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Confédération suisse. 
Traité. - - La société des agriculteurs suis

ses, réunie dernièrement à Zurich, s'est aussi 
occupée du traité avec la Fiance et s'est p ro 
noncée à l'unanimité pour la ratification, non 
nue le traité remplisse toutes les conditions dé
sirables, mais par ce que son adoption est 
nèammoins dans l'intérêt général de l'agricul
ture. Elle reconnaît qu'au point de vue des con 
sommaleurs. qui forment la grande majorité du 
peuple, l'augmentation des droits d'entrée des 
vinsfra-içiis en Suisse nese justifierait pas, et que 
le renchérissement de ce produit, par suite de 
droits trop élevés, encouragerait encore la fa
brication îles vins avec Ses raisins secs. Toute
fois, vu la situation précaire des vignerons 
suissses et la concurrence étrangère qu'ils ont 
à soutenir, ainsi que pour assurer à la Confé
dération une augmentation de recettes, la s o 
ciété aurait désiré un droit n'entrée de 6 francs 
les 100 kilog. nu lieu de 3 fr. 50. Ce que dit 
)a société relativement aux consommateurs 
n'es! pas seulement vrai pour les vins, mais 
pour tous les produits ; c'est pourquoi la Con
fédération ne doit demander aux douanes, com
me cela a été le cas jusqu'ici, que les ressour
ces dont elle a strictement besoin, ce qui rend 
1» contrebande presque nulle ; la grande majo
rité du peuple suisse veut rester fidèle au prin
cipe du libre échange, sachant très bi n que 
loute augmentation de droits retombe en défi 
nilive sur les consommateurs. 

La société des agriculteurs regrette que la 
Fiance se soit réservé le droit d'appliquer son 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assol lant 

« M. le vicaire de Saint-Merry, — à présent 
curé de Saint-Eustache, car on peut bien lui 
donner ce nom, — m'a dit que vous aviez pris 
dans ses mains votre portrait que j 'ai fait de 
mémoire. 

< Ne voudriez-vous pas me le rendre, ou si 
vous le gardez, poser devant moi un quart 
d'heure seulement?... Est-ce trop demander?... 
Pour remercier M. le curé, à qui je dois pres
que la vie, je voudrais lui donner quelque cho
se qui pût convenir à son église, — un tableau 
de Sainte-Vierge, par exemple. Et quelle autre 
que vouss pourrais-je choisir pour modèle ? 

« Ninon, ma chérie, mi bien-aimée, un quart 
d'heure, un seul quart d'heure, je vous en sup-

larif général pour le bétail. Elle espère cepen
dant que ce tarif ne nuira pas ou du moins très 
peu à nos exportations, attendu que la France 
étant moins bien placée q le la Suisse pour l 'é 
levage, la taxe sera forcement à la charge de 
l'acheteur, ce qui peut être le cas pour le bétail 
de race que nous exportons principalement en 
France, et que cela obligera aussi les éleveurs 
suisses à améliorer encore la qualité des ani
maux destines à l'exportation. 

— Le 18 février dernier, à dix heures du ma
in, s'est réuni au Département de l'instruction 
publique, à Lausanne, le jury inlercanlonal char
gé par les six Cantons romands de résoudre 
certaines questions relatives au dessin, ainsi 
que de choisir parmi les publications récentes 
une méthode pour renseignement de celte par
tie importante du programme de nos écoles 
primaires. 

Représenté par 
Vaud, MM. Bocion, prof, de dessin. Lausanne 

c Colomb, instituteur, Aigle. 
Berne Mercerat, instituteur, Sonviilier 
Fribourg Bonnet, prof, dessin, Fribourg. 
Valais Vouilloud, prof, dessin Monthey 
Neuchâtel Landry, prof, dessin, Neuchâtel 

« Guébhart, insp. écoles. Neuchâtel 
Genève Silvestre, prof, dessin, Genève 

« Dussoix, insp. des écoles Genève 
M. le conseiler d'Etal Boiceau, assisté de 

M. Bauly, secrétaire du Département de l'ins
truction, a ouvert la séance, puis le jury a con° 
lilué son bureau : M. Dussoix a été élu prési
dent, M. Landry, secrétaire. 

