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Revue politique. 
La guerre Sino-Japonaise.— Révision des tarifs 

douaniers aux Etats-Unis. 
La guerre Sino- Japonaise a tout d'abord 

excité nn vif intérêt dans nos pays d'Occident. 
On se demandait avec une anxieuse curiosité 
«omment se comporteraient l'une en face de 
l'autre la vieille civilisation du Céleste-Empire 
et la jeune organisation du petit peuple r e 
muant et audacieux, enfant terrible que l'édu
cation européenne n'a pas encore discipliné. 
Le premier acte dn drame répondait bien à 
l'attente de ses lointains spectateurs. Une tor
pille japonaise coulait nn transport chinois 
chargé de 1500 soldats à face jaune, et, sur 
terre, les soldats du Mikado remportaient d'é
clatantes victoires sur les troupes de Li-Hung-
Chang. Mais Pentr'acte se prolonge, l'intérêt 
languit. Nous savons que Weï-Haï-Weï et 
Port Arthur ont reçu quelques obus et l'on 
veut bien nous apprendre que la flotte japo-
aaise cherche partout, sans parvenir à les ren
contrer, les navires du Fils du Ciel. 

Les journaux anglais, mieux renseignés que 
sous par leurs cables sous-marins, nous invi
tent à la patience. Ils font remarquer, non sans 
raison, qu'en tout mélodrame bien construit le 
second acte est un peu terne, n'étant que la 
préparation du troisième où péripéties et coups 
de théâtre se succèdent vivement pour amener 
le dénouement. 

En attendant ces tragiques surprises on nous 
entretient des commandes de conserves ali
mentaires faites par le Japon à des industriels 
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Henrion rejeta vite le voile noir sur cette ap
parition sinistre, et tremblant courut s'asseoir à 
fextrémité de la chambre. 

— Impossible, murmurait-il...je me suis trom
pé.... j'ai mal vu... Gomment se trouverait-il pré
cisément là, ce vieillard, devant moi 1 

Il n'osait ponrtant pas revenir voir le portrait. 
— C'est une erreur ! j'ai l'imagination frap

pée, je suis excité ; mais Jeanne devrait bien 
revenir... ma montre marque une heure moins 
cinq. 

Et il répétait lentement sans plus savoir ce 
çu'il disait : 

— Jeanne, mademoiselle Jeanne ! 
Il regardait autour de lui le dos tourné aux 

américains et de l'emprunt négocié par la Chi
ne avec des financiers allemands. Il est évident 
que de part et d'autre on se prépare à frapper 
de grands coups : l'entrée des Japonais à Séoul 
et la destruction de Koushung n'étaient qu'une 
sorte de prologue. 

* * 
On n'a pas oublié qu'aussitôt après son avè

nement à la présidence des Etats-Unis, M. 
Cleveland a vivement protesté, dans un mes
sage au Parlement, contre les tarifs ultra-pro
tectionnistes connus sous le nom de tarifs Mac-
Kinley. Le parti démocrate, qui l'avait porté 
au pouvoir, avait inscrit dans son programme 
la liberté du commerce : la loyauté exigeait 
qu'il l'inscrivît dans la loi. Le Sénat et la Cham
bre des représentants se mirent donc à la be
sogne. De part et d'autre on procéda à la r é 
vision des tarifs en y introduisant des amende
ments divers. Lorsqu'après six mois d'études 
les deux assemblées eurent achevé leur œuvre, 
une commission mixte fut chargée de mettre 
en harmonie les résultats de leurs délibéra
tions. De longues séances y furent employées, 
mais les rivalités d'égonmes inconciliables ren
dirent l'accord impossible. La commission dut 
y renoncer. 

L'opinion publique cependant réclamait im
périeusement une solution ; le récent pèleri
nage des Sans-Travail et les grèves énormes 
qui avaient failli tourner à la révolution en ren
daient la nécessité évidente. 

M. Cleveland, d'autre part, que la constitu
tion autorise à peser sur les décisions du Par 
lement, demandait au parti démocrate de tenir 

toiles voilées qui l'attiraient par une singulière 
fascination. 

Il marcha à reculons dans la direction des ta
bleaux, la tète basse, répétant la même phrase, 
le même nom : « Jeanne, mademoiselle Jeanne »... 
Il enleva le voile du second tableau : 

Mme Bernard-Bernard-Mottet lui apparut avec 
son bonnet tuyauté, semé de rubans jaunes ; 
c'était bien son œil vert qui brillait étrange
ment en se fixant sur Henrion. 

