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Confédérat ion suisse. 
Expositions. — Le ministre suisse à Paris, 

M. Lardy, communique au Conseil fédéral que, 
d'après lui, il est fort important que la Suisse 
soit représentée aussi bien que possible à l'Ex
position internationale de Paris en 1889. 

Emigration. — Un Glaronnais en retour des 
Etats-Unis donne des renseignements fâcheux 
sur la situation économique du pays. Il y a une 
masse d'ouvriers inoccupés et les salaires ont 
baissé. La grève des ouvriers de chemins de 
fer causera des perturbations économiques dont 
les suites les plus fâcheuses ne se manifeste
ront que plus tard. 

Militaire. — Une commission réunie à 01-
ten a fait définitivement choix d'un système 
de chaussures rationnelles pour l'infanterie 
suisse. 

Militaire. — Des réclamations se seraient 
produites à propos de la chaussure et de la 
coiffure des troupes. En ce qui concerne la 
chaussure, le Conseil fédéral serait disposé à 
fournir gratuitement aux cordonniers les for
mes normales. Pour la coiffure on étudie la 
question. Il est probable que les cordonniers 
d'un bout à l'autre de la Suisse répondront 
que la forme normale est celle du pied humain, 
elle varie autant qu'il y a d'individus à chaus
ser. Jusqu'ici toutes les tentatives faites pour 

.introduire une forme fédérale de pied ou quel
que chose d'approchant, ont échoué. L'homme 
n'aime pas la contrainte, surtout celle du pied. 
Quant à la coiffure, il y aura, en 1888, quel
que chose comme vingt ans qu'on a introduit 
le képi actuel. Aujourd'hui, élite et landwehr 
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Dans une des principales hôtelleries de "Vé
rone, on vit un soir un mouvemeat extraordi
naire ; des groupes se formaient dans la salle 
et jusque dans la cour, on parlait avec chaleur : 
un étranger eût pu croire qu'il s'agissait d'un 
grand événement politique ; car pour ce' peuple, 
restreint à la passion des arts, le début d'un 
•chanteur ou le succès d'un opéra sont d'aussi 
puissants motifs d'intérêt que chez nous le ren
voi d'un ministre ou une déclaration de guerre. 

Or, il ne s'agissait de rien moins à Vérone ce 
soir-là que de la rentrée de la signora Gina, 
jadis les délices de la ville, mais éloignée du 
théâtre durant plusieurs années ; son nom par
tait de toutes les bouches tccompagné des épi-
thètes de diua, de benedetta. 

Un grand silence succéda aux transports. 
Tous les yeux se tournèrent vers un jeune 

sont à peu près uniformément coiffés, mais il a 
fallu ce terme pour arriver à l'uniformité. Si 
on change le modèle actuel, c'est de nouveau 
vingt ans de diversité à prévoir, nos moyens 
ne nous permettant pas de procéder, comme 
on le fait dans les armées qui ont aussi le ser
vice de parade, par suppression pure et simple. 
En tout cas l'invention du chapelier schaffhou-
sois a été de bonne durée. 

Suisses à l'étranger. — Il y a plusieurs an
nées deux familles suisses, Hermann et Walker 
s'établirent dans l'Arrogo-Grand-Valley (Ca
lifornie du Sud.) Dernièrement, au sujet d'une 
pièce de terre, des différends sont survenus 
entre ces deux familles qui jusque-là avaient 
vécu en très bons termes. La querelle, s'enve-
nimant toujours d'avantage, a eu pour conclu
sion un drame sanglant et terrible. Pierre Herr-
mann et son fils, armés de fusils chargés, se 
rendirent un jour chez Eugène Walker dans 
l'intention de le surprendre et de le tuer. Ils 
trouvèrent celui-ci occupé dans son jardin, en 
compagnie de sa femme et de son enfant. Sans 
prononcer une parole et sans aucune pitié, les 
deux Herrmann déchargèrent leurs armes sur 
la malheureuse famille Walker. Le père s'af
faissa aussitôt ; la mère, bien que mortellement 
atteinte, fit un effort suprême et parvint à s'en
fuir avec son enfant dans la maison d'un voi
sin, où elle rendit bientôt le dernier soupir. 
Les meurtriers furent de suite arrêtés et con
duits en prison. L'exaspération de la popula
tion contre ces misérables a été si vive que les 
autorités n'ont pu empêcher leur enlèvement 
par la foule, qui les a pendus dans la nuit du 

homme qui venait d'entrer sans rien dire à per
sonne, et qui s'était jeté sur une chaise demi-
brisée. 

