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Revue politique. 
A la Chambre 

Millevoye contre 
Les élections allemandes. — 

française. — Deroulède et 
Clemenceau. 
A l'heure où paraîtront ces lignes le résultat , 

définitif des élections allemandes commencera 
à se dégager, puisque les scrutins de ballottage 
doivent avoir eu lieu, suivant les régions le 23, 
le 25 et le 26 juin. Il est encore impossible de 
préjuger l'issue de cette lutte. Tout au plus 
peut-on tirer du premier vote quelques indica
tions sur l'état d'esprit du corps électoral de 
l'empire. Deux grands faits, avons nous dit 
dans notre dernière « Revue » frappent tout 
d'abord : le progrès du socialisme et l'efface
ment du parti progressiste. 25 socialistes sont 
élus déjà, 72 autres sont en ballottage avec une 
quasi-certitude de succès. Ou peut prévoir que 
le parti ouvrier dépassera les 2,500,000 voix 
que lui promettait l'un de ses chefs, Liebknecht, 
an congrès socialiste de Marseille.en septem
bre dernier. Le parti progressiste s'était scindé 
en deux groupes dans le dernier Reichstag ; 
l'un, sous la direction de M. Richter, s'était 
déclaré hostile à toute augmentation de char
ges militaires ; l'autre; au contraire, tendait à 
devenir gouvernemental et semblait prêt à cé
der aux exigences du militarisme. Le premier 
penchait vers la démocratie, dans le second 
dominait l'esprit conservateur et aristocrate. 
Or, les progressistes avancés n'ont pas réussi 
à faire passer un seul de leurs candidats au 
premier tour de scrutin, et des autres c'est à 
peine si deux ou trois ont été élus. Les voix 
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POUR SUZANNE 
PAR 

J e a n II'AKAXCY 

Suzanne qui, déjà avait fait quelques pas, se 
retourna, étonnée de ne pas voir Gilbert à ses 
côtés. 

— Va, repris Drinette, je sais bien pourquoi 
tu me luis... C'est parce qu'elle est plus cossue 
et mieux nippée que moi. 

— Comment peux-tu dire? 
— Mais ça ne le portera point chance. Non, 

de vrai, tu verras ! 
— Viens-lu ? demanda Suzanne qui n'enten

dait pas leurs paroles. 
Il tendit la main à Alexandrine 
— Ne sois pas mauvar e. lui dit-il, faisons 

la paix. 

des uns sont allées aux socialistes, celles des 
autres aux nationaux-libéraux. Suivant les cal
culs des cercles gouvernementaux de Berlin le 
nombre de militaristes élus le 15 juin est de 
105 ; celui des antimilitaristes de 112 ; 25 bal
lottages seront certainement favorables au gou
vernement, 21 à l'opposition. La lutte sera vi
ve surtout autour des 132 ballottages incer
tains, car le gouvernement devra gagner encore 
69 sièges pour obtenir la majorité absolue des 
199 suffrages. Ce résultat est bien peu favora
ble vu la situation avantageuse des antimilita
ristes et surtout des socialistes. 

* * * 
Il y a bien longtemps que la Chambre fran

çaise n'avait fait parler d'elle. Elle semblait 
vouloir finir sagement ses jours dans le travail 
et l'élaboration de réformes longtemps promi
ses et toujours attendues. Les scandales de l'hi
ver dernier paraissaient oubliés, on préparait 
dans le silence le budget de 1894 et quelques 
lois d'affaires. Cela ne pouvait convenir aux 
pécheurs en eau trouble. Ils ont saisi la pre
mière occasion qui s'est présentée pour faire 
éclater un nouveau scandale : ajoutons qu'ils 
ont pleinement réussi. On discutait fort tran
quillement une loi qui tendait à substituer le 
renouvellement partiel au renouvellement inté
gral de la Chambre des députés quant M. Cle
menceau est monté à la tribune pour donner à 
son tour son avis. M. Clemenceau a occupé 
longtemps une situation prépondérante dans la 
politique française. Orateur habile et mordant, 
il a réussi à démolir un si grand nombre de 
ministères que tous les gouvernements, depuis 

— Non ! répliqua-t-elle. 
— Gomme tu voudras. 
Il rejoignit Suzannnè qui marchait à petits 

pas, et Drinette resta à la même place avec sa 
gerbe daus les bras. Mais elle ne la garda pas 
longtemps. A peine s'étaient-ils éloignés qu'elle 
la jeta à terre et la piétina avec fureur, avec 
rage. Les deux jeunes gens ne la virent pas 
tout d*abord, dans son oeuvre de destruction, 
maïs ceux qui travaillaient là-bas, maître Rous-
selot et les moissonneurs en furent les premiers 
témoins indignés. 

