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Revue politique. 
Fin de la législature en France. — Le conflit 

franco-siamois. — Vote du home-rule. 
Le 22 juillet a été close la dernière session 

de la législature élue en 1889. On ne peut pas 
dire que la disparition de cette Chambre ait 
éveillé beaucoup de regrets, nous n'exagérons 
rien, au contraire, en affirmant qu'elle a été 
accueillie partout avec un soupir de soulage
ment. La carrière de ce Parlement a été signa
lée par tant d'incohérences, il a entassé tant 
de fautes sur tant da sottises, que c'était dans 
tout le pays une véritable inquiétude de le voir 
siéger si longtemps : on s'attendait chaque ma
tin à quelque nouveau scandale. C'est miracle 
que sa nullité n'ait pas enrayé le mouvement 
d'adhésion à la République, qui se manifeste 
depuis trois ans sur toute l'étendue du terri
toire, et cela prouve bien l'impossibilité abso
lue de toute restauration monarchique. Si la 
République française avait pu succomber les 
fautes de ses représentants l'auraient achevée. 
On chercherait en vain dans .l'œuvre des dépu
tés sortants quelqu'une de ces grandes lois 
d'intérêt général qui sont l'honneur d'une lé
gislature ; ils n'ont rien fait pour atténuer les 
injustices sociales, pour accroître le bien-être, 
pour activer le commerce. Les deux Chambres 
précédentes avaient à leur actif, l'une la loi 
scolaire, l'autre la loi militaire, deux lois ex
cellentes qui sont la force et le salut de la 
France et de la République. 

La Chambre de 1889 a entamé des masses 
de réformes : réformes fiscales, réformes judi-
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LE CRIME 

On ne vit heureux, affirment les Arabes que 
loin des Sultans ! En France ce n'est point de Sul
tans qu'il s'agit mais de chemins de fer ; et je 
crois pouvoir affirmer sans exagération qu'à la 
campagne du moins l'on vit heureux seulement 
loin des chemins de fer. 

Savigny-sur-Blaise est un gros village agri
cole que sa situation géographique a laissé heu
reusement pour lui, loin de tout réseau d'inté-

ciaires, réformes sociales, elle n'en a pas ac
compli une seule. Elle paraît n'avoir jamais eu 
souci que d'intérêts particnliers. Il est juste de 
rappeler qu'elle a voté cette hérésie économi
que du tarif des douanes et a réussi à aliéner 
à son pays des sympathies qui lui restaient fi
dèles depuis des siècles. Pendant les derniers 
mois elle s'est encore diminuée par les violen
ces et l'affolement dont le scandale du Panama 
a été l'occasion. r 

Le pays a sévèrement jugé ses mandataires, 
il se pourrait qu'il le leur fît rudement sentir 
aux élections générales du 20 août. Il faut bien 
reconnaître cependant que sil'anarchie a régné 
depuis quatre ans au Parlement, la faute en 
est aux électeurs : ils s'abandonnent à des co
mités de fantaisie, foyers d'ambitions person
nelles. 

Les élections ne sont pas l'expression fidèle 
d'une véritable opinion publique. S'il y avait 
en France deux ou trois grands partis on serait 
assuré d'avoir des Chambres sérieuses, reflétant 
vraiment l'état mental du pays, et faisant hon
nêtement ses affaires ; on aurait une majorité 
compacte et l'on saurait dans quel sens la po
litique va être conduite pendant trois ou quatre 
ans ; les crises ministérielles dont la fréquence 
est si désastreuse pour l'influence d'un gouver
nement à l'extérieur et pour son autorité à l'in
térieur seraient bien plus rares, parce qu'elles 
correspondraient à la chute d'un grand parti 
et non à des coalitions momentanées de petits 
groupes. Aux Etats-Unis, en Angleterre, en 
Belgique, le régime parlementaire fonctionne 
sur cette base essentielle de l'alternance au 

rêt général, local ou stratégique : La plus pro
che station est à trois lieues et la ville, chef-
lieu d'arrondissement à cinq. 

Les gens y vivent donc encore un peu entre 
eux comme au bon vieux temps ; on y trouve 
encore du lait et des fruits dans les fermes ; 
les ménagères y cuisent encore toujours elles-
mêmes leurs pains de ménage. 

