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Nous commencerons la semaine prochaine 
la publication d'une œuvre remarquable, œuvre 
passionnante, sincère, morale, à la portée de 
tous, œuvre destinée au plus gros succès dans 
les familles de nos lecteurs qui nous sauront 
gré de leur en avoir ménagé la primeur. 

L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

n'est point un conte inventé à plaisir, mais une 
histoire contemporaine dont plusieurs person
nages existent encore ; c'est un drame vécu et 
qui cependant dépasse en émotion vraie, en 
poignant intérêt, les fantaisies improbables, 
souvent ridicules de beaucoup de feuilletons 
ordinaires. 

Quiconque en aura goûté les premières pages 
ne pourra se défendre d'aller jusqu'au bout, 
avec une curiosité chaque jour croissante. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Sont confirmés dans leurs 

fonctions MM. les Préfets et le personnel en
seignant des collèges et du cours de droit. 

Sont également confirmés les inspecteurs et 
surveillants des routes du Simplon, de Conches 
et de la Furka. 
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POUR SUZANNE 
PAR 

Jean B1UAXCV 

Liùsse-moi à la fin ! lui cria-t-elle en fronçant 
ses sourcils qui ne semblèrent ne plus faire 
qu'ut.e ligne noire et droite sur son front, veux-
tu savoir ? Eh bien ils ont raison les autres? 
C'est moi qui ai mis le feu et je m'en moque 
de le dire, et j'ai bien fait encore ! 

L'abbé Etienne, terrifié, se recula de quelques 
pas. 

— Tais-toi ! murmura-t-il, cela ne se peut 
pas. tu mens ! dis-moi que tu mens ! 

Non, je ne mens pas! répondit-elle en le re
gardant bien eu face, hautaine et farouche. Tue-
moi si tu veux... N'empêche que c'est moi qui 
ai mis le l'eu pour faire mourir Suzanne que je 

Confirmés aussi les receveurs de district. 
Sont nommés agents des sels : 
A Brigue, M. Imoberdorf, brigadier de gen

darmerie. 
A Sion, M. Jules de Torrenté (Caisse d'E

tat). 
A Port-Valais, M. Chervaz, cap. de gen

darmerie. 
Facteurs des sels : Brigue, Jules Perrig. — 

Sion, Schmid, caporal de gendarmerie. — Port-
Valais, Hip. Curdy, au Bouveret. 

* 
* * 

L'approbation est donnée au règlement 
bourgeoisial de la ville de Sion concernant la 
jouissance des avoirs bourgeoisiaux et le tarif 
des bois de construction. 

* * 
Chefs de section. — Le Département mili

taire cantonal, procédant à la nomination des 
chefs de section, a apporté quelques change
ments rendus nécessaires par la démission 
d'anciens titulaires et par la séparation de 
communes jusqu'ici réunies. Sont donc nom
més : 

Liddes et Bourg-St-Pierre, Vital Tochet, 
sergent. 

Bagnes est détaché de Vollèges. Pour Vol-
léges est nommé M. le capitaine Maurice Ab-
bet, à Vollèges. 

Salvan, M. Pierre-Louis Gay, sergent-major. 
St-Maurice, M. le capitaine Jules Kuhn, 

St-Maurice. 
Saillon et Saxon sont détachés de la section 

de Leytron pour former la section de Saillon, 

déteste I Tu sais bien que je la déteste depuis 
longtemps 1 Et aussi pour faire mourir Gilbert 
qui m'a dédaignée ! Àh ! continua-1-elle en s'exal-
taut de plus en plus, tandis qu'Etienne l'écoutait 
frémissant. Ah I ton père et ton parrain savaient 
bien que je l'aimais celui-là I Ils m'ont fait par
tir p^ur que je ne sois pas au village quand il 
en épouserait une autre... Mais ils me croient 
plus sotte que je suis... Qui sait? Peut-être que 

i sans Suzanne... J'ai bien souflert par elle et je 
me venge quoi 1 Qu'ils périssent tous deux ! oui, 
oui. qu'ils meurent I Mais qu'elle ne soit pas la 
femme de Gilbert! 

Les poings crispés et tendus vers le pré où on 
les avait emportés, elle haletait et la fureur fai-

! sait monter un peu d'écume au coin de ses lè-
• vres. 
i Malgré toute l'horreur qu'elle lui inspirait, 
' Etienne voulut cependant encore essayer de la 
| soustraire à la haine des paysans. Lui seul 

pouvait le tenter maintenant : on ne lui lance-
j rait pas de pierres, on ne la toucherait pas 

tant qu'il la défendrait, et il lui prit la main de 
i force ; mais elle lui échappa. 

