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Revue politique. 
Les Italiens à l'étranger. — Les élections 

françaises. 
L'incident d'Aiguës-M or tes paraît clos défi

nitivement et les manifestations véhémentes 
qu'il a entraînées dans les principales villes 
d'Italie se sont «nfin apaisées. Cet incident et 
ces manifestations n'ont pas été le résultat d'un 
fait accidentel, ils ont été amenés par un état 
de choses permanent ; ils sont de même nature 
que les récentes échaffourées de Berne et de la 
Nouvelle-Orléans ; et, les mêmes causes pro
duisant fatalement les mêmes conséquences, on 
peut prévoir qu'avant peu de nouvelles querel
les pourront naître, ici ou là, provoquées par 
l'invasion des ouvriers italiens dans tous les 
pays où se font de grands travaux d'utilité pu
blique. 

L'ouvrier italien excelle à faire concurrence, 
sur leur propre terrain, à tous les ouvriers du 
monde civilisé. Il travaille à des prix minimes; 
les entrepreneurs le "préfèrent pour cette raison 
à leurs nationaux qui restent ainsi sans ouvra
ge. Ceux-ci, en effet, ne peuvent abaisser in
définiment le prix de leur travail parce qu'ils 
ont des charges dont un étranger r.'a pas à se 
préoccuper. 

Le travailleur indigène a généralement une 
famille à nourrir, à loger, à entretenir. Avec 
dix heures de travail par jour, à 50 centimes, 

' soit 5 francs (nous mettons les choses au mieux), 
il arrive tout juste à joindre les deux bouts. 
L'ouvrier italien s'expatrie seul, se loge où il 
peut, le plus modestement possible. Sa femme, 
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Il décidait de la direction dans laquelle les 
chasseurs avaient le plus de chances de trouver 
telles bêles ou telles autres, selon leurs fantai
sies, et les bêtes tuées il les partageait, en faisait 
des bourriches, bourriches qu'il portait en ville 
à l'un et à l'autre, ce qui lui rapportait gros et 
lui fournissait l'occasion de s'enivrer. 

Depuis que M. Raymond était à Blanchefon-
laine, tout avait changé, et tout avait changé 
par la volouté secrète de M. Mourot qui en 
avait assez des vols et des insolences du Chi
canier. 

On l'avait relégué aux soins exclusifs du che
nil, et le haineux personnage avait juré de se 

i ses enfants sont restés au pays et vivent, tant 
! bien que mal, de leur propre travail. L'ouvrier 
j italien, élevé dans un pays pauvre, délivré dès 
I l'enfance de mille besoins par la douceur même 

du climat, se contente aisément d'un régime 
intolérable pour tout autre ; il se passe de vin 
et de viande, il n'a souvent sur le corps qu'un 

. lambeau de chemise et quelque méchant pan
talon. 

L'ouvrier qui travaille dans son pays ne 
I saurait s'accomoder de cette vie ; il lui faut du 
; vin, de la viande, des vêtements de rechange, 
: un brin de toilette pour sa femme et ses en-
I fants au moins les jours de fête, ces mille pe-
| tits riens qui constituent un semblant de bien-

être et que les rigueurs du climat et son édu
cation lui rendent indispensables. 

Lorsqu'à la suite de la catastrophe de Cab-
bé-Roquebrune, en mars 1886, la Cie PLM eût 
décidé l'élargissement de la voie entre Nice et 
Menton, on employa à ce travail surtout des 
ouvriers piémontais. Ils fournissaient journelle
ment 14 heures de peine pour moins de 5 frs. 
Ils déjeunaient sur place de tomates, de con
combres, de piments arrosés d'eau claire et dî
naient le soir dans les mêmes conditions. Aussi 
pouvaient-ils, à chaque paye, sur ce maigre sa
laire dont un Français eût à peine vécu, préle
ver une part qu'ils envoyaient à leur famille 
ou réservaient pour l'avenir. 

Enfin l'ouvrier italien à l'étranger, outre 
qu'il esquive la plupart des impôts, n'a pas 
constamment suspendu sur sa tête cette épée 
de Damoclès : la période d'instruction militaire. 
C'est chaque fois, pour les ouvriers indigènes, 

venger sur quelqu'un, de crever un jour ou 
l'autre M. Raymond. 

Mais dissimulé, patient comme un vrai bra
connier qu'il était, il faisait, en attendant son 
heure, belle mine au jeune garde avec lequel il 
partageait ses repas. 

M. Raymond et le Chicanier avaient leurs 
chambres coniiguës aux chambres de Laprune 
et de sa famiile, cependant ils ne mangeaient 
pas avec le premier garde. 

