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Confédération Suisse 
L A F Ê T E D E S E M P A C H . 

La fête de Sempach a commencé par le beau 
temps. Affluence énorme. 

M. le président de la Confédération après 
avoir remercié le représentant du canton de 
Lucerne de son souhait de bienvenue, salue 
de la part du Conseil fédéral les délégués des 
cantons confédérés qui sont venus prendre part 
à cette fête nationale. 

Notre histoire est fertile en grands faits 
•d'armes et en héros. Cette fête est célébrée 
non seulement en Suisse, mais partout où le 
nom Suisse existe et où bat un cœur suisse. 
C'est la fête de la reconnaissance, envers l'hé
roïsme de nos pères. 

L'orateur compare les luttes soutenues il y 
a 5 siècles pour lo. liberté avec celles qui nous 
attendent encore. Il se félicite de l'Etat actuel 
de la patrie suisse. Mais un long travail est 
encore à accomplir pour atteindre le but social 
et politique auquel aspire l'Europe. 

La politique douanière tracassière entrave 
l'agriculture, l'industrie et le commerce ; tra
vaillons tous ensemble à abolir ces obstacles. 

L'horizon politique n'est pas sans nuage. 
Malgré les assurances de paix, ont sent peser 
l'orage et nous ne pouvons savoir si l'éclair 
s'allumera plus ou moins loin de nous. C'est 
pourquoi nous ne devons pas oublier que tôt 
ou tard nous pouvons être appelés à donner 
dans de sanglants combats, nos biens, nos 
corps et nos vies pour la défense de l'honneur 
et de l'indépendance nationale. 

5 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LA PLUS BELLE HEURE D'UN ROI 
PAR 

J . BiAUSlïCXCK. 

V 

— Combien je suis reconnaissante à Votre 
Majesté de s'être souvenue d'une humble cama
rade d'enfance, et de sa délicatesse à mon égard ! 

— Oh ; appelie-moi donc Monseigneur comme 
autrefois. Laisse moi la joie de me croire en
core aimé de ma petite Renée. Va, je suis tou
jours le compagnon que tu as connu, qui n'a
vait pas de plus grand bonheur que d'être au
près de sa Mignonne ! Tiens, je voudrais passer 
le reste de ma vie ainsi !... 

Les yeux dans les yeux de Renée, il portait 
à ses lèpres la petite main dont il ne s'était pas 
dessaisi et baisait chaque ongle rose de ses 
«doigts effilés. 

Nous ne pouvons pas rester étrangers aux 
dangers sociaux qui nous entourent. Les partis 
fanatiques menacent de tout anéantir. L'Etat 
a comme devoir de résister à de semblables 
doctrines, mais doit aussi travailler au relève
ment des classes déshéritées. 

Pour cela unissons-nous tous ensemble sur 
le terrain de la liberté. 

Nous devons prouver qu'un petit Etat a 
droit à son autonomie et à son indépendance. 

L'orateur cite un passage de Pestalozzi. 
Restons fidèles aux principes sur lesquels 

ont été fondées nos anciennes et nouvelle 
Constitution. 

Conservons avec soin notre bon sens, notre 
esprit de sacrifice et de solidarité ; gardons-
nous de luttes religieuses impies : nous serons 
ainsi les vrais descendants de Winkelried, no
tre pays un asile solide de liberté et notre peu
ple un peuple heureux. (Immenses applaudis
sements). 

Nous empruntons au Nouvelliste Vaudois les 
détails suivants concernant cette splendide 
fête : 

Le spectacle commence, il n'y a pas de ri
deau à lever, l'immensité est le fond, la nature 
le décor de ce prodigieux paysage. Le son de 
la trompe se fait entendre, l'orchestre joue des 
airs idylliques, on entend le chant des monta
gnes, les z'armaillis et quantité d'autres airs 
populaires, des chars traînés par quatre bœufs 
passent chargés de gerbes, c'est la moisson. 
Les moissonneuses aux jupes rouges, bleues, 
fichu blanc ennoué à la tête, faucille en main, 
montent à l'estrade. Les ouvriers suivent : la 

Renée était alors dans tout l'éclat de sa beauté. 
L'émotion venait colorer ses joues que le cha
grin avait pâlies depuis quelques semaines; ses 
beaux cheveux blonds ruisselaient sous une 
résille de perles blanches incapable de les con
tenir; sa taille fine avait l'élégance la plus ex
quise dans dans sa longue robe blanche unie de 
veuve. 