- Prenez garde, tous ! crièrent les pompiers 
au moment où il allait l'atteindre de nouveau. 

i Debout sur le toit de la ferme, ils étaient 
parvenus à circonscrire le feu à la grange et à 

dont le chef est M. le lient. Maurice Moulin, à 
Saillon. 

Loèche, M. le 1er lieut. Raphaël Allet, à 
Loèche. 

Sierre, M. le lieut. André Salamin, à Sierre. 
Martigny, M. le capitaine Isaïe Piota, à 

Martigny. 
MM. Ch. de Bons, R. de Werra et Vàl. Mo

rand, majors, ayant été promus commandants 
d'arrondissemet, ont été remplacés à St-Mau
rice, Loèche et Martigny, comme .chefs de sec
tion. 

—»o«— 
Les observations contre le projet d'horaire, 

pour le service d'hiver, de la compagnie des 
chemins de fer du Jura-Simplon, doivent être 
adressées à la Chancellerie d'Etat jusqu'au 10 
août prochain au plus tard. 

(Communiqué). 
—»o« — 

Nous apprenons avec plaisir que notre com
patriote M. Jules Couchepin, de Martigny, 
vient de subir avec succès les examens du bac
calauréat ès-sciences au collège St-Michel, à 
Fribourg. Nos félicitations. 

—o— 
Salvan, 27 juillet 189a 

C'en est fait ! Le brave Traina-Botta n'est 
plus chef de section, ses perfides ennemis 
triomphent. Fins-Haut est en deuil, tout Salvan 
est dans la désolation. De Miéville à Gueuroz, 
des Granges au Chatelard ce n'est que pleurs 
et lamentations à attendrir les cîmes du Lui-
sin et de Beloiseau. 

Qui nous délivrera dorénavant ces certificats 

une partie de la maison : plus rien ne flambait 
et en moins de deux heures sans doute tout 
serait terminé, mais le dernier mur de la grange 
allait s'écrouler d'une minute à l'autre. 

— Prenez garde! Reculez-vous vite ! crièrent-
ils encore une fois. 

Instinctivement Etienne obéit. Drinette ne 
bougea pas. Sa silhouette se détachait nettement 
sur le fond embrasé de la grange, et à la voir 
ainsi, avec ses yeux agrandis, ses cheveux en 
désordre, son visage seul illuminé par un reflet 
de feu, altière et insouciante du danger, le 
moins superstitieux en eût été effrayé. 

— Reculez ! reculez I répétèrent les pompiers. 
Brusquement, Etienne fut saisi par le bras, 

tiré en arrière et, avant qu'il pût se reconnaître, 
se dégager et aller au secours de Drinette, faire 
seulement un geste, le mur s'écroulait avec un 
fracas épouvantable ensevelissant sous ses dé
combres la misérable et indomptable créature. 

XIX 

Le miracle demandé à Dieu par Etienne lui 
fut accordé. L'étincelle, moins encore, le souffle 
de "je qui animait Suzanne, Gilbert et Néno, 
ne s'éteignit point. Bien lentement, il s'accrût 
sous les soins de maître Rousselot et du doc-



médicaux pour exempter du service nos trop •' 
nombreuses recrues affectées d'épilepsie ou 
d'incontinence d'urine ? i 

Et ces déclarations d'abscence si bien calli
graphiées par Medetta pour nos troupiers-fro
magers, qui nous les signera les années de 
grands rassemblements de troupes ? 

Mais résignons-nous à ces événements dont 
la pensée seule nous fait frémir et pensons à 
ces infortunés conseils de recrutement des ar
mées futures qui seront privés de la patrioti
que satisfaction, de l'indicible jouissance de 
constater avec quelle mâle prestance ce guer
rier de la IXe portait l'uniforme de sergent des 
autres divisions. 

Un patriote salvanain. 

Confédération Suisse 
Ouvriers étrangers. — Dans des articles 

intitulés : La chasse aux étrangers, la Bévue 
étudie et critique le courant de protection
nisme appliqué au travail national, qui sévit 
un peu partout. Nous relevons la note sui
vante : 

« Le ministère français vient d'enjoindre 
aux compagnies de chemin de fer de congédier 
sur-le-champ les étrangers qu'elles pourraient 
occuper. Pareil ordre a été donné aussi aux 
buffets des gares, qui ne pourront désormais 
plus employer d'étrangers ! » 

Nous espérons bien, dit le Journal de Ge
nève, que notre Suisse ne sera jamais atteinte 
de pareils accès de chauvinisme économique. 
Toutefois, quand on est attaqué, on a le droit 
de se défendre. 

On sait que la presque totalité des employés 
de la Compagnie P.-L.-M. sur territoire suisse 
sont des Français. Ne conviendrait-il pas d'e
xiger qu'une partie au moins d'entre eux 
soient rapatriés et remplacés par des Suisses 
victimes de la décision du ministère français ? 

