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Revue de l'Etranger 

Le cabinet Bourgeois traverse une phase cri
tique. A peine sorti demi-victorieux de l'assaut 
sur la quession de l'impôt sur le revenu, qu'il 
s'est trouvé en présence d'une crise ministé
rielle déterminée par la démission du ministre 
des affaires étrangères, M. Berthelot, que l'opi
nion publique réclamait depuis quelque temps 
en raison des preuves ^d'incapacité qu'il avait 
données dans les divers incidents diplomati
ques où la France a dû intervenir. C'est M. 
Bourgeois qui a pris sa succession. Il a été 
interrogé mardi au Sénat sur la politique exté
rieure ; ses déclarations n'ont pas eu le don de 
satisfaire la IImte Assemblée qui les a trou
vées tout à fait insuffisantes. J^udi c'a été le 
tour de la Chambre ; l'interpellation visait l'ex
pédition anglo-égyptienne à Djngola et la poli
tique étrangère du cabinet. 

La paix avec les Abyssins continue à ne pas 
se conclure ; les négociations avec Ménélick 
traînent en longueur ; on dit qu'elles sont ren
dues difficiles par de nouvelles exigences du 
négus. 

Suivant un télégramme du général Baldis-
sera, Ménélick demanderait une indemnité pour 
la libération des 1200 prisonniers, il exigerait 
en outre une révision du traité d Ucciali et une 
rectification de frontière. 

Il est douteux que l'Italie, maintenant qu'elle 
se sent appuyée par l'Angleterre, souscrive à 
toutes ses exigences. 
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LE 

Chasseur de Chamois. 
PAR 

fcmiU' S O Ï _ ' V S : S T U S ; . 

Il enveloppait le pied du mont stérile, comme 
un ruban de velours qui partant du glacier, allait 
se renouer plus bas àla lisière des sapins et des 
bouleaux. Le jeune sculpteur s'était arrêté ; ses 
yeux se promenaient sur le coin de verdure en
châssé _ dans' les frimas de ces hautes cimes, 
quand il força tout à coup son compagnon à se 
rejeter avec lui derrière une des roches errati
ques dont ils étaient entourés. 

— Qu'y a-t-il ? demanda l'oncle Job en bais
sant instinctivement la voix. 

— Voyez, voyez, murmura U.rich, là bas au 
détour du pâturage ! 

Le vieux montagnard posa sa main en visière 

Et cependant il est à souhaiter pour elle que 
le ministère di Rudini parvienne à contracter 
une paix honorable, si l'on songe que Crispi a 
déjà englouti 140 millions dans cette malheu
reuse guerre abyssine. 

Il est impossible que cette nation déjà sai -
gnée aux quatre veines, puisse supporter de pa
reilles charges. On ne sait que trop ce qu'il ad
viendrait si les hostilités se prolongeaient. 

D'après les dernières dépêches, le général 
Baldissera était toujours à l'Asmara. Il aurait 
distribué ses troupes de façon à occuper les 
principaux passages conduisant en Erythrée. 
Adigrat serait cerné par les bandes de ce ras 
Sebath, ancien allié des Italiens et qui fit dé
fection quinze jours avant la bataille d'Adoua. 
Ea outre, Ménélick aurait transporté son cam
pement à Adaga Arnus, à deux lieues et dtmie 
d'Adigrat. 

De Kissala, pas de nouvelles. Les derviches 
n'ont pas renouvelé leurs attaques. 

Da Caire on signale la marche en avant 
d'Ooman-Agrey, chtf des derviches, qui se di
rige vers le Nord, pour couper les lignes de 
communications égyptiennes. 

* 
* * 

En Espagne, l'élection pour le renouvelle
ment des Cortès approche. Sauf une fraction 
des républicains fédéralistes, restée fidèle à M. 
Pi y Margall, tous les groupes républicains 
ont décidé qu'ils s'abstiendraient. A Puerto 
Rico et à Cuba l'opposition coloniale s'abstien
dra également. 

Une note de l'union républicaine proteste 
contre toute atteinte à la souveraineté espa-

au dessus de ses yeux, cl aperçut, dans la di
rection indiquée, un troupeau de neuf chamois 
qui tournaient la monlague, leur empereur en 
tète. A la rapidité eli'irée de leur course, ou de
vinait facilement qu'ils devaient être poursuivis. 
Ulrich et lui cherchèrent d'abord inutilement le 

! chas-eur au pied de la montagne ; bientôt ce
pendant tous deux l'aperçurent sur la corniche 
qui la couronnait, et ils reconnurent le cousin 
Hans. 