Cependant elle releva peu à peu sa tête lé
gèrement inclinée, et osa regarder cet homme, ce 
roi dont la voix avait à ses oreilles une douceur 
si étrange. 

Bientôt Charles vit que ce regard devenait brû
lant et se noyait de larmes. 

— Je t'aime, Renée, je t'adore ! dit-il en l'atti
rant sur son cœur. 

Elle poussa un cri étouffé. 
— Que Votre Majesté ait pitié!... balbutia-t-

elle. 
— Je t'aime ! La femme à qui un roi dit cela 

n'a pas besoin de pitié. 
Elle se dégagea vivement. 
— J'avais pris Votre Majesté pour celui que 

je pleure, que je regretterai éternellement... L'il
lusion était complète... La même voix, le même 
regard!... Oh! Antoine, pardonne-moi! 

Charles se leva. 

vaste scène est remplie d'une foule bigarrée, 
multicolore, exécutant des danses, puis on en
tend un dialogue de paysans : Juillet a doré 
les moissons, tout est beau, le ciel est pur, Lu-
cerne est entré dans l'alliance, les donjons ont 
été renversés, mais les nuages sont à l'horizon, 
Léopold approche avec ses chevaliers. Le cri de 
guerre a retenti, le sol tremble sous les pas des 
chevaux lourdement chargés, le landsturm est 
debout. Les fuyards accourent, la trompe d'a
larme retentit. Le chœur est un solo de ténor, 
voix forte et agréable, puis dialogue pendant 
que chacun s'arme. 

L'effet d'ensemble est vraiment merveilleux, 
on a peine à s'imaginer représentation d'un 
plus grand effet. La cantate avec ses 600 exé
cutants, à la hauteur des exigences de l'acous
tique, est entendue de partout. 

Le défilé a commencé, les femmes et les en
fants accompagnent les guerriers qui partent, 
des carrioles couvertes de toiles, des chevaux 
avec barils sur le dos, la croupe chargée de 
feuillage, passent ; les contingents de Lucerne 
aux chausses bleues, ceux de Schwytz rouges, 
d'Uri jaunes et noires, puis viennent les gens 
de Rothenburg, de l'Entlibuch, les Zougois et 
Glaronnais. Tout cela défile et disparaît der
rière la scène. La foule du peuple est montée 
au sommet des gradins, elle suit des yeux le 
combat : tout à coup passent les cavaliers au
trichiens. C'est une fuite à bride abattue, les 
chevaux à toute carrière passent devant la 
scène, comme dans un hippodrome, les têtes 
sont nues, les casques aux plumes de paon ont 
roulé sur le sol. 

— C'était donc à lui que tu pensais? En vé
rité, continua-t-il avec une amère raillerie, le 
roi de France se trouve vraiment flatté de res
sembler à un marchand de sou royaume 1 II ne 
me manque plus que d'aller vendre mes ven
danges à la ville ! 

Puis se ravisant subitement et se rapprochant 
de la jeune femme : 
— Voilà que je me mets en colère, comme 

jadis, que je te fais pleurer, et sans raison. Si 
j'avais pris le temps de réfléchir, le cri de ton 
Gceur m'aurait flatté, au contraire Chère Mi
gnonne, pardonne-moi ! Mais sache-le bien, je 
revendique la période de ton amour... Tu t'es 
trahie toi-même.., C'est moi que tu aimais en 
cet homme. . et lu n'as cru l'aimer que parce 
qu'il te rappelait mon image... Le nieras-
tu? 

— Tout ce que Votre Majesté pense est la vé
rité... balbutia-t-elle. 

— Tu vois ?... Mais puisque cet Antoine n'est 
plus, oublie-le, 

— Antoine a disparu d'une façon étrange... 
Je ne crois pas à sa mort. Ah ! si Votre Majesté 
a pour moi de l'affection, qu'elle ordonne des 
fouilles partout, dans ces horibles cachots de» 
tours. On l'y retrouvera peut- être. 



Sur la scène, les guerriers arrivent, on ap
porte déjà les blessés. Un des hommes raconte 
les phases de la bataille et un solo" de basse 
alternant avec le chœur des femmes accompa
gne la version : l'ennemi est battu, son armée 
est détruite, le duc est mort. La relation héroï
que continue, on entend le récit de la mort de 
Gundoldingen, de Winkelried. Les confédérés 
arrivent au son du fifre et du tambour, les fem
mes et les enfants, les chars de bagages avec 
les trophées, bannières, casques, armes, les 
femmes ont arraché aux casques les plumes de 
paon. L'apothéose termine le spectacle ; au 
haut des gradins de la scène, sous l'allégorie 
de l'Helvétie, on découvre le monument de 
Winkelried, le feu est mis aux torchères de 
résine, les guerriers déposent les couronnes, 
saluent du chapeau qu'ils inclinent. Vingt-deux 
pages portant le drapeau des cantons viennent 
saluer â leur tour et déposer vingt-deux cou
ronnes. 

