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Confédération Suisse 
Militaire. — Le Conseil fédéral a adopté 

un règlement modifiant l'ordonnance relative à 
l'habillement et à l'équipement de la cavalerie, 
spécialement en ce qui concerne le paquetage 
de la selle ; désormais celle-ci aura une fonte 
pour mousquet et cartouchière. 

— Le Département militaire fédéral met au 
concours les fournitures pour l'armée. On en 
trouvera la liste dans la Feuille fédérale 
suisse. 

Il est demandé entre autres 12,000 bretelles 
de fusil, 18,600 ceinturons, 8,000 porte-four
reaux, 1,500 fourreaux de baïonnette, 1,200 
dragonnes en cuir, 1,100 paires de courroie de 
charge, 1,200 couvertures en laine, 950 cou
vertures de cheval, 1,050 époussettes, 2,700 
musettes en toile à voile, 2,000 sabres, 15,000 
couteaux, 1,600 brosses, 2,800 éponges, 500 
jumelles, 500 marmites, 1,000 cordes à four
rages, etc. etc. 

- Pour donner suite à un postulat du Con
seil des Etats, le Conseil fédéral a autorisé 
son département militaire à remettre gratuite
ment à tout homme du landsturm qui en fera 
la demande à temps, la brochure intitulée : Le 
Landsturm suisse. 

Commerce international. — On sait que la 
France et la Russie se sont concédé des avan
tages commerciaux réciproques. Le départe
ment des aflaires étrangères et du commerce 
a fait savoir à St-Pétersbourg qu'il interpré -
tait la convention commerciale avec la Russie 
en ce sens que la Suisse se trouvait au béné
fice de la clause de la nation la plus favorisée 
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M. Raoul s'était vite clouté, à voir sa noblesse 
d'allures, la sérénité lumineuse de sa physiono
mie, à voir sa façor. simple d'agir et en même 
temps sa réserve au milieu des vulgarités d'une 
existence dans uu village, qu'il avait en face de 
lui une créature d'élite, au cœur d'or, une vo
lonté de fer, une imagination d'artiste, qu'il 
avait sur le même coin de terre que celui où il 
passait ses jours une âme sœur de la sieune. 

Et malgré son bolement sauvage, malgré ses 
défiances de la femme, malgré sa ferme réso
lution de rester toujours libre, solitaire, de vi
vre avec ses seules idées, goûts et rêves, il 
n'avait pas tardé à se laisser aller à sa sym
pathie secrète, à sa sympathie profonde pour 

et que, par conséquent, elle devait bénéficier 
des avantages concédés à la France. Le dépar
tement a reçu de St- Pétersbourg une réponse 
affirmative. Des certificats d'origine devront 
donc à l'avenir accompagner les marchandises ; 
ils seront libellés par les autorités communales, 
les chambres de commerce et les bureaux de 
douanes. Les avantages concédés à la Suisse 
sont très importants. Ils comportent une ré 
duction de 20 et même de 30 % . La Feuille 
officielle publiera incessamment à ce sujet les 
renseignements nécessaires au commerce. 

La population de la Suisse. — D'après le 
recensement du 1er décembre 1888, la Suisse 
avait une population de 2,917,754 âmes, for
mant 637,835 ménages, logés dans 400,121 
maisons, appartenant à 3185 communes. 

Cette population était ainsi répartie : 1 mil
lion 338,595 personnes, soit le 45,88 pour 
cent de la population totale, habitent leur com
mune d'origine ; — 909,358 personnes, soit le 
31,17 pour cent, habitent d'autres communes 
du même canton ; — 440,151 personnes, soit 
le 15,08 pour cent, habitent des cantons au
tres que leur canton d'origine ; — enfin la 
Suisse compte 229,450 étrangers, formant le 
7,87 pour cent de sa population totale. 

Congrès socialiste à Zurich. — Dimanche, 
le grand cortège en l'honneur du congrès des 
socialistes comprenait 9000 participants, 150 
bannières parmi lesquelles quatre de couleur 
rouge. 

Environ 40,000 personnes étaient station
nées jusqu'à la place de fête, où a eu lieu en
suite un grand meeting. 