Il eut un frisson d'horreur. Il recula une se
conde fois comme s'il eut touché du feu. 

Il ne rejeta point le voile sur ce second por
trait ; et. affolé de ce mystère, suant à grosses 
gouttes, il demeura un instant à le contempler. 

Cependant le voile mal attaché du premier 
tableau s'était détaché et tous deux maintenant, 
le vieux et la vieille, semblaient le suivre du 
regard. Sous le poids de l'obsession, par un mou
vement mécanique, Henrion leva le troisième 
voile : 

Il faillit tomber à la renverse : 
Cette fois une scène horrible s'offrit à ses 

yeux. 
Il se vit lui-même sur la toile, le bras armé 

d'une barre de fer, frappant à la tèle M. Ber-
nard-Mottet. 

Tout le drame de l'assassiuat était parfaite-

les promesses de son programme, et déclarait 
que les matières premières tout au moins de
vaient être exemptes d'impôts. 

L'opinion publique et l'autorité du président 
se sont heurtées à un parti-pris irréductible. 
Le syndicat des raffineurs de sucre, tout puis
sant par ses capitaux, a imposé au Sénat ses 
vues protectionnistes. La discussion d'ailleurs 
a bientôt changé de terrain. On a perdu de vue 
l'intérêt économique pour n'envisager plus que 
la personne même de M. Cleveland en qui s'in
carne momentanément la doctrine libre-échan
giste. 

Violemment accusé, il a été vigoureusement 
défendu. Mais les discussions de cette nature 
ne sont pas faites pour amener les esprits à la 
conciliation et la querelle s'est envenimée an 
point que toute concession est devenue impos
sible. 

Les protectionnistes ont encore ajouté à 
leurs prétentions sous prétexte de défense an
ti-anarchiste, ils ont proposé des mesures qni 
équivalent à interdire l'immigration européen
ne. Aucun anarchiste ne pourra pénétrer dans 
le territoire de l'Union, mais les autorités fé
dérales auront toute latitude dans l'apprécia
tion du caractère des immigrants. Pour simpli
fier encore les formalités, des inspecteurs amé
ricains attachés aux ports de l'Atlantique 
auront le droit d'interdire l'embarquement des 
suspects sur les navires à destination des Etats-
Unis. 

Quant aux étrangers déjà fixés dans le pays, 
on interdit à toute administration publique de 
les employer. 

ment rendu tel que l'avait deviné et écrit l'acte 
d'accusation. 

La table chargée du souper, renversée, gisait 
dans un coin ; on voyait sous les coups de la 
barre de fer jaillir des flots de sang. 

Henrion avec sa face bestiale, hideux, les mus
cles tendus, étalait au premier plan sa large en
colure, Henrion, le véritable Henrion, se recon
nut, il crut se trouver devant le miroir sinistre 
de sa conscience. 

Il ne respirait plus ; mais il ne fuyait plus 
ce spectacie inattendu et terrifiant ; il voulait 
voir la suite malgré lui... 

Il déchira le voile du quatrième cadre. 
Ce tableau représentait un petit jardin avec 

un puits du milieu. 
Tout autour, des rosiers où pendaient des 

lambeaux d'étoffes sanglantes. 
Et, sur la margelle, une pauvre petite vieille 

se débattant sous le poignet d'un assassin, dans 
lequel Henrion se reconnut encore. Un petit 
chien jappait autour du puits, saisissant la robe 
de la vieille et tirant le meurtrier par son pan
talon. 

Toute cette scène était frappante; rien n'avait 
été oublié, pas même un coin du ciel où la lune 
roulait dans des sortes de nuages rouges. Il re
trouva encore là une impression de ses yeux 



Ce bill n'est encore qu'à l'état de projet, 
mais il ne peut manquer d'être adopté, car 
voici qu'à son tonr la Chambre des représen
tants, fidèle jusqu'ici à la politique démocrati
que, vient de céder aux menaces et aux pro
messes, peut-être aussi aux riches présents des 
protectionnistes. Elle a accepté le tarif-bill 
proposé par le Sénat. Elle a aussitôt, il est 
vrai, voté, sous forme de bill séparé, l'admis
sion en franchise du charbon, des sucres et des 
minerais de fer. Ces bills sans doute seront re
poussés par le Sénat : mais la Chambre a cédé 
sur le tarif général et rien n'indique qu'elle 
doive être plus intransigeante sur les trois ar 
ticles que nous venons de nommer. 