Tandis que les chamois suivaient le pâturage, 
I Hans les côtoyait pour ainsi dire, de cette hau-
! teur, en s'efforçaut de les devancer. L'oncle Job 
i et Ulrich le virent avec épouvante courir le long 

de l'étroite saillie, tantôt franchissant d'uu bond 
les plus larges brèches, tantôt suspendu à une 
aspérité du roc, tantôt rampant contre la paroi 
glissante. Il y avait dans son audace je ne sais 
quel mépris de l'impossible qui donnait le ver
tige. Emporté par une sorte de délire, il allait 
devant lui, comme s'il eût été le maître souve
rain de l'espace, n'entend uit rien, ne voyant 
rien et l'œil uniquement fixé sur sa proie. Il 
réussit enfin à avoir un peu d'avance sur le 
troupeau de chamois et ali 1 de saisir plus sû
rement au passage l'empereur qui le conduisait, 
i! s'élança sur une dernière pointe de rocher 
séparée de la corniche. Job saisit la main d'Ul-

gnole dans les Antilles, mais condamne la po
litique coloniale suivie par tous les gouverne
ments précédents. Cette note préconise l'auto
rité coloniale aussitôt aprè3 la répression de 

: l'insurrection. 
I La guerre civile continue à Cuba avec des 
; alternatives de succès et de revers pour le gou

vernement et les insurgés de la Havane. 
I Une dépêche de la Havane annonce que les 

insurgés ont pris la forteresse de Pinar del Rio. 
1 Les flibustiers, récemment débarqués du vapeur 
i Bermuda, ont pxrticipé à la prise dj la ville 
i en employant leurs canons Hotchkiss. lis ont 

incendié les maisons et ont ensuite pris la faite 
rapidement. 

* * * 
Il sera donc dit que toutes les expéditions 

coloniales entreprises sous couleur de civilisa
tion auront été fatales à leurs auteurs. Aprè3 
les Anglais au Transwaal, les Italiens en Abys-
siuie, voici les Portugais qui viennent d'éprou
ver un échec sanglant à Goa, dans les Iudss. 

Le capitaine Gomez da Costa, ayant voulu 
atiaquer les rebelles concentrés à Sanguem, 
ceux-ci se retirèrent et Gomez eut l'imprudence 
de se lancer à leur poursuite. La colonne arri
vant à Canacona, trouva les insurgés barricadés 
dans les maisons ; un f :u terrible accueillit les 
soldats portugais, qui tombaient frappés par les 
balles, sans pouvoir riposter. La retraite dégé
néra en déroute, qu'aucun commandement ne 
put prévenir. 

Les troupes décimées sont rentrées à Goa, 
comp'ètement démoralisées ; elles refusent de 
marcher contre le3 rebelles ; les désertions et 

rich en retenant un cri et sans oser faire un 
mouvement. Ilaus s'était accroupi sur le socle 
étroit qui le soutenait et avait mis en joue. 

Eu ce moment, les chamois passèrent à ses 
pieds ; le coup partit et l'empereur tomba. 

Le chasseur poussa un cri de victoire qui mal
gré la distance, fut entendu du chercheur de 
cristal et de son compagnon ; mais comme il se 
redressait, la carabine encore fumante à la main 
l'espèce de console sur laquelle sou pied s'ap
puyait, fléchit brusquement; il étendit les mains 
pour se retenir. C'était trop tard, ses mains glis
sèrent sur ce mur de rochers limés pir l'hiver, 
et, bondissant de pointe en pointe.il roula broyé 
jusqu'au pâturage, à vingt pas du chamois qu'il 
venait de frapper. 

Que'ques heures après, ou apportait au chalet 
de l'Euge, le corps défiguré de ITins. Mère Tri-
na déjà avertie par l'oncle Job, reçut le funèbre 
cortège à la porte de la cabane. 

Elle îegarda le mort pendant quelque temps, 
les traits crispés par une douleur firouche. — 
Encore un 1 murmura-t elle enfin d'un accent 
bref... mais cela devait être. , il avait vu comme 
le père de Néli, le chamois d'égarement ; c'était 
une annonce ! L'esprit des montagnes est le 
plus fort : à cette heure, le dernier des Il ruser 
va dormir sous terre I 
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l'émigration dans les Indes anglaises s'accen
tuent. Le gouverneur de Goa a télégraphié au 
gouvernement à Lisbonne, pour demander des 
secours. 