Mlle Béatrix. 
Se croyant du reste invulnérable en amour 

parce que tout, même sa médiocrité de fortune, 
lui défendait d'aimer et d'aimer une femme qui 
ne serait pas plus riche et néanmoius aussi 
aristocratique dans les goûts que lui, il 
ne s'était pas trop défendu contre cette sym
pathie pour l'institutrice. Pourquoi se défendre 
contre une sympathie qui ne devait, qui ne pou
vait rester que de la sympathie entre gens qui 
n'étaient pas plus disposés l'un que l'autre au 
mariage, entre gens que mille choses séparaient. 

Et ce fut parce qu'il ne s'était pas défié au 
commencement d'une sympathie bienveillante 
qu'il en était arriv; promptement à aimer Mlle 
Béatrix, à l'aimer sans le lui dire et même sans le 
lui laisser deviner par rien. 

C'était le secret de l'âme du jeune propriétaire 
de la Loubière que son amour pour l'institutrice 
de Savigny-sur-Blaise et un secret bien gardé, 
uu secret qu'il espérait emporter avec lui dans 
la tombe. 

Il aimait trop sa vie de solitude, de lecture, 
de chasse, sa vie libre, au grand air, sa vie 
pauvre et obscure, mais sans souc.s, sans sujé
tion, pour la sacrifier à l'amour, même à l'amour 
d'une Béatrix d'Argelès. 

Parfois peut-être quand il l'apercevait de loin 

Lundi il y a eu des réunions orageuses. Des 
délégués anarchistes sont arrivés et ont de
mandé d'être admis au congrès, malgré la dé
cision antérieure de les expulser de toutes les 
conférences. 

Douze nationalités se sont prononcées pour 
l'expulsion des anarchistes et la motion Bebel, 
et une seule contre. La France et la Hollande 
se sont abstenues. 

L'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, l'Au
triche, la Bulgarie, le Danemarck, l'Amérique, 
la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, 
la Russie, la Serbie, la Suisse ont voté pour 
l'exclusion. La Belgique s'est prononcée contre. 

Un effroyable tumulte a éclaté après la pro
clamation du résultat de la votation. Les anar
chistes ont quitté la salle au milieu des injures 
et des protestations, plusieurs perturbateurs 
ont dû être mis à la porte. Pendant un mo-
moment, l'entrée de la Tonhalle, présentait 
un réel danger et la sonnette du président ne 
cessait de retentir. 

Cette décision a été accueillie par la masse 
des délégués avec des bravos et des acclama
tions frénétiques. 

Le résultat de l'examen des mandats est le 
suivant : 

Angleterre : 65 délégués. Australie 1. Autri
che 34. Belgique 17. Bulgarie 2. Danemark 2. 
Espagne 2. Amérique 3. France 38. La Hol
lande 6. Hongrie 10. Roumanie 5. Russie 1. 
Serbie 1. Norvège 1, Suisse 101. Allemagne 92 
A ceux-ci viennent s'ajouter 10 délégués dont 
les mandats sont constestés, et dont le con
grès doit piendre une décision. 

dans la brume du soir, sortant de la vieille 
église et que sa silhouette se détachait sur le 
blanc des pierres tombales comme si c'eût été 
une des statues du portail qui fut descendue de 
son piédestal; parfois peut-être quand m'aperce
vait dans l'encadrement de sa fenêtre fleurie de lise
rons et de clématites avec ses pigeons voletants 
sur ses épaules ou ses gerbes de lilas et de 
roses dans les mains; parfois peut-être il avait 
rêvé d'une union dans laquelle l'argent ne comp
terait pour rien, d'une union où les esprits se
raient perpétuellement d'accord. 

Peut-être, mais ce rêve était toujours resté 
un rêve caché; caché pour Béatrix elle-même 
car si elle l'avait deviné du moins n'en avait-
elle rien laissé paraître. Ça n'était pas pour la 
pose ou bien parce que le noir seyait admira
blement à son genre de beauté qu'elle portait 
des vêtements de deuil : ces vêtements disaient 
que sans arrière-pensée l'institutrice de Savigny-
sur-Blaise avait renoncé à toutes affections à 
tous espoirs terrestres. Elle savait bien que par 
le temps qui court la dot est la première des 
beautés, la première des vertus d'une fille à 
marier ; et comme elle n'avait pas de dot, qu' 
elle n'aurait jamais de dot, elle eût été la pre
mière à repousser les offres du propriétaire de 
la Loubière, dans son intérêt à lui bien entendu, 



Chemins de fer. — La Suisse possède ac
tuellement 3519 kilomètres de chemins de fer, 
soit2 943 kilomètres à voix normale, 442 kilomè
tres à voie étroite, 82 kilomètres à crémaillère, 
11 kilomètres de systèmes funiculaires divers 
et 41 kilomètres de tramways. 

