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AGRICULTURE. 

La coulure de la vigne. 

M. Dumuid donne, dans le Cultivateur de la 
Suisse romande, des conseils pleins d'acluaiilé 
aux vignerons en vue de prévenir la coulure de 
la vigne. Nous nous faisons un plaisir de les 
communiquer à nos lecteurs. 

"La floraison de la vigne,dit-il,suivant qu'elle 
s'opère dans de bonnes ou de mauvaises con
ditions, détermine la quantité de récolte forte 
ou minime que l'on obtiendra 

u La vigne en fleurs fait quelquefois de gran
des promesses; mais le moment critique arrive, 
des pluies froides viennent contrarier la florai
son et la coulure vient anéantir les belles espé
rances de l'année, comme cela arrive très sou
vent. La coulure peut être due encore à plu
sieurs autres causes, de sorte qu'il faut surveil
ler la floraison si précieuse, d'où va dépendre la 
future récolle. 

" Dans quelques vignobles, on fait usage 
d'un procédé bien simple, mais la routine, l'i
gnorance du procédé font qu'il est fort peu pra
tiqué chez nous.. 

u M. Eng. Glady le rappelait l'année dernière 
aux viticulteurs français, et voici en quoi il 
consiste. 

u Dès que la floraison a commencé et qu'elle 
est sur le point d'arriver à son complet épa
nouissement, le vigneron, muni de sa serpette 
ou de son sécateur, doit couper l'extrémité de 
tous les sarmeuts, à deux, trois ou quatre bour
geons au-dessus de la dernière grappe, selon la 
longueur de la pousse et l'élo'gnement des yeux. 
Quant aux sarments grêles, faibles, peu vigou
reux, il suffît de les pincer à leur extrémité. 
Par ce moyen, on arrête la sève qui se trouve 
refoulée et reste quelques jours slalionnaire 
dans les parties chargées de grappes, ce qui 
leur donne de la force et aide à la formation du 
fruit qui est maintenu sur pied sans coulure. 

« Après quelques jours, la sève se remet en 
mouvement et remonte avec force, attirée par 
les bourgeons conservés au-dessus des raisins ; 
ces nouvelles pousses se développent bientôt, 
niais n'acquièrent qu'un faible développement, 
assez suffisant cependant pour ombrer les rai
sins do leur feuillage et pour les protéger contre 
les ardeurs du soleil. 

" il. Eug. Glady a essayé à plusieurs repri
ses de ce pincement et toujours le moyen lui a 
réussi. Du plus, il prétend avoir préservé, par 
cela même, ses vignes de l'oïdium. 

" Ii existe encore un autre moyen pratique 
pour la grande culture ; c'est celui de passer 

légèrement sur tous les raisins en fleur, une 
houppe ou un peu de laine floche liée au bout 
d'une baguette ; la fécondation se fait de suite 
et In coulure se fait rarement sentir ; mais on 
n'obtient pas par ce moyen comme par le pré
cédent ce refoulement de la sève qui fortifie le 
raisin et l'empêche infailliblement de couler. Le 
procédé que nous rappelons est peut-être suivi 
par beaucoup de vignerons, mais il n'est pas 
inutile d'en faire ressortir les effets utiles. „ 

On nous écrit de Monthey: 
Ou ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans 

l'article paru dans VAmi du Peuple du 12 cou
rant, de Monthey, et signé des terribles initiales 
C. B. 

Inutile d'en discuter, c'est toujours le même 
homme qui se produit partout comme chose in
dispensable pour le salut de tous : l'âge n'affai
blit point cette outrecuidance. 

On sait que la Musique de Monthey s'est 
plainte que l'Eglise lui ait été refusée pour y 
donner un concert au bénéfice des incendiés de 
Vallorbes. Le programme modifié pour la salis-
faction souhaitée ne comprenait plus de mor
ceaux de danses. N'importe, il faut se dépêcher 
d'avancer que l'on veut transformer le temple 
en salle de bal ! Quelle sincérité à la B ! ah ! 
bah! 

Le zélé correspondant de Y Ami a-t-il par 
hasard oublié, que, lorsque étant capitaine de 
l'ancienne musique, et n'étant qu'un simple mé
nétrier, 1H. C. B. ne pouvant accompagner le 
plein chant avec l'orgue, il exécutait le Gloria 
sur l'air connu du : tiieu des bonnes gens, et 
le : Et homo factus est sur l'air: Beau masque 
je te connais bien. 

