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Les grandes manœuvres 
Depuis mardi les diverses trou

pes formant les deux divisions 
du Ior corps d'armée ont rejoint 
les cantonnements qui leur ont 
été assigués. L'effectif de ces 
troupes comprend les états-ma
jors du 1er corps d'armée, 14 
batteries d'artillerie, 25 batail
lons d'infanterie, 2 demi-batail
lons du génie, des lazarets et 
autres services auxiliaires, G es 
cadrons de dragons, 3 com
pagnies de guides. 

C'est, à peu près, toute l'élite 
de la Suisse romande, toute la 
jeunesse des cinq cantons de 
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève et du Jura bernois. 
C'est un quart de l'élite de 
l'armée fédérale. 

Les manœuvres se dérouleront 
dans le bassin inférieur des lacs 
de Neuchâtel et Morat. Les ma
nœuvres de brigade contre bri
gade se feront : pour la I re di
vision, entre Payerne, Fribourg 
et Morat ; pour la IIm e division, 
dans le territoire Val-de-Travers, 
les Ponts et Val-de-Ruz. 

Les manœuvres de division 
contre division auront lieu en
tre la ligne Neuchâtel-Landeron 
et la rive gauche de la Sarine, 
Fribourg-Laupen. 
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Sublime Mensonge 
PAK 

Miulnme LESCOT 

Les Jura souvenirs de la guerre étaient 
trop récents pour qu'on admît une fille de 
l'Allemagne du Nord. On se décida pour 
une Autrichienne. Madame Fourneron dé
couvrit l'adresse d'un couvent de Vienne 
qui formait des institutrices. Ce mot de 
« couvent » rassura mesdemoiselles de Lé-
zines, elles se montrèrent favorables à la 
Viennoise ; seulement, comme ou no pou
vait faire venir à Pontarlier toutes les gou
vernantes de Vienne, Philippe offrit d'aller 
faire une enquête sur les lieux mêmes. Dés 
qu'il eut obtenu l'autorisation de sortir do 
France, il partit bien muni d'instructions et 

Les manœuvres du corps d'ar
mée réuni contre la division 
combinée se feront dans le rayon 
circonscrit au nord et à l'est 
par la Singine, à l'ouest par la 
Sarine, et au sud par la ligne 
Fribourg-Alterswyl-Singine. 

En 1898, aux manœuvres du 
IVme corps d'armée en Argovie, 
ont pris part 23,119 homme•? et 
3781 chevaux ; la division Meis-
ter, opposée près de Bremgarten 
et au Hasenberg, au corps Kûnzli, 
avait de son côté 12,916 hommes 
et 1786 chevaux. C'est donc 
36,035 hommes et 5567 chevaux. 

En 1899 le Ier corps d'armée 
mettra en ligne autant de com
battant s que le IVme l'an passé, 
et la division combinée qui lui 
sex-a opposée sera aussi forte 
que celle que commandait le co
lonel Isler. 

La Iro division compte 15,268 
hommes, la II™ 16,381 avec 3668 
hommes de troupes de corps. 
C'est au total environ 36,000 
hommes, dont le cinquième en
viron sont dispensés. 

Le 1er corps d'armée est sous 
le commandement du colonel 
Arthur de Techtermann, ancien 
conseiller d'Etat du canton de 
Fribourg, qui, en 1896, a renoncé 
à la politique pour se consacrer 
exclusivement au militaire. C'est, 
avec le colonel Fahrleender, le 

de recommandations. Son voyage eut un 
plein succès. A la sixième fille qui lui fut 
présentée, il s'écria comme Àrchimède: 
« Eurêka > et Archimède ne ressentit pas 
de sa découverte plus de joie que Philippe. 

Elle n'était pus laide, la pauvre Charlotte 
Dirmau, mais plus et mieux que laide, elle 
était banale, vulgaire, insignifiante : un large 
visage aux traits irréguliers et grossiers, 
les yeux ronds, d'un doux bleu de faïence, 
la bouche charnue aux lèvres épaissses, 
eutr'ouvertes par un perpétuel sourire ; le 
buste carré, massif et, par-dessus tout, un 
dédain de la mode, une ignorance absolue 
do la coquetterie, ne dissimulant aucune 
disgrâce physique, ne cherchant à embellir 
aucune laideur. Et, avec cela, dans les gros 
yeux de faïence, sur la bouche aux lèvres 
épaisses, dans le moindre geste de cette 
massive personne, rayonnait une indicible 
bonté. Une de ces bontés à fleur d'épiderme, 
dont il est impossible de ne pas ressentir 
l'influence, une de ces bontés qui s'ignorent 

j elles-mêmes, Unit elles sont f.iiius d'abuo-
gtitioi). 

Il s'assura que mademoiselle Dirman était 
instruite comme le sont toutes les A!le-

plus jeune de nos officiers gé
néraux. 

La I re division, composée de 
troupes vaudoises, genevoises et 
valaisannes, est sous les ordres 
du colonel Geilinger, de Win-
terthour, commandant des for
tifications de St-Maurice, qui 
remplace le colonel divisionnaire 
de la Rive, malade. 

La IIme, recrutée dans les can
tons de Neuchâtel et Fribourg, 
est commandée par le colonel 
Ed. Sécrétan ; de Lausanne. 

On sait que les manœuvres 
ne commenceront pas par l'école 
de répétition. Chacun est censé 
avoir été suffisamment instruit 
par l'école de recrues et le cours 
de bataillon. Il n'y a pas à y 
revenir et le plan d'instruction 
n'y revient pas. Donc, dès le 
premier jour, compagnies, esca
drons, groupes de batterie par
tiront par monts et par vaux 
pour faire « la petite guerre». 

Le troisième jour déjà, les ré
giments entreront en danse, pour 
l'école de régiment d'abord, puis 
le lendemain, pour un exercice 
à~ double action, deux bataillons 
centre un troisième. Ce sera les 
1er et 2 septembre. Le 3 sep
tembre, un dimanche, culte et 
repos. 