Garçons l'un et l'autre ils étaient les pension
naires de la cuisinière de M. Mourot, une bonne 
vieille domestique que le patron avait installée 
à^Blanchefontaine pour y tenir les appartements 
en état et lui préparer ses repas quand l'idée de 
chasser le prenait et qu'il amenait des amis à 
son pavillon forestier. 

La domestique de M. Mourot, la vieille mère 
Madeleine, trempait donc la soupe pour M. Ray
mond et le Chicanier, elle lavait leur linge, rac
commodait leurs culottes, balayait leurs cham-
pres séparées. 

Elle avait soixante-dix ans au moins la mère 
Madeleine, plutôt soixante-quinze quoiqu'elle n'en 
avouât que soixante, mais elle était encore re
marquablement robuste, vive, etjgaie pour son 
âge. 

Levée dès quatre heures du matin, elle lâ-

un chômage d'un mois, de trois semaines, de 
quinze jours. Et cependant le loyer court, la 
femme et les enfants mangent. C'est une perte 
de temps et d'argent, avec, comme conséquence 
inévitable, des dettes. 

Placé par toutes ces obligations dans un état 
d'infériorité notoire vis-à-vis de ses concur
rents exotiques, l'ouvrier de tout pays s'exas
père, de là des querelles dont le dénouement 
est parfois sanglant. La politique, à vrai dire, 
et la question de nationalité n'y ont aucune 
part, la cause véritable et permanente c'est un 
éternel conflit d'intérêts. 

* * * 
Le dimanche 3 septembre s'achèveront dans 

toute la France, par le scrutin de ballottage, 
les élections législatives dont le 1er tour a eu 
lieu le 20 août. Alors seulement on pourra dis
serter en toute connaissance de cause sur l'o
rientation politique de la prochaine Chambre. 
Dès aujourd'hui pourtant plusieurs faits sail
lants se dégagent des opérations du 20 août. 
Le premier est l'échec à peu près complet des 
ralliés, des anciens monarchistes qui ayant, sur 
sur l'ordre du Pape, renoncé à tout espoir de 
rastauration, se présentaient au suffrage uni
versel comme républicains. Le peuple français 
s'est méfié de ces tardives conversions, treize 
néophytes seulement ont pu forcer les portes 
du Palais-Bourbon. 

Un autre fait qui s'impose à l'attention c'est 
l'éviction définitive de tous les amateurs de 
scandale : Delahaye le dénonciateur des Pana-
mistes est battu à Chinon ; Andrieux le déten
teur de la fameuse liste des 104 chéquards est 

chait ses vaches aux clochettes sonores dans 
l'herbe des allées forestières, donnait à manger 
à ses poules, arrachait et épluchait les légumes 
du pofau-feu, moulait son café, lavait ses plan
chers, fendait son bois; et tout cela à jeun, 
pieds nus dans la rosée, tête nue, en jupon 
court. Puis c'étaient les lapins, le porc, les sa
vonnages, les cueillettes en forêt, le bêchage et 
les semis du jardin, sans compter les bavettes à 
tailler avec la voisine, maâme Laprune et les 
visites de Savigny à recevoir. 

Chacun a ses petits défauts : la mère Made
leine était une bonne femme, pas regardante, 

j toujours prête à rire, courageuse à la besogne, 
I mais elle aimait à boire son café et sa goutte 

d'eau-de-vie le matin, à midi et le soir. 
j Elle avait été la nourrice de Mme Mourot ce 

qui ne la faisait pas jeune, et était restée à la 
maison de ville du banquier jusqu'à la mort de 

! sa femme; c'était depuis seulement qu'on l'avait 
j envoyée prendre ses invalides à Blanchefontaine 
! et cela au moment même où on y amenait 

aussi M. Raymond. 
Maintenant que Mme Mourot était morte, il 

n'y avait au monde que deux personnes qui 
sussent le passé du jeune garde, M. Mourot et 
la mère Madeleine. 