Bâti dans une vallée que ferme de toutes 
parts une ceinture de profondes forêts, Savigny-
sur-Blaise a ses maisons séparées les unes des 
autres par de vastes enclos, prés, vergers, che-
nevières, comme en Normandie et ce qui est le 
meilleur indice de la prospérité ancienne d'une 
contrée. 

Les pays pauvres, les villages qu'ont miné 
les guerres, les convulsions sociales ont leurs 
maisons ramassées, serrées les unes contre les 
autres pour îa défense commune, et les cultures 
au loin dans la plaine. 

Aussi y a-t-il à Savigny-sur-Blaise deux cents 
cultivateurs plus ou moins riches mais il n'y a 
pas un seul pauvre, un seul manouvrier ; cha
cun vit sur son bien. 

Cette disposition du village qui fait que cha
que demeure est entourée de sa terre donne au 
pays un vaste développement : les maisons si
tuées aux extrémités opposées sont distantes de 

pouvoir de deux grands partis représentant 
des doctrines bien tranchées. Ce sont aux 
Etats-Unis les centralistes et les fédéralistes ; 
en Angleterre le parti aristocratique et le parti 
démocratique ; en Belgique le parti libéral et 
le parti clérical. En France il y a bien si l'on 
veut deux partis : le parti monarchiste 
et le parti républicain. Mais combien divisés 
et morcelés ! on est monarchiste légitimiste, 
bonapartiste, orléaniste ; on est républicain 
socialiste, radical, opportuniste, modéré, etc. 
etc. et les nuances sont si peu définies que des 
opportuniste votent pour des radicaux, des 
radicaux pour des socialistes ou des opportu
nistes suivant l'inspiration du moment. Il n'y a 
ni doctrines politiques fixes, ni partis organi
sés, ni hommes d'Etat désignés pour les diri
ger. Les fractions de partis n'ont ni histoire 
ni lendemain et l'on compte à chaque élection 
générale quinze cents ou deux mille candidats 
pour cinq cents sièges. 

* * 
Le conflit franco-siamois qui avait un instant 

inquiété le monde est apaisé. Le 29 juillet, le 
gouvernement siamois se voyant abandonné 
par l'Angleterre en présence du blocus effectif 
des côtes de Siam par une flotte française, a 
accepté, sans réserve, toutes les conditions 
stipulées dans l'ultimatum français. Ces condi
tions étaient les suivantes : 1. Reconnaissance 
formelle par le roi de Siam des droits de l'em
pire d'Annam et du royaume du Cambodge 
(protectorats français) sur la rive gauche du 
Mékong et sur ses îles. 2. Evacuation des pos
tes siamois établis sur la rive gauche du Mé-

plus d'une demie-lieue les unes des autres. 
Il n'y a pas de château à Savigny-sur-Blaise 

mais une maison bourgeoise plus élevée et 
mieux entretenue que les autres, toujours la 
même qu'il y a quarante ans et que l'on ap
pelle château parce qu'il n'y pas mieux comme 
habitation au village. 

Le château est bâti dans la partie la plus 
basse du village, sur les bords de la Biaise, une 
étroite et petite rivière aux eaux vertes et gla
cées qui va un peu plus loin se perdre dans la 
Marne. 

En faceTéglise]avec son clocher pointu et son 
coq dédoré, avec ses voûtes basses et son pavé 
humide, avec son cimetière aux tombes enfuies 
dans l'herbe, aux sapins noirs et à la grille de 
fer roui'lée. 

Vers 1865 le château de Savigny sur-Biaise 
était habité par un homme seul, un jeune hom
me et un ménage de paysans dont le mari lui 
servait de laboureur, de jardinier, de cocher et 
de piqueur garde-particulier, la femme de cuisi
nière, de chambrière, de repasseuse et d'inten
dante. 

M. Raoul Maisonneuve avait trente ans à 
peu près et exploitait le modeste domaine du 
château quand il ne lisait pas, ne péchait pas 
ou n'allait pas à la chasse. 



kong dans an délai d'un mois. 3. Des satisfac
tions pour diverses agressions dont des Fran- j 
çais ont été victimes et des réparations pécu
niaires à leurs familles. 4. Une indemnité de 
2 millions pour divers dommages. 5. Le dépôt 
immédiat d'une somme de 3 millions de francs 
pour garantir le paiement des indemnités ré
clamées. La soumission du Siam est un grand 
succès pour la France, mais un fait plus impor
tant encore se dégage des incidents qui se sont 
produits à cette occasion, c'est Panion intime 
de la France et de la Russie. La flotte du czar 
avait reçu l'ordre de se rendre dans les eaux 
siamoises ; son chef avait pour instructions de 
rester neutre tant que les autres puissances 
respecteraient les mêmes convenances interna
tionales, mais à la moindre démarche qu'une 
puissance quelconque ferait en faveur du Siam, 
il devait aussitôt prendre fait et cause pour la 
France. 

