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Confédération Suisse 
Naturalisation rapportée. — Sur sa de

mande, le général Langievitz, chef de l'insur
rection de Pologne, a été rayé de la liste des 
citoyens de Granges. Le gouvernement soleu-
rois en prenant cette décision, constate en 
outre que le général perd sa qualité de citoyen 
suisse. 

Anarchistes. — La police de Vienne a ar
rêté un anarchiste nommé Fritz Wehrli, peintre 
d'Aarau. 

Phylloxéra. — Un journal alsacien annonce 
la découverte d'un remède contre le phylloxéra. 

M. Fiedler, directeur agricole â Bufach, au
rait trouvé le moyen de lutter efficacement 
contre le ruineux puceron. Sa méthode consiste 
à employer la créosote. Une commission de 22 
personnes, sous la direction de M. le docteur 
Nessler, de Carlsruhe, a procédé à la vérifica
tion des résultats. Au milieu d'une parcelle 
dont toutes les souches étaient couvertes de 
phylloxéra, cinq ceps avaient été créosotes. 

Trois ont été trouvés absolument francs, 
tous les pucerons étant détruits ; le quatrième 
conservait un seul insecte vivant à une place 
créosotée profonde d'un demi mètre ; le der
nier portait trois insectes à une place non at
teinte par la créosote. Le phénomène le plus 
significatif a été fourni par ce dernier cep, où 
l'on observait de nombreuses racines et radi
celles parfaitement vigoureuses, portant les no
dosités symptomatiques mais sans trace de pu
ceron. 

Chemins de fer. — Le 25 juillet au soir, les 
trains de nuit réguliers entre la Suisse orien-
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Mais de quelle terreur ne fut-elle pas saisie, 
lorsque celui-ci, jetant subitement la défroque 
qui l'enveloppait, apparut à ses yeux, comme le 
héros du conte, sous les traits d'un gentilhomme 
frisé, pomponné, légèrement fardé, au demeu
rant beau et de noble tournure. 

- Ne criez pas, n'appelez pas, Renée, si vous 
tenez à la vie de votre mari. 

Puis avec une légère ironie : 
— J'ambitionnais l'honneur que vous n'avez 

pas craint de faire à de misérables moines, et 
«'est de vot^e faute si vous m'avez réduit à em
ployer ce subterfuge. 

Et comme elle devenait toute pâle : 

taie et la Suisse occidentale circuleront pour 
la première fois avec l'horaire suivant : 

I. Défart de Zurich 11 h. 30 soir. 
Arrivée à Berne 4 h. 20 matin. 

„ Lausanne 7 h. 40 » 
„ Genève 9 h. 52 » 

IL Départ de Berne 11 h. 30 soir. 
Arrivée à Zurich 4 h. 30 matin. 

„ Bomanshorn 7 h. 42 » 
„ Schaffhouse 7 h. 50 » 
» Saint-Gall 8 h. — » 
„ Coire 9 h. 55 > 

Les trains s'arrêteront à Baden, Brugg, Aa-
rau, Olten, Langenthal, Herzogenbuchsee et 
Berthoud. 

Ils auront des voitures des trois classes. 
Gothard. — La recette de juin a atteint 

700,000 francs.C'est 72,493 francs de moins 
qu'en 1885. 

Canton du Valais. 

Une des stations alpestres les plus favorisées 
cette année est, sans contredit Champéry. 

Plus de trois-cent-cinquante étrangers savou
rent dans ce délicieux séjour l'air pur et sain 
de nos montagnes. Français, Allemands, An
glais, Américains, Suisses, toute une colonie 
enfin s'y donne rendez-vous. 

Nous ne sommes point étonné que ce site 
devienne la villégiature de prédilection des 
étrangers, car tout contribue à le rendre agréa
ble. 

Coquettement construit au milieu d'une ré
jouissante verdure, le village est tenu avec une 

— Je suis gentilhomme, madame. Je rougirais 
d'avoir recours à la violence.. 

Alors, cessant tout persiflage, il se jeta avec 
mille grâces — déjà dans ce temps là, il y avait 
des don Juans — aux pieds de la jeune femme, 

— Je vous aime, Renée ! Et qu'aurais-je à 
refuser à celle dont je voudrais être l'esclave 
soumis. 

Cet homme tenait entre ses mains le sort 
d'Antoine Bléré. Elle eut le courage de dissimu
ler le mépris qu'il lui inspirait. 

