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Loi fédérale sur le commerce 
des bestiaux. 

Parmi les trois lois contre Ie?qaeiles le réfé
rendum a été demandé et qui seront soumises 
au peuple le 4 octobre s'en trouve une très 
anodine, celle sur le commerce des bestiaux. 
La guerre déclarée aussi par les referendistes 
à cette loi, laquelle, cependant, ne les touche 
guère, car elle n'intéresse que les agriculteurs, 
et l'on sait que les paysans ne s'amusent pas à 
colporter des listes de référendum, suffirait à 
montrer la bonne foi des chefs de l'opposition. 
Leur parti pris de repousser tout ce qui sort 
des délibérations des Chambres est visible, qu'il 
s'agisse de militaire, de chemins de fer, de 
commerce de bestiaux, etc. 

Au cas particulier il semble que le plus simple 
eût été de laisser juger cette loi par ceux pour 
qui elle est faite, donc par les agriculteurs. 
S'ils la trouvent conforme à leurs intérêts, nous 
ne voyons pas pourquoi il la faudrait rejeter ? 
Pour être désagréable au Conseil fédéral et aux 
Chambres, pour faire de l'obstruction ? C'est 
là une raison indigne d'un parti sérieux ; lais
sons l'opposition systématique aux agitateurs 
de profession, à ceux qui ont le cœur pour le 
moins aussi mal fait que la tête, aux pêcheurs 
en eau troublev mais renonçons à l'obstruction 
si nous tenons à la marche régulière de l'admi
nistration, si nous voulons le progrès et si nous 
aimons sincèrement notre pays. 

Or, que pensent les quatre cinquième des 
paysans de la loi fédérale sur le commerce des 
bestiaux dont le Comité referendiste n'a pas 
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Alors arrivèrent les plus lâches, qui n'ayant 
pas osé frapper la chair vivante, taillèrent en 
lambeaux la chair morte, puis s'en allèrent vendre 
par la ville des petits morceaux de Jean et de 
Corneille à dix sous la pièce. 

Nous ne pourrions dire si à travers l'ouverture 
presque imperceptible du volet le jeune h i n m e 
vit la fin de cette terrible scène, mais au moment 
même où l'on pendait les deux martyrs au gibet, 
il traversait la foule qui était trop occupée de la 
joyeuse besogne qu'elle accomplissait pour s'in
quiéter de lui, et gagnait le Tol-Hek toujours 
fermé. 

— Ah ! monsieur, s'écria le portier, me rap
portez-vous la clef? 

— Oui, mon ami, la voilà, répondit le jeune 
Somme. 

— Oh ! c'est un bien grand malheur que vous 
t e m'ayez pas rapporté cette clef seulement une 

hésité non plus à prononcer la condamnation ? , 
Ils pensent que, sans être absolument néces- { 
saire, elle ne sera certes pas inutile et qu'elle 
répond parfaitement à la pratique générale- J 
ment admise en ce qui concerne les vices , 
redhibitoires. D'après le concordat, cette ] 
garantie existait, bien qu'il n'y eût absolument 
rien d'écrit entre le vendeur et l'acheteur ; mais 
ce concordat a vécu, et plusieurs des cantons 
qui en faisaient partie en sont sortis précisé
ment à raison des inconvénients de cette garan
tie tacite. Il ne fallait donc pas songer à ré
introduire celle-ci dans une loi fédérale qui 
s'appliquera à tous les cantons. Aussi cette loi 
n'est-elle que le complément des art. 243 et 
suivants du code fédéral des obligations. En 
voici du reste les principales dispositions : 

Art. 2. — Dans le commerce des bestiaux 
(chevaux, ânes, mulets, bêtes à cornes, moutons, 
chèvres et porcs), il n'existe de garantie du ven
deur pour les défauts de la chose vendue, ou 
pour les qualités promises, que si le vendeur a 
donné par écrit cette garantie à l'acheteur. 

Art. 3. — Si la garantie a été donnée par 
écrit, mais que la durée n'en a pas été fixée, elle 
est de neuf jours non compris le jour de la dé
livrance ou celui de la mise en demeure de 
prendre livraison. 

Cette durée ne concerne pas la garantie pour 
la gestation. 

