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Canton ûm Walam. ; 
Conseil d'Etat. — Les travaux pour la res- j 

tauration de la façade de l'église du collège de \ 
Sion, sont adjugés à MM. Fasanino et Cie à 
Sion. 

* 
* * 

M. Georges Barman, à St-Maurice, est 
nommé inspecteur phylloxérique du cercle de 
St-Maurice. 

M. le Dr Mengis est confirmé comme méde
cin de l'hôpital des bains de Loèche. 

* 
* * 

Est approuvé l'achat de 22 wagons de maïs 
de Hongrie. Il est décidé l'achat de 22 wa
gons de seigle pour semailles. 

Le Département de l'Intérieur est autorisé 
à faire donner aux inspecteurs phylloxériques 
nouvellement nommés, l'instruction théorique 
et pratique par les soins de M. le Dr Jean 
Dufour, directeur de la station viticole de Lau
sanne. 

— »o<— 
Poursuites et faillites. — Par voie de circu

laire adressée aux offices respectifs, le Dépar
tement cantonal de Justice et Police fait con
naître qu'il a été consulté sur la question de 
savoir dans quelle classe de créanciers, les ad
ministrations communales doivent être collo-
quées, dans une faillite, pour l'impôt sur les 
biens-fonds et les bâtiments. La loi sur la pour
suite pour dettes et la faillite ne prévoyant pas 
une classe spéciale pour ces créances, elles 
étaient en général comprises dans la cinquiè-
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POUR SUZANNE 
PAR 

Jean BABtlXCV 

Ils en oublièrent un instant les invités et le 
repas qui attendaient, mais non pas Suzanne 
qu'Etienne embrassa aussi très cordialement. 

Puis enfin l'on se mit à table et l'on y resta 
cinq heures consécutives, ce qui, dans les cam
pagnes, constitue le principal attrait d'une fête, 
si les hôtes du fermier, mangèrent et burent à 
satiété, lui-même, les nouveaux mariés, Etienne 
et le parrain firent bien plus d'honneur à la 
conversation qu'aux victuailles. 

A cinq heures, maître Rousselot proposa une 
promenade en carriole et en char à bancs. On 
irait jusqu'au delà des grandes roches, environ 
à sept kilomètres de Danzelonnes ; au retour 

me classe. Cette manière d'interpréter la loi 
était la suppression nécessaire du privilège 
établi par l'art. 34 de la loi des finances du 28 
mai 1874 et l'art. 21 de la loi du 29 novem
bre 1886 sur la répartition des charges com
munales, ce dernier assimilant comme privi
lège l'impôt communal à l'impôt cantonal. 

Avant de prendre une décision définitive sur 
le cas spécial, le Département précité a cru 
devoir s'adresser au bureau fédéral de la pour
suite pour dettes et des faillites et voici la r é 
ponse qui lui a été faite. 

a Aux termes de l'art. 37 L. F. l'expression 
" gage comprend « l'hypothèque » et celle-ci, 
" à son tour, comprend, entr'autres « les pri-
" vilèges spéciaux sur certains immeubles. > 

" Or, si la loi valaisanne des finances affecte 
« le produit de la vente d'un immeuble en pre-
« mière ligne au paiement de la créance de 
« l'Etat pour certains impôts, elle a conféré 
« par ce fait, aux dites créances un privilège 
« spécial sur cet immeuble. Peu importe que 
î ce privilège repose, sur le droit privé ou sur 
« le droit public : le droit hypothécaire étant 
« absolument cantonal, il apppartient exclusi-
« vement aux cantons de déterminer les con-
« ditions moyennant lesquelles une créance 
< jouit d'un privilège sur tel ou tel immeuble. 

« Cela étant, il semble que la loi fédérale 
« sur les poursuites n'a porté aucune atteinte 
« à la disposition en question de la loi valai-
« sanne des finances et que celle-ci subsiste 
« comme par le passé. » 

Ensuite de ce qui précède, le Département 
invite les offices de poursuites et de faillites à 

colloquer à l'avenir, soit l'impôt cantonal, soit 
l'impôt municipal, pour la quote arriérée et 
celle qui court, dans la catégorie des créances 
garanties par un privilège spécial, afin d'éta
blir une jurisprudence uDiforme en la matière. 