Si ce n'est pas une démonstration de l'al
liance franco-russe, dont on a tant discuté, on 
se demande quelle preuve plus péremptoire on 
en pourrait donner. 

* 
La Chambre des communes a achevé la dis

cussion du Home-rule et en a voté l'ensemble. 
On pense qu'avant de présenter la loi à la 
Chambre des lord, M. Gladstone voudra faire 
accepter d'abord par les Communes les réfor
mes libérales indiquées dans son programme 
électoral. Sur ce programme il tormerait une 
nouvelle majorité aussi compacte et résolue 
que sa majorité actuelle, et si les lords l'obli
geaient, en rejetant le Home-rule, à dissoudre 
la Chambre des Communes, il se présenterait 
aux élections avec des chances nouvelles de 
succès. 

Canton un Valais. 
Dans les meilleurs résultats de samedi passé 

au tir de Bienne, nous relevons avec plaisir les 
noms de M. Calpini Louis, Sion, cible Patrie-
Arts 195 points ; cible Jura 2114 degrés. M. 
Dénériaz Paul de Sion a tiré la petite montre 
or, ainsi que M. Ch. Solioz de Sion. 

—o— 
A la fête cantonale de gymnastique de Fri-

bourg M. Bohler Jules, de Sion a obtenu aux 
engins le 3me prix et M. Varone Louis, de 
Sion, le 35me. 

Aux Nationaux, Varone Louis a obtenu le 
2me prix. 

Les domestiques entre deux âges et sans en
fants, s'appelaient Louis et Catherine. 

Il y avait trois chevaux à l'écurie, deux pour 
la culture et un pour la selle ou la voiture du 
maître ; deux vaches pour le lait, le beurre et 
les fromages; des porcs, des poules, des lapins 
des pigeons un peu partout pour les œufs et 
pour la boucherie. Il y avait de la paille dans 
les granges, du bois sous les hangars, du blé 
sur les greniers, des pommes de terre et des 
fruits à la cave, du poisson dans le vivier. 

Le château se suffisait à lui-même et n'avait 
besoin de personne pour que ses trois habitants 
vécussent et vécussent bien de choses variées, 
saines et abondantes. 

Aussi quoique relativement pauvre, M. Raoul 
Maisonneu^e se trouvait-il heureux, très heu-
et ne songeait pas à changer de vie. 

Il n'était pas du pays cependant et n'avait 
pas toujours habité La Loubière. 

On appelait La Loubière le château de Savi-
grf^ sur-Biaise. 

Il avait hérité de la propriété sept ou huit 
ans auparavant à la mort d'ui:e sœur de son 
père qui la tenait elle-même de son mari. 

Le père de M Raoul avait été autrefois no
taire à vingt ou 'rente lieues de Savigny-sur- ' 
Biaise, à l'autre bout du département, dû côté 

Nous sommes heureux d'enregistrer ce beau 
résultat et adressons nos vives félicitations à 
ces deux gymnastes. 

Encore un peu de courage et vous ne man
querez pas de revenir tous deux couronnés du 
grand concours de Lausanne. 

Nos vœux vous y accompagneront. 

Au tir d'Aigle les Valaisans se sont distin
gués. Dans les 12 premiers prix nous relevons 
les noms suivants : 

Cible Aigle : 1er prix M. Bochatey Joseph, 
Vernayaz ; 5me Farquet Louis, St-Maurice ; 
8me Bioley Louis, Bouveret ; I2me Zimmer-
mann, cafetier, Sion. 

Cible Bhône : 4me Bioley Louis, Bouveret. 

Confédération Suisse 
Iraité hispano-suisse. — La nouvelle de la 

ratification du traité hispano-suisse est arrivée 
au palais fédéral hier matin. 

L'entrée en vigueur du traité ne pourra 
probablement avoir lieu que dans quelques se
maines, car ce n'est qu'à son retour que la 
reine en ce moment en villégiature, donnera 
l'approbation du traité et que les instruments 
de la ratification pourront être échangés. Jus
que là les deux pays continueront l'application 
du régime actuel. 