Art. 4. — Le vendeur n'est tenu à la garan
tie envers l'acheteur que si le défaut de la chose 
vendue lui a été notifié pendant la durée de la 
garantie et a été dûment constaté au plus tard 
48 heures après le terme de la garantie. 

demi-heure plus tôt, dit le portier en soupirant. 
— Et pourquoi cela? demanda le jeune homme. 
Parce que j'eusse pu ouvrir aux messieurs de 

Witt. Tandis que, ayant trouvé la porte fermée, 
ils ont été obligés de rebrousser chemin. Ils 
sont tombés au milieu de ceux qui les pour
suivaient 

— La porte 1 la porte ! s'écria une voix qui 
semblait être celle d'un homme pressé. 

Le prince se retourna et reconnut le colonel 
van Deken. 

G'eot vous, colonel ? dit-il. Vous n'êtes pas 
encore sorti de la Haye ? C'est accomplir tardive
ment mon ordre. 

— Monseigneur, répondit le colonel, voilà la 
troisième porte à laquelle je me présente, j'ai 
trouvé les deux autres fermées. 

— Eh bien 1 ce brave homme va nous ouvrir 
celle-ci. — Ouvre, mon ami, dit le prince au 
portier qui était resté tout ébahi à ce titre de 
monseigneur que venait de donner le colonel 
van Deken à ce jeune hemme pâle auquel il 
venait de parler si familière ment 

Aussi, pour réparer sa faute, se hâta-t-il d'ou
vrir le Tol-Hek, qui roula en criant sur ses gonds. 

— Monseigneur veut-il mon cheval? demanda 
le colonel à Guillaume. 

— Merci, colonel, je dois avoir une monture 

Une notification postérieure ne déploie aucun 
effet, encore que le défaut n'ait pu être dé
couvert qu'après le terme de la garantie. 

Art. 5. — Le vendeur qui a frauduleusement 
caché les défauts ou qui a sciemment induit en 
erreur l'acheteur, ne peut se prévaloir d'aucune 
des limitations de responsabilité établies par la 
présente loi. 

Art. 6. — Sont abrogées toute3 les dispo
sitions contraires à la présente loi du droit fédé
ral, des législations cantonales et notamment 
du concordat du 5 août 1852 concernant la 
fixation et la garantie des vices redhibitoires 
du bétail. 

Le rédacteur du Journal d'agriculture de la 
Suisse romande, M. Borel, à qui on ne con
testera probablement pas quelque compétence 
en la matière, s'étonne aussi de l'opposition 
à cette loi. « Aujourd'hui, dit-il, il n'existe 
aucune loi spéciale sur le commerce des bestiaux 
et bien que, moins il y a de lois mieux cela vaut 
pour tout le monde, cependant cette nouvelle 
loi est si simple que déjà à ce titre elle mérite 
des éhges. » Pour la combattre on a mis en 
avant la répugnance qu'ont les agriculteurs à 
écrire ; mais qu'il y ait une loi ou qu'il n'y en 
ait pas, il faudra toujours écrire quelque chose 
pour avoir une garantie. D'ailleurs on pourra 
faciliter beaucoup l'exécution de cette loi en 
imprimant au dos des certificats de santé, an 
formulaire pour la garantie des principales 
maladies rentrant dans les cas redhibitoires. 
Quand les commerçants n'auront plus qu'à rem
plir ce formulaire, ceux qui n'aiment pas à 
écrire n'auront vraiment plus de motifs sérieux 

qui m'attend à quelques pas d'ici. 
Et prenant un sifflet d'or dans sa poche, il 

tira de cet instrument, qui à cette époque servait 
à appeler les domestiques, un son aigu et pro
longé, au retentissement duquel accourut un 
écuyer à cheval et tenant un second cheval en 
main. 

Guillaume sauta sur le cheval sans se servir 
de rétrier, et piquant des deux il gagna la route 
de Leyde. 

Quand il fut là, il se retourna. 
Le colonel le suivait à une longueur de cheval. 
Le prince lui fit signe de prendre rang à côté 

de lui. 
— Savez-vous, dit-il, sans s'arrêter, que ces 

coquins là ont tué aussi M. Jean de Witt comme 
ils venaient de tuer Corneille ? 

— Ah! monseigneur, dit tristement le colonel, 
j'aimerais mieux pour vous que restassent encore 
ces deux difficultés à franchir pour être de fait 
le stathouder de Hollande. 

— Certes, il eût mieux valu, dit le jeune homme 
que ce qui vient d'arriver n'arrivât pas. Mais 
enfin ce qui est fait est fait, nous n'en sommes 
pas la cause. Piquons vite, colonel, pour arriver 
à Alpheu avant le message que certainement les 
états vont m'envoyer au camp. 