En ce moment enthousiasme indescriptible, 
les chapeaux sont agités ; MM. les conseillers 
fédéraux, délégués cantonaux et autres agitent 
frénétiquement leurs gibus. 

Le canon tonne, les chevaliers en déroute 
sont rentrés dans la forêt ; l'ancien et le nou
veau monde reforment la colonne, les drapeaux, 
les musiques, les tambours, tout cela dans ce 
pittoresque fouillis des couleurs, des rayons du 
soleil, au milieu d'un paysage féerique, forme 
bien le plus beau tableau que j'aie vu de ma 
vie. 

Les milliers et milliers de spectateurs, gens 
venus de toutes les parties du pays, étrangers 
accourus de loin pour voir ce spectacle extra
ordinaire, indigènes, autorités et simples cito
yens, tout le monde a été empoigné. 

Le cortège officiel est rentré à Sempach 
précédé et suivi de milliers de spectateurs. 

Au banquet officiel M. le conseiller national 
Wuest a porté le toast à la Patrie. M. Droz, 
conseiller fédéral, a bu à l'armée suisse. Ont 
encore parlé, MM. Herzog, général ; landam-
manns Durrer et Sonderegger ; colonels Marti 
et Savary. 

Fonds Winkelried. — Le total des dons 
reçus jusqu'à ce jour se monte à fr. 140,879,14. 

Commerce. — Dans le premier se mestre de 
l'année 1886, la valeur des montres suisses ex
portées aux Etats-Unis a atteint le chiffre de 
1,769,999 fr. 47 cent, soit 600,203 fr. 17 c. 
de plus que dans les six premier mois de 1885. 

- Je| t'aime, Renée ! Et tu me demandes de 
te rendre un homme que 'je haïrais par cela seul 
que tu le préfères à moi. 

— Oh ! Monseigneur, s'écria-t-elle en fixant 
anr lui ses beaux yeux suppliants, vous vous 
calomniez ! Vous que j'ai connu si loyal, si 
bon 1 la couronne de roi n'a pu vous rendre 
injuste ni méchant I 

Ce nom de monseigneur qu'elle prononçait 
pour la première fois depuis cet entrttieu, sa 
voix suave qui l'implorait, agirent comme un 
charme puissant sur le cœur fougueux, mais 
excellent de Charles VITI. 

— Eh bien ! qu'est-ce que tu espères ! Qu'exi
ges-tu de moi T qui donc accuses-tu ? 

— Mon pauvre Antoine avait beaucoup d'en
nemis, et parmi les gens puissants de cette 
ville ; voilà tout ce que je sais. Je ne puis nom
mer personne. Mais vous êtes le roi, Monsei
gneur, vous n'avez qu'à ordonner d'ouvrir toutes 
les prisons 1 vous n'avez qu'à vouloir pour que 
l'on découvre mon mari mort ou vivant. 

Charles fit quelques pas avec agitation, et 
comme s'il se fût parlé à lui imême : 

— Parce que l'on est roi, faut-il donc renon
cer à un bonheur qui fait songer aux joies du pa
radis, un bonheur qui cependant est accessible 

CoUUS DE RÉPÉTITION EN 1 8 8 6 . 

Infanterie. — Doivent assister au service 
de 1886 : Tous les officiers répartis clans les 
bataillons. Les sous-officiers des années 1852, 
1853, 1854 et 1855 qui n'ont pas assisté à 
cinq cours de répétition dans l'élite. Tous les 
sous-officiers des années 1856 à 1865. Les sol
dats des années 1852, 1853, 1854, 1855, 
1856 et 1857, qui n'ont pas assisté à quatre 
cours de répétition dans l'élite, tous les soldats 
des années 1868 à 1865. Les recrues nées en 
1866, pointées pour l'avancement. 

Doivent se présenter en outre à l'entrée au 
service : Les chefs de caisson ; les sergents-
majors ; les fourriers ; les appointés du train ; 
les soldats du train ;. les trompettes y compris 
les recrues de 1886 ; les tambours. Les surnu
méraires sont licenciés au lieu de rassemble
ment des bataillons. 

