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Revue politique. 
L'Allemagne après les élections, -r- Les émeutes 

de Paris. 
Les élections au Reichstag se' sont achevées 

par la victoire du gouvernement ; encore le 
mot victoire est-il bien orgueilleux pour dési
gner un succès si mince compensé en plus d'un 
endroit par de lamentables échecs. Toujours 
est-il que l'adoption de la loi militaire paraît 
assurée par une majorité d'une douzaine de 
voix. C'est peu, sans doute, mais il ne tiendra 
qu'au gouvernement de maintenir ses positions 
tout en provoquant des défections chez l'enne
mi par des concessions adroites. Un des pre
miers effets de ces élections a été la rupture 
des négociaitons ouvertes entre l'Allemagne et 
la Russie, en vue d'une convention commer
ciale et un rapprochement plus accentué de la 
Russie et de la France. Un traité de commerce, 
sous la clause de la. nation la plus favorisée, a 
été aussitôt conclu entre la République occi
dentale et l'empire du Nord. L'avenir n'est 
pas même obscur en ce qui concerne la situa
tion intérieure. Le gouvernement a été violem
ment attaqué dans tous les principes de la po
litique. Un mécontentement irrité s'est affirmé 
partout : la misère est grande dans le peuple ; 
les classes riches s'épouvantent de la marche 
en avant du socialisme. L'unité de l'Allemagne 
apparaît moins étroite, et moins ferme : les 
nouvelles charges seront lourdes à porter, l'hé
gémonie de la Prusse n'est pas faite pour les 
alléger. 

* * 
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POUR SUZANNE 
PA.R 

Jean B A U W n 

Gilbert est donc revenu à Danzelonnes, voici 
déjà près d'un an. Un an I comme le temps 
passe. Il lui semble qu'il est rentré chez lui de 
la veille seulement, et il ressent encore l'im
pression de joie profonde, de bonheur infini, 
éprouvée le jour de son arrivée. De même qu'ils 
avaient tous, maître Ronsselot, le docteur Ma-
riol, le père et la mère nourriciers et les gens 
de la ferme, accompagné Etienne à la patache, 
de même ils étaient tous allés à la rencontre de 
Gilbert. Il y avait même une personne de plus 
pour lui : Suzanne, et je ne sais pas comment 
cela se fit, mais elle se trouva u proche de lui 
quand il descendit de la diligence que, la pre-

Comme aux plus beaux jours de 1848 et de 
1871 l'émeute vient de gronder à Paris dans 
les rues et sur les boulevards ; les bourgeois 
effrayés ont pu voir les lueurs de l'incendie co
lorer l'horizon de teintes sinistres, et entendre 
l'horrible concert que font dans la nuit les la
mentations des blessés mêlées aux cris de fu
reur des combattants. Le peuple de Paris est 
un grand enfant ; ses caprices sont soudains et 
violents, ses haines ne se raisonnent pas plus 
que ses amours, il a failli faire une révolution 
il y a huit jours parce qu'un étudiant s'était 
fait condamner à 100 francs d'amende. La 
chose vaut la peine d'être contée. 

En aucun pays du monde les artistes, pein
tres ou sculpteurs, ne passent pour d'austères 
philosophes. Ce sont de joyeux compagnons : 
leurs études préférées sont des études de nu et 
le culte de la beauté, de toutes les beautés n'a 
pas d'adeptes plus fervents. Quelques élèves des 
Beaux-Arts avaient donc pris à tâche d'initier 
le peuple parisien aux charmes d'une chorégra
phie aussi dévêtue que possible. Dans certains 
bals, aux Quat'z'arts, au Fin de siècle, ils s'ex
hibaient en compagnie de leurs étudiantes dans 
le costume d'Adam et Eve avant la faute. 

M. Béranger veillait. C'est un austère séna
teur, à cheveux blancs, qui s'est nommé lui-
même Ministre de la Pudeur et s'est donné 
pour fâche de combattre l'obscénité et de dé
fendre, envers et contre tous, la morale pu
blique. M. Béranger donc obtint la condamna
tion des étudiants et de leurs compagnes. Inde 
irœ. 