Après une longue déli'iéralion, les résolu
tions suivantes ont été prises : 

plie ! Je vous attendrai au coin du premier pi
lier, dans l'ombre, vers trois heures aujourd'hui. 
A cette heure-là, on ne trouve à Saint Eustache 
que le donneur d'eau bénite qui dort sur sa 
chaise. Venez, je vous en supplie, venez ! Ninon, 
je me mets à vos genoux et je baise vos mains 
adorées. 

« RTENQUIVAILLE. » 

Ainsi finissait cette longue lettre. Je rappelai 
Ninon, qui pendant la lecture, s'était réfugiée au 
comptoir. 

Elle revint d'un air assez confus. Je lui dis : 
Alors, tu es allée à Saint-Eùstache ? Elle 

fit signe de la tête que oui. 
Je m'écriai plein de colère: 
— Ayez donc des filles pour qu'elles aillent, 

sur la lettre du premier venu... 
L'abbé me coupa la parole. 
— Elle a eu tort, dit-il gravement; elle en 

sera punie... 
Et comme Ninon dressait l'oreille, ainsi qu'un 

cheval de guerre qui entend le son de la trom
pette : 

— .,. Par sa conscience d'abord, continua 
l'excellent homme. 

1. L'enseignement du dessin à main levée 
doit être collectif et obligatoire dans toutes les 
classes primaires. Toutefois, à des élèves 
avancés, de 13 à 14 ans, le maître pourra don
ner des modèles détachés reconnus de bon 
goût et possédant de véritables qualités a r t i s 
tiques. 

2 Le papier quadrillé est formellement in
terdit. 

3. L'adoption officielle et prompte de VAl
phabet du dessin ( 1 ) par Armand Cassagne 
est recommandée à l'unanimité pour toutes les 
écoles de la Suisse romande. 

Celte méthode devra cependant être complé
tée par l'exécution de grandes planches desti
nées à éviter aux instituteurs la reproduction 
JIU tableau noir des modèles les plus difficiles. 

Ces résolutions nous semblent excellentes. 

{Genevois) 

Congrès. — L'ambassade française a fa il sa
voir au Conseil fédéral qu'au mois de juillet 
prochain il sera tenu à Pans un congrès inter
national pour la protection des enfants aban
donnés ou lancés dans le vice par l'indignité de 
leurs parents. Les objets spéciaux qui seront 
traités dans ce congrès seraient : l'âge tendre 
(enfants abandonnés, naturels) ; enfants négli
gés (orphelins abandonnés, enfants de parents 
indignes); enfants abandonnant les écoles ou 
rebelles ; les jeunes criminels. Le gouverne
ment français tient à connaître ce qui se fait en 

(1) Paiis, libraire classique de Ch. Fourant 
et Fils, 47, rue St-André-des-Arts. 

Ninon se rassura. 
— ... Et aussi par tous les malheurs que son 

imprudence peut attirer sur vous et sur elle. 
Je m'écriai : 
— Tu l'entends, malheureuse enfant ! tu l'en

tends ! 
Elle entendait certainement, mais je crois 

qu'elle pensait à autre chose. 
— Voyons, continua l'abbé, au'as-tu fait à 

Saint-Eustache? Parle franchement, je ne te 
gronderai pas... Et même, si tu te repens, je te 
donnerai l'absolution. 

Je l'interrompis : 
— Vous, monsieur l'abbé, c'est possible, par* 

ce que vous êtes son confesseur et que l'abso
lution ne vous coûte rien ; mais moi son père 

— Vous, Marteau, vous absoudrez aussi, dît 
l'abbé, pourvu qu'elle ne recommence pas.'. Al
lons, parle, qu'avez-vous fait? qu'avez-vous dit? 

— Eh bien ? voici... répondit Ninon. A trois 
heures, je suis entrée dans l'Eglise. M. Rien-
quivaille m'attendait, et comme des gens "ue 
nous ne connaissons pas étaient presque sur 
mes pas, il m'a prise par la main, m'a condui
te dans le souterrain, m'a dit qu'il m'aimerait 
toujours, m'a demandé de l'aimer aussi, et com-
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Suisse sousce rapport et les cantons sont invités 
à donner les renseignements utiles. 

»o«o^ 

Canton du Valais. 

Mardi, s'est rendu à Lausanne pour y faire 
son école militaire le 1er détachement de nos 
recrues d'inFanterie. Les cadres d<» celui-ci 
comprenant 18 officiers et sous officiers, s'y 
trouvent depuis le 3 de ce mois déjà, soit au 
lendemain même de l'inauguration de la nou
velle caserne, car l'on sait que Lausanne est 
définitivement place d'armes de la Ire division. 

