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Confédération Suisse 

Rassemblement de troupes. — Les 
nouvelles reçues des divers cantounements des 
troupes du 1er corps d'armée continuent à in
diquer un bon état moral et physique des sol
dats. Le travail est parfois dur, surtout par 
cette chaleur, mais chacun ayant le sentiment 
de son devoir le remplit courageusement. Tl y 
a d'ailleurs bien des compensations ; au mo
ment des repas, d'abord ; la nourriture est 
abondante et de bonne qualité ; le vin coule 
clair et frais ; puis ce sont les bonnes soirées 
durant lesquelles les habitants des localités ri
valisent d'amabilité pour nos troupiers ; la mu
sique des bataillons est aussi un grand attrait 
pour civils et militaires. 

D'une manière générale, tout va donc pour 
îe mieux. 

L'effectif des troupes du 1er corps d'armée 
entrées en service jusqu'ici s'élève a 945 offi
ciers, 21,531 sous-offkiers et soldats, soit à un 
total de 22,476 hommes, plus 2038 chevaux. 

A ces effectifs s'ajouteront dès les premiers 
jours de septembre ceux de la cavalerie, d'une 
division d'artillerie de position et des troupes 
destinées à marquer l'ennemi (quatre batail
lons), ce qui représentera un total approxima
tif de 29,000 hommes et 4,500 chevaux. 

Le programme général des manœuvres, tel 
qu'il a été arrêté par le commandant du 1er 
corps d'armée, M. le colonel P. Cérésole, pré
voit : 

Des exercices de compaguie et de bataillon 

qui ont eu lieu du 28 au 31 août ; des manœu
vres de régiment contre régiment du 2 au 3 
septembre ; le 4, exercice formel de brigade 

; contre brigade, après midi repos; les 5-6, 
i manœuvres de brigade contre brigade ; le 7, 
I Ire manœuvre de division contre division ; le 

8, repos, service divin ; les 9 10, 2aae et 3me 
manœuvre de division contre division ; le 11, 

i manœuvre du corps d'armée contre un ennemi 
marqué. 

Le 12 septembre : inspection. 
Le 13 septembre : licenciement de la troupe 

et des états-majors de régiment et de brigade. 
Le 14 septembre : licenciement des états-

majors de division. 
Le 15 septembre: licenciement de l'état-

| major du corps d'armée. 
Les manœuvres de régiment contre régiment 

et de brigade contre brigade auront lieu, pour 
la Ire division, entre T.ausanne et Genève; 
pour la 2me division, entre Grandson et Cos-
sonay. 

La supposition générale pour les manœuvres 
de division contre division sera la suivante : 

Une division Ouest, concentrée au nord de 
Nyon (Ire division), formant l'aile droite d'une 
armée Ouest, cherche à pénétrer dans le pla
teau suisse. Une division Est (lime division), 
concentrée entre l'Aubonne et la Venoge, et, 
formant l'avant-garde d'une armée Esc s'y op
pose. 

Les manœuvres de division qui auront lieu 
comme nous venons de le dire, les 7, 9 et 10 
septembre, s'exécuteront entre Bière et Echal-

lens, puisque c'est aux environs de Poliez-le-
Grand que doit avoir lieu, le mercredi 11 sep
tembre, la manœuvre fiuale des deux divisions 
réunies, soit du 1er corps d'armée, contre un 
ennemi marqué. Le corps d'armée sera com
mandé, ce jour-là par son chef, le colonel Ce-
resole. L'ennemi sera sous les ordres du colo
nel Pierre Isler, chef d'état-major du 2me 
corps. Il aura à opposer au 1er corps : les trois 
bataillons de recrues des divisions III, V, et VI, 
le bataillon de carabiniers 3, un régiment de 
dragons et une subdivision d'artillerie de posi
tion. Le total des effectifs en présence atteindra 
probablement 25,000 hommes et plus de quatre-
vingt bouches à feu. 

Les manœuvres se termineront le jeudi 12 
septembre, dans la matinée, par l'inspection 
qui sera faite par M. le conseiller fédéral Frey, 
chef du département militaire, entre Echallens 
et Vuarrens. 

— Les envois par la poste aux soldat3 de la 
Ire division doivent être adressés à Renens 
gare. 

L'adresse doit indiquer : le nom, prénom, 
grade, arme, compagnie, bataillon et division, 
cela afin d'activer le service. Pour tous autres 
renseignements, s'adresser aux bureaux de 
poste. 

