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Confédération Suisse 
Agents provocateurs. — Deux Allemands 

établis à Zurich ayant adressé à l'ambassadeur 
d'Allemagne à Berne une réclamation dans 
laquelle ils prétendent avoir été victimes d'une 
arrestation non motivée et d'une perquisition 
domicilière sous prétexte qu'ils étaient agents 
provocateurs, la Gazette d'Allemagne du Nord 
se livre, à ce propos, aux réflexions suivantes : 

« Depuis quelque temps la manie de voir 
partout des mouchards et des espions a atteint 
en Suisse la même intensité qu'en France. Le 
fait seul d'être Allemand suffit à faire soupçon
ner un homme d'être espion ou agent provoca
teur. Le cas de Wolgemuth a accentué en Suis
se l'antipathie contre l'Allemagne. Si un fonc
tionnaire allemand parfaitement innocent peut 
être arrêté sur un ordre officiel et jeté en pri-
sen, il n'est pas étonnant de voir l'opinion pu
blique en Suisse s'abaisser au niveau de celle 
qui règne chez nos voisins de l'Ouest. 

» La Suisse paraît oublier qu'en vertu des 
traités, nous avons le droit de protéger la per
sonne et la propriété de nos nationaux. Si, au
jourd'hui, les Allemands étaient considérés en 
Suisse comme étant hors la loi, il y a là 
évidemment une violation du traité d'établisse
ment de 187(5 » 

Loi sur la poursuite. — Dans la réunion po
pulaire tenue dimanche à Oberburg, près Ber-
thoud, la Volkspartei a décidé à l'unanimité 
de demander le référendum sur la loi des pour
suites, et l'on commencera immédiatement à 
recueillir les 30,000 signatures. L'assemblée 

1 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

LA SOUPE DU JEUDI. 
On sait que la plupart des anciennes conr 

munautés religieuses distribuaient aux nécessi
teux, une fois par semaine et à jour fixe, des 
secours en nature. Or, en 1645, temps de gran
de misère, parmi ceux que la distribution de la 
soupe du jeudi attirait en foule, même avant 
Jaune, à la porte du couvent de la Rochelle, 
on vit arriver un jour une fillette âgée d'une 
quinzaine d'années. Sa physionomie douce et 
sérieuse, sa tenue décente, et l'extrême propreté 
ûun costume cependant plus que modeste, con
trastaient avec l'allure grossière, les paroles mal
séantes et les haillons fangeux des mendiants 
«e profession, clients habituels du couvent. Cha
cun d'eux avait à la main, soit un poêlon ébré-
cûé, sou une écuelle de fer battu, soit une sé-
«ile en bois. Quant à la fillette, elle portait, 
suspendu par l'anse à son bras, un pot de terre 
vernissée d'une blancheur irréprochable à l'inté-
«'eur, t dont la surface avait l'éclat d'un mi-

était composée de citoyens appartenant à tou
tes les conditions sociales, commerçants, indus
triels, avocats, paysans, etc. 

Canton du Valais. 
Le Département de l'Intérieur du Valais 

adresse aux Conseils municipaux des commu
nes viticoles du canton la circulaire suivante : 

Le Département de l'Intérieur, en exécution 
de l'article 1 er de l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 17 avril dernier, concernant les mesures à 
prendre pour préserver le vignoble du mildiou, 
fait connaître les dispositions suivantes : 

1° Les remèdes qui devront être employés 
pour combattre préventivement le mildiou 
sont : 

a) La bouillie bordelaise, 
b) L'eau céleste, soit l'azurine, 
c) La poudre Coignet à base de cuivre. 

a) La bouillie bordelaise se compose de trois 
kilos de vitriol bleu dissous dans 10 litres d'eau 
chaude, et dilués dans 80 litres d'eau. L'on 
ajoute ensuite 2 kilos de bonne chaux grasse 
sur laquelle on verse peu ;i peu 10 litres d'eau 
pour la faire fuser et la réduire en bouillie 
épaisse, qu'on verse ensuite lentement dans la 
première préparation, en remuant bien avec 
un bâton, de manière à rendre le mélange ho
mogène. 