La signature et la mise en vigueur du traité 
hispano-suisse n'aura lieu qu'au commence
ment d'octobre. 

— Le gouvernement égyptien a offert au 
Conseil fédéral comme don une collection d'ob
jets provenant des tombeaux des prêtres d'Am-
mon. Le Conseil fédéral accepte ces précieux 
cadeaux, en présentant ses plus vifs remercie
ments au Khédive. 

— Le conseil fédéral adopte le nouveau rè
glement sur les mesures à prendre contre le 
choléra par les entreprises de transports et 
décide d'envoyer des circulaires sur cet objet 
aux gouvernements des cantons confédérés. 

Tir de Bienne. — Le nombre des jetons 
vendus pendant le tir s'élève à 150,000. A la 
distribution des premiers prix, le président de 
la fête a déclaré que jusqu'ici dans aucun con
cours suisse une telle précision n'avait été at
teinte. On ne peut entre autres que se féliciter 
des résultats obtenus par le petit calibre au 
concours de sections. M. Jullien de Genève a 
été proclamé roi du tir par une série de 88 
cartons sur 100 coups. 

de Langres. 
A la suite de mauvaises affaires, de poursui

tes judiciaires il s'était suicidé et sa jeune veuve 
était partie pour Paris avec son enfant. 

Du côté de Mme Maisonneuve aussi il y avait 
eu des histoires, du scandale; elle s'était faite 
comédienne, chanteuse pour -vivre et les jours 
de son pauvre petit garçon n'avaient pas dû être 
toujours roses. 

Elle l'avait mis au collège cependant et il 
terminait ses études quaud elle était morte. 

Ne voulant plus être à charge à personne il 
s'était immédiatement engagé dans l'armée d'A
frique et il avait servi aux spahis. 

Miréchal-de=-logis il comptait y rester et s'y 
faire un sort quand la sœur de son père, qui 
l'avait d'abord repoussé comme s'il eût été la 
cause des malheurs et des fautes des siens, se 
repentit au ht de mort, l'appela pour lui fermer 
les yeux et lui légua La Loubière à condition 
qu'il l'habiterait et ne la vendrait jamais. 

M Raoul avait alors quitté le service, et mo
deste dans ses goûts, un peu rêveur, fuyant la 
société départementale où le passé de sa famille 
lui avait créé nue position difficile, il était venu 
s'enterrer à Savigny-sur-Blaise. 

1 D'abord froids et réservés avec lui parce que 
le paysan estime, avec assez de raison, que tout 

— Quoique l'enquête sur les causes de l'incen-
cendie de Tramelan n'ait rien fait découvrir de 
précis, on a arrêté vendredi un individu (père 
de famille) sur lequel pèseraient des soupçons 

. et on l'a conduit à 4 h. dans la prison de Cour-
telary. 

L'état des blessés est satisfaisant. 
— Plusieurs personnes ayant été mordues 

par un chat enragé, la direction de l'intérieur 
du canton de Berne a ordonné de tuer immé
diatement tous les chats de la ville de Porren-
truy, ce qui a été publié le 28 juillet au soir à 
la lueur d'une lanterne, par le tambour de la 
ville. 

Tous ceux qui n'observeront pas cette or
donnance seront passibles d'une amende va
riant de 10 à 100 fr. 

« U J O O O I — » 

Nouvelles étrangères. 
Etats-Cnla 

Des dépêches de Denver (Colorado) annon
cent que 400 inemployés se sont emparés d'un 
train de marchandises de la ligne de l'Union 
pacifique, ont vidé les wagons et forcé les con
ducteurs du train à les transporter dans l'Est. 

Des bandes d'hommes atteignant parfois le 
chiffre de trois cents sillonnent les routes de 
l'Etat du Colorado, se dirigeant vers la vallée 
du Mississipi, pour trouver du travail dont ils 
manquent à la suite de la fermeture des mines 
d'argent. 

République Argentine 
Un mouvement révolutionnaire organisé par 

les radicaux a éclaté dans les provinces de 
Buenos-Ayres, Rosario et Santa Fé. Plusieurs 
combats acharnés ont été livrés. On craint que 
le mouvement ne se propage dans la province 
de Corriente. 

