, pour achats de four- j 
rages et de graines, a produit 211,000 francs, j 
soit 61,000 fr. en plus du capital mis à la dis- j 
position de la Société cantonale d'agriculture. 

— Chemins de fer. — L'assemblée des ac- j 
tionnaires du chemin de ter Brienz-Rothhorn 
a décidé la liquidation de la société. Il y avait ; 
pour 1,200,000 fr. d'actions et pour un million j 
d'obligations. L'exploitation de la ligne, com- j 
mencée le 1er juin, continuera provisoirement. 

BERNE. — Un jeune garçon d'une douzaine j 
d'années a été trouvé pendu dans une forêt, i 
lieu dit la « Côte de St-Imier v. On attribue le j 
suicide de cet enfant à des chagrins dômes- j 
tiques. Le 1er, paraît-il, il avait conduit du ; 
bétail au pâturage. Une génisse sauta la bar- ! 
rière et se blessa grièvement en tombant d'une j 
paroi de rocher. Au retour, le père de l'enfant \ 
fit à celui-ci une verte semonce, lui repro
chant d'être la cause de l'accident. Ces re

rades Etiennne et Gilbert, encore n'aimait-elle 
que Gilbert. 

Oh ! celui-là, par une bizarrerie inhérente à 
sa nature, elle l'aimait de toute la force de son j 
âme, comme l'air et la liberté, comme les mon- \ 
tagnes et les ravins qu'elle gravissait, comme j 
les bois profonds où elle se perdait. { 

Pourquoi ? Elle n'aurait su le dire, bien sûr, 
mais c'était ainsi, et, quand il la rencontrait, ! 
elle s'arrêtait un instant pour causer avec elle, i 
elle en paraissait transfigurée. Ses yeux noirs j 
qui lançaient des éclairs s'adoucissaient pour : 
lui, un rire épanoui s'ouvrait sur ses deuts fi- j 
nés, tout en elle dénotait une joie réelle, et • 
Gilbert ne s'y trompait pas. 

Cependant, il ne la payait guère de retour. ; 
Cette gamine fantasque ne lui plaisait pas, et 
s'il s'arrêtait parfois avec elle, c'était par pure 
condescendance et non par amitié, surtout de- i 
puis ses visites à la poterie. Même lorsqu'il j 
apercevait Drinette de loin, il tâchait maintenant 
de l'éviter et, deux ou trois fois, il fit celui qui ; 
n'a pas entendu, lorsqu'elle l'appelait. ! 

— Gilbert I hé, Gilbert ! cria-t-elle lorsqu'elle j 
le vit, un matin, se diriger en courant avec 
Etienne vers la poterie. ; 

Les jeunes garçons s'arrêtèrent un instant, et 
Etienne répondit : j 

proches affligèrent si profondément le jeune 
garçon qu'il quitta la maison et résolut de se 
donner la mort. 

— Faute de foin, un agriculteur du village 
de Fregiécourt (Jura bernois) a vendu, ou plu
tôt donné, un poulain de 3 mois pour.... cinq 
francs. Le même a offert une vache de 4 ans 
portante de 7 mois pour 100 francs sans po u-
voir la vendre. 

| ZURICH. — On vient de découvrir à Hirzel 
une bande de faux-monnayeurs qui fabri
quaient des écus de cinq francs et des pièces 
de vingt centimes. Tous ces individus ont été 
arrêtés ; quelques uns ont déjà subi d^s con
damnations pour des délits du même genre. 

LUCERNE. — Le procureur général de
mandera la condamnation à mort de l'assassin 
Keller, de Buren. Le Tribunal criminel jugera 
prochainement. 