Il était beau, mais étrange. Près de lui, sur 
une table, il avait posé son manteau roulé au
tour d'une épée, et sa main droite était cachée 
dans son sein. 

— Valterna ! lui cria quelqu'un en lui frap
pant sur l'épaule. 

Il ne bougea pas, seulement ses grands yeux 
noirs se tournèrent lentement vers le cadran de 
la pendule. 

— Il n'est pas temps encore, dit-il. 
Et son regard, un instant animé, se voila de 

nouveau des longs cils de sa paupière. 
— Quel est cette homme? demanda un, Fran

çais arrivé depuis une heure à Vérone. 
— C'est Valterna, lui répondit-on. 
— Un officier ? dit le Français en regardant 

l'épée et les moustaches du jeune homme. 
— Non, reprit-on, un dilettante. 
— Un voyageur autour du monde, dit un 

autre. 
— Un furieux, un fou, ajouta un troisième 

en s'éloignant. 
— Peut-être pas si fou qu'on le pense, dit le 

1er avril à un pont de chemin de fer voisin du 
lieu de leur crime. 

Grûtli. — La Société du Grûtli compte ac
tuellement 214 sections et 9522 membres. 
Tous les' cantons possèdent des sections, sauf 
Unterwald. 

Tir "fédéral. — Il ast probable que le pro
chain tir fédéral aura lieu à Genève. La de
mande de Frauenfeld, combattue dans cette 
ville même avec vigueur, n'a guère de chance 
d'être prise en considération. Il se peut même 
qu'elle soit retirée. 

Industrie. — D'après une circulaire du Con 
seil fédéral, les moulins et les brasseries occu
pant plus de 5 ouvriers sont soumis aux pres
criptions de la loi sur les fabriques. 

Caisses d'épargne. — Un journal financier 
évalue à 500,000 le nombre des déposants dans 
les caisses d'épargne de la Suisse ; le capital 
déposé est de 400 â 450 millions. 

nouvelles des Cantons. 

BERNE. — M. Charles Karrer, de 
Bumplitz, à Sumiswald, député au Grand-Con
seil et au Conseil national, vient de mourir à 
l'âge de 71 ans. Le canton de Berne perd en 
lui une de ses personnalités les plus populaires 
et le Conseil national un de ses membres de 
l'ancienne école, tranquille, modéré, parlemen
taire et pratique. Le défunt était un homme 
bienveillant, un excellent patriote, plein de 
bon sens et doué de cette affabilité familière 
propre au caractère bernois. Comme on s'en 
souvient, le Conseil fédéral chargea M. Karrer 

premier qui avait parlé; mais, qui peut savoir 
la vérité ? ... 

— C'est une histoire singulière et que nul que 
lui ne peut raconter. 

Le Français, frappé profondément de l'aspect 
de Valterna, céda à un sentiment d'intérêt irré
sistible en poursuivant ses questions. Les uns 
lui dirent que c'était l'amant disgracié de la 
cantatrice Gina, d'autres que c'était l'amant heu
reux de la | duchesse de R***. 

— Ecoutez, lui dit-on, si vous êtes curieux 
de le connaître, essayez de le faire parler ; peut 
être vous montrera-t-il plus de confiance qu'à 
un ancien ami, peut-être aussi vous tournera-t-il 
le dos sans vous répondre ; car il est bizarre 
inégal, inexplicable, mais il n'est pas méchaut 
Avant sa folie c'était un grand cœur. Allez, 
parlez lui de Gina. Si une fois vous le mettez 
en train de raconter, il vous dira beaucoup ; 
mais on ne peut que médiocrement se fier à ses 
récits, car il ce sait pas toujours lui-même ce 
qu'il doit penser de sa vie. 

Le Français s'assit à la même table que Val
terna : c'est alors seulement qu'il crut ne pas 
contempler ses traits pour la première fois. Il 
se. demanda à qu'elle époque de sa vie le vague 
souvenir de cet homme devait le reporter, lors- H-: 



de se rendre comme commissaire au Tessin en no
vembre 1884. Lechoixne fut pas heureux, MKar-
rer n'avait rien clans le tempérament et le carac
tère qui eût convenu à cette sorte d'expédition 
politico-diplomatique. Dépourvu d'astuce, franc 
et naïf, M. Karrer devait être roulé et il le 
fut. Sa réponse à M. Pedrazzini au Conseil na
tional disait assez combien peu la nature droite 
du commissaire convenait au rôle de proconsul 
dans un canton aussi agité politiquement. 
" Jusqu'à la fin de mes iours je déclarerai que 
j 'ai été trompé par le gouvernement tessinois,,, 
disait-il. La politique est sans pitié, M. Karrer 
fut abreuvé de sarcasmes, il en fut très aifecté. 