Les malades demandant à être dispensés du 
service doivent se présenter le jour avant le 
rassemblement du bataillon, soit le 30 août, à 
10 heures du matin au lieu de réunion de leur 
bataillon, fixé par le tableau du 15 mars der
nier. 

Cavalerie. '•— Doivent assister au service : 
Les officiers ; les sous-officiers ; les ouvriers, 
infirmiers, trompettes, cavaliers et soldats du 
train répartis dans les escadrons de dragons et 
compagnies de guides d'élite. 

Artillerie (élite). — Doivent assister au 
service : Les officiers répartis dans les unités 
tactiques. Les sous-officiers des classes 1856 à 
1865. Les canonniers, soldats du train, trom
pettes, ouvriers, infirmiers et brancardiers ré
partis dans les unités de troupes de l'artillerie 
d'élite des classes 1858 à 1865. Les sous-offi
ciers des classes 1854 et 1855 qui n'ont pas 
assisté à cinq cours de répétition. Les canon
niers, soldats du train, " trompettes, ouvriers, 
infirmiers et brancardiers des années 1854, 
1855, 1856 et 1857, qui n'ont pas assisté à 
quatre cours de répétition. 

Génie. — Doivent assister au service. Les 
officiers répartis dans les unités de troupes du 
génie des l re et 2me divisions. Les officiers de 
pionniers d'infanterie de la l re division. Les 
sergents-majors et fourriers, les sergents et 
appointés du génie des classes d'âge 1855 à 
1865 ; les soldats, tambours et personnel sani
taire des troupes du génie des classes 1858 à 
1865 ; les pionniers d'infanterie des classes 
1858 à 1865 ; les sous-officiers du génie des 
classes 1852, 1853, 1854 et 1855 qui n'ont 

à tous les êtres jeunes et ardents: l'amour! 
Mon aïeul Charles VII a dû les plaisirs de sa 
vie à sa maîtresse, et l'on se souvient encore 
aujourd'hui des bienfaits que répandait autour 
d'elle la Dame de Beauté, cette bonne et délicieuse 
Agnès, qui voulait voir tout le monde heureux, 
et qui jamais ne se servit de son pouvoir sur 
son royal amant pour une méchante action. 

Alors revenant vers Renée, il fléchit le ge
nou. 

— Ma bien-aimée, je ferai tout pour te plai
re, te laisant libre de récompenser mon amour 
à l'heure qu'il te conviendra. Où tu m'appelle
ras j'accourrai. Va, ta farouche vertu fléchira de
vant ma tendresse. Tu seras mon Agnès So-
rel. 

Le lendemain, dame Bléré recevait, par ies 
mains du vieux Mauroger, un billet de Charles: 
VIII, ainsi conçu : 

« Chère Renée, 
« Uue raison d'Etat m'oblige à quitter Am-

boise aujourd'hui même ; mais je compte être 
prochainement de retour. Je viens de donner 
des ordres d'après ton désir ; et l'on se met à 
la découverte d'Autoine Bléré. 

» Rien n'a transpiré de ma visite dans ta de
meure. Je garde, ma biea-aimée, le secret de 

I 

pas assisté à cinq cours de répétition dans l'é
lite. Les appointés, soldats, tambours et per
sonnel sanitaire des troupes du génie des années 
185 >, 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857 qui 
n'ont pas assisté à quatre cours de répétition 
dans l'élite ; les sous-officiers de pionniers d'in
fanterie des classes d'âge 1852, 1853, 1854 et 
1855 qui n'ont pas assisté à cinq cours de ré
pétition dans l'élite ; les appointés et pionniers 
d'infanterie des classes 1852, 1853, 1854, 
1855, 1856 et 1857 qui n'ont pas assisté à 
quatre cours de répétition dans l'élite. 

TROUPES SANITAIRES. — Lazareth de cam
pagne (Ambulances). Doivent assister au ser
vice : Tous les officiers répartis dans les am
bulances. Tous les sous-officiers. Ceux des an
nées 1854 et 1855 pourront être licenciés si 
l'effectif le permet. Tous les infirmiers et bran
cardiers des classes 185S à 1865 ; les infirmiers 
et brancardiers des classes 1856 et 1857 qui 
n'ont pas deux services d'une durée de 14 jours 
inscrits dans leur livret de service. 

Les recrues de cette année ne prennent pas 
part au service. 