Exposition suisse d'agriculture. — 
Les compagnies de chemins de fer suisses ont 
décidé d'accorder aux visiteurs de l'exposition 
d'agriculture, à Berne, des billets aller et re
tour, dont la validité commencera deux jours 
avant et se terminera deux jours après l'expo
sition. Le Jura-Simplon et les autres lignes 
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Le Mesnil-au-Bois 
PAU 

Char les IH iSI . ÏS 

III 

Lorsque je revins à moi, j'étais couché dans 
une chambre rustique, mais d'une excessive pro
preté, voire même d'une sorte de coquetterie 
aaïve. 

A travers la fenêtre eutr'ouverte, et tout en-
festonnée au dehors par les liaues d'un rosier 
gritnpaut, je voyais se balancer au soufile du 
matin les hautes branches des pommiers encore 
humilies de l'orage. Jamais les petits oiseaux 
qui chantaient dans les alentours, n'avaient fêté 
fiel plus pur et plus fraîche aube de printemps ! 

Etonné, indécis, ne sachant encore si je dor
mais ou si j'étais éveillé, si j'étais vivant ou si 
j'étais mort, j'essayai de me soulever^ mais tout 
aussitôt, je ressentis par tout ie corps de vives 

; douleurs qui m'arrachèrent un cri, et je retom-
: bais sur l'oreiller. 

Déjà le bruit d'une chaise qu'on dérange s'é
tait fait entendre; une ombre se dessina sur les 
rideaux blancs, presqu'aussilôt, dans l'espace 
qu'ils laissaient entre eux, une jeune fille m'ap
parut, si douce et si belle, que décidément je 

j me crus dans le ciel, sous la garde de mon bon 
j ange. 
i II y eut un long silence durant lequel elle 
' continua de me regarder eu souriant. 
j Le sentiment de la réalité ne tarda pas ce

pendant à me revenir : je lis un second mouve
ment, je voulus interroger. 

Elle mit un doigt sur ses lèvres, et de l'autre 
me lit un signe charmant qui disait : ne parlez 
pas.... c'est défendu..., dormez ! 

De plus en plus charmé, et d'ailleurs alourdi 
par une étrange fatigue, j'obéis. 

Plusieurs autres fois dans la même journée, 
j'eus une semblable vision ; et toujours, à cha
que réveil, l'angélique jeune fille se retrouva à 
mon chevet, souriant de son céleste sourire, et 
du geste, me commandant l'immobilité, le'sileuce. 

Docile comme un enfant maladï, j'abaissais 
aussilôt mes paupières, mais sans les refermer 
entièrement, et je ne songeais même plus à ques
tionner, car je me trouvais si heureux ainsi, que 

j'eusse voulu que cela durât toujours. 
Combien de temps ce fiévreux état se prolon

geât-il î Je ne te le dirai pas au juste ; mais je 
vis bien des fois arriver la nuit, bien des fois 
renaître le soleil. D'autres amis, inconnus parta
geaient avec la jeune fi le le soin de me veiller. 
Ce fut d'abord une vieille paysanne, dont le cal
me visage eût admirablement figuré sous la 
coiffe d'une sœur grise ; puis une fille de ferme, 
aux allures alertes, au nez retroussé, à la mine 
joviale et franche ; puis, enfin, un robuste et 
gros paysan qui, bien que jeune encore, sem
blait être le fermier lui même. 

Tous ils paraissaient écouter la jeune iille 
avec une sorte de vénération, et lui être entiè
rement soumis. 

Tour à tour je tentai d'obtenir de chacun 
d'eux quelques renseignements ; tour à tour ils 
me répondirent : 

— Mademoiselle Bernardine ne veut pas qu'on 
vous fasse parler... Taisez-vous et dormez.... 
c'est l'ordre de mademoise'le Bernardine. 

Je n'en pouvais douta-, c était d'elle qu'il s'a
gissait: elle s'appelait Bernardine. 

Il y avait encore, j'oubliais de te le dire, un 
gros homme à figure rougeaude, à façons quel
que peu brutales, que j'avais reconnu, dès le 
premier coup d'oeil pour un médecin de campa-



délivreront également pour les trois derniers 
jours des billets simple course, valables pour 
le retour pendant ces trois jours. 

— L'inauguration de l'exposition suisse de 
pisciculture organisée par un comité spécial et 
annexée à l'Exposition fédérale d'agriculture 
commence la série des assises qui vont se suc
céder à Berne jusqu'au 22 septembre prochain. 

