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A l'heure où paraîtront ces lignes, les dépu
tés aux Chambres fédérales auront regagné 
leurs foyers après une session laborieuse de 
quatre semaines. Les bureaux des deux Con
seils se retrouveront encore le 5 juillet à Lu-
cerne où ils vont représenter l'Assemblée fédé
rale à la fête patriotique qui se célébrera à 
l'occasion du 500e anniversaire de la bataille de 
Sempach. 

Pendant cette dernière semaine, un assez 
grand nombre de tractanda de minime impor
tance ont été liquidés par les deux sections de 
l'Assemblée fédérale. 

C'est ainsi que le Conseil des Etats a termi
né l'examen de la gestion de 1885, voté quel
ques nouvelles concessions de chemins de fer et 
accordé au Valais une prolongation de délai 
pour les travaux que notre canton doit exécu
ter, avec l'aide d'une subvention fédérale, pour 
obtenir l'abaissement du lac de Merjelen. Il a 
aussi voté la loi sur l'organisation du lan.ds-
turmdont nous avons rendu compte dans notre 
Nr0 du 19 juin. 

Le Conseil national n'a pu venir à bout de 
la loi sur l'extension de la responsabilité civile. 
Des opinions excessivement divergentes qui se 
sont fait jour dans la discussion soit en matière 
de rédaction, soit pour la question au fond, 
ont été cause que ce projet de loi a été renvoyé 
à la Commission pour être à nouveau discuté 
par elle et figurer plus tard dans les tractanda 
de la session de décembre. 

Le Conseil national a enfin accepté la loi 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA PLUS BELLE HEURE D'UN RO 
PAU 

J. LACBEXCK. 

IV 

L'inconsolable veuve d'Antoine Bléré prenait 
pour sortir de chez elle la petite porte percée 
dans le mur du jardin, se glissait dans la ruelle 
et entrait dans l'église par un portail lutéral. 

Elle montait alors avec ses femmes dans la 
tribune qui lui était réservée et assistait dévo
tement à la messe qu'elle faisait dire chaque 
matin à l'intention de son mari, 

Au fond, Renée ne priait pas pour l'âme 
d'Antoine ; elle ne pouvait croire mort celui qui 
avait disparu subitement sans laisser de traces; 
non! C'était pour que Dieu lui rendît, dès cette 
vie, son époux bien-aimé qu'elle adressait au 
ciel de si ferventes supplications ; mais les se-

sur r'organisation du landsturm telle qu'elle 
est sortie des délibérations du Conseil des 
Etats. 

Le 28 a eu lieu au Casino-Théâtre à Lau
sanne, l'Assemblée des actionnaires de la 
Suisse-Occidentale et Simplon. 266 actionnai
res étaient présents, représentant 47,177 ac
tions. 

L'Assemblée a approuvé les comptes de 
l'exercice de 1885 par 39,051 voix ; elle a ap
prouvé par 42,157 voix la fixation à fr. 12»50 
du dividende aux actions privilégiées. 

Ont été élus membres du conseil d'adminis
tration : MM. J. Monnerat, administrateur 
sortant, par 39,783 voix ; Girod, avocat, à 
Fribourg, par 29,714 voix; Vessaz, receveur, 
par 28,802, et Ruchet, avocat, par 28,352. 

Les trois autres administrateurs sortants ont 
obtenu : M. Morel, 17,555 voix ; M. Ceresole, 
16,503, et M. Renevier 10,831. M. Genton en 
a recueilli 5,269. La majorité était de 23,279 
voix. 

Les trois censeurs, MM. 'Ain. Girod, ancien 
conseiller d'Etat à Genève, Renevey, avocat 
à Fribourg, et H. Siber, banquier à Lausanne, 
ont été réélus à la presque unanimité. 

Sur la demande de M. Guisan, il a été fait 
mention au procès-verbal du fait que les Etats 
de Vaud et de Fribourg étaient représentés 
par plusieurs personnes disposant chacune de 
plus de deux mille voix. 

On Traité de commerce franco-suisse. 
mande de Berne, 28 juin : 

< M. le ministre Lardy est arrivé à Berne 

maines s'écoulaient sans apporter aucune lu
mière sur 1H mystérieuse disparition d'Antoine. 

Ce matin là, Renée s'était réveillée moins 
triste; elle avait rêvé de son Antoine qui lui 
revenait brillant de santé, et se persuadait que 
le rêve allait se changer en réalité. Aussi, tan
dis qu'elle descendait les jardins, suivie de ses 
deux compagnes habituelles, elle souriait sous 
ses longs voiles blancs de veuve. 