L'insurrection est maîtresse de presque tou
tes les provinces, à l'exception de Pernem. Les 
troupes portugaises sont presque complètement 
dépourvues de munitions, pendant que les re
belles peuvent même s'exercer au tir. 

* * * 
Nous sommes dans la Grande Semaine, dans 

la semaine du recueillement ; est-ce pour nous 
dérider qu'une dépêche nous annonce que le 
sultan s'est entremis auprès du Pape pour ame
ner une réconciliation avec le prince de Bulga
rie, qui a vendu l'âme de son fils Boris à la 
Russie. Léon XIII, condescendant au pieux dé
sir du successeur de Mahomet, aurait autorisé 
le prince Ferdinand à faire ses Pâques dans 
l'Eglise Catholique. 

La Session fédérale 
La session des Chambres fédérales close sa

medi aurait en somme été assez terne, sans les 
discussions provoquées par l'interpellation Hess 
et la motion Pestalozzi concernant l'affaire 
Wille. Ces discussions, après le bruit que fai
saient depuis quelque temps dans la presse 
certaines démissions militaires, ont présenté un 
vif intérêt. Nous n'avons pas à répéter aujour
d'hui ce qui a été dit, il y a plusieurs jours au 
Conseil national sur cette affaire et à résumer 
les discours prononcés par les conseillers fédé
raux, qui ont dû se défendre contre d'audacieu
ses et injustes accusations, et par l'un ou l'au
tre timide défenseur d'une cause aussi mau
vaise que celle de M. le colonel "Wille. Tout 
cela est connu de nos lecteurs. Il suffit de rap 
peler que la journée a été une victoire des 
droits du peuple contre les prétentions d'une 
aristocratie militaire naissante et que le résul
tat pratique de la discussion sera une disposi
tion légale établissant, d'une manière plus pré
cise que ne le fait actuellement l'article 60 de 
la loi d'organisation de l'armée, les compéten
ces des autorités civiles et militaires dans la 
nomination des officiers supérieurs et l'attribu
tion des grands commandements La bataille 
qui a été livrée sur cette question dans les 
Chambres est encore en ce moment suivie d'es
carmouches dans des brochures et des arti
cles de journaux, mais le calme se fait peu à 
peu et dans quelques mois, tout sera rentré 
dans l'ordre. L'affaire Wille-Markwalder sera 
bientôt de l'histoirejancienne, surtout si le dé

partement militaire sait une bonne fois rame
ner de la subordination chez nos colonels et 
obtenir le silence dans leurs rangs. 

Les travaux législatifs de la session n'ont 
pas été nombreux. On a voté la loi sur la comp
tabilité des chemins de fer, une loi sur le com
merce du bétail et une autre réglant les peines 
disciplinaires applicables dans l'armée. 

La loi sur la comptabilité des chemins de 
fer contient un article 22 retirant aux compa
gnies le bénéfice de la garantie arbitrale qui 
leur avait été accordé par leurs concessions. 
Cet article a été fort discuté et n'a été voté au 
Conseil des Etats, que par 20 voix contre 19. 
La loi pourrait bien subir l'épreuve du référen
dum, qu'on a eu tort de ne pas imposer à cette 
première loi d'occasion et d'exception, antidé
mocratique, qu'est celle restreignant le droit 
de vote des actionnaires des compagnies de 
chemins de fer, — laquelle enlève leurs droits 
aux petits porteurs d'actions et laisse les gros 
maîtres de la place. 

Au Conseil national, la constitution tessi-
noise a obtenu la garantie fédérale, comme pré
cédemment aux Etats, après un débat des plus 
brillants. On a confirmé aux Tessinois habitant 
à l'étranger le droit de venir exercer leurs 
droits d'électeurs dans leur pays. C'est là une 
œuvre de justice et de bonne politique. 

Parmi les autres décisions prises par les 
Chambres, citons celles qui concernent la cons
truction de nouveaux hôtels des postes à Lau
sanne, à Winterthour, à Frauenfeld, puis l'érec
tion du bâtiment des archives fédérales sur 
l'emplacement primitivement fixé, au Kirchen-
feld, et nous n'aurons rien oublié d'important. 

On a renvoyé à la session de juin la discus
sion de la Banque d'Etat et à celle de décem
bre vraisemblablement, celle des caisses d'as
surance contre la maladie et les accidents. 

CANTON j )U VALAIS 
La question Wille. 