Troubles de Berne. — \?lntelligenzhlatt 
dit que les débats relatifs aux récents événe
ments de Berne commenceront en automne ; 
jusqu'à ce moment, les prévenus resteront 
détenus. 

Anarchistes. — Le procureur fédéral a été 
chargé par le Conseil fédéral d'ouvrir une en
quête minutieuse sur les agissements des anar
chistes en Suisse. A la suite d'instructions don- j 
nées, de nombreuses arrestations seraient im
minentes à Genève, à Berne, à Zurich, à Bâle, 
à St-Gall, à Neuchâtel. 

BENNE. — Nous empruntons à la National 
Zeitung les détails suivants sur le terrible in
cendie de Tramelan. 

C'est peu après une heure, dans la nuit de 
dimanche à lundi, que le feu s'est déclaré. La 
maison atteinte appartenait à M. Châtelain-
Voumard ; elle a été détruite de fond en com
ble. L'incendie s'est propagé avec une telle 
rapidité que lorsque les habitants du troisième 
étage réveillés en sursaut, ont voulu fuir, ils se 
sont vus entourés de tous côtés par les flam
mes. Les escaliers étaient en feu et les échel
les que les pompiers appliquaient contre les 
murs s'enflammaient aussitôt ; il ne restait 
d'autre alternative que de se jeter à la rue par 
les fenêtres. Cependant les membres de la fa
mille Jaquet, les locataires du troisième, hési
taient à tenter ce saut effrayant. De la rue, les 
pompiers leur criaient : « Jetez d'abord tous 
vos matelas, vous vous laisserez choir ensuite ! » 
Suivant ce conseil, le père Jaquet, après avoir 
jeté au dehors toute la literie, lança dans le 
vide son fils cadet âgé de deux ans, puis deux 
autres de ses enfants. Se tournant ensuite vers 
sa femme, il lui dit : « Je vais me précipiter à 
mon tour, tu sauteras immédiatement après 
moi avec le dernier des enfants. » Ayant cons
cience qu'ils ne se reverraient peut-être pas, 
les deux époux prirent congé l'un de l'autre 
et s'embrassèrent. Jaquet sauta à la rue se 
meurtrissant le dos ; deux de ses enfants n'ont 
que des contusions peu graves ; le troisième en 
échange est si grièvement blessé, qu'on doute 
qu'il en réchappe. Pendant quelques instants 
le public terrifié vit Mme Jaquet demeurer à 
une fenêtre ; elle avait à ses côtés un de ses 
fils, garçonnet de 8 ans. Le pauvre enfant cria 
qu'il étouffait et qu'il allait dans une autre 
chambre. Il quitta en effet la fenêtre mais on 
ne le revit plus. La mère disparut à son tour 
pour toujours brûlée vivante avec son fils. 

Un maçon italien est de même resté dans 
les flammes. Il n'avait pas eu le courage de 
sauter à la rue, quoique son fils qui s'y était 
précipité sans se blesser, lui criât : « Père, 
saute ! tu ne te feras aucun mal ! » Enfin, deux 
autres personnes, habitant le troisième, la ser
vante des Jaquet et un domestique de M. Châ
telain ont été brûlés vifs. On suppose qu'ils ont 
été surpris par les flammes alors qu'ils dor
maient. Les victimes sont ainsi au nombre de 
cinq. 

Quant à la cause de l'incendie, elle est en

core inconnue. D'autre part on dit que M Châ
telain avait toujours en dépôt d'assez notables 
quantités de benzine et que si le feu a acquis 
si rapidement une violence inouïe c'est qu'il 
a été alimenté par ce liquide. 

Un café de tempérance adjacent à la maison 
brûlée a été fort endommagé. 

— Nous posséderons à Bienne, dit le Jour
nal du Jura, pendant la durée des fêtes de tir 
un maître-tireur opérant à la Tonhalle.,' Il s'a
git de M. Alfred Grtiter, de Lucerne, dont les 
productions tiennent du prodige, dit-on. 

Ainsi à 12 mètres de distance environ, il 
abat sans manquer un seul coup des bouchons 
de liège posés sur une série de bouteilles, il 
éteint la flamme d'une bougie, casse sur la tête 
de son aide une boule de verre de la grosseur 
d'un œuf, touche du premier coup l'as de pique 
d'une carte tenue à la main par son aide, etc. 
Ce spectacle présentera sûrement quelque in
térêt aux amateurs du tir. 

— Le Conseil exécutif de Berne a publié 
une ordonnance interdisant, sur toute l'étendue 
du canton, toute exhibition du drapeau rouge 
dans les lieux publics, sous peine de huit à 
quarante jours d'emprisonnement, ou de cent 
à cinq cents francs d'amende, ainsi que la con
fiscation du drapeau. 