M. Cleveland se résoudra-t-il, pour rester 
fidèle à son passé, à opposer son veto aux ré
solutions des deux assemblées ? Ce serait aller 
au-devant d'un conflit constitutionnel sans au
tre issue que sa démission. Quoi qu'il en soit le 
parti démocrate a dès aujourd'hui compromis 
son avenir. Infidèle à ses engagements, il a 
trompé l'espoir de l'opinion publique. Elle ne 
manquera pas de se tourner contre lui aux élec
tions générales de l'automne prochain, et le 
parti républicain triomphant rétablira pour 3 ! 
ans, dans toute leur rigueur, les tarifs Mac- i 
Kinley, dont les résultats ont été si désastreux ! 
pour le commerce européen. I 

cins résident la plupart du temps fort loin, il 
faut de toute nécessité un Poste de secours avec 
matériel samaritain comme le plus pratique 
et le plus simple. Le Poste de Secours serait 
desservi par un comité de Dames Hospitalières 
(volontaires), prises parmi'les femmes du villa
ge, qui se seraient présentées pour suivre nne Fé
rié de conférences samaritaines sur les pre
miers soins à donnncr avant l'arrivée des mé
decins, BUX blessés et malades de sinistres. Des 
Postes de secours seraient créés dans chaque 
village, où un comité de Dames se serait cons
titué dans ce but et en aurait fait la demande 
avec l'aide de l'Etat, des municipalités et des 
corps de pompiers. Les soldats sanitaires de 
l'armée fédérale, disséminés un peu partout, 
pourront rendre de très grands services à ces 
Dames hospitalières volontaires. Pour YPhisei-
gnement samaritain, adressez-vous à la Section 
de Fribourg de la Société fédérale des Samari
tains ! L. GAUSSEN. 

CANTON DU VALAIS 
Nous nous faisons un plaisir de publier l'ar

ticle suivant dont le but philanthropique et hu
manitaire n'échappera à personne. Nous espé
rons que l'idée émise fera son chemin et trou
vera bientôt sa solution dans un grand nombre 
de nos communes. C'est une œuvre d'utilité 
publique importante à accomplir. Que l'on étu
die donc cette question avec toute l'attention 
qu'elle comporte afin que dans un avenir peu 
éloigné, elle puisse faire partie des progrès ac
quis dans notre canton. 

Bouveret, 24 août, 1S94 
Postes de secours aux blessés en cas d'incendie 

dans les campagnes 
Si dan3 les villes, le service hospitalier est 

parfaitement organisé, par les sociétés de la 
Croix-Rouge, il n'en est pas de même dans les 
campagnes, qui si elles ont toutes leurs corps 
de pompiers, n'ont aucun Poste de secours pour 
blessés dans les incendies, et comme les méde-

qui semblaient voir toute chose comme à tra
vers un verre de saug. 

Henrion fut saisi soudain d'un accès de dé
lire ; ses dents claquaient, ses jambes titubaient. 

D'un geste d'épileptique, Henrion arracha le 
cinquième voile. 

Il se trouva en face d'un échafaud. 
Voici au fond, la foule, l'esplanade au milieu, 

la voiture. Voici l'aumônier, les aides ; Jean-!e-
Boiteux est à son poste, la maiu au cordon. 
Henrion est déjà lié et basculé ; c'est la fin. 

— Grâce! grâce ! cria-t-il, je ne veux pas... 
grâce I grâce ! 

Et il tomba sur le parquet. 
Quand il revint à lui, les lumières étaient 

éteintes dans la chambre, hors une, posée sur 
la cheminée. Une grande figure blanche se dres
sait devant lui. 

— C'est trois cent mille francs, avez-vous dit, 
Henrion î 

— Je vais les rendre, je vais les rendre, s'é
cria Henrion, mais laissez-moi la vie. 

La figure blanche se pencha sur lui, et lui 
mettant la main sur l'épaule : 

— Eh bien, Henrion, revenez â vous ; à qui 
les rendrez-vous donc, ces trois cent mille 
francs ? 