Les deux autres votes qui l'ont si furieuse
ment mis en colère sont celui relatif à l'incident 
Wille et celui qui a ratifié la constitution tessi-
noise, ayant trait au droit de vote des émi-
grants. 

Relativement à l'affaire Wille, nous nous 
sommes déjà expliqué dans notre compte rendu 
des Chambres. En face des affirmations ten-
danciellement fausses de Y Ami, il nous paraît 
utile d'y revenir. On sait de quoi il s'agit. Le 
colonel Wille, mécontent de la nomination du 

colonel Markwalder au commandement d'une 
brigade de cavalerie, a donné sa démission. Là-
dessus, la presse conservatrice de pousser des 
cris d'orfraie, de parler de violation de la Cons
titution , d'intérêt national foulé aux pieds. 
Objet d'une interpellation au Conseil national, 
dans le but de désarçonner le Conseil fédéral, 
on sait à quel résultat aboutit la manœuvre des 
centriers appuyés par la droite. Ce fut une vé
ritable déroute. Le Conseil fédéral n'eut pas de 
peine à prouver qu'il avait agi dans la limite 
de ses droits. S'il eût procédé autrement qu'il 
ne l'a fait, s'il avait faibli devant les injonc
tions de chefs militaires trop imbus de leur im
portance, toujours prêts à donner leur démis
sion lorsqu'on n'accédait point aveuglément à 
leurs désirs, — il y aurait une abdication du 
pouvoir civil désastreuse pour la tranquillité, 
pour l'avenir de notre patrie. 

Le Conseil fédéral, gardien vigilant de nos 
traditions démocratiques, ne pouvait admettre 
que les grands chefs militaires puissent se nom
mer les uns les autres sans que le pouvoir ci
vil, issu du peuple, ait son mot à dire. 

Nous ne saurions vouloir chez nous d'un or
dre équestre au-dessus des plébéiens. C'est pré
cisément ce à quoi travaillait le colonel Wille, 
et c'est pourquoi nous nous réjouissons de le 
voir sortir de notre armée où il était en train 
d'y créer une caste qui n'a pas sa place dans 
un pays républicain. Il ne suffit pas, dans une 
démocratie, que des officiers supérieurs soient 
de bons techniciens ; il faut, en outre, qu'ih 
connaissent les aspirations du peuple et qu'ils 
en tiennent compte. Et M. Wille, malgré tous 
ses mérites, avait le tort de ne pas comprendre 
l'âme du peuple suisse, dont en retour, il ne 
possédait point la confiance. Il a bien fait de 
s'en aller. 

Qui aurait cru que ceux qui ont le plus tem
pêté contre le mandarinat militaire, au lende
main du 3 novembre, se jetteraient peu de 
temps après à plat ventre devant ceux qu'ils 
appelaient dédaigneusement les traîneurs de 
sabre ! 

Comment expliquer cette étrange et sou
daine volte-face — puisque la légalité de la 
nomination faite par le Conseil fédéral a été 
victorieusement démontrée par M. Lachenal — 
si ce n'est par la haine aveugle vouée de parti 
pris à la plus haute autorité de la Confédéra
tion. 

Voilà ce qui ressort clairement des débats de 
la séance du 20 mars au Conseil national et 
toutes les arguties des journaux conservateurs, 
toutes ces histoires à dormir debout « d'ingé-
rance de colonels politiciens, » « d'influences 
occultes » ne parviendront pas un seul instant 
à travestir la vérité des faits. 

—o— 

Entre amis. — M. le député H. Bio-
ley, écrit à la Gazette pour répudier la pater
nité d'un article qu'elle avait reproduit du 
Courrier de Genève et qui visait à définir l'at
titude future des partis bas valaisans à la suite 
du rejet de la proportionnelle. 

Voici en quels termes s'exprime M. Bioley : 
< La correspondance en question, aussi 

inepte quant au fond que perfide dans son but, 
bien loin d'émaner de moi ou d'un de nos te
nants, a été, -n contraire, dictée [<ar l'unique 
préoccupation de nuire aux partisans de la 
proportionnelle, et à moi tout particulièrement 
en leur prêtant des combinaisons et des plans 
aussi fantaisistes qu'absurdes. Il n'est pas né
cessaire d'être très perspicace pour s'aperce
voir de la chose, pas plus que pour deviner 
l'acrobate littéral) e à qui est due cette machia-

Et sans ajouter une parole, elle s'assit sur 
une pierre, le front dans ses deux mains. Fré 
neli et Ulrich voulurent s'approcher, mais elle 
leur lit signe de la laisser seule. Ce ne fut qu'au 
moment des apprêts funèbres qu'elle se leva 
lentement, rentra dans la maison et s'occupa 
elle-même de l'ensevelissement de Plans. Elle 
veilla également près du lit mortuaire jusqu'au 
jour des funérailles. 