Le canton de Berne, par le décès de M. 
Karrer, a trois sièges à remplacer au Conseil 
national. 

TESSIN. •— Un pêcheur de Muralto, Louis 
Hessi, a fait une pêche miraculeuse au débou
ché du Tessin dans le lac Majeur. Il a pris 
dans ses filets 800 kilos de petits poissons 
(Scardinius crythrophtulmus). 

Canton du Valais. 
Les journaux du pays ont signalé le meurtre 

qui a eu lieu à Conthey, lors des élections et ils 
ont demandé à plusieurs reprises des nouvelles 
de l'enquête qui a été ouverte sur cet attentat, 
par le tribunal criminel de Conthey. La cour 
de cassation et le département de Justice et 
Police ont dû même intervenir et cependant la 
famille de la victime attend encore que justice 
^oit faite. L'on se demande pourquoi le juge
ment n'est pas encore porté et si le prévenu 
doit mourir préalablement, afin que l'action 
publique soit éteinte ? Ce serait un scandale 
inouï auquel nous refusons de croire, car il 
suffirait alors d'appartenir à la famille du pré
sident de la Commune pour que le président 
du Tribunal n'agisse pas. 

Les autorités suprêmes chargées de la sur
veillance des tribunaux interviendraient sans 
doute encore si une pareille chose était possi
ble en Suisse, ce que nous ne saurions admet
tre. 

Société sédunoise d'Agriculture. 
Lection de Viticulture. 

Les cours d'ébourgeonnement ont été fixés 
pour le 3, 4 et 5 mai prochain. Réunion devant 
le café Huber à 8 heures du matin. 

LE COMITÉ. 

Agr S culture. 
On lit dans le Journal d'agriculture suisse : 
Au moment où les petits oiseaux vont com

mencer leur ponte, il n'est pas inutile de rap
peler que les oiseaux sont nos plus utiles auxi
liaires en agriculture et que les détruire au 
moment des nichées, c'est travailler en ennemi 
de l'agriculture. Les agriculteurs qui le savent 
bien, montrent souvent une négligence et une 
faiblesse coupable vis-à-vis de leurs enfants. 
Ceux-ci se font souvent un plaisir de dénicher 
les oiseaux au printemps, de détruire les œufs 
pour le plaisir de détruire ou de prendre les 
petits sous prétexte de les élever, mais en les 
livrant à une mort presque certaine après peu 
de temps. Les parents et les régents peuvent 
être très utiles aux agriculteurs en faisant 
aux enfants de sages remontrances à ce sujet, 
en menaçant même du châtiment et en l'exé
cutant au besoin sous forme d'une bonne fes
sée si cela est nécessaire. 

— Il vient d'être déposé à la Chambre fran
çaise des députés une proposition tendant à la 
répression et la suppression de la fabrication 
et de la vente des matières colorantes desti
nées à la coloration artificielle des vins. Le 
projet contient à l'article 2 que les contreve
nants seront punis d'une amende de 100 à 
5000 fr. et d'un emprisonnement de 15 jouis 
à 2 ans. Voilà qui est bien ! La proposition 
sera-t-elle adoptée ? 

^«nvelles ^transfères. 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particidièrc du Confédéré.) 
Je vous parlais, il y a huit jours, de cette 

triste affaire de Chateauvilain ; une troupe de 
femmes ameutées contre la loi, et recevant à 
coups de bâtons et de revolver les représen
tants de l'autorité ; la force publique, dans le 
cas de légitime défense, faisant usage de ses 
armes, tuant une femme, en blessant une autre 
et mettant hors de combat le directeur de l'u
sine, M. Fischer, avec une balle dans la tête. 
A qui revient la responsabilité de ces graves 
événements ? disais-je en terminant ; l'enquête 
commencée n'avait pas encore donné de ré
sultats ; nous sommes mieux éclairés aujour
d'hui et, des nombreux témoignages recueillis 
par l'instruction, il ressort d'une façon chaque 
jour moins équivoque que les grands coupables 
sont le vicaire et le curé de Chateauvilain. 

que celui-ci, avec autant d'assurance que s'il 
l'eût quitté la veille, se jeta dans ses bras en 
l'appelant son ami, son camarade, son cher 
Numa. A ce nom, le Français tressaillit ; il crut 
se retrouver enfant au collège de Montpellier, 
et serra contre sa poitrine un ancien compagnon 
dont la figure et le nom s'étaient presque ef
facés de sa mémoire, mais dont le caractère 
enthousiaste et sombre marquait comme un trait 
ineffaçable dans la vie de ceux qui l'avaient une 
fois rencontré 

— Vous me voyez bien changé, dit-il à son 
ami, après ces premières effusions délicieuses 
pour deux cœurs qui trouvent l'un dans l'autre 
le témoignage d'un bonheur perdu ; le chagrin 
et la maladie m'ont vieilli plus que les années. 