L'heure matinale qu'elle avait choisie pour se 
rendre à l'église lui épargnait toute rencontre 
importune. Elle ne trouvait sur son chemin 
qu'un vieux mendiant à qui elle faisait l'aumône 
avec recommandation de prier pour messire An
toine Bléré. 

Le vieillard reconnaissant ne manquait pas 
d'entrer lui-même dans l'église après Dame 
Bléré. Agenouillé avec humilité sur le porche, 
il égrenait son chapelet tant que durait la messe 
où assistait sa bienfaitrice. 

Cependant Renée venait de mettre, comme de 
coutume, son aumône dans la main tremblante 
du pauvre ; puis, suivie de ses femmes, elle était 
montée à sa tribune. 

Elle ne laissa pas que d'avoir un mouvement 
de déplaisir quand elle y vit deux moines qui 
s'étaient installés dans un renfoncement avec 

Il a fait un rapport au Conseil fédéral sur les 
pourparlers avec le ministère français relative
ment à la modification du traité de commerce 
pour les alcools. La France paraîtrait ne pas 
être disposée à admettre le changement de
mandé. De nouvelles instructions seront don
nées à M. Lardy. > 

Les fortifications du Gothard. — Les ex
propriations de terrain pour les fortifications 
qui seront élevées sur le côté sud du Go
thard ont été entreprises ces jours-ci sous la 
direction du colonel Am-Rhym, de Lucerne. On 
se propose, paraît-il, de construire quelques 
fortins au sommet du passage de San-Giacomo 
(altitude 2315 mètres), à l'issue de la vallée 
de Formazza et sur le côté droit de la vallée 
de Bredetto. Des ouvrages beaucoup plus im
portants seront édifiés sur le plateau s'élevant 
à l'ouest d'Airolo, plateau qui commande le 
défilé de Salvedro et l'entrée du grand tunnel. 
En outre, on fortifiera les environs de l'hos
pice du St-Gothard (altitude 2100 mètres) pour 
protéger ce passage qui reste encore, malgré 
le percement de la montagne, d'une importance 
capitale pour la défense du pays. 

Canton du Valais. 
Malgré l'insuccès de leurs démarches auprès 

des Autorités fédérales, les promoteurs du per
cement du tunnel du mont Ferret n'ont point 
encore, paraît-il, jeté le manche après la co
gnée, ils viennent au contraire de faire repa
raître leur journal spécial, le Grand St-Ber-
nard destiné à inititier le public à toutes les 
choses techniques ou autres qui de. près ou de 

l'intention évidente d'assister à la messe. Dame 
Bléré payait très-cher la location de sa tribune 
pour avoir le droit d'y pénétrer seule. Mais, 
remarquant à l'habit des religieux que c'étaient 
des moines mendiants, sa générosité et sa bonté 
naturelles l'emportèrent sur le mécontentement 
que lui causa d'abord la présence de ces étran
gers ; elle se promit même de leur faire un don 
généreux avant de sortir de l'église. 

Tant que dura la messe, Benée pria sans se 
retourner et sans plus songer à cet incident. 

Si elle n'eût été profondément absorbée dans 
sa dévotion, elle aurait remarqué les regards que 
lui jetait sous sa cagoule, l'un des deux moines... 

La messe terminée, dame Bléré, dans sa cha
rité, s'avança pour leur remettre son offrande. 

Le plus grand s'écarta avec discrétion, ce qui 
permit à son compagnon de se rapprocher vi
vement de la dame. 

— Une supplique du révérend abbé prieur, 
dit-il en lui tendant un papier. 

La personne de ce religieux, agité d'un trem
blement singulier, causait à Renée la plus étrange 
émotion. Le rayonnement ardent de ses yeux, 
m-il^ré sa cagoule rabaissée sur la tête, a^ait 
pour la jeune feunna quelque chose de fascina-
teur. Elle prit le papier qu'il lui offrait, mais de-



loin concernent cette grande entreprise. Le 
Grand St-Bernard du 20 juin publie entr'au-
tres: 

1° Un article intitulé : Les Chambres suisses, 
par M. A. de Dax, ingénieur, et destiné à 
combattre l'opinion du bureau de l'Etat-major 
suisse sur la situation stratégique d'un passage 
par le val Ferret ; 

2° Une lettre de M. le baron de Vautheleret 
à la commission des chemins de fer du Conseil 
national dans laquelle cet ingénieur fait à nou
veau l'histoire de sa demande de concession et 
démontre les avantages de cette nouvelle voie 
ferrée. Il en arrive ensuite à cette supposition 
— que nous avons d'ailleurs prise pour une 
simple boutade — qu'il pourrait bien, pour 
peu que les négociations pour le percement du 
St-Bernard traînent en longueur, reporter son 
activité sur la construction d'une autre voie 
ferrée destinée également à relier l'Italie à la 
France, mais qui traverserait le territoire neu
tralisé de la Savoie et non plus PEntremont ; 