Le Cabinet fédéral, qui est radical, et qui a 
décrété récemment le désarmement des forces 
irrégulières entretenues par les gouverneurs 
de quelques provinces, favorise cette réaction 
contre les gouvernements provinciaux qui sont 
restés à peu près les mêmes que sous la prési
dence du docteur Juarez Celman, conservateur, 

On se bat actuellement dans vingt villes de 
la province de Buenos-Ayres ; les insurgés ont 
le dessus. Dans le Rosario on se livre des com
bats acharnés ; tout le pays se lève. 

Dans la province de Buenos-Ayres même, 
les rails des lignes du chemin de fer du Midi 
et de l'Ouest ont été enlevés. Les fils du télé
graphe ont été coupés presque partout. 

chien chasse de race et que les enfants ]de gre-
dins sont, rarement d'honnêtes personnes, les 
gens de Savigny-sur-Blaise n'avaient point trop 
tardé à l'apprécier à sa valeur, à l'aimer sinon 
à le comprendre tont-à-fait. 

Son engagement volontaire, ses sept années 
de service, ses galons d'or de maréchal-des-logis 
plaidaient du reste en sa faveur dans un village 
ami du soldat, comme l'était Savigny-sur-Blaise, 
un village de cette Champagne qui a vu naître 
Jeanne d'Arc, de cette Champagne qui est le 
cœur de la vraie France. 

Puis le nouveau propriétaire de La Loubière 
se montra si simple, si doux si obligeant qu'il 
aurait fallu être de mauvaise foi pour le tenir 
à l'écart. 

Sa voiture, ses chevaux étaient à la disposi
tion de ceux qui n'en avaient pas de libres : il 
prêtait sou journal à ceux qui venaient le chercher 
distribuait ses fruits et ses légumes à tout le 
monde. 

Les hommes le consultaient dans leurs procès 
et lui empruntaient quelques sous à l'occasion, 
les femmes mendiaient des remèdes de sa petite 
pharmacie de campagne pour leurs mioches, les 
gar& se faisaient renseigner sur le service avant 
de partir au régiment et les filles demandaient 
avec des yeux doux la permission de cueillir 



Les radicaux paraissent devoir l'emporter. 
La police et la troupe occupent les princi

pales voies de la ville de Buenos-Ayres. 
Les insurgés de Rosario sont complètement 

victorieux. Le Congrès a ajourné la discussion 
sur l'intervention fédérale dans les provinces. 

Chronique agricole. 
On nous communique : 

Four les chevaux. 
On voit souvent ici, surtout dans la campa

gne, que les chevaux portent encore des moi -
ceaux de cuir dits oreillons, attachés aux deux 
côtés de leur tête (scheuklappen en allemand), 
qui ont pour but, dit-on, de protéger les yeux 
et surtout d'empêcher le cheval de devenir fa
rouche ou de s'effrayer, quoi qu'on ait déjà 
beaucoup fait, spécialement à Berne, pour abo
lir ces cuirs de protection, condamnés par 
l'hygiènejnon-seulement, mais aussi par le bon 
sens. Mais l'homme veut toujours être plus 
sage que le Créateur et il revendique toujours 
pour lui, le roi de la création, le privilège de 
corriger la nature. Nous lisons à propos de cet 
ingénieux procédé un article dans une feuille 
allemande d'agriculture, qui condamne ces cuirs 
comme nuisibles sous tous les rapports. 

Voici ce qu'il dit à ce sujet : 
Loin avec ces cuirs de protection ! (scheu

klappen en allemand) qui ne sont justifiés que 
dans le cas où plusieurs chevaux d'un tempé
rament différent sont attelés au même char et 
où l'un d'eux aurait besoin d'être stimulé, mais 
pas les antres. A part ce cas, ces dits cuirs 
sont non-seulement inutiles, mais très nuisi
bles. Le cheval qui les porte sent un malaise, 
il est forcé de loucher ; ensuite ils nuisent aux 
yeux parce que la poussière, la neige s'y atta
chent ; ils augmentent aussi le vent ou le cou -
rant d'air (donc une action semblable à celle 
de l'éventail) ; enfin ils produisent justement 
ce que leur inventeur a voulu éviter. C'est jus
tement par ce blindage partiel que les chevaux 
deviennent farouches ou peureux, parce qu'ils 
ne voient pas les choses comme elles sont. En 
dehors de ça il y a encore l'inconvénient que 
le cheval ne peut pas bien comprendre les dé
sirs de son conducteur ; on n'a qu'à penser à 
la difficulté qu'on a au moment où, en l'atte
lant, on désire que le cheval recule, sans qu'il 
puisse voir les limonières. 