Mgr l'évoque du diocèse, annonce aux dé-
canais d'Ardon. Vlartigny et Entremonf sa vi
site pastorale, et l'administration du Sacrement 
de confirmation pour les premiers jours du mois 
prochain. 

Kouvplles des Cantons 

TESSIN. — Chemins de fer. — On télé
graphie de Bellinzone au sujet de l'inaugura
tion de la ligne du Ceneré qui a eu lieu le 10 
courant : 

" Toute la population de Bellinzone était 
réunie vers les neuf heures à la gare pour as
sister au départ pour Lugano. A la tête du cor
tège, qui a traversé la ville, on remarquait M il. 
les conseillers fédéraux Welti et Ruchonnet, 
accompagnés du président du Grand-Conseil, 
puis venaient le Conseil d'Etal et les autres au
torités, les invités, les musiques de Lugano et 
Bellinzone, les sociétés avec leurs drapeaux. 
Un train spécial avait déjà amené le matin à 
Bellinzone les autorités et les invités de Lu
gano. 

Les délégués du Conseil fédéral ont été r e 
çus dimanche par le président du gouverne
ment. Dans la soirée, la musique de la ville 
leur a donné une sérénade. „ 

D'après les dépêches, la réception à Lugano 
a été imposante,- la ville était richement déco 
rée, la fête était essentiellement populaire ; c'est 
au bruit du canon, des cloches et de la musi
que que le corlège|s'est rendu àl'hôtel-de ville 
où le vin d'honneur a été offert. M. Bnttaglini, 

me il me baisait un peu trop souvent les mains, 
et même comme je me fâchais un peu, il m'a 
proposé d'appeler la petite fille du sacristain, et 
devant elle, il m'a fait poser en sainte Vierge 
demandée en mariage par saint Joseph (c'est le 
titre de son tableau.) 

Puis, comme il voulait que je fusse peignée 
d'une certaine manière, il m'a indiqué comment 
il fallait arranger mes cheveux, et voilà com
ment papa s'est aperçu que j'avais changé de 
coiffure. La petite fille du sacristain, M. Rien-
quivaille et moi, nous avons passé trois quarts 
d'heure dans le souterrain, et je suis revenue-
Monsieur le curé, vous verrez vous-même l'es
quisse qu'il a faite pendant ce temps-là, et si 
elle est ressemblante! 

Ayant ainsi parlé, Ninon s'enfuit et retourna 
au comptoir. 

Le curé et moi, nous nous regardâmes quel
ques minutes avec étonnement. Enfin il me dit : 

— Mon cher Marteau, vous et moi, malgré 
notre âge et notre expérience, nous avons été 
trompés dans cette aftaire comme deux enfants. 
Le duc d'Uzerche, Mme de Latour-Maubrac, le 
lieutenant de police, Rienquivaille, Ninon même, 
tout le monde s'est moqué de nous ! 

Je répondis amèrement: 

syndic, a souhaité la bienvenue aux hôtes de 
Lmrano et a porté le toast à la Confédération, 
au Tessiu et aux Etals participant à l'entrepri
se du Guthard Le banquet officiel a eu lieu à 
l'hôtel Washington ; il y avait 150 couverts, 
Le président du Conseil d'Etal du Tessin a por
té le loasl à la patrie ; VI. Ruchonnet, conseil
ler fédéral, au Tessin ; le consul italien, à l'u
nion des peuples italien, suisse et allemand ; 
M Airoldi, à l'Italie. A 3 h. les invités pre -
naient le bateau pnur faire une promenade sur 
le lac de Lugano, 

Le Irain de fête était de retour à 7 heures à 
Bellinzone. 

La ville de Lugano avait envoyé de magni
fiques et gigantesques bouquets à Mesdames 
Welli el Ruchonnet. 

BALE-CAHPAGNE. — Des farceurs de 
Birsfeiden ont fait le 1er avril une plaisanterie 
d'un goût douteux. Vers 5 heures du matin, des 
ouvriers se rendant à l'ouvrag • aperçurent le 
corps d'un homme pendu à une branche d'arbre 
près du Rhin: De tous côtés on accourt pour 
s'enquérir du suicidé, qui n'était autre qu'un 
mannequin arrangé pour la circonslatice. 