TROUPES D'ADMINISTRATION. — Doivent assis
ter au service : Les officiers d'administration 
répartis dans les unités de troupes. Le person
nel complet de la compagnie n° 1, à l'exeption 
des sous-officiers qui ont pris part à cinq cours 
de répétition et des soldats qui ont pris part à 
quatre cours de répétition. Les recrues de cette 
année doivent assister au service 

OOOÇQOOC 

Canton du Valais. 

Nous avons reçu de M. le conseiller national 
Fidèle Joris, à propos de notre dernier compte-
rendu des Chambres fédérales, une lettre assez 
longue et contenant de nombreuses ratures. 

Il voudra bien nous excuser de n'avoir pas 
eu la patience de la déchiffrer complètement à 
l'effet de la reproduire dans le Confédéré, ainsi 
qu'il nous le demande. Nous croyons cependant 
pouvoir la résumer d'une façon impartiale en 
annonçant à nos lecteurs que M. Joris nous 
affirme que son attitude dans la question du 
chemin de fer du Saint-Bernard ne pouvait être 
ni équivoque ni douteuse et encore moins hos
tile, — mais que, au contraire, il était bien 
décidé à prendre part aux débats.... si la de
mande de concession avait été discutée au Con
seil national. Prenons bonne note de la décla
ration de l'honorable M. Joris et souhaitons 

mon ?mour jusqu'au moment où, de par ton 
aveu, il éclatera à la face du soleil. Les rois, 
Mignonne, qui assument sar eux seuls tant de 
responsabilités, doivent, par contre, avoir cer
tains privilèges iuterdits au reste des mortels. 
(Jue ta conscience alarmée se rassure ; pour la 
France, je suis le mari d'Anne de Bretagne, 
mais je garde pour moi mon coeur ; et ce cœur, 
je te l'offre. Laisse-moi croire que je saurai con
quérir le tien ! 

» CHARLES » 

VI 

Monsieur le marquis Yves Compbasts, gou
verneur du château d'Amboise, habitait un petit 
pavillon bâti dans l'enceinte de la forteresse. Le 
marquis avait été très-beau ; il semblait fier en
core d'une beauté qu'il était loin d'avoir perdue, 
car il dépassait de peu la quarantaine, et. à l'aide 
de cosmétiques, il se flattait de cacher dix ans. 

Un soirle pont-levis s'abaissa pour laisser pas
ser quelqu'un qui se rendit droit au pavillon du 
marquis. 

(A suivre) 



qu'à l'avenir ses électeurs s'aperçoivent de sa 
présence à Berne plutôt à ses actes que par ses 
intentions. 

On nous écrit des bords de la Dranse : 
Chaque année voit augmenter le nombre des 

promeneurs et des touristes qui se rendent aux 
Gorges du Durnand et du lac Champex. 

Quoique la saison ait été retardée par le 
mauvais temps, cette année s'annonce bien sous 
ce rapport. Grâce aux 300 francs votés par le 
Grand-Conseil ce printemps, le chemin à pié
tons des Gorges au lac qui n'était pas même 
tracé dans plusieurs endroits, deviendra pra
ticable et ne permettra plus à personne de se 
tromper de route, comme c'était souvent le cas 
précédemment. 

Nous aimerions pouvoir en dire autant de la 
route qui aboutit au lac Champex du côté d'Or
sières et qui est tout simplement détestable. -
C'est un vrai casse-cou. Nous ne comprenons 
pas que le Conseil de la commune d'Orsières 
où les occasions de gagner ne sont pas si nom
breuses, ne comprenne pas mieux les intérêts 
de ses administrés. Quelques corvées dans la 
mauvaise saison suffiraient à rendre cette route 
un peu présentable. Mais on ne fait absolument 
rien et l'on s'étonne après cela que l'étranger, 
que le touriste s'éloigne de nos contrées, tan
dis que partout ailleurs on cherche à l'attirer 
au prix des plus grands sacrifiées. 

Signalons toutefois une amélioration, mais 
pas à l'honneur de l'administration d'Orsières. 
A partir du 1er juillet, un service postal ré
gulier fonctionnera entre Orsières et Le lac 
Champex. 

On nous écrit : 
Je viens de lire dans le Bulletin officiel le 

nouveau règlement arrêté par le Conseil d'Etat 
poiur l'admission aux professions d'avocat et de 
procureur-recouvreur. 

Qu'il me soit permis à ce sujet d'émettre un 
vœu : celui que les actes officiels émanant de la 
première autorité du canton, soient rédigés 
dans un français un peu convenable. Nous sa
vons fort bien que le président du Conseil d'E
tat est Allemand, et à ce titre, nous lui par
donnerons volontiers d'écrire notre langue un 
peu eomme il la parle au Grand-ConseiL Mais 
que ne consulte-t-il ses collègues académiciens 
de St-Maurice ? 