— Au vieux. 

On nous écrit de Fully : 
Mercredi dernier, 22 août, jour de la fête 

patronale, on a bn à Fully du vin nouveau ex
cellent qui a fait les délices des amateurs. — 
L'expédition des raisins a déjà commencé. 

Accident mortel. — Lundi soir le 
dernier train descendant a tamponné près de 
Salquenen un enfant d'un garde-voie de 1 1\2 
ans qui avait échappé à la surveillance de sa 
mère pour aller jouer sur la voie. Le pauvre 
petit, est mort dans la soirée. 

Zertnail. — On écrit à la Bévue : 
Hier, samedi, nn docteur étranger en séjour 

à l'Hôtel du Lac Noir, faisait, en compagnie 
du guide Mayenberg, une course sur le glacier 
du Théodule. En revenant à l'hôtel, Slayenberg 
aperçut sur la glace quelques os détachés. Les 
ayant ramassés, ie docteur déclara quiis avaient 
appartenu à une main humaine. Les deux voya
geurs, en continuant leurs recherches, trouvè
rent un cadavre complet, ou plutôt un squelette 
dont les chairs du dos existaient encore. Aux 
pieds étaient les souliers dans un état de dé
composition très avancé. L'examen des os fait 
supposer que le cadavre est là depuis un grand 
nombre d'années, plus de 50 ans sans doute. 

— Le chemin de fer Viège-Zermatt a fait 
de bonnes affaires pendant le mois de juillet. 
Ses recettes ont atteint 105,562 francs, tandis 
qu'elles n'étaient que de 81,194 francs en juil
let 1893. L'augmentation est ainsi de 24,368 
francs. 

— Ne rêvez donc pas. 
Henrion sembla sortir à ce mot de l'étrange 

état d'inconscience où venait de le plonger son 
indicible terreur. 

— Ah ! c'est vous, Jeanne ! quel cauchemar ! 
quel rêve je viens de faire, sortons d'ici, je vous 
en prie, sortons... 

— Et pourquoi î lui dit-elle en se mettant 
devant la porte comme pour l'empêcher de sor
tir. 

Henrion se dirigeait déjà vers l'atelier. L'air 
du boudoir brûlait ses poumons. Il se tenait à 
peine sur ses jambes, et ses yeux démesuré
ment grossis disaient son épouvante. 

Quand il fut arrivé en titubaut tout près de 
Jeaune, la jeune fille le visage plein d'éclairs, 
lui lança à la face ces paroles courroucées et 
menaçantes : 

— Misérable! où veux-tu fuir? Ces tableaux 
te font peur, mais l'atelier n'est pas plus sûr 
pour toi : n'y retrouveras-tu pas ton remords 
avec les 300,000 francs que tu avais cachés et 
que tu as volés î 

Henrion fit un bon en arrière et. se tint un 
instant les bras demi-écartés, les poings serrés, 
immobile et comme pétrifié. 

Jeanne ferma la porte, et marchant à lui sans 
le quitter du reg.ird, elle lui dit d'une voix, vi-

La reconnaissance officielle de la nouvelle 
cabane du Mont-Rose par le comité central do 
Club alpin suisse aura lien dans le courant de 
la semaine. Le guide Imboden a été désigné 
comme gardien de la cabane. Ce nouvel abri, 
dû, on le sait, à la générosité de M. Bettemps, 
est construit sur les rochers de l'Uoterplattje, 
au-dessus du glacier du Gorner, exactement en 
face et au sud du Hohthaligrat, qui est le pro
longement du classique Gornergrat. Le bâti
ment a deux étages et pourra abriter une tren
taine de personnes. Il sera mi3 immédiatement 
à la dispoition des touristes, mais il ne sera 
inauguré solennellement qu'en septembre. Le 
principal avantage de la cabane sera d'abréger 
notablement la longue et fatiguante ascension 
du Mont Rose (4638 mètres ) 
, —o— 

7 Jeudi est décédé à Sion, après une courte 
maladie, M. Jean-Louis Arletfaz, marehand-
taillenr. Le défunt était très estimé de tout le 
monde. C'était un brave citoyen et un bon père 
de famille. 

Nous exprimons à sa famille nos sentiments 
de sincère condoléance. 