M. Mourot eût mieux aimé mourir que de 



battu à Paris ; Drumont, rédacteur en chef de 
la Libre Parole, le journal antisémite, qui s'est 
fait le porte-voix de tous les calomniateurs, est 
battu à Amiens. Les Millevoye et les Derou-
lède, vaincus avant la bataille et accablés sous 
les huées de leurs collègues de la Chambre ont 
volontairement disparu de la scène politique. 
Les chefs de partis n'ont pas été beaucoup 
mieux traités : M. Pion, l'organisateur du parti 
républicain-catholique, vulgo rallié, et M. de 
Mun, l'éloquent orateur du socialisme chrétien 
ont été évincés par des républicains sans épi-
thète. M. de Cassagnac, l'infatigable adver
saire de la République, le parleur incisif, le 
journaliste narquois est mis en ballottage dans 
son propre fief électoral de Mirande dont il se 
croyait le maître à perpétuité. M. Clemenceau 
enfin, le chef de l'extrême-gauche, le plus rude 
démolisseur de ministères que jamais Républi
que ait connu, expie en un ballottage doulou
reux et son opposition systématique à tout gou
vernement régulier et ses compromissions avec 
les rastaquouères exotiques qui évoluent entre 
la Bourse et les ministères ; dans la circons
cription de Draguignan il a vu se lever contre 
lui une formidable opposition. Sept concurrents 
se sont présentés pour battre en brèche sa can
didature ; ils ont réussi à réunir une majorité 
de 1500 voix ; au second tour ils se sont tous 
désisté3 en faveur de celui d'entre eux qui a 
recueilli le plus de suffrages. 

Il se pourrait bien, par conséquent, qu'en dé
pit d'une pression éhontée de tous les fonction
naires dévoués dont il a peuplé son arrondisse
ment, M. Clemenceau fut enfin rendu à la vie 
privée et mis dans l'impossibilité de nuire. 

Canton du Valais. 
Marchés au bétail. — Dans le but de con -

trôler et de stimuler le commerce du bétail, le 
Département de l'Intérieur a introduit à partir 
du 1er septembre la statistique des foires et 
marchés au bétail. 

Les inspecteurs de bétail des communes où 
se tiennent les marchés sont chargés de ce ser
vice sous la direction des inspecteurs géné
raux. Le bulletin statistique devra être adressé 
au Département de l'Intérieur le lendemain de 
chaque marché ; les résultats en seront publiés. 

(Communiqué). 
—o— 

Mercredi soir, vers les onze heures, un in-

rien révéler de la triste histoire qui l'unissait ou 
plutôt qui avait uni sa femme à M. Raymond 
par les liens les plus forts ; la mère Madeleine 
était payée pour se taire, car c'eût été le pain 
de sa vieillesse qu'elle aurait perdu à la moin
dre indiscrétion. 

M. Raymond était le fils de Mme Mourot, 
mais M. Mourot n'était point son père. 

Le banquier avait autrefois fait faillite, et in
quiété par la justice il s'était enfui en Belgique 
pendant plusieurs années. 

C'est à cette époque que M. Raymond était 
né. 

Plus tard Mme Mourot dont la faute avait 
toujours été cachée, avait avoué à son mari 
l'existence de son fils adultérin : et M. Mourot 
n'avait pu que pardonner en reconnaissant les 
torts énormes qu'il avait eus de son côté, com
me peut-être aussi parce qu'il avait be-oin de 
la grosse fortune de sa femme, héritière impré
vue d'un oncle, pour se réhabiliter, pour re
prendre les affaires et son train luxueux de 
jadis. 

Il avait toutefois été convenu que l'enfant 
continuerait à être élevé comme par le passé à 
la campagne, chez des laboureurs qui ne sa
vaient rien de son origine, que plus tard 
seulement, après la mort de l'un et de l'autre 

cendie éclatait au Vivier, hameau de Marti-
gny-Bourg, près du célèbre cirque romain. 
Deux granges et une maison ont été réduites 
en cendre ; le bétail a pu être sauvé. 

Grâce à de prompts secours et à un temps 
calme les bâtiments voisins ont été préservés. 
Les victimes de ce sinistre sont de très pau
vres gens. On croit que le feu a été mis par un 
vagabond qui, en s'éclairant d'une allumette, 
aurait cherché un refuge dans une de ces deux 
granges. Pour comble de malheur la maison et 
une grange n'étaient pas assurés. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

Les membres de la Société sont convoqués 
en assemblée générale au local ordiuaire, le 
dimanche 3 septembre prochain, à 3 heures de 
l'après-midi. 

Ordre du jour : Estimation du prix de la 
vendange de 1893. 

Sion, le 30 août 1893. 
Le Secrétaire, Le Président, 

CFI. de TORRENTÉ ED. DUBUIS 

—o— 
Plusieurs vols ont été commis à Sion dans 

la nuit de mardi à mercredi. Le ou les voleurs 
s'introduisaient daus les chambres à coucher 
et débarrassaient les dormeurs de leurs porte-
monnaie et de leurs montres. Jusqu'ici la po
lice n'a pas encore pu arrêter les auteurs de 
ces larcins. On suppose que c'est le fait d'é
trangers à la localité. 