LUCERNE. — Le prince de Bulgarie arri
vera prochainement à Axenstein. 

— Le comité central conservateur lucernois 
recommande le rejet de la demande d'initia
tive contre l'abatage israélite. 

ST-GALL. — L'aéronaute-acrobate Stroh-
schneider, qui a fait dans plusieurs villes du 
canton de Vaud des ascensions avec son ballon 
gonflé à l'air chaud, avait entrepris une nou
velle excursion aérienne, dimanche soir, à Nie-
deruzwyl. Le ballon avait atteint une hauteur 
de 300 à 400 mètres et Strohschneider en pré
sence d'une grande foule exécutait ses vertigi
neux exercices au trapèze. Soudain l'aérostat 
creva et les spectateurs le virent tomber com
me une énorme loque. Il s'abatit sur un toit et 
de ià sur le sol. On croyait l'aéronaute en bouil
lie ; mais lorsqu'on accourut à lui on le trouva 
assis dans les plis de son ballon et se frottant 
le pied, qu'il s'était démis. Il déclara qu'à part 
cette entorse, et quelques contusions au dos et 
à l'épaule, il n'avait pas de mal, et il alluma 
en souriant un cigare. Pour de la chance, c'est 
de la chance ! 

ARGOVIE. — L'enquête dirigée contre l'an-

de placer une couchette dans sa chambre et 
elle ne demanderait pas mieux, car elle adore 
les enfants. 

Le docteur Mariol a définitivement quitté Ver-
vonnes et loge à la ferme où il jardine du ma
tin au soir, le plus souvent en compagnie de 
Jacques et de Savinien auxquels entre temps il 
donne des leçons d'écriture. 

Etienne a été nommé curé de Danzelonnes il 
y a deux mois à peine et il habite la caminade 
blanche enfouie sous un bouquet de tilleuls, 
près de l'église. Ses paroissiens auxquels il 
parle religion après leur avoir parlé de leurs 
terres et de leurs récoltes, le respectent, le ché
rissent, et le lui prouvent par tous les moyens 
possibles. 

Maravi continue de travailler à sa poterie, qui 
prend de l'extension depuis qu'un ouvrier fort 
adroit, venu de je ne sais où s'est avisé de 
mettre un peu d'art au service de son patron. 

Gilbert aide toujours ses serviteurs aux champs, 
qui prospèrent. 

Tériade est interné dans un asile d'aliénés. 
Non s.ulement il devenait incapable de tout 
travail mais ses accès de délire épouvantaient 
les gens du village. Maître Rousselot, ému de 
pitié pour sa malheureuse femme, l'a recueillie 
à la ferme, où il lui donne le gite et la nour-

teur Mariol, et, tandis qu'à quelques mètres | 
d'eux, l'abbé Etienne, terrifié, mais ne sachant ! 
point maudire, absolvait la falotte justement ! 
châtiée, son frère, la petite mariée et la vieille i 
servante revenaient à là vie. 

Leur parfait rétablissement fut cependant as
sez long ; la mort les avait effleurés de trop près 
pour qu'ils pussent retrouver du jour au len
demain, les forces disparues, mais le danger 
n'étant plus à craindre, on attendit patiemment \ 
à la poterie, où toute la maisonnée s'était réfu- j 
giée auprès du père Maravi, aussi anéanti que j 
Yerlet le jour de l'incendie, aussi joyeux que . 
lui maintenant, que la santé revint et que la 
ferme fut reconstruite. j 

On ne trouva pas le corps d'Alexandrine Té- i 
riade sous les décombres où, sans doute, il se ; 
consuma, et non seulement les Danzelonnois ne 
la plaignirent pas, mais ils s'estimèrent heureux 
d'être à jamais débarrassés d'elle qu'ils re- j 
doutaient et dont le souvenir resta gravé au 
fond de leur mémoire, malgré tout ce que 
purent dire les Rousselot et Mariol, comme ce
lui d'une sorcière victorieusement combattue 
par l'abbé Etienne. ! 

Maître Rousselot ne perdit pas une grosse 
somme avec sa ferme qui était décrépite et lé
zardée par places. Les paysans avaient heureu

sement sauvé le bétail, la grange ne contenait 
que les foins nouvellement rentrés, car la mois
son n'était pas encore faite; et comme il avait 
pour habitude de déposer sou argent chez un 
notaire de Vervounes, parent de Mariol, cet in
cendie qui lui enleva les vieux meubles aux
quels il tenait, ainsi qu'une partie des nippes, 
mais qu'on maîtrisa avant qu'il eût atteint l'ar
moire au linge qui se trouvait dans sa chambre 
à lui, ne prit nullement les apparences d'un dé
sastre. 