En outre, il a été octroyé 94 concessions de 
lignes nouvelles, dont 16 sont en construction. 
La longueur totale des lignes concessionnées 
est de 1500 kilomètres environ. 

— Sur 226 réclamations parvenues au Dé
partement fédéral des chemins de fer au sujet 
des projets d'horaire des Compagnies de trans
ports suisses, 100 concernent le Jura-Simplon, 
dont 21 viennent du canton de Vaud, 4 de Ge
nève, 6 de Berne, 7 de Fribourg, 8 de Neu-
chàtel et les autres de la direction des postes. 

— Le train parti lundi soir à 5 heures de 
Berne à destination de Bienne était à tel point 
bondé de voyageurs de 3me classe qu'un grand 
nombre de voyageurs avaient dû se tenir de
bout. Arrivé à Buswyll, l'unique contrôleur du 
train ordonna le transbordement d'une partie 
des voyageurs dans un nouveau wagon. Mais 
le transbordement n'était pas terminé lorsque 
le train se remit en marche. Un enfant de sept 
ans qui passait en ce moment sur la passerelle 
tomba entre deux wagons et fut littéralement 
broyé. 

Les voyageurs ont protesté vivement contre 
l'insuffisance du personnel, cause de cet accident. 

LUCERNE. — On a amené dimanche à Lu-
cerne le corps de M. Teuscher, jeune homme 
plein d'avenir, fils d'un juge à la cour d'appel 
de Lucerne, qui était la semaine dernière en 
villégiature au Gurnigel. Il faisait une excur
sion dans la montagne avoisinante et se livrait 
à la recherche des edelweiss. Il s'avança trop 
près d'un précipice, glissa et tomba d'une 
grande hauteur. Il fut tué sur le coup. 

Un accident identique est signalé de Berne. 
Le fils du sculpteur Trauffer, bien connu, est 
tombé dans un précipice en cueillant des edel
weiss au Hinterbunghorn et s'est tué. 

ARGOVIE. - Un grand émoi règne dans 
la commune argovienne de Magden, par suite 
de la découverte du cadavre de la jeune Sdma 
Stoler. Cette fillette de quinze ans a été assas
sinée après avoir subi les derniers outrages. 

BALE-VILLE. - Un gymnaste de Bâle 
fort connu, M. Lutz, vient de partir pour Ber
lin, où il se propose de concourir avec les gym
nastes allemands. 

à lui conseiller de guérir sa folie. 
Ce qui ne veut pas dire que dans le fond de 

son cœur de femme, cœur aux secrets encore 
plus mystérieux que ceux du cœur des hommes, 
Mlle Béatrix n'éprouvait pas une vive sympathie 
pour M. Raoul, pour M. Raoul dont elle seule 
de tout le pays pouvait comprendre les pensées, 
apprécier les délicatesses. S'il lui avait été per
mis d'aimer çà aurait été celui-là qu'elle aurait 
aimé, mais il lui était encore plus interdit à 
elle qu'à lui d'aimer. 

M. Raoul se contentait donc d'envoyer à l'ins
titutrice, comme il le faisait pour beaucoup de 
gens du reste et ce qui n'avait rien d'inconve-
uant, des fleurs, des fruits, des oiseaux dont lui 
seul au pays possédait les espèces et que cha
cun désirait propager, il est juste cependant 
d'ajouter que pour Mlle Béatrix il choisissait ce 
qu'il avait de mieux, doublait les lots, et sa
vait deviner les jours où précisément le cadeau 
lui ferait plaisir davantage camme les jours de 
fête des jeunes filles, de distribution de prix, de 
visite de l'Inspecteur des écoles. 

Mlle Béatrix de son côté remerciait gracieu
sement mais sans démonstrations compromet
tantes ; néanmoins les meilleurs de ses tricots 
de laine étaient pour Catherine la cuisinière de 
M. Raoul, et jamais elle n'allait à la ville tou-

Lutz est un jeune homme de 24 ans, de 
haute taille. Il passe pour le plus fort gym
naste de toute la Suisse au jet de la pierre. Il 
lance une pierre de 33 livres et demie à 10 
mètres de distance. Une autre spécialité de ce 
nouveau Goliath consiste à soulever de terre 
au-dessus de sa tête une barre en fer de 170 
livres, à bras tendus. 