— Décidément, elle est folle, pensa le fer
mier; et peut-être ferais-je mieux dans son in
térêt, de la faire enfermer que de la laisser 
vaguer dans la campagne. 

Les autres eurent comme un frisson d'effroi 
et Verlet se signa encore. 

Ah 1 la maudite falotte ! s'écria-t-il ; voyez 
donc un peu ce qu'elle fait. Si ça n'est point 
une pitié ! 

Quand elle eut bien piétiné, les' épis lourds 
et dorés, Drinette se redressa, jeta un long re
gard de défi aux travailleurs interdits, et, ses 
cheveux noirs dénoués, pâle d'une pâleur pres
que exsangue, elle se sauva en courant jusqu' 
au pelit bois de pins qui la déroba aux regards. 

Bien que Gilbert ne fut ni superstitieux ni 

15 ans ont surtout cherché à se concilier ses 
bonnes grâces. Cette omnipotence lui a valu 
dans le Parlement et dans le pays de violentes 
inimitiés. L'affaire du Panama paraissait l'a
voir réduit à l'impuissance. On n'a pas oublié 
qu'il fut longtemps l'ami intime, Yattjer ego de 
Cornélius Herz, cet Allemand mâtiné d'Améri
cain dont l'influence corruptrice a si fort con
tribué à déconsidérer les politiciens véreux qui 
avaient pour centres d'action la Bourse et le 
Palais-Bourbon. 

M. Clemenceau donc entreprenait de démon
trer les avantages du renouvellement intégral, 
quand M. Deroulède, le porte-drapeaù de feu 
le boulangisme déclara qu'il ne permettrait 
point à un agent de l'étranger de parler dans 
u;e Chambre française. 

Durant une heure ce fut un tapage étourdis
sant ; interruptions, insultes, grossièretés, or
dures, ce fut un échangé d'aménités dignes de 
la halle. La Chambre ahurie assistait impassi
ble à l'orage que le président ne parvenait pas 
à calmer. La séance était enfin levée au milieu 
d'un tohu-bohu indescriptible. Le boulangisme 
n'était qu'à demi satisfait : il l'est aujourd'hui. 
Jeudi dernier, M. Millevoye prenait possession 
de la tribune pour achever l'exécution de M. 
Clemenceau ; il s'est mis aussitôt à lire des pa
piers, volés disait-il à l'ambassade d'Angle
terre, et d'où ressortait avec évidence, il avait 
l'air de le croire, la trahison du leader de l'ex
trême gauche. C'était une macédoine de racon
tars absurdes, d'accusations incohérentes, de 
crimes fantastiques. Dès les premiers mots il 
était clair que les éléments de ce réquisitoire 

poltron, il garda de cette scène que les mois
sonneurs lui firent remarquer, une impression 
pénible, quasi douloureuse, que son frère ne 
parvint pas à chasser. Il sembla au contraire, 
qu'il devint plus triste à chaque effort d'Etienne 
pour le faire sourire, et le pauvre garçon s'en 
désola dans le fond de son cœur, persuadé avec 
raison d'ailleurs, que la falotte ne pouvait être 
seule cause de cette inquiétude manifeste. Il 
avait un chagrin mais lequel? Pourquoi ne le 
lui confiait-il pas ? 

Pourquoi le regardait-il et regardait-il Suzanne 
avec celte singulière expression qu'il ne pouvait 
définir et qui le troublait malgré lui? Non, non 
la falotte n'était point seule en cause; il y avait 
autre chose que Gilbert n'avouait pas. C'était la 
première fois qu'il remarquait, eu lui cet air 
presque navré, et la première lois aussi que son 
frère lui cachait ses pensées. Il s'en étonna et 
le questionna dès qu'ils furent seuls ;. mais Gil
bert, toujours franc, toujours si affectueux se 
renferma dans un mutisme incompréhensible. 

Cette tristesse, cette bizarrerie d'humeur dont 
il n'était pas coutumier, dureront plusieurs jours 
et même les gens de la ferme aussi bien que 
le docteur Mariol et maître Llousselot, en furent 
frappés sans savoir toutefois à quoi 1 :s attribuer. 