Confédération Suisse 
Violation de frontière. — Le Conseil fédé

ral a été nanti d'une violation de frontière dont 
les agents autrichiens en station à Pactun se 
seraient rendus coupables. Ils se seraient em
parés, sur territoires suisse, de cent cinq bêtes 
à cornes et de quatre chevaux. Après de pre
mières contestations, les bêtes à cornes ont été 
rendues, mais les quatre chevaux retenus sous 
prétexte qu'ils auraien: été chargés de contre
bande. Il a fallu une énergique intervention 
pour empêcher que ces chevaux, qui sont des 
bêtes de prix, soient immédiatement vendus 
aux enchères, mais ils sont encore retenus. 

La question est entrée dans la voie des en
quêtes. 

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral s'est 
occupé de l'horaire d'hiver des Compagnies de 
transport. Il a approuvé la plupart des déci

des époux et pour qu'aucun des scandales ne 
troublât leur existence, le notaire, leur manda
taire, lui remettrait un million représentant la 
fortune personnelle de Mme Mourot. 

Jusques là il ne devait être informé de rien 
et traité comme un étranger auquel on porte 
intérêt, mais un intérêt banal. 

La mère Madeleine, à laquelle Mme Mourot 
avait dû se confier, savait donc seule le secret 
de M. Raymond.de M.Raymond, Se jeune garde 
de Blanchefontaine. 

M. Raymond lui-même ne connaissait rien des 
mystères de sa naissance, et quoiqu'il eût main
tes fois cherché à les percer il n'y était point 
parvenu : c'est ce qui le reridait si sauvage, si 
muet, si sombre. Le brave garçon devinait com
me une honte dans sa naissance, il se voyait 
privé pour toujours de ces douceurs de la fa
mille que rien ne remplace, et il souffrait d'uue 
souffrance d'autant plus cruelle qu'il n'en pou
vait révéler les causes à personne. 

Le cœur de l'homme est ainsi fait que s'il 
souffre il faut qu'il gémisse sa souffrance, qu'il 
la raconte à quelqu'un, à quelque chose; aux 
bêtes, aux plantes, aux rochers, au vent, à la 
solitude s'il est empêché, pour des motifs gra-

• ves, de se confiera ses semblables. 
Et, alors la douleur s'amasse, s'amasse dans 

sions prises le 18 août, par la Commission qui 
a siégé à Berne sous la présidence de M. 
Zemp. 

Il a ordonné, en outre, le rétablissement des 
deux premiers trains du matin partant de Ge
nève, et il n'a pas approuvé les trains mixtes 
que le Jura-Simplon voulait établir. 

Militaire. — M. le colonel Ceresole, com
mandant du 1er corps d'armée, est envoyé en 
mission militaire en Allemagne, avec M. le 
lieutenant-colonel Burkhalter, instructeur de 
première classe d'infanterie. Ils suivront les 
manœuvres du l i e corps d'armée (21e, 22e et 
23e division), qui auront heu du 1er au 25 
septembre dans la Hesse entre Giessen, Wet-
zlar et Francfort-sur-le-Mein. 

— Le Conseil fédéral s'est occupé mardi 
matin de la question de la succession de M. 
vEpli, ministre de Suisse à Vienne. La majo
rité du Conseil s'est prononcée pour le choix 
d'un diplomate de carrière de préférence à un 
homme politique. 

Abatage Israélite. — On lit dans la Feuille 
d'avis de Neuchâtel : 

« Chose étonnante, parmi les cantons qui 
coupent le cou aux hommes, ceux de Lucerne, 
Schwytz, Zoug et Schaffhouse ont voté diman
che contre l'application de ce système aux 
animaux de boucherie. 

» Protéger les animaux, c'est bien, mais pro
téger les hommes serait mieux. Il faut espérer 
que si l'on n'abolit pas la peine de mort dans 
ces cantons humanitaires, on l'adoucira au 
moyen de l'étourdissement préalable, en accor
dant aux hommes le même bénéfice qu'aux 
animaux. 

» Ce serait logique. Mais qu'attendre de 
ceux-là même qui se déjugent ? Lucerne, par 
exemple, nous le dira peut-être avant qu'il 
soit longtemps. > 

BERNE — M. de Freycinet, ancien minis
tre français de la guerre, est en ce moment en 
villégiature à l'hôtel Faulenseebad, à Spiez, 
près Thoune. 