L'exposition de pisciculture , parfaitement 
organisée à la Schiitzenmatt, aux portes de 
Berne, a été ouverte au public le dimanche 25 
août, à 8 heures du matin, et la veille, le sa
medi 24 août, à 4 heures, a eu lieu le banquet 
d'inauguration, où le poisson naturellement 
avait la place d'honneur. 

Si comme rendement l'élevage du poisson 
est rémunérateur, comme alimentation le pois
son est une source d'hygiène trop peu connue, 
car non seulement il apporte à l'organisme hu
main l'azote reconstitutif du sang, mais aussi 
le phosphore nécessaire à l'ossature. 

L'exposition suisse de pisciculture, qui du
rera jusqu'à la fin de l'exposition fédérale, avec 
ses aquariums, son matériel de pêcheries et 
d'élevage, propagera le goût de la piscicultnre 
et mérite d'attirer à Berne de nombreux visi
teurs. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil (l'Etat. — Il est prononcé 

une amende de fr. 60 contre V. boucher à V., 
pour exploitation d'auberge, sans autorisation 
du Couseil d'Etat. 

* 
* * 

Est approuvée la circulaire du Département 
de l'Intérieur aux administrations communales 
et bourgeoisiales du canton concernant la célé
bration du jour du Jtûne fédéral. 

* * 
Il est prononcé une amende de fr. 100 con

tre une famille de V. pour contravention à l'ar
rêté du 4 octobre 1849, en ensevelissant un 
membre de la famille dans le caveau de l'église 
sans autorisation préalable du Conseil d'Etat. 

* 
* * 

Est autorisée une collecte dans le district 
de Sion en faveur des familles d'Antoine et de 
Joseph Stalder et Pitteloud François de Salins, 
victimes de l'incendie survenu en février 1895. 

Est acceptée la démission sollicitée par M. 

Isidore Paccolat comme juge de la commune 
de Collonges. 

* 
M. Charles de Bons, préfet de St- Maurice 

est nommé président de la commission de po
lice de la route Vernayaz- Chatelard en rem
placement de M. Charles de "Werra. 

* 
Il est prononcé une amende de fr. 20 contre 

la Fabrique de sucre Helvetia à Monthey pour 
contravention à l'article 4 de la loi fédérale 
sur les fabriques pour information tardive d'un 
accident qui y est snrvenu. 

—>o«— 
Zermatt. — La commission chargée 

d'étudier le tracé du chemin de fer de la Jung-
frau s'est rencontrée mardi dernier à la Con-
cordia-Iïutte avec le député italien Lacca Bel-
trami qui est en train de faire la traversée de 
la Suisse. Il a déjà fait la route du Linththal, 
la cabane fridoline, le Tudi, le Claridenpass, 
puis est descendu à Amstegg par le Maderanen-
thal, a pris ensuite la route du Grimsel (hos
pice), a visité le Pavillon Dolfus, le sthralegg-
pass, s'est arrêté à Grindelwald, a passé la 
Bergli-Hrtte, a fait l'ascension de la Jungfrau, 
la Concordia-Hutte et l'Eggishorn, pour arri
ver enfin à Zermatt jeudi soir. 

— Un accident mortel est arrivé vendredi 
soir, à une intrépide ascensionniste, miss Sam-
pson. 

Elle avait quitté Zinal en compagnie d'une 
amie et de deux guides, afin de faire l'ascen
sion du Rothhorn. Elle traversait le col du 
Trift qui, passant entre la Rothhorn et l'Ober-
Gabelhorn, fait communiquer Zinal auec Zer
matt. 

Elle était arrivée à mi-chemin, lorsque sou
dain une grosse pierre se détacha de la hauteur 
et l'atteignit. Miss Sampson fut tuée sur le coup, 
tandis que ses compagnons n'avaient aucun 
mal. Ils ramenèrent le soir même le corps à 
Zinal. 

Miss Sampson, qui n'a que 27 ans, portait le 
costume masculin dans ses nombreuses ascen
sions. Elle était déjà montée au Cervin et au 
Dôme des Mischabels. 

Son enterrement a eu lieu à Zermatt. 
Accident. — A Hetbriggen, une vache 

a précipité sur des rochers son gardien, un 
jeune garçon de 14 ans, nommé Ulen. Le pau
vre enfant a eu le crâne fracassé et est mort 
sur le coup. 