(Gazette.) 
—>o«— 

Précocité. — On peut voir dans la vigne de 
M. Jean Penon, à Vétroz, une vingtaine de ceps 
dont les raisins sont complètement mûrs. 

Meurtre. — Dimanche dernier, à Gricuentz 
(Anniviers), un jeune homme de Grimisuat a 
été assassiné par des ouvriers italiens. Détail 
horrible : au moment où ce malheureux se dé
battait dans les spasmes de la mort ses bour
reaux le lardaient encore de coups de couteau 
Et voilà ceux que certains journaux appellent 
des ouvriers sobres, rangés et fidèles au chan
tier ! et avec lesquels nos braves ouvriers suis
ses ne peuvent rivaliser. 

Nous apprenons que ces trois scélérats ont 
été arrêtés et conduits au pénitencier de Sion. 
Espérons qu'ils seront récompensés selon leur 
mérite. 

—o— 
'Rectification. — Dans le projet d'horaire 
que nous avons publié dans notre dernier nu
méro il s'est glissé une petite erreur. C'est du 
1er novembre au 30 avril que le dernier train 
de Brigue ne circule que le samedi et non au 
10 avril comme nous l'avons annoncé par er 
reur. 

—o— 
I Un jeune Valaisan, Joseph Gay, garçon de 
! 

on s'arrêterait pour se raffraîchir à la poterie 
devant laquelle on devait passer puis on s'ar
rêterait à la nuit tombante. Le couvert serait 
alors dasservi, la grande cour illuminée, les 
musiciens juchés sur leur estrade, et le bal 
commencerait. 

La proposition fut acceptée avec enthousiasme 
et le programme exécuté de point en point, sauf 1 
par Etienne, qui rentra à la caminade. 

Après une journée radieuse, la soirée s'an
nonça superbe. Jamais peut-être le ciel n'exhi
ba plus d'étoiles, dans son azur profond, im
muable, où flottait la voie lactée. i 

A neuf heures on dansait aux Drianes non 
seulement dans la cour, mais sur la route où 
les peupliers allongeaient leur ombre capricieuse. ; 
Les danseurs affluaient, paysans et paysannes ! 
s'en donnaient à cœur-joie d'autant plus qu'ils 
n'avaient point à songer au travail du lende- ' 
main, qui était un dimanche; le vin, la bière 
ou le cidre mousseux que le fermier leur fai- j 
sait libéralement servir, leur paraissait bien 
meilleur que celui du cabaret et ils proclamaient 
hautement la cordialité et la générosité de maî
tre Rousselot et du docteur Mariol dont la po
pularité finissait par se confondre avec celle de 
son ami et de ses filleuls. 

Quelles bonnes et braves gens, tout de même! 

Gomme ils étaient serviables au pauvre monde 
et peu fiers ! 

Après Suzanne et Gilbert qui ouvrirent le bal, 
maître Rousselot et le docteur ne craignirent 
pas de faire vis-à-vis à quelque Danzelonnoise. 
Néno elle-même se laissa entraîner et ne se tira 
pas mal du tout de la bourrée dont elle fit par
tie. Ses vieilles jambes retrouvèrent un regain de 
jeunesse au milieu de l'entrain général et cha
cun l'en félicita, mais après cette prouesse, elle 
disparut comme par enchantement, bien aise de 
gagner son lit où le crin-crin et la clarinette 
demeurèrent impuissants à troubler son som
meil. 

Gilbert et Suzanne ne tardèrent pas non plus 
à s'éclipser, mais personne, sans doute, ne le 
remarqua. Les invités continuaient à danser et, 
dans l'intervalle d'une bourrée, d'une polka ou 
d'un quadrille, à boire la bière dorée ou le cidre 
blond qui ne tarissaient point. 

Néno dormait. Bien que les vieilles gens 
soient, dit-on, rebelles au sommeil, jamais peut-
être, même au temps lointain de ses vingt ans, 
elle ne s'était si promptement endormie. Et 
déjà elle rêvait, mais son rêve, qu'elle devait 
probablement aux émotions et aux fatigues de 
la journée, l'oppressait péniblement. 

