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Hîotre feuilleton 
Nous commençons aujourd'hui la publication 

d'un nouveau feuilleton dû à la plume du ro
mancier populaire Charles Deslys, intitulé : 

Le Mesnil-au-Bois 
Nous sommes certains que cette œuvre 

obtiendra un cordial accueil auprès de nos lec
teurs et surtont de nos lectrices. 

Revue politique. 
m 

La politique de l'Angleterre. 
La politique de l'Angleterre vis à vis de 

l'étranger n'a pas varié depuis des siècles. Sa 
situation géographique la met à l'abri des me
naces de l'extérieur et l'affranchit des néces— 
cités ruineuses où s'épuisent la fortune et le 
crédit des puissances continentales. Le sens 
pratique de ses hommes d'Etat est trop affiaé 
pour n'avoir tiré de ces avantages tout le parti 
possible. Ils sont restés en dehors de toutes 
compétitions internationales, ils ont évité d'as
socier la fortune du Royaume-Uni à celle de 
toute autre puissance, ils ne sont jamais inter
venus qu'après la bataille, toujours en faveur 
du plus fort, pour s'approprier une part du 
butin ou de la conquête. Cependant leurs ma
rins et leurs commerçants arboraient leur dra
peau sur tous les points du globe et créaient 
un empire colonial dont ils peuvent dire avec 
plus de vérité que Charles-Qaint que le soleil 
ne se couche jamais sur leurs domaines. Libres 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 1 

Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DESI-ÏS 

I 

Il y a de cela dix ans, je reçus une lettre à 
peu près conçue en ces termes : 

a Mon cher ami, 

-le me marie daDS huit jours, et je compte sur 
toi pour être l'un de mes témoins. Ne tarde pas. 
A. ton arrivée, je te promets l'histoire de mes 
amours, un roman tout à fait... etc., etc. • i 

C'était au commencement de juillet, par une 
chaleur tropicale. Je ne demandais qu'un pré
texte pour quitter Paris ; ma malle fut aussitôt 
bâclée ; le soir même, j'étais en route. 

Que faire en un wagon, à moins que l'on 
y songe t Je me mis à réfléchir à la lettre de , 

de tout engagement ferme pour les éventualités 
problématiques de l'avenir, ils sont en somme 
les arbitres du monde puisqu'il leur suffirait, 
pour faire pencher la balance sans retour, de 
joindre leur formidable puissance à l'on on à 
l'autre des deux groupes qui se disputent la su
prématie universelle. Qu'ils se liguent avec la 
France et la Russie, c'en est fait de la Triplice ; 
qu'ils s'associent à la Triplice, c'en est fait de 
l'entente franco-russe. Ils sont trop avisés sans 
doute pour rompre cet équilibre de la paix ar
mée où leur égoïsme trouve son compte, mais 
ils ne dédaignent point de faire savoir à l'Eu
rope qu'ils le pourraient s'ils le voulaient, qu'ils 
le voudront quand il faudra. Deux des organes 
les plus importants de la presse britannique, le 
Spectator et le Standard examinant les rela
tions de l'Angleterre avec la France et la Tri
ple-Alliance se livraient à des considérations 
fort intéressantes. Si l'on en croit le Spectator 
la France et la Russie ne tarderont pas à po -
ser d'une façon formelle la question d'Egypte, 
et à mettre l'Angleterre en demeure d'évacuer 
la vallée du Nil. 

Ce jour-là le Foreign-Office n'aura qu'une 
chose à faire : adhérer à la Triple-Alliance. Il 
lui garantira le statu quo territorial en Europe; 
il lui demandera en échange le maintien du 
statu quo politique en Afrique. La France de
vrait alors renoncer pour jamais à sa plus chère 
espérance : le retour de l'Alsace-Lorraine à la 
mère-patrie, et l'occupation provisoire de l'E
gypte deviendrait définitive. Mais c'est surtout 
au point de vue maritime que la Quadruple-
Alliance serait formidable : qui songerait à 

mon ami, le vicomte Roger de Fontanelle. J'a
vais oublié de vous dire son nom. 

11 avait alors vingt-cinq ans et, si l'on en ju
geait par les apparences, pour le moins autant 
de mille livres de rentes. Ajoutez à cela beau
coup d'élégance et de distinction, un sourire 
de gentilhomme, de grands yeux bleus, des 
yeux de poète, une carnation d'enfant, des pieds 
et des mains à rendre jalouse une femme. Bref, 
le vrai type coquet et mignon du chevalier de 
Faublas. 

