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Révision militaire* 
Nous empruntons à la Tribune de Genève 

les lignes suivantes, qui font suite logique à 
celles publiées dans notre dernier numéro. C'est 
un ancien officier qui parle : 

Au point de vue militaire, les citoyens suis
ses peuvent être classés en trois catégories 
principales, dont voici l'énumération en ordre 
inverse de leur force respective : 

I. — Ceux qui, par haine de toute discipline, 
voudraient supprimer même notre armée de 
milices. Ce groupe, peu nombreux, se recrute 
exclusivement dans le milieu des socialistes dé
voyés, ennemis de l'ordre, pauvres utopistes 
rêvant d'une fraternité universelle et auxquels 
l'idée de patrie demeure étrangère. Pour ces 
messieurs, quelques pelotes de ficelle, des po
teaux indicateurs plus ou moins espacés, avec 
l'inscription « Neutralité suisse ; défense d'en
trer » cons itueraient un maximum de précau
tions bien suffisant à couvrir nos frontières. 
Solution simple, économique et logiqae.,. à leur 
point de vue. Il est regrettable qu'ils ne pos
sèdent pas, dans nos Chambres, au moins un 
représentant apte à présenter et défendre cette 
motion. 

II. — Ceux qui, tout eu reconnaissant la né
cessité d'une armée, reculent devant les sacri
fices qui seuls peuvent la rendre utile. On veut 
bien l'outil, mais on en marchande le prix, 
sans avoir l'air de se douter que « le bon mar
ché est toujours trop coûteux >. On a le senti
ment désagréable, mais assez justifié, de gas
piller beaucoup d'argent pour un résultat pro-
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles D E S L Ï S 

— Mais pour qui cette prière ? mais dans quel 
but cette neuvaine ? 

—• Ah 1 conclut Pétroaille en retrouvant aus
sitôt son visage bête et ses quatre notes favo
rites, Ah ! je ne sais poiut. 

Puis, comme enchantée qu'une occasion lui 
permit de ne point être questionnée davan
tage : 

— Tenez I s'écria-t-elle en étendant le bras 
vers la barre de l'enclos, tenez, monsieur, si 
vous doutez de mes paroles... voici justement la 
tante Rose qui revient ! Faut bien vrai que le 
bon Dieu la soutienne, car elle n'a pas mis plus 
de cinq heures aujourd'hui, et, comme vous 
pouvez le voir, constante à son vœu jusqu'au 
bout, ePe porte encore ses chaussons et ses sa
bots à ia main ! 

blématique. On souffre de son manque de foi i 
ou de logique et on s'en venge par de vaines 
récriminations contre le « Moloch » moderne, 
le militarisme abhorré. Souhaitons à ceux-ci un 
peu de courage : Faites mieux, ou ne faites 
rien ! 

III. — Vient enfin le groupe comprenant la 
majorité du peuple suisse, ainsi que le prou
vera — nous l'espérons — le vote du 3 novem
bre. Pour ceux-ci une armée fjrte, c'est-à-dire 
instruite et disciplinée est le « palladium »uni -
que de notre indépendance, de nos biens, de 
notre honneur national. 

Cette armée existe déjà, Dieu merci ! il s'a
git simplement de l'améliorer, de la mettre à 
la hauteur de sa noble mais difficile mission. 
Pour atteindre ce but, nous ferons tons les sa
crifices nécessaires, même celui des humbles 
prérogatives militaires encore existantes. Car, 
voyez l'anomalie de notre dualisme administra
tif : En temps de paix la mobilisation s'opère 
par l'intermédiaire des cantons — nous n'en 
médisons pas, au contraire — mais vienne la 
guerre, cette mobilisation se trouve tout à coup 
concentrée entre les mains du général en chef, 
ayant à sa disposition un nombreux personnel 
ad hoc, très bien organisé sur le papier, mais 
qui n'a jamais eu l'occasion de pratiquer et 
qui devra faire ses débuts dans les |circonstan-
ces, peut-être les plus critiques ! Vit-on jamais, 
en matière d'administration, chose plus ridi
cule ? Pour tout homme de sens, cette situation 
n'est-elle pas pleine de daDgers ? 