Les habitants de la vallée et des versants, 
avertis du malheur arrivé dans la montagne, 
étaient accourus en foule pour rendre les der
niers devoirs aux restes du chasseur. Celui-ci 
fut étendu sur un brancard de ramées, la tête 
appuyée sur l'empereur des chamois qui lui avait 
coûté la vie. Derrière marchaient la grand'mère 
le visage hagard, Ulrich ému, et Fréne'i qui ne 
pouvait retenir ses larmes. 

Au moment où le cortège tourna le sentier 
qui conduisait au chalet, le soleil apparut au-
dessus des hautes cimes où il ne s'était pas 
montré depuis plus de quatre mois et jeta au 
creux de l'Erigé un de ses rayons d'or. La foule 
entière lit un mouvement ; toutes les mains 
montraient la joyeuse lueur ; mère Trina elle-

même tressailli!, mais elle regarda involontaire
ment le mort et ses yeux arides s'humectèrent. 

La perte de Ilans fut un coup dont elle ne 
se releva plus. On la vit se courber et s'affai
blir d'heure en heure, jusqu'au jour suprême 
qui se lit à peine attendre de quelques mois. 
Elle s'éteignit, les yeur. fixés sur la sombre ar
moire de noyer qu'elle avait fait ouvrir à l'ap
proche de son agonie, et où la dépouille du der 
nier chamois tué par Hans, avait été jointe aux 
autres. 

Désormais seule et maîtresse de son sort, 
Fréneli devint la lemnie d'Ulrich et se laissa 
emmener à Meiringen, où l'oncle Job ne tarda 
pas à les rejoindre. Quiconque parcourt les val
lées du Hasli, les hauteurs du Brunig et de la 
Grande Scheidegg, ou les abords de la Grimsel, 
est à peu près certain de rencontrer encore l'in-
fatigabe chercheur de cristaux, errant dans |es 
sentiers les plus perdus et livrant aux brises 
des montagnes ses vieux airs de psaumes, 
(lu'accompagnent comme un orgue prodigieux 
le roulement des cascades et la rumeur des ava
lanches. 

FIN 



véliqoe combinaison. Aussi n'ai-je pas été peu 
surpris de voir la Gazette gober aussi facile
ment une semblable fumisterie, et lui donner 
quelque apparence de sérieux en la reprodui
sant et en paraissant jusqu'à un certain point 
la souligner. i 

Quant au Walliser Bote, qui a cru devoir 
m'endosser la paternité d'un article dont je ne ; 

suis que la victime, et qui, sans autre examen 
et sans égard pour toute une vie de sacrifices ' 
et de dévouement à la cause conservatrice, a j 
cru pouvoir me prodiguer les dernières injures, 
je lui laisse le bénéfice de sa mauvaise action, \ 
préférant avoir celui d'ajouter une page nouvelle ' 
aux annales des persécutions et injustices nom
breuses que j'ai endurées pour la défense de 
mes principes, et dont les plus pénibles ne me 
sont pas venues de mes adversaires politiques. » ' 

Nous n'avons pas l'intention d'intervenir ; 
dans ce débat, ni de défendre M. Bioley qui ne ' 
nous en saurait pas gré, mais il nous plaitd'en- \ 
registrer l'aveu qui termine cette correspon- ' 
dance et d'où il résulte que la charité chré- ; 

tienne et la courtoisie en politique, ne doivent ! 
pas être considérées comme l'apanage de la 
presse cléricale. i 

Après cela nous pouvon? déclarer que dans i 
ses rapports avec nous concernant la représen- i 
tation proportionnelle, M. Bioley nous a tou- J 
jours paru loyal et désintéressé, et si des ma- j 
nœuvres louches ont été pratiquées à cette oc
casion, il ne faut pas en rechercher les auteurs i 
parmi les partisans de la réforme électorale. 