Saint-Maurice- — Prochainement au
ront lieu des exercices d'éclairage électrique 
pendant plusieurs soirs de suite. L'appareil 
installé au fort de Savatan est destiné à éclai-

' rer parfaitement la plaine du Rhône et à pré
venir des attaques nocturnes. L'éclairage est 
d'une grande puissance ; les endroits sur les
quels est dirigée la lumière sont éclairés com
me en plein jour, les objets sont même plus vi
sibles à cause de l'obscurité qui les environne. 
On dit que dans une expérience ayant eu lieu 
dernièrement, on a pu lire le journal à Leysin; 
distant d'une douzaine de kilomètres, et que 
dans d'autres localités on a cru à de formida
bles incendies embrasant des villages entiers. 
Enfin la chose sera curieuse et mérite d'être 
vue. 

Exposition de Berne. — La Société 
j sédunoise d'agriculture informe le public qu'elle 

fera procéder du 7 au 9 septembre inclusive
ment, sur les territoires des communes de Sion 
et de Bramois, à la cueillette des fruits destinés 
à l'Exposition de Berne. 

La cueillette se fera par les soins de MM. 
Jules Spahr, Jean Gay, Francis Julier, 
Erhardt, jardiuier, tous à Sion. 

Les propriétaires des vergers sont priés de 
faire bon accueil aux collecteurs et de mettre à 
leur disposition leurs plus beaux échantillons 
de fruits. 

Les personnes qui auraient encore des fruits 
de la récolte de 1894, en bon état de conser
vation sont instamment priées d'en apporter 
dans la matinée du 9, à l'école des filles à Sion. 

L E COMITÉ. 

MouveMes des Cantons. 
BALE. — Un entrepreneur de Bâle compa

raissait l'autre jour devant le tribunal correc
tionnel de cette ville sous la prévention d'avoir 
payé, à maintes reprises ses ouvriers au moyen 
de monnaie allemande. Les débats ayant établi 
le bien-fondé de la plainte dirigée contre l'en
trepreneur, celui-ci a été condamné à 50 francs 
d'amende et aux frais de la cause. 

NEUCIIATEL. — Un train de marchandi
ses venant de Lausanne a écrasé lundi soir es 
gare de Neuchâtel, Mlle Sophie Krammer, ve
nue pour attendre sa :œar qui devait arriver 
de Chaux-de-Fonds. Mlle Krammer a voulu 
traverser la voie sans prendre garde au train 
de marchandises qui arrivait à toute vapeur. 

Mais le dévouement lui redonnant de nouvelles 
force?, il vous mit en travers de son cheval, et 
repartit au galop pour le Mesnil-au-Bois. 

< Vous savez le reste, » termina Bernardine. 
Puis étendant la main vers la porte, sur le 

seuil de laquelle venait d'apparaître le jeune fer
mier, elle ajouta : 

— Et voici Jacques. 
C'était bien la plus loyale et la plus vaillante 

figure d'homme des champs qui se puisse ima
giner. Mais à quoi bon te faire son portrait et 
celui de Bernardine ? Dans une heure, tu vas 
les connaître ; ce soir, ils seront tes amis. 

A l'aspect de Jacques, j'avais retourné la tête 
vers le médecin et je m'étais écrié. 

— Docteur, ôtez-ruoi donc toutes ces bande
lettes ou tout au moins, délivrez moi les mains 
pour que je puisse serrer celles de mon sau
veur. 

Le médecin y consentit avec empresement ; 
presque aussitôt les deux mains de Jacques 
étaient dans les miennes. 

C'était une de ces fortes natures qui sont en 
même temps très timides ; il rougit jusqu'aux 
oreilles, et balbutia quelques paroles inintelligi
bles. 

Déjà je m'étais retourné vers Bernardine. 
(.1 suivre.) 

gne, et qui, régulièrement chaque matin, venai 
inspecter l'inextricable réseau de bandelettes 
dans lequel j'étais empaqueté ni plus ni moins 
qu'une momie égyptienne. 

Un jour enfin il s'écria : 
— Victoire I il est sauvé... j 'en réponds, et je 

lève [a consigne ; on peut lui parler ; il peut 
parler maintenant ! 

Je te laisse à penser si j'abusai, séance tenante, 
de la permission. C'est, à peine si Bernardine, si 
le docteur, si la vieille paysanne et si la jeure 
servante suffisaient à me répondre. Quant au 
fermier, lui seul il n'était pas là. 

- • Jeune homme, avait tout d'abord com
mencé le docteur, vous pouvez vous flatter d'en 
revenir d'une belle ; mais ce n'est pas à moi 
qu'il faut, en attribuer le principal honneur : 
c'est à mademoiselle, un ange pour les malades. 