Un écrivain militaire renommé et très fé-

C'étail vrai : l'héroïque pèlerine s'avançait pieds 
nus, et quelques gouttes de sang sur une peau 
jaunie comme un vieil ivoire, attestaient, hélas! 
que les cailloux du chemin n'avaient pas res
pecté leur courage. Ses pas étaient courts, sac
cadés mais vifs encore et, j'oserais presque le 
dire, alertes. On eût pu croire qu'un ressort se
cret la faisait mouvoir, et que, secousse par se
cousse, elle était attirée en avant par un ma
gnétisme inconnu. Par sa pose aussi, par la ri
gidité de tout le haut de son corps, elle tenait 
du somnambulisme : ie plus puissant de tous 
les fluides n'est-il pas la foi ¥ Bref, elle marchait 
la tète inclinée vers le soi, et l'àme tellement 
absorbée dans la dernière oraison de son vœu, 
que, grâce au ciel, j'eus le temps de l'examiner 
tout à l'aise. 

Vous souvenez-vous du portrait de la mère de 
Rembrandt peint par lui-même ? Eh bien ! la 
tante Rose, c'était cette bonne et grave vieille-
là I Son visage, d'un bistre propret, se sillon-

i nait d'une multitude de rides, menues, efiilées, 
j extrêmement mobiles, et par conséquent très 
• expressives. Elle avait le front haut et étroit de 
! toutes les persounes pieuses, le nez mince et 
1 busqué qui dénote les mœurs austères, le men

ton très saillant, signes infaillibles d'une volonté 
patiente et tenace. Dans ses yeux vifs et pétii-

cond, cantonaliste intransigeant, ennemi juré 
de toute innovation, combattait déjà la révision 
de 1874 dans une brochure dont voici la con
clusion : « Des cantons sans drapeaux, sans 
canons, san3 fusils ne sont plus des cantons, 
mieux vaudrait la centralisation complète ! » 
Aujourd'hui encore l'honorable colonel regrette 
les institutions de 1850, feu l'armée vaudoise 
aux brillantes épaulettes, l'irrésistible bataillon 
carré et les fusils à piston. Grand bien lui 
fasse ! Reprenons sa thèse d'autan et disons 
aussi : Des cantons sans drapeaux, sans fusils, 
sans canons, n'ayant plus d'autre souveraineté 
militaire que celle qui consiste à contresigner 
les brevets d'officiers subalternes, ou de dépen
ser bénévolement des sommes assez considéra
bles qu'ils pourraient employer plus utilement, 
ont tout intérêt à se débarrasser de cette om
bre de souveraineté douteuse et coûteuse, der
niers vestiges d'un passé... très passé. 

Ne regimbons pas contre l'inéluctable et vo
tons le 3 novembre un 

oui 
veuf de tout adjectif. 

CANTON DU VALAIS 

lïlartîgny. — La Gazette a cru devoir 
accueillir — ce qui ne lui fait guère honneur — 
une correspondance des plus grossières dans 
laquelle on prend lâchement à partie deux ho
norables citoyens de Martigny, à propos de la 
votation du 20 courant. Ce sont là des procé
dés de gamins mal élevés, et la population de 

lants comme ceux de toute jeune fille, mais le 
plus souvent voilés, soit par les paupières elles-
mêmes, soit par de grandes lunettes de forme 
antique, il y avait une tendresse infinie, une 
douce sévérité, une toute attrayante droiture, et 
souvent aussi, alors que son sourire un peu étran
ge venait accentuer sou regard incisif, une ma
licieuse bonhomie, une causticité toute gauloise. 
Il ne faisait pas bon être son ennemi ; bien 
qu'elle n'eut plus de dents, elle mordait ferme. 
Pour ceux qu'elle estimait, qu'elle aima't, c'était 
le dévouement incarné ; pour tout un chacun, 
c'était une bonne vieille de haute expérience et 
de sage conseil. 