— Revelez-vous, M. le marquis, répondit-elle, 
et si vous avez en effet pour moi quelque ami
tié, rendez la liberté à celui que Dieu et mon 
cœur me disent également d'aimer. Vous savez 
bien qu'Antoine Bléré n'a pas commis le crime 
dont on l'accuse ! 

Il s'assit et, d'un ton froid : 
— La justice a prononcé, madame. Mais An

toine Bléré doi à mon intervention de n'avoir 
point subi la torture. Cette intervention, je ne 
t'ai employée qu'à cause de vous. Faire d'avan
tage serait téméraire de ma part. Le gouverneur 
du château d'Amboise ne saurait entraver la jus
tice. Cependant, je pourrais préparer l'évasion 
du condamné.... Que m'importerait le péril si 
j'avais l'espoir d être récompensé 1.... 

rare propreté. Les chalets, qui nous rappellent 
les découpures les mieux réussies de l'Oberland, 
sont d'une architecture irréprochable. Les miss 
et les miladys les plus délicates peuvent sans 
crainte en franchir le seuil ; elles rencontre
ront un intérieur dans lequel elles pourront 
agréablement reposer leurs charmes. 

Nous ne parlerons pas de la belle nature. 
Chacun connaît les attrayantes promenades, 
fraîchement ombragées par des sapins sécu
laires, qui entourent la localité. Chacun a éga
lement contemplé cette majestueuse chaîne des 
dents du Midi, dont les cîmes élevées semblent 
défier le pied du plus intrépide clubiste. 

A côté de tous les agréments que la nature 
a groupés dans cette admirable contrée, le visi
teur se plait au contact de cette population af
fable et polie dont la bonne tenue et l'éduca
tion peut faire envie aux localités les plus 
avancées de la plaine. 

L'administration active et intelligente qui, 
depuis de nombreuses années préside aux des
tinées de cette commune peut, sans orgueil, re
cevoir des félicitations justement méritées. 

Puisse cet exemple de Champéry être suivi 
par de nombreuses localités valaisannes qui 
pourraient être métamorphosées avec un peu 
de courage et de bonne volonté. 

Simplon. — Jusqu'ici, toutes les fois qu'il 
avait été question de lignes alpestres à travers 
la barrière suisse, nous avions entendu quali
fier couramment le Gothard de ligne allemande 
et le Simplon de ligne française; c'est au moins 
à l'aide de subventions de la France que les 

Et il dardait sur elle des yeux dont l'éclat 
épouvantait la jeune femme. Toutefois, se maî
trisant encore, elle retint sur ses lèvres les pa
roles indignées qu'allait lui arracher tant de 
fourberie. 

— Oh ! si l'on avait bien cherché, dit-elle 
d'une voix tremblante, on aurait trouvé le véri
table criminel qui doit être quelqu'un de ces 
reîtres dont les bandes infestent souvent le pays 
et qui, pour s'emparer du calice d'or, n'a pas 
craint d'ôter la vie à un saint homme d'église... 

— Encore une fois, la justice a prononcé.... 
Tout mon pouvoir se borne maintenant à faire 
évader le prisonnier... il faut se hâter. La sen
tence doit être exécutée à deux heures... La po
pulace a besoin d'un exemple.... 

Cet homme était bien capable de laisser com
mettre une telle iniquité, Renée n'en doutait 
pas. Mais il possédait momentanément toute la. 
puissance, le roi était absent. 

Dans un transport de douleur et de désespoir 
la jeune femme se jeta aux genoux de celui qui 
tout à l'heure, était à ses pieds : 

— Grâce ! s'écria-t-el le. 
— « Que tu es jolie, Renée ! Vrai, tu ma 

rends fou avec ces beaux yeux en pleurs. Ja
mais une femme ne m'a résisté autant que toi.. 



partisans de ce dernier passage espéraient me
ner leur œuvre a bonne fin. Or, voici que, d'a
près la France militaire, le principal promo
teur du percement du Simplon serait l'état-ma-
jor allemand, qui voudrait par là favoriser une 
jonction éventuelle des troupes germaniques 
avec l'armée italienne, contre la France, bien 
entendu. 

On nous apprend qu'en ce moment même, le 
gouvernement suisse est soumis à une pression 
énergique du " Chancelier de fer „ exigeant 
qu'il fasse exécuter cette ligne. On invite de 
Paris Pétat-major suisse à surveiller cette in
trigue diplomatique, Et l'article se termine par 
ces mots menaçants : Caveant consules ! 