Ceux-ci pourraient lui apprendre que le 
mot procure qui figure en tête de l'arrêté n'est 
pas français du tout. 

Il me semble que le Bulletin officiel est suf
fisamment émaillé de fautes de tous genres qui 
passent à travers les lunettes de son éditeur, 
sans que le Chef du Département de l'Instruc
tion publique vienne y ajouter les siennes. 

Curieuse Recommandation. 
Le président de St-Martin est porteur d'une 

carte de recommandation qui lui a été remise 
par M. Paul Ryder, le fameux promoteur de 
la source de Combiolaz, de la part de M. Pignat, 
secrétaire du département de l'instruction pu
blique : 

" Le porteur de la présente désire vous en-
" tretenir des eaux de Combiolaz situées sur 
" votre commune Je vous le recommande 
" d'autant plus volontiers que c'est un très bon 
" catholique. • ••.*.. 

(signature imprimée) Paul Pignat. 
Les mots soulignés sont textuels nous dit-on. 

Où diable la religion ne va-t-ellepas se nicher ? 

Nouvelles des Cantons 

pach. tous les enfants des écoles publiques de 
Zurich, se sont rendus en cortège à l'église St-
Pierre. Le Sempaclier Lied a été exécuté par 
plus de 3000 enfants. Après un discours de cir
constance, le Bufst du mein Vaterland a été 
exécuté. L'après-midi il y avait fête sur les 
différentes hauteurs environnant la ville. 

Les écoles privées ont eu leur réunion dans 
l'église Sainte-Anne. 

NEUCHÂTEL.— La dixième liste des prix 
pour le tir cantonal de la Chaux-de-Fonds s'é
lève à la somme de fr. 28,600. 

GENÈVE.— Le Comité du tir fédéral de 
Genève prend déjà toutes les mesures néces
saires à l'organisation de cette fête. La com
mission de construction a présenté un plan de 
l'emplacement du tir, d'après lequel le stand 
serait placé le long du boulevard des casernes 
et les cibles sur la rive gauche de l'Arve. La 
cantine et le pavillon des prix seraient élevés 
sur la plaine de Plainpalais. Ce plan a été ren
voyé à la commission du tir pour examen et 
le comité sera prochainement appelé â statuer 
sur ce sujet. 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne 

Ensuite du peu d'empressement manifesté 
par une grande partie de l'industrie pour l'ex
position de Berlin en 1888, le conseil fédéral a 
renoncé à son projet d'une subvention pour cet 
objet. 

— La population bavaroise a de la peine à 
accepter les faits accomplis. Pour la troisième 
fois depuis quinze jours on a affiché des placards 
dans la capitale, portant ces mots : « Mort aux 
assassins du roi ! » 

Halle. .; 

La situation à Latiano devient horrible, on 
compte cent cas de choléra chaque jour. 

Mardi, il y a eu 123 cas de choléra et 84 dé
cès à Brindisi et ses environs. 

Bavière. 
Une catastrophe de chemin de fer a jeté la 

consternation en Allemagne. Le train rapide 
4e Stuttgart à Berlin a rencontré jeudi, après-
midi, le train de voyageurs de Schweinfurt, 
qu'une fausse manœuvre d'aiguillage avait lancé 
sur la mauvaise voie à la station de Rotten-
dorf. 

Les deux locomotives ont pénétré l'une dans 
l'autre. Cinq wagons du train de voyageurs 
ont été broyés ; les deux mécaniciens ont été 
tués ; on a constaté en outre jusqu'à présent la 
mort de sept personnes ; il y a de nombreux bles
sés. Aucun des voyageurs du rapide n'a été 
dangereusement atteint. 

Russie. 

L'opinion est inquiète des rassemblements 
de troupes russes qui ont lieu,, en ce moment, 
en Bessarabie. On annonce- en même temps 
qu'un ordre venu de St-Pétersbourg enjoint de 
compléter au plus vite les fortifications de Var
sovie. 

Quatre forts d'ancienne construction seront 
transformés ; huit ouvrages nouveaux doivent 
être construits. On va bâtir aussi plusieurs 
grandes casernes. 

Faits divers. 
On signale une forte recrudescence des cri

mes en Corse Voici un drame dont les épisodes 
sanglants se déroulent depuis un certain temps 
et qui montre quelles proportions peut prendre 

ZURICH. — A l'occasion delà fête de Sem- < une vendetta. 