FRI80URG. - La majorité libertarde du 
Conseil d'Etat vient de commettre un acte de 
vengeance politique qui lui spra compté à sa 
valeur Procédant samedi à la nomination du 
préfet d» la Sarine, il a sacrifié l'honorable U. 
Boccard, el l'a remplacé par M. Charles Wuil-
leret, le fils de l'auteur de i'Apperçu. 

A la nouvelle de celle décision, un comité 
d'initiative, rapidement constitué, décida une 
ovation au sympathique préfet sortant de char
ge. 

Le programme de la manifesialion fui arrêté, 
imprimé et distribué en moins d'une heure. 

La campagne fut avertie par dépêches, la 
musique commandée et les flan.beaux achetés. 

Environ deux mille personnes ont pris part 
à celte manifestation. 

Devant la préfecture, M. de Monlenach. pré
sident du comité électoral du Bien Public, a 
adressé au nom de la foule une chaleureuse 
allocution a M. Boccard, qui lui a répondu en 
d'excellents termes. M. Boccard a rappelé que 
pour lui In justice et la police n'ont jamais eu 
de couleur politique ou confessionnelle, et que, 
s'il doit se séparer de ses administrés, c'est 

— Oui, monsieur le curé; mais vous, vous 
avez Saint-Eustache, qui est la meilleure cure 
de France. Moi, au contraire, je n'ai rien que 
des ennuis de toute espèce... Et encore, s'il ne 
s'agissait que de moi ! Mais ma fille !... 

Sur ces mots nous nous séparâmes. 

XXXV 

Les jours suivants je montai la garde autour 
de ma boutique. Je regardais avec attention 
tous les nouveaux clients que m'amenait le ha
sard, et même je me défiais un peu des anciens. 
Car qui sait ce que le perfide duc de Ventadour 
et d'Uzerche pouvait avoir machiné contre mon 
repos ? 

Tous mes voisins me paraissaient suspects, 
même mon ami le quincaillier, qui pourtant 
avait manqué de se faire tuer pour la défense 
de Ninon. Quant au nouveau curé de Saint-
Eustache, mon plus vieil ami et le plus sûr, je 
ne pouvais lui demander conseil sur rien. De
puis sa fortune nouvelle, il n'était plus visible. 
Entre le mardi, jour de sa nomination,: et le 
dimanche, jour de son installation dans sa chai
re qui devait être laite avec, une magnificence 
et une solennité tout à fait extraordinaires, sa 

parce qu'il n'a pas voulu renier les traditions 
politiques du parti qui l'avait appelé aux affai
res. Un dernier discours a été prononcé par M. 
Repond, député, membre du comité de rédac
tion du Bien Public, discours où la significa
tion politique de la manifestation a té fortement 
accentuée. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie 

Un incident s'est produit à Palerme au ban
quet des journalistes invités aux fêtes des Vê
pres siciliennes : 

Le correspondant de la Gaz. de VAllemagne 
du Nord venait de répondre à un toast en l'hon
neur de la presse élrangère, en se réjouissant 
de ce que les griefs de l'Italie contre le gou
vernement français, à propos des affaires de 
Marseille el de Tunis, l'ont rapprochée de l'Al
lemagne, son alliée naturelle el la plus sûre. 

Le sénateur Amari, l'historien des Vêpres 
siciliennes, a proposé alors un loast à la France, 
où l'Italie a trouvé el trouverait encore ses 
vrais et ses meilleurs amis. Menolli Garibaldi a 
protesté, au moins contre la forme trop absolue 
du loasl. Le sénateur s'est échauffé. àienolti a 
répliqué. 

Bref, grâce à l'intervention d'amis communs, 
on a Iransigé de part et d'autre et le calme 
s'est rétabli. 

L'entrée d'une dame anglaise,correspondante 
du Dally-News à Naples a d'ailleurs opéré, sur 
ces entrefaites, une heureuse diversion, en pro
voquant un loasl a à la vieille Angleterre, maî
tresse de liberté. 

n 
Russie. 

Un rescrit impérial adressé au prince Gorl-
schakolf le décharge, sur le désir qu'il en a té 
moigné lui-même pour des motifs de santé et 
en raison de son grand âge (le prince a 84 
ans"), de la direction du ministère des affaires 
étrangères. En même temps le czar exprime au 
prince ses sincères sentiments d'estime et de 
reconnaissance, et déclare lui conserver le litre 
de chancelier de l'empire et la dignité de mem
bre du conseil de l'empire. 