— Quelques jeunes gens des bains de Lu-
thern avaient arrêté ces jours derniers un va
gabond, dans la croyance que c'était le fameux 
Wuest qui s'était échappé du pénitencier de 
Lucerne, et ils l'avaient gardé avec un soin 
jaloux. Nos braves gens étaient tout heureux 
de leur prise, et, une fois qu'ils eurent enfermé 
à double tour leur prisonnier dans une cave, 
ils s'en allèrent célébrer joyeusement l'événe
ment à l'auberge, car ils s'attendaient à tirer 
la prime de 100 francs promise à ceux qui 
s'empareraient du forçat évadé. Puis enfin, ils 
songèrent à prévenir l'agent de police Eberlé. 
Celui-ci les surprit péniblement en leur annon
çant que Wuest avait été déjà repris et qu'ils 
s'étaient trompés. Le soi-disant forçat était un 
pauvre diable du nom de Degen, originaire de 
Bâle-lampagne. 

GLARIS — Un Glaronnais décédé derniè
rement à Galvestone (Etats-Unis), M. le con
sul Rosenberger, a légué 400,000 francs à 
Bilten, sa commune d'origine. Les intérêts de 
cette somme devront être consacrés en pre
mier lieu aux orphelins. M. Rosenberger, dont 
la fortune dépasse cinq millions, a laissé en 
outre près de deux millions à diverses œuvres 
de bienfaisance de Galvestone. 

BALE-CAMPAGNE. — Un jeune homme, 
Fritz Hiiuptiiu, a eu les deux jambes coupées 
par les roues d'un train, jeudi soir, près de 
Nieder-Schouthal. Il est mort vendredi à l'in
firmerie, de Liestal sans avoir repris connais
sance. On avait admis d'abord que ce malheu
reux jeune homme avait sauté du train en 

— Nous sommes pressés, tu vois, nous cou
rons ! 

— Attendez-moi un instant, je conduirai mes 
chèvres près de la Mare-aux-Pins, il y a de 
bonne herbe par là. 

— Nous n'avons pas le temps. 
— Si, si ; j'arrive ! 
D'une longue gaule qu'elle tenait à |la main, 

elle frappa ses trois chèvres pour les faire avan
cer et sans se garer des broussailles qui accro
chaient sa jupe et déchiraient ses jambes, elle 
dévala le coteau avec une prestesse exlraordi-
naire, presque avec rage, car ils ne l'attendaient 
pas et avaient repris leur course. 

Lorsqu'elle arriva au chemin qu'ils suivaient 
tout à l'heure et qui fuyait entre une double 
haie de frênes, elle ne les aperçut plus, et ses 
yeux reprirent leur regard mauvais qui effrayait 
les paysaus. 

Vouloir rattraper Etienne et Gilbert eût été 
peine perdue, mais elle n'en continua pas moins 
de longer le chemin, tandis que ses chèvres 
broutaient la folle avoine des fossés. 

Elle arriva ainsi, tout doucement, jusqu'à la 
lisère du petit bois de pins, non loin de la po
terie, et comme il faisait chaud, qu'elle était 
lasse et qu'elle voulait voir Gilbert, elle s'assit 
sous les arbres pour se reposer et attendre. Les 

marche et avait été ainsi victime de sa propre 
imprudence. L'enquête a démontré qu'il n'en 
était rien. Hàuptlin s'était bien rendu en che
min de fer à Pratteln, mais de là il était parti 
à pied pour Frenkendorf ; plusieurs personnes 
l'ont vu passer. Y a-t-il eu crime ? C'est ce que 
la justice recherche. Il se peut du reste que 
Hàuptlin ait perdu son chemin dans l'obscurité 
et se soit engagé sur la voie ferrée, où il aurait 
été surpris par l'arrivée du convoi. 

ARGOVIE. — Appelés à élire un président 
du tribunal en remplacement de l'ex-conseiller 
national Weissenbach, qui a été révoqué pour 
les motifs que nous avons indiqués, les élec
teurs du district de Bremgarten ont nommé le 
candidat des radicaux, M. Wietlisbach, avocat, 
par 1660 suffrages contre 1360 accordés à M. 
Meyer, conservateur. Jusqu'ici les conserva
teurs avaient toujours eu la majorité dans le 
district de Bremgarten. 