Ce ne fut que plus tard que j'analysai tout 
cela ; mais dès la première rencontre, je la de
vinai, et je me dis aussitôt : Bien décidément l'ins
tinct ne trompe jamais, et j'ai eu raison de dire que 
j'aimerai la tante Rose ! Brave vieille va... nonne 
graud'maman bon sens, comme l'appelle Jac
ques, à ton approche, j'ôtai respectueusement 
mon chapeau, et plus encore de cœur que de 
tête, je te saluai, eu ajoutant à part moi : Voici 
quatre vingts ans de droiture et de bonté qui 
passent I... 

En recevant ce juste hommage, elle rejeta 
tout à coup sa haute taille, que jusqu'alors elle 
avait tenue quelque peu voûtée, et me fit cette 



notre commune est unanime à les qualifier 
ainsi. 

Depuis quelque temp3 déjà la Gazette se fait 
nne spécialité d'articles malveillants pour notre 
localité ; on y attaque un peu tout le monde et 
surtout l'administration parce qu'elle a le tort 
de ne pas compter dans son sein les auteurs de 
ces vilenies. 

Mais aussi pourquoi les électeurs de Marti -
gny s'obstinent-ils à ignorer leurs hautes qua
lités et leurs rares mérites ? Pourquoi le granit 
radical ne se laisse-t-il pas attendrir ? Pour
quoi ne leur confie-t-il pas le balai municipal ? 
Pourquoi refuse-t-il de s'éclairer de leur lu
mière ? 

Si nos vertus sont méconnues 
On n'y verra pas dans les rues ! 

Hélas ! le suffrage universel est bien aveu
gle ! C'est du moins l'opinion des écrivains de 
la Gazette qui entr'autres sottes élucubrations 
le transforment en mensonge universel. Mais 
ce dédain qu'ils affectent pou'* le suffrage uni
versel, base de l'édifice social dans une démo
cratie, ce dédain n'aurait-il pas sa source dans 
le dépt ? Et si les victoires du suffrage popu
laire les laissent froids ne serait-ce pas d'aven
ture parce qu'à Martigny ils n'ont pas coutume 
d'en obtenir? 

Le renard de la fable trouvait les raisins 
trop verts ; il avait pour cela d'excellentes rai
sons, mais les dédaigneux dont nous parlons en 
ont de non moins bonnes pour être en froid 
avec ce coquin de suffrage universel qui s'en
tête à ne pas lier connaissance avec eux. 

KlNKET. 

— 0 — 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Un écrivain de la Gazette du Valais, dont 

l'éducation est à la hauteur de l'intelligence et 
qui nous paraît encore se ressentir de la vio
lente commotion cérébrale qui lui a valu une 
récente culbute sur l'avenue de la gare d'une 
des principales localités du Bas-Valais, prend 
grossièrement à partie un honorable citoyen 
de cette partie du canton qui a commis le 
crime impardonnable, selon lui, d'avoir ex
humé, à l'occasion de la votation du 20 octobre 
quelques actions de l'ancienne banque du Va
lais, de néfaste mémoire. 

L'exhibition de ces titres qui sont revêtus 
delà signature de personnages tristement cé
lèbres, a eu le don, paraît-il de mettre en garde 
bon nombre d'électeur?, contre les conséquen
ces d'un vote irréfléchi. Par contre, ils ont 

méthodique révérence dont m'avait parlé le vi
comte, une vraie révérence de priucesse douai
rière I Puis, sans dire un mot, sans me regarder, 
sans même discontinuer la prière qu'elle mar
mottait tout bas, elle poursuivit son chemin 
avec une telle raideur automatique que pas un 
pli ne bougea ni dans sa courte jupe noire, ni 
dans son noir mantelet doublé de blanc, ni dans 
son blanc bonnet à demi ruche saillant d'un 
étroit bandeau noir, un bonnet de veuve ! 

Depuis la mort de son mari, sombré en «ner 
la semaine même du mariage, c'est-à-dire depuis 
plus de soixante ans, elle n'avait plus quitté ie 
deuil ! 