Ces élucubrations sont évidemment le pro
duit d'une imagination frappée qui voit de l'Al
lemand partout. Nos voisins vaudois, qui, de
puis des années, attendent que la France 
veuille bien dénouer les cordons de sa bourse 
pour faciliter la percée du Simplon, seront bien 
étonnés d'apprendre qu'ils avaient un auxi
liaire dont ils ne se doutaient guère et qu'en 
travaillant pour eux, ils travaillaient pour le 
roi de Prusse. Quant à l'état-major suisse, tout 
absorbé par ses travaux de fortification défen
sive sur la ligne du Gothard, il a mieux à faire 
qu'à se préoccuper de dangers chimériques. 

Au tir cantonal de Zofingue (Argovie), M-
I iOUis C a l p i n i , de Sion, a fait la pre
mière coupe en 22 l/2 minutes. La seconde cou
pe a été faite par M. Hermann von Bockten en 
24 minutes, et la troisième en 29 minutes par 
M. Haury, de Reinach. La musique et les ti
reurs out accompagné les trois vainqueurs au 
pavillon des prix où M. le Dr Leupold leur a 
fait un discours de circonstance en leur remet
tant les couronnes de laurier et les coupes. 

L'orateur souhaita en termes chaleureux à 
ces brillants tireurs que ces coupes laissent 
dans leurs cœurs un heureux souvenir de-la lo
calité et il espère que par leur adresse, ils sau
ront encore en conquérir d'autres ; il est heu
reux que l'appel du Comité a été entendu au-
là des frontières du canton d'Argovie et salue 
dans ces heureux vainqueurs les qualités qui 
font la valeur des défenseurs du pays : Œil sûr, 
bras solide. 

Nos compliments à M. Calpini qui s'est dis
tingué dans ce tir d'une manière si éclatante 
et qui fait honneur au Valais. 

Mercredi, 21 courant, le tribunal de Sion a 
fait la levée d'un cadavre trouvé dans le lit de 

Je te veux, entends-tu, je te veux avec rage ! 
Pourtant, rassure-toi... je suis gentilhomme... Il 
faut que je savoure l'amour comme un moine 
le vin délicieux de sa cave... C'est toi qui vien
dras à moi.... Je t'attendrai dans le pavillon que 
j'habite... Je donnerai tout à l'heure des ordres 
pour que tu franchisses sans obstacle l'entrée du 
château... Ne me réponds pas... Eeoute-moi en
core un instant... 
. « Ou messire Antoine Bléré sera pendu au-
J ourd'hui, à deux heures de relevée ; ses biens 
Confisqués, par conséquent; et sa jolie veuve, 
qui s'était si bien arrangée de la vie de grande 
dame, retombera comme devant : la fille de dé
funte Iseu Lerépont... 

< Ou messire Antoine Bléré s'évadera de sa 
prison et plus tard on pourrait rouer les faux 
témoins qui auraient déposé contre lui... De cette 
façon il recouvrerait sa fortune. 

« Tel est le dilemme. 
« Pour le dénouer, ma belle, tu cesseras un 

moment de jouer à la vertu 1 D'ailleurs, si tu 
tiens à ce jeu... je n'aurai pas moins de discré
tion que ces moines mendiants qui portent aux 
doigts des bagues d'or enrichies le diamants. ... 
Tu dois me comprendre. 

« Il est maintenant huit heures du matin. Tu 

i 

la Sionne, presque à sec à cette saison. C'est 
un nommé Aubert, de Leytron, qui était à la 
recherche d'un emplacement pour établir un 
martinet. Ce malheureux a probablement glissé 
d'une paroi de rocher dans le torrent où il a 
trouvé la mort. 

—o— 
Vendredi dernier, deux citoyens d'Ardon, 

arrosant un pré, se sont pris de querelle. Le 
nommé D. asséna un coup de pelle si violent 
sur la tête de son adversaire qu'il lui fendit le 
crâne. La mort a été instantanée. Le meurtrier 
est, nous dit-on, bien malade en ce moment. 
Nous ignorons si la justice a pris les mesures 
nécessaires pour s'assurer du coupable. — 
Nous nous permettons d'en douter. 

—o— 
Nous avons eu le plaisir d'assister aux re

présentations données par les frères CANETTI ; 
ce sont des acrobates de mérite qui ont charmé 
pendant quelques jours la population de notre 
ville. Ils se proposent de donner encorej quel
ques représentations dans d'autres localités du 
Bas-Valais. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, Sion. 
Sous le titre : Un combat à la gare de St-

Gingolph, France » VAmi du Peuple repro
duit une correspondance qui, malgré son dire, 
ne vient pas du tout de notre spirituelle voisine 
la qrrande République. La provenance de cette 
méchante prose ne nous inquiète guère ; nous 
ne nous arrêterons pas non plus au cri des gre
nouilles que deux abbés prennent pour le chant 
des vaches suisses. Une aussi inepte plaisante-
n'est pas digne d'être relevée. Ce que nous 
voulons aujourd'hui c'est placer sous son vrai 
jour un misérable incident que la presse pieuse 
du Chablais a dénaturé et au sujet duquel VA
mi s'est cru obligé de déverser un peu de sa 
bave. 