La Sédunoise avise qu'elle fera une petite 
sortie dimanche 26 courant. Le but de la pro
menade est Montorge. 

Confédération Suisse 
lïacposilion nationale. — Le Comité 

central s'était adressé an Conseil fédéral pour 
lui demander que l'exposition nationale des 
Beaux-Arts fat réunie au groupe 24 de l 'Ex
position nationale suisse à Genève et que les 
primes que la Confédération affecte régulière
ment à cette exposition lui fussent attribuées. 

Voici la réponse favorable faite par le Dé
partement fédéral de l'Intérieur au Comité cen
tral : 

Berne, le 17 août 1894 
Le Département de l'Intérieur de la Confédé

ration suisse au Comité central de l'Exposi
tion nationale suisse, à Genève en 1896. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous informer que 

le Conseil fédéral, faisant droit à votre demande 
da 6 juillet écoulé, vient de prendre les déci
sions suivantes : 

1.En 1896, il ne sera pas tenu à Berne 
d'exposition nationale des Beaux-Arts, mais les 

brante : 
— Henrion, tu es un assassin. 
Celle scène était sinistre, éclairée par une iai-

b'e lueur qui projetait des ombres sur les ta
bleaux des chevalets. Les faces des victimes, la 
vieille dame Bernard-Mottet avec ses petits yeux 
perçants, le vieillard avec ses lunettes mysté
rieuses semblaient revivre et contempler leur 
; ssassin. 

Des trois autres toiles, des plaques rouges se 
détachaient ; c'était le sang du crime. 

Et inexorable, debout, Jeanne regardait Hen
rion, qui retomba sur les genoux à moitié éva
noui d'effroi. 

— Oh ! moins haut, parlez moins haut, mur
murait-il, si l'on vous entendait, nous serions 
perdus... Hâtons-nous, fuyons... Tout l'argent est 
à vous; vous ferez de moi ce que vous vou
drez, mais par grâce, laissez-moi partir. 

— Tu es un assassin ! répéta Jeanne. 
— C'est vrai, c'est vrai, balbutia Henrion. 
Et il essaya de se relever ; et comme ses 

jambes paralysées s'y refusaient, il se traînait 
dans la direction de la porte. 

Mais Jeanne était là, le repoussant, lui faisant 
tourner les yeux vers les tableaux dont les tons 
voyants achevaient de l'hypnotiser. 

(A suivre.) 



œuvres modernes préparées pour cette exposi
tion devront être réunies au groupe 24 (Art 
moderne) de l'Exposition nationale suisse de
vant avoir lieu en 1886 à Genève. Cette réu
nion se fera sous l'organisation et aux frais du 
Comité central de cette dernière Exposition. 

2. En ce qui concerne les achats d'oeuvres à 
faire sur le crédit pour l'avancement et l'encou
ragement des beaux-arts, achats devant se faire 
à la dite époque, le Conseil fédéral se réserve 
de se prononcer plus tard à ce sujet. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Département fédéral de l'Intérieur 
(signé) SCHENK. 

Berne. — Le Conseil fédéral propose à 
l'assemblée fédérale d'accorder une nouvelle 
subvention de 40 0/Q des frai?, soit 56,000 fr., 
en faveur de l'assainissement des marais de 
l'Orbe. 

— Le Conseil fédéral a décidé que la loi sur 
la régale des postes entrerait en vigueur le 1er 
janvier 1S95. 

Une des propositions principales de la loi est 
celle qui place les journaux étrangers sons la 
régale des postes. Cela veut dire que, dès la 
mise en vigueur de la loi, les périodiques étran
gers ne pourront plus être transportés comme 
colis de messagerie, mais devront payer un 
centime de taxe de transport, comme les 
journaux suisses. Actuellement, les éditeurs 
de journaux français, italiens, etc., peuvent ex
pédier des paquets et rouleaux de journaux au 
prix de 50 cent, les 5 kilos, à n'importe quelle 
destination en Suisse. 

Dès la mise en vigueur de la loi, cette faveur 
cessera, et la réexpédition à partir de l'entrée 
en Suisse se fera à la taxe d'rn centime par 
exemplaire, soit la taxe suisse, ce qui est en
core un avantage sur les journaux expédiés de 
France à la taxe postale et dont chaque exem
plaire coûte 5 centimes. 