La semaine suivante sera con
sacrée à des manœuvres de plus 

mandes et, sans hésiter davantage, l'enga
gea. Il la ramena presque en triomphe, tant 
il était heureux de sa trouvaille. 

Charlotte eut la chance de plaire aux 
cousines de Lézines, car dès le lendemain 
de son arrivée, elle assistait dévotement à 
la première messe. Elle plut aussi à ma
dame Fourneron par les excellentes recet
tes de gâteaux, de crèmes, qu'elle lui com
muniqua ; mais du premier jour, de la pre
mière minute, elle gagna le cœur de Lilas. 
Il lui avait suffi de prendre la petite fille 
dans ses bras robustes, de la serrer sur son 
cœur, pour que l'enfant, avec cet instinct 
d'animal qui supplée à sa raison imparfaite, 
sentît et comprît combien cette étreinte 
étuit maternelle, combien ce coeur serait 
tendre et dévoué. 

Philippe redoutait quelques remontrances 
de Ferdinand, car pour des yeux d'artiste, 
la laideur est un crime ; mais le peintre, 
réellement absorbé par sa douleur, profon
dément indiff"iviit à toutes choses, rc.urrcia 
son jeune b au f:ère : 

— Vous uvi-z pmfMti/meMt (hui.-i, Phi
lippe; mademoiselle Charlotte parait < tre 
une exoi lleutc personne. Je puis dom.er 

grande envergure. Tout d'abord, 
pendant deux jours, les 4 et 5 
septembre, dans chaque brigade, 
les deux régiments seront op
posés l'un à l'autre. Le 6 sera 
le tour de deux brigades dans 
chaque division avec entrée en 
ligne des troupes d'artillerie di
visionnaire. 

Le jeudi 7 septembre est un 
jour de demi-repos en prévision 
des deux premières journées des 
grandes manœuvres fixées aux 
vendredi 8 et samedi 9 sep
tembre. Pendant ces deux jours, 
comme le lundi suivant, 11 sep
tembre, les deux divisions ma
nœuvreront l'une contre l'autre, 
entre la ligne Neuchâtel-Lande
ron d'un côté et la ligne Fri
bourg-Laupen de l'autre.-

Le dimanche 10 sera, comme 
le précédent, consacré au culte 
et au repos. 

Le soir du 11 septembre se 
concentrera, pour entrer aussitôt 
en ligne, une troisième division, 
dite « division de manœuvre >, 
et qui, sous le commandement 
du colonel P. Isler, instructeur 
en chef de l'infanterie, sera com
posée de 14 bataillons d'infan
terie, 6 escadrons de dragons et 
6 batteries d'artillerie. 

Les 12 et 13 septembre, le 
corps d'armée au complet, sous 
les ordres de son chef, manœu-

suito à mes projets de voyage. 
Un mois plus tard il partait, accompagné 

de Lilas et de la gouvernante. Ottilie en
trait aux Carmélites, madame Fourneron se 
chargeait de trouver à Mariette une autre 
condition. Marianne restait commise à la 
garde de la maison. 

Ferdinand, avant son départ, avait clos 
lui-même la chambre de la morte, aucune 
présence ne devait la profaner. Philippe re
gagnait Brest pour y attendre un nouvel 
embarquement. Ses craintes se dissipaient : 
non seulement il n'avait découvert aucun 
indice de trahison, mais l'attitude de son 
beau-frère, l'intensité de sa tristesse, son 
indifférence à toutes choses, portaient le 
cachet des douleurs profondes: «Il faudrait 
qu'il fût un misérable hypocrite, pensait-il, 
et je l'ai toujours connu plein de franchise 
et do droiture. Il est libre maintenant, 
pourquoi jouer it-il cette comédie?» 

Leur i«dieu fut cordial et tendre. 
— Adieu, mou cher eufant. 
— A lieu, mou frère. 



L E C O N F É D É R É 
as 

vrera contre cette division, qui 
se disloquera, selon toute pro
babilité, le soir du 13 septembre 
et qui ne participera donc pas 
à la revue du lendemain. — Les 
14 et 15 septembre, licenciement 
du 1er corps d'armée. 

Depuis 1870 il n'y a pas eu 
de plus forte mobilisation que 
celle de cette année. 

* * 

L'idée générale qui servira de base 
aux ma.iœuvres de division contre 
division est la suivante : Le gros d'une 
armées Est se trouve entre Berne et 
Soleure. Une division Est (Ire division) 
s'est concentrée à Fribourg. Les hau
teurs entre Yverdon, Moudon et Echal-
lens sont occupées par des troupes 
Est. Le gros d'une armée Ouest est 
arrivé par le Jura à Bienne et Soleure. 
Une division Ouest ( l ime division) 
a pénétré en Suisse par les Verrières. 

Pendant les manœuvres de division 
contre division l'état de guerre durera 
du 7 septembre à 7 h. du soir, au 9 
septembre à 7 h. du soir, et du 11 
septembre, à 4 h. du matin, jusqu'à 
la fin de la manœuvre du même jour. 

M. le colonel commandant de corps 
Bleuler a été désigné par le Dépar
tement militaire suisse pour diriger 
les manœuvres du 1er corps d'armée 
contre une division combinée les 12 
et 13 septembre. 

Service militaire. 

Les grandes manœuvres qui viennent 
de commencer pour une durée de trois 
semaines inspirent au Genevois les ré
flexions suivantes auquelles nous nous 
associons entièrement: 

„Le déport de nos miliciens apporte 
dans toutes les régions de notre ac
tivité économique, commerce, indus
trie, écoles, services publics, les per
turbations les plus graves ; de nom
breuses familles sont dans la gêne, 
de nombreuses maisons dans le plus 
grand embarras. 

Nous ne nous élevons pas contre 
le service militaire en lui-même ; c'est 
une charge qui impose à la nation le 
souci de son indépendance et de sa 
sécurité, et nul ne songe à s'y sous
traire. 

Mais le devoir de l'autorité chargée 
de veiller à. l'intérêt général est de 
rendre les charges publique su pportables 
aux citoyens, de les réduire au mini- j 
mum nécessaire et de les répartir de 
la façon la plus équitable. 