Quant à la correspondance du Courrier, i 
nous n'en avcn3 pas parlé et n'en parierons i 
pas ; c'est dire le cas que nous en faisons. i 

- o — i 
Erudition. — Décidément VAmi ne ! 

compte pas que des savants et des érudits par- ! 
mi ses collaborateurs. D'après l'un de ses cor- ! 
respondants, qui nous paraît plus ferré sur les ! 
bulles papales que sur l'histoire, le suffrage ! 
universel serait la plus fameuse conquête de : 
1789 ! Or notre confrère nous permettra de lui j 
rappeler que c'est en 1843 seulement, après la j 
chute du gouvernement de Juillet, que Ledru- i 
Rollin, membre du gouvernement provisoire, ' 
fit proclamer le suffrage universel. Quand l'on ; 
veut dénigrer des institutions qui sont celles de 
son pays, on devrait au moins ne pas commet
tre de pareils impairs. 

Les lignes suivantes nous sont parvenues j 
trop tard pour paraître dans notre numéro pré- i 
cèdent : j 

%S- Oi*Sllt, apiculteur, Saxon. — Nous i 
avons appris avec une profonde douleur le dé
cès de notre regretté président de la Section j 
valaisanne d'apiculture. Son caractère droit et i 
bienveillant lui avaient acquis l'estime et la 
sympathie de tons ceux qui avaient eu le bon
heur de le connaître. Nos collègues apiculteurs 
se joindront à nous pour présenter à son épouse ! 
éplorée et à ses parents en deuil nos sentiments i 
de profonde sympathie et de regrets. i 

M. Orsat était un apiculteur intelligent et • 
expérimenté. Dès son jeune âge, il avait en ' 
grande estime ces chers insectes. Il avait du ' 
plaisir à nous rappeler qu'étant enfant sa ma- j 
man lui avait fait croire qu'il était né dans une 
ruche. Il fût, avec son collègue le regretté vi- ; 
caire Ulrich, les premiers, à notre connaissance, 
qui adoptèrent la ruche à cadres mobile;.; il y 
aura de cela environ vingt-cinq ans. C'était à 
une époque où la routine et les préjuges ré 
gnaient en maîtres ; aussi ce n'est pas sans dif
ficultés qu'ils réussirent à implanter chez nous : 

les nouvelles méthodes. Après avoir 6s'ayépen
dant quelques années la ruche vaudoise i! pro

fita des expériences acquises et des progrès 
importants qui furent réalisés dans cette im
portante branche de l'agriculture pour transfor
mer son rucher en adoptant la ruche Dadanz, 
qui, incontestablement, pour le moment, donne 
les meilleurs résultats, sous tous les rapports. 
Sa compétence en cette maiière le mit en vue 
et il fut appelé à faire partie du comité de la 
Société romande d'apiculture à laquelle il ap
partenait depuis sa fondation. 

C'est aussi à notre regretté collègue et ami 
que notre modeste section doit son existence 
et personne n'ignore le grand développement 
qu'a pris en Valais la culture des abeilles de
puis la fondation de notre société. Nous ne 
croyons pas exagérer en disant que pendant 
les dernières années, le nombre des ruches a 
augmenté d'au moins quinze cents en Valais. 
C'est vous dire les grands services qu'il a ren
dus à ses collègues et à son pays en se mettant 
à leur disposition pour tous les renseignements 
qu'on avait à lui demander et cela avec un dé
sintéressement qui lui faisait honneur. 

Dors en paix, cœur loyal, ami fidèle, citoyen 
dévoué. Adieu, au revoir. 

P. A. 

MoHvelIes des Camions. 
ARGOVIE; — Trois gamins s'amusaient di

manche dans un bateau, sur l'Aar, très grosse 
en ce moment. Le canot était amarré à la rive. 
A la suite d'un faux mouvement de ceux qui la 
montaient, l'embarcation chavira et les trois 
enfants tombèrent à l'eau. Au même instant un 
courageux jeune homme, M. Jacob Bohnenblust, 
qui avait assisté à toute la scène, se jetait ré
solument dans la rivière pour leur porter se
cours. Grâce à son sang-froid et à sa persévé
rance, M. Bohnenblust réussit à arracher à la 
mort les- trois imprudents et à les ramener 
sains et saufs au rivage. Le dévoué sauveteur a 
été vivement félicité par le maire du village 
pour sa belle conduite. 