Par exemple, c'était bieu la tète la plus éven
tée, le plus romanesque cœur qui se puissent 
imaginer. Il jetait littéralement l'argent par les 
fenêtres, il avait fait maintes folies. Mais on lui 
pardonnait tout, mais on l'aimait en dépit de 
tout, car c'était au demeurant le meilleur gar
çon du monde. 

Et il allait se marier !.. et, qui plus est, se 
marier en province, ,,en pleine Normandie ! Sa 
lettre était datée de la ferme du Mesnil-au-Bois, 
près Honfleur (Calvados). 

Tout ceci cachait un mystère, ainsi qu'il est 
chanté dans la plupart des opéras-comiques. 

Le lendemain matin, j'étais au Havre. Préci
sément le bateau allait partir. Trente-cinq mi
nutes plus tard, je débarquais à Honfleur. 

Là, je fus un moment embarrassé. Roger 

l'empêcher de s'approprier l'Algérie, la Tuni
sie et la Corse ? Sans recourir au procédé de 
l'alliance formelle qui n'est pas dans ses tra
ditions et pourrait l'entraîner à une interven
tion militaire sur le continent, l'Angleterre 
n'a-t-elle pas d'autres moyens de désarmer la 
France ? Elle peut encore dissoudre l'Alliance 
franco-russe en cessant de s'opposer aux am
bitions russes du côté du Bosphore. Seule jus
qu'ici elle a protégé Constantinople contre l'ap
pétit de l'ogre du nord ; le sort de la Turquie 
l'intéresse infiniment moins depuis qu'elle tient 
l'Egypte. S'il lui plaît de livrer YJiomme-ma-
lade au czar, elle se conciliera par là-même 
toutes les sympathies de Petersbourg et l'en
tente franco-russe aura vécu. 

Tout cela, conclut le Spectator ce sont des 
menaces que le Foreign- Office serait heureux 
de n'avoir pas à réaliser : que la France soit 
bien sage, qu'elle se prête à des arrangements 
amiables sur le Niger, sur le Mékony, à Terre-
Neuve et surtout ne soulève point cette déli
cate question d'Egypte, à cette condition elle 
peut compter sur l'amitié de l'Angleterre et 
sur ses bons offices, même sur son appui dans 
ses revendications sur l'Alsace-Lorraine. 

L'argumentation du Spectator est fort spé
cieuse, elle contient uue part de vérité, mais 
outre que les événements politiques ne sont 
pas toujours soumis à la logique absolue, les 
traditions et l'intérêt bien entendu, de l'Angle
terre lui interdisent tout pacte à longue éché
ance avec les autres gouvernements européens. 
Si elle s'alliait aux puissances centrales.... mais 
elle ne le fera point parce que trop de dififé— 

m'avait bien écrit de le prévenir d'avance, afin 
qu'il pût venir me chercher avec la voiture, etc. 
etc. : mais dans ma précipitation, j'avais com> 
plètement oublié ce détail. 

— Bah I me dis-je, j'ai de bonnes jambes. 
Laissons les bagages à l'hôtel, et aventurons-
nous pédestrement à la découverte du Mesnil-
au-Bois. 

Mais ici nouvel embarras. 
Mon cher vicomte m'avait formellement en

joint dans un postscriptum tout spécial, de 
m'abstenir de questionner qui que ce fût sur 
son compte, se réservant le plaisir de tout m'ap-
prendre lui-même. 

Demandons tout simplement le Mesnil-au-
Bois, résolus-je après quelques secondes de per
plexité. Fontanelle ne saurait m'en vouloir de 
cette légère infraction à la consigne, et j'aurais 
la petite joie de le surprendre au gîte. Allons. 

Mon hôte, lui-même, me montra le chemin ; 
je m'enfuis de crainte d'en entendre davantage, 
et je gravis lestement la côte de Grâce. 