Le 1er juillet les étudiants organisèrent une 

mière, elle lui souhaita la bienvenue. Chère 
petite Suzanne ! ses prunelles bleues lumineuses 
éclairaient son rêve d'un tel rayonnement que, 
depuis cette heure du retour, l'avenir lui appa
raît à travers des lueurs d'aurore 

Tout lui sourit maintenant et, bien qu'il ne 
doive pas encore l'épouser, il a de l'ivresse 
plein le cœur; l'attente même lui semble douce 
à ses côtés, après les mois cruels passés loin 
d'elle ; et d'ailleurs la jeune fille a dix-neuf ans 
à peine, elle peut donc patienter sans crainte 
de courir le risque de coiffer sainte Catherine. 
Etienne, dans une de ses lettres où il parle 
d'elle comme d'une sœur tendrement aimée, a 
manifesté le désir de bénir leur union ; il dira 
sa première messe à Danzelonnes, et c'est lui 
qui mariera Gilbert et Suzanne Depuis, il a 
compris qu'il n'avait pas le droit de retarder si 
longtemps leur ^bonheur, et, quand il est venu 
aux vacances, il leur a conseillé de se marier 
tout de suite, trouvant d'excellentes raisons 
pour les décider et disant que la bénédiction de 
M. le curé vaudrait bien la sienne. 

Avec qnelle persuasion il parlait ! Gomme on 
sentait bien que Dieu en' acceptant son sacrifice 
lui avait en échange donné la paix du cœur, et 
comme sa tendresse pour Suzanne était aujour
d'hui immatérielle et pure. 

manifestation vengeresse. Portant en guise de 
drapeau une énorme feuille de vigne, emblème 
de la chasteté, ils firent sous les fenêtres du 
pudique sénateur un épouvantable charivari. 
La police prétendit leur imposer silence. Ils 
étaient deux mille ; les agents étaient deux 
cents. On échangea des injures, puis des coups. 

Dans la bagarre un innocent jeune homme, 
venu au café comme tout le monde y va pour 
se raffraîchir, reçût à la tête un projectile d'un 
nouveau genre, un porte allumettes, et mourut 
deux heures après. Il n'en fallut pas d'avantage 
pour mettre le feu aux poudres. Une manifes
tation monstre fut organisée contre ce qu'on 
appelle les brutalités policières. 

D'un bout à l'autre de Paris ce ne fut qu'un 
cri : Les agents de police sont des assassins. 
Aux étudiants se joignirent tous ces gens sans 
aveu qu'on voit surgir du pavé aux heures de 
trouble : des souteneurs, des voyoux, toute la 
racaille de la place Maubert. 

Dès lors la manifestation devint l'émeute. 
Cn saccagea les kiosques à journaux,"on incen
dia les omnibus, on brisa les grilles d'arrosage 
des arbres, on fit des projectiles de tout ce 
qu'on rencontra, les rues et les boulevards se 
changèrent en champs de bataille. La popula
tion était furieuse, la police exaspérée. Dans 
toute les parties de la capitale c'étaient des 
batailles rangées d'où l'on emportait les bles
sés par centaines. 

Enfin un élément nouveau entrait en ligne : 
les socialistes, les révolutionnaires, tous les 
pêcheurs en eau trouble. 

Au même moment se présentait une échéance 

Etienne ne se trompait pas autrefois quand 
il disait au docteur Mariol : Dieu ne me repous
sera pas parce que je vais à lui le cœur endori, 
mais il me guérira... 

Il était guéri, en effet. 
Bien qu'il engageât beaucoup son frère à se 

marier le plus tôt possible puisque rien ne l'en 
empêchait, Gilbert et même Suzanne avaient 
résolu d'attendre sa première messe. Sans doute 
c'était long car il fallait encore près de trois ans 
avant qu'il fût ordonné prêtre, et, pour être 
franc, ils eurent plus d'une fois la tentation de 
suivre son conseil; mais maître Rousselot ma
nifestait alors à son tour le désir primitivement 
exprimé par Etienne et avouait la joie qu'il au
rait de le voir bénir le jeune couple. 

Le docteur Mariol en enrageait. Il ne pouvait 
comprendre qu'on soumît ces enfants à une 
aussi rude épreuve. 

— Qu'ils s'épousent donc ! répondit le fer
mier, une fois qu'il venait de subir plus sé
rieusement sa mauvaise humeur. J'en parlerai 
ce soir à Gilbert, car, au fond, je suis de votra 
avis, et je sais bien que je n'aurais pas eu sa 
patience. 