A Berlin, Lutz provoquera des amateurs à 
lutter contre lui, mais il ne travaillera pas en 
public. 

ST-GALL. — L'accident survenu à cet Ita
lien qui est tombé des rochers surplombant la 
Tamina, à Pfaffers, aura probablement son épi
logue en cour d'assises. Cet Italien, porteur 
d'une assez grosse somme, était en compagnie 
d'un compatriote qui est soupçonné de l'avoir 
précipité pour le dépouiller plus aisément. 

GLARIS. — Le consul Rosenberg, à Gai-
veston (Etats-Unis) a légué environ un million 
de dollars à des œuvres d'utilité publique et de 
bienfaisance, presque toutes à Galveston. L'or
phelinat de sa commune d'origine reçoit 500 
mille dollars et la commune de Bilten 30,000. 

VAUD - La Société de sauvetage du Lé
man a eu dimanche son assemblée à Yvoire. 17 
sections étaient représentées. La section de 
Villeneuve a été admise. Le fond spécial s'é
lève à 7710 fr. ; le fond d'assurance à 4000 fr. ; 
celui d'entretien a 1093 fr. et la fortune de la 
société à 12,835 francs. L'assemblée générale 
de 1894 aura lieu à Nyon. 

Voici les noms des sauveteurs récompensés : 
Lettres de félicitations : MM. Emile Rosset 

et Jules Cuchet, à Nyou ; équipe du' Bouveret ; 
MM. Eugène et Jules Perey, à St-Gingolph ; 
Favre, brigadier de gendarmerie, P. Dancet, A. 
Constantin, F. Borgel, F. Ruche, à Bellevue ; 
César Braconney, à Evian ; Aug. Foretay, 
Paul Champrenaud, Edouard Girien, St- Prey ; 
Emile Bozonnet, Bouveret ; Henri Grivel, Ou-
chy ; Charles Border, Versoie ; Louis Descloux 
Aug. Millet, Gaston Bernel, Henri Trôsch, 
Genève. 

Médailles de brome : lo à l'équipe de Nyon ; 
2o à l'équipe de Cully ; 3o à M. Roch du Bou
veret. 

Médailles d'argent : Equipe de Thonon, re
mise par M. Jacquier, maire de Thonon ; 
2o section de Meiilerie. 

M. Folliet a remis aux frères Florian, Aloys 
et Charles Duport, de Pully, les médailles of
fertes par la Société de sauvetage de France, 

cher son pauvre petit mandat trimestriel sans 
rapport?r une livre de tabac à Louis le jardi
nier de M. Raoul, toujours. 

Et Catherine comme Louis avaient conscience 
qu'ils n'étaient que des intermédiaires muets 
entre les deux jeunes gens, des messagers sous 
l'apparence de commissionnaires, des prétextes, 
aussi ne manquaient-ils pas de faire à l'un l'é
loge enthousiaste de l'autre. Catherine ne taris
sait pas sur son maître chaque fois qu'elle met
tait les pieds chez l'institutrice, lui détaillant 
jusqu'à ses moindres habitudes, ses plus petits 
goûts, et l'institutrice la laissait parler ; Louis 
revenait de chez Mile d'Argelès avec des cris 
d'admiration plein la bouche et déclarait haute
ment que s'il avait eu vingt ans de moins, il 
en serait devenu amoureux fou, fou à lier, mal
gré la différence de conditions, malgré Cathe
rine sa légitime, que non, non il n'y avait pas 
sur la terre une créature du Bon Dieu plus ac-

j complie, et "M. Raoni qui ne souriait, jamais 
• souriait de I' nthousiasme de son jardinier. 
! Il y avait, pirmi les louanges qui à Savigny-

sur-B!aise sortaient de chaque maison en fa-
i veur de l'institutrice, une voix discordante ve-
; nue d'un milieu qui lui était hostile. 
I Ce milieu c'était la plus grosse ferme du pays 
' une ferme qu'on appelait Les Saules et dont les 

en leur adressant quelques paroles de félicita
tions. 

NEUCHATEL. — La fête des sous-officiers 
à la Chaux-de-Fonds a très bien réussi. Près 
d'un millier de sous-officiers y ont pris part 
L'affluence des populations voisines n'a cessé 
d'être énorme. 