Est-il sur terre un plus délicieux point de 
vue ? j'en doute fort. D'un cô;é, la mer enca
drée de grands arbres toujours \agités par la 
brise ; puis, dans le lointain, à l'horizon, le 
Havre avec toutes ses voiles et toutes ses fu
mées, le cap de la Hève avec ses dentelures et 



rends la séparent de l'Allemagne, qu'il faudrait 
d'abord aplanir et parce qu'elle perdrait le bé
néfice de l'isolement qui fait son indépendance 
et sa force ; si elle s'entendait avec la Russie... 
mais elle ne le fera point parce que livrer le 
Bosphore au czar, ce serait lui livrer la Médi
terranée, l'Asie Mineure et bientôt l'Asie toute 
entière ; si elle s'entendait avec la France pour 
obtenir la possession définitive de l'Egypte, lui 
garantissant en retour la reprise de l'Alsace et 
de la Lorraine... mais elle ne le fera pas da
vantage parce qu'il y a trop de risques à courir. 
Les hypothèses du Spectatot ne sont donc que 
jeux d'esprit et rêveries creuses de journaliste 
à court de copie. 

CANTON DU VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ 
Séance du 20 août 1895. 

Le bureau donne lecture d'une lettre de M. 
Pierre-Marie Gentinetta déclarant donner sa 
démission de président de la Cour d'Appel pour 
motifs de santé. Cette nouvelle inattendue sur
prend péniblement l'Assemblée qui, sur la pro
position de M. le député Pitteloud, décide à 
l'unanimité de prier le démissionnaire de bien 
vouloir revenir de sa décision. 

Le premier objet à l'ordre du jour porte 
la continuation de la discussion sur le message 
concernant la concession des forces motrice du 
Rhône au Bois-Noir. 

Cette question, qui a déjà fait l'objet de dé
bats au sein du Grand Conseil le 5 juin 1891 
lors de l'interpellation de M. le député Fama 
au sujet du danger résultant pour la plaine de 
Martigny du barrage projeté au Bois-Noir, 
donne de nouveau lieu à une longue et intéres
sante discussion. 

Voici succintement l'exposé de la question, 
telle qu'elle ressort du rapport de la Commis
sion. 

En séance du 5 juin 1891 le Grand-Conseil 
avait décidé de ratifier la concession accordée 
par le Conseil d'Etat à une société vaudoise 
d'une prise d'eau au Rhône vers le Bois-Noir à 
la condition expresse qu'en aucun cas et en au
cun temps cette concession puisse entraver les 
travaux à exécuter en Verdan en vue de l'a
baissement du lit du Rhône et que, ni le can
ton, ni les communes ne puissent être recher
chés par la compagnie concessionnaire pour le 

cas où des travaux de ce genre devraient s'e 
xécuter. ' 

Cette réserve ne fut, paraît-il, pas du goût 
des financiers concessionnaires, elle menaçait, 
à leur dire, de faire échouer totalement l'entre
prise projetée. Ils revinrent ainsi à la charge 
auprès du Conseil d'Etat afin d'être déliés de 
cette condition. 

Le Conseil de district de Martigny, consulté 
à ce sujet, répondit que, pour ne pas mettre 
obstacle à cette œuvre considérée d'utilité pu
blique, il voulait bien consentir au retrait de la 
réserve votée par le Grand-Conseil, mais à la 
condition expresse que : 

1° Les concessionnaires exécutent à leurs 
frais les travaux nécessaires au confluent de la 
Dranse, tels qu'ils avaient été prévus par M. 
l'inspecteur fédéral de Morlot, afin d'empêcher 
relèvement du lit du fleuve en amont ; 2" qu'ils 
accordent une allocation annuelle de mille frs 
pour l'extraction des galets de la Dranse. 

Cette revendication était basée 1° sur le dé
cret du 29 novembre 1862 prévoyant formel
lement un approfondissement du lit du Rhône 
au Verdan, travail devenant tout-à-fait impos
sible par la concession accordée ; 2° sur uu 
rapport de M. Leggler, ingénieur do la Linth, 
à Glaris, concluant que pour assurer la sécurité 
complète de la plaine de Martigny, il était ur
gent de régulariser peu à peu la pente du 
Rhône depuis la Dranse en aval jusqu'à Lavey. 

Le Conseil d'Etat, qui d'abord dans son 
message n'avait pas cru devoir tenir compte 
des observations du district de Martigny change 
son attitude en présence des propositions con
ciliantes de la commission. Tout en proposant 
le retrait de la réserve en question, le Conseil 
d'Etat se déclare prêt à prendre la responsa
bilité pleine et entière des conséquences fâ
cheuses que le barrage projeté pourrait entraî
ner pour les riverains du fleuve ; l'Etat parti
cipera en outre dans la proportion du 50 % à 
la dépense qu'occasionnera l'exécution des tra
vaux proposés par M. de Morlot. 