VIII 

Philippe, eu arrivant à Brest, ne se rap
pelait ni Bertrande, ni Léodice. Les préoc
cupations graves avaient effacé de son esprit 
le souvenir de l'aventure à laquelle il s'était 
trouvé mêlé. 

Cet oubli ne fut pas de longue durée. Au 
milieu de divers papiers arrivés en son ab
sence se trouvaient plusieurs lettres ainsi 
conçues: « Monsieur et Madame Martin 
prient M. Philippe d'Aubyan de leur faire 
l'honneur... » Invitations à des soirées, à 
des dîners, dans cette même villa Martin 
où s'était passé l'inoubliable drame. 

Il eut un geste de surprise. Pourquoi 
Bertrande voulait-elle le revoir? Etait-ce 
pour le supplier de garder le silence? Use 
sentit offensé. 

— Je ne suis point un Léodice, cette 
prière serait une injure. 

Le lendemain en déjeunant avec son ami 
Merville, celui-ci lui demanda : 

— Pour quelles raisons mystérieuses 
t'es-tu plu, d'Aubyan, à nous mystifier? 
Oui, à nous mystifier, parbleu! en nous 
soutenant que tu ne conuui* pa-j les M.cr-

Or, nous avons le sentiment que 
cette juste mesure n'est pas observée 
en ce cas. Les journaux militaires 
annoncent avec pompe que nous allons 
avoir 30,000 hommes sous les armes, 
à la fois. Le beau chef d'œuvre ! Pour
quoi faire? que signifient ces ma
nœuvres de 30,000 nommes pondant 
deux jours? Ne suffirait-il pas large
ment, peur l'instruction de nos offi
ciers et do nos soldats, d'avoir des 
rassemblements de brigades réguliers, 
et peut-être, à des périodes plus ou 
moins espacées, des rassemblements 
de division, qui ne seraient pas une 
simple parade comme nos manœuvres 
de corps d'armée? 

Ne pourrait-on aussi supprimer le 
dernier service de répétition, qui nous 
paraît superflu et constitue une lourde 
charge pour des hommes en grande 
majorité établis, mariés et ayant fa
mille? Quatre services, c'est assez, 
nous s~emble-t-il. 

Il faut absolument que nous ces
sions de voir constamment monter sur 
notre grève ce flot stérilisant du mi
litarisme, qui porte partout avec lui 
la gêne et même la ruine. 

Le pis c'est que l'argent qu'on y 
met empêche de réaliser les réformes 
utiles, l'assurance obligatoire ferait 
pourtant plus pour l'honneur, la force, 
l'union et l'indépendance du peuple 
suisse qu'une promenade militaire de 
quelques jours dans le canton de 
Vaud. 

Nous voudrions pouvoir espérer que 
dans la session de septembre des 
chambres fédérales, où il s'agira d'exa
miner l'ensemble de la situation éco
nomique et financière du pays, il sera 
tenu un compte sérieux des vrais in
térêts populaires. 

Un allégement dans le nombre des 
jours de service, joint à des levées 
un peu moins massives serait le bien
venu de la classe travailleuse, patrons 
et ouvriers. Quant aux oisifs, pour 
lesquels le service militaire est une 
distraction, on comprendra quo nous 
n'en tenions aucun compte. 

Nous ne parlons que pour mémoire 
de l'infériorité où le service militaire 
trop étendu met nos ouvriers et nos 
employés qui se voient, dans leur 
propre pays, préférer des étrangers; 
il faudrait pourtant que l'autorité fît 
son possible pour atténuer cette ano
malie cruelle." 

-•» — 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Est approuvée la circulaire que le 

Département de justice et police a-
dresse aux administrations communales 

tin. Comment se fait-il alors que Martin ne 
parle que de toi, ne se préoccupe que de 
toi, demandant pourquoi tu ne te rends 
pas à ses invitations, où tu es, et si ton 
absence sera longue? Vraiment, s'il avait 
une seconde fille, je croirais qu'il a le des
sein de te la faire épouser. Tu sais, nous 
y sommes allés souvent, chez ces Martin : 
des fêtes d'été à leur villa... Inouï, mon 
vieux, inouï de luxe I des illuminations, des 
feux d'artifice, une féerie, une griserie, un 
conte des Mille et une Nuits ; puis d'autres 
fêtes sur le yacht, car ils ont un yacht, 
sans parler des splendeurs de leur hôtel de 
Brest. Ahl si riche que soit le vieux Mar
tin, il circule des bruits dans la ville... En
fin, ces bruits-la ne nous regardent pas. 
S'il lui plaît de se ruiner pour la belle 
Bertrande, ce n'est pas nous qui paierons 
la carte, n'est-ce pas?... Quelle femme, mon 
ami ! étonnante, incompréhensible, inexpli
cable, un sphinx, une chimère !... Elle tra
verse ces fêtes, comme elle traversait le 
bal - de l'Amirauté, indifférente à tous les 
amours ! Tu sais, le beau Forquet, l'irrésis
tible, il y a perdu ses madrigaux et ses 
regards magnétiques; le petit de Sombres 

au sujet du paiement par l 'Etat des 
frais pour secours et traitement médi
cal donnés à des étrangers à la Suisse 
en passage dans une localité. 

— Le Conseil d'Etat adopte le rè
glement sur la circulation des voitures 
automobiles et tous autres véhicules 
à moteur mécanique, règlement aussi 
adopté par les gouvernements des 
cantons de Vaud et Genève. 

— Il est porté un arrêté étendant 
à l'alpage du Douez le ban établi 
sur le bûtail de l'alpage de Serin. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 30. — contre le procureur d'une 
montagne pour défaut de déclaration 
des cas de charbon symptômatique 
signalés parmi le bétail de la mon
tagne. Il est de plus condamné aux 
frais de l'enquête, le tout sous réserve 
de recours contre qui de droit. 

— Il est accordé à la commune 
d'Ardon un permis de flottago par 
la Lizerne pour 500 stères et à la 
commune de Filet un permis de coupe 
pour 100 plantes dans la forêt Pomer-
wald. 