SOHAFFHOUSE. — Le 7 juin se sont ou
verts devant le tribunal criminel les débats du 
procès intenté aux assassins des époux Walter 
et de leur enfant, à Lôhningen. L'acte d'accu
sation ne comprend pas moins de 1000 pages; 
la lecture en durera deux jours. Les deux ac
cusés survivants (le troisième s'est tué dans sa 
prison) ont été accueillis à la barre par des 
signes évidents d'indignation. Ils se nomment 
Muller et sont parents ; l'un a 30 ans, l'autre 
56 ; les cheveux de ce dernier ont complète
ment blanchi depuis son arrestation. 

FRIBOURG. — Le résumé final des comptes 
de l'exposition cantonale industrielle de Fri-
bourg indique les chiffres suivants : les recettes 
se sont élevées à 110,031 fr. 03, les dépenses 
à 100,009 fr. 63, laissant un bénéfice net de 
10,021 fr. 40. 

— Le nouveau Conseil général de Fribourg 
s'est réuni lundi sous la présidence de M. le 
syndic iEby. Il a composé son bureau de quatre 
scrutateurs : MM. Bielmann, avocat, Repond, 
avocat, Antoine Moosbrugger, radicaux, élus 
au 1er tour de scrutin, et Léon Buclin conser
vateur, élu au 2e tour. 

VAUD. — Un vigneron a montré à la Feuille 
d'Avis de Vevey, dans une de ses vignes, une 
grappe colossale d'un plant de Canaan, qui 
mesure — fait qu'on ne se rappelle pas avoir 
constaté — quarante-trois centimètres de lon
gueur ; la même souche porte plusieurs autres 
grappes de 30 centimètres de longueur en 
moyenne. 

Ptousselot ne passeraient pas la journée là-bas ; 
c'était l'époque des moissons et, certainement 
on aurait besoin d'eux à la ferme. 

Les deux coudes sur ses genoux et la tête 
dans ses mains sur lesquelles retombait la masse 
épaisse de ses cheveux, les yeux fixés à terre, 
l'arcade brune de ses sourcils contractée, elle 
resta ainsi, immobile, l'oreille aux aguets, pen
dant près d'une demi-heure. 

Tout à coup, elle releva la tête et regarda 
autour d'elle avec étonnement, comme réveillée 
en sursaut. 

Ses chèvres, déjà repues, et couchées sur 
l'herbe non loin d'elle, ruminaient béatement, 
les yeux rni-clos ; le bois rempli de susurre
ments d'insectes et de frou-frous d'ailes l'enve-
lopp.dent de sou ombre douce et de sa bonne 
odein- ,...:i acre qui fortifie; des libellules 
vètii!1 ..-..', des guêpes corsetées d'or al
laient ,,'nt dans l'air léger, les cigales 
bruis: ... plus en plus et ce bruissement 
l'agai;;; .... elle se leva et marcha dans le 
bois, 

Le temps lui paraissait long. Est-ce qu'ils al
laient s'éterniser là-bas ? Que faire pour trom
per l'attente ? 

(A suivre.) 



C'est en automne qu'il sera curieux d'aller 
admirer ce phénomène, qui ne sera pas loin de 
peser 4 à 5 kilos, si rien de fâcheux ne sur
vient d'ici là. 

Canton du Valais. 
Nous avons le plaisir d'annoncer pour di

manche prochain, 10 juin, au Casino de Sion, 
nn splendide concert donné par M. Bêla Nag-
gy, professeur au Conservatoire de Lausanne, 
avec le bienveillant concours de M. Lang, vio
loncelliste et Mesdames N. et A. 

La réputation de ces artistes distingués n'est 
plus à faire auprès du public qui a déjà eu l'oc
casion de les applaudir. Aussi sommes-nous 
certains qu'ils remporteront un plein succès. 

C Communiqué). 
—»o«— 

On nous écrit : 
Il a été enseveli à Collombey, dans l'espace 

de trois semaines, deux vieux garçons ; le pre
mier, -quoique âgé de 70 ans, laisse encore 
après lui onze frères et sœurs. L'autre, âgé de 
55 ans, laisse sa fortune à 33 cousins et cou
sines. 

WoMvelI«s 
France. 