Voici du reste les faits : La fanfare de Mon-
they, composée de huit musiciens, revenait de 
Meillerie ; à St-Gingolph, pendant l'arrêt du 
train, un mal-appris imita le croassement du 
corbeau et non le coassement des grenouilles. 
Aussitôt un gros abbé se précipite, furieux, 
vers la portière d'où il croyait que le cri était 
parti et, se faisant une arme de son parapluie, 
il attaque un des musiciens qui ne riposte pas 
et se contente de rire au nez de son ridicule 
agresseur. 

Pendant cette charge à la furia francese, 
l'autre abbé, moins courageux, se bornait à vo-

as deux heures pour te décider...» 
Il se couvrit de son capuchon et sortît, lais

sant à ses réflexions la jeune femme, qui de
meura un moment sans torce et sans voix. 

« 0 mon doux sire, le roi ! s'écria t-elle avec 
désespoir, que n'êtes-vous ici pour me sauver et 
punir ce misérable eu qui vous avez confiance !...» 

Cependant le temps s'écoulait et Antoine, son 
Antoine bien-aimé, allait mourir. 

Non! elle l'arracherait à ses bourreaux,., elle 
crierait tout haut la scélératesse du gouverneur ! 

Tout à coup elle appela ses femmes pour 
qu'elles l'habillassent. Puis elle s'enveloppa tout 
entière dans une ample mante noire à capuchon. 

Alors elle remplit ses poches de monnaie d'or. 
— Priez, mes filles, dit-elle à ses chambrières 

et laissez-moi aller seule. 
La fièvre brûlait son visage et lui communi

quait une beauté éclatante, en même temps que 
ses grands beaux yeux bleus, si doux, brillaient 
d'une énergie surhumaine. 

VIII 

Une chambre à parois élevées, éclairée par 
une fenêtre étroite, extérieurement garnie de 
barreaux en fer, avait été assignée au condamné 

ciférer des injures indignes du dernier des 
voyous. Il nous traitait de voyous, lâches, cra
pules, sales gens, crétins du Valais, cochons, 
etc., etc. (Expressions bibliques termes de bré
viaire.) Nous répondions par la Marseillaise 
et les cris de : vive la République ! ce qui ne 
fit que redoubler la fureur des paisibles repré
sentants du Christ. 

Voyant que leurs injures ne parvenaient pas 
à nous irriter, les deux abbés s'adressèrent au 
gendarme qui haussa les épaules, puis au chef 
de gare qui leur répondit : N'attaquez pas les 
voyageurs dans les voitures ! — Le gros abbé 
dont la fureur allait croissant s'écria : « C'est 
indigne de se voir insulter ainsi sans pouvoir 
se faire rendre justice! » A quoi le chef de 
gare répliqua : « Je connais M. l'abbé, mais 
j'ignorais que son petit nom fut : Couac ! Couac ! 

Alors, comme le raconte le véridique Ami 
du peuple, la vapeur nous emporta et termina 
le combat. r. 

L'écriture dit : « Si l'on te frappe sur une 
joue, etc. Nos deux abbés, sortant d'un bon dî
ner, où le vin aux reflets d'or du Valais avait 
coulé à flots, ont interprété ce texte d'une drôle 
de façon. 

Le personnel du train, le chef de gare, la 
gendarmerie attesteront la conduite irréprocha
ble de notre petite fanfare. 

Quand l'Ami parlait d'artistes avinés, il ne 
savait pas qu'il intervertissait les rôles. L'impé
tueux abbé de St-Gingolph a, du reste, si bien 
compris l'indignité de sa conduite qu'il en a, 
pour nous les transmettre, exprimé ses regrets 
à.l'un de ses paroissiens. 

Il avait appris qu'il s'était attaqué à des jeu
nes gens qui ne lui avaient rien dit et qui ont eu 
assez de retenue pour supporter, sans en tirer 
une vengeance facile, les injures et les coups 
de deux ministres de la religion. 