-- Jeudi, à 11 h., soit aussitôt après la sor
tie des élèves de l'école, à Courrendlin, le pla
fond de la classe tenue par M. Sauvain, s'est 
soudainement effondré. 

Il n'y avait à ce moment qu'une seule petite 
fille dans la classe, occupée à balayer la salle ; 
elle eut l'heureuse présence d'esprit de se ré
fugier sous une table aussitôt qu'elle entendit 
les premiers débris se détacher du plafond, 

le pauvre cœur qui n'a pour l'écouter que des êtres 
ou des choses qui ne lui peuvent porter secours, 
elle s'amasse jusqu'au jour où elle le fait dé
border et éclater. 

Ce jour-là l'homme le plus fort n'est plus 
qu'un petit enfant tout prêt à se jeter dans les 
bras de qui les lui ouvrira, tout prêt à aimer 
d'un amour sans pareil qui aura essuyé ses 
larmes. 

Quelqu'un avait deviné les tristesses accumu
lées dans l'âme du jeune garde,'quelqu'un qui 
comme lui s'était toujours dévoué aux autres ei 
qu'on n'avait jamais compris. 

Ce quelqu'un M. Raymond s'était de son 
côté, senti attiré vers lui, ce quelqu'un M. Ray
mond l'avait aimé alors que l'autre l'aimait 
déjà et parc? qu'il l'aimait déjà; les yeux de 
l'un et les yeux de l'autre s'étaient parlé ; les 
âmes étaient allées l'une vers l'autre. 

Ce quelqu'un c'était Louise Taupin. 
En hiver, quand la culture n'occupait plus ni 

ses domestiques, ni ?es chevaux, Taupin les 
employait à voiturer les bois de construction ou 
de chauffage coupés dans la forêt de Blanche-
fontaine : il passait poar cela un marché annuel 
avec les gardes représentant M, Mourot. 

Au règlement de compte il y avait gala aux 
Sau'es, et Taupin qui touchait d'ordinaire plu-
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précurseurs du danger imminent qui ne tarda 
pas à se produire. Elle fut retirée saine et sau
ve de dessous sa cachette improvisée. 

On frémit en songeant au malheur qui au
rait pu se produire si l'accident était arrivé au 
moment où tous les élèves se fussent trouvés 
en classe. 

ARGOVIE. — L'ancien conseiller national 
Weissembach, de Bremgarten, chef du parti 
conservateur argovien, a été condamné à six 
ans de réclusion pour vols et détournements. 

BALE. — La fête de Saint-Jacques a été 
très brillante ; le cortège comptait 1600 parti
cipants ; il y avait 15,000 personnes sur le 
champ de bataille. Le discours de fête du pas
teur Steiger a été couvert d'acclamations. 

VAUD. — Un bien triste et singulier acci
dent vient d'attrister une famille de Vevey. 
Samedi, un enfant de quelques mois était laissé 
seul dans son berceau pendant un court ins
tant ; le bébé voulut descendre du lit et cher
cha à se glisser entre les barreaux de fer qui 
entouraient sa couche. Le corps passa, mais sa 
petite chemise s'accrocha aux barreaux, empê
chant la tête de suivre le même chemin, et le 
pauvre enfant demeura pendu et étranglé. On 
se figure le désespoir des parents devant cet 
horrible spectacle. 

Nouvelles ËStrangères. 
Italie. 

Un fait horrible vient de se passer à Cesa, 
près d'Aversa, province de Naples. Il y a quel
ques jours, une femme, Anna Vais, âgée de 
quarante ans et mère de 6 fils, accoucha d'un 
septième enfant. Immédiatement après, elle fut 
saisie d'une attaque de gastroentérite aigiïe. 
Le médecin appelé constata la mort de la ma
lade et le cadavre, enfermé dans une bière fut 
déposé à la chapelle du cimetière qui sert de 
salle d'observation. Le lendemain, une vieille 
femme qui passait dans le voisinage, crut en
tendre des cris étouffés qui sortaient de la 
chapelle en question. Un jeune homme de la 
commune fit la même constatation. On courut 
prévenir la famille de la morte. La nouvelle 
s'étant répandue dans le pays, les habitants se 
portèrent bientôt en foule vers le cimetière. La 
porte de la chapelle était fermée et le gardien 
absent ; mais la porte se brisa bientôt sous les 
efforts éuergiques des hommes accourus, au 
premier rang desquels se trouvait le fils aîné 

sieurs milliers de francs comme prix de ses 
charrois se montrait en cette occasion on ne 
peut plus expansit' et généreux. 