NEUCHATEL. — Jeudi, un jeune gvrçon 
de 15 ans a allumé un incendie dans la maison 
de M. Ed. L. Sandoz, au Paquier, Val-de-Ruz, 
où son père, pauvre bûcheroD, était en location, 
cela « parce qu'il ne s'y plaisait pas. » Le feu . 
a été circonscrit dans la chambre où il avait j 
été mis. Le père, dont le mobilier n'était pas 
assuré et qui a perdu sa femme l'an passé, est 
dans le plus grand désespoir. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Incendie d'une église et d'un hôpital. 
L'un des plus beaux monuments de Lille, l'é-

g,;--- Saint-Sauveur, a été détruit dans la nuit 
f! : amedi à dimanche par un incendie qui s'est 
c ndu à l'hôpital Saint-Sauveur, contigu à l'é
glise. 

Des ouvriers fondeurs, occupés à faire des 
réparations aux cloches, étaient partis samedi 
soir, leur journée finie, laissant leur fourneau 
allumé. Le feu gagna, on ignore comment, la 
tour de l'église. 

Les pompiers secoururent immédiatement, 
mirent en batterie les pompes à vapeur, mais 
en vain. 

A en moment donné, alors que la tour de 
l'église était entièrement embrasée, un vacarme 
épouvantable se fit entendre : les cloches ve
naient de sVftvndrer d'une hauteur de 30 mè
tres. 

Peu après, la Noble Tour, monument histo
rique, devenait la proie des flammes et était, 
ainsi que l'église, complètement détruite. 

Après un moment d'accalmie, le feu repre
nait de plus belle, dévorant l'aile gauche de 
l'hôpital Saint-Sauveur, comprenant les salles 
Saint-Louis et Saint Côme. Les malades, an. 
nombre de 200 environ, ont été transportés 
pêle-mêle dans les écoles des sœurs de l 'En
fant Jésus et à l'école maternelle laïque, située 
en face de l'hôpital. 

Il s'est produit des scènes pénibles : les ma
lades et les blessés affolés faisaient des efforts 
surhumains pour échapper au fléau. Les moins 
malades se sauvaient à peine vêtus dans les 
maisons voisines. 

Le bruit court que trois malades atteints du 
typhus ont succombé dans le bâtiment où ils 
ont été transportés. Un pompier a eu un doigt 
coupé, un autre est tombé d'une échelle et s'est 
très grièvement blessé. Une femme et un en
fant, en traitement à l'hôpital Saint-Sauvenr, 
sont restés dans les flammes. 

Mais l'incendie a eu des suites plus graves 
encore. Pendant le transport des malades de 
l'hôpital dans l'autre hospice, de graves im
prudences ont été commises par des soldats du 
16e chasseurs, qui travaillaient au sauvetage 

| des malades et avaient emporté pour les boire, 
des fioles qui se trouvai! nt à la pharmacie. 25 
de ces malheureux se sont empoisonnés. D'a
près les dernières nouvelles, sept sont morts et 
les autres sont à l'agonie. 

Tout danger est maintenant écarté, mais on 
ne peut encore apprécier toute l'étendue du 
désastre. Parmi les objets de grande valeur que 
contenait l'église Saint-Sauveur, un tableau, la 
Descente de croix, est brûlé. 

L'église détruite était un monument du qua
torzième siècle et avait déjà été incendiée lors 
du siège de Lille en 1792. 

VARIÉTÉ. 

Lu dans les Variétés de la Gazette : 
Deux vieilles filles couchent dans la même 

chambre. Un soir, l'une d'elles s'écrie tout 
émue. — Mais Dieu me pardonne, il y a un 
homme caché ici ! — Uu homme, répond l'au
tre vivement, ferme la porte à clef. 

Hé ! hé ! pas mal croustilleux et on ne peut 
plus suggestif pour une anecdote de la semaine 
sainte ! Si le Confédéré s'en permettait de pa
reilles ! 

Toiles en coton depuis 16 cts p. 
•^z: » m. toiles p. fil depuis 55 fis 
<=> .s" p. m., linges de cuisine à 40 cts 

^ I _E î 3 p. m., tous les articles de mé-
| aa ^ S nage et pr. trousseaux. Écliaii-

œ . i " ^ - g (illons sur demande franco à 
. a. toute personne, ainsi que ceux 

u - a d'étoffes pour Dames et Messieurs' 
Indiennes. Couvertures, [etc. 

SAV0.\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

De liante importance 
pour tontes les personnes, failles, délicates, ané
miques, nous conseillons la cure du véritable 
Cognac ferrugineux fiolliez, recommandé depuis 
22 ans comme régénérateur fortifiant. 

Refusez les contrefaçons et exigez dans les 
pharmacies, le Cognac- Colliez, à la marque des 
deux palmiers. Eu flacons de 2. fr. 50 et 5 fr. 
Réputation universelle. 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles lui ont été décernés. 