Il lui semblait voir apparaître, tout à coup, 



café, à Paris, a été tué dans la nuit de samedi 
à dimanche. Un jeune homme, poursuivi par 
un individu armé d'un couteau, s'était réfugié 
dans l'établissement. Au moment où l'assail
lant allait pénétrer dans celui-ci, J. Gay se 
précipita pour fermer la porte. Ce fut lui qui 
reçut le choc : l'individu lui plongea son cou
teau dans le ventre. L'infortuné s'affaissa et le 
meurtrier prit la fuite pendant que l'on trans
portait le blessé à l'hôpital Lariboisière, où 
bientôt il expirait. Le meurtrier présumé a été 
arrêté, mais il se défend énergiquement d'être 
l'auteur du crime, bien qu'il soit établi qu'il y 
a pris part, un couteau ensanglanté ayant été 
trouvé sur lui. 

—o— 
Les étrangers commencent à affluer à Zer-

matt. On annonce que les vastes hôtels Seiler 
sont bondés. 

—o— 
Température. — Les canicules ont ramené 

le beau temps dans notre contrée et on a lieu 
de croire qu'il se maintiendra. Comme la vi
gne est très avancée les vendanges commence
ront de bonne heure. On parle de récolter 
dans la Ire quinzaine de septembre. 

—o— 
La « Murithienne », société valaisanne des 

sciences naturelles, dont font partie nombre de 
naturalistes vaudois, aura sa réunion annuelle 
le 31 juillet, à Sion. Elle consacrera la journée 
du lendemain à l'exploration du col du Sa-
netsch. 

Confédération Suisse 

Gothard. — D'après le Vaterland, le trafic 
des marchandises en transit par la ligne du 
Gothard a pris un tel développement que les 
trains de marchandises sont obligés de circu
ler toute la nuit. 

Trafic. — La guerre de tarifs avec la Fran
ce a été loin d'exercer sur les finances et sur 
l'industrie et le commerce du pays un contre
coup aussi défavorable qu'on le craignait de 
certains côtés. La Suisse a trouvé de nouveaux 
débouchés dans l'Autriche-Hongrie, en Alle
magne et en Italie et, de leur côté, ces pays 
ont à enregistrer une forte augmentation de 
leur exportation en Suisse. 

Ces résultats favorables ne pouvant que s'a
méliorer à l'avenir, il est permis d'admettre 
qu'en cas de nouvelles négociations politico-

au milieu de sa chambre, celte maudite falotte 
de Drinette, les yeux hagards, les cheveux en 
désordre, la jupe flottante sur un gigantesque 
manche à balai. . Elle s'approchait d'elle, lui 
faisait des grimaces et sans plus de cérémonie, 
s'asseyait sur sa poitrine pour mieux la regar
der dans les yeux. Et Néno étouffait, une sueur 
perlait à ses tempes; elle voulait crier et ne le 
pouvait pas, elle voulait se sauver et restait 
clouée sur son lit comme une paralytique. 

Ce fut un véritable supplice qui dura long
temps sans qu'elle se réveillât. Elle se débattit 
vainement, une torpeur l'envahissait, la respira
tion lui manquait et l'angoisse du cauchemar 
devint à ce point atroce que, sans avoir la force 
d'ouvrir les yeux, ni celle d'appeler, elle se 
dressa sur son séant, sauta à bas du lit comme 
mue par uu mouvement automatique et roula à 
terre privée de connaissance. 

Au moment précis où Néno commençait à 
subir l'influence de son rêve, les gens au de
hors s'étonnaient de trouver l'air plus lourd, com
me s'il se préparait un orage, et n'en dansaient 
que de plus belle pour bien finir la fête. 

— Eh bien ! dit en riant maître Rousselot au 
docteur Mariol, ils ont raison de s'amuser nos 
hôtes, le plaisir' ne durera plus longtemps, il 
tonnera bientôt. 

commerciales avec la France, la Suisse se mon
trera beaucoup plus exigeante que jusqu'ici, 
avant de rouvrir son marché aux produits fran
çais. 

BERNE. — Lundi matin, dans un cirque 
installé sur la place du Marché-Neuf à Bienne, 
un ours, passant une patte à travers les bar
reaux de sa cage, a saisi un jeune garçon de 
dix ans, nommé Imhof, par un pied et l'a cruel
lement mordu, en lui arrachant la chaussure. 
Le pauvre enfant restera probablement estro
pié jusqu'à la fin de ses jours. 

LUCERNE. — Vendredi vient devant le 
tribunal l'affaire du meurtrier Keller qui, après 
avoir assassiné sa maîtresse, a mis le feu à sa 
maison. Il sera probablement condamné à mort. 