AI. de Giers, secrétaire d'Etat, est nommé 
minisire des affaires étrangères. 

porte resta fermée pour moi aussi bien que 
pour tous ses paroissiens. 

Sa servante même, la vieille Dorothée était 
inabordable. 

Le samedi matin (car je la guettais), elle ou
vrit la porte ^ers cinq heures et poussa ses ba
layures dans la rue. 

Gomme en m'apercevant, elle se retirait brus
quement, je me précipitai de manière à rentrer 
avec elle, et je lui dis : 

— Dorothée, ne pourrais-je pas voir M. lé 
curé ? 

Elle répondit sèchement : 
— Impossible ! Nous avons trop d'affaires pour 

le moment. 
Je tirai de ma poche un petit flacon de cassis 

excellent, préparé pour cette occasion. Le cassis 
était sa liqueur préférée. 

Elle le regarda avec concupiscence et me dit: 
- jTenez, monsieur Marteau, je veux vous 

parlera cœur ouvert. M. le curé n'est pas libre. 
M. le curé compose son discours de demain. 
Franchement vous n'oseriez pas le déranger!... 

(A suivre.) 
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La retraite du prince Gorlschakoff et la no
mination de .. de Giers sont considérées com
me un triomphe du parti de la paix. 

Le prince Gorlschakoff a été vin<rl-six ans 
chancelier de l'empire, du 29 avril 1856 au 9 
avril 1882. Il a dirigé la politique extérieure 
de ta Russie depuis le traité de Paris jusqu'au 
traité de Berlin. Il avait remplacé à la chancel ' 
lerie. après la guerre de Crimée, le comte de 
Nesselrode, et c'est lui qui a préparé diploma
tiquement la revanche qu'ont prise les armes 
russes dans la dernière guerre de Turquie. Sa 
participation au congrès de Berlin doit être con 
sid -rée comme le dernier acte de sa vie ac
tive. 

— On écrit au Temps : 
« Depuis un mois se plaide, avec le retentis

sement de la publicité, devant le Tribunal mi
litaire de Saint-Pétersbourg, le procès de Mok 
cheef, intendant de l'armée de Routchouk, com
mandée par l'empereur, alors grand-duc. A 
côté de Mokcheef, quatre employés supérieurs 
de l'intendance et deux fournisseurs juifs, War-
chewsky et Wohlstein, sont assis sur le banc 
des accusés. Les abus de confiance et les frau
des se pratiquaient sur une vaste écheile ; la 
caisse de l'armée était mise au pillage et les 
dépôts de vivres revenaient à l'Etat le double 
de leur valeur, sans compter qu'une partie des 
marchandises pourrissait faute de soins et qu'u
ne autre ne pouvait être utilisée faute de mo
yens de transport. — L'intendant général, M. 
Ahrens, se trouve si gravement compromis par 
de nombreux témoins, tant de preuves sem
blent s'accumuler pour l'accuser d'avoir été 
gagné, qu'on s'attend d'ici a quelques mois, à 
un procès monstre, qui amènera devant le mê
me Tribunal deux cent cinquante personnes, 
intendants et fournisseurs de l'armée. — Parmi 
les pièces à conviction figure le carnet de M. 
Warchewski où sont notés soigneusement les 
pots de vin qu'il avait donnés et le nom de 
ceux qui les avaient reçus. En présence de ce 
registre accusateur, force a été à son auteur 
d'entrer dans lu voie des aveux. La tâche du 
procureur militaire en a été d'autant facilitée. » 

Serbie. 

Il règne à Belgrade une grande agitation par 
suite de l'arrestation des notabilités de la prin
cipauté. Il y a huit ans, la Banque nationale 
serbe fit faillite, et les personnes qui avaient 
confié des dépôts à cet établissement financier 
ne furent pas indemnisées. Des procès furent 
entamés, ils (rainèrent en longueur et ne furent 
activement continués que lorsqu'un nouveau 
ministère eût succédé à l'ancien. L'enquête a 
révélé des soustractions considérables commi
ses, parait-il, avec la complicité de personnes 
occupant une situation qui semblait les mettre à 
l'abri des soupçons. 

L'ancien président de la Banque a été arrêté; 
le bourgmestre de Belgrade et plusieurs proches 
parents du ministre l'ont été également. 

NÉCKOLOGIE 
PHILIPPE CAMPERIO. 

On a enterré le 4 avril à Milan (ou, pour 
parler exactement, on a livré à la crémation) 
on homme qui a joué jadis un grand rôle à Ge
nève et en Suisse, Philippe Campério. 