Le colonel s'inclina, laissa passer devant son 



pour s'en abstenir, c Non s estimons donc, dit 
en terminant M. Borel, que pour les agricul
tures cette loi, très simple, est plutôt un pro
grès. » 

Ainsi donc, cette loi est bonne, elle réalise 
nn progrès sérieux ; elle aura surtout pour effet 
de mettre un terme à ces longs et coûteux pro
cès qui, en ne donnent satisfaction à personne, 
mécon tentaient tout le monde. 

Aussi, espérons-nous que nos agriculteurs, 
n'écoutant que leur bon sens et leurs intérêts, 
resteront réfractaires aux suggestions des pro
moteurs de la campagne référen daire et dépo
seront dans l'urne un Oui en faveur de cette 
loi conçue en dehors de toute préoccupation, 
de parti et dans le seul intérêt de l'agriculture 
et du commercé. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Le Conseil d'Etat décide d'élaborer une loi 

sur les concessions des forces motrices hydran-
tiques accordées par l'Etat et les communes. 
Le Département des Travaux publics est char
gé de préparer un projet pour la prochaine 
session du Grand-Conseil. 

Il est aussi décidé de créer un registre spé
cial, dans lequel seraient transcrits intégrale
ment tous les actes de concessions de forces 
motrices accordées par les communes avec l'ho
mologation et les conditions du Conseil d'Etat, 
registre qui resterait à la Chancellerie d'Etat 
et qui formerait une annexe au protocole des 
séances du Conseil d'Etat. 

* * 
Le Conseil d'Etat prend acte des décisions 

du Conseil fédéral concernant le subside à ac
corder à la commune de Naters, pour l'établis
sement de deux canaux d'assainissement dans 
la plaine. 

* 
* * 

Il est alloué un subside de 100 fr. à l'Insti
tut de Géronde pour l'envoi de deux délégués 
au congrès des sourds-muets, qui aura lieu à 
Genève, à prendre sur le fonds du 10 0(0 de 
l'alcool. 

Le Conseil d'Etat porte un arrêté concer
nant les traitements et les indemnités à payer 
à MM. les inspecteurs scolaires. 

* 
* * 

prince, et prit à sa suite la place qu'il tenait 
avant q'il lui adressât la parole. 

— Ah 1 je voudrais bien, murmura mécham
ment Guillaume d'Orange en fronçant le sourcil, 
serrant ses lèvres et enfonçant ses éperons dans 
le ventre de son cheval, je voudrais bien voir 
la figure que fera Louis le Soleil, quand il ap
prendra de quelle façon on vient de traiter ses 
bons amis MM. de Wittl Oh! soleil, soleil, 
comme je me nomme Guillaume le Taciturne; 
soleil, gare à tes rayons! 

Et il courut vite sur son bon cheval, ce jeune 
prince, l'acharné rival du grand roi, ce sîathou-
der si peu solide la veille encore dans sa puis
sance nouvelle, mais auquel les bourgeois de la 
Haye venaient de faire un marchepied avec les 
cadavres de Jean et de Corneille, deux nobles 
princes aussi devant les hommes et devant Dieu. 

V 
L'AMATEUR DE TULIPES ET SON VOISIN 

Cependaut, tandis que les bourgeois de la Haye 
mettaient en pièces les cadavres de Jean et de 
Corneille, tandis que Guillaume d'Orange, après 
s'être assuré que ses deux antagonistes étaient 
bien morts, galopait sur la route de Leyde suivi 
du colonel van Decken, qu'il trouvait un peu 
trop compatissant pour lui continuer la confiance 
dont il l'avait honoré jusque-là, Craeke, le fidèla 

Le Conseil d'Etat approuve le plan et devis 
des travrux de défense contre les avalanches 
an Mont Catogne, dans la commune de Bover-
nier et leur alloue à cet effet le 12 0[0 des frais 
réels. 

* * * 
MM. les conseillers d'Etat de la Pierre et de 

Torrenté sont délégués à la conférence qui aura 
lieu à Berne pour la discussion de l'horaire des 
chemins de fer pour le service d'hiver. 