La catastrophe de la Dent Blanche. 
(i morts) 

Il semble qu'une sorte de fatalité 
doive entourer d'un voile de deuil 
toutes les grandes ascensions qui se 
font depuis quelque temps en Valais. 

Une nouvelle catastrophe vient de 
se produire dans le massif de la Dent 
Blanche, qui rappelle celle qui eut 
lieu il y a deux ans à la Dent de Vé-
sivi et dans laquelle périrent le pas
teur Gonin et ses trois compagnons. 

La catastrophe de la Dent Blanche 
s'est produite lundi 28 août à 10 h. 
du matin, dans les conditions suivantes: 

Deux caravanes étaient parties di
manche d'Evolène p jur l'alpe de Bri
cola. La première se composait de 
M. Jones, Anglais, avec les guides 
Furrer et Zurbriggen; la deuxième 
do M. Hill, avac le guide Vuignier. 
Lundi, à la première heure, les ascen
sionnistes avaient franchi le glacier 
de la Dent Blanche et avaient atteint 
de bon matin le col de la Dent Blanche. 
Là commençait la partie réellement 
difficile de l'ascension ; l'arête qui 
conduit au sommet de la montagne 
est connue partout comme fort dan
gereuse, et ce ne sont que les alpinistes 
do première force qui se hasardent 
à la gravir. 

Arrivés au col de la Dent-Blanche, 
les deux caravanes avaient réuni leurs 
cordes et formaient ainsi une chaîne 
pour monter. Ils étaient arrivés ainsi, 
en surplombant l'abîme, jusqu'à une 
hauteur de 4300 mètres, à 50 mètres 
environ au-dessous du sommet. Le 

y perd sa gaieté, il tourne à la mélancolie, 
comme un héron. Quant à l'enseigne Le 
Goëlcck, j'ai peur qu'il n'en devienne fou. 
Que veux-tu ? à force de parler d'elle, nous 
arrivons tous a l'obsession. Pourquoi me 
cacher ce que tu sais? 

Philippe répondit, agacé: 
— Vraiment, vous devenez fastidieux, toi 

et les autres ; si cette femme ne vous rend 
pus fous, comme Le Goëleck, elle vous rend 
idiots, mes pauvres amis. 

— Hum ! d'Aubyan I Tu ne veux pas ré
pondre. 

Il haussa les épaules : 
— Allons, je m'exécute, car du diable si 

je sais ce que vous pourriez imaginer. Voici 
toute l'affaire : je devais remplacer un de 
mes cousins au mariage de mademoiselle 
Miirtin. J'arrivai la veille an soir; je fus 
saisi dans la nuit par d'affreuses douleurs 
d'entrailles. Vraiment, je redoutais, soit un 
empoisonnement, soit même une attaque de 
choléra. Il y en a toujours quelques cas à 
Brest. J'avoue que je perdis la tête comme 
un enfant; la pensée d'être dans cette mai
son un trouble-fête, de consterner mes hô
tes, d'affoler les convives, me parut si in-

i 

guide Furrer, un homme très expéri. 
mente et courageux, marchait le'pr». 
mier. Puis venait M. Jones, suivi de 
Zurbriggen et de Vuignier, et enfin % 
Hill. La caravane venait de franchir 
un endroit très difficile; le guide 
Vuignier et M. Hill avaient assujetti lj 
corde à une arête de rocher. En ce 
moment, Furrer planta son piolet dans 
une fissure du rocher, et, en se his
sant à l'aide de cet instrument, ré
ussit à atteindre un endroit où il 
pensait pouvoir prendre pied. Mais 
tout d'un coup, soit que le rocher 
eût cédé, soit que le piolet sur lequel 
il s'appuyait eût fléchi, Furrer tomba 
en arrière, entraînant avec lui Jones 
qui entraîna à son tour Zurbriggen. 
Ce brusque mouvement détacha la 
corde devant le guide Vuignier, qui fut 
également précipité en avant. C'est 
alors que la corde se rompit devant 
M. Hil!, dont les quatro compagnons 
furent ainsi précipités dans l'abîme. 

Tout cela s'était passé avec une 
rapidité inouie. Paralysé par l'émo
tion, M. Hill restait attaché à son 
bout de corde. Il lui semblait à ce 
moment qu'il eût presque mieux valu 
pour lui de tomber avec ses compa
gnons que de rester seul dans une si
tuation aussi effroyable. H lui était 
impossible de redescendre seul ; il 
s'en était déjà rendu compte en mon
tant. Il fallait donc continuer son 
ascension jusqu'à l'endroit d'où ses 
compagnons étaient tombés. M. Hill 
passa ainsi deux fois 24 heures sur 
la montagne, et demeura deux nuits 
dans un état indescriptible à une 
hauteur de 4000 m. au dessus du 
précipice, où la mort le guettait à 
chaque pas. 

M. Hill réussit cependant à atteindro 
le sommet, puis enfin à descendre sur 
l'autre versant du côté de Zermatt. 
C'est mercredi seulement, vers midi, 
qu'il est arrivé à Zermatt, apportant 
la triste nouvelle. Aussitôt qu'elle a 
été connue, M. Alexandre Seiler a 
organisé une caravane de 3Q hommes 
qui sont partis, en passant le col 
d'Hérens du côté de Ferpèçle, pour 
le glacier de la Dent Blanche où 
gisent les quatre victimes. Les corps 
seront ramenés à Evolène. 

Une souscription est ouverte à Ge
nève, chez M. Brun, pharmacien, 2 
Coutance, en faveur des trois guides 
tués, Elias Furrer, do Stalden, Ole-
menz Zurbriggen, de Saas, et Vuig
nier, d'Evolène, qui laissent une nom
breuse famille et plusieurs enfants en 
bas âge. 