S I O M — rua de Lausanne — JSHIPJ^ 

€trand clioix de Confections noua* Messieurs, 
cadets et enfants 

Confection sua* mesure très soignée 
Chemises et Cravates 

Rideaux blancs et Couleurs ; tapis de taule 
ILineoIcuuis à la pièce ; devant de lavabos 

Toiles cirées, blanches et couleurs 
Couvertures de lits, laines et cotons ; tissus 

fantaisies pour meubles 
Plumes et duvets 

Toileries; nappages, Usages de toilette 

Mademoiselle MATKI 

P U R E T E N P O U D R E 
fcrtifiant et nutritif, mmis-

nt ;L la fuis : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce c\icao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors li^ne ^r-v.T 
les convalescents et les ce::-
ititutions délicates. 

; Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits do 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procèdes 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

se recommande pour les articles robes et 
confections 

Articles de confiance. — Prix modérés. 

Teinturerie et lavage chimique 
ce 

Fraisse, Bruggsr & Cie 

M it M A V. 
Teinture et lavuye chimique de costumes de Dames, 

Me?? Lu-s P! c'f.int?, E'rffc; d^ TTIPM)I1P«, tnp's, couvertures, 
aux, veiuur- rit-.», ou, lue les, etc., etc. 

ï$cuii* dans 3—1 jours. 
Dépôt à Martigny, chez Mine Sauthier-Cropt, négte. 

» St-Maurice chez M le Rappaz, modes. 
» Sion, chez M. Ch. Imsand, père. 

Les commandes envoyées directement à la fabrique seront 
exécutées prompitement. 

DEMANDEZ 
une papeterie à S jrancs, dans 
une jolie boîte contenant : 100 feuil
les réglées de fin papier de poste, 
100 enveloppes en 2 grandeurs, 12 
plumes d'acier, un manche de plu
me, un crayon, une gomme, une 
bouteille d'encre, du papier fon-
geant, un assortiment de cartes de 
félicitation. Au lieu du prix de ma
gasin de 5 fr. 50, seulement 2 fr. 

Casimir MtYEll 
YYohlen, (Argovie,). 

En v e n t e eli«z JIM. ZuinofTen, nég ;i MOD 
they, deOnay . uha r in . a S iou , F a u s t , pliarn , 
à Sion, Z i i n m c r m a n n , | iharm . à S ion , J -Tu. 
<le Chas tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

Saiijç desséché et moulu 
engrais le plus riche en azote et 
reconnu le meilleur pour la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, en 
toutes quantités désirées. 

P. II. TANNER 
à Àl'telten, près Zurich. 

Ehaussures 
Le soussigné avise le public qu'il 

vient d'ouvrir à 

Hlonfl icy 
SUR LA PLACE, dans la maison 
neuve de M. Delorrenté, un maga
sin de chaussures en tous genres, 
qu'il vendra à des prix très mo
dérés, tout en continuant ton ma
gasin à Marligny-Bourg. 

' E. PASTEUR 

| Le prof Willemin 
médecin-dentiste de Genève sera à 

1 Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 9 courant. 

Toilette -- Hygiène 
Filles de paysans ! 

Voulez-vous avoir un joli teinl, 
conserver votre chevelure, de belles 
dents, eh bien ! 

Une occasion unique se présente 
pour vous de recevoir franco contre 
remboursent de cinq Irancs : 
1 gd flacon d'Eau de Cologne triple. 
lgd „ d'Eau de Botot p. les dents 
1 carton de 3 uiorc. Savons assortis 
1 flac. d'Extrait d'odeurs p. mouch. 
1 sachet parfumé pour le linge. 

Envoyer son adresse exacte à la 
Pharmacie Morin et Cie à Lausanne 
qui expédie aussi à des prix très 
avantageux tous les autres articles 
de toilette : Huile pour cheveux, 
Eau de Quinine. Pommade, Brillan
tine, Odonline, Colorine. Crème 
pour les gerçures de la peau 50 
cent. etc. 

SION. — Lui'. ,1. BKKOKU. 

Nallumez plus de feu sans 

l'Allumc-ft'ii amiante 
breveté, II.-K. Allemand, à 
F.vilard, sqBienne. Il devient 
indispensable à quiconque 
l'a employé une t'ois. •— Eu 
\ente dans les épiceries, quin
cailleries, ferblanterie», ha -
zars 

file:///ente