Ce fut Pétronille qui me glissa ce dernier 
renseignement à l'oreille, tandis que la tante 
Rose arrivait à la maison, et s'asseyait sur le 
banc de pierre qui en flanquait hospitalièrement 
le seuil. 

Une fois assise, elle secoua proprettement 
ses chaussons noirs, puis se pencha pour les 
remettre, et se relevant dans ses sabots, rentra 
définitivement à la ferme. 

Tel était probab ement le texte littéral de son 
vœu : Sortir du Mesnil et y rentrer pieds nus. 
Oh ! oh Ma tante Rose n'é-juivoquait pas avec 
la promesse qu'elle avait avait faite à Dieu. 

Quaut à ce qu'elle lui demandait avec tant 

réussi a échauffer la bile de certain petit sire, 
pour qui, ces liasses de papiers jaunis, restées 
trop longtemps soigneusement ficelées, contre 
le gré de leurs propriétaires, ont eu le grand 
tort de rappeler le souvenir des millions con
fiés à la banque par l'épargne publique et en
gloutis par la banqueroute, grâce à la négli
gence des chefs du Département des Finan
ces d'alors. 

L'époque à laquelle ces faits se sont passés 
est encore trop récente pour que les victimes 
de ces scandaleux tripotages en aient complè
tement perdu le souvenir. Cette histoire est 
suffisamment connue pour que nous jugions 
inutile d'insister et nous n'aurions jamais abor
dé ce snjet pénible si nous n'y avions été forcés 
par la stupide arrogance du correspondant de 
la Gazette, auquel nous dirons en terminant 
— sans avoir pour cela besoin de jeter comme 
lui, de la poudre aux yeux du public — qu'il 
est bien plus honorable de descendre d'une fa
mille qui a été spoliée par l'ancienne banque 
du Valais, que d'être uDis par des liens très 
étroits avec ceux qui ont puisé à pleines mains 
dans les coffres-forts de cet établissement finan
cier et qui n'ont jamais rien rendu. La corde 
du pendu trouve toujours son application; qu'en 
pensez-vous M. l'oiseau de nuit de l'avenue de 
la gare ? 

— o -
Lorsque l'auteur de la lâche correspondance 

du Bas-Valais parue dans le dernier numéro de 
la Gazette du Valais aura le courage de décli
ner son nom et ses qualités, les personnes vi
sées par cette article verront s'il y a lieu de 
relever ces grossièretés ou d'y répondre par la 
correction que méritent des polissonneries de ce 
genre. 

Missions d'instruction — L'œuvre des 
missions intérieures vient de remporter à Ge
nève un succès aussi définitif qne surprenant. 
Le vieux catholicisme n'est plus qu'un sou
venir et ses frusques appartiennent à l'histoire. 
Les vieux ont changé leurs yeux en deux sour
ces de larmes pour pleurer leurs errements 
passés. 

L'honneur de cette brillante campagne re
vient en entier au Valais, car c'est un de ses 
enfants, le chanoine C.-Z. qui, armé des S. S. 
Evangiles et... d'un dictionnaire de synonymes 
a porté au monstre le coup de grâce. 

Sollicité par le chef du département de no
tre Instruction publique, C.-Z. va mettre son 

d'instance, une fois encore j'interrogeai Pétronille, 
une fois encore elle se renferma dans son im
pénétrable je ne sais point. 

Je repris le chemin du pré. 

XII 

Un doute, cependant, ne tarda pas à m'inquié-
ter : était-ce bien le même pré que la veille ? 

J'avais l'expérience mainlenaut des recherches 
à travers la campagne normande, et déjà la peur 
me prenant, j'allais retourner sur mes pas, lors
que je fis la rencontre de deux grandes char
retées de foin qui regagnaient eu hâte le Mes
nil. 

Grâce au ciel, j'étais dans la bonne route. Je 
dis grâce au ciel, parce que la chaleur devenait 
plus insupportable encore que le jour précédent; 
sauf une grosse nuée noire qui montait à l'ho
rizon, on eût pu dire que l'azur était complète
ment en feu. 