On buvait, on chaînait et on jouait aux car
tes pendant viugt-quatre heures à la ferme 
entre patrons, gardes, bûcherons et domestiques ; 
les uns fournissaient le vin et la volaille, les 
autres, le gibier, quelque chevreuil ou sanglier 
abattu eu contrebande. 

C'est dans une de ces réunions aux Saules 
que M. Raymond avait fait la connaissance de 
Louise; ils s'étaient ensuite revus plusieurs 
fois aux fêtes de Savigny ou des environs, au 
temps des foires ou de la moisson quand cha
cun s'entr'aide par les champs, à l'époque de la 
chasse quand M. Mourot envoyait chercher Tau-
pin pour une battue. 

Quoiqu'aussi réservés, solitaires et travailleurs 
l'un que l'autre ils s'étaient cependant ménagés 
de fréquentes rencontres ; et ça n'avait pas été 
uu mince étounement aux Saules quand la sé
vère Louise s'y était mise à rire parfois de tout 
son cœur, à Blanchefontaine quand le taciturne 
M. Raymond s'y était mis à siffler des airs de 
chasse du malin au soir. 

L'amour réchauffe les cœurs les plus froids, 
délie les langues aux plus muets, fait à tous 
voir tout plus beau. 

de la morte. De même on réussit à faire sauter 
le couvercle de la bière. 

Un spectacle horrible se présenta alors aux 
yeux des assistants. La morte s'était retournée 
sur le côté, la position de son bras indiquait 
que la malheureuse avait fait une tentative dé
sespérée pour soulever le couvercle. Le méde
cin ne put que constater de nouveau le décès, 
cette fois réel de la malheureuse victime. 

La population est exaspérée contre le gar
dien de la chapelle qui aurait eu le devoir de 
veiller la morte et qui aurait pu par conséquent 
empêcher le malheur. Sans l'intervention des 
autorités la foule aurait fait un mauvais parti 
à ce gardien. 

Le fils de la victime avait été tellement im
pressionné par l'horrible spectacle qu'il est 
mort trois jours après. 

— Les ouvriers du val d'Aoste qui fournis
sent un contingent important à l'émigration 
italienne en France, viennent de faire paraître 
un manifeste dans lequel ils demandent à leurs 
camarades de s'abstenir de toute démonstra
tion de haine envers la France. Le manifeste 
rappelle qu'il y a à l'heure qu'il est, 300,000 
Italiens qui gagnent leur pain en France, et 
déclare que mieux vaudrait faire des manifes
tations pour contraindre le gouvernement de 
Rome à édicter des lois protégeant le travail, 
afin que les Italiens ne soient pas obligés d'é-
migrer. 

— Le correspondant du Secolo de Milan 
croit savoir que le gouvernement italien immé
diatement après les événements d'Aigues-Mor-
tes, avait annoncé à l'Angleterre, à l'Allema-
gneet à l'Autriche son intention d'agir auprès 
du gouvernement français, en demandant à ces 
puissances d'appuyer son action. 

L'Angleterre aurait répondu qu'elle ne pou
vait s'intéresser à une question qui concernait 
exclusivement la France et l'Italie. 

L'Allemagne aurait répondu que ses conseils 
à la France pouvaient paraître des menaces. 

L'Autriche se serait bornée à -flaire des vœux 
pour qu'un prompt accord s'établisse entre les 
deux pays. 

Russie 

Le bateau à vapeur Orlow a brûlé sur le 
Volga. Quatre passagers ont péri. On annonce 
en outre le naufrage d'une barque près de Ba-
lakof, qui a fait neuf victimes. 

— La semaine dernière dans 21 provinces 
il y a eu 4698 cas de choléra et 1786 décès. 

M. Raymond n'avait cependant point prononcé 
une parole qu'il ne dût dire et Louise n'avait 
rien laissé promettre au chaud regard de ses 
grands yeux ; mais leurs cœurs s'étaient com
pris du premier coup, leurs caractères s'étaient 
estimés mutuellement, et ils s'aimaient et ils 
comptaient l'un sut l'autre, et un courant de 
sympathie profonde s'était établi entre Blanche-
fontaine et les Saules sans qu'aucunes paroles 
eussent été prononcées, aucuns serments échan
gés. 

Ils restaient tous les deux sur la défensive, 
quant à l'aveuir, retenus tous deux par leurs 
situations réciproquement difficultueuses, peu 
nettes. 

M. Raymond était très comme il faut, ins
truit et beau garçon, mais cela ne suffisait pas 
pour épouser la fille d'un gros cultivateur ; on 
ne savait pas d'où il venait et il n'était après 
tout qu'un sous garde de M. Mourot à mille 
francs de traitement par an. 