Moins de trois mois après, une nouvelle mai
son s'élevait sur l'emplacement de l'aucienne. 
C'était une jolie ferme, coquette et pimpante, 
contre les murs de laquelle grimpaient, jusqu'au 
toit les chèvrefeuilles et les clématites, et dans 
laquelle Gilbert et Suzanne eurent enfin le nid 
qu'ils convoitaient et qui, avec le temps devint 
trop étroit pour... la nichée. 

Maître Rousselot, vu l'agmentation de sa fa
mille, doit maintenant héberger dans sa cham
bre les deux aînés de Gilbert, deux beaux gar
çons, Savinien et Jacques, qui ont à cette heure 
l'un huit ans et l'autre six. 

Le petit Etienne, qui en aura bientôt quatre, 
et la mignonne Gilberte, que Suzanne allaite 
encore, couchent près du lit maternel, mais si 
cela continue, la vieille Néno se verra forcée 



tien conseiller national et président du syno
de catholique "Weissenbach, est close. Weis-
senbach est accusé de fraudes et de détourne
ments pour une somme de 114,000 fr. 

NEUCHATEL — Protestation. - Ensuite 
de l'initiative prise par la Société suisse des 
Voyageurs de commerce, section d'Yverdon, 
1500 citoyens de notre ville et environs, ont 
protesté par leur signature contre le projet 
d'hiver du Jura-Simplon, déposé à la préfecture 
pour enquête. 

GENÈVE. — Un violent incendie s'est dé
claré lundi après-midi à Carouge, dans une 
immense construction connue sous le nom de 
Bâtiment de la filature. Cet immeuble est oc
cupé par plusieurs industries : fabrique de bon
neterie, fabrique de cartonnages, scierie de 
sucre et atelier de tourneur. Aux étages supé
rieurs se trouvent des appartements locatifs et 
les combles sont occupés par un grand nombre 
de petits ménages d'ouvriers, habitant dans 
des appartements de deux à trois pièces. 

Les dégâts sont très importants : non seule
ment les combles et le troisième étage sont 
entièrement détruits, mais encore une grande 
quantité du mobilier appartenant à des ména
ges pauvres, n'a pu être sauvé. En outre, les 
industries épargnées par le feu, ont beaucoup 
souffert par l'eau. Deux pompiers ont été plus 
ou moins grièvement blessés. 

VAUD. — Des ventes de moût se sont faites 
à la Côte à raison de 25 centimes le litre pris 
sous le pressoir. On nous signale un marché 
qui s'est conclu dans un village au-dessus de 
Vevey, 10000 litres de vendange à 12 fr. la 
brantée, soit 30 centimes le litre. 

D'autres marchés se seraient, dit-on, faits 
au même prix à Blonay. 

Nouvelles ffitraogrères. 
France . 

Le conflit franco-siamois. 
M. Pavie a abaissé le pavillon de la légation 

française et notifié son départ pour aujourd'hui. 
Il a demandé trois pilotes pour conduire ses 
navires à l'embouchure du Ménam. Le gouver
nement siamois les a accordés. 

Le prince Vadhana, ministre de Siam à Pa
ris, va se rendre à Londres. 

L'amiral Humann, qui attendait à Saigon la 
réponse à l'ultimatum, est parti pour le golfe 
de Siam mardi matin, avec la Triomphante, la 
Vipère, l'Allouette et quelques torpilleurs. La 
traversée de Saigon à la barre du Ménam est 
de trente-cinq heures. C'est donc mercredi soir 
que l'escadre a commencé les préparatifs de 
blocus. Les canonnières qui doivent quitter 
Bangkok sont attendues également mercredi à 

riture en échange des humbles services qu'elle 
peut rendre après les dures épreuves de sa vie. 

Quant à lui, c'est à l'heure présente un beau 
vieillard de soixante-quatre ans, mais si droit et 
si vert encore qu'on lui eu donnerait cinquante-
cinq à peine. Depuis quelque temps, il seconde 
moins son fils aux champs car il sait qu'il peut 
se reposer sur lui, mais en revanche il s'adonne 
davantage à la médecine et fait encore d'excel
lentes cures, dont s'étonnent, comme autrefois 
Mariol, ses confrères de la ville. 

Toujours épris de sa chère campagne, son 
âme enthousiaste ne cesse et ue cessera pas de 
s'extasier sur les merveilles de la nature qu'il 
fait connaître et apprécier à ses petits-fils, et 
quand on lui demande quelle carrière il ambi
tionnera pour eux plus tard, il répond avec 
fierté en posant sa main calleuse sur leurs têtes 
blondes comme celle de Suzanne : 

— Ça, c'est de la graine de paysans 1 

FIN 

la barre. Dès que l'amiral Humann sera en 
vue de Paknam, il notifiera régulièrement aux 
autorités siamoises l'ouverture du blocus. 