Par bonheur, la prairie n'était plus qu'à un 
peu de distance ; en moins de dix minutes, j'y 
fus arrivé. 

Bien qu'un reste de fatigue se lût sur ses 
traits, et que les gros yeux bouffis que Pétro
nille m'avait dépeints ne fussent pas encore 
parfaitement éveillés, il affectait un air vaillant 

canton au bénéfice de son zèle apostolique uni-
i versel. 
I Partant de l'idée qu'un pays qui améliore 

ses bêtes doit en faire autant pour les gens, C-
Z. a été chargé de tenter une réforme radicale 
dans l'enseignement. 

Pour ne pas remercier et froisser les vieux 
serviteurs et désespérant de les améliorer, ses 
eSorts se porteront sur la jeunesse plus souple 
et plus maléable. 

L'enseignement si distingué de certains pro
fesseurs pénétrant si difficilement dans des tê
tes trop dures, C.-Z. travaille à un nouveau 
modèle de casquette qui ne laissera se déve
lopper que les bosses reconnues bonnes par 
les phrénologaes et amollira les boîtes crâ
niennes les plus résistantes. 

On en pleure de joie au Département. 
—o— 

Nous croyons devoir signaler à la famille 
Seiler et aux hôteliers du canton un article 
émanant d'un progressiste valaisan et publié 
dan3 les colonnes du Grûtli où le3 manifesta
tions de sympathie qui ont accompagné Mme 
Seiler, sont taxées de danse autour du veau 
d'or et les maîtres d'hôtel flanqués des épi-
thètes de « larbins, de roublards dont toute la 
« science consiste à flatter le succès, et toute 
« l'éducation à faire de plates révérences en 
« prostituant leur pays natal aux caprices des 
« étrangers. » Les honneurs rendus à Mme 
Seiler l'auraient été d'après le dit correspon
dant moins à cause de ses vertus réelles qu'en 
l'honneur de la famille qui a porté au plus 
haut degré l'enlarbinisation d'un peuple fier de 
sa liberté. 

Que Mme Seiler repose en paix, s'écrie-t-il 
en terminant, mais à bas la platitude et l'avi
lissement ! 

Ce qui paraît surtout avoir donné sur les 
nerfs du grûtléen, ce sont les chapeaux haute 
forme de nos gouvernementaux qui, pour évi
ter de froisser des sentiments par trop démo
cratiques devront désormais assister aux ense
velissements en casques à mèche. 

i I X H X X I i ; ; • m 

Chronique agricole. 
Les dernières récoltes se rentrent. L'hiver 

est là ; la bise souffle froide et piquante et les 
sommets blanchissent. L'année n'a pas été très 
bonne. Gelée, grêle, sécheresse, mildew, black-
rot, tout s'en est mêlé; et l'espoir du prin
temps a été bien déçu. 

Contre les forces de la nature il n'y a rien 
à faire, mais lorsque celle-ci a mis le remède 
à côté du mal, c'est une faute lourde de ne pas 
s'en servir. 

et réjoui. 
— Paresseux ! me dit il en guise de bonjour. 

Oh 1 oh ! ce n'est pas comme moi. Vois plutôt ! 
Malgré ma fainéante velléité de hier au soir, je 
me suis levé de moi-même à quatre heures du 
matin, et depuis ce temps-là je travaille. Ah ! 
ah ! c'est qu'il ne faut pas badiner avec les 
foins I 

Sous cette effrontée bravade, pour moi sur
tout qui connaissais le dessous des cartes, il y 
avait un reste de dépit, presque de colère. 

— Oh ! oh ! pensai-je à part moi. Tu ne me 
dis pas toute la vérité, mon cher vicomte, et, 
dans le fond de ton cœur, il existe donc des 
recoins où tu ne m'as pas encore laissé lire. 

Je ne laissai neu paraître de cette impression, 
et je suivis Roger qui cérémonieusement, me 

I conduisit vers l'autre extrémité de la prairie. 
Ln, dans un repli de terrain, dont quelques 

pommiers faisaient u:;e sorte d'oasis, un joyeux 
spectacle se dévoila inopinément à mes» regards. 