Et il me montrait Bernardine. 
Elle rougit légèrement, et prit la parole à son 

tour : 
— Le seul d'entre nous qu'il faille remercier, 

c'est celui qui vous a arraché à la tempête : c'est 
le maître de celte maison, c'est Jacques. 

La vieille paysanne leva les yeux et les mains 
vers le ciel comme pour le prendre à témoin de 
ce qui venait d'être dit ; la pétulante servante 
voulut l'expliquer ; mais Bernardine, lisant dans 

mes yeux que c'était d'elle seule que je dési
rais des renseignements, lui lit signe de se taire 
et poursuivit : 

« La nuit de l'ouragan, Jacques revenait de 
Trouville par la plage. Tout à coup à la lueur 
d'un éclair, il aperçut un canot que le veut pous
sait vers les roches noires, au milieu desquelles 
il allait infailliblement se briser. Eu un lieu pa
reil et par une pareille nuit, personne autre que 
Jacques n'eût osé porter secours à un malheu
reux eu péril : c'était tenter la mort. 

« Mais Jacques est brave autant qu'il est bon. 
Il descendit de cheval, il se jeta à la mer, et, 
malgré la presque certitude d'être brisé parmi 
les roches, it nagea résolument vers l'endroit où 
il avait vu sombrer la barque. 

« Trois fois il fut rejeté sur la plage, trois 
fois il eut le courage d'affronter la tempête ; 
et après des efforts inouïs, il parvint enfin à 
vous saisir et à vous ramener à l'abri des va
gues. 

« Mais vous aviez perdu connaissance, mais 
le flot vous avait tellement roulé, heurté, meur
tri dans les récifs, que votre corps n'était qu'une 
plaie sanglante, que tous vos membres parais
saient rompus, et Jacques eut un instant la 
crainte de n'avoir sauvé qu'un cadavre ! 

« Lui-môme il était épuisé, presque évanoui. 



Son corps a été littéralement haché. Mlle 
Kramer tenait à Neuchâtel un commerce de 
mercerie ; sa mort cause d'unanimes regrets 
parmi la population. 

— Un commencement d'incendie s'est p ro 
duit dans la journée de samedi à l'Ecole d'A— 
griculturede Cernier par suite de la fermen
tation du regain. Les deux tiers de la récolte 
ont été détruits, dit-on, et l'on a eu du mal à se 
rendre maître du feu en ouvrant des tranchées 
dans le foin. 

GENÈVE. — Un triste drame de famille 
s'est déroulé dimanche soir dans le hameau de 
Mategnin. Le sieur T., âgé de quarante ans. 
était occupé à faucher son pré vers cinq heures 
du soir. Sa mère âgée de 65 ans, était à côté 
de lui. Il paraît que cette dernière, mécontente 
de la manière dont travaillait son fils, lai fit 
une observation qui fut très mal accueillie, car 
le sieur T., daDS un moment d'exaltation, porta 
plusieurs coups de faux à sa mère qui tomba, 
blessée en différents endroits. M. le Dr Win--
tzenried, procéda au premier pansement tandis 
que M, Large, maire de Meyrin, procédait aux 
premières constatations. 

FRIBOURG. - Un grand incendie a éclaté 
dans la nuit de mardi à Charney, dans la 
Gruyère, 13 maisons sont devenues la proie des 
flammes. 

VAUD. — Il y a différentes façons de pren
dre un vol dont on est victime : La plus ordi
naire consiste à porter plainte. Une manière 
qui n est certes pas banale et qui, en même 
temps fait preuve du bon caractère du volé, 
est celle qu'a employée l'autre jour un citoyen 
de Cully à qui l'on avait dérobé quelques têtes 
de beaux choux (les choux sont très rares 
maintenant). Ce citoyen a imaginé de faire pu
blier au son de la cloche l'avis suivant : « Avis 
aux gourmets ! La personne bien connue — 
c'est la formule obligée — qui m'a fait l 'hon
neur de me soulager d'ime partie de ma pro
priété sous forme de têtes de choux est priée 
de bien vouloir venir chez moi pour toucher un 
morceau de lard qu'elle pourra faire cuire avec 
les choux en récompense de sa bonne action. » 

— Al. Jean Dufour écrit dans la Chronique 
agricole : 