Numa l'interrogea avec cette réserve délicate 
qui inspire la confiance sans l'exiger. 

— Gina! répondit le Vérouais ; et un sourire 
infernal sillonna sa bouche flétrie. Oina! c'est 
toute mon histoire. 

— Quelle est donc cette Gina dont le nom 
trouve ici tant d'échos T dit le Français. 

— Vous ne le savez pas ? dit Valterna avec 
amertume, c'est la duchesse de JT*'-

Numa fit un mouvement de surprise. 
— Oui, reprit Valterna, la femme'du duc de 

R"", votre compatriote. N'aves-vous^ entendu 

dire qu'il s'était marié ici avec une chanteuse ? 
— Il est vrai ; je m'en souviens à présent. 
— Gina 1 pauvre Gina ! dit le Véronais ; on a 

vanté son bonheur, elle fut seule à n6 pas y 
croire. Certes elle pourrait dire tout ce qu'il y 
a de maux vivants sous l'éclat des richesses.... 
Elle était si belle autrefois, jeune fille chantant 
chaque soir sur le théâtre de Vérone, puisant 
le bonheur et la vie dans les applaudissements 
d'un public qu'elle enivrait de sa voix magique 
et qui l'épuisait à son tour des transports de 
son enthousiasme ; jeune fille si belle à voir et 
si ravissante à entendre, qu'on ne pouvait la 
voir et entendre à la fois ! Oh ! si vous l'aviez 
vue paraître, froide d'abord et belle comme une 
statue antique, absorbant dans son regard toute 
une foule muette et pâlissante! si vous aviez 
vu ses narines se gonfler, ses lèvres frémir, son 
sein s'agiter aux premiers accords 1 puis comme 
tout à coup sa voix, sortant à flots harmonieux, 
coulait douce et sonore, ou éclatait forte et pas
sionnée ! Voix du ciel, voix de l'enfer, remuant 
tous les cœurs, vibrant dans toutes les âmes, 
les rafraîchissant de suaves mélodies ou les 

/torturant sans pitié d'accents cruels et déchirants I 
Moi,, je l'ai vue, cette femme, comme un lutteur 
épuise de sa victoire, s'arrêter, les bras pendants 

j le» yeux éteints, et l'on eut pu entendre sou 

Le maréchal des logis qui commandait les 
gendarmes chargés de l'exécution de la loi a 
déclaré dans son rapport que le curé et le vi
caire étaient dans la cour de l'usine avec les 
ouvrières et le directeur quand la force publi
que s'est présentée à la porte. Il est bon de re
marquer que le curé de Chateauvilain est l'on
cle de M. Fischer, l'entêté directeur, et pas
sait la plus grande partie de son temps à l'u
sine à tel point que lorsqu'on avait besoin de 
M. le curé pour administrer les sacrements dans 
la commune on ne le trouvait pas. 

Depuis longtemps la Municipalité était en 
mauvaise intelligence avec les deux ministres 
du Dieu de paix, ils refusaient de faire le caté
chisme à l'église et forçaient les enfants de 
l'école laïque à venir suivre le catéchisme à 
l'école congréganiste. Le vicaire avait même 
commis l'inconvenance de montrer des têtes 
d'animaux en bois découpé auxquels il donnait 
les noms des conseillers municipaux ; le chari
table personnage en plaisantait avec les chan
tres de la paroisse et faisait colporter ces inep
ties à travers la commune. Ces faits ont été 
apportés à la tribune de la Chambre par le 
ministre de l'Instruction publique et des cultes, 
M. Goblet, et pas un des membres de la droite 
cléricale, qui hurlaient en face de lui n'a osé 
opposer un démenti à ses affirmations. Plu
sieurs jeunes filles ont déclaré au juge d'Ins
truction que lors de l'arrivée des agents de 
l'autorité une religieuse leur avait donné l'or
dre de courir aux cloches et de sonner à toute 
volée : — « Etait-ce, demandent les magis
trats, pour avertir le personnel de l'usine ? — 
Oh non! nous étions prévenues, c'était le signal 
des gens pour les hameaux voisins qui devaient 
nous aider. La résistance était donc prémé
ditée, et c'est en vain que les magistrats ont 
fait trois tentatives de conciliation, donnant 
d'abord 24 heures, puis 6 heures, puis 3 heu
res, et ce temps a été employé à rassembler 
des émeutiers, à les armer d épieux, d'échalas, 
de pierres, et de.... vases de nuit. Vous vous 
souvenez que les deux prêtres ont seuls détruit 
par leurs discours violents le bon effet des ex
hortations du sous-préfet et empêché le dé
nouement pacifique de l'affaire. , 