(A suivre.) 



Cela a été le cas de nos vignerons pour le 
mildew. On en a ri de cette terrible maladie, 
on s'en croyait débarrassé et elle a sévi plus 
fortement que jamais. A quelque chose mal
heur est bon, les viticulteurs panis par où ils 
ont péché, se souviendront de la leçon. Ils ont 
préféré refaire par eux-mêmes une expérience 
déjà faite ; ils ont persiflé de leurs robustes 
plaisanteries tous ceux qui avaient un caractère 
officiel pour.leur donner des avis ou des ordres; 
ils se sont moqués des circulaires et des arrê
tés de l'Etat et des communes et le résultat 
de toutes ces malices a été une perte sèche de 
bien des milliers de francs. 

En France, on pratique un énergique sulfa
tage après la vendange. Cette opération est 
très efficace contre le mildew et le blackrot ; 
elle favoiise la lignification des jeunes rameaux 
ou sarments et contribue à les préserver des 
gelées hâtives d'automne. 

Rappelons que la saison est propice pour les 
jeunes plantations d'arbres. Profitons du répit 
que nous laissent les derniers travaux de l'an
née. Nous sommes aux portes de l'hiver. 

STATISTIQUE DE LA FOIRE 
SION 

DE 

du 26 octobre 1895. 
Animinaux présentés 

à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres. 

10 

12 
20 

77 
21 

570 
402 
37 

325 

115 

220 
108 

Animaux 
vendus 

4 

6 
12 

24 
15 

220 
150 
30 

280 

90 

200 
70 

Prix 
moyen 

400-800 

250 700 
70-140 

120 300 
250-100 
180350 
90-250 
20 90 

35-120 

12-30 

10-25 
1035 

Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sisn 
Ardon 
Riddes 
Saxon 

FUTS 
130 

4(3 
98 

992 
59 
58 
— 

Charrit-Fully 4 
Martigny 
St-Mauriue 
Monthey 
Vouvry 
Total 
Expéditions 

4 
— 
:< 
2 

13915 
en moir 

1895 
LITRES 

46719 
23870 
34584 

557252 
41240 
31837 

-
16G5 
1480 

— 
22(»0 
488 

741395 
îs en 1895 : 

1894 
FUTS 
329 
239 
149 

2012 
308 
241 

17 
11 
30 
33 

1 
5 

3381 
1985 

LITRES 
97721 

112353 
G1452 

1175455 
238083 
123158 

GJ65 
5811 

15557 
20090 

980 
951 

1857170 
1115781 

Nouvelles des Cantons. 

Un peu mieux fréquentée que la foire précé
dente. 

Il y a eu une légère augmentation de prix. 
Expédition de la gare de Sion : 

Espèce bovine 191 pièces. 
» chevaline 1 » 
» ovine 22 > 
» caprine O > 
> porcine 8(5 » 

Total : 300 têies. 
L'inspecteur du bétail: 

C. FAVKE, vét. 
— o— 

Statistique des expéditions de vins-moûts dans 
les gares du Valais du 24 septembre au 

19 octobre 1895 

ZURICH. — Une scène émouvante, qui au
rait facilement pu dégénérer en une catastrophe 
et coûter la vie à trois personnes, s'est passée 
samedi soir au vélodrome de Zurich. 

Cody, le fameux « cowboy » américain, avait 
entrepris à cheval une latte contre trois vélo-
cipédistes de Lyon, montant une triplette. 

Il s'agissait d'un trajet de huit kilomètres, 
soit vingt tours de piste. On en était déjà au 
dix-neuvième tour, et les trois vélocemen pré
paraient leur «emballage » final, lorsque Cody, 
resté jusqu'alors un peu en arrière, rendit tout 
à coup la main à sa monture et partit comme 
une flèche. 