— On apprend d'autre part qu'un 
guide tyrolien accompagnant deux tou
ristes et un autre guide de Bagnes, 
est tombé lundi dans une crevasse 
aux environs du Mont Collon ; quand 
on l'a retiré, il était mort. 

supportable que je résolus de m'enfuir, sans 
avertir et sans crier gare. Dès que le jour 
parut, je vis un palefrenier atteler un che
val à une voiture; je soudoyai cet homme, 
je me fis conduire au chemin de fer, je 
partis comme un malotru. Je m'étais trop 
alarmé, j'ai été fort peu malade; l'iniivilité 
de ma conduite ne pouvait avoir qu'une 
excuse: la mort... et je suis vivant. C'est 
pourquoi je n'aime pas à entendre parler 
de ces Martin. Maintenant que je t'ai dit la 
vérité, tu comprendras que ce sujet de 
conversation me soit peu agréable. Si mon 
aventure s'ébruitait, je serais en but aux 
quolibets. Madame Martin ne me connaît 
pas et je m'étonne fort qu'elle t'ait parlé 
de moi. 

(A iuivrt) 
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E x a m e n s p r é p a r a t o i r e s d e s 
r e c r u e s — Les examens prépara
toires des recrues, pour la I r o division, 
commencent, ainsi que nous l'avons 
annoncé, demain samedi, 2 septembre, 
pour se terminer le 15. 

Dans le but d'habituer les jeunes 
gens, qui vont lis subir, à l'ordre et 
à la discipline militaire, afin que le 
résultat des examens pédagogiques 
soit aussi favorable que possible et 
fasse honneur à notre canton, le Dé
partement militaire, do concert avec 
le Département de l'instruction pu
blique, a pris les dispositions suivantes : 

Chaque chef de section a l'ordre de 
surveiller en tenue les jeunes gens 
qui passeront cot examen. 

Il punira sévèrement et immédia
tement tous ceui qui manqueront à 
la discipline et qui seront vus en état 
d'ivresse soit avant, soit après l'exa
men. 

Il procédera avant l'examen à l'ap
pel des recrues et prendra acte des 
absents en s'enquérant de leur adresse. 

Aussitôt après l'appel, il leur sera 
donné lecture d'une circulaire relative 
à la conduite des jeuues gens qui se 
présentent au recrutement et dont 
nous donnerons connaissance en temps 
voulu. 

Nous voulons espérer que nos fu
turs soldats sauront éviter de tomber 
sous le coup de ces sévères mais sages 
prescriptions. 

M o n u m e n t A m i c I — La sous
cription facultative, à 10 centimes, 
ouveite dans les écoles du canton de 
Neuchâtel, en faveur de l'érection, à 
Genève, d'un monument au poète et 
penseur Amiel, l'auteur du chant pa
triotique si populaire de „B,oulez tam
bours", a produit la jolie somme de 
1304 fr. 40 et. 

Ce beau résultat a réjoui nos amis 
et confédérés de Genève, qui se pro
posent de remercier tous les jeunes 
souscripteurs, par ime lettre-circulaire 
envoyée aux écoles du canton de 
Neuchâtel. 

Nous verrions avec plaisir nos col
lèges et écoles prendre une semblable 
initiative qui leur ferait honneur. 

Une petite circulaire de notre „mi-
nistre" de l'instruction publique, à ce 
sujet, ne serait pas inopportune. 

I*e g u i d e J o a c l i i m T a b i n — 
Nous avons raconté le terrible acci
dent dans lequel il perdit la vie au 
commencement du mois, avec M. Bau-
mann, de Zurich, et le porteur An-
tille, au sud du Rothhorn, en allant 
de la cabane du Mountot (Anniviers) 
à Zermatt. 

M. Auguste Blondel consacre dans 
le dernier n° de la Patrie suisse quel
ques lignes émues à la mémoire de 
ce vaillant alpiniste qui ne laisse que 
des regrets dans la vallée : 

„Je crois bien avoir été l'une des 
dernières personnes auquelles le pauvre 
Joachim Tabin a adressé ses adieux 
à Zinal. Je me trouvais sur la route 
au moment où il pai tai avec s )n pio
let et sou rcu'eau de cord< s. I l souleva 
son chapeau avec sa grâce et sa gaîté 
habituelles; je le suivis un instant 
des yeux, ne me doutant guère que 
trois jours après je me croiserais sur 
la route do Vissoie avec son cer
cueil.. . 

J'ai rarement vu un homme plus 
sympathique, plus véritablement beau: 
il y avait dans le clair regard de ses 
yeux bleus un charme de douceur 
qui vous enveloppait dès le premier 
abord. Son ardeur était infatigable, 
et n'avait d'égale que sa joie de vivre. 
Là haut sur l'alpe il se livrait à ses 
compagnons de course, disant com
bien son existence était heureuse: il 
possédait là-bas, dans le vallon, une 
jeune ot jolie femme et cinq petits 
enfant;:. Il leur donnait tout son 
amour, toutes ses pensées. Aimé des 

touristes, connu comme un guide sûr 
et expérimenté, il songeait que ses 
nombreuses ascensions lui permet
taient de rapporter aux siens, au bout 
de la saison, une véritable petite for
tune. E t alors il rentrerait le front 
haut, le visage joyeux dans le chalet 
aimé où il rapporterait l'aisance et la 
gaîté! Hélas! la malheureuse épouse 
ne devait plus revoir le compagnon 
de sa vie : la fatale nouvelle du dé
sastre a parcouru la vallée comme une 
traînée de poudre; de village en vil
lage elle répandait la tristesse et la 
consternation. 

Le 8 août un immense cortège' ac
compagnait à leur dernière demeure 
les restes dos malheureux Joachim 
Tabin en du porteur Antillo. C'était, 
paraît-il, un inoubliable spectacle, que 
ces théories de femmes et d'hommes 
aux rudes visages dont beaucoup 
pleuraient à chaudes larmes. La co
lonie genevoise figurait dans la pro
cession, portant une merveilleuse cou
ronne d'edelweiss, ces fleurs immor
telles, dernier hommage de la mon
tagne à celui qui l'avait si passionné
ment aimée. Adieu Joachim Tabin! 
ton souvenir vivra longtemps dans la 
mémoire de tous ceux qui ont eu le 
privilège de te rencontrer, ne fût-ce 
même que pour quelques heures !" 