La solution du vitriol bleu et le lait de chaux 
devront se faire dans deux vases différents. Le 
lait de chaux sera jeté dans la solution de sul
fate et non inversement. La chaux grasse dont 
on se servira ne doit pas être éteinte, ni con
servée depuis trop longtemps. Il faudra atten-

roir. Dans son ignorance du droit des premiers 
occupants, elle avait cru pouvoir essayer de se 
glisser au plus près de la porte déjà tumu-
tueusement obstruée; mais, repoussée avec bru-
lité et poursuivie par les vociférations de ceux 
qui l'y avaient précédée, elle les pria poliment 
de l'excuser et alla se placer au dernier rang. 
D'autres prétendants à la distribution hebdoma
daire, arrivés plus tardivement, voulurent la re
pousser plus en arrière ; alors l'enfant, révoltée 
de leur injuste prétention et aussi fermement 
résolue à maintenir son droit qu'elle avait été 
prompte à reconnaître celui des autres, répon
dit avec un calme et sans baisser les yeux de
vant les regards menaçants : 

— Je n'ai pris la place de personne, je reste 
à la mienne. 

Ce mouvement énergique changea en un sen
timent meilleur les dispositions malveillantes. 
Si quelques-uns mumurèrent encore, d'autres, 
l'approuvèrent. 11 y en eut même parmi ceux-ci 
qui s'effacèrent pour la faire passer devant eux, 
à la faveur du mouvement qui se produisit dans 
la foule, quand un son de cloche et l'ouverture 
de la porte annoncèrent que la distribution al
lait commencer. 

Arrivée à son tour devant le religieux chargé 
de donner à chacun des aspirants sa part de 

dre, pour faire le mélange des solutions, qu'elles 
soient refroidies. 

La bouillie bordelaise sera préparée au 
moins quelques heures avant son emploi. 

b) Eau céleste : Dissoudre un kilo de sulfate 
de cuivre dans 2 litres d'eau chaude, après re
froidissement, ajouter peu à peu à cette solu
tion, en l'agitant avec un bâton demi litre 
d'ammoniaque du commerce, à 22° Baume. On 
obtient ainsi une solution limpide bleu foncé 
qu'on étend avec 200 litres d'eau. 

c) Poudre Coignet à base de cuivre : On la 
trouve dans le commerce, et le sulfate de cui
vre y est fixé par une substance très finement 
pulvérisée* 

La bouillie bordelaise et l'eau céleste, pré
parées ainsi que nous venons de le dire, n'ont 
cessé de donner d'excellents résultats. 

Nous recommandons cependant plus spécia
lement l'eau céleste, qui est d'une composition 
et d'un emploi plus facile. On la trouve prépa
rée sur les bases indiquées ci-haut, chez les 
pharmaciens, et dans des conditions de par
faite sécurité quant à ses proportions, car elle 
est contrôlée par un membre du comité canto
nal phjlloxérique. Pour 50 litres d'eau, il faut 
un litre d'eau céleste préparée comme nous ve
nons de l'indiquer, et 400 litres d'eau ainsi sa
turée de cette composition suffisent pour trai
ter un hectare (soit 2600 toises de 6 pieds de 
roi.) 

2° Modes d'emploi, époques et observations 
Pour répandre la bouillie bordelaise et l'eau 

céleste, on se sert du pulvérisateur dont le 
commerce offre plusieurs systèmes différents. 

l'aumône, la fillette reçut la sienne, c'est-à-dire 
le contenu d'une louche de bois équivalant à 
une copieuse assiettée. Lorsqu'elle fut nantie de 
sa portion, au lieu de céder la place au men
diant qui la suivait immédiatement, elle tendit 
de nouveau son pot de terre vernissée au frère 
distributeur, et, d'une* voix suppliante comme 
son regard, elle lui dit : 

— Nous sommes trois ! 
Frappé de la parfaite distinction de cette en

fant, vivement ému de la douceur d'une voix si 
bien en harmonie avec la candeur du visage, le 
religieux la contempla un moment avec intérêt, 
et, derechef, il plongea la louche dans l'impo
sante chaudronnée de soupe. 

— Où demeurez-vous, ma fille ? lui demanda-
t-il en emplissant jusqu'au bord le pot de terre 
qu'elle lui présentait. 

L'enfant lui indiqua timidement une maison 
située dans le voisinage du couvent. Cela fait, 
elle adressa un gracieux salut au bienveillant 
religieux et s'empressa de regagner son logis, 
sans remarquer les regards jaloux que lui atti
rait de la part des mendiants le supplément de 
ration dont elle avait été favorisée. 

La fillette n'avait pas menti ; ils furent trois à 
se partager la soupe du jeudi ; une veuve et ses 
enfants. 