Un membre delà fanfare. 

nouvelles des Cantons 
BERNE. — Un habitant de la Lenk a trouvé 

à propos de choisir l'église de la localité pour 
mettre fin à ses jours. Il a tout d'abord feuil
leté et lu la bible déposée sur la chaire, puis 
il s'est pendu. C'était un samedi et l'affaire gâ
tait complètement la danse qui devait avoir lien 
le dimanche, dans un local appartenant au sui
cidé. On lui reprocha par conséquent de n'avoir 
pas retardé de 48 heures la mise à exécution 
de son projet. Mais ce n'est pas tout, le pasteur 

qu'un pouvoir arbitraire retenait si duremenl 
prisonnier depuis quelques semaines. 

Antoine Bléré s'était assis en face d'une petite 
table, la tête dans ses mains, il rêvait... 

Sans doute il songeait à ceux qui l'avaient 
condamné avec tant d'iniquité... à ses péchés..-
à la mort, si proche de lui... aux incommensu
rables profondeurs de l'éternité... 

Faiblesse d'un cœur jeune et amoureux ! 
Son esprit s'envolait vers sa chère Benée dont 

il avait été séparé d'une façon si brusque, et 
qu'il ne reverrait plus! 

Il releva la tête. Il était seul. 11 ne craignait 
pas qu'on l'accusât de faiblesse: il pleurait! 

Antoine Bléré ressemblait beaucoup à son sou
verain ; mais tandis que Charles VIII était petit-
Antoine avait une taille haute et noble. Malgré 
la pâleur, la maigreur de ses traits, après l'in
digne captivité qu'il venait d'endurer, si l'on en 
jugeait par l'air de distinction, la finesse de» 
mains, les manières aisées de ce bourgeois I111 

n'était après tout qu'un riche marchand, on de
vait penser que, de par son aïeule, quelques 
gouttes de sang royal coulaient en effet dans 
ses veines. 

(A suivre.) 



de St-Stephan, appelé pour la cérémonie, ar
riva en manches de chemises, à toute vapeur... 
sur son vélo. Enfin les gens de l'endroit ayant 
cru entendre remuer dans le cercueil exigèrent 
qu'on le rouvrît. Le suicidé était un personnage 
fort tranquille, qui n'aurait jamais de son vivant 
provoqué pareille émotion dans la gent ober-
landaise. 

SOLEURE. — Une commune qui, un jour 
de vote général, oublie d'ouvrir le scrutin, voi
là qui est bien permis en ce temps d'élections 
innombrables. Cette aventure vient d'arriver à 
la petite commune de Balm, dans le canton de 
Soleure. Le jour où tout le pays procédait à la 
nomination des jurés et des fonctionnaires de 
district, la commune de Balm s'est reposée ; 
ses autorités avaient perdu de vue la votation ! 
Ordre est venu ensuite du Conseil d'Etat d'a
voir à réparer cet oubli. 

Les électeurs de Balm ont dû s'exécuter di
manche dernier. 

Tir cantonal neuchàtelois. 
Cette fête, que l'on aurait désiré organiser 

très modestement, prend décidément les pro
portions d'un véritable tir fédéral. La douzième 
liste des dons d'honneur accuse la jolie somme 
de fr. 38,000 et, d'après les renseignements 
reçus, tout porte à croire qu'elle s'élèvera à fr. 
45,000 : c'est là un succès inespéré, et ce splen-
dide résultat est bien fait pour récompenser 
tous les citoyens qui se sont occupés de l'orga
nisation de cette belle fête nationale. 

Nous espérons voir les tireurs du canton de 
Neuchâtel et de la Suisse entière accourir en 
grand nombre pour prendre part à cette joute 
pacifique et à la riche moisson de prix qui sui
vra. 

Nous avons sous les yeux le plan définitif du 
tir, avec une fort jolie vignette comme entête. 
Il contient, outre l'appel aux tireurs, le règle
ment, la liste complète des dons d'honneur 
jusqu'à ce jour, et la répartition de ces derniers 
sur les cibles cantonales, qui sont sans ra
chat. 

La cible Patrie-Bonheur sera, à elle seule, 
dotée de 800 prix, avec un premier prix de fr. 
500 en espèces ; le quarantième sera encore de 
fr. 100. 

La cible Patrie-Industrie (400 mètres) en 
aura 500 et la cible Patrie-Progrès (300 mè
tres), 350. 

Les cibles à rachats, ainsi que les tournantes 
sont également établies dans des conditions 
très avantageuses pour le tireur. 

Le Stand est neuf et aménagé conformément 
à toutes les exigences modernes. 

La cantine est terminée ; c'est une immense 
construction décorée avec goût et d'une sécu
rité à toute épreuve. 