A s c e n s i o n f a i t e p o u r l a p r e 
m i è r e f o i s — Le ,,Gendarme" du 
Weisshorn, sommité inviolée jusqu'à 
ce jour, a été gravie pour la première 
fois samedi dernier par M. A. Cooke, 
accompagné des guides Theytaz et 
Rouvinez, de Zinal. Arrivée au som
met vers 10 heures du matin, la ca
ravane y a arboré le drapeau fédéral 
et a décidé de baptiser cetto cîme, 
vaguement connue jusqu'à ce jour : 
le Grand Gendarme de Zinal. Le re
tour s'est très bien effectué. 

Puisse la fée préposée à la garde 
de cetto cîme altière ne pas se mon
trer cruelle aux audacieux qui la 
fouleront! 

G r a n d S t - B e r n a r d — En rai
son des communications toujours plus 
fréquentes entre cette sommité et le 
reste du monde et de l'affluence cha
que année plus grande des étrangers 
qui visitent ce lieu célèbre, le Conseil 
fédéral a installé, il y a quelques an
nées, au Grand St-Bernard un bureau 
de poste et télégraphe dont le titu
laire est le prieur de l'hospice. 

Le dernier titulaire, M. le prieur 
Frossard, ayant été transféré, en cette 
dernière qualité, à Martigny, le Conseil 
fédéral a appelé, pour desservir le 
bureau de poste du Mont-Joux, M. le 
chanoine Gard, de Bagnes, élu prieur 
de l'hospice. 

Ce bureau, quoique non comptable, 
est assez important. 

Le prieur d'un couvent, fonction
naire de la Confédération et salarié 
par elle, le fait est assez curieux pour 
être relaté. 

On ne saurait dire qu'il n'y a pas 
des accommodements avec le ciel. 

L a c h a s s e — C'est aujourd'hui 
vendredi que s'est ouverte la chasse 
dans notre canton. D'après les der
niers renseignements, il y a du lièvre, 
si ce n'est encore en abondance, au 
moins plus que les dernières annéos. 

Au sujet de la perdrix les avis dif
fèrent. Les uns disent qu'il y en a 
quelques belles compagnies ; d'autres 
prétendent qu'elles ont été décimées 
par les faucheuses, et surtout par les 
renards, qui pullulent. 

Quant aux autres gibiers, plume et 
poil de tous genres, la Diana assure 
qu'il ne manque pas, et qu'ainsi la 
campagne promet d'être bonne. 

E t maintenant, à vous, disciples de 
saint Hubert, de réaliser ces prévi
sions ! Nous vous souhaitons bonne 
chance. 

F o i r e s d e s e p t e m b r e — Saas 
9. Mouthey 13. Champéry 16. Foschel 

19. Sembraneher, St-Nicolas 21. Zer
matt 23. Martigny-Ville, Gampel 25. 
Unterbàch 26. Anniviers, Val d'Illiez, 
Viège 27. Bagnes, Tourtemagne, Sim-
plon 28. Loècho-Ville 29, Stalden 30. 

L ' e x p o s i t i o n d e JSrigi ie — 
Nous lisons dans lo Br'u/er Anzeiyer, 
journal récemment fondé dans cette 
localité : D'après des on-dit, l'exposi
tion de bétail qui devait se tenir à 
Brigue cet automne serait renvoyée 
à l'année prochaine. La cause de cet 
ajournement doit être attribuée à la 
démission de M. le commissaire Salz-
manii ot au fait que le Département 
do l'Intérieur no l'a fait connaître aux 
autorités de Brigue quo tardivement. 

Etant donné le peu de temps dont 
on dispose pour organiser l'Exposition 
à la date indiquée, il est compréhen
sible qu'aucun citoyen ne veuille pren
dre la succession de M. Salzmann. 

Il n'en reste pas moins que c'est 
triste, pour ne pas dire plus, qu'une 
œuvre aussi vitale qu'une exposition 
agricole, qui intéresse tout le pays, 
puisse échouer par lo caprice d'un 
seul. 

On se demande déjà si l'on devait 
attendre trois semaines avant de ré
pondre à une démission peut-être pro
voquée d'avance et si une œuvre 
d'utilité aussi générale comportait 
une pareille manière d'agir. Quoiqu'il 
en soit, les plaintes sont générales à 
l'égard du département compétent, 
sur sa négligence et son retard à ré
pondre. 

U n e f ê t e v é n i t i e n n e il C h a m 
p é r y — Etant en séjour à Cham
péry depuis quelques semaines, nous 
avons eu le plaisir de voir le magni
fique cortège qui a eu lieu le soir de 
la fête patronale. 

Il n'y Avait pas moins do 600 lan-
, ternes vénitiennes, portées par les 

gens du pays et surtout par les nom
breux étrangers en séjour à Champéry. 

Ce quo nous avons le plus admiré, 
c'est la musique do Champéry, repré
sentée telle qu'elle était dans le siècle 
passé, avec les costumes ot instru
ments authentiques. Une des vieilles 
danses qui se jouait dans ce temps-là 
a particulièrement été applaudie. 

La soirée a été des plus gaies et 
a vraiment amusé toute la petite ville 
étrangère de Champéry. 

Nous remercions vivement ses or
ganisateurs, et nous espérons que cette 
réussite les encouragera à renouveler 
chaque année leur joyeuse fête. 

Un yroupe de vieux amis 
de Champéry. 

.—, _^. . 

Nouvelles des Cantons 

Y a u d — Nouvel accident aux ma
nœuvres — M. Jules Taillens, premier-
lieutenant médecin, attaché à la 3° 
batterie, est tombé mercredi matin 
de cheval, à Bière, pendant un saut 
d'obstacle, et s'est cassé la clavicule. 
Il a été transporté à l'hôpital canto
nal. 