TESSIN. — Un pauvre homme de la com
mune de Vira-Mezzovico, qui gagnait pénible
ment son pain en vendant des rafraîchisse
ments dans une cabane située sur la route du 
Monte-Cenere, a été assassiné samedi dernier; 
le meurtrier, après l'avoir dépouillé de ses pe
tites recettes, a encore mis le feu à la cabane. 

Canton du Valais. 
CONSEIL D'ETAT. — MM. les inspecteurs 

scolaires sont confirmés dans leurs fonctions. 
* * 

M. le Dr Bonjour de Neuchâtel est autorisé 
à pratiquer temporairement en Valais. 

* 
* * 

Il est accordé à M. l'avocat Joseph Favre, à 
Sion, un permis de fouille pour une mine de 
pyrite sise dans la vallée de Ferret. 

* 
La commission de gestion est convoquée 

pour le 28 août courant. 
* 

* * 
M. Franz Séver, négociant, est nommé dé

bitant de sel à Sierre. 
* * 

M. Jos. Pralong, allié Fellay, est nommé dé
bitant de sel à Salins, en remplacement de M. 
Jn-Joseph Pitteloud, démissionnaire. 

—o— 
Au sujet de la catastrophe du Cervin le cor

respondant de l'agence Berna donne les dé
tails suivants : André Seiler et le guide Jean 
Binner étaient partis le 7 du lac Noir dans la 
direction du versant italien, d'où un autre 
groupe, composé de d-ux guides et d'un étran
ger, suivait. Connue ce second détachement ar
rivait à un certain endroit, il était trois heures 
de l'après-midi, tout à coup deux hommes et 
deux objets passèrent auprès d'eux , lancés 
dans le vide. Terrifiés, ces trois hommes re
descendirent sur Zermatt pour apporter la ter
rible nouvelle. Mais ils ne purent rentrer que 
mardi maùn. 

bâtiments d'exploitation étaient situés à une 
des extrémités du village, un peu à l'écart avec 
une longue allée de noyers qui les rattachaient 
au chemin vicinal. 

Cette ferme appartenait à un riche proprié
taire de Reims, le baron Drouot, qui n'y venait 
jamais et elle tirait son nom de Les Saules de 
vastes saulées l'entourant sur trois côtés, sau-
lées plantées dans des terrains que les débor
dements de la Biaise rendaient marécageux et 
saulaies dont l'osier servai! à fabriquer de la 
vannerie pendant les jours innoccupés d'hiver. 

Nicolas Taupin, un épais et grand bonhomme 
d'une cinquantaine d'années, veuf et père de 
deux filles qui l'aidaient à conduire son train 
était le fermier des Saules. 

Quelque peu maquignon, légèrement ivrogne 
Taupin s'absentait souvent pour courir les foi
res, jouer et boire dans les hôtels sous prétexte 
de marchés à conclure ; ses deux filles avaient 
par conséquent été élevées un peu à la diable 
de même que l'exploitation des Saules ne lui 
1 apportait pas la moitié de ce qu'elle eût dû lui 
rapporter. 

Malgré cela Taupin était à l'aise et ses filles 
passaient pour le plus beau parti du pays ; du 
reste si le père était bon vivant, généreux, les-
filles étaient jolies et intelligentes. 



Samedi, 25 membres de la commission phyl-
loxériqne dn canton du Valais étaient présents 
et assistaient aux recherches, qui se poursui
vent activement à Bougy (Vaud) où une tache 
phylloxérique paraît exister depuis 5 ou 6 ans. 
Cette tache s'étend d'une façon inquiétante. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le Figaro, parlant du projet de rachat de 
la gare de Genève, demande pourquoi les Bâ-
lois ne parlent pas de racheter la gare badoise 
à Bàle, exploitée par l'Etat badois et où on 
occupe exclusivement des ouvriers badois. 

— Une marchande de volaille de Cheroy 
vient de trouver la mort dans une singulière 
circonstance. Ayant mangé une prune dans 
laquelle se trouvait une guêpe, elle a succombé 
deux heures après. Piquée par la guêpe à la 
partie postérieure de la bouche, la pauvre 
femme a été étouffée et elle a expiré dans d'af
freuses souffrances. 

— Le curé Palfray a prononcé au Havre, 
dans un banquet présidé par M. Félix Faure, 
un discours disant qu'il faut aimer la Républi
que, parce que c'est le seul gouvernement ca
pable d'assurer la paix sociale. 