Le jeune homme, auquel effectivement, il en 
parla, fut enchanté de cette décision, et je n'af
firmerais pas qu'il eût, cette nuit-là, un som-



redoutable : la fermeture de la Bourse du Tra
vail. Les travailleurs de Paris ont, d'après la 
loi de 1884 le droit de se syndiquer par corps 
de métiers pour défendre leurs intérêts : la 
ville de Paris leur a donné un palais où les 
syndicats siègent en permanence à la seule 
condition de donner au gouvernement les noms 
de leurs membres. Plusieurs syndicats ont re
fusé de se soumettre à cette exigeance : c'était 
le 5 juillet qu'expirait le dernier délai donné 
aux récalcitrants par le ministre de l'Intérieur. 

Ce jour là donc la Bourse du Travail fut fer
mée, et 15,000 hommes de troupes étaient ap
pelés à Paris pour prévenir tout désordre. À 
l'heure où j'écris la police et l'armée d'un côté, 
les socialistes de l'autre échangent des coups 
de sabre et de revolver. Tout cela est ane triste 
préparation aux élections prochaines, et quoi 
qu'il advienne on peut blâmer dès aujourd'hui 
le gouvernement qui n'a pas su appliquer la 
célèbre formule : Il vaut mieux prévenir les 
troubles que d'être obligé de les réprimer. 

Canton du Valais. 

Conseil d'Etat. — Il est procédé à un cer
tain nombre de nominations pour la législature 
de 1893-97. 

Sont confirmés tous les titulaires de la Chan
cellerie et des Départements, ainsi que les pré
fets et préfets-substituts des districts de Con-
ches, Rarogne- oriental et occidental, Brigue, 
Loèche, Sierre, Hérens, Conthey, Entremont, 
Martigny, St-Maurice et Monthey. 

Sont nommés : 
Préfet du district de Viège : M. Jodoc Bur-

gener. 
» substitut » M. Adolphe Im-

boden. • 
Préfet du district de Sion : M. le Dr Char

les Bonvin. 
» substitut > M. Robert de 

Torrenté. 
Conseil de santé : confirmé. Sont nommés 

suppléants : pour l'art médical, M. le Dr Sierro; 
pour l'art pharmaceutique, M. P.-M. de iiie-
dmatten ; pour l'art vétérinaire, M. Camille 
Favre, tous à Sion. • 

Sont nommés inspecteurs généraux du bé
tail : 

1er arrond. Conches, Mœrel, Brigue, Viège, 
Rarogne et Loèche : M. Fr. Halder, à Brigue. 

meil aussi calme que les nuits précédentes, 
mais le lendemain, Suzanne raisonna plus froi
dement. 

D'abord, ça n'était plus trois ans qu'ils at
tendraient maintenant, car le temps avait passé, 
mais quatorze mois seulement. 

— Nous devons bien ça à Etienne, dit elle 
doucement à son fiancé ; il sera heureux de 
nous unir lui-même ! Va, il a beau s'en défen
dre, je sais bien que ce sera pour lui la suprê
me récompense de son sacrifice, celle dont il 
éprouvera une juste fierté. Ne la lui enlevons 
pas. 

Gilbert étouffa un soupir. Est-ce que Suzanne 
pouvait savoir l'assaut qu'il soutenait parfois 
contre lui-même? Mais elle avait raison ; il 
comprenait bien que son frère aurait une grande 
joie à les marier lui-même, et il ne pouvait la 
lui refuser. 

Ces mois d'attente lui parurent les plus longs. 
11 lui semblait que le jour n'arriverait jamais 
où Suzanne deviendrait sa femme et, chose bi
zarre, le temps en fuyant, n'emportait pas la 
mélancolie qui, depuis quelques semaines sur
tout, posait une ombre sur son visage, et que 
tout le monde remarquait malgré ses efforts 
pour la dissimuler. 

— Est-ce que tu ne m'aimes plus ? lui de-

2me arrond. Sierre, Hérens, Sion et Con
they : M. Camille Favre, vétérinaire à Sion. 

3me arrond. Entremont et Martigny : M. 
Jos. Pillet, vétérinaire à Martigny. 

4me arrond. St-Maurice et Monthey : M. 
Félix Chevalley, vétérinaire à St-Maurice. 

Inspecteur des alpages . Nouveau membre : 
M. Basile Dubuis, pour l'arrondissement de 
Sion. 

Comité cantonal phylloxérique : Confirmé. 
Comité cantonal pour l'amélioration du bé

tail : MM. Ls. Salzmann, Ed. Dubuis, Eug. 
Goumand. 

Sont en outre confirmés les membres du co
mité cantonal pour le contrôle des boissons et 
denrées, les inspecteurs des pépinières d'ar
bres fruitiers, les vérificateurs des poids et 
mesures. 