On mande de Toulouse : 
M. Constans a prononcé le grand discours 

politique qui était annoncé. 
L'orateur déclare que les prochaines élec

tions auront une majorité unanimement répu
blicaine. 

Parlant des ralliés, M. Constans dit qu'il 
faut les admettre pour pratiquer les préceptes 
de Thiers, Oambetta et Carnot. Mais nous ne 
confierons pas la garde de la République à 
d'anciens adversaires. 

Nous ne doutons pas de la loyauté de ces 
conversions, mais le suffrage universel est seul 
souverain juge pour reconnaître ceux qui veu
lent un programme réellement conciliateur 
dans la République et par la République. 

Le programme républicain, continue l'ora
teur, a donné la première place aux questions 
sociales. Nous déposerons un projet de re
traite pour la vieillesse. La République doit 
dire aux ouvriers : Aide-toi, la République 
t'aidera. 

Cette politique impérieuse favorisera la po
litique extérieure. La France ne désire que la 
paix et que le maintien intégral de ses droits ; 
elle est résolue à faire respecter la loi par tous 
et pour tous. 

— La plupart des journaux croient que les 
élections législatives auront lieu le 20 août. 

— Les journaux modelés appuyent le dis
cours de M. Constans. Les journaux radicaux 
sont mécontents. La Justice dit que M. Cons
tans n'attirera pas les ralliés, mais qu'il res
suscite la méfiance des républicains. 

— MM. Lafargue et Guesde adressent aux 
socialistes allemands une lettre leur souhaitant 
une grande victoire aux prochaines élections. 

— Le Figaro publie une lettre du Dahomey 
signée un soldat, suivant laquelle les négocia
tions avec Behanzin ont été rompues vers la 
fin d'avril, par ordres venant de Paris. Behan
zin a recommencé la guerre de partisans ; un 
combat a eu lieu le 2 mai près de Toffa, à 20 
kilomètres sud-ouest d'Abomey. 

Les Français ont dû se replier, ayant deux 
officiers et deux Européens blessés. 

Autriche 
On télégraphie de Viznitz (Bukovine) que la 

ville est en grand danger par suite du débor

dement do Czéremo ; le Pruth, la Duezawa et 
le Dniester montent rapidement. Les bas quar
tier de Czernowitz sont éclairés la nuit au 
moyen de torches. On a dû consigner les pom
piers et les gendarmes, car la situation vient 
d'heure en heure plus menaçante. Dans toute 
la Bukovine les moissons sont anéanties et les 
communications coupées sur beaucoup de 
points. La pluie continue avec une persistance 
extraordinaire. 

— On télégraphie de Czernovitz (Bohême) 
que la pluie n'a pas cessé depuis dix-sept jours. 
Le Czeremo recouvre maintenant tout le dis
trict de Visnitz ; la ville elle-même est sous les 
eaux. Les maisons de rues entières se sont 
écroulées et on redoute de graves éboulements 
de terrains. Toutes les communications sont 
coupées. Des centaines de familles campent en 
plein air. La misère est indescriptible, car les 
vivres manquent partout. La pluie continue. 

— On mande de Vienne : 
Une scène ignoble, qui a excité l'indignation 

générale, a eu lieu sur Fhyppodrome de Fren-
denau. 

Le comte de Kinsky dont le cheval Mahr-
chen a gagné une course à Budapesth et qui 
espérait gagner aussi le Derby de Frendenau, 
s'est pris de querelle avec son jockey Pache 
qui montait Mâhrchen. Le comte s'est emporté 
tellement qu'il a levé son fouet sur le jockey 
et l'aurait frappé si le beau-père de ce dernier 
qui est en même temps entraîneur du comte, 
un anglais nommé Spider ne s'était placé de
vant le jockey ; le comte Kinsky furieux lança 
son cheval sur Spider, le renvera et se retour
nant lui passa de nouveau sur le corps. Spider, 
cependant, put se relever et s'enfuir jusqu'à 
une petite maison qu'il habite sur le champ de 
courses, suivi par le comte à cheval. 