ARGOVIE. —Le procureur général d'Aarau 
poursuit l'ancien conseiller national et chef de 
la fraction ultramontaine d'Argovie pour vol, 
tromperie et détournement. 

SOLEURE. — A Olten, la nuit dernière, 
un nommé Gottlieb Annaheim a tué son beau-
père, Hermann Meier, à coup de trique. Il a j 
menacé ensuite la fille du propriétaire de la ; 
maison où a eu lieu le crime de tirer sur elle j 
un coup de fusil. Annaheim a été arrêté ; il ; 
avait déjà maltraité son beau père au mois \ 
d'avril dernier ; c'est à la suite d'une querelle ; 
qu'il a assommé Meier ; il a déjà subi plusieurs 
condamnations. ; 

GENÈVE. — Les Genevois étaient appelés 
à se prononcer dimanche sur une loi remet
tant au peuple l'élection des deux députés au 
Conseil des Etats. (Jusqu'ici c'était le Grand 
Conseil qui nommait ces députés.) 

La loi a été adoptée par 3599 voix contre 
453 seulement. 

TESSIN. — Terrible accident. — Un des . 
chauffeurs du bateau le Saint-Gothard, qui fait 
le service sur le lac Majeur, a été victime jeudi 
d'un horrible accident. ; 

Tandis que le Saint-Gothard se dirigeait de \ 
Palanzza à Locarno, il avait été chargé de 
huiler certaines parties de la machine. Pen- ' 
daut ce travail, le malheureux fut saisi par les 
roues et mis littéralement en marmelade. 

Angle ter re . 
Un journal anglais publie la description d'un 

« village coopératif » en formation, qui paraît 
destiné à réaliser tous les rêves de l'ouvrier au 

Ils étaient assis tous deux à l'écart, derrière 
le verger où l'odeur savoureuse des fruits se 
répandait mêlée à celle des plantes ; mais 
maintenant ils ne sentaient plue rien et se trou
vaient plutôt, incommodés par la lourdeur de 
l'atmosphère. 

Mariol regarda le ciel. 11 restait limpide, cons- j 
telle d'étoiies, et la voie lactée flottait toujours j 
comme une écharpe vaporeuse. • 

Alors ii ferma les yeux, avança la tète et j 
huma l'air à la façon des chiens de chasse, ce i 
qui fit rire maître Rousselot. \ 

— Que flairez-vous ainsi "? lui demauda-t-il ; j 
qu'y a-t-il ? ! 

— Il y a... il y a... répondit-il, pendant que j 
l'expression de son visage changeait subitement, ; 
qu'il ne faut point, rester ici. Allons voir.... 

— Voir quoi ? 
- Vous ne sentez donc rien, vous f 

A son tour, maître Rousselot, le cou tendu 
et les narines dilatées, aspira l'air à plusieurs 
reprises. 

— Sacrebleu ! s'écria-t-il, c'est de la fumée 1 
Mais où donc y a-t-il le feu f 

En quelques secondes les deux hommes eu-
i rent rejoint leurs invités, dont quelques-uns, 

étonnés el presque anxieux, se montraient la 
ferme. 

double point de vue du bien-être et de l'agré
ment, et qui est dû à l'initiative d'un proprié
taire industriel, magistrat local, M. Blaind-
bridge. 

Ce village est situé à Bolsover dans une des 
parties les plus pittoresques du Derbyshire, à 
peu près au centre de l'Angleterre. Il a pour 
habitants les ouvriers d'une houillère voisine 
que la nature a pris toutefois soin de masquer 
par un pli de terrain, de telle sorte que le vil
lage qui est essentiellement champêtre et riant, 
n'est en aucune façon gâté par la proximité de 
l'exploitation industrielle. 

La forme de ce village qui est celle d'un 
carré allongé dont trois côtés sont occupés 
par une double rangée de petites maisons, d'un 
dessin élégant quoique simple, construites en 
briques. Les maisons de la rangée intérieure 
donnent sur le square, vaste pré d'une étendue 
de six arpents destiné à devenir un parc avec le 
temps. Celles de la rangée extérieure ont vue 
sur la campagne. Entre les deux rangées d'habi
tations circule une large rue sur laquelle ouvrent 
les dépendances, backyards, etc.,et qui est munie 
de rails pour le transport des marchandises. 
La façade de chaque habitation (qui comprend 
cinq pièces) est précédée d'un petit jardin. 