Sont nommés ofiiciers d'état civil : Saas-
Fee : M. Ad. Imseng; Challais : Dam. Perru-
choud ; Sierre : M. Adolphe Rey ; Salins : M. 
Maurice Felley ; St-Maurice : M. de Werra 
Maurice ; Monthey : M. Aristide Martin. 

Il est sursis à la nomination des ofiiciers ci
vils de Saas-Grund, Almagel, Unterbâch et St-
Gingolph. — Les autres titulaires sont con
firmés. 

Décidément le correspondant de Y Ami du 
peuple subit les conséquences des chaleurs tro
picales qui régnent en ce moment ; il nous fait 
l'effet des mouches avant l'orage. Ou dit géné
ralement que la chaleur, combinée avec autre 
chose, peut produire des accidents graves, tels 
que le delirium ou la rage. Un peu de pluie se
rait donc nécessaire pour rafraîchir et calmer 
ce cerveau en délire afin d'éviter au fameux 
écrivain de Y Ami une visite à l'Institut Pas
teur. 

Cet illuminé trouve que le Confédéré n'est 
pas selon son cœur ; il voudrait que notre jour
nal aille puiser ses aspirations auprès de lui et 
de ses acolytes. Tel n'est pas notre avis. Un 
journal d'opposition n'est pas créé, que nous 
sachions, pour dire amen à toutes les turpitu
des qui peuvent se produire, mais bien pour 
lutter contre les abus et chercher à améliorer 
nos institutions. 

Nous continuerons donc à défendre notre 
cause sans le secours de vos lumières et de vos 
conseils, M. le correspondant, et sans nous 
émouvoir de vos cris de paon alarmé. Les 
temps sont passés où lus citoyens courbaient la 

manda un jour Suzanne avec .inquiétude. 
Ne plus faimer, elle dont la pensée ne le 

quittait pas une minute, est-ce que cela se pou
vait? Est-ce que cela se pourrait jamais? Ar
racher sa fiancée de son cœur, mais c'eût été 
lui arracher eu même temps son cœur, c'est-
à-dire le tuer. 

Pourquoi paraissait il soucieux alors? Il n'o
sait pas l'avouer, mais il avait comme une 
crainte que le mariage fût retardé encore par 
un événement quelconque et imprévu. Au mo
ment de toucher au but, il tremblait de ne 
pouvoir l'atteindre et bien qu'il ne fût nulle
ment superstitieux, c'était à Driuette Tériade 
qu'il devait ce trouble conire lequel il ne pou
vait réagir. 

Deux mois auparavant il avait comme Etienne 
la veille de son départ, rencontré la jeune fille 
sur son chemin, et ils s'étaient parlés bien qu'il 
prît l'air très pressé, afin de ne point entrer en 
conversation. 

— Tu deviens joliment fier, lui dit elle, on 
croirait quasi que je te fais honte! Si c'était la 
fille du potier, tu ne prendrais pas ces airs. . 

— C'est probable, répondit-il énervé. 
— Tu sais que je la déteste, cette fille-là I 
-- Elle s'en moque bien, va. Tiens, laisse 

moi suivre mon chemin, tu m'ennuies à la fin. 

tête devant les officiers du Saint-Office ; nous 
sommes des hommes libres aujourd'hui et com
me tels nous voulons travailler au bien générât 
sans nous occuper des esprits étroits et tortus 
qui voudraient nous faire remonter aux beaux 
jours du moyen-âge. 

—»o«— 
Bas-Valais, le 8 juillet 1893. 

Les électeurs du district de St. ; 
Les administrés de la ville de St. ; 
La noble bourgeoisie de St. ; 
Les confrères de la Ste-Amédée ; 
Les membres des sociétés agricoles, viti-

coles, industrielles, musicales et d'utilité pu
blique ; 

Le Conseil mixte des nobles bourgeois de 
S. V. M. E. ; 

Les notaires ayant actes à enregistrer ; 
Les dévots membres de la société de Pie LS ; 
Les élèves de la ferme modèle d'Ecône ; 
Toutes les personnes qui doivent naître, 

mourir, se marier ou se disperser, etc. ; 
ont appri avec plaisir . . . que leur porte-pa
role, président, président d'honneur, prieur, 
administrateur, zélateur, examinateur, enre
gistreur, etc. vient d'être élevé aux fonctions 
d'officier d'état civil principal des communes 
de M. et S. 