MM. les députés Camille Défayes et Couche-
pin justifient les revendications du district de 
Martigny et voudraient qu'on y fasse droit dans 
une mesure plus large que ne le propose l'Etat. 

Les propositions du Conseil d'Etat, auquel 
s'est ralliée la commission, sont votées par 
l'assemblée. 

Une proposition de MM. Défayes et Couche-
pin tendant à mettre à la charge de l'Etat la 

ses phares. Et tout cela vu de haut, comme si 
l'on planait. De l'autre côté, les vertes cours 
normandes, l'épaisse pelouse |moutonnant au 
pied de vieux chênes, et la petite chapelle à 
demi-perdue sous la feuillée. Il n'est plus d'im
pies en lace d'un tel spectacle. On sent en soi 
comme un vague ressouvenir du paradis, on en 
retrouve surtout l'espérance ! 

J'entrai chez la Notre-Dame des matelots et 
tout comme le plus fervent d'entre eux, j 'y fis 
ma prière. 

Puis le cœur content, et le pied léger, je me 
remis en route. 

C'est encore un charmant chemin que celui-là. 
Son étroite chaussée caillouteuse et ses deux larges 
trottoirs de gazon fleuri serpentant aux flancs 
de la colline, puis descendant dans le val, et, 
8'encaissant. de plus en plus entre de hautes 
berges vertes, toutes plantées d'ormeaux et d'ac-
cacias, finissent par s'ombrer entièrement sous 
leurs ramures, réunies en forme de berceaux, et 
que parviennent à peine à percer quelques trem-
blottants rayons de soleil. 

Souvent, à travers les haies, le regard retrouve 
une échapppée ; et toujours, à droite, c'est la 
mer ; et toujours à gauche ce sont de luxu
riants herbages, au bord desquels il y a par
fois une bonne grosse vache qui avance la tète 

et qui vous regarde passer. On se prend à rire 
alors... et... quelques pas plus loin à pleurer... 
à pleurer de joie ! C'est le cœur qui déborde. II 
est si gonflé de béatitude ! on sent si bien le 
bonheur de vivre, quand on chemine la cons
cience nette et l'esprit libre, dans un de ces 
frais chemins-là ! 

— Pardieu ! répétais-je de temps à autre, j'ai 
calomnié le vicomte. S'il avait vraiment rencon
tré l'amour dans cet Eden, et s'il veut y fixer 
son nid, décidément c'est un grand sage. 

Au bout d'une heure cependant, peut-être 
bien deux, je commençais à trouver étrange de 
n'être point encore arrivé, à supposer que je 
m'étais perdu. 

Fort heureusement, un âne m'apparut, sur
monté d'une belle et rougeaude maritorne en 
bonnet de coton. 

Je demandais le chemin, rien que le chemin 
du Mesnil-aux-Bois. 

Je lui tournais juste le dos. Mais en obli
quant par un certain raidillon, dans lequel chan
tait un ruisseau ; en traversant à revers deux 
ou trois herbages, puis une grande pièce de 
blé, il m'était possible de rattrapper une partie 
du temps perdu ; je n'en avais plus que pour 
une petite heure. 

— Une petite heure..., très bien compris ! me 

dépense annuelle de l'extraction des galets de 
la Dranse est écartée. 

Interpellation Lorétan. — M. le député Lo-
rétan demande à interpeller le Conseil d'Etat 
au sujet de l'affaire Couttaz. Le Conseil d'Etat 
se déclare prêt à répondre immédiatement, 
mais l'interpellant n'est pas prêt, paraît-il, et 
demande un sursis jusqu'au lendemain. 

Caisse hypothécaire et d'épargne. — Cet 
important projet ainsi que les discussions prin
cipales auxquelles il a donné lieu dans l'assem
blée devant faire l'objet d'un compte-rendu 
spécial, nous ne nous y arrêterons pas pour le 
moment. 

Il nous suffira de dire que tous les articles 
du projet gouvernemental ont été adoptés avec 
des modifications de minime importance. 

L'urgence ayant été déclarée, sur la propo-
position du Conseil d'Etat, il sera procédé cette 
semaine déjà aux seconds débats du projet. 

En séance du 23 courant, le Grand-Conseil 
a procédé à l'élection du président de la Cour 
d'Appel en remplacement de M. P.-M. Genti
netta, démissionnaire. 