Néno, à qui son mari avait raconté la petite 



fongueux avaient été fournis par un audacieux 
faussaire et que M. Millevoye était la victime, 
le mot est du ministre des affaires étrangères, 
d'une abominable mystification. Nous renon
çons à reprodaire la scène tragi comique qui 
se passa alors. D'un côté l'accusateur lisant 
avec une gravité épique des lettres ridicules, 
de l'autre la Chambre entière hachant son dis
cours d'interruptions violentes et d'éclats de 
rires homériques ; M. Deroulède .écœuré, sor
tant avec fracas et donnant séance tenante sa 
démission de député ; les amis de Millevoye 
consternés, l'accusateur déconfit, l'accusé triom
phant, tout le monde criant, riant, gesticulant ; 
enfin quand la lecture fut achevée de ce dos
sier extravagant, le lecteur chassé par les huées, 
fuyant au milieu des haussements ,d'épaule et 
de la pitié même de ses plus implacables enne
mis. Tel est le spectacle donné au monde par 
les mandataires du peuple français dans la jour
née du 22 juin 1893. Disons cependant à leur 
honneur que Tordre du jour suivant a été adop
té, comme conclusion à cet invraisemblable dé
bat, par 389 voix contre 4 : « La Chambre, 
flétrissant les calomnies odieuses et ridicules 
apportées à la tribune et regrettant qu'en ait 
perdu pendaut toute une séance le temps du 
pays, passe à l'ordre du jour. » L'exécution de 
Clemenceau se changeait en une maîtresse exé
cution de Millevoye et des amateurs de scan
dale. Espérons que la leçon ne sera pas per
due. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national a été nanti mercredi 
d'une proposition tendant à terminer la session 
actuelle le samedi 24 juin et à tenir une nou
velle session en septembre. 

Cette proposition a été rejetée. Le Conseil 
a décidé de siéger jusqu'au mercredi 28 juin. 

L'Assemblée fédérale se réunira le mardi 
27 juin pour élire les membres du Tribunal 
fédéral réorganisé. 

Le Conseil national a repris ensuite l'exa
men de la loi sur la régale des postes et a 
longuement discuté le chapitre relatif à la res
ponsabilité civile de la Confédération en cas 
d'accidents survenant dans la circulation des 
voitures postales. 

On a proposé de limiter à 25,000 fr. le ma
ximum de l'indemnité qui sera payée en cas de 

scène de la moisson disait avec conviction : 
— Pourvu que la falotte ne lui ait pas jeté 

de sort ! Elle en est bien capable, la gueuse ? 
Et pourtant notre maître et les petits sont si 
bons pour elle. Mais ça n'aime rien et ça ne 
respecte rien ! 

Verlet approuvait. Pour lui aussi bien que 
pour sa femme, Alexandnne Tériade portait 
malheur aux gens qu'elle regardait de certaine 
façon. 

— Tu verras, ma pauvre femme, tu verras, 
il se passera du nouveau, j'en ai le pressenti
ment. 

Et, de fait, il eut raison. Il arriva une chose 
extraordinaire, une chose à laquelle personne 
ne se serait jamais attendu aux Drianes. 

A la fin des semailles d'automne alors que 
son aide paraissait moins nécessaire à la ferme, 
Gilbert manifesta à son père le désir qu'on ne 
lui soupçonnait même pas, de quitter Danze-
lonnes et d'être soldat. 

Ce fui comme un coup de foudre pour maî
tre Rousselot. Gilbert voulait être soldat 1 II 
voulait quitter le pays, abandonner les siens? 
Allons! Est-ce que cela se pouvait? 

— Je rêve, n'est-ce pas, Giibert, tu t'es mal 
expliqué ou bien c'est moi qui ai mal compris.. 
Non? c'est vrai? Tu veux partir... continua-t-

mort d'homme ou de lésions corporelles. Quel
ques uns voulaient aller jusqu'à 50,000 francs. 
D'autres enfin voulaient laisser les tribunaux 
absolument libres de fixer l'indemnité suivant 
la gravité du cas. 

Après une longue discussion, le Conseil a 
décidé que la responsabilité civile de l'adminis
tration des postes, en cas d'accident, serait la 
même que celle qui incombe aux compagnies 
de chemins de fer. 

En conséquence, aucun maximum d'indem
nité n'a été fixé ; les tribunaux seront libres 
de fixer souverainement le chiffre d'indemnité, 
suivant la gravité du cas. 

Le Conseil national a décidé jeudi matin par 
52 voix contre 42, en confirmation de son pre
mier vote, de soumettre à la régale des postes 
aussi bien les journaux étrangers que les jour
naux du pays. Puis il a adopté l'ensemble de 
la loi sur la régale des postes par 60 voix con
tre 10. 

Le Conseil des Etats s'est occupé de la loi 
sur l'organisation du landsturm. M. Frey, chef 
du département militaire, n'assistait pas aux 
délibérations ; sa fille aînée, âgée de 18 ans, 
étant morte presque subitement mardi des sui
tes d'un refroidissement. M. Hauser rempla
çait M. Frey. 