L'une des ouvrières est en prison, c'est la 
nommée Philomène Terraud, qui a souffleté un 
gendarme, lui a labouré la figure de ses ongles 
et mis son uniforme en lambeaux. Cette bonne 
fille ne se repend pas du tout de sa violence, 
au contraire, elle ira, dit-elle, sans trembler 

halaine embrasée s'échapper inégale et pressée 
de sa gorge haletante ; et la foule était là sans 
force, sans voix, osant à peine aspirer Pair... 
Puis c'était comme un rêve dont on sortait par 
un coup de tonnerre ; il n'y avait qu'un seul 
cri, qu'un seul enthousiasme, et la jeune fille 
souriait ; ses mains tremblautes se croisaient sur 
sa poitrine, et des larmes de bonheur brillaient 
à ses cils abaissés. 

Valterna laissa tomber sa tête sur son sein. 
— Vous l'aimez I dit le Français en lui pres

sant la main avec un sentiment d'affection sym
pathique. 

— Oui, elle était ma vie, répondit le jeune-
homme. La voir et l'entendre, c'était toute ma 
joie. Avant elle mes jours coulaient tristes et-
nonchalants, j'existais sans passions, sans tour
ments, sans désirs : je la vis, je l'entendis, et 
mes jours se passèrent à désirer le soir, et le 
soir je sentis à mes larmes que j'étais né pour 
le bonheur. Les autres l'admiraient, je la bénis
sais en secret; ils avaient pour elle l'enthou
siasme, pour elle mon âme avait un culte; elle' 
n'était que le soir de leurs jours, elle était mes 
jours tout entiers. 

(A suivre) 
\ 

)Â 



jusqu'au martyre. — Voilà qui est beau ! et 
les chrétiens qui servaient de moutons aux 
lions de l'arène et de réverbères aux jardins 
de Néron vont être bien flattés de voir arriver 

lâ-haut Ste-Philomène II, à qui l'on réserve, 
sans aucun doute, une place d'honneur ; certes, 
ce n'est pas de sa faute si son martyre se ré
duit à une quinzaine de jours de prison et à 
une. douzaine de francs d'amende. Au prix où 
est le beurre, le ciel n'est décidément pas cher. 
Mais comment diable cette brave Pbilomène 
s'est-elle fourré cette idée en tête. Ce serait 
bien difficile à expliquer si les témoignages 
de ses compagnes n'étaient là pour nous 
éclairer. C'est le prêtre qui leur a soufflé 
à toutes ce goût du martyre. La palme, 
(elle est si belle ! ) la couronne, la gloire, 
le triomphe, St-Pierre venant vous recevoir à 
la porte, les milices célestes vous présentant 
les arm^s, que sais-je ? en faut-il d'avantage 
pour fanatiser une pauvre fille en qui l'éduca
tion n'a pas développé la raison, tandis que les 
harangues et les homélies de chaque jour ont 
surexcité son imagination et sa sensibilité, ces 
deux folles du logis qui allument l'incendie. — 
Quelle autre influence que celle des prêtres se
rait assez puissante pour donner à ces filles 
des champs l'audace, disons le mot, le courage 
de braver en face le prestige de l'autorité et 
les pistolets des gendarmes. 

Car les ouvrières de Chateauvilain ont eu 
du courage pour les deux prêtres qui fuyaient, 
les noirs vicaires de J. C. leur avaient donné 
une foi qu'ils n'avaient pas eux-mêmes, la foi 
sincère ne va pas sans le courage, ils les ont 
enflammées par un mysticisme malsain, surexci
tées par de haineuses déclamations, et le moyen 
de ne pas croire, de ne pas suivre dans ces 
extrêmes égarements un homme à qui l'on ré
vèle par la confession ses plus intimes secrets, 
ses plus délicates pensées, ses plus fugitives 
faiblesses, à qui l'on ouvre son âme et son 
cœur pour qu'il y fouille à son aise ? Quel as
cendant ne doit pas avoir sur les volontés fai
bles et les imaginations sensibles ce confident 
impérieux que l'on s'est accoutumé à considé
rer comme un représentant de Dieu, comme 
un dieu même ? Comment s'étonner que des 
résistances comme celle de l'usine de Château-
vilain soient possibles ? Elles le seront malheu
reusement aussi longtemps qu'il y aura dans 
ce monde des âmes crédules et des ignorants 
et des fourbes pour les exploiter. En attendant 
je propose respectueusement à l'autorité com
pétente une modification au catéchisme. D. 
Pourquoi êtes-vous en ce monde ? — R. Pour 
désobéir à la loi, rosser les gendarmes, leur 
vider des vases de nuit sur le crâne, et par ce 
moyen acquérir la prison dans ce monde et le 
ciel dans l'autre. 