La médaille de tir enfin est une œuvre d'art 
dont le nombre est limité, et qui n'en aura que 
plus de valeur. 

Toute la population de la Chaux-de-Fonds 
se prépare à recevoir, avec sa large hospitalité 
montagnarde, les visiteurs qui ne manqueront 
pas d'accourir de tous côtés, grâce aux facilités 
et au prix réduit des communications. 

(Communiqué). 

.ViSBBVtrHes O r a n g - è r e s . 

CHRONIQUE DE FRANCE. 
(Correspondance particulière du Confédéré. 

Cette étonnante question des princes, on la 
croyait à tout jamais enterrée, ou du moins 
expulsée de notre horizon politique avec les 
deux Bonaparte et le comte de Paris. La voilà 
qui renaît de ses cendres, comme le Phénix. 

1 
Le duc d'Aumale a voulu soulever à son tour 
un peu de bruit autour de son nom, et se mon
trer digne de son titre d'Académicien ; une 
fois n'est pas coutume — Son Altesse a donc 
adressé au Président de la République une let
tre insolente. Le noble duc est, en effet, acadé
micien et général de division ; il est même gé
néral depuis l'âge de 22 ans. Le gouvernement 
faisant beaucoup d'honneur à son Intelligence, 
a pensé qu'il pourrait être dangereux de lais
ser un commandement de cette importance aux 
mains de ses pires ennemis ; il a eu la naïveté 
de trouver que ce fils de roi avait conquis ses 
grades avec une rapidité non prévue par les 
règlements militaires ; on a donc rayé des ca
dres de l'armée le duc d'Aumale (de l'Acadé
mie française). 

•Inde irœ — Mais son Altesse tient à ses 
galons, et, dans une lettre rendue publique, 
déclare le grade inaliénable, de par la loi de 
1834. Où en sommes-nous ? Bon Dieu ! l'armée 
n'a donc plus de garanties contre l'arbitraire 
ministériel ! La situation et l'avenir des offi
ciers son donc à la merci des passions de parti ! 

C'est fort bien raisonné ; malheureusement, 
avant la loi de 1834 qui garantit à l'officier la 
propriété de son grade il y avait une loi de 1832 
stipulant que pour entrer en possession du 
grade de sous-lieutenant il faut avoir été sous-
officier ou avoir satisfait aux examens d'entrée 
et de sortie d'une école militaire. Or, à 15 ans, 
à l'âge où il est interdit de contracter un en
gagement, sans avoir jamais été soldat, sans 
avoir subi d'examen, le duc d'Aumale était 
bombardé sous-lieutenant, par Sa Majesté Ls 
Philippe l«r, son royal père — Chaque année, 
en violation des règles les plus formelles de la 
loi sur l'avancement, le jeune officier reçoit, 
avec un sac de pralines; un nouveau grade, 
si bien qu'à 22 ans il se trouve général de di
vision. Remarquez que ces gens-là viennent 
aujourd'hui réclamer le droit commun comme 
si leur papa leur avait fait subir le droit com
mun ! On a rappelé le duc à la pudeur en l'en
voyant rejoindre de l'autre côté de la frontière 
son digne parent. — Bon voyage ! Peut-être 
eût-il été plus sage d'expulser les princes en 
bloc, au lieu d'entretenir dans le pays une agi
tation malsaine que ranimera chaque nouvelle 
expulsion. — Jamais par ses actes ou par ses 
écrits, tout Académicien qu'il est, le fils de 
Louis Philippe, n'eût réussi à s'attirer une telle 
notoriété. La mesure prise contre ce rejeton 
de. " Roy „ a eu pour épilogue un duel bruyant 
entre le général Boulanger, ministre de la 
guerre,jet M. de Lareinty, sénateur — M. Bou
langer, répondant à une interpellation de la 
droite avait dit : Le gouvernement ne permet
tra jamais à personne d'écrire des insolences 
au Président de la République. M. de Lareinty 
répliqua : Dire du mal d'un absent est une lâ
cheté „ M. Boulanger est un soldat et un vail
lant, il l'a montré en plus d'une rencontre en 
1870 et en Tunisie : il est en ce moment chef 
suprême de l'armée française et gardien de son 
honneur et ne pouvait supporter une pareille 
insulte, dont le drapeau même et tous les offi
ciers étaient attejnts. Un duel fut décidé, qui 
eut lieu le samedi 17 juillet. Deux balles ont 