En un instant il avait rattrapé la machine, 
et déjà le public applaudissait à sa victoire, lors
que tout à coup on vit le cavalier sauter à terre, 
le cheval rester court, et les trois vélocipédis-
tes tomber pêle-mêle et sanglants sur les dé
bris de leur machine. La scène n'avait pas duré 
trois secondes. 

Que b'était-il passé ? A quelques pas en ar
rière de la machine, le cheval, butant proba
blement sur une pierre, s'était cassé la jambe 
antérieure droite. Bondissant sous la douleur 
il avait accroché la triplette et renversé les 
coureurs. Deux de ceux-ci sont en assez fâ
cheux état ; le troisième s'en tire sain et sauf. 
Quant au cheval, Cody l'a abattu sur place de 
deux balles de revolver. C'était une bête de 
grande valeur avec laquelle l'Américain avait 
gagné à Anvers, dans des courses internatio
nales, un prix de 70,000 francs. 

BERNE. — La police vient d'arrêter à 
Berne un certain Thomas Schwegler qui avait 
trouvé le moyen assez original de bien vivre 
en faisant œuvre de ses dix doigts. Schwegler 
s'installait dans une auberge en se donnant 
comme marchand de bétail et en déclarant qu'il 
séjournerait plusieurs jours dans l'établissement 
Naturellement, au bout de quelque temps notre 
personnage filait et allait ailleurs recommen
cer sa petite comédie. Cet individu était sorti, 
il n'y a pas longtemps, du pénitencier de Lu-
cerne où il a subi une longue détention pour 
escroquerie. 

ST-GALL. — L'autre jour, le sieur Anselme 
Schmalz, manœuvre, s'est présenté devant le 
juge de paix du cercle d'Eschenbach, district 
du Lac, et lui a déclaré à brûle-pour-point être 
l'auteur d'un incendie qui détruisit, il y a 27 
ans, une grange dans le canton de Zoug. 
Schmalz, qui était du reste en état d'ivresse, a 
ajouté qu'il avait été poussé par le remords à 
se livrer à la justice, un innocent avait été con
damné à sa place. Le magistrat a dressé pro
cès-verbal de ces aveux tardifs, et a fait con
duire Anselme Schmalz en prison. 

LUCERNE. — Vendredi soir, une assem
blée populaire convoquée par les cercles min
utaires s'est prononcée à l'unanimité en faveur 
de la centralisation militaire, après un discours 
de M. le conseiller national Heller. 

SîouveHes de nEtransrer. 

France. 

Voici le texte du traite de Madagascar arrivé 
samedi à Paris. La reine accepte le protecto
rat français avec toutes ses conséquences. La 
France représentera Madagascar dans toutes 
les relations extérieures. Le résident français 
sera chargé des rapports avec les agents des 
puissances étrangères et de toutes les questions 

intéressant les étrangers à Madagascar. La 
France maintiendra à Madagascar les forces 
nécessaires à son protectorat. Le résident fran
çais contrôlera l'administration intérieure. La 
reine s'engage à procéder à des réformes inté
rieures ; el'e ne pourra contracter aucun em
prunt sans l'autorisation de la France. Le gou
vernement ne déposera pas ce traité aux Cham
bres avant le 26 novembre. 

Le Temps dit que par le traité de Tanana-
rive, la France se dégage de tous les engage
ments qui peuvent lier Madagascar à d'autres 
puissances. 

Allemagne* 

On sait que les étudiants allemands appel
lent « comtners » des réunions où ils chantent 
des chœurs bachiques et vident des cruches de 
bière, selon certains rites. Les « commers » 
jouent un grand rôle dans la vie universitaire 
d'Outre- Rhin. Cette institution a paru si ad
mirable aux jeunes filles émancipées des collè
ges berlinois, qu'elles viennent de l'adopter : il 
existe maintenant dans la capitale de la Prusse 
des « commers » de lycéennes ; elles ne célè
brent pas encore ces fêtes dans les brasseries 
(ce sera là un progrès du vingtième siècle) ; 
aujourd'hui c'est dans l'arrière-boutique de 
quelque confiseur que les gretchens studieuses 
tiennent les assises de l'émancipation féminine. 
Au lieu des cruches de lourde bière de Munich, 
elles se font servir de la < bière berlinoise >— 
horrible breuvage fade et douceâtre — ou bien 
des tasses de chocolat. Elles ont un règlement 
et nomment une nouvelle présidente à chaque 
réunion, évitant ainsi toute tentative de dicta
ture. Elles exécutent des chœurs d'ensemble ; 
puis, individuellement, récitent des vers ou 
détaillent une chansonnette « chacune la sien
ne », comme à Tarascon. Enfin, ces aimables 
enfants publient un journal où elles raillent 
agréablement leurs camarades et leurs profes
seurs ; à Berlin même, le respect s'en va déci
dément. 