A défaut de cet instrument, on peut se servir 
du balai ou du gros pinceau de gypseur, mais 
l'opération avec ces engins est très défectueuse; 
outre que le sulfatage se fait très irrégulière
ment, on emploie beaucoup plus de temps et 
davantage de liquide. 

On doit éviter de faire la pulvérisation par 
un soleil trop ardent. 

La poudre Coignet se fait au moyen du souf
flet ; l'opération doit se faire pendant qu'il y a 
de la rosée, afin de mieux fixer la matière. 

L'emploi de la poudre Coignet ne sera au
torisé que pour les vignes où l'on ne peut que 
très difficilement se procurer de l'eau. Les pro
priétaires qui voudront s'en servir devront 
préalablement en demander l'autorisation par 
écrit, à M. le président de la commune ou à la 
Commission de contrôle prévue par l'art. 2 de 
l'arrêté du 17 avril dernier. A ce défaut, les 
propriétaires qui se seront servis de cette com
position seront considérés comme n'ayant pas 
traité leurs vignes. 

Deux traitements préventifs sont obligatoi
res pour la préservation des vignes contre le 
mildiou. Le premier aura lieu immédiatement 
après la lève ou attachage de la vigne, en ayant 
soin cependant d'attendre que la floraison soit 
passée. Le second traitement aura lieu dans la 
première quinzaine du mois d'août ou, au plus 
tard, dans la seconde quinzaine. 

Si cependant le mildiou après ces deux trai
tements, faisait mine de vouloir paraître, il y 
aurait lieu de la part des administrations com
munales, sur rapport de la commission de con
trôle, d'engager les propriétaires à faire un 
troisième sulfatage. 

La lève des vignes et le passage de la fleur 
Variant suivant l'exposition des vignes, l'auto
rité communale devra fixer elle-même le jour 
où les sulfatages obligatoires devront commen
cer. Ces opérations ne devront durer que 15 
jours, et, dès le lendemain de l'expiration du 
laps de temps accordé, les commissions de con
trôle commenceront l'inspection du vignoble et 
donneront les ordres immédiats pour le sulfa
tage des vignes qui n'auraient pas été traitées. 

Nous rappelons aux autorités que les résul
tats des inspections de la commission de con
trôle devront être consignées dans les rapports 
périodiques de la commission phylloxérique lo
cale, art. 6 de l'arrêté du 6 avril dernier.) 

Le sulfate de cuivre et par conséquent l'eau 
céleste , rentrant dans les matières prévues à 

Autrefois volontairement prisonnière à Niort, 
où son mari avait été longtemps délenu, la mère 
s'embarqua pour l'Amérique avec lui et avec la 
petite fille qu'elle avait mise au monde dans 
la prison, dès que la liberté leur eut été rendue. 
Là-bas, elle donna le jou"r à un petit garçon. 
Quelques années après, étant demeurée veuve, 
elle revint en France avec ses deux orphelins. 
Au retour, ses ressources étaient si faibles que 
l'aumône d'une soupe par semaine lui devenait 
un appoint nécessaire pour l'aider à vivre. 

Dans cet état de gêne continue, le jeudi sui
vant allait donc être impatiemment attendu, 
quand le lendemain de la première visite faite 
au couvent par la fillette, le distributeur qu'elle 
avait intéressé à sa misère par ces mots : « Nous 
sommes trois », se présenta chez la veuve. Plus 
touché encore par ce qu'il apprit d'elle, il lui 
annoaça que sa fille serait dispensée de se mê
ler aux autres mendiants pour avoir droit à la 
distribution du jeudi, attendu qu'à partir de ce 
jour les deux enfants ei leur mère étaient comp
tés au nombre des pauvres gens que la com
munauté secourait journellement à domicile. 
' Quarante ans plus tard, — en 1685, — un vieux 
maître d'école de village, vêtu de la soutane 
-ecclésiastique, se rencontrait dans le parc de 
Versailles avec une grande dame que deux la-

l'art. 56 de la loi sur la police sanitaire du 24 
novembre 1849, les pharmaciens seuls sont au
torisés à débiter ces matières. 

La présente circulaire sera publiée dans tou
tes les communes vitieoles du canton, les di
manches 26 courant et 2 juin prochain, et af
fichée. 