Se souvient-il encore M. C. B. d'avoir été 
admonesté par le défunt Curé P. pour s'être per
mis de faire exécuter u la Marseillaise „ par la 
Musique de Monthey dont il était Capitaine, 
nommé par le Conseil Bourgeoisial? Croit-il 
peut-être que, parce que l'ancienne Eglise a 
été démolie ii ne reste plus de trace ou aucun 
souvenir de tout ce qui a été fait dans le tem
ple de Dieu, par des personnages qui feignent 
soutenir la religion et qui ne sont non pas seule
ment pratiquants, mais encore bien moinscroyants 

La cathédrale de Sion a servi pour un con
cert helvétique : il n'était pas question de se
courir une infortune : et cependant tout s'est 
passé sans scandale à la porte de l'Evêché et 
do l'Hôtel du Gouvernement. Mais... à Monthey... 
cela sent le brûlé.i 

Il n'a pas toujours été si scrupuleux le cor
respondant de Y Ami: un peu plus de mémoire [ 
et moins d'hypocrisie ; car personne ne se laisse 
prendre à ces dehors littéraires do religion, pas : 

plus que daller avec gibus à la messe. Celte 
histoire passe do mode. A Bex, ii peut y avoir 
des esprits aussi mal tournés qu'à Monlhev et 
la décision de son conseil de paroisse est assez 
vertement critiquée par VEcho du Rhône 
journal de la localité. Pour peu que M C B 
veuille y jeter les yeux il serait édifié : mais ce 
nest pas la son affaire. Qu'il s e détrompe M C 
B.etquil soit persuadé que jamais le Comité 
musical actuel ne fera exécuter à l'Eglise fiel 
que l'a fait M. C. B.) des « monferfnes des 
valses et lachansonbien connue u Malbruck s'en 
va-t en guerre, » 

Ceci est une simple réponse de musiciens qui 
ont été forcés d'écrire quoique C. B. prétende 
n avo. en vue que Th. F. ; mais la trame était 
trop cousue de fil blancpour que l'on n'y décou
vre pas un but politique. L'idée n'est pas mau
vaise en vue des prochaines élections, de dres
ser déjà le fantôme de la religion en danger. 

Longévité. 

Le 11 mai est décédée à Conlhey une femme 
âgée de 96 ans, ayant conservé jusqu'à son 
dernier moment toutes ses facultés. Elle vivait 
seule et faisait elle même son ménage 

Dans la matinée du 8 mai, pendant qu'elle 
prenait son déjeuner, elle fut frappée d'apo
plexie et complètement paralysée. Elle a vécu 
dans cet état jusqu'au U, jour où elle s'éteignit 
a y heures du matin. 

so«o« 

Confédération suisse. 
Bétail. — Samedi s'est réunie à Berne la 

7TnnnnrCha'gée d e p r é a v i s e r s u r , e crédit 
de 40,000 fr. volé pour l'amélioration de» ra
ces bovines. Elle a décidé d'affecter une partie 
de ce crédit aux petites races bovines et à u n e 

enquête qui devrait avoir lieu sur la base du 
rapport présenté par M. Kràmer ; une autre par
tie a I exposition internationale de Hambourg 
et le reste, soit environ 30,000 fr. serait ré 
parti aux cantons et servirait, en première li
gne, a augmenter les primes pour les taureaux. 

Postes, — Les timbres-poste suisses d'an
cienne émission (Ogure : Helvélia assise ap
puyant le bras gauche sur J'écusson fédéra) ef 
tenant la lance dans l'autre bras) seront mis 
hors cours le 1er octobre 1883. Dès cette date 

î!n!ooo;p0S 'e <le l a n o u v e l , e émission ("1er avril 1882) seront seuls valables. 
Les anciens timbres peuvent dorénavant être 

échangés, auprès de chaque office de poste 
comptable, contre de nouveaux timbres. 

— Le Nouvelliste reçoit la correspon
dance suivante ; 
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Exposition nationale. — Malgré les mau
vais temps, le concours de la population n'a pas 
fait défaut à l'exposition de Zurich. Les jour
nées de jeudi et vendredi ont été particulière
ment fâcheuses pour les arbres et massifs du 
parc qui se sont couverts d'une couche deneigo. 
Les oriflammes pendaient tristement chargés 
d'eau ; les promenades paraissaient désertes et 
les tables du restaurant semblaient attendre les 
clients. Dimanche, temps d'Italie, foule consi
dérable, et lundi de Pentecôte, fêle générale, 
surtout pour le soir ; des milliers do verres et 
de lampions sont accrochés dans les marron
niers du parc, et les deux orchestres, celui de 
la Tonhalle et la Concordia, joueront alternati
vement. 