Sion, — La Société générale d'histoire 
suisse se réunira à Sion les 31 août et 1er sep
tembre prochains. Ce sera sa 51e réunion. — 
L'ordre du jour comprend une réunion fami
lière le 31 août, à sept heures du soir, au Ca
sino, dans laquelle seront traitées les questions 
administratives et où l'on entendra de petites 
communications ; le lendemain, à dix heures, 
séance publique dans la salle du Grand-Con
seil, avec un discours du président, M. le pro
fesseur G. Meyer, de Knonau, des communica
tions de M. le professeur Imesch, de Brigae, 
sur la prise de Monthey et d'Evian par le Va
lais, en 1536, et de M. le chanoine Bourban, 
de St-Maurice, sur Wegner de Combe, cha
noine de St-Maurice, premier précepteur de 
Joseph IL Avant la séance, visite du musée et 
de l'église de Valère, des ruines de Tourbillon, 
du cabinet de numismatique et d'histoire natu
relle au Collège, des archives de l'Etat et de 
la ville de Sion. — La séance sera suivie d'un 
banquet. 

Leytvon. — Nous recevons les détails 
suivants sur l'accident qui s'est produit aux 
carrières d'ardoises de Leytron, et que nous 
avons annoncé dans notre dernier numéro : 

Deux ouvriers étaient occupés à charger une 
mine, quand se produisit une formidable explo
sion, provoquée au choc de la barre d'acier sur 
une couche siiicieuse, par une étincelle qui mit 
feu à la poudre. 

Un de ces malheureux eut les deux mains 
emportées, la tète à moitié enlevée, le buste 
écrasé ; il est mort sur le coup. Son camarade 
est grièvement blessé ; les deux yeux sont at
teints ; on l'a immédiatement conduit à l'insti
tut ophthalmique de Lausanne. 

Jfiarligng- Ville. — Dans la nuit de 
samedi, vers les deux heures du matin, le feu 
a éclaté dans une grange située rue de la De-
lèze. Elle a été complètement détruite, ainsi 
que tout le fourrage qui y était contenu ; deux 
maisons attiguës ont été assez fortement en

dommagées. Grâce à l'arrivée de prompts se
cours et à un temps calme, on n'a pas eu à dé
plorer de plus grands dégâts. On ignore com
ment le feu a pris ; toutefois la gendarmerie a 
procédé à l'arrestation d'un individu sur lequel 
pèsent de graves soupçons. 

Zermalt. — Un ouvrier italien, qui tra
vaillait à la construction d'un pont de la ligne 
Zermatt-Gornergrat, a été tué par un éboule-
ment de pierres. 

Sion — Précocité. — On nous a apporté 
lundi à l'imprimerie, une petite grappe de fen
dant, mûre, cueillie dans une propriété de M 
le notaire Albert Duc. 

Confédération Suisse 

Le Congrès des mutualistes suisses se réu
nira le lundi 31 août prochain, à Genève, dans 
l'Aula de l'Université. 

Cette réunion aura d'autant plus d'importance 
que la commission du Conseil national chargée 
d'examiner le projet de loi fédérale sur les as
surances tiendra en septembre une session dans 

| la Suisse romande, à Neuchâtel, Lausanne et 
, Genève. 

Voici les questions qui seront traitées par le 
congrès : 

Ire question : — Y a-t-il lieu de condamner 
la méthode généralement mise en pratique par 
un grand nombre de sociétés de secours mu
tuels : 

a) De n'allouer les indemnités journalières 
de maladies que pour des périodes discontinues 
dans le cours d'nne mêms maladie ? 

b) De réduire progressivement ces indem
nités dè3 que la maladie se prolonge au delà 
des limites déterminées ? 

c) De supprimer toute indemnité avant la tin 
de la maladie? 

Ne conviendrait-il pas de rechercher les 
moyens de secourir d'une manière plus ration
nelle et plus efficace le patient dont la maladie 
se prolonge ? 

Kapporteur : M. Latour, inspecteur d'écoles. 
2e question : - Le principe de caisses de 

réassurance doit-il être préconisé, et en vertu 
de quelles considérations ? 

a) Cotisation des sociétés ou des sociétaires 
adhérents ; 

i) Taux de l'indemnité journalière à accorder; 
c) Diirée des secours, etc. 

serviteur, monté de son côté sur un bon cheval, 
et bien loin de se clouter des terribles événements 
qui s'étaient accomplis depuis son départ, courait 
sur les chaussées bordées d'arbres jusqu'à ce 
qu'il fût hors de la ville et des villages voisins. 

Une fois en surèté, pour ne pas éveiller les 
soupçons, il laissa son cheval dans une écurie 
et continua tranquillement son voyage sur de3 
bateaux qui par relais le menèrent à Dordrecht 
en passant avec adresse par les plus courts 
chemins de ces bras sinueux du fleuve, lesque s 
étreignent sous leurs caresses humides ces îles 
charmantes bordées de saules, de joncs et d'herbes 
fleuries dans lesquelles broutent nonchalemment 
les gras troupeaux reluisant au soleil. 