Voilà, certes, une morale à la portée de 
toute les intelligences, je la recommande à la 
Gazette et à l'Ami. B. J. 

Le chef de gare de Roquebrune a été con
damné à quinze mois de prison à l'occasion de 
la catastrophe de Monte-Carlo. 

— La cour d'assises de la Marne vient de 
condamner à la peine de mort un scieur de 
long de Charmont, nommé Muraton, reconnu 
coupable d'avoir mis le feu. à sa maison dans 
le but de toucher la prime d'assurance. Il es
pérait, au moyen de cet argent, pouvoir payer 
ses créanciers qui le harcelaient. 

-••- Les élections qui ont eu lieu dimanche 
en France soit pour la Chambre des députés, 
soit pour le Sénat ont tourné à J'avantage du 
parti républicain. Sur quatre élections, une 
seule est en faveur du parti réactionnaire^ celle 
de M. Decroix dans la Loire-Iitfërieurev • 

I 
I Italie. 

Sept nouveaux cas de choléra ont été cons
tatés à Brindisi. 

Le total est jusqu'à présent de soixante-seize 
cas et seize décès. 

On assure que le choléra a été apporté par 
un navire venant de l'Inde. 

Espagne 
Un tragique événement, où la politique n'est 

heureusement pour rien, vient de mettre en 
émoi la population de Madrid. L'évêque de 
cette ville a été, au moment où il venait de dire 
sa messe dans la cathédrale, assassiné par un 
prêtre. Ce serait la répétition de l'attentat qui, 
il y a vingt-neuf ans, a coûté la vie à Mgr Si-
bour, archevêque de Paris, pendant qu'il offi
ciait au maître-autel de Saint-Etienne-du-Mont. 

L'évêque de Madrid a été assassiné sous le 
portique de la cathédrale au moment où il des
cendait de voiture pour assister â la bénédic
tion des rameaux. 

L'assassin s'est avancé au milieu du clergé 
qui attendait l'évêque sous le portique et a tiré 
trois coups de revolver. L'évêque a été atteint 
au cœur par le second coup de revolver et il est 
tombé mort. 

L'assassin se nomme Galeotto ; il était curé 
d'un couvent de religieuses de l'Incarnation et 
avait été destitué pour cause de mauvaise con
duite. Il donnait depuis quelque temps des si
gnes de démence. 

Récemment il avait écrit à l'évêque pour lui 
annoncer qu'il avait résolu de laisser croître sa 
barbe. 

L'assassin est arrêté. La justice a commencé 
son enquête. La cathédrale est fermée et en
tourée par la gendarmerie. 

L'assassin persiste à déclarer qu'il a agi par 
vengeance. 

Une perquisition, opérée au domicile de l'as
sassin, a fait découvrir des preuves matérielles 
que sa vie n'était pas des plus austères. L'ins
truction avance rapidement. 

Nouvelles d'Orient. 
La situation en Orient a pris ces jours-ci 

l'aspect le plus menaçant. Les représentants 
des puissances avaient "enjoint à la Grèce de 
cesser ses préparatifs de guerre. Le gouverne 
ment hellénique a répondu qu'il lui était im
possible d'optempérer à ce désir, tant que la 
Turquie détiendrait les provinces faisant natu
rellement partie de la Grèce et concédées à ce 
pays par le traité de Berlin. 

A peu près en même temps, le commandant 
des torteresses grecques à la frontière, M. Sa-
pountsakis, occupait sur territoire réputé neutre 
les hauteurs près de Zarkos. Le général qui est 
à la tête des troupes turques, Eyoub-Pacha, a 
invité alors le général Sapountsakis à se retirer 
dans les quatre heures, mais ce dernier a ré
pondu par un refus très sec et, aux dernières 
nouvelles il occupait encore les fortes positions 
qui commandent la plaine de Larissa jusqu'à 
Tournavo. Irrités de cette attitude : les Turcs 
ont fait avancer 7000 hommes et plusieurs bat
teries au pied des hauteurs. Toutefois, leurs 
chefs ont reçu l'ordre de ne pas pousser plus 
loin pour l'heure. Mais au premier moment les 
deux armées peuvent en venir aux mains. 