Le département des postes examine en ce 
moment dans quelles conditions le transport et 
la remise des journaux étrangers à l'adminis
tration des postes suisses pourront s'efiectuer. 

Maîtres d'hôtel- — La Société suisse 
des maîtres d'hôtel fera donner, du 15 octobre 
prochain au 15 avril 1895, à Oachy, son se
cond cours professionnel pour employés d'hô
tels. 

Chemins (le fer. — Pendant le mois 
de juillet dernier, les chemins de fer du Go-
thard ont transporté 15S,000 personnes, 555 
tonnes de bagages, 10,550 animaux et 5S 000 
tonnes de marchandises. Les recettes se sont 
élevées à 1,260,000 francs, les dépenses à 650 
mille francs. Il y a donc un boni de 610,000 fr. 
Les recettes depuis le 1er janvier au 31 juillet 
sont de 8 millions 890,797 francs, les dépenses 
de 4 millions 418,732 francs. Différence, 4 mil
lions 572,065 francs. 

Pièces fausses. — La Confédération 
a fait frapper des pièces de 2 francs et de 1 
franc en argent pour tenir la place des pièces 
divisionnaires italiennes retirées de la, circula
tion. 

Or, il existe déjà une contrefaçon de ces jo
lies pièces neuves au mille ime de 1894. Deux 
pièces fausses de 2 francs ont été signalées à 
Lugano. Elles sont bien imitées et l'on p°ut 
aisément s'y tromper. On les reconnaît à la 
couleur moins brillante du métal, au son moins 
argentin et au poids, qui est inférieur à celui des 
pièces bonnes. 

Comme il pourrait se faire que des pièces 
fausses passent par le Gothard, il sera bon que 
nos lecteurs se tiennent sur leurs gardes. 

^Cavalerie. — Un lieutenant de cavale
rie de l'armée suisse, M. E. Guhl, a fait der
nièrement le voyage de Leipzig à Romanshorn, 
à cheval, en neuf neuf jours, par Géra, 'Kulm-
bacb, Nuremberg, Ulm et Breggenz. L'étape 
journalière était de 70 kilomètres en moyenne. 

Le cavalier et sa monture sont arrivés à des
tination en parfait état. 

Chemins de fer. — Le Département 
fédéral des chemins de fer a décidé d'inviter 
les administrations de chemins de fer à réduire 
de seize à douze heures la journée des garde-
barrières. 

MouveHes des Cantons. 
LUCERNE. — Une nombreuse assemblée 

libérale, réunie à Dagmersellen, s'est pronon
cée trè3 énergiqaement contre le « Beutezug » 

SOLEURE. — Les objets historiques que 
l'Etat s'était réservé sur le trésor d'église ven
du à la paroisse catholique-romaine viennent 
d'être remis au musée d'antiquités. Ce sont, 
entre antres : une chaîne en or, de Saint-Ours; 
la bannière de Léopold d'Autriche en 1318 ; 
une tapisserie verte des Gobelins représentant 
la passion du Christ ; des vêtements sacerdo
taux taillés dans des tapis provenant du camp 
de Charles-le-Téméraire à la bataille de Mo-
rat. 

— On a découvert des indices d'après les
quels deux incendies qui ont éclaté la semaine 
dernière à Biezwyl auraient été allumés par 
une main criminelle, 

La police, qui a opéré des arrestations, veut 
voir une relation entre ces derniers cas et le 

. grand incendie qui, l'année dernière, dévora 
douze maisons. 

RouYelIes de nstranger. 
France. 

Pendant la nuit dernière, des voleurs se sont 
introduits dans le bureau du percepteur des 
contributions, à Annemasse, et ont enlevé une 
somme de 5,135 francs. 

Le percepteur avait reçu la veille nne lettre 
anonyme lui disant qu'à telle heure il trouve
rait des contrebandiers à un endroit désigné. 
Le. percepteur s'est rendu à cet endroit, ce qui 
a favorisé le vol commis chez lui. 

La lettre était tout simplement l'œuvre des 
voleurs qui ont profité de l'absence du percep
teur pour pénétrer dans son bureau et le voler. 

LYON. — M. Marmanier a exposé une péti
tion signée par de nombreux habitants de la 
région, exprimant le vœu que les négociations 
commerciales soient promptement reprises avec 
la Suisse et aboutissent au rétablissement des 
rapports naturels entre les deux pays par l'a-
doprion d'un traité de commerce conclu sur la 
base de concessions réciproques. 