Bolsover est calculé pour un millier d'habi
tants ; il comprendra 250 maisons, dont 130 
sont déjà achevées et occupées, tandis qu'un 
grand nombre d'autres sont en voie de cons
truction. Le côté du square laissé libre, rece
vra le bâtiment d'école et le Club-house, avec 
salles de réunion, de délassement, buffet, etc. 
C'est dans l'école que se trouve le local con
sacré au culte. On a l'intention d'y adjoindre 
une bibliothèque et un musée. 

Abscence complète dans le nouveau village, 
de cabarets et de boutiques. Le magasin de la 
Société coopérative locale se charge de pour
voir à tous les besoins de la population. Outre 
les objets d'alimentation, cette société tient le 
vêtement, la chaussure et l'ameublement. Elle 
possède une boulangerie, une ferme pour la 
production du lait, une porcherie, etc. Enfin le 
village est pourvu d'an docteur, d'une asso
ciation de secours mutuels contre la maladie, 
d'une caisse d'épargne, d'une société de musi
que instrumentale, etc., etc. 

Le terrain et les immeubles sont la pro
priété de la Compagnie des houillères de Bol
sover qui a fait les frais de premier établisse
ment. 

— Ah! maître Rousselot! fit l'un d'eux en 
s'approchant de lui, je ne voudrais point les 
épouvanter non plus que les autres, mais, de 
grâce, si votre garçon, sa femme et Néno sont 
dans leurs chambres, il faut les en faire sortir 
de suite! Voyez plutôt! 

Il n'y avait plus à s'y méprendre, îe feu cou
vait dans quelque coin et une fumée encore 
légère, mais inquiétante cependant, s'échappait de 
la grange attenant à la ferme. 

— Attendez, ce n'est peut-être rien encore 
riposta énergiquement Mariol au moment où le 
fermier, déjà éperdu, allait courir à la chambre 
de ses enfants. Ne criez point, voyons, où est 
le danger, et avertissons doucement, s'il se 
peut, votre fils et Néno ; une trop grande 
frayeur, vous le savez, peut donner la mort, 

Tout en parlant il cherchait à se rendre 
compte d'où provenait exactement la fumée. 

— Quelques seaux d'eau suffiront, continua t-
il. Du calme! Les enfants et Néno ont plus de 
temps qu'il en faut pour se sauver. Vous, mes 
camarades, au puits ! 

Du calme ! c'est aisé à dire ! Maître Roussse-
lol ne pouvait en avoir et, d'un bond se préci
pita sur la porte close derrière laquelle un petit 
escalier tournant conduisait à la chambre de 
Gilbert. Mais la porte n'était pas plutôt ouverte 



Les conditions exigées pour faire partie de 
cette heureuse communauté sont : le d'être 
employé aux houillères ; 2e d'être membre de 
la sociéié coopérative ; 3e de mener une vie 
sobre. 

— = ^ 

Chronique agricole. 
Une plante fourragère intéressante. 

Par la crise agricole que nous traversons, il 
est du devoir de tout le monde de signaler à 
l'attention de l'agriculteur les moyens les plus 
sûrs de produire du fourrage pour la nourri
ture du bétail. Pour notre part, nous recom
mandons la chicorée sauvage. 

Cette plante vivace est appelée à rendre de 
grands services, elle peut produire un rende
ment en fourrage vert excellent au moins pen
dant trois ans. 

On peut la couper avant toute autre plante 
fourragère, sa hâtivité lui permet de pousser 
dès le début de la végétation. Elle ne craint ni 
l'hiver ni la sécheresse, et elle réussit dans 
tous les terrains pourvu que le sol soit profond. 
Semée à raison de 42 kilos de graines à l'hec
tare, elle donnerait un rendement exceptionnel 
de bon fourrage dans une terre famée forte
ment, d'autant plus qu'elle peut être coupée 
au moins six fois dans l'année. Ses feuilles mê
me séchées sont très appréciées par le bétail. 

On peut la laisser monter de 1 mètre à 
1 m. 50 jusqu'à l'apparition des fleurs, ce qui 
augmenterait encore le rendement en fourrage. 