Le Chef du Département de l'Intérieur, 
Mce de la PIERRE. 
—o— 

M. J.-M. Zen-Klusen, nég. à Sion a obtenu 
à l'exposition ornithologique qui a eu lieu der
nièrement à Lausanne, une médaille de bronze 
pour sa collection d'oiseaux chanteurs. 

M. Zen-Rlusen avait déjà obtenu des dis
tinctions dans d'autres expositions de ce genre. 

—6— 
Le Conseil d'Etat a voté un don de 300 fr. 

en faveur de l'église catholique d'Aigle. 
—o— 

Simplon. — A la demande des cantons in
téressés au Simplon, le Conseil fédéral va acti
ver les négociations avec l'Italie. La conférence 
décisive se réunira en juin à Rome. 

La fin des débats du Grand-Conseil de la 
dernière session ainsi que d'autres communica
tions nous sont parvenues trop tard pour pa
raître dans ce numéro. Nous les publierons dans 
le prochain. 

—o — 
Au moment de mettre sous presse, nous ap

prenons le décès subit de M.Maurice Evéquoz, 
préfet du district de Conthey et membre du 
tribunal d'Appel. 

—l^>€v®CHBt®<ÎJL——— 

Chronique agricole. 
Une exposition agricole comprenant les pro

duits du sol, sur la volaille et les lapins aura 
lieu à Bienne du 6 au 13 octobre prochain. Une 
somme de 1000 fr. sera consacrée aux prix en 
argent. Il sera délivré en outre des diplômes et 
des mentions honorables. 

— L'assemblée des délégués des Sociétés de 
viticulture du canton de Vaud qui a eu lieu à 
Lutry le 18 mai pour étudier l'opportunité d'é
mettre des voeux à l'occasion de la révision des 
tarifs douaniers, a voté les conclusions sui
vantes : 

Demander au Conseil fédéral : 
1° Que les droits d'entrée sur les raisins 

secs d'une manière générale soient portés à 
25 fr. par q. m. 

quais richement galonnés suivaient à distance 
respectueuse. Frappés en même temps du même 
souvenir, la grande dame et le maître d'école 
s'arrêtèrent et s'examinèrent curieusement, lui 
avec surprise, elle avec émotion. Après un mo
ment d'hésitation, ils s'abordèrent. Mais, tandis 
que le vieillard cherchait encore dans sa mé
moire, la dame, mieux assurée de la sienne, 
prit la parole :>'•••. 

— Vous avez habité la Rochelle f 
— J'avais l'honneur d'appartenir au couvent. 
— Où l'on faisait autrefois de si bonne soupe 

pour les pauvres ajouta la dame. 
— C'est moi qui la distribuais, répondit avec 

un visible contentement de lui-même le vieux 
maître d'école. 

— J'en ai souvenance, mon père ; je me sou
viens aussi, continua la dame en souriant, que, 
bien que vous fussiez charitable envers tous, 
vous aviez cependant vos préférées, et à celles-
là vous faisiez meilleure part qu'aux autres. 

— Cela ne m'est arrivé que pour une seule 
et qu'une seule fois, encore n'ai-je pas à me re
procher une injustice. Chacun de nos habitués 
ne réclamait que pour lui-même ; je devais au 
moins double portion à la pauvre petite fille qui 
me dit timidement, en me tendant une seconde 
fois son pot de terre : « Nous sommes trois ! » 

2. Que les droits d'entrée sur les vins étran
gers naturels soient portés au tarif général à 
10 fr. par q. m. 

3. Que le titre normal des vins étrangers 
admis à l'importation soit abaissé à 12°; tout 
degré en sus devant payer les droits imposés 
aux alcools. 

4. Que les droits d'entrée sur les vins fa
briqués et frelatés soient fixés à 20 frs. par 
q. m. 

5. Qu'il y a urgence à élaborer une loi fédé
rale sur la vente et le commerce des vins. 

Sur la proposition de M. Bieler, directeur 
de la station viticole, il sera demandé aussi que 
le sulfocarbonate de potassium employé souvent 
dans le traitement des vignes contre le phyllo
xéra, soit exonéré des droits d'entrée. M. Mer-
canton, de Cully, demande qu'on veuille bien 
demander la même faveur pour le sulfate de 
cuivre employé dans la lutte contre le mildiou. 

Un pétitionnement sera provoqué pour faire 
appuyer les conclusions par les Sociétés de v i 
ticulture d'autres cantons. 