Les étrangers commencent à arriver nom
breux, ce sont surtout les populations riverai
nes du Rhin qui se montrent peu à peu. Les Ita
liens paraissent aussi très empressés ; un grand 
nombre de leurs journaux ont envoyé des ré
dacteurs qui ne cessont do vanter les merveil
les de l'exposition suisse. Le pavillon réservé 
à la presso a été un peu plus animé ces jours, 
quelques correspondants se sont hasardés à 
l'occuper, ils s'y trouvent à l'aise. Ils ont été 
devancés par des êtres à plumes. Un confrère a 
prétendu que c'étaient des étourneaux, la Zu-
richer-Post a annoncé que c'était un couple 
d'hirondelles ; après examen on a constaté que 
les deux intrus étaient des merles (turdus me-
rnlai) Tous deux ont travaillé comme dans la 
galerie des machines pour arriver à temps. Au
jourd'hui encore on travaille dans celte demie 
re galerie ; demain, 15 courant, tout doit être 
terminé, je crois qu« deux ou trois jours sont 
nécessaires ; ceux qui seront pris en défaut de
vront abandonner la place et laisser leurs objets 
dans l'état où ils se trouveront quand passera la 
ronde. 

De tous côtés on annonce l'arrivée de so
ciétés, écoles, groupes ouvriers ; avec les mois 
de juin viendront les collèges des canton* de la 
Suisse orientale. Jusqu'ici on peut évaluer de 
6 à 7,000 le nombre quotidien des visiteurs 
pendant les jours ouvriers et de 15 à 16,000 
les dimanches. 

La commission qui s'est chargée d'organiser la 
loterie vient de terminer son travail. Elle a 
constitué deux séries de billets : dans la pre
mière, comprenant 250,000 numéros, les gains 
consisteront en objets exposés par le commer
ce et l'industrie; la seconde comprendra 100,000 
billlels, dont les gains seront des tableaux, des 
aquarelles, des sculptures. Le prix des billets 
pour les deux séries est d'un franc. 

L'enseignement de la gymnastique. 

Le Conseil fédéral a pris, le 16 avril dernier 
une ordonnance sur l'introduction de la gymnas
tique pour la jeunesse masculine dès l'âge de 10 
à 15 ans. en application des décisions prises le 
10 juin 1882 par la conférence des chefs des 
départements de l'instruction publique des di
vers cantons. 

L'art. 81 de la loi sur l'organisation militaire 
du 13 novembre 1874 impose aux cantons IV 
biigatjon de faire donner l'enseignement de la 
gyrnnastjque dans les écoles primaires et dans 
collés qui les remplacent, dans les établisse
ments publics; et'privés qui s'y rattachent et qui 
sont, fréquentés par de jeunes garçons de 10 à 
15 ans. En vertu do cet article, l'ordonnance 
déclare l'enseignement de la gymnastique bran
che d'instruction obligatoire. 

• Cette instruction, qui comprend six années de 
10 à 15 ans, se divise en deux degrés compre
nant l'un l'âge de 10, 11 et 12 ans, l'autre l'â
ge de 13, 14 et 15 ans. Elle sera mise sur le 

) même pied d'égalité que les autres branches 
I obligatoires quanta l'ordre des écoles, à la disci

pline, aux absences, à l'inspection et aux exa
mens. L'enseignement doit être également don
né dans les établissements scolaires privés aux 
élèves placés dans la limite d'âge sus-indiquée. 

Cette obligation existe même pour les gar
çons de 10 à 15 ans qui ne suivent aucune 
école. Les dispenses s'appliquent seulement aux 
enfants qu'i seront déclarés impropres par un 
certificat médical et aux étrangers qui ne fré
quentent aucune école publique. 

Au point de vue pratique, la gymnastique j 
doit être enseignée par classes d'âge, dont la 
réunion peut èlre autorisée dans les écoles où 
l'instituteur dirige plusieurs classes ; toutefois 
le nombre des élèves appelés à suivre en mê
me temps net enseignement ne doit dépasser le 
chiffre de 50 qu'à titre exceptionnel. Dans le 
premier et le second degré, les leçons doivent 
compter au minimum 60 heures par année. 