Il y a quelques mois, à Vignols, on trouvait 
le cadavre du nommé Joseph Olando, qui avait 
la tête traversée par deux balles. Le meurtre 
avait eu pour auteur Pierre-Paul Orsini. Néan
moins la rumeur publique désignait comme 
complice de celui-ci Tullius Nicolaï. Ce dernier 
fut arrêté, mais peu de jours après il fut remis 
en liberté. A peine était-il sorti de prison, que 
Jérôme Olando, père de la victime attentait 
aux jours de Nicolaï en le frappant de neuf 
coups de stylet. 

Bientôt Jean Nicolaï, cousin de Tullius Ni
colaï, tâchait de tirer vengeance de cet assas
sinat et frappait d'un coup de couteau, mais en 
lui faisant qu'une légère blessure, Denis Olando 
second fils de Jérôme Olando. Les derniers fils 
Olando, pour répondre à cette tentative, as
sassinèrent alors Jean-César Nicolaï, frère de 
Jean Nicolaï et cousin de Tullius Nicolaï. 

Pour ce crime, Denis Olando a comparu de
vant les assises et a été condamné à vingt ans 
de travaux forcés. 

Samedi, son père, Gérôme Olando, a déchar
gé son fusil sur Marie Nicolaï, mère de Tullius 
Nicolaï, et l'a atteinte mortellement. 

On craint de nouvelles représailles de la 
part des membres de la famille Nicolaï 

Un bien triste accident est arrivé vendredi 
2 juillet, dans la gare de l'Hôpital-du-Crosbois 
(frontière française). Le nommé Jeannin, hom
me d'équipe sur la ligne Besançon-Morteau, en 
voulant monter sur le marchepied d'un wagon 
appartenant à un train de marchandises en mar
che, glissa et tomba sur les rails ; quand le train 
fut passé, on put constater que le malheureux 
avait la tête séparéeÇdu tronc. 

Le 2 juillet, des ouvriers déjeunaient tran
quillement à la gare de Vilvorde, assis sur une 
petite malle, lorsque, à la suite deb mouvements 
imprimés au colis, une puanteur épouvantable 
se dégagea. 

Le chef de gare fut immédiatement prévenu ; 
on ouvrit la malle et y constata la présence 
d'un tronc humain, appartenant au sexe fémi
nin. 

Le parquet appelé sur les lieux, ordonna 
immédiatement le transport du tronc à Bru
xelles, où l'autopsie a été faite. 

Les médecins ont constaté que des manœu
vres abortives avaient été faites sur la victime 
avant sa mort. 

On a reconnu également que les membres 
trouvés à Saint-Gilles s'adaptaient exactement 
au tronc trouvé à Vilvorde. 

On a trouvé aussi dans la malle une enve
loppe de lettre venant de Lille et adressée à 
Mme RadI' t, acoucheuse, 5, rue de Prague, à 
Saint-G' ' 

Ur - .•• ' • r fjuet a eu lieu cette 
après '-••'• 't x e, mais on en ignore 
le résu.;: 

II est • :'•'• . ;t; aujourd'hui qu'on 
se ..<••• i. -.••:,; ' ne. 

L iord à Bruxelles 
ont do. ;. .' ,ct de l'individu 
qui aex t • --

Cette ai.....:•: ..-•••'... ment l'opinion 
publique, qui. / . • ; - r perdu 
huit jours en tei,". procé
der de suite à l'e^ <ie: 
terrées la semaine dv. 

Nous recommandons à i. 
Suisse, remède excellent co. 
pieds ; voir aux annonces. 

I 



AVIS. 
" L'irréparable et douleurense perte que je 

viens d'éprouver en la personne de ma bien-
aimée épouse E l i s a d e OriSOg'OIlO, 
née Itllga, décédée le 4 juillet, peut m'avoir 
fait commettre dans l'envoi des lettres de faire-
part des erreurs et omissions dont je prie les 
amis et connaissances de m'excuser. 

J'adresse aussi à toutes les personnes qui en 
cette circonstance ont cherché par leur pré
sence et leurs écrits à honorer sa mémoire et 
adoucir ma profonde douleur et mon deuil ; mes 
plus vifs remerciements, et l'expression d'une 
ineffaçable reconnaissance „. 

JOSEPH de GMSOGONO et ses enfants. 