Philippe Campério était né à Milan en 1810; 
il avait été élevé à l'institut de Ilôfvyl, en 

Suisse ; il s'y était distingué aussi bien dans les 
exercices du corps que dans les exercices in
tellectuels. Grâce à ses talents hors ligne, lau
réat a dix-neuf ans, il fut nommé professeur de 
jurisprudence à l'académie de Genève à vingt-
•leux ans. La lâche était assez lourde, car il 
succédait à Pellegrino Rossi, qui, comme on le 
sait, jeta un si vif éclat sur l'enseignement du 
droit et essaya de faire du pape un roi consti
tutionnel. 

Campério avait l'esprit large et ouvert ; il 
fut excellent professeur de droit pénal et de 
droit public, mais il préférait l'aclion à la scien
ce. La politique était son vrai domaine ; il s'é
tait bien vite initié à nos luttes de parti. Il avait 
épousé d'abord chaudement la cause de la ré
volution genevoise; après en ovoir cependant 
reconnu les tendances outr 'es, il eut le cou
rage de se poser franchement en adversaire du 
maître d'alors, James Fazy ; il déclara qu'il en 
serait l'obstacle Et il réussit. Après avoir ainsi 
renversé le dictateur, en 1865 il entra au Con
seil d'Etat et y demeura jusqu'en 1870. A celle 
époque il se retira complètement de la vie po
litique et consacra le reste de ses jours a sa 
vieille mère, pour laquel e il avait une profonde 
affection. 

Campério avait, en outre, exercé à Genève 
de nombreuses fonctions, il avait été président 
du Conseil administratif de la ville, et avait re
présenté noire canton au Conseil national et au 
Conseil des Etats. 

ù'élait un puissant orateur, qui avait le talent 
d'élever les discussions. Il possédait les qualités 
comme les défauts de sa race. On lui reproche 
d'avoir manqué quelquefois d'esprit de suite et 
d'énergie, mais il faut avouer que la période 
pendant laquelle il fit partie du Conseil d Etat 
fut une période excessivement difficile. D'une 
part l'Internationale avait pris Genève pour sou 
champ d'action, d'une autre la lutte entre l'E
glise romaine et l'Etat commençait. 

Pendant toute sa vie, Campério demeura at 
taché de cœur à ses deux patries, Genève et 
l'Italie. C'est ainsi qu'en 1848 il prit part à la 
révolution milanaise ; il fit la campagne contre 
l'Autriche à la tête d'une poignée de volontai
res et fut nommé major de la nouvelle armée 
lombarde. En 1849 il fui banni de Milan par 
l'Autriche victorieuse, et il ne rentra dans sa 
ville natale qu'en 1859. 

La fin tragique du Rossi avait fait sur lui une 
profonde impression qui ne s'effaça jamais. 
Campério se croyait toujours menacé par le 
poignard de quelque sicaire payé par les jésuites. 
Aussi, à Genève, il vivait dans une petite mai
son isolée, dont il avait fait une véritable for
teresse, et dans laquelle il ne laissait pénétrer 
personne sauf un vieux domestique. 

En disant un dernier adieu à cet éminent ci
toyen, n'oublions pas que c'est à son initiative 
que nous devons notre magnifique pont du 
Mont-Blanc, sans contredit le plus beau de la 
Suisse. 
{Corresp. Genevoise de la Suisse Libérale.) 

FAITS DIVERS. 

dernière ville, durant une représentation de 
Mme Agar. La célèbre tragédienne jouait Marie 
Tudor devant une salie comble. Dans la grande 
scène du deuxième acte, alors que Marie Tudor 
accable de sa colère son infidèle aman! Fabiani, 
elle s'écrie : « Italien, cela veut dire fourbe. 
Toutes les fois qne mon père s'est servi d'un 
Italien, il s'en est repenti. „ 

A ces mois la salle entière a éclaté en ap
plaudissements qui se sont renouvelés trois fois 
de suite. Comme il y a, à Toulon, plus de vingt 
mille Italiens, la manifestation était significative, 
surtout au moment de l'anniversaire des Vêpres 
siciliennes. C'est pour cela qu'elle a été offi
ciellement portée à la connaissance du repré
sentant du gouvernement italien. Mme Agar doit 
venir j.mer Marie Tudor à Marseille, et l'on 
craint des manifestations plus violentes qu'à 
Toulon. 