Le projet prévoyait un jour de service par 
année pour les hommes du landsturm armé. 
Par 20 voix contre 28 (le président ayant dé
partagé les voix dans ce sens), le Conseil des 
Etats a décidé que le landsturm armé sera ap
pelé tous les deux ans à un service d'une durée 
de 2 à 3 jours ; les cadres entreront deux jours 
avant la troupe. 

Le Conseil des Etats a fixé la solde des sol
dats du landsturm à 80 cent., celle des sous-
officiers à 1 fr. 50, celle des officiers à 3 fr. 
Par 19 voix contre 2, l'ensemble de la loi a 
été adopté. 

Les Etats ont approuvé l'arrêté fédéral sur 
le remboursement des droits sur le maïs des
tiné à l'alimentation du bétail. 

Il a approuvé également la convention con
clue le 15 avril 1893 entre la Suisse et neuf 
Etats européens et relative à l'application des 
mesures protectrices communes contre le cho
léra. 

L'arrêté fédéral concernant l'organisation 
d'une division spéciale pour le service sanitaire 
(bureau fédéral d'hygiène publique) au dépar
tement de l'intérieur a été aussi adopté. 

il d'une voix étranglée. 
— Oui, père, répondit résolument le jeune 

homme, maïs sans oser le regarder en face ; 
oui, père, je veux partir. 

— Mais... tu as une raison pour te décider 
ainsi, une raison majeure que tu vas me don
ner. Il y a deux ans iorsque je t'ai acheté un 
remplaçant, tu paraissais si heureux de rester 
parmi nous ! Que s'est-il passé depuis ? Pour
quoi veux-tu nous quitter? N'as-tu plus la mê
me affection pour nous ? Tu aurais souffert de 
te séparer d'Etienne; en aurais-tu donc de la 
joie maintenant ? 

Le jeune homme, très pale tout à l'heure, pa
rut le devenir davantage encore. 

— J'aurais voulu ne rien dire, répliqua-t-il ; 
mais tu as droit à une explication et je vais te 
la donner ; promets-moi seulement de garder 
pour toi seul le secret que je vais te confier. 
Promets-moi, père. 

— Je te le promets. 
— Eh bien, voilà. Sigje pars, ce n'est pas que 

je vous aime moins, tu ne peux eu douter; j'ai 
pour toi la tendresse la plus profonde et la 
plus respectueuse; pour mon frère l'amitié que 
tu connais qui ne s'est jamais démentie, qui ne j 
se démentira jamais, et dont mou départ mê- | 
me est une preuve de plus. Ne m'interromps I 

Le Conseil des Etats a décidé, de même que 
le Conseil national, de clôturer sa session le 28 
juin. 

i Berne, 24 juin. — Le Conseil des Etats a, 
dans une courte séance, accordé un crédit sup
plémentaire de 320,000 francs pour la cons
truction de magasins de fourrages et de céréa
les à Berne. 

— Le Conseil national a accordé pleins pou
voirs au Conseil fédéral pour conclure avec le 
gouvernement français une entente relative aux 
voyageurs de commerce, 

— Le Conseil national a approuvé la ges
tion du département des postes et des chemins 
de fer, 

— Un placard vient d'être affiché, signé par 
le président du gouvernement de Berne. Il dit 
que sans autorisation du commandant de place 
tous les cortèges, manifestations, assemblées 
populaires en plein air sont dès maintenant in
terdites dans le district de Berne. 

Le bruit court que "Wassilief aurait été na
turalisé Bernois sous un faux nom ; il n'y a lieu 
d'accueillir cette nouvelle que sous toutes ré
serves. Le bruit en a couru depuis longtemps. 
Il suffit de rappeler que sa naturalisation a 
donné lieu à un échange de notes entre le dé
partement des affaires étrangères et la légation 
de Russie. Il n'est doné pas probable que Wa-
silieff ait pu donner un nom très connu à St-
Pétersbourg. 

* * * 
Le délai d'opposition à la loi fédérale sur 

l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 
1893, publiée le 24 du même mois, ayant ex
piré le 22 juin sans avoir été utilisé, le Con
seil fédéral en a fixé l'entrée en vigueur au 1er 
octobre prochain. 

ZURICH. — Jacob Wiederkehr, contre
maître à la filature de M. Boller-Schinz, à 
Enge, avait été chargé de faire une réparation 
au câble entre l'usiae et la station centrale 
électrique de Zurich. Pendaut ce travail, "Wie
derkehr toucha deux des fils en même temps, 
et il fut tué net par la violence du courant 
électrique. 