Le ministre russe de la marine vient de té
légraphier à l'amiral Tirtoff, commandant l'es
cadre russe du Pacifique, de se préparer à 
prendre le large, après avoir reçu des instruc
tions sous pli cacheté. Il est certain que la 
destination de l'escadre russe est le golfe de 
Siam. 

Les négociants anglais ont protesté à la lé
gation anglaise contre le blocus des côtes. 

On dit que sitôt le blocus déclaré, les offi
ciers étrangers encadrés dans les troupes sia
moises donneront leur démission officielle. 

La France, outre le blocus, va probablement 
commencer une action militaire énergique dans 
les territoires contestés. 

Le pavillon français a été planté aujour
d'hui à Kong et Rony-Salen, îles situées à la 
pointe du Sanit, qui serviront de base aux opé
rations futures. 

Le blocus du Siam sera complété par une 
action militaire, de manière à prendre par les 
armes tout le territoire revendiqué. 

La flottille française à Bangkok. 
Le Temps reçoit de son correspondant les" 

détails rétrospectifs suivants sur l'arrivée des 
canonnières françaises devant Bangkok. 

« C'est vers six heures du soir que l'Incons
tant et la Vipère se sont engagées dans le che
nal de la barre, précédées du vapeur Jean-
Baptiste-Say. A peinejla petite escardrille don
nait-elle dans les passses que le fort situé à la 
pointe ouest de l'embouchure du fleuve, armé 
de pièces Armstrong avec affûts à éclipse, ti
rait «ne première salve de sept à huit obus, à 
la distance d'environ 4000 mètres, bientôt sui
vie d'une seconde salve. 

C'est alors que nos bâtiments ont commencé 
à riposter. Les canonnières siamoises mouil
lées sous pression en amont du bateau-feu 
et où un barrage était installé, ont égale
ment ouvert le feu au nombre de 3 à droite et 
à gauche. C'est à ce moment que le Jean-Bap-
tiste-Say s'est arrêté, atteint par un projectile 
qui l'a immobilisé. 

Nos canonnières ont continué et franchi le 
barrage, malgré l'explosion d'une torpille de 
fond qui a éclaté devant elles. Il faisait alors 
nuit noire. Les obus de 16 centimètres des bâ
timents siamois ont enlevé un bossoir d'em
barcation de l'Inconstant en tuant un maître-
charpentier et en blessant trois hommes. 

L'Inconstant en passant, a donné un coup 
d'éperon à une cannonnière siamoise, qui a été 
coulée. 

La Comète, qui suivait VInconstant, a es -
suyc en passant le feu de la mousqueterie du 
navire école siamois qui lui a tué deux canon-
niers d'une balle dans la tête. Vers neuf heu
res du soir, les forts de Pac-Nam ont ouvert 
le feu à 500 mètres. Les canonnières remon
taient toujours à la vitesse de dix nœuds mal
gré le flot. Mais il ne paraît pas que cette ca
nonnade, effectuée par une nuit noire, ait eu 
d'effet sur les forts. 

A neuf heures trente, l'Inconstant et la Co
mète ont mouillé devant la légation de France, 
à Bangkok, ayant accompli un fait d'armes 
d'une rare hardiesse. 

Tous les piojectiles siamois n'ont causé que 
de légères avaries. » 

— Quatre explosions successives se sont 
produites à Ablon (Calvados), dans la fabrique 
de dynamites. L'établissement est presque en
tièrement détruit. Aux dernières nouvelles, on 
craignait que la cartoucherie, qui est attenante, 
ne vînt à sauter. On compte neuf tués et vingt 

blessés très grièvement. Tous les pompiers de 
la région sont accourus sur les lieux. 

— Toulon. — Le vapeur anglais Fernando 
voulant traverser la ligne de file formée par 
l'escadre qui manœuvre actuellement, a été 

i coulé par le cuirassé Cécile. L'équipage a été 
sauvé. 

— La cour d'assises d'Albis vient de con
damner à la peine de mort le parricide Vey-
rios : ce misérable avait enfermé son père dans 
une futaille, et après l'y avoirjjlaissé sans nour
riture pendant trois jours et trois nuits, l'avait 
étranglé. 

Italie. 
On dit que le gouvernement italien n'accepte 

pas les conditions posées par la Suisse à la 
démonétisation des pièces divisionnaires. 

— La monnaie divisionnaire d'argent va dis
paraître complètement de la circulation, si cela 
continue. Les détenteurs la portent chez les 
changeurs qui paient 8 °/0 d'agio. 