Italie. 
La Gazette de Francfort raconte au sujet 

du voyage de M. Giolitti dans le Piémont, une 
anecdote amusante. 

« On pouvait lire, il y a quelques jours en 
vedette à la première page d'un journal pié-
montais, un article intitulé : Arrivée de M. 
Giolitti. Le président du Conseil, y était-il dit, 
est arrivé hier à notre gare ; le préfet, le syn
dic et de nombreux amis s'étaient portés à sa 
rencontre. Dès que le brigadier de gendarme
rie l'aperçut, il se jeta sur lui, le maintint mal
gré une énergique résistance, et le fit conduire 
à la maison d'arrêt où il a été écroué pour le 
plus grand bien des honnêtes gens. » 

» En deuxième page, le même journal pu
bliait l'information suivante : Arrestation d'un 
malfaiteur. — Hier, la police a enfin réussi à 
capturer le célèbre faux monnayeur Giacoinino. 

» Le syndic, le préfet et tous les invités 
s'empressèrent autour de lui, cherchant à lui 
serrer les mains. La musique attaqua la mar
che royale, tandis que la foule massée aux 
abords de la gare applaudissait. Un grand ban
quet sera donné demain, en l'honneur de l'il
lustre homme d'Etat. » . 

L'aînée Mlle Glaire avait été mise pendant 
trois années au pensionnat de la ville, chez 
Mmes Jeanson Sœurs de Rambercourt, alors 
que la cadette Louise restait à la maison. 

Mlle Claire, la savante, la dame, les mains 
blanches des Saules était naturellement chargée 
de la besogue de chambre, lingerie, registres, 
caisse, correspondances, visites à recevoir ; sa 
sœur avait ia cuisiae, la basse-cour, les écuries, 
le jardin, les lessives, le four, avec deux domes
tiques mâles et trois femmes à gouverner. 

Les deux sœurs ne se ressemblaient en rien : 
Claire plutôt petite, blonde, mignonne, avec des 
yeux gris-bleus, pâle, sans être maigre, jolie filie 
de ville, poupée de porcelaine, était physique
ment et moralement le portrait de sa mère 
morte. 

Remarquablemement intelligente, elle avait la 
voix douce, les manières distinguées ; Taupin 
ne l'appelait jamais que notre demoiselle et 
toute la ferme des Saules répétait ce titre sans 
rire. 

Toujours proprette, vêtue de couleurs gaies, 
un médaillon d'or au cou, Mile Claire ne sor
tait jamais sans ombrelle pour protéger son 
teint contre le hâle, posait à peine ses pieds 
dans la boue ou la poussière du village, met
tait des gants quand il lui fallait absolument 

A quelles confusions peut donner lieu une 
erreur de mise en page ! s'écrie la Gazette de 
Francfort 

Allemagne 
11 existe encore en Allemagne quarante-trois 

vétérans allemands de l'époque napoléonienne, j 
Leurs doyens sont l'ex-horloger Gœhring d'Ot- ' 
tensen, dans le Holstein, né en 1786 ; et un 
nommé Wygold, habitant Velbert, dans le pays j 
rhénan, né en 1789. Berlin possède un vété- ] 
ran, Christian Mueller, né en 1795. Deux offi- ; 

ciers de la grande époque vivent encore : le \ 
lieutenant-général pensionné Mueller, de Ha- j 
novre, et le colonel pensionné von Holtzendorf, ! 
en Saxe. ' 

Belgique j 
Encore une attraction bruxelloise qui dis- ! 

paraît, s'écrie l'Indépendance belge. 
L'Armée du Salut est en pleine dislocation. 

Généraux, colonels, majors et capitaines vont 
aller chercher ailleurs des dispositions straté
giques plus avantageuses. 

Seuls, quelques débris de cette grande ar- j 
mée, commandés par un enseigne suisse nous j 
restent encore. 

Et une affiche apposée aux fenêtres du 
quartier général du boulevard Baudoin porte 
les mots fatidiques : « Maison et vaste salle à 
louer. » 

Le prince des ténèbres a donc remporté 
une complète victoire sur les cohortes saintes 
du général Booth, qui abandonnent le champ 
de bataille. 