— Les jurés suisses proposés pour l'exposi
tion universelle de Paris sont : M. L. Martin 
pour les fromages ; M. Fonjallaz pour les vins 
avec M. Doge comme suppléant, le premier 
étant exposant ; M. Camenisch pour le bétail 
de la race brune ; MM. Rebmann et L. de Dies-
bach pour le bétail de la race tachetée. 

— Un citoyen de Lucerne a l'intention de 
créer dans cette ville une fabrique de lait con
densé ; il s'est, paraît-il, déjà assuré le produit 
de 3000 vaches des villages voisins. 

— Le concours international des animaux 
reproducteurs aura lieu à Paris du 11 au 22 
juillet. Malheureusement il en sera des animaux 
comme de l'industrie et des produits fabriqués 
et autres, de l'exposition universelle, ce sera 
plutôt un concours national qu'international. 
Les déclarations ou inscriptions sont en effet 
pour l'espèce bovine de 2030 fanimaux dont 
1700 français et 330 étrangers ; pour l'epèce 
ovine 592 lots dont 470 français et 122 étran
gers ; espèce porcine 350 animaux dont 290 
français et 60 étrangers. Ces nombres ne sont 
pas définitifs mais ils varieront peu probable
ment. 

Oiseaux nuisibles. — Le 5 courant, la lands-
gemeinde de Claris a décidé de faire figurer la 
corneille noire (Corvus Corone), avec une pri
me de 50 centimes au règlement cantonal d 'e
xécution pour la loi fédérale du 17 septembre 

Ce fut en rappelant ces paroles, encore pré
sentes à sa mémoire, que le digne homme prou
va à son interlocutrice qu'il l'avait reconnue. 

Celle-ci, ayant remarqué que ce moment d'en
tretien dans le parc attirait l'attention des pro
meneurs, se remit à marcher dans la direction 
du château, après avoir dit au vieux maître d'é
cole : Veuillez m'accompagner. 

Chemin faisant, elle l'interrogea sur sa posi
tion, qui était, à vrai ,dire, assez précaire, il n'hé
sita pas à lui en faire l'aveu, mais en interrom
pant son récit pour répondre à de nombreuses 
salutations qui ne s'adressaient pas précisément 
à lui. Presque à chaque pas qu'il faisait, en com
pagnie de la grande dame, dans la grande allée 
du parc, il voyait des gentilshommes se décou
vrir et s'incliner humblement, des dame fermer 
respectueusement leur éventail et faire leurs plus 

I belles révérences. Dépaysé à Versailles, où il 
I venait pour la première fois, il put croire que 
j ces témoingages de courtoisie étaient obligatoires 
! pour tous envers chacun dans l'habitation royale. 
• Ce qui le mit en doute sur la réalité de sa sup

position, c'est qu'il vit, à l'entrée et sous le ves
tibule du palais, les sentinelles présenter les 
armes. 

— Si ce n'est à moi, se dit-ilt c'est donc à 
, celle que j'aceompague que de tels honneurs 



1875 sur la chasse et la protection des oiseaux 
règlement qui fixe les primes pour les oiseaux 
nuisibles tués. Le Conseil fédéral a accordé son 
approbation à cette modification au règlement. 

Wouvelles des Cantons 
SAINT-GALL. — Le 13 mai, un enfant âgé 

de trois ans, qui jouait sur une prairie peu éloi
gnée de l'habitation de ses parents, près Vfet-
tis (Galfeiserthal) a été enlevé par un vau
tour. 

Toutes les recherches sont restées infruc
tueuses jusqu'ici. 

ARGOVIE. — Une femme de Degerfelden 
s'étant piquée à la main avec des chardons, il 
s'en est suivi un empoisonnement du sang. La 
malheureuse a succombé peu de jours après 
dans d'atroces souffrances. 

VAUD. — Dimanche a été expédié de Cla-
rens, des ateliers de marbrerie de MM. H. et 
C. Chaudet frères, un wagon contenant le mo
nument destiné au tombeau des princes Cuza 
de Roumanie, les derniers princes nationaux de 
ce pays. Ce mausolée est composé d'un grand 
bloc de marbre de St-Triphon, surmonté d'une 
belle croix en marbre blanc de Carrare. Sur le 
socle est figuré en relief un arbre généalogique 
de la famille. Ce travail a été commandé par la 
princesse Hélène Cuza, veuve du dernier prince. 