( été échangées sans résultat ; les deux adversai
res, disent les journaux, ont fait preuve d'un 
sang-froid remarquable et se sont rendu un 
mutuel hommage. Tout est bien qui fini bien. 
Mais supposez que l'un des deux adversaires 
ait tué l'autre : on criât à la trahison, à l'assas
sinat. Si M. Boulanger tuait M. de Lareinty, 
avait-il été moins insulté, et son adresse effa-

1 çait-elle le souvenir du cruel soufflet dont un 

Français a eu l'impudence de marquer la face 
du chef de l'armée ? Si M. de Lareinty tuait 
M. Boulanger en fallait-il conclure que le gé
néral était un lâche, que son heureux adver
saire possède le monopole du courage et a le 
droit d'insulter qui bon lui semble ? Nous en 
sommes cependant encore à ce point de barba
rie, dans notre beau XIXe siècle, qu'un duel
liste adroit peut se permettre tous les excès de 
langage, et que le plus honnête homme, s'il ne 
sait manier l'épée ou le pistolet, devra abdi
quer toute fierté, toute dignité et dévorer ne 
silence les affronts des impudents. C'est tou
jours la vieille morale : Laraison du plus fort 
est toujours la meilleure. Mais notre siècle a vu 
la fin de tant de préjugés, le progrès a fait dispa
raître tant d'absurdes conventions qu'il ne faut 
pas désespérer du bon sens de l'humanité. La 
coutume sauvage et ridicules du duel, condamné 
aussi bien par l'Eglise libre que par la libre-
pensée respectueuse de la vie humaine, dispa
raîtra à son tour, et l'art de tuer par raison 
démonstrative „ finira par n'être plus qu'un 
exercice hygiénique, comme la gymnastique et 
la natation. Le bon droit ne s'en portera pas 
plus mal et la logique s'en portera mieux. 

B.J, 
Italie. 

Un procès à sensation vient de se dérouler 
à Campocasso (Italie) et a tenu pendant vingt-
huit jours l'opinion publique en émoi. Il s'agit 
du procès Angostinelli, qui eut, en son temps, 
un si grand retentissement en Italie. 3 

Pendant la nuit du 19 au 20 septembre 
1883, de nombreux bandits armés jusqu'aux 
dents pénétrèrent dans le domicile de M. An
gostinelli, un richissime propriétaire des envi-
virons de Campocasso. Il lui fut intimé l'ordre 
de remettre les clefs du coffre-fort, mais M. An
gostinelli s'y refusant, les bandits, après lui 
avoir fait subir toutes les tortures, finirent par 
l'étrangler. 

Au cours des débats, cent cinquante témoins 
ont défilé devant les juges. Les accusés étaient 
au nombre de dix. 

Six ont été condamnés à mort, un aux tra
vaux forcés à perpétuité, deux ont été acquittés, 
et le dixième est mort en prison pendant sa 
longue détention. 

Espagne 
On écrit de Madrid que la dernière course 

de taureaux de Bocairento a été signalée par 
deux accidents mortels. 

C'est d'abord la première épée, le Blanquet 
qui, poursuivi par le taureau au moment où il 
s'apprêtait à lui donner le coup fatal, n'a pas eu 
le temps de sauter la barrière. Le malheureux 
Blanquet a été violemment poussé par l'impé
tuosité de la bête contre les planches, où il a 
été étoufté sous le poids de l'animal. 

Mis en appétit par la vaillance du taureau, 
le public a demandé à grands cris une nouvelle 
épée. Le cadavre de la victime a été enlevé et 
le sobre saliente s'est saisi de son arme et de 
sa muleta et s'est avancé au combat. 

A la première passe, le taureau a blessé le 
malheureux substitut d'un coup de corne à l'aine. 
Puis baissant la tête sur sa deuxième victime, 
il lui a labouré le ventre en poussant de formi
dables mugissements. Transporté à l'hôpital, 
l'infortuné toréador a reçu les derniers sacre
ments et n'a pas tardé à rendre l'âme. 

Ce n'est pas sans peine que l'alcade est par
venu à faire évacuer la place des taureaux par 
les spectateurs, dont ce double drame n'avait 
pas épuisé les sauvages ardeurs. 

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



Mie(DH« 
AVIS. 

Les meilleurs et plus recommandées selles de 
dames, pouvant aussi servir pour Messieurs sont 
en vente chez JOHANN von BERGER, sellier à 
à Meiringen (Oberland bernois). 2-1 

On demande 
pour desservir un débit de vin à la montagne, 
une fille de confiance, intelligente & travailleuse. 
Entrée immédiate. Adresser les offres à H. Ami-
guet, Hôtel du Chamossaire, CJiesières s/Ollon 
(Vaud) 2—2 

K wmmmmm 
mécanicien, St-llaurïce 

Se charge des réparations de machines à cou
dre de tous les systèmes, pièces de rechange, etc. 