Angleterre. 
La misère à Londres. — Elle y sévit atro

cement. Les chercheurs de travail sont au 
nombre de cent mille ! Des pauvres juifs sur
tout, expulsés de Russie, entassés jusqu'à dix 
dans des trous infects, sont exploités d'une ma
nière infâme par des industriels. Il est vrai 
que les acheteurs peuvent se procurer ainsi de3 
complets neufs pour dix-sept francs ! 

Or, comme les économistes poursuivent ex
clusivement le bon marché des pioduits, ce ré
sultat répond à leur idéal. 

L'économie politique peut faire valoir, en 
effet, que les patrons s'en trouvent bien, puis
qu'ils s'enrichissent ; que les acheteurs s'en 
trouvent bien aussi, puisqu'ils se procurent de 
la marchandise à bon marché ; enfin que les 
ouvriers ne s'en trouvent pas mal, puisque 
moyennant un travail de 14 heures par jour, 
ils peuvent ne pas mourir brusquement de 
faim. 

toucher un ustensile ou donner un coup de 
main pour la fenaison. 

Avec les étrangers, quand elle le voulait, son 
regard était angélique, ses lèvres souriantes, ses 
mouvements calmes, ses paroles lentes, flatteu
ses, conciliantes ; elle s'inclinait cérémonieuse
ment devant les supérieurs, s'aplatissait, parta
geait leurs avis, s'empressait pour leur être 
agréable. A l'intérieur de la maison, avec ceux 
qui étaient forcés de lui obéir ou même qui 
faisaient ses volontés par affection, Mlle Claire 
parlait sèchement, avec un perpétuel hausse
ment d'épaules, avec un détestable petit rire de 
moquerie, avec du fiel sur les lèvres au lieu du 
miel ; pour peu que quelque chose ne marchât 
pas selon ses désirs, que sa vanité fut blessée, 
que quelqu'un osât lui résister, ses yeux avaient 
des lueurs mauvaises, des rides profondes creu
saient son front, ses ongles roses entraient jus
qu'au sang dans la paume de ses mains. Elle 
était orgueilleuse, égoïste, fausse, comme or
gueilleuse, égoïste, fausse avait été sa mère 
avec laquelle la légende voulait que ïaupin 
n'eût pas été des plus heureux. Les gens de 
Savigny-sur Biaise la saluaient et l'accueillaient 
par politique, par respect pour les écus de son 
père, mais en réalité ils la détestaient et ne se 
gênaient pas pour l'appeler pécore derrière son 

A l'objection que les crimes et les suicides 
se multiplient, elle peut répondre aussi que les 
travailleurs, en tout cas, n'ont pas le droit de 
se plaindre puisque, devenus moins nombreux, 
ils trouvent plus aisément du travail. 

Les amateurs de pittoresque peuvent admi
rer, en outre, les parcs de Londres ornés des 
sans-logis qui viennent y chercher un refuge ! 

Russie 
Une sinistre découverte vient d'être faite à 

la gare de Moscou. 
Incommodés par l'odeur nauséabonde qui se 

dégageait d'un colis resté en détresse, les em
ployés de la consigne avisèrent la police. A 
l'ouverture du paquet, un spectacle horrible 
s'offrit à la vue des assistants ; le cadavre d'une 
femme décapitée, ayant pour tout vêtement une 
chemise de batiste et portant au bras des bra
celets ornés de pierres précieuses d'une grande 
valeur. 

Dans un second paquet on retrouva la tête 
horriblement mutilée ; le nez et les oreilles 
avaient été coupés, les yeux crevés et les joues 
tailladées à coups de couteaux et de rasoirs. 

On s'inquiéta immédiatement de connaître à 
la gare la provenance des lugubres colis ; ceux-
ci étaient en consigne depuis le 14 juillet et 
avaient été expédiés par un nommé Wassilieff, 
un nom d'emprunt, naturellement. 

Chronique agricole. 

—L&Milchzeitung apprend que les fromagers 
j ont déjà eu la visite de marchands français et 
j suisses, venus pour avoir une idée de ce que 
! sera le commerce des fromages cette année. 
! D'après les apparences la campagne s'ouvrira 
I de bonne heure. Les fromagers estiment pou-
| voir demander 80 fr. et plus, tandis que les 
| marchands ne voudraient pas dépasser les 
j chiffres de 76 et 78 fr. Le journal ajoute : plus 
' les prix sont élevés, plus la baisse est rapide. 
j Dans l'Emmenthal, PEntlibuch et la Suisse 
| orientale, il y a de grandes quantités de fro-
j mages. 

j — On annonce que M. Jean Miéville, au-
! bergiste, à Vicb, vient de conclure par antici

pation, un marché important de vin de la fu
ture récolte, au prix presque incroyable de 
18 cent, le litre. Cotte récolte est pendante 
dans le cercle de Begnins (La Côte.) 