Craeke reconnut de loin Dordrecht, la ville 
riante, au bas de sa colline semée de moulins. 
Il vit les belles maisons rouges aux 'ignés 
blanches, baignant dans l'eau leur pied de briques, 
et faisant flotter par les balcons ouverts sur le 
fleuve leurs tapis de soie diaprés de fleurs d'or, 
merveilles de l'Inde et de la Chine, et près de 
ces tipis, ces grandes lignes, pièges permanents 
pour prendre les anguilles voraces qu'attire au
tour des habitations la sporluie quotidienne que 
les cuisines jettent dans l'eau par leurs fenêtres. 

Craeke, du pont de la barque, à travers tous 
ces moulins aux ailes tournantes, apercevait au 

déclin du coteau la maison blanche et rose but 
de sa mission. Elle perdait les crêtes de sou 
toit dans le feuillage jaunâtre d'un rideau de 
peupliers et se détachait sur le fond sombre que 
lui faisait uu bois d'ormes gigantesques. Elle 
était située de telle façon que le soleil, tombant 
sur elle comme dans un entonnoir, y venait 
sécher, tiédir et féconder même les derniers 
brouillards que la barrière de verdure ne pou
vait empêcher le vent du fleuve d'y porter cha
que matin et chaque soir. 

Débarqué au milieu du tumulte ordinaire de 
la ville, Craeke se dirigea aussitôt vers la maison 
dont nous allons offrir à nos lecteurs une indis
pensable description. 

Blanche, nette, reluisante, plus proprement 
lavée, plus soigneusemeot cirée aux endroits 
aperçus, cette maison renfermait un mortel heu
reux. . 

Ce mortel heureux, rara avis, comme dit JU-
vénal, était le docteur van Baerle, filleul de Cor
neille. Il habitait la maison que nous ^ venons 
de décrire depuis son enfance; car c'était la 
maison natale de son père et de son grand-père, 
anciens marchands nobles de la noble ville de 
Dordrecht. s 

Monsieur van Baerle le père avait amassé dan 
le commerce des Indes trois à quatre cent mille 



III. Y a-t-il lien, comme complément des 
caisses de réassurance, de mettre à l'étude la 
question d'asiles spéciaux à l'usage des, incu
rables des sociétés de secours mutuels ? 

Rappooteur : M. Alex. Gavard, 
Statistique. — Les relevés statistiques du 

commerce de la Suisse donnent, entre autres, 
les indications suivantes pour les premiers mois 
de 1896 ; 

L'animation constatée durant les quatre der
niers mois de 1895 dans l'importation et l'ex
portation des produits agricoles a continué 
cette année. 

Pour le bétail d'abattage, tant le gros bétail 
que les porc, l'importation a sensiblement di
minué, à la suite de l'amélioration générale du 
bétail indigène et des mesures prises en 1895 
pour favoriser l'abattage du bétail indigène 
pendant l'hiver. 

L'importation du fromage a augmenté. 
Celle du beurre à destination de Paris n'a 

pas repris, en revanche, l'importance qu'elle 
avait avant la rupture des relations commer
ciales avec la France. 

L'importation des céréales a diminué d'une 
façon notable. La réduction est de 10 0((). 

La vendange ayant été moins bonne l'an 
dernier au point de vue de la qualité, l'impor
tation du vin a fortement augmenté, non seule
ment de France (34,000) hect. de plus qu'en 
1895), mais surtout d'Espagne (54,000 de plus 
qu'en 1895). 

L'importation des machines agricoles a dou
blé. 

Maladies du bétail. — Le Conseil fédéral 
vient de prendre un arrêté visant les mesures 
contre la tuberculose du bétail. Cet arrêté au
torise le département de l'agriculture a distri
buer gratuitement la tuberenline aux cantons 
qui en feront la demande et à rembourser, à 
certaines conditions la moitié des frais de l'i
noculation. L'arrêté entre immédiatement en 
vigueur. 

Chemins de fer. — Dans la conférence qui 
réunira, vers la fin de l'automne les compa
gnies de chemins de fer, M. Zemp présentera 
une résolution tendante à obtenir le rembour
sement partiel du prix des billets qui n'auront 
pas été utilisés pour le retour, si celui-ci a été 
empêché par des circonstances majeure?. Il de
mandera également la réduction des taxes sur 
toutes les lignes du réseau suisse. 