3° Une lettre de M. Emile Gross, préfet du 
district de Martigny-Ville, à M. Vautheleret ; 

4° Le texte d'une pétition de quelques auto
rités du Bas-Valais aux Chambres fédérales sur 
le chemin de fer du St-Bernard, avec quelques 
considérations sur la question, par M. le capi
taine V. Lugon ; 

5° Enfin un article intitulé Gothard — Sim-
plon — Saint-Bernard, sans nom d'auteur, ar
ticle charivarique que nous aurions mieux aimé 
voir ailleurs que dans un journal qui s'occupe 
de choses sérieuses, et dans lequel nous avons 
quand môme cru voir l'annonce de la formation 
d'une société franco-suisse du St-Bernard qui 
aurait pour but de reprendre sur des bases 
nouvelles l'entreprise du percement du Mont 
Ferret. Nos sympathies sont acquises à ces 
nouveaux initiateurs 

Chronique Montheysannc. 
Monthey, le 30 juin 1886. 

Aux environs on veut bien dire que Monthey 
est une charmante localité. On y est très flatté 
de cette appréciation qui est due à sa situation 
géographique ; mais cela n'empêche pas que 
ses habitants peuvent désirer des améliorations 
comme il en sera du reste partout ailleurs. 

Ainsi l'abattoir se trouve toujours en une 
rue fréquentée, ses émanations affectent l'odo
rat des passants : les enfants seuls se délectent 
au spectacle de l'exécution des animaux. Il n'y 
a rien là de sain, ni pour l'esprit, ni pour le 
corps. 

meura dans un si grand trouble qu'elle ne son
geait ni à le déplier ni a bouger de place. 

— Lisez, je vous en prie ! lui dit tout bas la 
douce voix du moiue. 

Tandis qu'elle lisait, son visage changea plu
sieurs fois de couleur et les battements si pré
cipités de sa poitrine témoignaient de sa vive 
émotion. 

En vraie femme cependant, et en femme qui 
ne manquait pas d'énergie, elle se domina bientôt. 

— Ces deux religieux, dit-elle avec ĉalme, 
en se tournant vers ses femmes, vont nous sui
vre jusqu'à notre demeure. 

Elle descendit l'escalier la première et au bout 
de deux minutes, les cinq personnes entraient 
dans les jardins par la porte de la ruelle. 

— Venez, mon père, dit alors Renée au jeune 
moine, nous causerons de ce côté. 

Et elle l'entraîna vers une longue allée d'ar
bres, parés déjà de quelques feuilles, car on était 
au mois de mars, abandonnant à ses femmes 
le soin de s'occuper de l'autre religieux. 

V. 

Dame Bléré et son compagnon montèrent l'al
lée sans so parle'-, et ne s'arrêtèrent que par-

Longtemps déjà il a été projeté de choisir 
un autre local, au bord de la Vièze, par exem
ple ; il a même été fait l'acquisition par le con
seil d'un hangar dans ce but. Des frais relati
vement minimes suffiraient pour achever l'œu
vre désirée. 

Alors pourquoi ne pas le faire ? Beaucoup de 
gens se le demandent. A ce qu'il paraîtrait 
quelque intéressé mettrait le bâton dans les 
roues, car la suppression de l'abattoir actuel 
entraînerait la démolition aussi de porcheries, 
buanderies, etc. 

Cependant si l'on créait là une jolie place, 
(place que l'on pourrait vendre à bon prix en 
tous cas pour de plus belles constructions) une 
nouvelle rue serait vite établie ensuite dans la 
direction du quartier de Venise, longeant la 
belle grange de Mr M. La population entière 
applaudirait à ces travaux malgré quelques pe
tits dérangements pour quelques uns. 

Nous avons parlé de frais relativement mi
nimes parce que les démolitions ne regarde
raient en presque totalité que des constructions 
appartenant à la municipalité. 

Il faudrait donc aller résolument en avant : 
l'intérêt public doit primer des intérêts parti
culiers. 

On désire aussi que l'eau de la source de 
Cheneaux alimentant une partie des fontaines 
de Monthey et passant par dessus la Vièze par 
un canal ouvert, soit conduite, par des tuyaux 
qui permettraient de faire monter cette eau à 
tous étages de maison, la quantité et la pres
sion étant suffisante. Ne serait-ce pas là un 
avantage, que bien des localités plus conséquen
tes pourraient envier ? Les ménages payeraient 
volontiers les contributions qui leur seraient 
réclamées selon leur exigence de fourniture. 