Un médecin ayant été appelé constata que 
l'entraîneur avait été assez grièvement blessé 
à la poitrine par le sabot du cheval. 

Russie 
D'après le rapport du Département de l'a

griculture concernant l'état des céréales au 
premier tiers du mois de mai, on s'attend à 
une assez riche récolte de seigle, mais à une 
récolte insuffisante du froment d'hiver. 

Le blé d'été se trouve en bon état, surtout-, 
dans les gouvernements du sud et de l'est. 

Etats-Unis 
A New-York, un Italien qui avait été con

damné à mort pour avoir assassiné un de ses 
compatriotes, a été exécuté, ces jours-ci, par 
l'électricité dans la prisons de Sing-Sing. La 
mort n'est survenue qu'à la deuxième dé
charge. 

VARIETE. 
ECHOS DE LA VISITE DE GUILLAUME II. 

M. Emilio Castelar, dans sa revue de la po
litique européenne des Matinées espagnoles, 
Nouvelle Bévue internationale, vient à parler 
de la visite de l'empereur Guillaume en Suisse. 
Voici comment le tribun poète s'exprime à ce 
sujet : 
Je comprends fort bien qu'après tous ces cau
chemars éveillés par l'obsession da ces grands 
souvenirs à Rome et à Naples, et qui montrent 
ce que deviennent les peuples les plus illn ' 
comme le peuple romain, quand ils. s'assiij 
sent au césarisme, je comprends que Guil!; 
II ait voulu contempler d'autres pays, 
temps, dans ses révolutions, a laissé des spec
tacles plus consolants et des leçons plus opti
mistes. 

L'Helvétie, ses montagnes où résonne le 
bruit des clochettes, le lac serein des Quatre-
Cantons, la chapelle de Guillaume-Tell, inspi

rent d'autres sentiments que les ombres de Ti
bère, de Caligula et de Néron, errant encore 
de Capri au cap de Misène, et obscurcissant 
avec ce qu'il y a de plus laid sur la terre, avec 
le despotisme et ses insolences, ce qu'il y a de 
plus beau peut-être sur notre planète, la baie 
grecque de Parthénope. 

Lorsque, au pied de ces monts gigantesques, 
couronnés de neiges éternelles, et sillonnés de 
cascades qui descendent rapides entre des ci e-
vasses couvertes de sapins et de mélèzes, on 
vogue sur les eaux transparentes de ces lacs, 
le souvenir de Guillaume-Tell, dont l'image est 
gravée sur tous les points, se grave aussi par 
ces inévitables associations des objets avec la 
pensée dans le cœur et sur la rétine, et comme 
une mélodie mystérieuse, vous entendez chan
ter dans votre mémoire les vers de Schiller et 
les hymnes de Rossini à la liberté et au droit 
de l'heureuse république helvétique. 

C'est sans doute pour ce motif, c'est à cause 
des sentiments que tout citoyen suisse nourrit 
dans son cœur, c'est, parce que la Suisse tout 
entière est pénétrée de la dignité de son gou
vernement conquis par elle-même, dignité en
viable entre toutes, que d'autres peuples plus 
grands ne réussissent pas à gagner son amitié. 
Les paroles les plus chaudes en faveur de la 
paix qui aient été dites en ce voyage ont été 
prononcées par le président de la Confédéra
tion helvétique en un discours simple et ingénu. 

Et, en effet, ce serait une chose horrible 
qu'une armée d'invasion vint couvrir ces nei
ges éternellement vierges et ces lacs issus du 
ciel, en rompant la neutralité helvétique, cette 
gardienne de la paix européenne, et en renver
sant ces municipes où l'on voit d'humbles, mais 
vertueuses démocraties prospérer dans la ru
che du travail et préparer le lent mais salu
taire labeur du progrès. La grande autorité de 
toute vertu civique, et le respect qu'engendrent 
la liberté et l'égalité qui composent le droit 
moderne, ont réussi à suggérer au jeune César 
tout puissant, ce représentant ancestral d'un 
vieux duel entre deux grands peuples, des 
phrases consolatrices destinées à promettre et 
à confirmer les garanties de la paix. Peut-être 
ce modeste bouquet, offert par les travailleurs 
et les industriels de la Suisse, cette fête célé
brée sur les bords enchanteurs du lac des Qua
tre cantons, cette réception faite par une répu
blique heureuse et libre à un hôte illustre 
étaient-elles nécessaires pour préparer par une 
sorte de délassement champêtre l'esprit de 
l'empereur aux émotions que lui réservait son 
Parlement revêche ? 