Est élu au 1er tour de scrutin et par 51 voix 
sur 65 \M. Alphonse Pitteloud, actuellement 
vice-président, 

Comme vice-président est élu M. P.-M. Gen
tinetta par 53 suffrages sur 72 votants. 

Conseil d'Etat — Le Conseil d'E
tat décide d'adhérer aux propositions du Dé
partement fédéral de l'Intérieur concernant la 
statistique de la diphtérie dans le canton. 

• 
* * 

Le Département de l'Intérieur est autorisé 
à accorder un subside de 50 fr. à la société d'a
griculture du Haut-Valais pour son exposition 
à Berne. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat porte une décision fixant, 
selon l'art. 2 de la transaction du 27 mars 
1883, la lisière de la rive droite de la Borgne 
à céder par la bourgeoisie de Bramois à la mu
nicipalité. 

* * 
Le Conseil d'Etat autorise l'institut de Gé-

ronde à recevoir pour l'année scolaire 1895-96 
six nouveaux élèves de langue allemande mis 
au bénéfiice de la subvention de l'Etat. 

* 
* * dis-je. 

Et ceignant mes reins comme pour une rude 
étape, je me remis eu marche après un sourire. 

Rien de frais, rien d'ombreux, rien de char
mant comme le susdit raidillon. Les efllorescen-
ces lumineuses qui tremblottaient à travers les 
feuilles, le cristal liquide qui ruisselait au mi
lieu des cailloux, les petits oiseaux effrontés qui 
sautillaient en gazouillant dans les haies, tout 
semblait me souhaiter la bienvenue, tout sem
blait me dire : « Sois notre ami. » 

Mais lorsque j'eus atteint les pâtures annon
cées, quel changement ! Plus un arbre pour 
m'abriter contre le soleil, qui dépassant à peine 
son zénith, faisait resplendir chaque brin d'herbe 
comme une émeraude, et transformait au loin 
la mer en un immense miroir de diamant. 

Ce fut bien pis encore, lorsque je fus engagé 
daus la pièce de blé. Le sentier devenait si étroit 
les épis étaient si drus et si hauts, que sous 
l'ardente réfraction du soleil, il me semblait na
ger dans un vaste lac d'or. 

Par instants même j'y perdais pied, et à ma 
grande satisfaction, car je retrouvais alors ua 
peu d'ombre ; mais quelques pas plus loiu, le 
chemin remontant de nouveau, de nouveau je 
me sentais torréfié comme en plein Sahara. 

(A suivre) 



Est homologué le règlement de la menuise
rie Iten à Sion. 

* 
Il est décidé de faire ouvrir un enquête ju

diciaire sur la disparition lors de l'incendie du 
26 juin 1895, de l'enfant Clerc, Jean-Marie-
Basile, d'Àproz (Nendaz). 

iftartiffllf/ — C'est demain dimanche, 
à 2 h., qu'aura lieu le tirage de la tombola de 
la société de musique de Martigny-Ville, sur la 
place, s'il fait beau temps, dans le cas contraire 
à l'hôtel de ville. 

Zermatt. — Deux secousses de tremble
ment de terre ont été ressenties aujourd'hui à 
Zermatt, l'une à 9 h. 17 et l'autre à midi 45. 
Les seconsses ont duré environ 3 secondes avec 
direction du nord au sud, et ont été ressenties 
jusqu'à Viège. Des touristes qui se trouvaient 
au sommet du Rothhorn, ont été terrifiés. 

lïMonthey • — On nous prie de nous faire 
l'écho des plaintes des abonnés de cette loca
lité contre le fonctionnement tout à fait défec
tueux du téléphone. 

C'est ainsi qu'ils sont obligés d'attendre 2 
ou 3 heures et quelque fois plus pour commu
niquer avec Lausanne, les stations intermé
diaires, telles que Vevey, Montreux, Aigle, nous 
répondant invariablement que le fil est occupé. 

Las d'attendre, ils préfèrent recourir au té
légraphe qu'il satisfait plus tôt, quoique plus 
coûteusement. 

Ils engagent instamment les communes qui 
voudraient s'abonner au téléphone à ne traiter 
qu'à la condition d'être reliés par un fil spécial 
à un centre important tel que Lausanne ou Ge
nève. 

A cette condition seule le téléphone peut 
rendre des services anx localités du Valais, 

i Excursion dans la vallée de Bagnes. 
— On a souvent vanté les beautés de cette 
riante vallée, la famillière hospitalité de ses 
habitants. 