Il nous semble qu'il n'y a pas à reculer de
vant une telle perspective. 

Comme il faut refaire, en tous cas, le canal 
en bois actuel, il serait utile et facile en mê
me temps d'établir une passerelle pour piétons 
pour communiquer avec le beau hameau d'Ou
tre-Vièze. Ce serait un agrément certainement 
apprécié par tous ceux qui connaissent la pit
toresque position. 

Et aussi une autre passerelle reliant les 
abords du Stand avec le côté opposé de la 
Vièze ne pourrait-elle pas s'établir ? Elle est 
désirée. Les campagnards surtout ne s'en plain
draient pas. Seul le vieux pont couvert gémi
rait de se voir de plus en plus délaissé. Mais 

il en a tant vu passer.... de jeunes filles qu'il 
pourrait bien un peu se reposer à son tour. 

Exposition des fruits du Valais. 
L'exposition des fruits du Valais, pour la 

révision et la rédaction définitive d'un catalo
gue pomologique, dont l'organisation a été 
confiée à la Société Sédunoise d'Agriculture a 
été arrêtée à la date du 18-22 Septembre pro
chain. 

A cet effet les Sociétés fédérées devront : 
a) Conserver les fruits (poires et pommes) 

mûrs avant l'exposition. 
b) Faire parvenir 17 septembre, dans la ma

tinée, à la Société Sédunoise d'Agriculture 
leurs collections complètes, classées et munies,, 
autant que possible, des noms techniques et 
locaux. 

c) Faire accompagner ces envois d'un délé
gué qui sera chargé de fournir les renseigner-
ments utiles. 

Le Secrétaire, Le Président 
De la Société sédunoise d'Agriculture, 
Ch. de TOERENTÉ J. RIBORDY. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le phylloxéra a été constaté 

dans les communes de Winkel, Regensberg, 
Dielsdorf et de Hôngg, où il existe des foyers 
d'infection plus ou moins étendus. 

BERNE. — Dans la nuit de samedi, un 
sieur Charles Huggler revenait de faire une 
visite à ses enfants à Bônigen. En route, il ren
contra un nommé Christian Seiler avec lequel 
il avait travaillé dernièrement à la parquetterie 
d'Interlaken. Des différents avaient-ils existé 
autrefois entre ces deux hommes ou s'élevereDt-
ils pendant le trajet, on ne sait. Toujours est-il 
que, le lendemain, on trouva près du pont de 
la Lûtschine des traces de sang et des lam
beaux de vêtements. En même temps, on s'a
perçut de la disparition de Huggler. Seiler a 
été arrêté. On l'accuse d'avoir précipité son 
camarade dans le torrent, assez élevé en ce 
moment. 

LUCERNE. — Dans le nombre des invita
tions officielles pour la fête de Sempach, il faut 
ajouter celles du général Herzog, du colonel 
divisionnaire Pfyffer, président de la Société 
fédérale des officiers, du colonel divisionnaire 
Riinzli et du pasteur de la communauté pro
testante de Lucerne. En outre les principaux 
journaux de la Suisse et de l'Etranger (ceux-ci 

Charles demeura six secondes sans reprendre 
la conversation ; Renée croyait entendre les bat
tements tumultueux de ce cœur qui venait s'of
frir à elle et sous les regards à la fois intimi
dés ardents du roi, elle abaissait ses longues 
paupières brunes ; confuse, elle éprouvait une 
sorte d'inquiétude mêlée de joie profonde. 

- C'est uniquement afin de ne pas te com
promettre, ma chère Renée, que j'ai pris tant de 
précautions et ce travestissement pour te venir 
voir. Mais, je veux te le répéter, le roi n'a 
rien ici à te dire, ce n'est que l'ami qni te 
parle... 

Et il s'emparait d'une main satinée que 1? 
jeune femme fut heureuse au fond de point oser 
lui refuser. 

Il mit un baiser sur cette main blanche et 
charmante, et Renée en ressentit un petit fris
son. Puis il recommença à la regarder de ses 
yeux brillants et doux-

Cette situation était loin de manquer de char
me. Renée s'y abandonna un moment. Bientôt, 
cependant, elle éprouva une sorte de malaise 
moral qu'elle crut pouvoir dissiper en rompant 
la première le silence. 

(A suivre.) 

venus à un petit pavillon situe au fond de 1 al
lée, ils étaient forts tremblants l'un et l'autre. 
Renée désignant au jeune moine un banc dans 
le pavillon, lui dit à la fois d'un ton respectueux 
et ému : 

— Que Votre Majesté daigne prendre place 
ici, elle y sera parfaitement à l'abri de tout re
gard curieux, ainsi qu'elle m'en témoigne le 
désir. 