Nous adresse rons dans que lques 
j ou r s u n e car te de r e m b o u r s e m e n t 
à nos abonnés qu i n ' o n t pas encore 
p a y é le 1er s e m e s t r e de 1893. 

L'expédition. 
C'est évidemment à la recommandation des dames 
que les véritables Pilules suisses du pharmacien 
Richard Brandt — qui ne se vendent qu'en 
boîtes de 1 fr. 25 — doivent une grande part 
de leur succès actuel, parce que leur action cer
taine, absolue et sans douleur lès a fait rem
placer tous les autres purgatifs chez les femmes. 
Ainsi que le prouvent les nombreuses lettres de 
remerciements, les véritables Pilules suisses du 
0 i Tmacien Richard Brand, aves la croix blan-
''be sur fond rouge, sont toujours employées 
•-" c le meilleur résultat dans les troubles di-
: < tifs (constipation, palpitations de cœur, en
gorgements sanguins, maux de tête, etc.) 

Il n'ont pas. ose. 
L'Académie arrête au C son d'etionnaire ; 
La tâche de parler du savon du Congo, 
De vanter ses vertu, sa senteur priutanière, 
Etait pour nos vieillards un trop rude fardeau 

Le 46e fauteuil au Savonnier Victor Vaitsier. 



100 séries nouvelles 

Impressions de Mulhouse 
GRAND 7JËINT-

45 cts à 1 fr. 45 par mètre 

F. JELMOLI Dépôt de Fabrique 
ZURICH 

Indienne, bon teint, gd choix de dessins Fr. — 45 p. m. 
Cretonne la, qualité recommandée • — 75 • 
Madapolam imprimé, excellent tissus • — 85 » 
Nanzonh, tissus imprimé anglais char

mants dessins » 1 10 » 
Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., 

pour robes et tabliers » — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, Q et Jacquart, 

100 cm. » 1 15 • 
Fleurette, grand teint pour fourres de 

duvet » — 65 » 
Mousseline de laine, fond clair et foncé 

dessins riches » 1 25 » 
— pour robes, blouses, fourres de duvet, etc. — 

NB Echantillons de ces articles ainsi que ceux 
des Lainages pour Dames, Draperie pour hommes et 
garçons, Toilerie. Couvertures de lit et de bétail par 
retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

W** AVIS 
De bonnes cigareuses, pour la façon valaisanne, sont demandées par 

La Manufacture de Tabacs, Sion. 

MULLER FRÈRES, SION 
S A I S O N D ' É T É 1 8 9 3 

liiche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadeis et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
et confections 

Grand assortiment de toiles hhnches et 
écrues, à des prix exceptionnellement bas. 

Echantillons :< disposition. 

JTpf 
d e F V i f c j o u . r ' c r 

t C T O V u i c PAR AKRÊTB DU GOUVERNEMENT DU 23 FKWER l8Q2 

6 Séries do 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots ea 8 tiraiju ; 

O Ê Ï S / I I S S I O l N r I D E X . A . 1" S É R I E 

Î 0 P T I R A Q : S S 16 «JÂftWIE 
Duiiliant 918 LOTS r épa r t i s comme sui t : 

Un cro» lot île 5 0 , 0 0 0 fr. — Un gros lot do 1 0 , 0 0 0 fr-
1 lot do 5 , 0 0 0 fr. I 5 lots de 1 , 0 0 0 fr. 1 ÎO lot» d« 

5 0 lo t i 4e 1 0 0 1 1O0 y 5 0 | 7 5 0 > 
Tous les l o t s .sont payables ©n a r g e n t 

te montant en est déposé à I» Banque de l'Etat qui le délivrer» aux £i£nênt$, 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UNGKOS LOT ^0T%jF% tiT%ê 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr, 

1 lot de 3 0 , 0 0 0 fr. I 11 lots de 
16 lots de 5 ,000 I 50 

H O » 5 0 0 1, 150 » 
6 0 0 » 50 14 ,500 
Ltis listes des numéro! gtiïnants seront adressées £raltiilement& tous les porteurs de bille'i. 