Celui qui fait un achat dans un magasin, qui 
consomme au café, s'il présente un billet de 
10 lires seulement, reçoit le surplus en mon
naie de billon. La Fanfulla ajoute que dans la 
Haute-Italie l'acheteur qui fait un paiement 
dans un magasin en monnaie d'argent demande 
l'agio au cours du jour. 

On assure que pour remédier à l'exode de la 
monnaie divisionnaire d'argent, l'Italie de
mandera aux gouvernements signataires de 
l'Union latine de fixer une date après laquelle 
chaque Etat s'obligera à ne plus recevoir de 
monnaie italienne de 1 et 2 francs. 

L'Italie, de son côté, s'engagerait à retirer 
toutes les pièces qui se trouveraient, à la date 
fixée, dans les caisses étrangères gouvernemen
tales avec de l'or. 

— D'après des calculs approximatifs, on es
time à quarante-cinq millions d'hectolitres la 
récolte du grain de cette année en Italie. 

Allemagne 
La National Zeitung rappelle que l'admi

nistration des télégraphes, des postes et des 
chemins de fer siamois est entièrement dirigée 
par des fonctionnaires allemands en congé. Le 
directeur des postes de Bankok est un alle
mand. Le commerce de l'Allemagne représente 
le 22 0(0- Des officiers allemands commandent 
6000 hommes de troupes régulières, armés de 
fusils Mannlicher et coiffés du casque à pointe. 

— La Russie appliquera le 1er août le tarif 
maximum sur les produits allemands. On a 
l'intention à Berlin d'exercer des représailles 
sur les céréales russes dont les droits d'entrer 
seraient augmentés de 50 0[Q. 

Fait» divers. 
Alimentation du bétail. — La station d'es

sais de l'Université de Berne met en garde les 
agriculteurs contre certaines denrées pour l'ali
mentation du bétail, denrées provenant des 
pays étrangers et qu'on ne devrait pas acheter 
avant de les avoir fait analyser par une des 
stations de contrôle de la Suisse. La station 
bernoise a constaté en effet, plusieurs cas de 
falsification. Dernièrement encore, elle a trouvé 
dans une prétendue « farine garantie pour l'ali
mentation du bétail, 37,7°/0 de cendres, de 
craie et de sable ; ce produit venait d'Italie et 
était mis en vente comme pure farine de riz et 
de maïs. 

Aimés pour leurs parfums, connus du monde entier 
Les savons du Congo portent le nom : Vaissier. 

TOILE, fil, coton et Milaine extra fort, 
Walther Gygaz, fabricant, Bleienbach, (Berne.) 



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

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

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

2HIKBIII 

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-teint » 1.25 » » 
Bazin, blanchi, 1352150 cm , pour fourre de duvet » 1 45 a » 
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 coloiiées gratis. 

SCHWKIZKRISOHES 

landwirthschaftiiches Centralblatt 
Journal central suisse d ' agr icu l ture . 

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

et 
feuille officielle pour les publicatio-s 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 a", polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compéteuts. Paraît une f is par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro le 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'hortiadUf e et d'apiculture et une chroni
que littéraire. — Prix d'abonnement: pour 12 mois 4 t'r., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administi action 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 do Saumon 
à R H K 1 H F E 1 ; D E H [ 

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 wigons glacière. 
Représentant pour le Valais: 

F. de Mheinohl, 
6 Brasseur diplômé, à Montluy. 

MXUILES SUISSES 
du p h a r m a c i e n 

M 

Cei pilules ont été éprouyées par: 

leprOf.Dr.R.VIrchOW, Berlin, 
„ s „ V. G le t l , Munich (t), 
„ , „ Reelam, Leipzig (t), 
, , , V . N U S S b a U m , Munich. 
» , „ H e r t Z , A m s t e r d a m , 
„ „ „ v K - M c v y n s k i Cr -cov i e , 
„ „ „ B r a . n : i * K i T i k c m ' i o u r q , 

„ B „ v . F r o d r i c h s , Berlin m , 

B „ „ V. S w . t l l '.Olli Wurzi,our-[j, 
„ „ „ C W ! . Copen'..iru-, 
„ „ „ Z I k L'J.iP.St.P -.ers o„,ç, 
„ „ „ 60'.! ' . IUI 'StiL(lt , Kasan, 
„ „ „ ! : L . . b l . V . r s . v i . . . 
_ „ „ I i l I ' S l L ' " , Oi rm' i>) i im. 