GENÈVE. — Mercredi soir, deux garçons 
bouchers, les nommés Alexis D. et Adolphe 
Sckmidt, engageaient dans un cafés près des 
Abattoirs un pari de cinq francs de traverser 
l'Arve à la nage. Tous deux se mirent à l'eau, 
mais, arrivé au milieu de la rivière, D., voyant 
que la traversée n'était pas sans dangers, re

pas... Etienne... aime Suzanne. Je ne sais pas 
si tu l'as deviné, mais moi je le comprenais 
déjà avant qu'il me l'eût avoué. 

— Ah! il t'a avoué... 
— Oui, père, et il l'aime bien, je t'assure. Il 

te le dira à toi aussi, car il désire l'épouser, 
mais il veut être certain que Suzanne l'aime du 
même amour, et il attend pour t'en parler. 

— S'ils se conviennent mutuellement j'aurai 
pîaisir à les voir se marier, répondit maître 
Rousselot. Suzanne est une brave et jolie fille 
dont je serai fier de faire ma bru ; mais nous 
sortons de la question, mon enfant et je ne 
sais pa? encore pourquoi tu veux partir. 

— Tu te trompes père car si je pars c'est .. 
parce que moi aussi j'aime Suzanne Maravi. 

— Ah! 
— Tu comprends maintenant ? Je l'aime ! je 

l'aime, et, le premier, Etienne m'a pris pour 
confident de son amour. Je ne peux pas, je ne 
veux pas être le rival de mon frère, et je n'ai 
pas le droit d'être jaloux de lui ! Il ne soup
çonne pas mon secret et j'ai reçu le sien... 

— Mais Suzanne ? 
— Suzanne l'aimera, si elle ne le fait déjà. 
— Mou pauvre Gilbert] 
Maître Rousselot s'approcha de son fils, le 

força à s'asseoir et prit ses mains dans les sien-



broussa chemin et engagea Sehmidt à faire de 
même. Mais celai-ci continua à s'avancer ; mal 
lui en prit, car il fat entraîné par le courant 
et ne put gagner la rive gauche. Les specta
teurs de cette scène lui lancèrent une corde de 
la passerelle du Bois de la Bâtie, mais le mal
heureux n'eut pas la force de la saisir. Sehmidt 
disparut bientôt dans les remous de la Jonc
tion, et, malgré toutes les recherches, on n'a 
pn encore retrouver son cadavre. 

NEUCHATEL. — On a retrouvé à Portal-
ban un canot vide. Un jeune homme et une de
moiselle, qui ont disparu, l'avaient loué au port 
de Neuchâtel. On croit à un drame d'amour. 

• Canton du Valais. 
La Fabrique de conserve à Saxon vient de 

faire nne innovation qui trouvera certainement 
l'accueil qu'elle mérite. 

La pénurie de personnel se faisant toujours 
sentir d'avantage, cet établissement veut faire 
l'essai cette année de fournir le logement et la 
nourriture, ce qui permettra à de nombreuses 
jeunes filles de gagner à côté de l'entretien, en
core une modeste journée. Ces conditions nous 
paraissent trop avantageuses pour que nombre 
de familles disposant de quelques bras ne sai
sissent pas l'occasion avec empressement. 

(Communiqué). 

MouTelles Etrangères. 
Autriche 

Le Czas annonce que des désordres se sont 
produits en Gaiicie ; dans une localité, les bou
tiques ont été mises au pillage. Les troupes 
ont dû intervenir. 

— Le nombre des gréviste à Dux dépasse 
10,000. Plusieurs puits dans le district de Te-
plitz se sont joints au mouvement. Le travail 
est complètement interrompu dans le district 
de Dux. 

— On mande de Vienne qu'un grand scan
dale a éclaté au conseil municipal. Les agisse-
ment du chef de la voierie, M. Stritzel, ont été 
soumis à une enquête : on l'accuse d'avoir de
mandé un pot de vin de 100,000 florins à la 
société chargée de l'enlèvement des boues et 
des neiges en échange d'un rapport favorable 
au renouvellement du traité de cette société 
avec la ville de Vienne. 

nés. 
— Ecoute, reprit il, n'agis pas à légère, ré

fléchis encore. Toi et Etienne vous êtes si bien 
liés dans ma pensée, tellement unis dans mon 
cœur, que je ne fais aucune différence entre 
vous deux, et si ton frère me parlait comme 
tu me parles je lui répondrais comme je te ré
ponds. La situation est difficile, vous aimez 
tous les deux la même femme, pas plus l'un 
que l'autre, vous ne devez vous sacrifier inuti
lement. Es-tu bien certain que Suzanne soit 
éprise d'Etienne ? 