Louise était une admirable fille, intelligente et 
travailleuse ; elle aurait aussi du bien mais si 
sa sœur voulait lui en laisser, si son père ne 
lui imposait pas pour condition d'épouser un 
cultivateur qui reprît le train à sa place ou 
même de ne pas se marier du tout pour le 
soigner, lui, dans sa vieillesse et pour élever 

Asie 
Le limes publie une dépêche de Bangkok 

disant que le gouvernement siamois a fait mer
credi le premier versement de deux millions et 
demi de francs en argent sur l'indemnité de 
guerre qu'il doit payer à la France. 

Amérique. 
Le fameux marcheur parisien, M. Grandin, 

vient d'engager un pari avec M. Schmidt, de Chi
cago. Il s'agit de marcher pendant soixante -
quinze heures de suite, sans aucune détermina
tion de parcours. L'enjeu est de 5000 francs. 
Ensuite, il s'agira pour les deux champions de 
parcourir la distance entre New-York et Chi
cago ; le premier arrivé touchera une somme 
de 10,000 francs. Enfin, retour de Chicago à 
New-York, soit une distance de 1600 kilomè
tres à franchir et 25,000 francs à toucher pour 
le gagnant. 

— Un immense incendie a éclaté à Chicago 
dans la nuit de jeudi à vendredi, à la Rue su
périeure. 250 maisons ont été détruites : près 
de 5,000 personnes sont sans asile. Il n'y a eu 
que deux morts. 

— Le train-poste de Rockawaybeach, rem
pli de voyageurs et marchant à toute vitesse, a 
heurté un train qui le précédait. 16 voyageurs 
tués, 40 blessés. 

•—«jfroou. ' J » 

Dernières nouvelles. 

Nous recevons au moment de mettre sous 
presse la correspondance suivante que nous 
sommes forcés de publier en 3 me page : 

On nous écrit de Martigny : 
Depuis deux mois environ Martigny-Ville 

est infesté d'une bande de malfaiteurs, qui don
nent, à juste titre, de l'inquiétude à notre po
pulation. 

D'abord il y a eu effraction dans le bureau 
d'un de nos principaux magasins de commerce 
où une somme de 800 fr. a été soustraite ; 
ensuite l'on a sssayé à deux reprises de croche
ter le local du bureau des postes, où couchait 
heureusement un employé ; dernièrement l'on 
pénétra dans l'appartement de l'inspecteur fo
restier de l'arrondissement, auquel le porte
feuille lui fut adroitement enlevé. Enfin la mê
me nuit un commis pharmacien fut dans sa 
chambre soulagé de sa montre et de son porte-
monnaie par un de ces adroits coquins. 

D'après ces faits je crois qu'il y aurait lieu 
de stimuler \c zèle de nos pai;i'>!e5^t inoffîn-
sifs gendarmes en leur ordonnant des rondes 
de nuit, l'administration municipale coopére
rait de son côté à cette police secrète eu établis
sant une garde de nuit. 

les enfants que Mme Glaire leur enverrait. 
En réalité ils n'étaient libres ni l'un, ni l'au

tre, entraînés par la fatalité des événements qui 
les faisaient tous deux victimes de leurs famil
les ; et ils n'espéraient pas grand'chose dans 
l'avenir, courbant leurs tètes résignées et ne s'en 
estimant et aimant que davantage d'une de ces 
affections qui, comme les feuilles du houx sont 
toujours vertes mais toujours épineuses, tou
jours vivaces mais toujours douloureuses. 

Et cependant ils avaient l'un pour l'autre des 
tendresses chastes, des attentions délicates de 
fiancés; ils se faisaient savoir continuellement 
l'un à l'autre que rien de ce qui les concernait ne 
leur était indifférent. 

Jamais M. Raymond n'était allé à Ramber-
court sans prévenir auparavant Mlle Louise de 
son voyage et lui demander les commisssions 
qu'elle pourrait avoir à faire faire; jamais il 
n'eût accepté une invitation à une noce quel
conque sans s'informer d'abord si elle anssi y 
était conviée. 

(A suivre.) 