Dépôt des machines de la maison Joseph Ger-
logne à Vevey. 3-2 

A VIS. 
O'n demande des apprenties tailleuses. S'adres

ser chez Stéphanie ARLETTAZ, à Sion. 3-2 

A partir du 15 juillet, on achètera aux pres
soirs de M. J. Esseiva & Cie des cerises pour la 
distillation par kilos ou par brantée. 2—2 

Ch. CHARDONNENS. 

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

BAUME SUISSE 
de F. Lemaire, pharmacien de lrc classe à Paris. 
Prix Fr. 1,50 le flacon. Franco par poste c. en 
voi de Fr. 1,60 en timbres poste. 

Dépôt général pharmacie Chopart à Couvet. 
Dépôt : Pharmacie Ziinniermann à Sion. 

26—11 (H82N.) 

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 étourdissements, l'apo-

Î
ilexie, les maux d'estomac, les. engorgements de 
ous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as

thme, les maladies éruptivcs de la peau, suppres
sions, âge critique, àcretés du sang, hydropisie, 
anti-laiteux, etc. 26-14 

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. 

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 Schmidt 
à Zurich. — Prix franco par poste Fr. 2,75 par 
trimestre. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Bassin en bois de chêne ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC BASSIN KN PIERRE 
Système à pallanche ou levier multiple. 

Fouloirs à vendange, broyeurs à fruits 
Construction solide et simple 

Garantie un an. 
Prix et conditions très favorables. 

F a b r i q u e de mach ines ag r i co l e s : 

J , « E C U M i l iV à Schaffhouse. 
S'adresser à M. J , M . d e C l i a s t O l i a y à Sierre ou à M. J o s e p h U l u t l i . 

tailleur de pierre, à Sion. 12—1 

CLINIQUE CHIRURGICALE 
des docteurs Rouge et Alfred Secretan 

Bon Secours. -LAUSANNE Chemin des Echelettes. 
Opérations. — Traitements. — Orthopédie. 

Bains médicamenteux : sulfureux ; de Barèges ; salés avec les eaux- mères de Rheinfelden 
câlins ; ferrugineux ; iodés ; de sublimé ; de goudron, etc. Douches massage. 

Bains électriques ; baignoire spéciale du dernier modèle. — Electrothérapic. 
Consultations le matin de S i 9 heures. — Secours en cas d'accidents. 
Etablissement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des malades. 

Quartier tranquille, sain. Grand jardin ombragé, 
Adresse télégraphique : Clinique chirurgicale Lausanne. 

T E L E P H O N E 5 - 2 

Primé à toutes les expositions 

Bltter ferrugineux 
de Aug.-F. DEMIE!!, à lntisrlaken 

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 pales couleurs, faiblesse générale, lassitude, palpitations, manque d'apétit, asthme, 
accès d'humeur. Excellent réconfortant pendant les convalescences lentes et aux appproches de la 
viellessc. Salutaire à tout âge et sexe. Ordonné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 6-3 
DÉPÔTS: Monlhey, Zum-Offen, pharmacien. Martigny-Ville, Michel de Duingt et Mo

rand pharmacien. Sion, chez MM. Zimmerman et Muller, pharmacien. Loèche, Zen-Ruffinen, phar
macien. Brigue, L. de Werra, et Gemsch pharmaciens. 

L A Q U A L I T É T O U T A F A I T S U P E R I E U R E D E L A 

de jour en jour plus apréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui pour être ven
dues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la mention «diplômée à Zu
rich « nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante : 

« Les membres du Jury déclarent .que, SEULE la LESSIVE PHENIX fabriquée et exposée par la 
maison Redard frères, à Morges, A ETE' DIPLOMEE à l'exposition nationale à Zurich. „ 

, Signé par tous les membres du Jury, 
Donc, pour éviter toute contrefaçon, ne possédant pas les mêmes propriétés, exiger rigoureuse

ment sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix » et le nom des fabricants Redard 
frères, à Morges. (H350L) 8—6 

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 Dominique ÂRTtKIOLI à ^ion. 

Ii. Winzeler 
D E N T I S T E 

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 LE 
DIMANCHE. 10—9 

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—4 

Theodor Stierlin, Opticien 
à Rorschach (Cant. St-Gall) Suisse. 

Les revendeurs reçoivent un rabais. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGEB. — SION. 