VARIÉTÉ. 
Monthey. (Corr.) — On en a déjà beau

coup parlé, on en dégoisera encore dans les 
âges futurs. 

— De qui ? de quoi ? se demandera-t-on. 
Eh ! parbleu, c'est tout simplement du fa

meux Banc des Halles de iVIonthey dont il est 
question. 

! Un amateur d'antiquités avait prétendu qu'il 
fallait vendre le vénérable édifice au musée de 
Londres pour figurer à côté des débris du Par-
thénon d'Athènes et de tant d'autres épaves 
du temps passé, ces temps d'Adam, d'Alexan
dre ou de César. (Nous entendons le César qui 
aimait mieux le. coq gaulois que les poules mon-
thaysannes.) 

Il est rasé, et à sa place montent des murs 
jeunes se narguant de sa vieille gloire. Chacun 
son tour. Et puis qui sait si dans cent ans on 
ne traitera pas le bâtment en construction de 
vieux banc des Halles ? Ah ! nous en en avons 
vu... et nos neveux pourront bien en voir d'an
tres. 

Le Banc des Halles, malgré son humble as
pect, combien n'a-t-il pas fait d'heureux ! Que 
ce soit minuit, trois heures du matin, la porte 
était toujours ouverte ; point de portier exi
geant ; point dï maîtresse grincheuse, entrez, 
étendez-vous sur la planche hospitalière en 
vous guérissant philosophiquement de vos émo
tions...' en réfléchissant. 

Le dieu du sommeil, Morphée, le dieu du vin 
Bacchus, s'y donnaient rendez-vous parfois et 
qui sait si Mme Vénus ne se rencontrait pas 
par là par hasard ? 

Les marchandes de fruits regretteront cette 
ombre propice : ce toit protégeait aussi bien 
par le beau que comme par le mauvais temps ; 
allez trouver des amis pareils qui soient aussi 
constants ? 

Sans doute il était nécessaire que ce hangar 
soit transformé en un autre bâtiment, mais il 
méritait un mot de reconnaissance pour servi
ces rendus aux bourgeois et habitants de Mon-
they et d'ailleurs. 

L. D. 

Faits divers. 
—o— 

Arbre source. —• Fontaine Wallace d'un 
nouveau genre que nous ne verrons sans doute 
jamais. Il paraît que l'on trouve dans l'île de 
Madagascar un arbre bien commode pour les 
voyageurs moorant de soif. Au reste, cet arbre 
s'appelle précisément « arbre de voyageurs. » 
Il a un aspect singulier, il n'a pas de branches. 
Ses feuilles, dont le nombre est généralement 
limité à 24, sont attachées directement sur le 
tronc. S'il y en a peu, en revanche, elles ont 
de belles dimensions : 1 m. 80 à 2 m. 50 de 
longueur et 1 m. à 1 m. 80 de largeur. Or, à 
la base de chacune d'elle se trouve une sorte 
d'urne renfermant environ un litre d'une eau 
fraîche et pure. Chaque arbre constitue une 
petite source précieuse pour le passant ; c'est 
une providence pour l'explorateur épuisé de 
fatigue et de soif, 20 litres de bonne eau. 

Henri de Parville. 
Sur la manière de traire les vaches. — On 

prétend que la traite croisée c'est-à-dire le pro
cédé qui consiste à ne pa3 traire les deux 
trayons d'un même côté à la fois mais à traire 
le trayons postérieur de droite en même temps 
que le trayon antérieur de gauche et vice versa 
augmente le rendement en lait et aussi la pro
portion de graisse. D'après les observations du 
professeur Dr Albert-Hall cette augmentation 
en lait peut être de 0,34 à 0,56 kilos, et en 
graisse de 77 à 97 grammes. Ces faits s'expli
queraient par la constitution anatomique de la 
tétine. 

* 
* * 

Mme X... achève de demander des rensei
gnements sur une femme de chambre : 

— Et discrète ? 
— Comme la tombe !.. elle casserait toute 

la vaisselle qu'elle n'en dirait pas le mot ! 

SCIENCE MODERNE* 
On ne trouve aujourd'hui rien d'irréalisable. 
Nous devons voir la lune à deux mètres bientôt ; 
Et sûrement Vaissier, en ballon dirigeable, 
Portera jusqu'au ciel son savon du Congo. 