A Constantinople, on est persuadé qu'il fau
dra finir par une déclaration de guerre à la 
Grèce. Le gouvernement a fait une nouvelle 
commande de canons Krupp livrables à la fin 
du mois de mai. Il prend également de grandes 
précautions pour réprimer toute agitation dans 
la population grecque de l'empire ottoman. 

L'entrée de tous les journaux paraissant en 
Grèce a été interdite. 

De son côté, le royaume hellénique poursuit 
ses préparatifs de guerre. De nouvelles troupes 

sont envoyées chaque jour à la frontière de la 
Thessalie. En Crête, le consul de Grèce s'oc
cupe de fomenter une insurrection ; il est ap
puyé par son gouvernement qui voudrait avoir 
un motif pour intervenir dans cette île. L'es
cadre internationale surveille, il est vrai, les 
mouvements de la flotte hellénique, mais elle 
reculerait peut-être devant une attaque directe 
des marins grecs, si ces derniers étaient assez 
hardis pour vouloir forcer le passage. 

Amérique. 
De grandes inondations ont eu lieu au Canada 

dans la région de Montréal. Les désastres sont 
évalués de trois à six millions de dollars. Il y 
a eu de nombreuses victimes. 

Fails divers. 
Un terrible désastre vient d'avoir lieu dans 

la mer Noire. Le steamer russe le Nectalan, 
ayant à bord 300 tonnes de pétrole embar
quées à Baku, avait à peine pris la mer qu'une 
explosion formidable se produisit à bord. Le 
navire a été mis en miettes et le pétrole en
flammé, qui s'est répandu de tous côtés, a cou
vert la mer comme d'une nappe de feu. L'é
quipage qui se composait de treize hommes a 
naturellement péri. 

A Vienne, vit une femme, Magdalena Panza 
qui est née en 1775, et qui a par conséquent 
111 ans. Elle est le plus ancien habitant de 
Vienne, elle se souvient encore parfaitement 
de l'empereur Joseph IL 

Une épisode de 1870. —- La scène se passe 
dans les environs de Dijon. 

En prévision de l'arrivée des Prussiens, un 
riche propriétaire du pays résolut de faire mu
rer sa cave, afin de mettre ses vins à l'abri de 
toute dégustation. Il chargea de ce travail un 
nommé Mohuret, auquel il remit cinq cents frs., 
lui promettant de lui donner pareille somme 
quand, la guerre terminée, il rentrerait dans 
son château. 

Voilà notre maçon tout joyeux. Pour fêter 
une si bonne aubaine, il s'attabla au cabaret. 
Il y resta longtemps, et déjà les Allemands 
étaient entrés dans le village et avaient visité 
le château, quand il songea à s'acquitter de sa 
besogne. Il prend ses outils, son mortier, et va 
murer son cellier. 

Quand l'ouvrage fut fini et l'ouverture murée 
jusqu'à la clé de la voûte, Mahuret donna un 
coup de balai, fit disparaître toute trace et, 
s'en allant, jeta ses outils dans la citerne ; puis 
l'esprit joyeux, il se mit au lit, rêvant les cinq 
cents francs promis. 

Le retour du baron se fit un peu attendre, 
mais enfin il eut lieu. Un an après, le seigneur 
du château faisait sa rentrée ; il résolut d'offrir 
un grand dîner aux autorités du canton ; dès 
la veille, Mahuret devait démurer la fameuse 
cave. Mais point de Mahuret : absent, introu
vable depuis un an. On prit un autre maçon. 

Au premier coup de pioche, par les intersti
ces à peine débouchées, une odeur infecte faillit 
asphyxier les assistants devant le caveau. 

Mais tous reculèrent d'horreur quand, pa 
l'ouverture désobstruée, il purent disting-
douze corps de Prussiens en pétrufaction, 
de casques et de bottes. Les amis du 
s'enfuirent dans toutes les directions \ 
clamer le dîner, et le jour même, V 
le nez bouché, vinrent vérifier le ' 
semaines après le baron receva " 
son courage et sa présence d' 

Quand à Mahuret, on r 
échoués dans un étang ar 
balle prussienne lui av<"' 



2. Plusieurs Professeurs d'Universités, et des 
centaines de Médecins distingués ont fait des 
expériences avec les Pilules suisses du pharma
cien Brandt et les ont recommandéeb comme un 
remède agréable, sûr et inoffensif. Ceci devrait 
sufïir à convaincre ceux qui ont encore des 
doutes sur l'efficacité de cet excellent remède 
de famille. Exigez les vraies Pilules suisses, qui 
portent le nom de R. Brandt. 