Le sot vit sans talent, l'ignorance sans livre: 
Sans le savon du Congo, qui donc pourrait vivre f 

dos. 
Dans les chansons allemandes, il y a de mé

chantes fées, des sirènes perfides qui entraînent 
le voyageur dans des précipices en l'appelant 
avec de douces paroles, qui le noyent dans des 
étangs après lui avoir envoyé des baisers : ces 
fées méchantes, ces sirènes perfides des chansons 
allemandes sont toujours des blondes mignon
nes, des blondes aux yeux bleus et à la voix 
câline. Si les chansons allemandes ont raison 
défiez-vous de l'espèce de femmes à laquelle 
appartenait Mlle Glaire des Saules, ce sont les 
pius hypocrites, les plus viles, les plus cruelles 
les plus méprisables, les plus dangereuses des 
femmes. 

Toute autre était Louise Taupin. Brune, de 
taille élevée, robuste avec, le teint coloré de son 
père, elle était simple, franche, travailleuse et 
indulgente. Songeant toujours aux autres avant 
de penser à elle même, elle avait un cœur d'or; 
muette, un peu sombre, s'estimant peu de chose 
et se tenant dans son coin, elle ne parlait pas, 
mais elle agissait. 

(A suivre') 



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

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

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

2 i l 3 (EU 

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 » » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 c m , pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lav8ge» —.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. 

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

Les ménagères soucieuses, de leurs intérêts exigeront donc rigoureu
sement la marque le « P H É \ I X » et la raison sociale BEDARD FRÈltES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10-2 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

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

F i s 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. 

SCHWlilZKKISOHIiS 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité far la Société des agriculteurs suisses 
eu 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 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'horticultw 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 administraction A. Piggélmann à TJlster. 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 

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-

PRIX MODÈRES. 

UIAC4AM Y d ' A R M E S 
J. SIBER, armurier 

Lausanne 

F. FORNEY, successeur 
Armes et articles de chasse 

de tir 
Envoi du prix courant illustré 

franco sur demande 

Bal champêtre 
A 

Si-Pierre des Gages 
le mardi 15 août 

Fanfare de Chamoson 

un bon chfcn d'arrêt 

joli manteau 
S'adresser à FRACHEBOUD Basile 

à Hlarsaz près Collombey. Pein tu re 
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 

Chs BRUGGER, peintre 
M o N T H f . Y . 

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

du st-rvice militaire, a repris ses 
consultations, maison Veuthcy 

MARTIGKY-VILLE 

Vélocipèdes. 
J. STRASSER, coutelier à BEX, 

se charge de toutes réparaiious aux 
vélocipèdes ainsi que de la fournitu
re des accessoires, tels qne : cornets, 
porte-hagHges, cadenas, clefs, etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

M.ADDOK 
pharmacien 

àYallorbea (Suisse) 
QuériioQ certaine 
doi maladlet dei 
Toiei reiplritol-

^ P l / E D E F W * * bronchite, «te. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

E'i v-»it(î (Vins ]<>•; princip. pharmacies en 
lui) pastilles 1 Fr. 20. 

V1\S GAHAMIS NATURELS 
Excellent vin rouge napolitain 

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

Se recommande 
J. WINIGER 

Bostvyl ('Argovie) 

Avis 
Le iir SIEHKO sera absent 

jusqu'à nouvel avis. 

s fô i ï fB i i ^ 

LOCLE 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do 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 Dasée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

nuira 
En \ e m e chez MM Z'mofl 'en. nég . i> M O D -

llii'y, deQuay . p h a r m . a Sion , Kausl, pha rp . . 
à Sien, Z i m m e r m a n n , p h a r m . à Sion, .l.-RS 
de Chas tonay . p h a r m a c i e n , à S i o r r e . 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont r a d i c a l e m e n t guér is par l ' emplo i de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o t i s s e d e 1* 
p h a r m a c i e DONNER, Keuchâtel. 4 à 5 pa r 
quels suffisent: l ' m du paquet 2 fr 5O 
c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . s 10-1 

En vente au Comptoir de litérature, 

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