Richard Brandt 
employées et rccommttndées depuis p l u s d e d i x a n s 
par les professeur4', médecins-praticiens et lo public comme 
étant le remède domestique et curatif le meilleur marché, 
!c plus itfjiTiiliIr, le p'iis M'IT et I« plus inofTensif contre 

ies troubles cies organes abdominaux 
: ; . aa l - . i l ' . o d a f i l e , l i . f n t i o n h é n i o r r h o ï -
• î tUes , l a c o n s t i p a t i o n o t t o u s l e e m b a r r a s et 
in.il.'lî-i-s (il! en résultent, tel» «pu-; m v i X d e t ê t o , 
v e r t i g e , 0. r l y . v à o , o p m ' e s i o r i , i m p p ' - t e n o e cte. 

I.IM n ; i . . l o a :;a:r.3L'.-; a n •>-.:.'•• i:; u ; DU K i e h a r d 
B a d t 

!.-u. In n 

m ut d'uru 
Qu'on 

pr ions .|iii 

* femmes 
tous les 

sent génénile-

s pi'.'!». 

\ .il;.' 

%pM ô&A4(%io~A gjgf 

lï'.Jv;;,i..-„. SÇ.'lf 

i- !-fs iv.'inli's pmir ne pas se faire 
i- if.iliM!.-. Kn m'.lict.iuî riiins les 

t l'.iut l o - . ics'iifs c Â i : c r l e s v é i t a b l e s 
i ^ a e s d u p h a r m a c i e n K i c h a d J 3 r a u d t , 

tlont !•• piix es: Vr. l.'J.) I:t boîte, y lîonijiris lus instructions 
sur leur rmpioi. Prière de faire intention à la marque c)ui 
se trouve suc chaque boîte, a v e o l a c r o i x b l a n c l i e 
s u r f o n d r o u g e et la s ignature de K i e h a r d Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîte 
ressemblant à s'y méprendre à cello des véritables pilules 
suisses, n'ont absolument rien de commun HTCO la pré
paration authentique- que la dénomination „pilulea suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et ne reçoit pas 
une botte revôtuo de la marque reproduite cl-oontrc, dépen
serait son argent en pure perte. 

ais*ià îiuiLwàkiaÊai •*'•* >• A h ; „. J 

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

PRIX MODÈRES. 

Peinture 
Le soussigné se recommande à 

l'honorable public du Valais pour 
tous les travaux de peinture. 

Spécialités : Peinture de voitures, 
enseignes, drapeaux. 

Il a aussi plusieurs voitures a 
vendre, tels que: calèches et voi
tures à panier. 6 

Ghs BRUGGER, peintre 
M O X T H r Y . 

En venle au Comptoir de lilérature, 

PLUS D'EXCÈS 
» E POPULATION! 
ou éclaircissements importants sur 
l'acte générateur et ses suites, 
par le Dr Rynier. Prix 2 fr. S'ex
pédie sous enveloppe cachetée). 

à m 
d'occasion un bon PIANO, remis 
à neuf, à un prix très avantageux. 
S'adresser à Mme veuve WUEST, 
à BEX. 2 

INDUSTRIE NATIONALE 
a Installer dans chaque localité du 
cauton, 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 {FHQftïSÏIES 
yopiiUuycs e! ùri:<n\jiws 

U E 3 N T " P ; X G I . R O U D 

Chaque chœur separo :in cl*. — i ar 20 cxcmpl. 25 cts. 

La coHi-c:lo:i vo:r<p'ète 
I forme un beau volu:;i ' r.--!:f "'•' !'U jnges gr. format 
| contenant, \ni\w .•:-. <•; i • n •••'. •:••<: imli don

nant tunt.'~ ! •- i'.-r • ' ; t ; ! i v i > i M'îinlu eî 
a l'oxernti ..!>•.. : , •.....-•.-. -i;l.-. inlur-

plU3 une r:'- '•'" ' .~'.1"'. ' ' J ' i . ' t choral . 

Adresser /es <n::,,u:ti<v r l'auteur, 
à S t o C H O I X ( W . u d . 

Calnlojnc et spécimens pviluils sur ,leni:imlc. 

La i i récédonte pullt-ellon ne scru ].nn r é i m p r i m é e . 

SOtlJBLl 
F U R E T EN" F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, te kilo produisant 2 0 0 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est nasée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

GHfleOtAI KLAUS 
En v e n l e c h e z MM. Z n m o f f e n . n é g . à M O D -

t h e y , d c Q n a y . p h a r i n . a S i o n , F a u s t , p h a r m . 
n S i o n , Z i m m e r n t a n n , p h a r m . à S i o n , J . - M 
d e r i i a s l u n . i y . p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

i |(iaranli pnr ffi<;i« c( sucre 

MÉDAILLE D'OR 
il l'Krpotitioii universelle 

«ïe Fa r i s 1§89 

S I O N I M l ' I U . V i E l i l K J O K . l i K E G E R . 
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