ÙDO(DQG[ll9» 
M. MARTINET, dentiste 

se rendra prochainement à Sion ; un avis ulté
rieur fixera la date. 2 - 1 

DÉCLARATION 
Le soussigné JEAN BURO, propriétaire à Sierre 

se lait un devoir de déclarer que la Gie d'as
surance contre l'incendie « La Nation » a payé 
à son entière satisfaction, l'indemnité de 3565 
francs qui lui a été allouée à la suite du sinistre 
qu'il a éprouvé le 15 février dernier. 

Sierre, le 19 Avril 18S6. 
BURO JEAN. 

Pour s'assurer s'adresser à MM. GALKIUM, li
braire, à Sion et GEKMAK1EK LOUIS, notaire à Con-
they, agents généraux de la Nation. 3—1 

Jie débit de farines, P A Ï O Ï 
& JI01U;i l ,M>V à Bex, con
tinue comme précédemment. 

3—1 

$$r AVIS. • ziËt 
On demande de suite au mois deux bonnes 

ouvrières repasseuses. S'adresser à M'"c Favrod-
Bonzon, blanchisseuse près l'Asile des Aveugles 
à Lausanne. 2—2 

M. G. M>'A XGUE VILLE, chirur
gien-dentiste est absent du 3 Mai au 28 Juin. 

2 - 2 

AVIS. 
La Société de la Nouvelle laiterie de Bex offre 

à vendre les objets suivants : 
3 ehaudières de la contenance d'environ 350, 

350 et 200 litres. 
1 potager pour chaudière, presque neuf. 
S'adresser pour traiter à Gabriel CHERIX, 

fils, à Bex 6 - 6 

PORCELETS 
de grande race Yorksliirc. Reproducteurs importés 
directement d'Angleterre. On céderait quelques 
jeunes laies portantes ainsi que des verrats âgés 
de 8 mois. S'adresser à M. Lederrey, régisseur, 
Domaine de Maxilly, Evian, Haute-Savoie. Sur de
mande les animaux sont rendus en gare de Bou-
veret. 9 -7 (0 7234 h) 

A vendre 
les immeubles suivants: 

Une vigne à Montorge, une vigne à Uvrier, 
une vigne, avec vaque à Diolly, sur Sion. 

Pour renseignements, s'adresser à M. Louis 
CALPINI, notaire, Sion. 2 - 2 

HUIT PE1 fi E 
H. B 1 I J A R D 

Aigle 
Dentiers, Abturations et appareils pour re

dressements. 
Extractions sans douleur et sans endormir 

.«*> par un nouveau procédé anesthésique local. 
«K,,̂  Téléphone. ( 

<?v<& 5—5 

Le Phénix 
Compagnie d'assurances contre l'incendie 

Garantie: 6 3 millions 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 
Garantie: 2 8 2 millions. 

S'adresser à l'agent général pour le Valais : A n a t o l e C l O S U i t , à Mar-
tigny et aux sous-agents : 

MM. Emile Carraux, Vouvry ; Durier, avocat, Monthey ; Maurice Pellissier, St-
Maunce ; Vomlloz, notaire, Vernayaz ; Délez, secrétaire, Salvan ; Massard, notaire, 
Liddes ; Troillet, avocat, Orsières ; Maurice Besse, nég., S embrancher ; Antoine Ei-
bordy, Riddes ; F. Udry, Vétroz et Luc Closuit, nég. à Sion. 6—6 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JUNG d'Cie A YVEBDON. 
Cigares Grandsons, 4̂ 3 légers et forts, longs et courts. 
Vfvey-longs d Vevey-courls, Rio-Grande & Havanne. 
Tabacs a fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande d Nt-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa d 
Siolten 8 bouts. 15—7 

J O C K K A U X 

HPIKHEII 

S10.\, Rue du Grand-Pont, 1, 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

© 

H 

l O l I t W C V 

THÉ DÉPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'affections et surtout contre les maux 
de tête, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, âerctés du sang, hydropisie, 
anti-laiteux, etc. 26—5 

Prix du paquet 1 fr 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion.— 

Perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien à Sembrancher. 

w 

s 

Vouvry 
Avis médical. 

A partir du 25 mars, le docteur VOURLOUD, 
à Villeneuve, se rendra chaque jeudi à 2 heures 
â Vouvry, maison de commune. 3 - 3 

Chien du St-Bernard 
On demande à acheter un couple de jeunes 

chiens provenant directement de la race exis
tant à l'Hospice du Grand-St-Bernard. 

Adresser les offres avec prix sous les chiffres 
0895F à l'Agence d'expédition Orell Fussli dCie 
à Zurich. (0855F 1-1 

AVIS I M P O R T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ;à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. .T— SI;ON. 
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