L'instruction doit être donnée suivant des 
principes méthodiques ; en conséquence, les 
exercices prescrits pour chaque degré devront 
marcher de pair et alterner non -seulement 
d'heure en heure, mais encore pendant l'heure 
d'instruction elle-même. 

Les cantons ou les communes, d'un commun 
accord ou séparément, doivent fournir une pla
ce de «rymnastique unie et sèche, comptant au 
moins 8 mètres carrés de surface par élève 
d'une subdivision et située autant que possible 
à proximité de la maison d'école. 

L'ordonnance recommande ia conslruction 
d'un local fermé convenable qui mesure une 
surface de 3 mètres carrés par élève ; cepen
dant dans les localités où existent des salles de 
3, 4 à 5 mètres de surface par élève, on pour
ra renoncera l'acquisition d'une place, si les frais 
ou les difficultés sont trop considérables. 

Les engins néessaires à l'enseignement de la 
'• gymnastique sont pour les deux degrés : un ap

pareil à sauter avec une corde et deux trem
plins ; pour le second degré, une poutre d'appu 
avec tremplin ; en outre les communes devront 
se procurer un jeu de perches à grimper avec 
perches verticales et inclinées pour le second 
degré. L'instituteur est tenu d'enseigner la gym
nastique dans toutes les localités où il n'y a pas 
de maîlros spéciaux. 

Le Conseil fédéral prendra les mesures né
cessaires pour Rassurer de l'étal de la marche 
et du résultat de renseignement ; les cantons 
seront tenus do lui faire chaque année un rap
port spécial suivant un formulaire dressé à cet 
effet. 

Il a invité les gouvernements cantonaux à 
faire en sorte que l'ordonnance soit mise à exé
cution le plus promptement possible. 

Convention franco-suisse concernant la 
pêche. — En exécution de l'article 27 de la 
convention franco-suisse concernant la pêche 
dans les eaux frontières, et prévoyant la dési
gnation réciproque de commissaires respectifs, 
le Conseil fédéral a nommé iVI. le major Adol
phe Puenzieux, inspecteur forestier à Clarens, 
commissaire pour.le Lac Léman avec les af-

! fluents du Rhône dès sa source en Valais, jus
qu'en aval a Chancy (Arve et affluents), ainsi 
que des autres cours d'eau du territoire des 
deux Etats, le Doubs excepté. 

Statistique. — D'après une statistique qui 
vient d'être publiée, il y a en Suisse 134,862 
ouvriers et ouvrières employés dans les fabri
ques. Les hommes figurent dans ce chiffre pour 
70,364 et les femmes sont au nombre de 
64,498. 

Nouvelles des Cantons 

ZURICH. — On a abattu samedi à Winter-
thour un jeune bœuf de 3 ans, de ia race de 
Simmenlhal. 

Cette bêle, qui a été achetée 1075 fr., a 
donné 600 kilos de viande et 113 kilos de 
grasse. La peau pesait 79 kilos. 

BERNE. — On croyait généralement, dit le 
Démocrate de Délemont, 'que le dépérissement 
d'une quantié d'arbres fruitiers était dû au rigou
reux hiver de 1880. Il n'en est rien. Si nous 
n'avons plus autant de fruits que jadis et s'ils 
ont à souffrir d'un retour offensif de la neige, la 
faute en est aux radicaux. C'est le Pays qui l'af
firme dans son dernier numéro. Au dire de ce 
journal, si l'on n'nvait pas interdit les proces
sions, ces choses-là n'arriveraient pas. Avant 
1873, il ne grêlait pas, et^c'est à peine si la ge
lée faisait son apparition au gros de l'hiver ; 
aussi les fruits étaient-ils en abondance ! 

ARGOVIE. — Le tribunal criminel de Lenz-
bourg a condamné à 9 ans de détention le nom
mé Léon Wirlh, cordonnier à Wohlenschwyl. 
Cet individu appartient à la classe des criminels 
excentriques. Trouvant que ses affaires nemar-
chaient pas et qu'il perdait son temps à manœu
vrer l'alêne et à tirer le ligneul. il forma le pro
jet hardi de faire supporter à l'Etat les frais de 
sa nourriture et de son logement. 

Dans cette intention, il n'hésita pas une se 
conde à mettre le feu à la maison des frères 
Hûnerwalel, à Lenzbourg, maison qui a été 
complètement détruite dans la nuit du 2 au 3 
avril passé. Wirlh s'empressa de se livrer à la 
police et fit des aveux complets. 