Jura Shnplon. — Les recettes du Jara-Sim-
plon se sont élevées en juin 1896 à 2,743,000 
francs contre 2,501,000 fr. eu juin 1895. Les 
dépenses ont été de 1,519,000 francs contre 

florins que monsieur Baerle le fils avait trouvés 
tout Deufs, en 1GG8, à la mort de ses bons et 
chers parents, bien que ces florins fussent frappés 
au millésime, les uns de 1640, les autres de 
1610; ce qui prouvait qu'il y avait florins du 
père van Baerle et florins du grand-père van 
Baerle; ces quatre cenf mille florins, hâtons-
nous de le dire, n'étaient que la bourse, l'argent 
de poche de Cornélius van Baerle, le héros de 
cette histoire, ses {propriétés dans la province 
donnant un revenu de dix mille florins envi
ron. 

Lorsque le digne père de Cornélius avait passé 
de vie à trépas, trois mois après les funérailles 
de sa femme, qui semblait être partie la pre
mière pour lui rendre facile le chemin de la 
mort, comme elle lui avait rendu facile le chemin 
de la vie, il avait dit à son fi's, en l'embrassant 
pour la dernière fois : 

— Bois, mange et dépense, si tu veux vivre 
en réalité, car ce n'est pas vivre que de travailler 
tout le jour sur une chaise de bois ou sur un 
fauteuil de cuir, dans un laboratoire ou dans un 
magasin. 

(A suivre ) 

1,396,000 fr. en juin 1895. L'excédent des re
cettes est de. 1,224,000 fr. contre 1,104,400 
francs. Pour le premier semestre de 1896, l'ex
cédent des recettes s'élève à 6,208,748 fr., 
contre 5,008,892 fr. en 1895. 

j Horaires d'hiver. — Les conférences pour 
l'élaboration des horaires d'hiver sont convo-

j quées par le Département fédéral des chemins 
! de fer pour les lundi et mardi 10 et 11 août. 

Référendum, — La Feuille fédérale publie 
la loi fédérale du 18 juin 1896 créant une ban
que de la Confédération suisse. Le délai du ré
férendum expire le 13 octobre, ce jour étant le 
dernier où le dépôt des signatures puisse être 
effectué utilement. 

Parti radical. — L'assemblée des délégués 
du parti radical démocratique se réunira le 23 
août à Olten, avec l'ordre du jour suivant : Loi 
fédérale sur la comptabilité des chemins de fer, 
rapporteur M. von Arx, député aux Etats ; loi 
fédérale sur la création d'une banque nationale, 
rapporteur M. Heller, conseiller national. La 
séance sera ouverte par un rapport sur la si
tuation politique actuelle. 

MotavelSes de» Cantons. 
BERNE. — Il y avait fête de lutteurs di

manche dernier à Huttwyl. Au cours d'une des 
luttes, le nommé Fritz Wisler, de Sumiswald, 
âgé de 34 ans, a été précipité sur le sol avec 
une telle force qu'il s'est rompu la nuque. On 
l'a transporté, dans un état désespéré, à l'infir
merie de Sumiswald. 

GENÈVE. — Lundi prochain aura lieu, à 
Genève, sous la présidence de M. Richard, con
seiller d'Etat, une conférence des Chef du Dé
partement de l'Instruction publique des cantons 
de la Suisse romande, pour discuter la question 
du glossaire du patois romand. J 

NEUCHATEL. — Une jeune fille de 22 ans 
demeurant avec ses parents dans une ferme 
sur la montagne de la Heutte, a voulu mettre j 
fin à ses jours en absorbant le phosphore de j 
cinq grandes boîtes d'allumettes qu'elle avait 
mises dans l'eau pour dissoudre le poison. 
Grâce à des soin empressés, on a réussi à sau- j 
ver cette malheureuse qui, paraît-il, n'en est 
pas à sa première tentative de suicide. On : 
ignore la cause de son désespoir. . | 

— Vendredi soir, un Fribourgeois, âgé de : 

35 ans, employé depuis huit jours sur les bateaux 
de la Compagnie de navigation, voulut rentrer ! 
d'Ouchy sur le vapeur Genève. La planche qui ! 
reliait le bateau au port ayant basculé, le mal- ; 

heureux est tombé à l'eau et s'est noyé. Il a 
fallu près de vingt minutes pour retrouver son 
corps, qui a é:,é transporté à la morgue. j 