Le consul général d'Italie à Marseille, M. 
Spaanolini, a reçu du vice -consul d'Italie à 
Toulon un rapport circonstancié sur un incident 
qui vient de se produire au ihéAtre de celte 

DEUX NAUFRAGES. 

Le lac Léman a englouti dans la journée de 
samedi 8 personnes, dans deux naufrages dont 
les circonstances sont particulièrement tristes. 

Samedi i::alin, 6 étudiants de la faculté de 
théologie libre de Genève, MVI. Th. Perregaux 
et son frère venu de Neuchàtel pour lui rendre 
visite ,- Hogois, Emile, belge ; Achille Levailez, 
de Paris ; Sam. Doutrebande, belge ; Albert Ar-
nal, de Saint-Jean-du-Gard. qui avaient proje
té une partie de bateau, eurent l'imprudence sur 
deux yoles, baleaux^rès étroits comme nos lec
teurs le savent. A la hauteur de Beilerive, lors
que ces jeunes gens étaient en plein lac, le vent 
dit le séchars s'éleva et peu après les deux em
barcations chaviraient sans qu'on sache encore 
comment. Quatre de ces malheureux coulèrent 
immédatemenl à fond ; Les deux autres Levai
lez et Arnal purent se cramponner à l'un des 
bateaux et poussèret des cris déserpérés. Leur 
appel ayant été entendu, deux embarcations par
tirent de Beilerive pour les secourir ; malheu
reusement, le mauvais temps retarda leur arri
vée et le jeune Levailez fut emporté par une 
vague au moment où on allait lui venir en aide. 
Albert Arnal fut recueilli et tomba en syncope 
immédiatement après avoir été sauvé. Transpor
té à Beilerive, il fut rappelé à la vie avec beau
coup de peine. 

Voici maintenant ce qui s'est passé à Lau> 
sanne : 

Dans l'après-midi de samedi, trois élèves de 
l'école normale, Aimé Marguerat, H. Fardel et 
Walker, tout heureux d'avoir terminé avec un 
succès complet leurs examens, se rendirent à 
Ouchy pour faire une promenade sur le lac. Dès 
lors ces jeunes gens n'ont pas reparu et comme 
le petit bateau qu'ils montaient a été trouvé, di
manche matin chaviré près d'Evian, il n'est 
malheureusement que trop probable que la bise 
assez violente qui souffilait samedi aura renver
sé la frêle embarcation et que les jeunes gens 
auront trouvé la mort dans les flots. 

Ces trois jeunes gens é'aient, nous dit-on, 
parmi les meilleurs élèves de l'Ecole par leurs 
aptitudes, leur travail assidu et leur conduite 
exemplaire. 

Voila une journée de deuil pour bien des fa
milles atteintes dans leurs plus chères affections. 

I Puissent ces deux tristes événements servir de 
leçon aux imprudents. 

»&®©<s 
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Le soussigné a l'honneur d'aviser le public 
qu'il vienl d'établir une dislillerie el fabrique de 
limonade à Marligny-Bourg. Dépôt delà grande 
Brasserie Si-Jean, de Genève. —Bière enfuis 
et en bouteille. 

Maison recommandée pour la bonne qualité 
de ses marchandises el ses prix avantageux. 
1-3 40 JOSEPH ROSSIER. 

L'ivrognerie, 
môme au dernier de
gré, est guérie sûre 
menl, avec garantie, 

au su et à l'insu du patient, par l'inventeur du 
remède spécialiste pour les maladies d'ivro
gnerie, Th. Konetzky, Berlin, Bernauerslr. 84 
Certificats gratis, déclarés authentiques par les 
tribunaux royaux de districts el les mairies. Se 
méfier des falsifications. (H3079X) 

M. DUTOIT, VÉTÉRINAIRE 
A AIGLE 

es t d e retour. 

chez W. ËLS.\Ell et FILS meuniers 
à BSKX. 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays. AVOINE pour semis et pour chevaux. 

G II AIHES FOUililAGÈilES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasae, 
blé noir. Qualité de 1er chiox. 

Gros et détail* 

EXPORT. COÏT, FUR DEUTSCH COGNAC COLOGNE *?RH. 
livre un produit lUléliaU en qualité identique au Cognac français à des 

prix bien plus bas. Ne traite qu'avec le commerce. Pour échantillons s'adresse,. 
à noire représentant M. H. BAUMANJN-BOOGER Baie (H4072-2 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Le département des Fonts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours les travaux de construction d'un tronçon de roule, entre le village du Broc-
card et celui des Happes, rière la commune de Martigny-Combe. 