A Berlin on ne voit plus ces malheureux 

les bouquets du parterre, de fouiller la biblio
thèque pour des lectures d'hiver, ou de s'em
parer des prospectus du Louvre ou du Bon-Mar
ché que 4e facteur lui apportait. 

Il écrivait les baux des uns et photographiait 
les autres, ne froissant les susceptibilités de per
sonne et acceptant de se mettre à table chez 
les moins fortunés. 

Aussi les hommes l'estimaient, les femmes lui 
souhaitaient du bonheur, les garçons n'en étaient 
point envieux et les filles rêvaient d'èlre aimées 
par lui, aimées d'amour. 

C'était à qui ferait ses commissions en ville 
quand on y allait les jours de foire ou de mar
ché, à qui lui indiquerait le gîte d'un lièvre ou 
la remise d'une compagnie de perdreaux, à qui 
lui apporterait, dans leur saison, des champi 
gnons de prés, des fraises des bois, du miel des 
ruches ; on n'eût pas osé tuer un cochon sans 
lui mettre de côté une part dans les bons mor
ceaux, comme pour M. le Curé et M. l'Institu
teur. 

Il paraissait cependant un peu original avec 
sa parole rare et brève, ses lèvres qui ne sou
riaient presque jamais, ses longues promenades 
solitaires dans les bois, sou silence absolu sur 
tout ce qui le concernait, sa sobriété excessive 
etl'attention qu'il mettait à ne jamais plaisanter 

cuirs, les sociétés des tramways et des omni
bus ont commencé avec leur abolition et tout 
le monde a suivi cet exemple. A Berne il doit 
en être à peu près de même. Espérons qu'il en 
sera ainsi également chez nous et que d'ici 
quelque temps on n'en verra plus, malgré l'op
position opiniâtre que la sainte routine fait 
toujours, lorsqu'il s'agit d'une bonne réforme, 
si nécessaire qu'elle soit. H. Th. i 

Crise agricole. — On écrit à la Feuille d'A
vis de Biète : « Un excellent moyen de remé
dier jusqu'à un certain point à la pénurie de 
fourrages consiste à semer immédiatement 
après moissson, en culture dérobée, des plantes 
fourragères pouvant être consommées l'automne 
en vert. 

« D'après notre propre expérience, nous 
pouvons recommander dans ce but la culture 
de la « Spergule géante ». Cette plante se sè
me à raison de 20 25 kilos par pose de 500 
perches et peut donner en automne, au mo
ment où le pâturage du bétail n'est plus prati
cable, un abondant et excellent fourrage dont 
le bétail est très friand ; elle réussit à peu près 
dans tous les terrains, surtout si la saison est 
plutôt humide que sèche. 

« On peut se procurer la graine de spergule 
chez tous les marchands grainiers, au prix de 
50 centimes le kilo par quantité d'au moins 
50 kilos. 

Ajoutons que la spergule peut être semée 
dans le but de l'enfouir pour remplacer le fu
mier lors des semailles ; on pourra de même 
enfouir celle que le bétail ne pourra consom
mer. 

Fait» divers. 
Le tour de force qui consiste à rester sans 

manger pendant trente, quarante et cinquante 
jours, n'est rien encore auprès de l'exploit que 
M, Seymour, Américain, se propose d'accom
plir à Chicago. 

M. Seymour se fait fort de vivre sous terre, 
inhumé à une profondeur de six pieds, près de 
deux mètres—dans un cercueil — pendant 
tout le temps qu'il faudra pour qu'il croisse sur 
sa tombe un carré d'orge semé au moment de 
son ensevelissement, c'est-à-dire pendant six 
ou sept semaines. 

Il se ferait inhumer dans un vaste cercueil 
à trois compartiments, vers la mi-août ; selon 
ses calculs, le plan de l'orge pourrait être ré
colté vers le 24 septembre, alors on ouvrirait 
la fosse et le cercueil et il en sortirait vi
vant. 

Par quel secret moyen arriverait-il à cette 
résurrection ? C'est ce qu'il ne dit pas. 