Et comme elle demeurait debout. 
— Ce n'est pas le roi qui te demande un en

tretien, ma chère Renée, mais ton camarade 
d'enfance. Viens donc t'asseoir près de moi, je 
t'en prie ! 

Elle obéit. 
Le banc où ils se trouvaient était garni d'uae 

laine moussue et pourvue d'un dossier à chaque 
bout, afin quel'on pûty causer à l'aise en tête-à-
tête. On voyait quelques fleurs rares dans des 
corbeilles ; une petite table était placée au mi
lieu de la pièce. Ce lieu avait été disposé ainsi 
d'après la volonté d'Antoine Bléré, qui se plai
sait à venir là, en compagnie de sa femme, se 
reposer des fatigues de son commerce, et à boire 
tout en causant avec sa bien-aimée, quelque sor
bet ou liqueur douce, selon que la chaleur ou 
un air frais se faisait sentir. 



sur leur demande) recevront une carte de fête 
gratuite pour la représentation et le banquet. 
Le poète de la cantate, le président et le di
recteur de la Société de chant, les comités 
spéciaux à Lucerne et a Sempach, n'ont pas 
été oubliés, non plus que le grand-conseil, qui 
a voté pour la fête un subside de 20,000 francs. 

— Le prince Victor est arrivé vendredi ma
tin à Lucerne. Il est descendu au Schweizerhof 
et est reparti le soir à 10 h. 25 par leGothard 
pour Moncalieri, d'où il se rendra dans peu 
de jours à Bruxelles. 

ST-GALL. — Elmer et Banziger ont lutté 
au tir cantonal de St-Gall pour obtenir l'hon
neur d'être le roi des tireurs. Le dernier avait 
167 points en 100 coups> et Elmer le même 
nombre de points en 99 coups. Au dernier coup 
Elmer a fait encore un carton et a gagné la 
partie. 

ARGOVIE. — Le tir cantonal argovien sera 
célébré à Zofingne du 18 au 25 juillet prochain. 
Une somme de 60,000 fr. est affectée aux prix. 

TESSIN. — A Rovio, petit village du dis
trict de Lugano, un paysan a été tué d'un coup 
de revolver sur la place publique, au milieu de 
nombreuses personnes. Le coupable a tenté de 
s'enfuir, mais il n'a pas réussi et a été livré 
aux autorités. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

La Chambre des députés a refusé, par 242 
voix contre 216, de prendre en considération 
la proposition de M. Bauquier, tendant à sup
primer les titres nobiliaires. 

— Une explosion de grisou s'est produite 
jeudi aux houillères de Ronchamp (Haute-
Saône), à 2 heures du matin, dans le puits 
Sainte-Marie. Vingt-deux ouvriers, occupés aux 
réparations, ont été foudroyés. Sept cadavres 
ont pu être retirés. 

Le chef d'équipe est vivant, ainsi que seize 
ouvriers, mais ils sont ensevelis sous des amas 
de terre, et les travaux de déblaiement durent 
malheureusement plusieurs jours. Si l'explosion 
s'était produite dans la journée, il y aurait eu 
250 victimes. Le puits où la catastrophe a eu 
lieu passe sous jla ligne de Paris à Mulhouse. 
Il était remarquablement bien aéré ; on croit 
que ce sont les ouvriers travaillant aux répara
tions qui ont crevé la pompe ; alors le grisou 
fit explosion. 

Les cadavres retrouvés sont transporté dans 
les villages voisins. Le glas sonne à Ronchamp 
et dans les communes environnantes. Les abords 
du puits sont encombrés par les familles en 
pleurs. Cette catastrophe fait soixante orphe
lins. Parmi les victimes, une est père de onze 
enfants; une autre de huit enfants. Le ministre 
des travaux publics a annoncé son arrivée. Les 
ingénieurs et les ouvriers rivalisent de zèle 
pour le déblaiement. L'explosion a été si forte 
que le tampon du puits d'aérage, situé à deux 
kilomètres, sauta, enlevant un madrier en chêne 
ayant trente-cinq centimètres d'épaisseur. 

Dans la nuit et dans la matinée de jeudi, 
huit nouveaux cadavres ont été retirés. Les 
travaux de sauvetage ont été organisés rapide
ment, mais les éboulements sont considérables; 
les recherches seront longues. L'ont craint de 
plus en plus de ne pas retrouver vivants les 
mineurs enfouis. Des listes de souscription 
circulent. Un secours de 2000 fr. a été reçu du 
ministre de l'intérieur. Le préfet a décidé de 
faire aux victimes des funérailles solennelles ; 
elles ont dû avoir lieu vendredi à 2 V2 h- de 
l'après-midi. 