€ Nous avons décrit, il y a deux ans, une 
grappe panachée verte et blanche, trouvée à 
Lavaux. Un cas semblable vient de nous être 
signalé par M. Jorand, syndic de Boogy, lequel 
nous a remis une grappe panachée où l'on pou
vait compter une vingtaine de grains verts, 
sept grains entièrement blancs, et deux grains 
mi-veits, mi-blancs. Ce qu'il y a de curieux ici, 
c'est que le sarment porteur de cette grappe 
avait également plusieurs feuille panachées. 
Les autres bois étaient normaux. Il sera inté
ressant de conserver à la taille et de planter à 
part le sarment en question, pour voir s'il don
nera naissance à une race à feuilles et à raisins 
panachés. > 

TESSIN. — Rixe mortelle. — Le 27 mars, 
une bagarre-sanglante se produisit à Muzzano, 
près de Lugano. Deux familles, que divisaient 
des questions politiques autant que des intérêts 
privés, s'étaient juré une haine à mort. Les 
Donada, père et fils, étaient radicaux, et les 
quatre frères Gianola appartenaient au parti 
conservateur. Le 27 mars, ces citoyens s'étant 
rencontrés en vinrent aux coups. Jacques Da-
noda, le père, tomba mortellement blessé d'un 
coup de poignard ; son fils Alphonse reçut en 
même temps de sérieuses contusions. 

Aussitôt après cette rixe, les quatre frères 
Gianola furent arrêtés. Ils viennent de compa
raître devant le tribunal de Lugano qui a esti
mé que les torts sont partagés et que l'aîné des 

Gianola était seul l'auteur de la blessure mor
telle. En conséquence le tribunal a condamné 
le nommé Gianola à sept ans de réclusion, com
me coupable d'homicide non prémédité, accom
pli dans une rixe, et ses frères, Pierre à trois 
mois, Paul et Roch, à deux mois de détention. 

ZURICH. — Mardi, s'est ouverte la fête fé
dérale de la Croix Bleue en présence de 800 
participants dont un tiers de dames. Le dis
cours d'ouverture a été prononcé par M. le 
pasteur Pestalozzi de St-Gall. Les réunions ont 
lieu à la Tonhalle. 

VAUD. —Enfant retrouvé. — Les journaux 
vaudois avaient annoncé qu'un jeune garçon 
d'Aigle, Louis Girodo, qui se rendait avec sa 
tante dans la vallée d'Aoste, avait disparu à 
l'hospice du Grand St-Bernard, où ils avaient 
passé la nuit du 19 au 20 août ; depuis le ma
tin à 5 heures, on avait complètement perdu 
ses traces. Nous apprenons par l'autorité judi
ciaire d'Aoste, que ce jeune homme a été, après 
de nombreuses recherches, retrouvé à St- Oyent, 
et ramené à sa famille, à Aigle. 

» 0 C<KlU»i 

UTouvelles de TlMraiiffer. 
Allemagne* 

Au village de Penkuhl, dans la Prusse occi
dentale, un paysan mourait au mois de mars. 
Depuis l'époque de son décès, le fils du défunt 
était maladif, et les gens superstitieux répan
daient le bruit que le mort entraînerait dans 
sa tombe neuf personnes de sa famille. Pour 
conjurer le mal, un proche parent devait dé
terrer le cadavre et le décapiter. Et le jeune 
malade, muni d'une bêche, s'est rendu au ci
metière, a déterré et ouvert le cercueil, et a 
décapité le cadavre ! 

Italie. 

Ou télégraphie de Sasari (Sardaigne) au 5e-
colo, le 21 août : 

Sur la route nationale entre Oroni et Oui-
eri, une quinzaine de brigands armés, ont at
taqué l'autre jour, la voiture postale d'Oroni 
qui transportait quatre voyageurs. Les brigands 
ont volé le sac de la correspondance qui con
tenait un versement postal de 1000 franc3, plus 
500 francs venant de Gavoi. Les voyageurs fu
rent aussi volés de leur argent et de leurs 
montres. Les brigands s'éloignèrent ensuite 
sans faire de mal à personne. Les carabiniers 
se sont mis à leur recherche, et les découvri
rent dans un bois sur le territoire de Nuero. 
Une lutte s'engagea ; le capitaine qui comman
dait le détachement a été tué, et plusieurs ca
rabiniers ont été blessés, et les brigands ont 
pu s'échapper. 

LE SIMPLON. — Le ministre des travaux pu
blics, d'accord avec ses collègues, s'est déclaré 
favorable à la demande de la Suisse pour le 
percement du Simplon. 

L'Italie n'y prendra aucune part financière, 
mais elle s'oblige à faire construire sur son 
territoire la voie de raccordement dont les r e 
venus compenseront largement le capital em
ployé pour sa construction. 