La prison prévenlive, qui n'a duré qu'u n mois 
cependant, l'avait déjà complètement dégoûté 
du système économique qu'il avait inventé pour 
son entretien. Il comprit un peu tard qu'il valait 
mieux piocher en liberté et manger son pain à 
la sueur de son front, plutôt que s'engraisser à 
ne rien faire dans les prisons du gouvernement. 
Pendant les neuf ans de sa captivité, notre co--
donnier aura tout le temps de réfléchir à sa po
sition. 

FRIBOURG. — AI Piller, le savant profes
seur a reçu le titre de camérier d'honneur de 
Léon XIII. 

Et, comme fiche de consolation, le Pape a 
donné à M. Savoy, l'évêque manqué ' du N0 

13, le litre de prolonolaire apostolique et de 
prélat du Vatican, 

— Le Grand-Conseil a remplacé, cornm8 

son présidenlM. Chaney décédé, par AI. Joseph. 
Vonderweid. 

Il a confirmé M. Henri Schallcr comme con
seiller nux Etals et a remplacé dans les mêmes 
fonctions, M. Menoud démissionnaire, par M. 
Théraulaz, Conseiller d'Etat. 

BALE-VILLE — Le Grand-Conseil aveit 
chargé le Conseil d'Etat d'examiner si le sys
tème de la représentalion proportionnelle ne 
pourrait pas être introduit pour les élections. 
Le rapport de celle autorité conclut négative
ment : il n'existe pas de motifs urgents de subs
tituer un nouveau système électoral à celui dç 
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la majorité absolue, et le système de la repré
sentation proportionnelle présente des incon
vénients qui doivent le faire rejeter. 

— On annonce la mort, à l'âge de 82 ans, de 
M. Emmimuel Oswald-Falkner, dont le souve
nir est resté cher aux patriotes neuchâtelois qui, 
avant 1848, se rendaient aux tirs fédéraux. Au tir 
fédéral de Bâle de 1844 il reçut les bannières 
neuchâteloises républicaines qui avaient dû tra
verser furtivement la frontière de l'ex-princi- t 

paulé, et]prononça au nom des confédérés amis, j 
on discours chaleureux qui fut un baume déli-

rendu à Vienne pour piloter son ami de Berlin. 
Les deux jeunes gens ont été vus partout en

semble, le prince Guillaume en uniforme autri
chien, l'archiduc Rodolphe en uniforme prus
sien ; ils ont chassé en Slyrie, puis avant le dé
part, ils se sont fait photographier bras dessus 
bras dessous. 

Le fait en lui-même n'aurait rien de bien re
marquable si les deux princes, héritiers pré
somptifs de grands empires, ne subissaient la loi 
qui veut que, pour les membres de familles ré 
gnantes, les convenances politiques aient plus de 

souffrances des tireurs patriotes ' poids, en fait d'amitiés, que les sympalhies per-cieux sur les 
qui les encouragea et les fortifia dans leur lutte 
pour l'idée républicaine. 

VAUD. — La semaine dernière, la laiterie 
de Colterd a été réduite en cendres par la 
faute d'un gamin qui s'amusait avec des allu
mettes. Deux porcs gras et deux plus jeunes 
sont restés dans les flammss, ainsi que le mo
bilier, Le laitier se trouvait à Neuchâlel au mo
ment du sinistre, 

TESSIN. — Pendant les discussions aux
quelles ont donné lieu les affaires du Tessin, 
on a souvent dit que ce canton n'était gouver
né que par des prêtres et des avocats. Cette 
assertion n'est pas sans fondement, si l'on en 
juge par les chiffres suivants : Le Tessin compte 
un peu plus do 130,000 habitanls. Pour les 
besoins de l'âme, celle population possède 342 
prêtres, 19 capucins, 34 nonnes, 16 sœurs gri
ses. Les avocats de leur côté, sont au nombre 
de 132. Le Conseil d'Etat est composé de cinq 
avocats II y a en outre trois avocats employés 
dans les bureaux du gouvernement. Les 7 mem
bres du Tribunal cantonal, ainsi que le greffier, 
sont tous avocats. Une vingtaine d'autres fonc
tionnaires, préfets, juge3 de paix, appaliennent 
également au barreau. Les inspecteurs scolaires 
sont actuellement presque tous des prêtres. 

sonnelles. Tout lié qu'il puisse être avec lar 
chiduc Rodolphe, le prince Guillaume ne se se
rait pas rendu à Vienne si des considérations 
d'un autre ordre n'avaient rendu cette visite 
opportune. 