Italie. 
On ne parle en Italie que d'un certain Succi, 

qui demeure à Forli, dans les Romagnes, et 
qui prétend avoir découvert dans ses voyages 
à travers une grande partie de l'Afrique une 
espèce de liqueur extraite de différentes herbes. 
Cette liqueur aurait la puissance de momifier 
pour ainsi dire le corps et de le rendre insensi
ble à quelque besoin que ce soit. Pour prouver 
sa découverte, il s'est mis sous la surveillance 
d'un comité d'habitants de Forli. 

M. Succi assure, en outre, qu'il peut boire, 
dans l'état où il se trouve, toutes sortes de 
poisons sans en éprouver aucun fâcheux effet. 

C'est depuis le 10 juin courant qu'il n'a plus 
mangé ; puis il a passé six jours" au lit, gardé à 
vue ; il s'est levé le 10 et, dans la plénitude de 
ses forces, il a parcouru à pied 7 kilomètres 
sans éprouver la moindre lassitude. Plusieurs 
médecins l'ont visité ; ils se trouvent, disent-
ils, en présence d'un fait extraordinaire. L'es
tomac de M. Succi s'atrophie ; il ne sent aucun 
besoin de manger, il prend seulement quatre 
verres d'eau très pure dans le cours de la jour
née. 

Un professeur de Bologne, M. Peruzzi, est allé 
le visiter lundi 21 Juin et est resté, lui aussi, 
très surpris de cet étrange phénomène ; il l'a 
prié de se rendre à Bologne, pour se faire exa
miner par l'Acacémie de médecine. M. Succi a 
terminé cette première expérience. Après avoir 
réparé ses forces, il recommencera à Bologne 
une seconde expérience dans laquelle il se pro
pose aussi de boire du poison. 

— Le 4 juillet courantaura lieu l'inauguration 
de la voie ferrée Ivrée-Aoste. La ville d'Aoste 
publie pour la circonstance le manifeste sui
vant : 

Le jour 4 juillet verra s'accomplir le rêve 
suprême de la Vallée d'Aoste. 

L'ouverture de la voie ferrée si ardemment 
désirée verra se clore une odyssée de sacrifices 
et d'efforts, souvrir une ère de travail et de 
prospérité. 

La population valdôtaine tendra sa main 
franche et hospitalière à ses frères de toute 
l'Italie, comme ses sentiments, comme son cœur, 
comme ses aspirations patriotiques ont marché 
à l'unisson des leurs dans la grande épopée 
qui a commencé sur les champs de bataille de 
la Lombardie, pour finir au pied du Capitole, 
dans la Ville Eternelle. 

Dans les fêtes qui célébreront l'arrivée de 
la locomotive, de ce grand facteur de progrès 
et de fraternité, la population d'Aoste ne pourra 
offrir ni les brillantes réceptions des riches, ni 
la grandeur des puissants. 

Elle fait un appel simple et sincère à tous 
les Valdôtains, à tous les amis de la vallée 
pour qu'ils accourent agréer la modeste et cor
diale réception dont le Comité chargé des fêtes 
a l'honneur de publier le programme : 

Suit le programme, des fêtes du 4 et du 5 
juillet. 

cée souvent, elle empêche l'action du soleil et 
nuit aux légumineuses. Les prairies les mieux 
irriguées demandent aussi du fumier au moins 
tous les 4 ou 5 ans. On évite au printemps 
d'arroser la partie qui a été fumée pendant 
l'hiver, mais après les fenaisons on reprend les 
les arrosages. Dans le midi de la France, la 
Lombardie et la Bohême on arrive à récolter 
7,000 8,000 et même 10,000 kg. de foin sur 
des prairies où l'on associe les fumures aux ar
rosages. La quantité de fumier à demi composé 
à appliquer par hectare varie de 10,000 à 15 
mille kg., suivant les circonstances. 

Faits divers. 
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Agriculture. 
Irrigation et fumure. — Il ne suffit pas 

pour qu'une prairie soit bien irriguée d'y faire 
circuler une bonne eau de ruisseau ou de ri
vière, mais il faut que cette eau y ruisselle très 
lentement pour qu'elle abandonne les matières 
qu'elle tient en suspension ou en dissolution. 
Il est indispensable aussi qu'elle ne séjourne 
pas trop longtemps sur le gazon. Lorsque, l'eau 
a une trop grande vitesse et ravine la couche 
arable, elle nuit aux plantes qui composent le 
gazon ; d'un autre côté si elle n'est pas dépla-