Z u r i c h — Un poste diplomatique 
rejoint en mules — On lit dans un 
journal de Zurich : Il y a longtemps 
que les ambassadeurs ne voyagent 
plus en poste et arrivent tout sim
plement en sleepiny, comme des tou
ristes de luxe, dans la ville où leur 
gouvernement les a accrédités. Aussi 
peut-on citer comme un cas assez 
rare l'exemple suivant, qui eût paru, 
il y a un demi-siècle, absolument ba
nal. La semaine dernière on admirait, 
dans les rues de Zurich, un break 
élégant conduit par quatre superbes 
mules. L'équipage avait pour auto-
médon un personnage d'allures dis
tinguées ayant lo type méridional, 
flanqué de deux valets de pied très 
galonnés. Ce sportsman n'était autre 

I 
quo l'ancien ministre du Portugal près 
la Confédération suisse, le comte de 

; Fontalva, nommé récemment à Vienne, 
! et qui se rend en voiture à son poste. 
! M. de Fontalva a quitté Lisbonne 

avec ses mules au mois d'avril ; il a 
traversé la péninsule ibérique, la 
Fiance et le Piémont, est entré en 
Suisse par le St-Bernard, puis il a 
visité l'Oberland. Arrivé ensuite à Lu-
cerno par le Brûnig, il est est venu 
à Zurich, d'où il se dirige sur Munich, 
la Haute-Bavière et le Salzkammer-
gut. Il compte arriver dans le courant 
de ce mois à son poste, en passant 
par la Haute-Styrie. 

(Le distingué personnage comte de 
Fontalva, dont il est question ci-
dessus, a séjourné pendant quatre 
jours à Martign}7, au Grand Hôtel du 
Mont-Blanc, au commencement de 
juillet dernier. Il arrivait d'Aoste par 
le grand St-Bernard et avait accom
pli tout le trajet en voiture, voiie 
même lo chemin muletier de St-Rémy 
à l'hospice. (Réd.) 

-^. 

Nouvelles Étrangères 

Le procès de Rennes 
Après les rond-de-cuir de l'expertise 

en écriture du bordereau, on a en
tendu les savants professeurs à l'Ecole 
des Chartes, lesquels sont unanime
ment d'accord à reconnaître dans le 
bordereau l'écriture naturelle d'Estèr-
hazy, ni truquée, ni grillée. 

On a entendu ensuite le colonel 
Cordier qui a fait un exposé complet 
de la „cuisinc" du bureau des rensei
gnements do l'Etat-Major. Jolie cui
sine, en vérité. 

Puis est venue la déposition de M. 
de Freycinet sur le fameux syndicat 
et ses 35 millions. L'ancien ministre 
de la guerre n'a pas eu de peine à 
détruire la légende des 35 millions 
dont les antisémites lui attribuaient 
la paternité. 

Dans l'audience de jeudi, le capi
taine Lebrun-Renaud est venu réédi
ter les soi-disant aveux de Dreyfus. 
Il n'a apporté aucun détail nouvear. 
On sait que la Cour de cassation ne 
les a pas pris en considération. 

A Paris, le fort Chabrol tient tou
jours bon. 
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3'|2 mètres Bouxkin anglais 
pour un complet. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 
WGr Grand choix en tussus pour D a m e s 

et draperie homme dans tous les prix. "TJWS 

Waarenhaus Y. F. JELMOLI A.-G., Zurich. 

Savon des Pr inces du Congo. 
Le plus parfumé des savons.de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
Hors concours . 

Imprimerie Cominereiale. Martigny 

http://savons.de


ANNONCES 

Fonderie de fer d'Ardon 
FRITZ 6AUD & Cie 

Pièces diverses , pour scieries, moul ins , câbles, etc., etc. — Colonnes 
pour bâ t iments . — Regards pour condui tes d'eau. H 3 0 3 S 

P R E S S O I R S à palanches , de tou tes g randeurs , avec t reui ls ; garan t i s . 
— P R I X M O D É R É S — 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J . WEBER & Co., a te l ie rs de construct ion 
(le machines et fonderie à USTEIt . 

Système excellent. Quelques mill iers do 
moteur s fonct ionnent dans tous les pays . 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extérieur . 190 

Certificats a. disposi t ion. 
Transmiss ion . 

Agence générale pour les can tons de 
Berne , Vaud, Neuchâtcl , F r ibourg , Genève, 
Valais et So leure : H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne. 

Nos 40-47 F r . 12 .— a u l i e u d e 13.50 

Grande Baisse sur la Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J ' envoie contre r emboursemen t , aux pr ix é tonnan t s su ivan t s : 
Bo t t e s de t ravai l t rès fortes, ferrées, " 

„ amples t iges, t rès fortes, hau te s 
Soul iers de travai l , t r ès forts, ferrés 

„ „ „ cuir génisse 
„ lacets^ hommes , „ façon milit. 

Bot t ines a élast iques, hommes, t rès fortes 
Soul iers bas, hommos, fins, lacets 
Souliers garçons , t rès forts, ferrés 

n n n n 
„ lacets , dames, hau t s , forts 

Bot t ines élast. „ fortes 
Souliers bas , „ fins, à lacer 

„ fillettes, hau ts , forts 

4 0 4 7 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
3G-42 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 

16.50 
5.35 
6.80 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

1 8 — 
6.50 
7.50 
8.50 
8.50 
8.50 
5.— 
6 . -
6.50 
6.50 
6.80 
4.20 
5.20 
2 . -
4.20 

» " n n 
Chemises couleurs , de travail , I r e quali té 
P a n t a l o n s de travail , tou tes g randeurs , I r e quali té 

P r ix -couran t détaillé, de tous les art icles, g ra t i s par re tour du courrier. 
Hans H0CHULI, à la Waareuhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

ETOFFES pour DAMES +1 
à cause de la saison déjà avancée, j'offre comme très avanta
geux 7109-3 483-3 par mètre 
CARREAUX, couleurs claires pour l'été, dep. Fr. 1.— 
LODEN et BEIGES, p. robes do gd usaçe, Fr. 2.—, 1.60,1.25 
TRAVERS et RAYURE-FANTAISIE ' „ 3 . - , 2.—,1.90 
LAWN-TENNIS, carreaux et rayures, 95 cm. Fr. 2.90 
COVERT-COAT, Nouveauté p. robes de voyage Fr. 3.—, 23.0 
N O U V E A U T É S - M A T E L A S S É R E S , 

TRAVERS, etc. Fr. 4.50, 3.30. 2.20 
^ Echant i l l ons franco ^ 

Prix reconnus très bon marché. Service prompt et réel. 