La longueur de ce tronçon est de 720 mètres. 
Les travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches, empierrement, gravelage, 

etc. etc — Ils sont estimés à frs. 12.000 environ. 
On peut prenire connaissance des plans, profi s, devis et cahier des charges aux bureaux du 

Déparlement et chez M. le Préfet, à Marligny-Bourg. 
Les soumissions, sur papier timbré, seront reçues au Département jusqu'au 15 Avril pro

chain. 
Le rabais devra se faire au tant pour cent d'une manière ferme el sans réserves ni con

ditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 
Sion, 29 Mars 18S2 Le Conseiller d'Etal. Chef du Département, 

4 1 — 4 - 4 J. CHAPPEX 

32 3-2 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ ET RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
Vu le grand nombre de demande de domes

tiques, les servantes qui désirent des places, 
sont assurées d'ôlre placées avantageusement 
dans la quinzaine. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion s M. Zen-Klusen, relieur ; à Monlhey : M. 
Jos. Charrière ; à Marligny- Ville : M. Valen-
lin Girard ; à Bagnes : M. Perrodin Maurice, 
maître d'hôtel ; a Trient M. Félix Chappol 

14-93 

Concours de travaux publics. 
Le Blénartement des Pénis et Chaussées du Canton du Valais 
met au concours les travaux de constructions des culées du pont de Lourliers el de cor
rections de la roule aux abords rière la commune de Bagnes. 

Ces travaux consistent en terrassements, maçonneries sèches et à mortier. 
Ils sont évalués à fr. 1800 environ. 
On peut prendre connaissances des plans, devis et "cahier des charges aux bureaux 

du Département et chez le Préfet du district d'Enliemonl, à Bagnes. 
Les soumissions devront être adressées au Département pour le 15 Avril prochain. — 

Le rabais devra se faire au tant pour cent d'une manière ferme et sans réserves ni condi
tions évenluelles, qu ne seront pas admises. 

Sion, 29 Mars 1882. Le Conseiller d'Etat, chef du Département, 
4 2 - 4 - 4 J. CHAPPEX. 

AGENCE de LOCATION et de PLACEMENT 

EMIGRANTS! 
à destination de l'Amérique du Nord et du Sud 
el d'autres pays d'oulre-mer, sont expédiés sous 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 an? île 

Johann l iauniffàrtner 
(H4115Q) à Mâle 16 6-5 

PRÈS DE LA GARE 

DE VINCENT MCOUER 

iï1P3R PRÈS DE LA P ° S T E 

u=. %ÊÊS • • a 

m mi *nr 

et Placement d'employés des deux sexes pour le pays et l'Etranger. Agence pour vente, 
achat, el régie d'immeubles. Locations de vilias, d'appartements meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30-v2-3 

Chez Joseph ANTILLE, nég. 
S I O X 

Fables de Florian, fr. 1. — La Fontaine, 
fr. 1. 20. — Fénélon, 0. 70 c , —Poésies pour 
l'enfance, par Cargnac 0 70 c. - Aventures, 
Télémaque, fr. 1. 20. — Chronologie, poli
tique el littéraire, fr. 1. 50. — Histoire de la 
Confédération suisse, Daguet , fr. 1. 20. — 
Flore valaisanne, Dangreville, fr. 3. — Mor
ceaux choisis, Bullon, fr. 1. — Socialiste, 
La Vengeance du Médecin, 0. 50 cent. — 
Préservation personnelle, traité médical, fr 
2. — Animaux remarquables 50 cent. — Le 
Serment, 50 cent. 

On reçoit en payement les timbres-poste. 
46 3 - 3 

On cherche des ëbaucheurs 
pour marbre. 

S'adresser: Carrières de Saillon. 

A vendre 
Un bon chien de garde. 

S'adresser à AlexancL e Spahr, à Sion. 
4 3 - 3-3 

T radicale des maladies in
vétérées soit vices du sanj 

i j et instantanées des maul 
de dents, traitement facile 

et par correspondance; renseignements sérieifl 
auprès des personnes qui ont suivi ce traite
ment. — S'adresser à . PENEY à SION 
28 

On demande""•""'""""po" juillet et août dan) 
les environs de Zermalt. 
l'imprimerie. 

S'adresser J 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEKQER. 