Cette nomination due, et à l'intelligence, et 
aux qualités et aptitudes du récipiendaire, ne 
peut être taxée ni de népotisme, ni de favo
ritisme. X. 

Confédération Suisse 

I Relations commerciales entre la Suisse et 
l'Espagne. - La position de la Suisse vis-à-

j vis de l'Espagne au sujet du traité de commer-
i ce est celle-ci : 

Notre Département des affaires étrangères 
est en possession de promesses catégoriques du 
ministère Sagasta, par lesquelles les Cortès et 

! le Sénat ratifieraient le traité avant le 1 juillet. 
Il ne lui est point permis de mettre en doute 

i la valeur de ces pièces diplomatiques, qu'il se 
verra forcé de publier, au besoin. 

Mais, jusqu'ici, les Cortès seules ont ratifié, 
• et pour une cause inconnue et dont notre ex-
; cellent consul général M. Lardet ne peut don
ner l'énigme, le gouvernement n'a pas cru de-

; voir tenir ses promesses en nantissant le Sénat 
; de la question. La raison qu'il avance, à savoir 
! qu'il serait obligé d'accorder les mêmes avan-

— Je... t'ennuie ? répéta-t-elle en pâlissant. 
Voilà comme tu me parles aujourd'hui... à moi 
ti camarade d'enfance, à moi que tu connais 
depuis plus longtemps qu'elle? Tu vas la pren
dre pour femme et moi... je t'ennuie! 

Il craignit d'avoir été trop brusque et voulut 
lui prendre la main pour l'apaiser, mais elle se 
recula et releva la tête presque avec fierté. 

— Continue seul ta route, puisque tu le veux, 
dit-elle en fermant à demi les yeux, quitte moi 
vite pour rejoindre plus tôt Suzanne. Va. . va... 
mais il n'est pas encore fait, ton mariage, tu 
verras bien ce qui arrivera. 

Depuis lors elle boudait, et regardait Gilbert 
d'étrange façon, lorsque par hasard elle le ren
contrait encore. Il sentait ce regard qui le sui
vait et il en éprouvait un malaise dont il ne 
pouvait se rendre compte, comme si la crainte 
des au Ires au sujet de la falotte le gagnait peu 
à peu. 

Et pourtant, que pouvait-elle faire, cette pau
vre fille? Il savait bien qu'elle était jalouse de 
Suzanne, mais cette jalousie datait de leur en
fance et, quoi qu'elle eût toujours un visage 
menaçant en parlant d'elle, quoique tout le monde 
à Danzelonnes l'accusât d'être mauvaise, elle ne 
s'était jamais adressée directement à elle et ne 
lui avait jamais fait de mal. Pourquoi commen-



tages à la France, ne peut se soutenir, car, par 
la nature différente des échanges, ces conces
sions seraient insignifiantes. 

H faut donc chercher d'autres raisons. Quoi 
qu'il en soit, le gouvernement fédéral est dores 
et déjà décidé d'appliquer à brève échéance 
aux marchandises espagnoles notre tarif diffé
rentiel, s'il n'arrive de Madrid aucune nouvelle 
satisfaisante. 

NIDWALD. — M. J. Marti, à Hergiswyl, 
bien connu comme joueur de cor des alpes, a 
été appelé à Chicago. Il devra jouer du cor 
près du Panorama des Alpes bernoises installé 
à l'Exposition de Chicago. Pendant l'absence 
de M. Marti, sa famille recevra 50 francs par 
semaine par l'intermédiaire d'une banque de 
Lucerne, cela à titre de supplément aux hono
raires qui seront payés à l'artiste. 

ARGOVIE. — La récolte des cerises dans 
le Frickthal et à Rheinfelden est une des plus 
importantes du siècle. Un seul arbre a produit 
700 kilos de ce fruit. 

Un agriculteur nommé Waldinger, qui en 
cueillait, est tombé d'une échelle et s'est tué. 

NEUCHATEL. — Un vigneron de Corcelles, 
âgé de 65 ans, fut piqué ces jours derniers par 
une mouche. La partie atteinte présentant des 
symptômes graves, il fut soigné à domicile 
puis à l'hôpital communal, où entré lundi, il 
expira mardi soir. 

• - • j B I C l . B l 

tfouvelles iiitrangères. 
France. 

A Paris la nuit de vendredi à samedi a été 
calme jusqu'à 9 h. 1/2, puis est venue tout à 
coup mouvementée. 