100 séries nouvelles 

Impressions de Rlultioiise 
GRAND TEINT-

45 cts à 1 fr. 45 par mètre 

F. JELMOLI Dépôt de Fabrique 
ZURICH 

Indienne, bon teint, gd choix de dessins Fr. — 45 p. m. 
Cretonne la, qualité recommandée » — 75 » 
Madapolam imprimé, excellent tissus » — 85 » 
Nanzouk, tissus imprimé anglais char

mants dessins » 1 10 » 
Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., 

pour robes et tabliers • — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, • et Jacauart, 

100 cm. » 1 15 • 
Fleurette, grand teint pour fourres de 

duvet » — 65 » 
Mousseline de laine, fond clair et foncé 

dessins riches • 1 25 » 
— pour robes, blouses, fourres de duvet, etc. — 

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux 
des Lainages pour Dames, Draperie pour hommes et 
garçons, Toilerie. Couvertures de lit et de bétail par 
retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

MULLER FRÈRES, SION 
L I Q U I D A T I O N 

de tous les articles deté 

mm®* (fi(DQIIJt(KVII(DQ3! 
pour Dames et Messieurs 

AU PLUS GRAND RABAIS 

Occasion exceptionnelle 

LW^MI 
pour la construction d'une église catholique romaine 

à I E I C I I A T E 1 
autorisée par l'Etat 

70,000 francs de lots 
Le tirage de la première série aura lieu prochainement, il sera an

noncé par les journaux et la liste du tirage sera envoyée à chaque 
acheteur 

On peut toujours se procurer des billets au bureau, 6, rue Goulon 
à Neuchâtel, ainsi que d=ms tous les dépôts. Prix du billet : UN franc 

FRIBOURG, Suisse 
La rentrée est fixée à m a r d i 2 6 s e p t e m b r e 1 8 9 3 pour 

les élèves des cours industriels et des deux gymnases, français et alh-
mand, et à l u n d i 1 6 o c t o b r e , P'-ur 1» s éitnes du lycée (classe 
do. philosophie et physique). Le jour de la rentrée, examens d'admis
sion, à 8 heures, le lendemain, ouverture des cours. 

Pour l'uniforme du collège (pantalon, veston, casquette), s'adresser 
à 31. Juger, négociant, rue de Romorit, à Fribourg. Demander le 
Programme détaillé et le Prospectus de l'Internat aux autorités du 
collège. • LE RECTOHAT. 

UN ABONNEMENT A LA 

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

Fi's 4 t-'n Suisse, 
» 5 Union postale. 

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

si u 
Le véritable 

m FERRUGINEUX CrOLLILZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recontu depuis Ifl ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus activecoitre: 

Anémie Réparateur des forces 
Pâles couleurs ^ ^ S S f l f c Recoostituaat 
Manque d'appétit ™ p l f | $ F Régénérateur 

Migraine J J K S » Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ S l T Convalescents? 

Mauvaises digestions FIBRICUB DÉPOSÉE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationale. 

J ï'eul vOii!::ble avec la marquo Jes^Jeax palmiers. iJ6p.il yéttirui: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les. 

pharmacies 

HA 
&5 

CERCUEILS 
en matière poreuse, nommés T a c l i y p l i a g " e s 

brevetés dans tous les Etats cultivés de la terre 

Oc cherche dans tous les endroits de la Suisse 
des reprc'-'entaiiTs pour la verùe de ce ;:ouvtau cercueil à la fois 
élégant, bon marché et offrant des avantages hygiéniques in-1 
contestables. 

S'adresser à la Fabrique 

"Taehyphage,, Chaux-de-Fonds 

SOliUBLE % 

wm 
tUlEEiar; 

PUR ET EN FOUDRE 
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 
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 lus produits de 
même nom, otferts trop sou- f 
veut sans mérite aucun. La ' 
préparation de mon cacao I 
est basée sur des procédés ' 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. ' 

Bai champêtre 
à VERiVAYAZ 

le 8 et 10 Septembre.. 
donné par 

la Fanfare de la localité 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM. Znmoffen, nég. à Mon 

they, dcQnay, pliarm. a Si»», Hausi, pharra 
à Sion, Zimmermnnn, pharin. à Sion, J.-M 
de Cliastmay, pharmacien, à Sierre. 

Vélocipèdes. 
J. STRASSER, coutelier à BEX, 

se charge de toutes réparations aux 
vélocipèdes ainsi que de la fournitu
re des accessoires, tels que : cornets, 
porte-bagages, cadenas, cle's, etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

On achète par grandes quantités 
des 

En vente au Comptoir de litérature, , 

PLUS D'EXCÈS S 
IMS P O P U L A T I O N ! ; 
ou éclaircissements importants sur j 

j l'acte générateur et ses suites, 
: par le Dr Rymer. Prix 2 fr. S'ex-
, pédie sous enveloppe cachetée). 

Les 
et autres fruits 
offres soiit à adresser à 

A. Qabler-Dillier 
ZUBICH 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 

http://iJ6p.il