A mon tour je viens, au nom de la musique 
dont je fais partie, confirmer tout ce qui a été 
dit de bien à leur sujet. Jeudi donc 15 courant 
la musique de Vétroz se rendait par le col des 
Etablons à Chàbles Bagnes. Partis de Vétroz 
de fort bonne heure DOUS nous trouvions au 
haut du col au moment du lever du soleil. Dieu 
quel coup d'ccil ! quel panorama se déroulait à 
nos pieds... D'un côté la va'lée du Rhône avec 
la sévère bordure de rochers semblables en ce 
moment à des puissants couronnés ; d'un autre 
côté la riante vallée d'Entremont recouverte 
de riches pâturages et de splendides forêts ; 
puis, an haut ces glaciers majestueux semés de 
perles et de diamants. Enfin nons envoyons là 
et à la môme heure les gens qui désirent jouir 
une fois des beautés de la nature. 

Nous descendîmes par Verbier au Chàbles où 
nous arrivâmes vers les 9 heure?. Inutile de 
dire que l'accueil le plus sympathique nousy fut 
fait... Après les offices, chacun se mettait en 
frais de dévouement. Les familles Carron et 
Délarze, de tout temps amies, se disputaient 
l'honneur de nous servir de convives. Lier in
time conversation, faire de nouvelles connais
sances avec les joyeux habitants de Chàbles, ce 
fat l'affaire d'un instant. 

Un cordial repas, arrosé des meilleurs cnïs 
de Fully et de Vétroz nous (-st offert par les 
deux familles sus-nommées ; puis nous sortons 
pour une excursion à Villette et Montagnier où 
M. le Président nous réservait l'agréable sur
prise de nous faire visiter la filature, dont il est 
l'heureux propriétaire. Rien ne fut ménagé pour 
rendre notre petite promenade instructive et 
amusante. 

Hélas ! il était déjà tard quand nous revîn
mes au Chàbles où chacun voulait nous avoir 
chez lui ; et pendant qu'on nous marchandait, 
les quelques instants que nous avions encore à 
disposer , la nuit descendait a grands pas des 
hauteurs du Vélan et du Mont Catogne. 

Il fallait donc se mettre en route. Une nouvelle 
surprise nous attendait : trois chars attelés des 
meilleurs coursiers de l'endroit étaient là pour 
nous transporter à Martigny. Nous quittâmes 
Chàbles emportant avec nous le meilleur sou
venir de notre promenade et nous promettant 
de n'oublier jamais les sympathiques personnes 
qui nous avaient si bien reçus. 

Un membre de la musique. 

Confédération Suisse 

Rassemblement de troupes. 
Manœuvres du 1er corps d'armée 

Le moment de l'entrée au service approche. 
L'artillerie a déjà ouvert la marche, une 

partie du personnel des batteries de campagne 
vaudoises, s'est réuni hier, vendredi, sur la 
place d'armes de Morges et de Moudon ; mardi 
soir, 27 août, toutes les troupes du 1er corps 
d'armée, la cavalerie exceptée, auront gagné 
les cantonnements qui leur sont assignés pour 
leurs cours préparatoires. A l'exception du pre
mier régiment qui s'en va à Genève, toute l'in
fanterie du corps est cantonnée sur territoire 
vaudois. 

Voici quelques renseignements sur cette en
trée au service, intéressant particulièrement 
nos soldats. 

L'état-major du 1er corps d'armée (colonel 
Ceresole") entre au service le 25 août, à Ouchy. 
Il sera logé à l'hôtel du Château et à l'hôtel 
d'Angleterre. Le chef du département militaire 
fédéral, les chefs d'armes et les officiers étran
gers, qui arriveront plus tard, seront logés à 
l'Hôtel Beau-Rivage. 

L'état-major de la Ire division (colonel Da
vid) se réunit à Lausanne, le 25 août ; l'état— 
major de la Ire brigade d'infanterie (colonel 
Camille Favre) â Nyon, et celui de la 2me bri
gade (colonel Sarrasin) à Lausanne, le 26 août. 