Des incidents nombreux et assez graves se 
sont produits dans le quartier du Chateau-
d'Eau. 

A partir de 9 h. 1/2 jusqu'à présent les bou
levards extérieurs sont calmes. Mais dans 
tout le quartier de la Villette, on remarque 
que toutes les pharmacies sont ouvertes, com
me si elles avaient reçu un ordre. 

Les dragons et les gardes républicains à 
pied et à cheval, massés dans le lycée Vol
taire, exécutent de temps à autres des charges 
violentes, poussant jusqu'à la place de. la Ré
publique. 

M. Lanne, commissaire de police, fait les 
sommations légales. Aussitôt après, des char
ges à fond de train sont exécutées sur les ma
nifestants, avenue de la République, boulevard 

cerait- el lemaintenant ? 
Il en arrivait, après un peu de réflexion, à 

rire de sa pusillanimité, ce qui n'empêchait pas 
de hâter les préoaratifs de son mariage, main
tenant surtout qu'Etienne pouvait fixer le jour 
de sa première messe, qu'il viendrait par une 
permission spéciale célôbrer à Danzelonnes. 

XIV 

Les préparatifs consistaient à métamorphoser 
le vasle grenier en une jolie chambre propre 
et aérée, tapissée de papier clair à fleurettes 
roses, choisi par Suzanne elle-même. Ils consis
taient encore à réparer, pour le père Maravi qui 
continuerait de travailler à la poterie, mais qui 
coucherait à la ferme, la petite pièce autrefois 
habitée par le bonhomme Mauroi, et dans la
quelle, depuis des aimés, on se débarrassait de 
toutes les vieilleries. 

Suzanne devait aussi terminer son modeste 
trousseau, et, tandis que la couturière de Dan
zelonnes coudrait la belle robe de noce, le tail
leur préparerait des vêtements neufs pour les 
hommes, ce qui n'était pas une petite affaire car il 
n'avait pas d'ouvriers. 

Enfin, le dimanche vint où M. le curé, au 
prône, publia les bancs des promis devant ses 

et rues adjacentes, à la poursuite d'une bande 
de voyoux. A chaque charge la cavalerie re
vient ramenant 4 ou 5 prisonniers. Les émeu -
tiers d'abord repoussés reviennent, s'enhar
dissent, poussent des cris et se livrent à des 
actes de violence sur le boulevard des Filles-
du Calvaire, incendient plusieurs kiosques jus
qu'à la hauteur du cirque d'hiver et de l'ave
nue de la République. Des fiacres sont renver
sés et mis en travers de la route, mais ils sont 
aussitôt relevés pour laisser passer les char
ges. 

Au coin de l'avenue de la République et du 
boulevard Richard -Lenoir, des individus qu'on 
dit anarchistes coupèrent une conduite de gaz 
communiquant à la colonne Rambuteau et y 
mettent le feu. Un foyer considérable se pro
duit, faisant craindre une explosion. 

Un incident est signalé au coin du boulevard 
Richard-Lenoir et du canal. Un individu vou
lant renverser un fiacre pour faire une barri
cade, est appréhendé par des ouvriers qui le 
frappent et le livrent à la police, en proférant 
des cris de mort. 

On raconte aussi que deux coups de revol
ver ont été tirés d'une maison sur le commis
saire de police Véron qui fit aussitôt fouiller la 
maison. Il y aurait quelques blessés. 

A 12 h. 40 le calme se rétablit place du 
Chateau-d'Eau. 

Allemagne 
On a trouvé dimanche, près de Munich, le 

corps d'un soldat qui s'était brûlé la cervelle. 
Avant de mettre son fatal projet à exécution, 
le malheureux avait tenu à indiquer la cause 
de sa mort. Un billet ainsi conçu était placé 
près de son corps : « Je suis Thomas Reindi, 
de la 9ine compagnie du 2me régiment d'infan
terie. Je me suis suicidé le 27 juin, ne pouvant 
plus supporter les mauvais traitements du ser
gent-major Schneider et du sergent Preuz-
ner. » 

Angleterre. 
Les journaux anglais publient des extraits 

d'une lettre d'une vigie qui se trouvait tout 
près de l'amiral Tryon au moment où le Vic
toria sombrait. Il en résulte que l'amiral, qui 
probablement à ce moment-là avait reconnu 
son erreur, après avoir donné à ses hommes le 
conseil de sauter à l'eau, s'accrocha lui-même 
fortement à la passerelle de commandement 

ouailles attentives, et où les noms de Suzanne 
Maravi et de Gilbert Rousselot furent officiel
lement affichés derrière les grilles de 'a mairie. 