Toujours est-il qu'on prend très au sérieux 

les autres ou à être plaisanté par eux. 
On ne lui connaissait aucune intrigue et M. 

le Curé, un bon vieux pasteur de quatre-vingts 
ans qui avait vu naître toute sa paroisse, disait en 
plaisantant que M. Raoul lui faisait l'effet d'un ange 
au milieu d'S démons ou qu'il était heureux que 
M. Raoul n'aimât pas les pommes car les Eves 
de Savigny lui"en tendaient de tous côtés. 

Il y avait dans cette rigidité de M. Raoul 
Maisonneuve, rigidité qui était plus que de la 
dignité de mœurs ordinaire, quelque chose qui 
froissait et qui intriguait tout à la fois la po
pulation féminine du village. 

Les unes attribuaient cette réserve, cette in
différence du jeune homme à quelque grand 
chagrin, à quelqueamourmalheureux, à quelque 
déception amère ; les autres au contraire à un 
projet sérieux pour l'avenir, à des fiançailles 

! mistérieuses dont on connaîtrait seulement plus 
J tard la prédestinée, quand des empêchements 
; qui existaient probablement auraient disparu. 
i (A suivre') 

aux Etats-Unis son extravagant projet, et que 
la municipalité de Chicago parait disposée à 
autoriser cette étonnante expérience, à la con
dition que la tombe du mort vivant soit gar
dée par des soldats, avec lesquels Seymour se 
trouvera en communication par un système de 
signaux rattachés au cercueil et qui permet
trait à l'enterré de se faire exhumer avant la 
date prescrite, s'il trouve le temps trop long 
ou son habitation subterrestre par trop « in
commode » ! . . . 

— Un correspondant qui accompagne l'ar
chiduc François-Ferdinand d'Autriche, dans 
son voyage autour du monde, raconte la visite 
faite à Nouméa, dans la Nouvelle-Calédonie. 
Le corps de musique des forçats joua le soir 
dans le parc. Ils étaient 45 ; le chef d'orches
tre était un homme de taille imposante, à la 
physionomie intelligente. C'était un ancien chef 
de gare de Lyon, condamné à perpétuité pour 
faux en écritures. 

Le corps de musique exécuta avec beaucoup 
de précison un certain nombre de morceaux, 
l'hymne national autrichien fut répété trois 
fois. Malgré l'exécution parfaite, l'impression 
restait pénible. Les exécutants avec leur cos
tume gris numéroté, leur chapeau de prison
nier, inspiraient la pitié qu'on éprouve en pré
sence d'êtres déchus. 

— Le pétrole. — A Degersheim (St-Gall) 
un garçon de 12 ans, qui versait du pétrole 
sur du feu, dans une cuisine, a été si cruelle
ment brûlé qu'il a succombé au bout de quel
ques heures. 

Par suite d'une même imprudence, une ou
vrière âgée de 22 ans, a été brûlée vive à He-
nau (St-Gall). 

A Thoringen (Berne), une femme âgée, vou
lant détruire la mauvaise herbe dans la cour 
de sa maison, arrosa le sol de pétrole et y mit 
le feu ; les flammes atteignirent ses vêtements ; 
elle mourut le lendemain. A Lucerne, une jeune 
fille de 18 ans, qui avait versé du pétrole dans 
un fer à repasser allumé, a de même été victime 
de son imprudence : elle est mourante à l'hô
pital. 

— Le mécanicien Rigosi, conduisant un 
train omnibus de Ferrare a Bologne, descen
dait vendredi vers 6 \\2 heures de sa machine 
à la station de Poggiorenaticco ; il la détachait 
du train, remontait sur la machiné et dispa
raissait à toute vapeur, pour le plus grand 
ébahissement du personnel et des voyageurs. 
Le télégraphe signala la fuite. Dans tontes les 
gares, à Galliera, San-Giorgio, Corticella, on 
faisait dessiguanx au malheureux ; mais il n'en
tendait rien ; au lieu de serrer les freins, il 
chauffait, et la course infernale continuait. 
L'inspecteur de la gare de Pologne, M. Pag-
liani, avait disposé les aiguilles pour engager 
la machine dans une voie de garage. A 7h. 10 
elle arrivait avec une rapidité de 50 kilomètres 
à l'heure, elle fracassait une voiture de Ire 
classe et des wagons à marchandises. Le méca
nicien Pierre Rigosi s'était porté devant sa 
machine ; on le vit disparaître dans le choc. 
On le releva vivant encore, mais dans un hor
rible état. 

C'était un excellent mécanicien ; on suppose 
qu'il a été atteint d'aliénation mentale subite
ment. 