On peut donc en semer dès maintenant, elle 
donnera déjà un produit avant les fortes gelées 
sans que la reproduction printanière en soit 
compromise. 

En en semant plusieurs champs, elle pour
rait à elle seule subvenir aux besoins du bé
tail, même dès le mois de mars étant donné sa 
précocité. 

On peut aussi la mélanger avec certaines 
plantes fourragères pour former un bon pâtu
rage au printemps ; avec la pimprenelle, la 
minette, la dactyle, le ray-gras d'Italie, en un 
mot avec toutes les graminées donnant des 
tiges hautes. 

Cette plante viendra suppléer à la rareté de 
la vesce velue, qui est déjà introuvable. 

Culture du grand soleil Tournesol. — On 
sait que dans le nord de l'Afrique et le sud de 
l'Europe on cultive l'eucalyptus parce que la 
végétation de cet arbre aurait la propriété 
d'assainir l'atmosphère eu en faisant dispa-

qu'il s'en échappa un Ilot de fumée noire et 
compacte, rempart nauséabond et infranchissa
ble devant lequei il recula. 

Alois, perdant tout sang-froid, subitement af
folé, le fermier cria si fort que l'écho répercuta 
ses paroles au loin : 

— Au feu ! au secours ! au feu ! 

XVII 

Ni maître Rousselot ni personne ne pouvait 
pénétrer dans la maison par l'escalier, jusqu'aux 
chambres où Suzanne et Gilbert ainsi 
que la malheureuse Néno, avaient perdu con
naissance, subitement opressés sans en savoir 
la cause. Il fuilail les sauver en passant par la 
fenêtre et l'on ue trouvait plus les échelles re
misées dès le malin au fond de la grange. 

Par' deux fois Savinien tenta, mais vaine
ment, de se frayer un passage, et au moment 
où il voulait, bon gré niai gré, renouveler l'é
preuve périlleuse, une gerbe de feu s'échappa 
de la grange, un craquement se fit entendre et 
le toit entier s'effondra. 

— Obi murmura-t-i', ils sont morts! ils sont 
morts 1 

Pourtant la ferme ne brûlait pas encore. Le 
feu qui venait d'éclater dans la grange léchait 

| raître les miasmes. Dans les régions septen-
I trionales de l'Europe où l'on ne peut cultiver 

l'eucalyptus celui-ci est remplacé par le grand 
soleil qui jouit aussi parait-il de propriétés 
fébrifuges. En Russie, en Belgique, dans les 
Indes orientales on le cultive dans les contrées 
basses et humides, autour des maisons et il 
produit partout l'effet qu'on attend. En outre 
toutes ses parties sont employées avantageu
sement. Les graines donnent une huile grasse 
et fine utilisée dans la fabrication des savons 
fins et en peinture. L'agriculture russe a pro
duit en une seule année 5 millions de kilos 
d'huile de soleil d'une valeur d'un demi mil
lion de roubles. Dans la contrée de Saratan la 
graine est consommée par le peuple russe com
me une friandise. On en nourrit et engraisse 
les volailles. Les feuilles vertes sont un bon 
fourrage pour le bétail ; les tiges fournissent 
un combustible et il n'est pas jusqu'à la moelle 
de ce végétal qui ne puisse être utilisée. Le 
soleil vient sans soins particuliers. 

On vient de faire, en Allemagne, des expé
riences intéressantes et, dit-on, couronnées de 
succès, à propos de l'emploi de la sciure de 
bois pour nourrir les bestiaux. On a d'abord 
commencé à en mêler fort peu à la nourriture 
ordinaire d'un certain nombre de vaches en 
remplacement de la même quantité de paille 
d'arôme hachée. Puis on augmenta la dose et 
la quantité de lait fourni resta la même, mais 
la qualité devint meilleure. Il y eut augmenta
tion de crème. Les animaux nourris ainsi 
avaient le poil plus luisant et la peau moins 
sèche. Les vaches tuberculeuses toussaient 
moins. La sciure du bois frais, surtout de sa
pins, est préférable à toutes les autres. Il pa
raît que certains agriculteurs suédois, connus 
pour la beauté de leur bétail, donnent à celui-
ci des excréments de chevaux, nourriture dont 
les oiseaux sont si friands. Mais la sciure com
me complément du fourrage, mérite une place 
à part, puisqu'elle ne coûterait presque, rien, 
surtout dans les pays à immenses forêts de 
sapins. 