URL — Un incendie a éclaté lundi matin à 5 
heures à la papeterie Heschi. Grâce aux prompts 
secours, le feu a pu être limité aux combles. 
Les dégâts n'en sont pas moins considérables. 
Ils sont couverts par des assurances. La cause 
du sinistre n'est pas connue. i 

VAUD. Noyée. - Oa a retiré du lac, mer- j 
credi matin, à Montreux, près de l'hôiel Monnet 
le corps d'une jeune fille de 17 ans, nommée 
Rosa Stachel, de Bienne, sommelière au café de 
Beanlieu. C .̂tte jeune fille a été victime de son 
imprudence. Ayant voulu prendre un bain, une 
fois son service fini, peu après son repas pro
bablement, elle a été frappée d'un congestion. 

ZURICH. — Mardi soir, à Winterthour, 
Mme E^nestine H iber voulut activer son fen 
en y versant du pétrole avec la burette. Celle-
ci fit explosion, etc. : on devine la suite. La 
malheureuse mère de famille est dans nu état 

désespéré. On attend sa mort d'an moment k 
l'antre. -

GENÈVE. — Exposition nationale suisse. 
— Relief du vieux Genève. Nons rappelons à 
nos lecteurs que toutes les écoles de la Suisse 
qui visiteront l'Exposition jouiront du prix ré 
duit de 28 cent, par enfant pour entrer au Re
lief du vieux Genève, au lieu de 50 cent, qoi 
est le prix normal ; (les collectivités paient 40 
ou 30 centimes suivant leur nombre). C'est 
l'opinion générale à Genève que si le Village 
suisse est le clou de l'Exposition, le Relief en 
est le bijou, à chacun de ne pas oublier de le 
visiter. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

MM. Loubet, président du Sénat, Méline* 
président du Conseil, Hanotaux, ministre des 
affaires étrangères, Rambaud, ministre de l'ins
truction, Billot, ministre de la guerre, se sont 
rendus dimanche â St-Dié pour assister à l'i
nauguration du monument de Jules Ferry. Plu
sieurs discours ont été prononcés. 

Hanotaux parlant de la politique extérieure 
de la France, a constaté qu'elle a recueilli les 

j fruits de la sagesse. « Les puissances, dit-il, re-
\ viennent à elle ; le prince d'un vaste empire 

lui a donné des marques spontanées d'estime 
I et de confiance. L'Europe sait que la France a 
| substitué à une politique d'aventures une poli

tique basée sur la bonne foi. » 

Italie. 
Un incendie a éclaté dimanche soir à 9 h. 

30 dans la gare centrale. Les pompiers, )a 
police et une foule considérable ont accouru 
immé hatement. L'incendie, qui a été maîtrisé 
vers 11 heures, a détruit une partie des bâti
ments et endommagé les bureaux. La foule a 
fait une ovation au roi, qui s'était rendu avec 
M. di Rudini sur le lieu du sinistre. 

Turquie. 
Des nouvelles de Monactir disent qu'une 

bande grecque a passé la frontière et a mis en 
fuite 80 gendarmes dont 15 ont été tués. Une 
autre bande à détruit un détachemment turc 
près de Veria. 

Des dépêches de Ciète signalent plusieurs 
massacres de chrétiens et de musulmans aux 
environs de la Canée. La situation se serait 
également aggravée à Herakleion. 

EgJ'P<e 
Le choléra continue à sérir en Egypte. Dans 

la seule jouruée de dimanche on a compté 167 
décès cholériques, dont trois officiers anglais. 

Abysslnle 
La délivrance des prisonniers italiens faits à 

la bataille d'Adoua s'opère petit à petit. Cin
quante d'i-ntre eux jmqi'à ces derniers temps 
prisonniers des Abyssins, arriveront à Djibout 
le 28 juillet, se rendant en Italie. Ménélik leur 
a donné une escorte et leur a fourni des tentes 
et tout l'équipement nécessaire pour leur voyage. 

Ceux qui souffrent de congestions 
à la tête et à la poitrine, de vertiges, berlues., 
maux de tête et constipation, doivent veiller à 
avoir des selles suffisantes chaque jour. Les 
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt, 
éprouvées et recommandées par de nombreux 
professeurs de médecine distingués, son le seul 
remède qui agisse agréablement, sûrement et. 
sans aucun inconvénient pour la santé, etc. ne 
coûtant que 5 cent par jour. Elles sont vendues 
seulement en boîtes de fr. 1.25 dans les phar

macies. 