L'état-major du 4me régiment (lieutenant-
colonel Pélissier) dans lequel se trouve incor
poré le bataillon 11 valaisan, entre en service 
à Lausanne (caserne le 27 août.) Le régiment 
comprend : le bataillon de carabiniers n° 1, 
major Milliquet ; le bataillon genevois n° 10, 
major Oltramare ; (le bataillon valaisan n° 11, 
major Ribordy. Le bataillon de carabiniers se 
réunit à Lausanne (casernes), le 27 août à 
9 1|2 h. du matin ; il est cantonné à Cheseaux. 
Le bataillon 10 se réunit à Genève à 7 h. du 
matin ; un train spécial partant à 3 h. 25 du 
soir l'amènera à Lausanne à 5 h. 25 ; il loge 

1 aux casernes. Le bataillon 11 se réunit à Sion, 
| le 26 août, à 9 h. du matin ; il s'embarquera 
'• par train spécial pour arriver à Lausanne à 
i 3 h. 53 ; il est cantonné à Crissier. 
; Le bataillon de carabiniers n° 2 (major Cas-
! tan), composé de quatre compagnies fournies 
! par les cantons de Genève, Valais, Fribourg et 
' Neuchâtel, a ses cantonnements à Ependes et 

à B'ilmont. Les compagnies venant da Genève, 
de Sion, de Fribourg et de Colombier, arrive
ront à Ependes dans l'après-midi du 27 août. 

Soldes — La solde sera payée le samedi 31 
août, le jeudi 5 septembre et le vendredi 13, 
jour du licenciement. 

L'indemnité de louage des chevaux d'officiers 
est de 5 fr. par jour.j 

Le jour d'entrée en service et le jour du li

cenciement, les unités de troupes toucheront la 
subsistance en argent. 

Poste de campagne. — Dès le 26 août, et 
pendant les cours préparatoires, la poste de 
campagne fonctionnera : à Ouchy pour l'état-
major du corps et pour les troupes non divi— 
sionnées ; à Lausanne pour la Ire division ; à 
Yverdon pour la lime division. 

Dès la fin des cours préparatoires, les trois 
bureaux de poste seront installés à Renens et 
y resteront jusqu'à la fin du service. 

L'adresse des envois aux troupes doit ren
fermer les indications suivantes : le nom et le 
prénom, le grade et l'arme, ainsi que la divi
sion, l'état-major ou l'unité tactique à laquelle 
appartient le destinataire. 

Afin de faciliter le libellé exact des adresses, 
les offices de poste offrent gratuitement aux in
téressés des enveloppes de lettres, des cartes 
postales et des cartons-mandats dont la con-
texture répond aux besoins. 

Les envois expédiés par des militaires en 
franchise de port et consignés à des offices de 
poste ordinaires doivent être munis d'une em
preinte du timbre de service d'une antorité mi
litaire compétente (commissaire des guerres, 
quartier-maître commandant d'une unité de trou
pes, etc)Cetteformalitén'estpasnécessaire pour 
les envois consignés directement aux bureaux 
de la poste de campagne. Les envois pesant 
plus de 2 kg. n'ont pas droit à la franchise de 
port. Les irrégnlariiés dans le service de distri
bution doivent être signalées sans retard au 
chef de poste de la campagne. 

Pendant les repos. — Comme dans les pré
cédents rassemblements de troupes, les Unions 
chrétiennes, d'accord avec les Sociétés de tem
pérance, organisent dans chaque cantonnement, 
une ou plusieurs salles pouvant servir de lieu 
de rendez-vous pour leurs membres, de salles 
de réunion et à l'occasion de salles de lecture 
et de correspondance. 

De plus, cette année, elles préparent, dans 
les localités visitées par les troupes, des débits 
de boissons non alcooliques (thé, café, sirops, 
limonades), débits qui seront désignés par une 
enseigne ou par un drapeau bleu et blanc. 

Les dimanches 1er et 8 septembre, ainsi que 
l'après-midi du mercredi 4, qui sont jours de 
repos, il sera organisé en suite d'entente avec 
les aumôniers, dans la plupart des cantonne
ments, des réunions de tempérance ou d'évan-
gôlisation. Les organisateurs comptent sur le 
concours de chacun pour l'organisation, la pu
blicité et les chants. 

Le dimanche 8 septembre, la Ire division 
sera cantonnée aux environs de Bière et la 11° 
aux environs de Cossonay ; il sera interdit aux 
militaires de sortir de leurs cantonnements. 

Bonne odeur 
Du matin jusqu'au soir voidez vous sentir hon, 
Comme si vous portiez cent bouquets de violette ? 
Adoptez le Congo revêtu de mon nom : 
C'est le plus parfumant des savons de toilette. 
Victor Vaissier, Savonnerie du Congo, Paris. 