Italie. 

La Iribuna commentant l'article du Figaro 
sur le transfert de la papauté à Avignon, dit 
qu'Avignon deviendrait le quartier-général d'où 
le pape tenterait de lancer des hordes étran
gères à la conquête de Rome. Cette perspec
tive n'a rien de redoutable. Au surplus le mo
ment est venu de parler clair. Puisque le pape 
déclare qu'il n'est pas libre à Rome et qu'il ne 
veut pas renoncer au pouvoir temporel, l'Italie 
n'a aucune objection à ce qu'il réside à Avi
gnon. La sécurité intérieure et extérieure de 
l'Italie est en péril par le fait qu'on accorde à 
un pareil prétendant, non seulement l'hospita
lité à Rome, mais des prérogatives souverai
nes, et en tolérant un corps diplomatique spé
cial qui ne reconnaît pas le gouvernement da 
pays où il réside. Puisque le pape a cru devoir 
poser devant l'Europe la question de l'incom
patibilité de ses deux souverains, l'Italie répon
dra que le pape est absolument libre de s'en 
aller. S'il ne veut pas accepter Rome sous la 
monarchie constitutionnelle de l'Italie et sem
ble porté sous certaines conditions vers Avi
gnon et la République française, eh bien, qu'il 
s'en aille. Le reste viendra de soi et les Italiens 
sauront bien y pourvoir. 

Amérique. 

Un train composé d'un tender et de trois 
wagons est arrivé de Chicago à Buffalo en 481 
minutes. Sa vitesse a été de 112 kilomètres à 
1 heure, déduction faite des temps d'arrêt iné
vitables. C'est la plus grande vitesse atteinte 
jusqu'à présent par un train de chemin de fer. 
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Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
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MAD19IE M OMET 
arrivée de Nice 

Grand"rue 84, Montreux. 

Qui me fournira des escargots 
et à quel prix les 100 kilos ? 

MARTINET, rue Perrin Lons-
le-Sauuier Jura (France) . 

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

1er choix 
rouge et 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GHASSO 
Avenue de la Gare, § i o n 

L'hiver approche! 
Couvertures de laine superflues, 

rouges, extra grandes, pure laine, 
la pièce fr. 7.20 et 7,90. 
Couvertures de laine, grises, gran
des, pure laine la pièce fr 6,20 et 6,80 

Gilets de chasse. Lismer 
rien que de I" qualité, la pièce fr. 
4,50 et 5,10. 
Laine peignée, qualité supérieure, 
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Chemises 
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1,85 et 2,30. 
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Camisoles en tricot p. MM. fr. 1,30 
et 1,80. 
Camisoles en tricot p. dames fr. 
1,25 et 1,75. 
Jupons tricot T« qualité fr. 2,20 
et 2,80 
Jupons chauds tricotés pure laine, 
qualité superrine, valant le double, 
la pièce fr. 6,30 et 7,10. 

Garantie : reprise. 
J. WINIGER, Bosu-yl, (Argovie) 

aux Communes et Sociétés 
On offre à vendre deux taureaux 

reproducteurs qualifiés, dont l'un 
est âgé de 13 mois et l'autre de 
10 mois. 

Ces animaux appartiennent à la 
race suisse tachetée rouge. 

S'adresser à J. FONTANNAZYOSY, 
à Lavey-Yillage, près St-Maurice. 
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