60 
C E N T I M E S 

la livraison de 
36 vues 

En vente dans toutes les 

librairies et chez l'éditeur 

COMPTOIR de PIIOTOTÏPIE 

NEUCHATEL 

MON VOYAGE EN SUISSE 
Grand album illustré, impression en couleur, avec texte, 

format 30 sur 40 centimètres. 
Magniflque collection de 720 vues photographiques de la Suisse 
Cette collection repré

sente pour l'éditeur une 
dépense de 

20,000 frs en gravures 

Ouvrage de luxe complet 
en 20 livraisons de 
36 vues chn< une. 

La première livraison 
vient de paraître. 

Franco domicile dans 
toute la Suisse contre 

remboursera, par livrai
son de 75 centimes. 
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NEUCHATEL 

CAFÉ-RESTAURANT 
FORCLAZ 

Rue Rossi JVC 12, ©EMÈVE 
avise les compatriotes valaisans qu'il peut fournir à ses clients, 
aux prix les plus avantageux : Des chambres avec tout le 
confortable nécessaire et une excellente pension défiant toute 
concurrence. 

La Fabrique de Conserves 
a s&axon 

4cliète toutes les fraises et framboises 
qu'on peut lui porter, au prix de 

50 centimes le kilo. 

Contre le Mildiou 
Sulfatez avec la 

Bouillie Instantanée " La Vaudoise.. 
de la Fabrique de produits chimiques Dr Alf. Curchod, à i\yoii. Maison sou
mise au Contrôle du laboratoire agronomique de l'Institut agricole du 
Canton de Vaiid. 

Se vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr. les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 24 paquets de 2 IciI, à 75 cts le kil., franco gare la 
plus rapprochée de l'acheteur, contre remboursement. 

E c h a n t i l l o n s et p r o s p e c t u s f r a n c o sur d e m a n d e . 

Moteurs à Pétrole 
S Ï S T È M K C A P I T A I N E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W Ë B E B & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne, 
Soleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l l O p -

**mmËm^ fer-

Là Société de Tir de Salvan 
donnera son tir annuel le 2 Août prochain. 

Invitation cordiale aux amateurs. LE COMITÉ 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

T A B L E 1) H O T E 
MATJN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIER 
e x - r e s t a u r a t e u r à P a r i s . 

PASCHODD FRÈRES * Cie 
uégts eu vins et propriét. à Vevey 

300 places C c L I l t i l l © 3 0° places 

Kepas depuis J f |*. 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna t s , écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

Un capitaliste 
Vient en aide à tous commer

çants, négociants et industriels mo
mentanément gêoés. Prêts réalisa
bles de suite par nouvelle combi
naison de Crédit en Banque. Très 
sérieux. Rien à payer d'avance, 

Ecrire à Montigny, 162 rue de 
Lafayette, à Paris. 

Vins nature ls purs 
Vin de table espag. r. 100 1. fr. 29 
Vin p. coupage ext. fort » 32 
Vin blanc espag., ext. fin » 32 

Envoi par fût 1 fr. de moins. 
J. WINIGER, BoswYL(Argovie) 

On demande 
pour tout de suite une fille de 
confiance comme sommelière dans 
un restaurant-pension. 

S'adresser Pension Chesaux, La-
vey- Village. 

Chef de musique 
1er P r i x du Conservatoire «le Pari.s 
Professeur de piston au Conser

vatoire de Genève 
Demande la direction de musique, 

harmonie ou fanfare. 
S'adresser à M. P. RENARD. 

1 Rue du Lac, GENÈVE. 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

Toutes obligations à primes suisses 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. nosé , à Genève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets de l'Exposition, avec 
rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse. 
— Actions démines.— Renseignements. 
— Editeur du journal des tirages « La Ré
capitulation», paraissant 3 fois par mois. 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève recevra à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 30 courant. 

Société du 

Stand de Bex 
I7me grand tir annuel 

fixé aux 
31 Juillet, 1er et 2 Août 1896 

Environ 15,000 fr. de dons d'hon
neur, prix, primes et répartitions. 

Pour plan détaillé s'adresser 
au Comité. 

On confierait 
à un vendeur capable l'écoulement 
d'une jolie publication sérieuse et 
recomandable aux Touristes de la 
ligne Viège-Zermatt. 

Cette publication en deux édi
tions anglaise et française, riche 
ment illustrée, se vend 50 cent, 
avec 40 0,'o de provision. 

Ecrire à LA SUISSE, piiblicité 
à Génère. 