— Elle l'aimera, te dis-je. 
— Je te demande si présentement elle l'aime. 
— Oh! père, je t'en prie ne me tourmente 

pas! s'écria-t-il ; je ne sais lequel de nous deux 
elle préfère, mais.. 

— Mais sois raisonnable, mon enfant, inter
rompit le fermier. Peut-être bien, n'éprouve-t-
elle que pour l'un aussi bieu que pour l'aufre, 
qu'une bonne aftection fraternelle, et alors juge, 
comprends combien tu nous chagrinerais tous 
pour rien. 

Gilbert secoua mélancoliquement la tête et 
répéta : 

— Elle aimera Etienne 1 
Maître Rousselot ne put lui faire entendre 

raison, ni malgré ses instances, le décider à res-

Angleterre. 
Effroyable sinistre. —400 morts. 

Londres 23 juin. 
Le cuirassé anglais Victoria, appartenant 

à l'escadre de la Méditerranée, a coulé bas 
près de Tripoli de Syrie, après une collision 
avec le cuirassé Camperdown. 

L'équipage du Victoria, composé de 400 
hommes, a péri, ainsi que l'amiral Tryon, com
mandant l'escadre, qui se trouvait à bord. 

Londres, 23 juin. 
Une dépêche reçue par l'Amirauté, en date 

de Tripoli de Syrie, annonce qu'une collision a 
eu lieu cet après-midi pendant les manoeu
vres. 

Le Victoria a coulé bas quinze minutes 
après par 150 mètres d'eau. 

L'amiral Tryon, l'aumonier, le mécanicien 
en chef, les aspirants marins et 400 hommes 
d'équipage ont péri. On a pu sauver 250 hom
mes environ de l'équipage qui était composé 
de 650. 

Le Yictoria a été percé par l'éperon du 
Camperdown au côté droit, près de la tou
relle. 

Le Camperdoivn a été très avarié. Il sera 
nécessaire de le faire entrer dans les docks 
pour le réparer. 

Le Victoria, qui a coulé avec presque tout 
son équipage, était un cuirassé d'escadre à tou
relles fermées, lancé en 1887. Sa longueur 
était de 104 mètres, sa largeur de 21. Le t i 
rant d'eau est de 8 m. 60, il déplaçait 10,700 
tonnes ; ses machines avaient une force de 
14.244 chevaux ; sa vitesse atteignait 17 
nœuds 7. Sa cuirasse était de 457 m/m d'é
paisseur. 

Faits divers. 

mi-million d'hommes. Elle lui paraît applica
ble à la défense maritime aussi bien qu'à la dé
fense terrestre. 

L'inventeur de la mélinite se fait fort no 
tamment, avec un seul engin placé sur un ba
teau de pêche, de « nettoyer * la côte anglaise 
en un clin d'œil. En un quart d'heure, il en
voie quatre décharges. Chaque décharge lance 
25,000 projectiles à 3,500 mètres et plus, 
rayonnant en tous sens et couvrant géométri-
22,000 mètres carrés. 

Les fortifications de tout genre deviennent 
inutiles. Quelques formidables qu'elles [soient 
l'engin Turpin les pulvérise. 

Il convient d'ajouter, d'après l'inventeur lui-
même, qu'il ne doute pas" du résultat final, que 
son invention n'est encore qu'à la période 
théorique. Mais M. Turpin a déclaré que si la 
guerre venait à éclater, il serait prêt dans un 
mois. 

Un nouvel engin de guerre. — M. Turpin, 
l'inventeur français bien connu qui s'est trouvé 
mêlé dans des procès judiciaires ayant eu quel
que retentissement, a poursuivi dans le calme 
de sa prison à Etampes (Seine et Oise), les î e-
cherches diverses auxquelles il s'est consacré. 

Voici qu'on parle aujourd'hui d'une décou
verte, aussi merveilleuse qu'épouvancable, qui 
rendrait impossible toute guerre entre nations 
civilisées. 

M. Turpin, interviewé à ce sujet, confirme 
la découverte, basée, dit-il, sur des principes 
nouveaux. Il estime que son invention équivau
drait, en cas de geuerre, à une armée d'un de-

ter. 
— Etienne, dit-il, souffrirait trop si jamais il 

apprenait mou amour pour elle, et je ne serais 
pas assez fort pour le dissimuler plus longtemps, 
C'est lui qui, le premier, m'a ouvert son cœur, 
et je ne tromperai pas sa confiance. Je partirai 
et ne reviendrai que sûr de moi, lorsqu'ils se
ront mariés... 