Aiitrîclic-IIo'ierie 
Une grande sensation vient d'être causée à 

Debreczin (Hongrie), par l'arrestation de deux 
montreurs d'ours roumains qui se seraient re
connus coupables d'avoir nourri leurs animanx 
de la chair de quatre enfants assassinés. 

rctiUs-Ciiia 
Une bombe chargée de dynamite a été pla

cée samedi sur la voie du North-Pacific Rail-
j way, quelques minutes avant le passage d'un 
! train de voyageurs. Par une chance non encore 
I expliquée, la plus grande partie du train passa 

impunément au-dessus du terrible engin. A la 
dernière voitore seulement, la bombe a fait ex
plosion, projetant en l'air les débris du wagon 
complètement déchiqueté. 

L'accident n'a heureusement pas fait de 
nombreuses victimes, les voyageurs étant ré
partis dans la partie antérieure du train, mais 
plusieurs hommes appartenant au personnel de 
la compagnie ont été blessés quelques-uns très 
grièvement. 

Afrique 
Des scènes de cannibalisme se sont produi

tes à Sierra-Leone ; outre trois cannibales eu
ropéens pendus à Imperi, huit autres membres 
de la « Société des léopards humains » ont été 
arrêtés et jugés. Ils avaient, entre autres, at
taqué, dans un champ, un indigène qui labou
rait, lui avaient coupé des morceaux de chair 
et infligé des blessures auxquelles il succomba. 
Ils avaient aussi attaché une jeune fille à un 
arbre et se disposaient à la couper en mor
ceaux, quand ses cris attirèrent des indigènes 
qui les mirent en fuite. 

Wmîs divers. 

La célébration bruyante des anniversaires de 
1870 par les Allemands donne une certaine 
actualité à la question des forces militaires des 
divers pays. 

C'est la Russie qui vient en tête, avec un 
effectif de 858,000 hommes, sur le pied de paix, 
soit 9 soldats sur 1000 habitunts. 

L'Allemagne et la France viennent ensuite, 
la première avec un effectif de 580,000 hom-

! mes, soit 13 pour 1000 ; la seconde avec 515 
I mille, soit 14 pour 1000. 
! L'Autriche a 330,000 hommes, soit 10 pour 
[ 1000 ; La Chine et l'Italie 300,000, ou l'une 

1 pour 1000 habitants et l'autre 10 pour 1000 ; 
l'Angleterre 6 pour 1000 ou 230,000 soldats ; 
la Suisse, 45 pour 1000 ou 131,000 hommes 
de troupes ; l'Espagne 100,000 hommes ou 6 
pour 1000.; la'Belgique 31,000 ou 8 pour 
1000, etc. 

i La France et la Russie réunies peuvent met
tre en temps de paix 1,400,000 hommes sur 
pied, et, en temps de guerre, 9,700,000 hom
mes. Les puissances de la triple alliance au
raient 1,192,000 soldats ou 7,700,000 dans 
les mêmes alternatives. 

! Ces armements écrasants qu'on appelle la 
I paix armée, coûtent par an la bagatelle de 5 
i milliards et demi. 

VARIETE. 

Casse-tête matrimonial, — Je me suis marié 
à unne veuve qui avait de son premier mariage 
une grande fille dont mon père tomba amou
reux et qu'il épousa. Ainsi mon père devint 
mon gendre et ma belle-fille ma mère, puis
qu'elle avait épousé mon père. 

Quelque temps après, ma femme eut un fils, 
qui fut le beau-frère de mon père et en même 
temps mon oncle, puisqu'il était le frère de ma 
belle-mère. 

La femme de mon père eut aussi un garçon 
qui devint mon frère et mon petit fils, puisqu'il 
était le fils de ma mère, qui était elle-même ma 
belle-fille. 
Ma femme était ma grand'mère, car elle était 
la mère de ma mère. 

Moi, j'étais le mari de ma femme et son pe
tit fils aussi, et comme le mari d'une grand' 
mère d'une personne est son grand-père, je 
devins mon propre grand'père. 
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TRANSPORTS ET POMPES FUNÈBRES 
A DESTINATION DE TOUS PAYS. 

Inhumations—Exhumations 
F . HESSENMULLER, rae Chaucrau, LAUSANNE. 

615 T é l é p h o n e 615 
Grande fabrique et magasins de 

CERCUEILS 
Fournisseur officiel de la ville de Lausanne 

L'entreprise se charge de l'envoi du médecin-visiteur et des 
formalités d'état-civi| dans toutesles localités. 