!kWîfîWïfl!îl 
^ 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Maiirice 

sera à Martigny le lundi 12 juillet ainsi que tous 
les samedis suivants Hôtel de l'Aigle. A Monthey 
tous les mercredis Hôtel de la Croix d'Or, dès 
le 14 juillet. A Sion tous les samedis, Hôtel du 
Midi dès le 17 juillet. 3—1 

TOMBOLA 
Dimanche II juillet dans l'après-midi, aura lieu 

à Ardon le tirage de la Tombola, organisée en 
faveur de la « CŒCILIA >, fanfare de la localité. 

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

et bateaux à vapeur 
avec les prix des billets 

î> Saison d'£l£ 1886 (1 Jnin-I4 Octobre) 

h l'rix 30 cts. 

y R. F. HalIer-rGoldschach, éditeur, Berne | 

/raille humoriattque 
D E ] V I U N I C H 

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

eu 

Ei. Wlnzeler 
DEI1]I8TE 

PLACE DU MARCHÉ, BEX 
élève de l'école dentaire de Genève, de 
l'école de médecine de Lausanne et de 
l'Université de Genève et de Berne. 

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. ET, DE 2 à 5 h. SAUF LB 
DIMANCHE. 10—7 

Primé à toutes les expositions 
• -2.IL» 

iltter ferrugineux 
du Aiig.-F. DKmni , à Inlcrlakcii 

Cette préparation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années comme re
mède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et les maux qui l'acom-
pagnent, tels que pâles couleurs, faiblesse générale,lassitude, palpitations, manque d'apétit, asthme, 
accès d'humeur. Excellent réconfortant pendant les convalescences lentes et aux appproches de la 
viellesse. Salutaire à tout âge et sexe. Ordonné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. g-2 
DÉPOTS : Sion, chez MM. Zimmerman et Muller pharmacien. Monthey, Zum-Offen, pharm. 

Martigny-Ville, Michel de Duiugt pharmacien. Brigue, Gemsch et L. de Werra, pharmacien. 

Fabrique de Cigares et Tabacs 
DE 

JING ACie A ÏVEUDOW 
Cigares Grandsons, 4?3 légers et forts, longs et courts. 
Vevey-Iongs & Vevey-courts, Hio-Grande & Havanne. 
Tabacs à fumer, Tabacs du Valais, Tabac a priser ouverts et en paquets. 
Hollande & St-Umer, qualités Lotzbeck ; Violette, la Rose Maccuba, Râpé brun ou Cossa A 
Siolteu 8 bouts. 15—15 

JOCRSIAIIX 

fi 
© 

•niKii 
i<ga uffli ™ "wr̂ r M M U » u n «m TJISI <" 

SIU\, Rue du Grand-Pont, 1, SION 
^*.î»\3 *yjfcv/ e-èr^y^ .• 

S» 

a 
o 
« 
n 
'S. 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- j 
çus, registres^etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

I O C R V . V C X 

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

BÂUiE SUISSE 
de F. Lemaire, pharmacien de lro classe à Paris. 
Prix Fr. 1,50 le flacon. Franco par postée, en 
voi de Fr. 1,60 en timbres poste. 

Dépôt général pharmacie Chopart à (îouvet. 
Dépôt: Pharmacie Zimniermann à Sion. 

26—9 (H82N.) 

un appartement de deux chambres et une cui
sine très agréable, en bon état, cave et dépen
dance. Rue de Conthey, maison Berthoud. Se 
renseigner à Dominiq e ÀMONIOLI à ^ion. 

Le plus grand magasin de 

j Plumes pour lits 
de Harry lima, à Alloua (Allemagne), envoie 

|| franco de port en contre remboursement 
|(pas moins de 10 livres) de bonnes et ueu-
llves. 

Plumes pour lits, à 75 cent, la livre. 
Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. 
Qualité de demi-duvet, à 2 fr. la livre. 

Emballage aux prix coûtant. Ce qui 
|ne convient pas est échangé. 

Par 50 livres 5 °l„ de rabais. 9- 8 

Lunette d'approche 
remplaçant une excellente jumelle et qu'on peut 
ajuster à chaque canne ou employer de main 
libre, expédie franco contre envoi par mandat 
postal de Fr. 2. 70. 5—3 

T h e o d o r S t i e r i i n , Opticien 
à Rorschach (Cant. St-Gall) Suisse. 

lies revendeurs reçoivent un rahaig. 

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'aftections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les alourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptivés de ia peau, suppres
sions, âge critique, àcretés du sang, hydropisie, 
anti-laltenx, etc. 26-12 

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

perrin, pharmacien à Marligny-Boarg. — Tara-
marcaz, pharmacien à Sembranehef. 