II vient de paraître, à Munich, un ouvrage 
dédié à la mémoire de Louis 1er à l'occasion 
des fêtes qui devaient avoir lieu pour célébrer 
dignement les fêtes du 100e anniversaire de sa 
naissance. Les églises de Munich qu'il fit cons
truire ou contribué par des subsides sont celles 
de Tous les Saints, l'église St-Louis, Ste-Marie 
au Pré, enfin la Basilique dont il posa la pre
mière pierre le 12 octobre 1835, jour de ses 
noces d'argent. Si l'on additionne toutes les 
constructions publiques et privées dont la caisse 
royale supporta toutes les charges on arrive 
à la somme énorme de 21,751,525 fl. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Bibliothèque de Voyages, de Chasses et d'Aventures, 

à 1 fr. 25 le volume, à l'usage de la jeunesse 
et des gens du monde, publiée sous la direc
tion de M. VICTOR TISSOT. — Lausanne, librai
rie F. Payod rue de Bourg-
On a fait des livres à bon marché de tous 

genres, des classiques, des romans, etc. Seuls, 
jusqu'ici, les livres de voyages se sont mainte
nus à des prix si élevés qu'ils sont inabordables 
pour la jeunesse et le grand public. 

Et cependant, quels livres plus utiles et plus 
dignes de former une bibliothèque que ces récits 
d'aventures et de voyages qui offrent à la fois 
l'intérêt du roman et la vérité de l'histoire? 

La jeunesse aime à écouter les récits de ceux 
qui reviennent des pays inconnus et lointains, 
et qui n'ont triomphé des obstacles du but qu'à 
force de courage, d'adresse, d'énergie, de lutte ; 
la jeunesse se passionne pour les héros, — et 
quels héros plus intéressants pourrait-on lui pré
senter que ceux de Gooper, de Mayne Reid, de 
Marryat, de Garneray, de Rowcroft, d'Hildreth, 
de Becher-Stove, de Gerstseker, etc. 

La nouvelle génération ne connaît que de 
nom ces auteurs qui ont été les plus lus et les 
mieux lus en Amérique et en Europe, et qui, 
les premiers, nous ont donné, à nous, le goût 
de lire et de nous instruire parce qu'en les lisant 
nous y avons toujours trouvé un nouvel attrait 
"et un nouveau plaisir. 

Trois volumes de la Bibliothèque de Voyages, 
de Chasses et d'Aventures, sont actuellement en 
vente ; ce sont les Voyages, Aventures et Com
bats de Louis Garneray, et le Chef blanc du ca
pitaine Mayne Reid. Le livre de Garneray, qui 
se divise en deux parties — l'une est presque 
entièrement consacrée à l'île de Madagascar — 
est le plus beau livre qui ait jamais été écrit 
sur la vie et les drames de la mer. 

Le Chef blanc, par le capitaine Mayne Reid, 
est un des meilleurs ouvrages du célèbre écri
vain; un roman d'aventures digne d'être placé 
à côté du Coureur des Bois, de G. FERRY. 

La Bibliothèque de Voyages, de Chasses et 
d'Aventures, entreprise dans de telles conditions 
de bon marché (1 fr. 25 le vol.), et composée 
d'ouvrages irréprochables de fond, et d'un mérite 
littéraire choisi, est certainement destinée à de
venir la Bibliothèque classique de la Jeunesse. 
Nous la signalons aux familles, aux écoles, aux 
jeunes gens, à tous ceux qui veulent lire les 
livres honnêtes et intéressants, à tous ceux qui 
aiment les voyages et les héroïques aventures, 
à tous ceux qui cherchent à s'instruire en se 
divertissant. 

•voom 



Nous recommandons à nos lecteurs le Baume 
Suisse, remède excellent contre les corps aux 
pieds ; voir aux annonces. 

JUNftDSKEiK 

L'INDICATEUR DE POCHE \ 
DE TOIS LES CHEMINS DE FEU SUSSES \ 

et bateaux à vapeur £ 
avec les prix des billets 

' Saison d'élè ]8S6 (1 Juin-H Octobre) 

I' Prix 30 cts. 

y R. F. Haller-Goldschach, éditeur, Bénie 
t 

SOCIÉTÉ DES AMIS 
de la IMaiiie du Uliôuo 

à Novillc 
Le tir annuel est fixé au dimanche 4 juillet 

prochain, appel à 9 heures du matin 
1—1 LE COMITE 

Voiture. 
A vendre d'occasion un Phaéton avec capote 

en très bon état, pour le prix de 360 t'r. 
S'adresser chez M. Dènorcaz, maréchal, rue du 

Torrent, Vevey. 2—2 

Stand d'Aigle 
Le tir annuel offert par cette société est fixé 

aux 24 et 25 juillet prochain. Les amateurs y 
sont cordialement invités. Le plan du tir paraî
tra sous peu. (H18424) 3 - 2 
_ _ m m u m M i i i i W M i i B i M i w — M U — m « M — nminiMii 

/ e m l k fyumortBttqu? 
D E M U N I C H 

Journal amusant, paraissant une fois par se
maine en allemand et orné de beaucoup de gra
vures. — On s'abonne à la librairie César S eh midi 
à Zurich. — Prix franco par poste Fr. 2,75 par 
trimestre. 

wcwsg«jroBcranaaB«aM*an:tta KMtctsavn^wjnrr-t 

? 