Faits divers. 
Une femme à poigne. — Depuis quelque 

temps, les pick-pockets faisaient d'excellentes 
affaires à Copenhague, surtout dans les gares 
et dans les théâtres. Il y a quelques jours, une 
demoiselle qui voulait prendre son ticket de 

bien ses murailles et la fumée, se glissant entre 
les fissures avait envahi toutes les chambres, 
mais on pouvait conserver encore de l'espoir, et 
Mariol, le seul qui ne perdît point la tête, s'ef
forçait tandis que les uns couraient au village 
chercher la pompe, et tandis que les autres 
partaient en quête d'échelles dans les maisons 
voisines, ou commençaient à faire la chaîne 
dont le premier anneau partait du puits, le doc
teur Mariol, dis-je resté mince et agile en dé
pit cTes années, s'efforçait de s'accrocher des 
pieds et des mains aux pierres inégales qui 
saillaient au coin de la façade. 

Le fermier, incapable de pareille gymnastique, 
juché sur une table, le secondait de son mieux, 
et tremblait de le voir échouer avant qu'il eût 
atteint, un peu après le premier étage, assez 
bas d'ailleurs, une sorte de niche qui, dans le 
temps abritait une statuette de saint et sur l'au
vent de laquelle Mariol pourrait, sans doute, 
se tenir debout, ce qui serait un tour d'équil-
libriste, mais nullement une chose impossible. 
De là, il lui serait presque facile, en étendant 
la main, de s'accrocher et de se cramponner au 
petit balcon de bois qui surmontait la niche, 
et enfonçant une croisée, il pénétrerait dans la 
chambre qui formait l'angle et arriverait de la 
sorte à celle des enfants, ainsi qu'à celle de 

départ vit un monsieur introduire délicatement 
• la main dans la poche d'un voisin et subtiliser 
! un porte-feuille. 

La demoiselle sauta sur le coupable, et, 
malgré une vigoureuse résistance, le livra à' la 
police, qui reconnut un dangereux repris de 
justice. Cet acte de courage a été récompensé. 
Le directeur de police a envoyé à la demoiselle 
une broche garnie de diamants accompagnée 
d'une lettre des plus flatteuses. Un journaliste 
danois a demandé et obtenu la main de la vail
lante jeune femme. 

L'étoile fixe la plus rapprochée de nous. — 
D'après les derniers calculs astronomiques, 
l'étoile la plus rapprochée de nous, hors de no
tre système planétaire, est Alpha du Centaure. 
La plus rapprochée est un euphémisme, car 
elle est encore à une distance de 4000 mil
liards de milles. Si l'on pouvait établir une 
ligne ferrée de la terre à cette voisine, le train 
qui nous y conduirait, en supposant qu'il fit 
100 kilomètres par heure, y arriverait au bout 
de 48 663 000 ans. Quant au prix du billet, il 
ne serait plus dans les limites du possible pour 
notre humanité. En comptant 5 centimes par 
kilomètre, il coûterait, en effet, un peu moins 
que la dette de la France, soit environ 24 mil
liards de francs. 

Ballons dirigeables. — Un ingénieur belge 
vient, assure-t-on, d'inventer un aréostat diri
geable pouvant transporter vingt personnes ; 
ce serait le succès de la prochaine exposition 
d'Anvers, où on le verra fonctionner pour la 
première fois. Le ballon sera dirigé par M. 
Thiel, l'aréonaute qui, l'année dernière, a trans
porté sa femme en ballon, faisant ainsi son 
voyage de noces dans les espaces aériens. 

Papeterie de Biberist. — La papeterie de 
Biberist dispose maintenant d'une nouvelle 
force motrice qui lui est amenée par l'électri
cité d'une distance de 28 kilomètres. Cette 
force est non-seulement utilisée pour l'éclai
rage électrique de la fabrique tout entière, 
mais elle actionne encore une quatrième ma
chine à papiei. 

Avec ses succursales de Worblaufen, de 
Ronchâtel et de Frinvillier, la papeterie de 
Biberist est ainsi devenue la première de la 
Suisse. 

Le canton de Soleure, avec ses cinq machi-
à papier, — quatre à Biberist et une à Bal-
sthal, — peut fournir actuellement de 18 à 
20,000 kilos de papier en 24 heures. 