En s'adressant à nos bureaux de suite après le décès, les fa
milles sont exemptes de toutes démarches pénibles. 

o u M P A a N i : D B B 

>z&m&>-* -}9mmw^^-~~^^9mm*^^--

AVIS 
AUX FUMEURS. 

Nous savons qu 'un g rand nombre de 
débi tants de t abacs et c igares se per 
met tent de t romper les fumeurs en in
t roduisant des c igares valaisans de 
t rès mauvaise Qualité, mal fabriqués, 
et souvent infumable dans les cais
sons de la Manufac tu re del lont l iey . 

Hous prions les consommateurs de 
nos c igares qui cons ta tera ient cet te 
f raude ' de bien vouloir la por ter à no- i 
t r e connaissance P 
pour que nous puissions prendre des $ 
mesures pour faire cesser ce procédé S 
déloyal. S 

Nous rappelons a u x fumeurs que la j 
Manufac tu re de SHontliey ne fabrique 
qu 'une seule qual i té de c igares vala i [ 
sans « Ire qual i té . > [ 

$ 

Monthey, Août 18»5. g 
1 

Manufacture «le Tabacs et Cigares % 
de Mouthey. 3 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

ESSASERIESW MARIT IMES 
Paquebots-poste Fr&nçais 

Passager» de 1', V e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes . 

Lieras de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahê 
*«yctielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
•édonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote 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, rue Ylgnon. — Marteau, 16, me Cannebittv 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

Machines à vapeur 
A. V E l U I U l l S à bas prix une machine à vapeur en parfait 

état, de la force de 4 à cinq chevaux, pouvant se chauffer à la sciure 
ou aux déchets de bois ou de tourbe. 

Comptoir industriel de Berne : A. Schopfcr> 

Le Dr Sierro 
a repris ses consultations tous les 
jours de 10 heures à midi. 

On cherche à louer 
au plus tôt une SCIERIE avec une 
force motrice d'au moins 18 che
vaux. 

Adresser les offres sous chifi're 
K. L. 10,000 à Haasenstein et Vo-
gler, à Sion. 

L'Etablissement de viandes 
fumées à Boswyl (Argovie) 

se recommande pour ses qualités 
mi-salées et extra-fines de 
jambon 10 kilos fr. 13. 90 
lard maigre, poitrine 

10 kilos » 13. 30 
saucisses fumées la paire 40 cts. 
saindoux. Ire quai. 10 l:fr. 10. G0 

Expéditions franco depuis 50 frs. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le mercredi 11 courant. 

CARRIÈRE DE MÉZIÈRES 
V A U J » 

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. Buttfl-Dcsponds, entrepr. 

On che rche 
Un jeune homme 

ayant fait un bon apprentissage, 
écrivant deux langues et ayant de 
bonnes notions de la comptabilité 
eu partie double, pour de suite. 

S'adresser à la Société suisse des 
Explosifs à Brigue (Valais). 

L A USA y IX E 
Le Dr WERREY, médecin ocu

liste esl de retour. [Consultations 
de 2 à 4. h., le mercredi exceplé, 
1, Avenue Aga^siz 

CLINIQUE pour opérations et 
traitements dirigée par les Reli
gieuses T r i ni t a i r es de Valence 
(France) Bois-Cerf, route d'Ouchy. 

A vendre 
UNE VIGNE de 1200 toises, soit 

de 4560 mètres environ, dans une 
belle situation, chemin à char en
tourant la propriété. La récolte de 
1895 nppartiendrait à l'acquéreur, 

S'adresser pour renseignements 
§ se 5043, Sion. 

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

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

Très convenable pour hôtels, res« 
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genè7e 

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

Beau piano 
en parfait état à vendre à prix avan
tageux. M. GLTGNARD, rae Ver-
daine, 9j à Genève. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

1ÂUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOaElEES 

de divers degrés de force. 

.Prix: 30 cts. 
U — i • — • 

par 20 eicmpl. 25 cts. 

CHŒURS MIXÏES 
Prli: 40 cts. — par 20 eicmpl. 30 cta. 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pestaloiii 

pour cheeuri mixtes, choeur» d'hommes et écoles. 
Prix: 40 ets. — p.;i' 20 eicmpl. 30 t'.s. 

Envoi du catalogue et tle spécimens sur demande 

S'adres?er a 1'anteur: 

à S"> CROIX (Vaud). 

SION IMPRIMiîMIt : J O S . 