* * * 
Noces de rnolz. 
Madame. — Te souviens-tu de l'air bête que 

tu avais lorsque tu me demandas en ma
riage ? 

Monsieur. — Je n'en avais pas que l'air . . . 
Je l'étais tout à fait. 

\ 



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

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

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

BIIMGIII 

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, 135^150 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. 

LA SUISSE 
Compagnie d'Assurance sur la vie 

à I 1 A U 8 A W H . K 
FONDÉE EN 1859 

Capital social et reserves Frs 9,000,000 
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. 
A s s u r a n c e - v i e c o m b i n é e a v e c a s s u r a n c e - a c c i d e n t s a n s a u g m e n 

t a t i o n d e p r i m e s . 

Primes modiques-
S'adresser pour tous renseignements à MM. J L o u i s F a v r e , no

taire à S i o n , J O S . - I J . COQUOZ, instituteur à S a x o n , et 
P . G i l l i O Z , avocat et greffier à M a r t i g l i y , agents de la société 

/?. 
r*.vi& 

y 
L e vér i table 

vOGYiC FERRIGI1UX CrOLLIfcZ 
i-Ëcammandé par de nombreux médecins, est recousu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activecratre: 

Anémie 
Pales couleurs 
Sîaniiue d'appétit 

l 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Grairpcs d'estomac 

Réparateur des forces 
Reconstituait 
RégénéraUur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
uiuiVKDK „ Convalescent» 

rmiQUR DKi'osâ. Personnes délicates 
Vieillards, femmes dibUes 

RiVniM|>Hnsé dans les expositions universelles et internationales. 
| seui \ijii':• l.Ii» avec la marqua des^deux palmiers. Dépôt général: 
i Pharmacie UÛLLIEZ, Morat. Eu veine en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les. 
pharmacies 

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

PRIX MODÈRES. 

SCHWKIZKWSCBES 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
en même temps, organe de la Société argovienue 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 an 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'horticidtw e et d'apiculture et une chroni • 
que littéraire. — Prix d'abonnement : pour 13 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administi action A. Piggelmann à TJlster. Orga
ne de publioité très efûcace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace.— Les annonces son!, reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 

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. 

un bon chien d'arrêt 
joli manteau 

S'adresser à FRAGHEBOUD Basile 
à Hlarsaz près Collombey. 

médecin 
M r B r o c c a r d de retour 

du service militaire a repris ses 
consultations, maison Veuthey 

MARTIGNY-VIIXE 

VINS GARANTIS NATURELS 
Excellent vin rouge napolitain 

12 0|0 à 34 et. le litre, vin blanc 
de Sicile fin, Ire qualité, 13 0(0 à 
44 cts le litre. Tonneaux solides 
cerclés en fer, de 80 à 200 litres, 
gratis. Raisins secs, forts frs 50 les 
100 kilos 

Se recommande -
J. WINIGER 

Bostvyl (Argovie) 

OAGAO 
S0LUBLE-

LOÏÏE 
«•HIW.1* 

P U R E T E l ï P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 20Q 
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 basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

On achète par grandes quantités 
des 

Raisins 
et autres fruits 

Les offres Font à adresser à 
A. Gabler-Dillier 

ZURICH 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par 1 emploi de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o u K s e i l e la 
pharmacie DONNER, Nenchâlel. 4 à 5 pa r 

quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 5<ï 
contre remboursement. s l0- l 

CHOCOlATKtiU 
En vente chez MM. Zumoffen, nég . à Mon-

they, deQuay . p h a n n . a Siou , Faus t , pharm. 
à Sien , Z i m m e r m a n n , p h a r m . à S ion , J . -M. 
de Chast ' inny. p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

einUire 
Le soussigné se recommande à 

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

Spécialités : Peinture de voitures 
enseignes, drapeaux. 

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

Chs BRUGGER, peintr 
MûNTH Y. 

INDUSTRIE NATIONAL! 
à Installer daDS chaque localité d 
canton, pour article de nécessil 
première ; très avantageux et av< 
un tout petit capital ; gros bénéfic* 

Ecrire à : Progrès industriel su 
Montreux. 

En vente au Comptoir de litératur 

PLUS D'EXCÈS 
D E POPIJLATIOI 
ou éclaircissements importants s 
l'acte générateur et ses suiti 
par le Dr Rymer. Prix 2 fr. S'e 
pédie sous enveloppe cachetée). 

SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E R . 