Les pleurs de Néno, le chagrin de son frère 
pour qui cette décision restait incompréhensible, 
les prières même de Suzanne et la tristesse 
profonde de son père restèrent impuissants à 
vaincre sa résolution. 

Le jour de son départ il rencontra Alexaudrine 
Tériade qui rôdait, comme toujours, du côté de 
la ferme, et comme il était seul à ce moment, 
elle voulut s'approcher de. lui, mais il lui tour
na le dos et marcha vite afin qu'elle ne le re
joignît pas. 

Elle resta longtemps à la même place et le 
suivit des yeux tant qu'elle put, jusqu'à ce que 
son attention fût détournée par des paysans 
qui passaient. 

Alors elle maugréa je ne sais quelles paroles et 
les regarda fixement à leur tour. 

— Encore cette falotte de malheur 1 dit l'un 
des hommes. 

(A suivre.) 

Le colonel Herbert Brummer, russe natio
nalisé citoyen des Etats-Unis, s'était établi au 
Nicaragua. Il s'y trouva en rivalité d'amour 
avec un certain Perlotte, pour la fille du géné
ral Santagua. Les deux nommes en vinrent aux 
mains, et le russe, doué d'une force herculéen
ne, aurait laissé Perlotte à moitié assommé sur 
le carreau. Mais la récente guerre civile venait 
de commencer. Les deux hommes y prirent 
part. Une nuit, Brummer est entouré de sol
dats ennemis, sous les ordres de Perlotte, qui 
le fait enlever, conduire dans une sorte de ca
verne, située dans un lieu désert et l'y fait mu
rer vivant. 

Un d«d hommes de cette expédition, qui en 
voulait à son chef, revient quelques jours après 
et sauve Brummer au moment où ce dernier 
allait mourir de faim. 

Brummer garde le silence sur la façon dont 
il a pu s'échapper. Il paraît avoir oublié le 
traitement que lui a fait subir Perlotte, et on 
se demande si cette terrible épreuve a dompté 
son énergie réputée si redoutable ; mais il n'en 
était rien. A son tour, aidé d'amis, il réussit 
par stratagème, à s'emparer de Perlotte qui, 
ligotté, jeté dans une voiture, est emmené dans 
la campagne sur une collim infestée d'énormes 
fourmis noires, la plaie du pays. Un trou y est 
tait dans une fourmilière, Perlotte y est enter
ré jusqu'aux épaules et Brummer et ses com
plices s'éloignent malgré les cris du supplicié. 
Un parti de cavalerie en reconnaissance re
trouva ses restes quelques jours après. Ce n'é
tait plus qu'un tas d'ossements blanchis. 

j Italie. 
' D'après les rapports parvenus au ministère 
i de l'Agriculture, la prochaine vendanges s'an

nonce comme devant être la plus fructueuse de 
j ces dix dernières années. Les perspectives sont 
| également des meilleures pour la récolte des 
! olives. 

Après l'iiifliienza. 
ou après tonte autre maladie dans laquelle on 

aperdu l'appétit etsesforces, nous pou vous avec au
torité recommander la cure du véritable Cognac 
Colliez ferrugineux, connu et apprécié depuis 
20 ans pour ses résultats surprenants. Réconfor
tant et fortifiant. Le seul primé à Paris 1889 et 
Barcelone 1888 outre 20 diplômes et médailles. 
Réputation universelle. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs, médecins, etc.. 

Exigez dans les pharmacies et bonnes drogue
ries le véritable Cognac Golliez et refusez les 
imitations qui ne portent pas la marque bien 
connue des deux palmiers. 

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans le? pharmacies. 

TOILE, fil, cotou et Milaine extra fort, 
Walther Gygaz, fabricant, BieienbachjÇBeciià.) 



100 séries nouvelles 

Impressions de Mulhouse 
GRAND 1BINT-

45 cts à 1 fr. 45 par mètre 

F. JELMOLI Dépôt de Fabrique 

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

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

pour robes et tabliers » — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, • 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. 

VF ^ÉFjicî Sf *Bf|wyi 

LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta
geux attestés par des certificats authentiques. 
LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier 
des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné ; 
naissance et qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les | 
unes que les autres. 