Angleterre. 

C'est lundi, qu'a commencé la série des exé-
cuiions en vertu des verdicts rendus par la cour 
d'assises de Dublin contre les assassins do Lord 
F. Cavendish et de M. Burke. Le nombre des 
condamnés à mort est de six ; Le premier exé
cuté est Thomas Brady. 

Une foule, qu'on peut évaluer à 10,000 per
sonnes environ, se tenait aux abords de l'édifi
ce, qui était gardé par des grenadiers et des 
dragons. Aucun désordre ne s'est produit. Lors
que le pavillon noir a été hissé, annonçant l'e
xécution, tous ceux qui étaient présents se sont 
découverts. 

— Le pape a adressé aux évêques irlandais 
une lettre très énergique, défendant au clergé 
de participer à des réunions politiques et à des 
souscriptions en faveur de l'agitation et en re
commandant de tenir un langage respectueux 
envers les dignitaires du gouvernement. 

On assure que l'archevêque Cashel est 
parti samedi de Rome peu satisfait. 

Laurière remontait à plusieurs heures et devait 
être attribuée à une fracture du crâne, prove
nant du choc de la lêle contre le fourneau. 

La valeur des bijoux volés s'élève à environ 
45,000 francs. 

VARIÉTÉS 

re

nouvelles Etrangères. 

France, 

Le grand festival suisse, annoncé pour diman
che 13 mai et donné par la Société de secours 
mutuels sous le patronage de la délégation, a 
réussi au-delà de toute attente. La vaste salle 
du Trocadéro, qui se prête merveilleusement 
à ce genre de fête, était comble ; toute la co
lonie suisse a tenu à faire acte de présence. La 
recelte, que l'on connaîtra exactement dans 
quelques jours, doit atteindre un beau chiffre et 
permettra de secourir bien des malheureux. 

_- Hier a eu lieu à Bourg l'inauguration de 
la statue d'Edgar Quinet. M. Mague, sous-se
crétaire d'Etat à l'intérieur, représentait le gou
vernement. On annonce la présence de M. Car-
terel, membre du gouvernement genevois. 

Autriche-Hongrie. 

Le prince Guillaume do Prusse, fils du prince 
impérial d'Allemagne, vient de faire, à Vienne, 
une visite à laquelle on attribue une certaine 
importance comme symptôme du rapprochement 
de l'Autriche et de l'Allemagne. 

Ce prince Guillaume a été reçu en effet par la 
famille impériale d'Autriche avec une cordialité 
très marquée. L'archiduc Rodolphe, l'héritier de 
la couronne, laissant à Prague sa femme « dans 
une position qui intéresse au plus haut degré 
l'empire et la dynastie „ s'est immédiatement 

XWXMMW 

FAITS DIVERS. 

LE CRIME DU PALAIS ROYAL. 

Un assassinat, suivi d'un vol, a été accompli 
avec une audace inouïe, dimanche, à Irois heu
res de l'après-midi, chez M. Preslol, bijoutier, 
galerie Montpensier, au Palais-Royal. 

Des malfaiteurs restés inconnus ont pénétré, 
à trois heures de l'après-midi, par la porte de 
l'arrière-boutique donnant sur la rue Mont
pensier. On ignore s'ils se sont servis d'une 
fausse clef ou si la porte était enlr'ouverle. Au-
cui e trace d'effraclion n'a été constatée. 

La domestique de M. Preslrot, Aime Laurière 
âgée de 50 ans, qui gardait les magasins en 
l'absence de ses maîtres, est accourue en en
tendant du bruit. Les misérables se sont jetés 
sur elle, l'ont frappée à coups de pied dans le 
ventre et l'ont jetée sur lé fourneau de la cuisi
ne, où elle est restée inanimée. Une fois dé
barrassés de ce témoin, ils ont pénétré dans 
les magasins et ont pu y faire choix sans diffi
culté des bijoux les plus précieux ; puis ils sont 
partis en se contentant de pousser la porte. 

C'est seulement à son retour, vers onze heu
res du soir, q»o Prestot à constaté tout à la fois 
l'assassinat de sa domestique et le vol dont il 
avait été victime. 