On demande à acheter de suite 500 à 600 
billons de peupliers. S'adressera MM. DUYAKEL 
A Yillard à Martiguy. 3 - 3 

B E S T I S T E 
PLACE DU MARCHÉ, BEX 

élève de l'école dentaire de tienfcve, de 
l'école de médecine de Lausanne et de 
l'Université de Genève et de Berne. 

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. KT,DE2<\5 h. SAUF LE 
DIMANCHE. 10—6 

sa 

PS 

a, 

38 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS 

BITTER D E M L E R 
I N T E R L A K E N 

La réputation universelle du I S i t t e r B e n n l e F et sa consommation toujours crois
sante l'ont placé au premier rang parmi les bitters et amers connus jusqu'à ce jour. Aucun en 
effet ne possède les qualités hygiéniques si efficaces du l l i t t C I * D e n n l e r . 

Apéritif et stomachique des plus agréables, il doit être la boisson préférée de tous ceux qui 
tiennent à leur santé. 

Le B i t t e r I > e n n l e r se boit pur ou étendu d'eau ; le demander partout. Exiger la 
marque de fabrique. (H-718-J) 

DÉPOTS : Sion, Zimmermann, pharmacien. Monthey, Zum-Offen, pharmacien. Martigny-Ville, 
Michel de Duingt, pharmacien. Brigue, Gemsch, pharmacien. 6—4 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JUNG ACie A ÏVERDON. 
Cigares Grandsons, 4?3 légers et forts, longs et courts. 
Vevey-longs d Vevey-courts, Kio-Graude & Ha vanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac à priser ouverts et en paquets. 
Hollande & Nt-Omer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa d 
Siolteu 8 bouts. 15—14 

Magasin de Pendules, Régulateurs et Réveils 
El FABRIQUE DE MONTRES GARANTIES 

SSA1TI.ES & fils 
à CERISIER, (Clon Neochàtul) 

à Fr. 16. — Jolie montre lépine, boîte métal, remontoir et mise à 
l'heure au pendant, Cadran L* XV à secondes ; cylindre 6 rubis. 

A Fr. 24. —Belle montre, lépine, boîte et cuvette argent, remontoir 
et mise à l'heure au pendant, cylindre 10 rubis, cadran L" XV. 

A Fr. 45. — Magnifique montre lépine, boîte massive avec cuvette 
d'argent, mouvement extra-soigné 15 rubis, ancre spiral Breguet, ca
dran L" XV fantaisie, remontoir et mise à l'heure au pendant. 

Magnifique montre pour Dame, boîte et cuvette argent à Fr. 28. 

7 
Chaînes de montres en tous genres. 

Guérison radicale des Cors aux pieds, durillons, 
œils de perdrix, etc. par le 

BAUME SUISSE 
de F. Lemaiie, pharmacien de 1" classe à Paris. 
Prix Fr. 1,50 le flacon. Franco par postée, en 
voi de Fr. 1,60 en timbres posie. 

Dépôt général pharmacie fhopart à Couvet. 
Dépôt : Pharmacie Zimmermann à Sion. 

26—8 (H82N.) 

;ai| 

THE DEPURATIF 
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'aflections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdisseraents, 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, àeretés du sang, hvdropisie, 
anti-laiteux, etc. ' 26-12 

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

Perrin, pharmacien à MarLigny-Bourg. — Tara-
inarcas, pharmacien à Sem'brancher. 

Le plus grand magasin de 

| Plumes pour lits 
|de Harry ïnna, à Altona (Allemagne), envoie! 
(franco de port en contre remboursement! 
j(pas moins de 10 livres) de bonnes et neu-
i ves. 
| Plumes pour lits, à 75 cent, la livre. 
I Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. I 

Qualité de demi-duvet, à 2 fr. la livre. j 
Emballage aux prix coûtant. Ce qui 

ne convient pas est échangé. 
Par 50 livres 5 °h de rabais. 9- 7|; 

|: 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personucs 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 guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 

i emplâtres sont nécessaires. 
t Se trouve en vente : à Martigny, à la phar 

macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gcmsch-
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai-
abrégii sur l'art de guérir le.:; hernies et coa-
nant un grand nombre de certificats. 