Max Wirth, Zurich, Limmatqnaî 52 
Maison spéciale pour la vente d'Etoffes pour Dames, 

d'étoffes en fil et en coton. 
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AD. SCHULTHESS 
Fabriques d'ornements en zinc 

<y-

Fabrication de plaques métalliques pressées 
S P É C I A L I T É : To i tures en tô le 

g a l v a n i s é r a y é ; couverture la meilleur 
marché; la plus solide et offrant le plus 
de garantie contre incendie ou tempête. 
Remplace le mieux les toitures défectueuses, 
nécessitant pas de remplacer les vieilles 
planches de fond. — Excellentes références 
do la part d'hôtels de montagnes possédant 
do ces toits depuis des années. (Z9014) 

Prospectus et devis des frais à disposition 

VOYAGEUR 
«le c o m m e r c e , étunl bien in t rodui t 
auprès des cafetiers-hôteliers du cun-
ton est demandé par une m a i s o n 
d e s p i r i t u e u x (spécialité Kirsch) . 

Salaire fixe et provis ions . 
Offres sous D 3 0 3 6 L z à Haasen-

stein & Voyler, Luzerne. 3—1 

Caisses à raisins 
sont fournis par la 4-—1 

Parquétei'ie d'Aigle. 

Il v ient 
d ' a r r i v ( r • i » J 

du ËAi 331 

est le meilleur. 

.in f l a c o n s d e p u i s 50 e t . 
Adrien Fontaine, boul . et épie-., 

Monthey. 

Caissettes à raisins 
sont fournies do suite, et à très 
bas prix par la (H 8293 L) 

Manufacture de bois ouvrés 
d e B e x . 

Jeunes lapins géants 
la paire à fr. 5. — 

Canaris (Harzer) 
meilleurs chanteurs 2—1 

de fr. 10.— à 15.— 
J. Schmid, Jlls, z. Schlôssli, 

/ u r z a c h (Argovie). 

A VENDRE 
L e s vases de deux g randes caves 

de 77 et 65 litres, ovales et ronds , 
une part ie net.f. S 'adresser à. 

J . Siimson, toniiilii r, Cully. 

A V E N D R E 
un joli fourneau potages à deux t rous 
pour 50 francs. 2—1 

S'adresser a i l . Dentnn, Vernaynz. 

On cherche 
pour AIGLE une F I L L E forte 
et robuste- ayant déjà servi, et 
munie de bonnes recommanda
tions. Entrée le 1 e r ou 15 sep
tembre. Gage 20 à 25 frs. 

S'adresser à Mme Kœrncr à 
Corgnat s/Sépej*. 2—1 

APPRENTI 
Une des plus impor tan tes indu

str ies du Valais demande pour de 
sui te un apprent i auquel elle fourni
ra i t le logement et la pension et qui 
aura i t l 'occasion d 'apprendre à fond 
tous les t r avaux de bureau. La con
naissance de l 'anglais est désirée. 

Offres à adresser sous chiffre C. S. 
à l 'agence Hanseus te in & Vogler, a 
Sion. 

On demande une 

jeune fille 
pour faire le ménage et service 
au Café. 

S'adresser au Buffet «le la 
gare, Saxon. 

iJJI PUR - ^ 

O B L I G A T I O N S 
— A c t i o n s — 

T ê t e s d e L e t t r e s 
C i r c u l a i r e s 

Cartes de convocation, 
d 'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e s 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
- * • • • * -

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX-
Labeurs, brochures 
Sta tu t s et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarifs 
B I L L E T S A OBDHE 

Fac tures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

cfn Eucj. STUDER + 

MAKTIGNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, p rogrammes . 

Exécution 
prompte et soignée 

Pr ix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Fai re-par t mortuaire 

à la minute 
• • • 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

. • • 

Etiquet tes diverses 

Rhumatismes 
A la sui te de t ravaux faits dans une cave humide il y a cinq MIS, 

j ' ava is a t t rapé un Rhumat isme violent qui me faisait beaucoup souffrir, 
s u r t o u t par les changements de tempéra tu re . Après avoir essayé plusieurs 
méthodes cura t ives qui ont été tou tes infructueuses , je me suis adressai 
la Po l ic l in ique pr ivée de Glaris qui m'a t ra i té par correspondance et m'a 
guéri . Quoiqu'i l y ait déjà quelque temps de cela, aucune rechute nes'est 
produi te et je ne souffre plus . J e ferai pa r t de ma guér i soù à d'antres 
malades qui pour ra ien t avoir besoin du même t ra i t ement que mol. Chant 
bre l ien s. Neuchâtcl , le 9 Décembre 1896. A r t h u r Béguin, jardinier. • 
Vu pour légalisat ion de la s igna tu re du ci toyen A r t h u r Béguin , apposée 
en ma présence à Rochefort , le 9 Décembre 1896. L e juge de paix B, 
Ducommun. Béguin-Bilbler, secrétaire communal . MB Adresse : Policllnlqii 
pr ivée , Ki rchs t rasse 405, Glar i s . —-- " ' * * " ^ " ^ 24 

Maison spéciale 
pour la vente de : 

Etoffes pour Dames 
Etoffes co Dl et en coton 
Max Wirth 
—• Zur ich — 
L i m m a t q u a i 5 2 

Echantillons franco 
Prix reconnus trùs 

avantageux ; 
Service proinjit et n ' f l . 

Spécialité : 

Toi les en coton 
Vente directe aux particuliers au prix de gros 

Grand assortiment dans les qualités 
fines, moyennes et grossières 

écrues et blanches, 
80, 9." 

dans les largeurcs de 
•J0, 1)5, 105, 135, 150, ia5, 170 et 180 c m . 

Toile écrue, larg. 65 cm. depuis 17. Ct p.m-
Toile blanche, larg. 6ô cm. dep. 20 Ct. 
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