Nouveautés noir et couleur pour 
V LJitinli Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
i . . j u i u u i i p a r m è t r e à F r 6 4 5 . toileries de-

DépAt puis II cts par mètre ; étoffes pour 
DE hommes de 85 ct3 par mètre à Fr. 

„._„...,„ 15.—. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE Fr. I. 55 à Fr. 2 9 . - Marchandises 

ZURICH et échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 
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Le premier numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 
a paru 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U R N A L OFFICIEL 

LE TIR ANNUEL DE iARTIGNY 
est fixé au 

OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr. freo 
case 160, à Ouchy (H9683L) 

21 et 22 Septembre prochain 
Le Comité. 

Bi&ï* CHA! 
SAXON 

Perdu 

a 
ï,e Dimanche 25 et ILuudi 26 Août 1895 

Donné par la FANFARE de SAXON à l'occasion de la St-Félix. 
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SSAGERIESW MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Fansiigers de 1', f e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable & toutes les 
c lasses . 

Ugi.-«s de Chine desservant l'Inde, 
Bttavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desserrant Mahé 
jSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantlnople, Smyrae, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX: Paris, 1, rueVignon. — MarteiUe, 16, me Çuaublèn 
Bordeaux,!*), Allées d'Orléans. 

Genève: iliarle» Kischer. — Zurich: VValthor Junior 

Adre 

G r a n d c h o i x d e 
Cercueils en tousgenrss et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
: ï E e * § e i l l ï t i i l l e r , LAUSANNE. - Téléphone. 

entre MARTIGNY et BAGNES 
(Châbles) dimanche 18 courant, une 
montre en argent avec chaîne en or 
et breloque en argent reniermant 
5 pièces d'or anglais. 

Rapporter le tout à l'Hôtel de 
VAigle à Martigny contre bonne 
récompense. 

Paul Bachelin 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

NIOY 
Avenue de la Gare (Maison Dayer) 

Spécialité pour la pose des dents 
Consultations qe 9 à 11 et de 2 

à 5 heures. 

10 Kilos 
bon tabac à fumer seul1 fr 4 90 et 6 20 
qualités fines » » 6 90 et 8 30 
qualités surfines » » 9 80 et 11 40 

Jusqu'à fin octobre, 100 cigares 
fins seront ajoutés à chaque envoi. 

End-Huber, Mûri (Argovie) 

MAISON DE COGNAC 
(FRANCE) 

Livrant en Suisse franco de port et 
de droits demande 

Agent ou Dépositaire 
solvahle pour la vente de ses CO
GNACS et FINES CHAMP AGNES 

Ecrire avec références à M. le 
Duc de BouvillCj Cognac. 

CARRIÈRE DE MÉZIÈRES 
V A U » 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Butlet-Desponds, entrepr. 

GAG*© 
ISaLUBLÊ r 

FUR 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 les produits de 
même nom, offerts trop son-
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

aujIffiUMIB 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon 

they, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm, 
à Sion, Zimmermann. pharm. à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

M i l l e M o r e t , la plus grande 
cartomancienne, arrivée de Nice, se
ra visible du 10 juillet, Grand'rue 
84, VernexMontreux. S'adr. à la 
Boulangerie. Consulte par lettre, 
prix 3 fr. 50. 

Attention ! 
Beau piano 

en parfait état à vendre h prix avan
tageux. M. GUIGNABD, rue Ver-
daine, 9, à Genève. 

On demande à acheter 
des osiers bruts propres à la fabri

cation de corbeilles, etc. Prière d'en
voyer les offres à la Direction de la 
Colonie pénitentiaire d'Arbourg (Ar
govie 

AUX SOCIÉTÉS PECHANT 
25 CHŒURS d'HOaEEES 

de divers degrés de forée. 
Prix: 30 cts. — psr :O eïempl. 25 cts. 

CHŒURS MXXÏES 
Prix: 40 cts. — psr 20 eicmpL 30 cto. 

3 CANTATES 
Grandson — Oavel — Pestaloul 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et «o ie» 

Prix: 40 cts. — psr 20 eïempl. 30 et». 

Envoi du ce.Ulor.ue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antear: 

Henr i ©I^otsd 
à Si" CROIX (Vaud). 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, gramles auberges, 

Prix 1G0 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 

http://ce.Ulor.ue