Un médecin appelé par M. Allais, commis
sionnaire de police, déclara que la mort de Mme 

Une veuve inconsolable. 
Une jeune dame vient de perdre son mari. 

Les yeux tout en pleurs elle se rend chez sa 
mère. 

— Oh ! maman ! crie-t-elle, en jetant un re
gard désespéré du côté du ciel, je donnerais la' 
moitié de ma vie pour être de huit jours plus 
vieille. 

— Mais pourquoi do/ic, ma fille ? 
La veuve inconsolée contemple alors l'imago 

de son cher époux et dit au milieu de ses san
glots : 

— Parce qu'alors.... je n'y penserai plus. 
LE COURONNEMENT DU CZAR. 

On envoie de St-Pétersboug le programm6 

définitivement arrêté pour les fêtes du couron
nement à Moscou. 

Voici le programmé, dans lequel les dates 
indiquées d'après le nouveau style qui, comme 
on le sait, est en avance de douze jours sur lo 
vieux style russe. 

20 mai. — Arrivée de la famille impériale 
au palais Petrovski, près Moscou. 

22 .Mai. — Entrée solennelle du czar à 
Moscou. 

24 mai. — Consécration du drapeau de 
l'Etat. 

23-26. mai. — Pendant ces trois jours le 
czt»r et la czarine feront leurs dévotions, sui
vant l'ancienne coutume ! Le 25 aura lieu l'an
nonce par les hérauts de la cérémonie du sa
cre 

27 mai. — Couronnement de l'Empereur et 
de l'impératrice. 

28 mai. — Réception des princes, du corps 
diplomatique et des hauls fonctionnaires. 

29 mai. — Réception des représentants de 
l'armée, 

30 mai. — Réception des autorités civiles de 
l'empire et spectacle-gala. 

31 mai. — Dlner-gala au palais. 
1" Juin. — Bal paré au palais. 
2 Juin. — Fêle nationale. 
3 Juin. — Voyage au couvent de Saint-

Serge. 
5 Juin. 
6 Juin. 
7 Juin. 

Sauveur. 
9 Juin. — Grande revue des troupes. 
10 Juin. — Départ de la famille impériale 

pour Saint Pétersbourg. 
Outre la police secrète, composée de 450 

agents qui fonctionnera à Moscou pendant les 
fêtes du couronnement, il y aura une police en 
core plus secrète composée de dix agents diri
gés par le général Tchévérine. Cette policé: 
comprendra un Russe, trois Italiens, un Belge, un. 
Danois, un Anglais, un Fraçais, un Allemand, litt 
Suisse. Ces dix agents ont été choisis parce 
qu'ils connaissent parfaitement les conspirateurè 
socialistes de leurs pays respectifs. 

Grand dlner-gala au palais. 
— Bal paré au palais. 
— Consécration du temple du Saint-



4 LE CONFEDERE 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH 
MAi-SEPTK 91 B ÏÏS E 1883 

Valeurs à lots. 
Au moyen do versements mensuels de fr : 5 

ou de fr : 20 par mois on peut acquérir obli
gations du Crédit Foncier, Ville de Paris. Vil
le de Lyon et Ville de Bruxelles donnant droit 
de participer à de nombreux tirages. Lots de fr. 
1 0 0 0 0 0 5 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 . etc. 
Prospectus gratis et franco. S'adresser à J. 
Dagon, M rue St. Rock, Lausanne (Il 700L) 

IMSON PARENT 
24, RUE DU MONT-BLANC, 

Genève 
La plus grande fabrique de 

LITERIE ET AMEUBLEMENTS 
complets, demande pour le placement de ses 
produits à Sion un dépositaire établi ayant ma
gasin et vendant directement à la clientèle. On 
désire de sérieuses garanties. (H3522X)3 2 

On demande 
une forte fille de cuisine, — 
S'adresser A M. MESMER AU GRAND HÔTEL A 

AIGLE. 01)2-1 

CONFECTIONS DE PARIS 
Au bazar de Madame Badan, à Bex, reçu un 

grand choix de Visites dans les dernières mo
des : Jaquettes noires et en drap fantaisie à des 
prix avnatageux. Liquidation d'un parti de iichus 
parisiens, [3-2 

Nous payerons 

1000 Marcks 
à qui souffrira de nouveau de maux de dents 
après avoir employé I' e a u d e ï E t ï l r â -

ce impériale de Goldniann. 
le flacon à 1 Fr. 25 cent. 