J., au savonnier parisien, 4, place de l'Opéra 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

"Bund„ 
à Berne 

Tundes journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

V O C t l i B B 

Rassemblement de troupes 
1 8 9 4 

Il est porté à la connaissance des troupes du IVme Corps d'armée 
(IV et VHIme division) que tout soldat appelé en service pour le dit 
rassemblement peut se procurer aux arsenaux cantonaux : 

1. Des souliers d'ordonnance (arrêté fédéral du 28 mars 1894) au 
prix de fr. dix la paire, savoir fr. 7 au-dessous du prix d'achat ; 

2. Des bas tricotés à la main, de la meilleure laine peignée, au prix 
de Jr. 1 la paire. 

En vue des marches de montagne forcées, que surtout les troupes de 
la VlIIme division seront appelées à exécuter au prochain rassemble
ment et dans le but d'alléger tant soit peu aux soldats de la dite di
vision le poids à porter, le Département militaire fédéral a arrêté ce 
qui suit : 

« Il est permis aux troupes de la VlIIme division de se présenter 
aux prochaines grandes manœuvres avec une paire seulement de sou
liers à lacer d'ordonnence et de remplacer la seconde paire de souliers 
d'ordonnance par une paire de souliers bas, une paire de souliers lé
gers ou une paire de pantoufles. 

Quartier général, Lucerne, le 10 août 1894, 
Le commandant du IVme corps d'armée, 

KUNZLL colonel. 

Banque du Jura à Délémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Gourten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis .Salzmann notaire 
à Naters. 

Collège Saint>XttEichel 
Fribourg (Suisse) 

La rentrée est fixée à mardi 25 septembre 1894 pour les élèves des 
cours industriels et des deux gymnases, français et allemand, et à lundi 
15 octobre pour les élèves du lycée (classes de phylosophie et de phy
sique). Le jour de la rentrée, examens d'admission à 8 heures ; le len
demain, ouverture des cours. 

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège. 

Le Rectorat. 

S'adresser à 
Haaaenslein d» Wogler 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
Travaux d'impression en tous genres-

PRIX MODÈRES. 

On cherche à louer 
dans le Valais FERME environ 10 
à 15 hect. pour cuit, maraîchère et 
betterave. Adr. offres sous F6717X 
à Haasenstein et Vogler, Genève 

Dr Broccard 
absent jusqu'au 15 sep
tembre pour cause de 
service militaire-

ÎO Kilos 
bon tabac à fumer seulement 

fr. 3 80 et 4. 00 
qualités fines » 6. 85 „ 7. 90 
qualité extra fine » 9. 60 • 10. 80 

Jusqu'en octobre 100 cigares fins 
sont joints gratuitemeut à chaque 
envoi. 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

Tir de St-Maurice. 
Le tir annuel de la Société du 

Jeu de Cible de St-Maurice aura 
lieu les 8 et 9 septembre prochain. 
MM. les tireurs y sont cordiale
ment invités. 

La Société de Tir de Martigny, 
donne son tir annuel le 22 et 23 
septembre prochain. 

LE COMITE. 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passard, Marges. 

LoterieS. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 P r i m e s d e l a v a l e u r d e 
F r . 100,000. — 1 fr. l e b i l l e t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
Comité S . Car lo , U e l l i n z o n a 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

Occassion pour 
personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
casuel en se chargeant d'une pe
tite représentation. Adresser les 
offres sous chiffre S 910 Z à 
HAASENSTEIN et VOGLER à 
ZURICH. 

@GOLAT, 

ÉAliSÀNNE 
/ ( S U I S S E . ) 

Garanti pur cacao et sacre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1S89 

Résinoline 
l i a Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc.1 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Bon marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vatid et Valais Droguerie A. 
et E. SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

A vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises à volonté. Facilités de 
payement. S'adresser à Haasenstein 
et Vogler à Sion. 

MONTRES. 
Pour écouler mon stock je cède 

les meilleures montres argent re
montoirs, soignées et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25 ; montres 
en or à fr. 35 au lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GERBER, fils 
à DÉLÉMONT (Jura Bernois,) 

Un jeune homme intelligent pour-
ait entrer de suite comme apprenti 

r l'imprimerie du Confédéré. 