Néno. 
C'était jouer sa vie, et ceux qui le regardaient 

dans la lueur déjà plus vive de l'incendie, pen
saient avec anxiété qu'il n'arriverait pasjau but, 
mais lui ne songeait pas au danger et conti
nuait ses efforts. 

Il y eut quelques secondes d'aDgoisse terrible 
parmi les assistants, puis enfin un soupir de 
soulagement s'échappa de toutes les poitrines: 
Mariol venait d'atteindre la niche et se tenait 
debout sur l'auvent. 

Il n'y avait presque plus de fumée mainte
nant. La flamme montait et d'un moment à 
l'autre, la ferme s'embraserait. 

Il s'exhaussa tant qu'il put, parvint à se cram
ponner au balcon qu'il enjamba et asséna à la 
croisée deux coups de poing qui le meurtrirent 
mais la croisée resta solidement fermée. Il re
commença l'attaque sans plus de succès; les vi
tres volèrent en éclats, mais elles étaient très 
étroites et un enfant même n'aurait pu passer 
son corps enlre les châssis. 

Et quoi les jeunes et Néno allaient mourir, 
étaient morts peit-être, faulede prompts secours ! 

(A suivre') 



100 séries nouvelles 

Impressions de Mulhouse 
GBAND 1EINT-

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 » 
Nanzoïik, 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. 

Le véritable 

*> U t i l / i l » 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active castre: 

Anémie Réparateur des forces 
Pâles couleurs ^ J S & l j f c Reconstituant 

Banque d'appétit itf^&BT^ Régénérateur 

Migraine MESm Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ K J D Ï M Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉS. Personnes délicates 
Crampes d'CStomaC Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions uniYerselles et internationales. 

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

SCHWEIZl'HISOHES 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
f" " en^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. Schneébeli,, 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'horticultm e et d'apiculture et une chroni
que littéraire. — Prix d'abonnement: pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administration 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 

La Brasserie du Saumon 
FONDÉE EN 1799 

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

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

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

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. 

PJUX MODERES. 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

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

Frs 4 en 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. 

Tir de Monthey 
Le Tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey 
aura lieu les 11, 12 et 13 Août 
prochain. 

Tir à genou facultatif. 
Les armes de petit calibre ne sont 
pas admises. 

LE COMITÉ 

à TKTBOZ 
Samedi22 et dimanche 23 courant 

donné par la Fanfare du village 

INDUSTRIE NATIONALE 
à Installer dans chaque localité du 
canton, pour article de nécessité 
première ; très avantageux et avec 
un tout petit capital ; gros bénéfices 

Ecrire à : Progrès industriel suc. 
Montreux. 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

par 

H E N R I < 3 - I E , O T J I Î 
| Chaque chœur sépare 30 cts. — par 20 exempl. 25 cts. 

La collection complète 
forme un beau volume relié de !50 pages gr. format 
contenant, pour chaque elvenr. mit; notice don-

I nant tontes le< indications relatives à l'étude et 
à l'exécution: mouvements, nuances, style, inter

pré ta i >-!. ei!'els divers. 
p l u s u n e p r é f a c e s u r l e c a a n t chora l . 

P r i - : frs . 3 . 5 0 . 
Adresser les demandes c Vauteiir, 

à Ste CROIX (Vaud). 

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 

Madame JŒRIN, 
Buffet gare Centrale Bâle. 

Catalogne et spécimens gratuits sur demande. 

La précédente collection no sera pus réimprimée. 

Stoff hiezu, als : Béer en u. Giihr-
hefe fur 100 liter gehaltvolle Waare 
liefert fur 

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

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

&£jFx"'i^i£ '\&3y. 

Garanti pur cacao c! sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY I 

4. prépaiera par 

! A > ^ . ' 5 # ? ' H.ADBOK 
}f r*s&£?Z^ pharmacien 

' l | 3 t J \ , ^ ? f J ' M'.,H„rl,„ tSuis-,, 

fi'-A - ̂ > \ <••'"'•'"•" '"'»'" 

*4»n » . . 0 ^ r ' " ' ' " " " ' r ' ' " " " " ' 

ESSAI.'-'-:.'., vous ,rj9S!ïm 

lio ',-s ifi- l'ii- p:isiùt... 1 Kr. -0. 
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