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureu-
sèment la marque le « P H É N I X » et la raison sociale KEPAIW FRERES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10-2 ( 
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LU 
d e F r i b o u r g 

ACTOHLViB PAS ARRÊTÉ 1>U GOUVERNEMENT DU 22 VBVXIBR I892 
6 Séries de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 lots ei 8 tirages 

É M I S S I O N r > E L A 1" S É R I E 

1 e r T I R A G E S 18 «JANVIER 1 8 9 4 
Donnant OIS LOTS répartis comme suit : 

Un gros lot de S O . O O O fr- — On gros lot de 1 0 , 0 0 0 fr. 
1 lot d* 5,000 fr. I 5 lots de 1,000 fr. I ÎO lots da SOO fr. 

SO lots 4e ÎOO | ÎOO » 50 I 750 > 30 
Tous les l o t s sont payables e n a r g e n t 

Le montant en est déposé i la Banque de l'Eut qui le délivrer* aux Hiintntt. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UN GROS LOT 

Un g r o s lot de 
Sep t g r o s lots de 

1 lot de 2 0 , 0 0 0 rr. 
1 6 lots de 5 , 0 0 0 

H O » 5 0 0 
6 0 0 » 5 0 

fr. 

1 0 0 , 0 0 0 fr. 
5 0 , 0 0 0 fr. 

1 1 lots de 1 0 , 0 0 0 
5 0 » l.OOO 

1 , 1 5 0 » ÎOO 
4 , 5 0 0 » SO 

Les listes du numéros gagnante seront adressées gratuitement à tout les porteurs de billets. 
Le Billet : VU f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adresser mandat ou timbres-poste a Hl. RICHARD à Frîbourg (Suisse). 
les demandes contre remboursement pour es tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier, 

A Sainl-Pierre-des-Clages 
le Dimanche ïg5 et Jeudi 29 Juin. 

F A N F A R E D E C H A M O S O N 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PIUX MODÈRES. 

UN ABONNEMENT A LA 
U » A 

m 8" • 8 P 
I 8.»a li *wJ 

paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 
:: .' •• • F i s - 4 u» Sni?so. 

» I© UiiiOïi postale. 
Ou peut s'abonner- soit à la poste, soit directement près de l'Admi

nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

Ci L e v é r i t a b l e 

•OGMC FERRIG1EUX lîOLLliZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recor-su depuis IB ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus dipsts et la pîus active castre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisemeat 

Réparateur des forces 
Reconstituaat 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

„ . .. , . MARQUE M „ Convalescents 
Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉS. PersoHnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

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

BAL CHAMPÉTItE 
Dimanche 2 Juillet grand bal 

champêtre à la cautine du Stand à 
Monthey dès 2 heures. Invitation 
cordiale. Bonne musique. 

i 
Achats d'occasion 

autant que durera la provision 
Raisins secs, forts Par 100 kg fr. 48 
Belles châtaignes sèches par 100 „ 24 
Poires sèehes du Rhein-
thal par 100 „ 56 
Vin rmge de l'Italie du 
Sud réel et consistant par 100 Lt. fr. 29 
Vin blanc de Sicile, ex
tra fin, très fort par 100 „ 38,50 

En outre on peut toujours avoir : 
Très beau riz par 100 kg. fr. 34 
Maïs-semoule p. cuisinepar 100 „ 24 
Haricots blancs par 100 „ 23,50 

Pâtes Ire qualité, comme : Maca
ronis, Nouilles, vermicelles en caisse 
d'environ 20 kg. à 49 et. le ko. ; 
Raisins secs et fournitures pour 
faire 150 litres de vin fortifiant fr. 
18. Meilleure subsistance reconnue, 
sans sucre, qualité suffisante pour 
faire 150 litres de cidre fr. 3,50. 

Les milliers de commandes sup
plémentaires qui nous arrivent pen
dant l'espace d'une année attestent 
le contentement de notre clientèle. 

J. WINIGER 
Boswyl (Argovie) 

!! Valeurs à lots I! 
de toutes sortes sont achetées et 
vendues par n'importe quelle quan
tité aux prix les plus coulants. 
Prêts aux meilleures conditions ; 
contrôle à peu de frais des tirages 
opérés et de ceux à f;iire, paiement 
des primes el amorlisations de suite 
après tirage 

Meck eïCic, ZURICH 
Râmistrasse 25 

Editeurs du Moniteur Suisse auth. 
(Verloosnngsblatt). Abonnement 2 
fr, par an. Numéro spécimen gratis 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par i s 1889 

D f # P Ô T î G ËMmMAL: 

**JSx?sttJsa*»Éxxx*zm3S2mMB*'ixxzrnf9e*. • .--: 

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. 

On demande 
a acheter du 

au s 
rouge et blanc, et Muscat, argent 
comptant. 

S'adresser sous chiffres B 1274Y 
à l'agence Haasenstein et Yogler à 
Bienne. 3 