Ce dimanche-là, maître Rousselot envoya Néno 
porter, selou la coutume du pays, des boîtes de 
dragées, cadeau des fiançailles, achetées à Ver-
vonne pour la circonstance, dans toutes les mai
sons où il connaissait quelqu'un. 

Il envoya en plus aux Tériade dont il savait 
la pauvreté, un superbe jambon, un pain doré 
et une paire de jeunes poulets qu'ils devraient 
tuer et manger la semaine suivante, le jour des 
noces de Gilbert et en son honneur. 

La Tériade, ravie d'une telle aubaine, remer
cia chaleureusement, mais l'homme regarda Néno 
de travers, car, depuis quelque temps il mani 
festait des idéeB d'empoisonnement et, sans ac
cuser personne ouvertement, disait à qui vou
lait l'entendre, qu'ow voulait sa mort, et qu'on 
finirait bien par le tuer. 

Maître Rousselot à qui la pauvre femme ra
contait ces singulières idées quand elle le ren
contrait, ne pouvant combattre ce délire de la 
persécution songeait à faire interner le vieux 
paysan. 

(A suivre.) 

Faits divers. 
Où l'instruction primaire est-elle la plus 

répandue. — Qui croirait que c'est en Islande 
que les enfants de 7 à 12 ans sont les plus ins
truits ? Et c'est le cas cependant. Il est rare 
qu'à 7 ans déjà un petit garçon ou une petite 
fille ne sache pas lire, écrire et calculer. Le 
plus pauvre pêcheur a de l'instruction, même 
lorsqu'il a habité toute sa vie bien loin d'une 
localité où il y avait une école. D'où cela pro
vient-il ? De ce que nos mères sont elles-mê
mes nos maîtresses d'école, dit un médecin 
islandais. Et, en effet, la femme islandaise ap
prend de très bonne heure à ses enfants tout 
ce qu'elle peut leur enseigner. Les pasteurs 
surveillent cet enseignement maternel et ils 
excluent de la confirmation tout enfant insuf
fisamment instruit. Les mères considèrent cette 
exclusion comme un grand affront, elles se 
donnent beaucoup de peine pour l'éducation de 
leurs enfants. Ainsi, lorsqu'on demande à un 
petit garçon islandais qui lui a enseigné les 
noms des oiseaux et des fleurs de son île natale, 

il répond toujours : C'est ma mère ! 
* * * 

Grippe et influença. — L'Impartial de la 
Chaux-de-Fonds a publié les lignes suivantes : 

< Ces deux noms expriment la même mala
die. Les symptômes de cette affection sont : 
Douleurs à la tête, faiblesse générale, maux de 
cœur ; chez un grand nombre de personnes vo
missements, assez souvent toux, sèche d'abord, 
humide ensuite. Certains sujets sont complète
ment anéantis, incapables de se remuer seuls 
dans leur lit. I! se manif ste souvent aussi par 
des paralysies des membres d'un côté, et par
fois de la langue. 

Eh bien, la médecine dosimétrique peut faire 
disparaître en quelques heures toutes ces dou
leurs inquiétantes : 

Prenez tous les quarts d'heure un grannle 
de bromhydrate de morphine et un d'hydro-
ferro-cyanate de quinine. 

Dès que les douleurs ont disparu, il faut ces
ser de prendre des granules. 

En 1890, époque où l'épidémie frappait un 
si grand nombre de personnes, tous les malades 
qui se servaient de ces granules étaient guéris 
en quelques heures. » 

On mande du Caire que la situation sanitaire 
à la Mecque est épouvantable. Les cadavres 
encombrent les routes. On craint que bientôt 
toute l'Egypte ne soit contaminée. 

— Le train direct Pise-Livourne a déraillé 
hier. Un mort, deux blessés. 

Foin et paille du Piémont 
S'adresser 

MAL VA NO et Cie 
Turin ou Nodane 

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 de réputation universelle. 
Exigez le véritable Cognac Golliez à la marque 
des deux palmiers, le seul primé dans les ex
positions universelles de Paris 1890 et Barce
lone 1888, entre 20 diplômes et médailles. Re
fusez les imitalio'.s. 