S. GOLDMAM et Cic, 
Dresde, Marienslrasse, 20. 

Seule véritable à SÎOK, chez Xavier ZIM-
MERMANN, pharmacien, AnloineTsciiœLL et 
Th. KŒHY, Marligny-V. 3996a) 8-6 

Tip-Top 
orme élégante donnant une belle cendre'blan
che, d'un arôme agréable, sont vendus en qua
lité bien sèche, considérablement au dessous 
du prix de fabrique, le mille IV. 26, le cent 
fr. 3, chez, 
1I568X) Frédéric CURTI, à Si Gall. 

Ouvriers terrassiers et mineurs 
J. Henri PERRIN et A. MILLIOUD eu de

mandent 50 immédiatement pour leur chantier 
sur Monireux. (H648L) 2—2 

fabrique he <&\Qave$ et tabacs 
DE 

JUNG ft ComPie A YVERDON 
Cigares G r a n d s o n s , 4/3 légers et forts, extra-fins et courts, Vevey- lonf fg et 

V e v e y - c o u r t s , 1ère qualité et supérieurs € ian ibe t ta et H a v a n n e ; 
T a b a c s à f u m e r , t a b a c s d u V a l a i s , t a b a c s à p r i s e r ouverts et en 

paquets, dans toutes les qualités et en tous genres. 
La marchandise rendue franco à la Station de chemins de fer la plus raprochée de Tache 

leur. 1 0 _ 0 

VALEURS A LOTS Avec une mise de Fr. 5 par billet, on a la chance de gagner: 

%M A\f\. dr\ ifk iPà a'QS* cIue l>eaucouP de primes de : 

5 0 0 0 0 0 Fr' 2uo'°00'ioo'oo° J*W> 5° fr-
francs en or 

(H3178X)-8-l 

Le prospectus est envoyé à toute personne qui en fait la demande 
à Monsieur 

H. Ilegen, à Baie. 

UE CANTONALE VAUDOISE. 
— IBépôts à terme.— 

La Banque cantonale BONTFE un INTÉRÊT DE 4 °/0 l'an sur les dépôts à un an et à trois ans 
de terme. 

A celte occasion il sst rappelé que tous les versements, remboursements et paiements d'in
térêts s'effectuent SANS AUCUN FRAIS dans loules les caisses des agences de la Banque 
II2782X) 6 3 — * * 

s 
Bandes et Entre deux 

Spécialités, 1/2 aunes, etc. à très bon 
marché. — Comptant, chez 

JEAN STARK, St-Gall 
sg (TI13G) 3v2 10 Davidstrasse 10 

Spécifique sans odeur 
pour la destruction immédiate des 

punaises. 
On ne paye qu'après en avoir reconnu l'effi

cacité. 
S'adresser à Ls. SIOUEILLON aux Plans sur 

Bex. (H) 

LA FABRIQUE DE PLACAGE 
à Jflonthey 

se recommande aux ébénistes pour fourniture 
de placage de noyer, chêne, cerisier^ poirier 
ele, ainsi que de panneaux et de feuilles en 
noyer pour déconpnres, à des prix très-mo
dérés. 

On n'envoie pas d'échantillons, le choix doit 
se faire dans la fabrique même. 41 3 3 

S 

Achat et vente 
de tous 

Ŝ ots d'Etat et à prîmes 
Nouveaux lots d'Etat représentant 

la somme de Mks 8 millions 552,300! 
Celte somme sera répartie et tirée en 7 

classes. Pour le 1er tirage, comprenant 4 
mille lots, dont le principal est de 50,000 
M., l'on est prié d'adresser de suite les 
ordres; les billets coûtent: 

1 billet entier original fr. 7.50 
/2 » » 3,75 

Un plan officiel des 7 tirages est joint à 
chaque commande. Sauf désir spécial l'ex
pédition des billets se fait contre rembour
sement du montant. S'adresser directement à 

MINDUS et MARIENTIIAI, 
4IT>3 Maison de banque 
£1102121) Hambourg. 

Chez B i U ' C l l c r , à Brigue, 12-3 .3 

A FIS. 
J'ai l'avantage de prévenir le public que je 

viens de recevoir 

Un grand choix de cierges 
de tous genres que je pourrai fournir à des prix 
très avantageux. 

3 ° - 4 " 4 II. RIBORDY. 

A VENDRE 
900 barbues de Mihim. 
Chez FONTANAZ, pépiniériste à Vétroz. 

Sio.w - IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