Le Billet : U N f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 
Adresser mandat ou timbres-poste a 07. RICHARD à Fribourg (Suisse), 

ri. m in !es a n r r IV:;I1KMU'-C::!P-II! iT.tsr r,: 'irt.ni *n-\ :n'.'i'p!̂ i<! iiisqii'nu lis J.mvirr. 

1 0 , 0 0 0 
i . O O O 

Î O O 
2 0 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
r r a v a u x ' i m p r e s s i o n en tons genres-

TRIX MODÈRES. 

ma 

Vient de paraître 

L'Express-Mùilhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Berne 
Ce petit volume, commode et élégant, reuferme surtout les trains 

rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand.) 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E f l S T E I N ET V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

*9B»£M$$>;!&J7'£ *' rt5^wv^«3*^^^*.5r> 

Le véritable 
!OGMC FERRl'GIlllX CrOLLIEZ 

recommandé par de uombreiu médecins, est recoewi depuis H ans 
comme la préparatioi ferragiosuse la plus digeste etla plus aethecutre: 

Anémie . Réparateur des forces 
Pâles couleurs &/5s!!iïÊk Reconstituast 
Manque d'appétit T<wËI-&P Régéuérateor 

Migraine wfèœ&sàà * ^Y « . , , . 
r ? . t a s & a l » Tempéraments aflaibhs 
Epuisement " « J * Convalescents 

Mauvaises digestions FIBRIQDB DÉFOSSI. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vielllu-ds, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

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

| i i i usinent 
Stoff hiezu, als : Beeren u. Gcihr-
lio/e fiir 100 liter gehaltvolle Waare 
liefert fiir 

fr. 11 franco in's Haus 
CARL STRUBIN 
Langndu (Bern) 

Saftîge Weinbeere ohne Stiel : 
55 - 56 c. per kilo. Frische Corin-
then à 67 - 68 per kilo ab Langnau 
unfrankirt. 

vi\s (JAHA\TIS nm\m 
Importation directe 

d e s p a y s «le p r o d u c t i o n 

Vin rouge foncé, très fort, sud de 
l'Italie par 100 litres fr. 29 
Vin rouge de table, Haute-Italie les 
100 litres fr. 2?, 
Vin rouge d'Espagne, extra-lin for
tifiant les -JOO litres fr 39 
Vin blanc d'Espagne, vieux très fin 
les 100 litres fr. 37 

OportOj Muscat, via doux, vieux 
d'Espagne, meil eurs que le Mabiga, 
en tonneaux originaux de 30 à 65 !. 
à 84 cls le litre. 

SrON IMPRIMERIE JOS. BI'.EOER. 

On demande 
à acheter du 

Vin du Valais 
rouge et blanc, et Muscat, argent 
comptant. 

S'adre-ser sous chiffres B 1274 Y 
à l'agence Haasenstein et Vogler à 
Bienne. 3 

A vendre. 
Un vis-à-vis neuf très léger; 

une petite calèche remise à neuf, 
ainsi qu'une voiture à capote, à 
bon marché pins un joli collier 
neuf, chez Henri WUTHRICH 
3 -1 carrossier. Bex. 

Peupliers de la Caroline 
cl trembles 

On en demande de 20 ti 40 mè
tres cubes propres, depuis 0n,,70 à 
ln,,30 de diamètre Payement comp
tant. 'On accepterait par quantité 
de 5 mètres cubes. 

Adresser les offres au plus vite 
au Confédéré du Valais. 3 
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