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



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 Cts. à Fr- 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm. 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

ailIKBID 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 c~ Fr. — .85 p mtr. 
Doublures, grands assortiments » —.35 » » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-tein* » 1.25 • » 
Bazin, blanchi, 1352150 cm , pour fourre de duvet • 1 45 » » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 cm , pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» —.48» » 
Madapolam renforcé pour chemises » —.54 » » 
Flanelles Chemises et Oxford, rayé et carreau » — .65 • » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » —.65 » » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » —.20 » » 

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

N.B. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures coloriées gratis. 

SCHWEIZERiSCHES 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
eu même temps, organe de la Société argovienne d'agriculture 

et 
feuille officielle pour les publications du bureau fédéral de contrôle 

d'agriculture, de chimie et de semences 

Organe spécial sérieux très répandu ; rédigé par H. Sclmeebeli,, privat-
docent d'agriculture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compétents. Paraît une fois par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro de longs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'horticultut e et d'apicidtare et une chroni' 
que littéraire. — Prix d'abonnement : pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administraction A. Piggelmann à Ulster. Orga
ne de publioité très efficace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace. — Les annonces sont reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 

JTN Le véritable ^ 

%Mw mmmm CTOLLKZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconwi depuis 11 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus acthrecostre: 

^Bem'e Réparateur des forées 
Pâles couleurs ^ fc^y-a fe . Reconstituât 

•anqne d'appétit T ^ ^ M T RégéBératear 
Migraine » J ^ ^ K Tempéraments affaiblis 

Epuisement ^ZîwT Convalescents 
Mauvaises digestions FiBsiqtg DKI'OSKÏ. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Rcco:ii|)cnsé dans les expéditions universelles et internationales. 

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

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

Revue de l'Electricité 
paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 

Frs 4 **n Suisse, 
> 5 Union postale 

On peut s'abonner soit à la poste, soit directement près de l'Admi
nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x cTi im p r e s s i o n en tous g-enres 

PRIX MODÉKES. 

La Brasserie du Saumon 
à RHËIXF£LDEX 

FONDÉE EN 1799 
offre sa bière brune et blonde pour l'exportation, en fûts et en bou
teilles. — Débits dans toute la Suisse. 

Voie ferrée particulière et wagons glacière. 
Représentant pour le Valais: 

F. de Rheinôhl, 
6 Brasseur diplômé, à Monthey. 

LESSIVE PHENIX 
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
sement la marque le « P H É K 1 X » et la raison sociale BEDARI) FRERES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10-2 

In voyageur de commerce 
expérimenté et actif, visitant une 
nombreuse clientèle, désire s'occu
per en même temps de la repré
sentation d'une bonne maison de 

Vins valaisans 
Offres sous chiffres H. B. à MM. 

Haasenstein et Yogler, Lausanne. 

Séjour d'été 
Un jeune Monsieur cherche à 

passer les mois d'août et de sep
tembre en vilégiature dans une fa 
mille honorable. Offres avec indi
cation de prix à 2—1 

M. Jean TŒRIN, stud. jur. 
Buffet gare Centrale Berne. 

!! Valeurs à iots ! 
de toutes sortes sont achetées et 
vendues par n'importe quelle quan
tité aux prix les plus coulants. 
Prêts aux meiUenies conditions; 
contrôle à peu de frnis des h rages 
opérés et de ceux h taire, paiement 
des primes et amortisaîions do suite 
après tirage 

iieck et Cie, ZUBiiCtl 
Râmistra^se '25 

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

SION IMPEIMEIUE JOS. BEEGEB. 

$ixmftwem 
Stoff hiezu, als : Beeren u. Oahr-
hefe fur 100 liter gehaltvolle Waare 
liefert fur 

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

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

~--=i s a i n y 

NOUVELLE COLLECTION 

2 5 CHCEUSS d HOMMES 
popiiluîres c'. artistiques 

H E 3 N T K . I G I E O U D 
Chaque chœur sépare 31) cts. — par 20 eiempl. 25 cts. 

i a collevtioji complète 
I forme un beau volume relié ce 150 p.igos gr. format 
1 contenanl, pour clin,pi- ch/vur. nue notice don

nant toutes les i:ii];:'.'.liui- re'.alives à l'étnde et 
1 à l'exécution: iiioir.viuciils. nuances, style, inler-

prèlati .n. cl.-;- ilive:-s. 
plus une préface sur lo chant choral. 

Pr i s : fra. 3.50. 
Adresser les demandes c l'auteur, 

à Ste CROIX (Viiud). 
Catalogue et spécimens gratuits sur demande. 

i précédente collection lie lum pu réimprimée. 