BALE-CAMPAGNE. — Le peuple a rejeté 
par 3800 voix contre 2580 la proposition qui 
lui était faite d'un troisième essai de révision 
de la constitution. Par contre, il a accepté par 
3340 voix contre 2820 la loi sur les auberges. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

EXPOSITION UNIVERSELLE. 

Le succès de l'exposition a dépassé, [diman
che, toutes espérances. L'embrasement de la 
tour a été superbe. Des pick-pokets ont été ar
rêtés. Plusieurs dames et quelques messieurs, 
pris de vertige durant l'ascension de la tour 
Eiffel, ont dû être emportés. 

Il y a eu 204,000 entrées dimanche à l'ex
position. 

— La Chambre des députés, dans sa séance 
de samedi, à discuté et voté la proposition de 
la loi de M. Barodet ayant pour objet le trans
fert au Panthéon des cendres de Lazare Car-
not, Marceau et Baudin. Elle a également dis

sont rendus ; mais qui est-elle alors î 
Trop discret pour l'interroger, il monta avec 

elle le grand escalier ; plus ils avançaient tous 
deux dans l'intérieur des appartements, plus 
s'accentuaient les marques de servilités. Ils al
laient parvenir à l'extrémité d'une galerie, quand 
les deux battants de la porte du fond s'ouvri
rent : des otflciers de la maison rouge parurent, 
la galerie s'emplit de courtisans, et une voix 
annonça. «Le roi! » A ce nom, le vieillard, in 
quiet et troublé, fit quelques pas en arrière ; 
mais la grande dame le retint par la main, et 
dit au roi qui s'avençait vers elle ; 

— J'ai parlé de la soupe du jeudi à Votre 
Majesté ; qu'elle me permette de lui présenter 
mon père nourricier. 

Cette dame porta plusieurs noms : on l'appe
la d'abord Mlle d'Aubigné, puis Madame, et, 
huit ans après, la veuve Scarron, devenue enfin 
marquise de Main tenon ; celle qui tout en
fant avait mendié sa subsistance à la porte d'un 
couvent hospitalier, venait de voir récemment 
bénir son union avec Louis le Grand. 

Nous n'ajouterons rien qui n'ait été déjà de
viné, eu affirmant que le maître d'école ne re
tourna pas dans son village sans avoir reçu lar
gement le prix de la soupe du jeudi. 

cuté et voté le projet de loi relatif à la pro
tection des enfants maltraités ou moralement 
abandonnés ainsi que le budget du ministère 
de la justice. 

Allemagne. 

La réception du roi Humbert à Berlin a été 
magnifique. La population l'a accueilli avec en
thousiasme et les revues militaires qui ont été 
passées en son honneur ont été superbes. 

Le roi et le prince d'Italie sont partis di
manche à 9 h. 30 du soir de la gare d'Anthalt, 
à Berlin. Il n'y avait pas de compagnie d'hon
neur, le roi voyageait incognito. Le roi et le 
prince royal ont fait leurs adieux de la manière 
la plus cordiale à S. M. l'empereur, aux princes, 
au comte Herbert de Bismark, aux généraux, 
aux autorités civiles et à M. de Forkenbeck. 
premier bourguemestre, qui s'étaient rendus à 
la gare. L'empereur a serré à différentes repri-
res la main à M. Crispi. Le Comte Herbert de 
Bismark a fait aussi très cordialement ses 
adieux au président du ministère italien. La 
foule rassemblée à la gare a poussé des hour
ras au départ du train. 

Le département de l'extérieur a été avisé 
que le roi Humbert arrivait à Baie à deux heu
res trois quarts. Il a traversé la Suisse par le 
St-Gothard sans arrêt et a été sur le territoire 
italien ce matin vers trois heures. . 

Chacun a pu voir dans le train du roi Hum
bert un officier supérieur de la marine, de hau
te stature et de tournure distinguée. C'est l'a
miral Accini, auquel est arrivé au Tempelhof 
une véritable aventure de marin. Une charge 
de cuirassiers de la garde, les fameux cuiras
siers blancs historiques, à surpris le groupe des 
souverains et l'état-major. Tous, sauf l'amiral, 
ont pu, en donnant de l'éperon aux chevaux, 
s'écarter rapidement ; seul l'amiral, moins sûr 
que sur un cuirassé, n'a pu faire bouger son 
cheval ; il a été culbuté, chacun l'a cru broyé. 
Point du tout, il s'est levé meurtri, ayant le 
pouce de la main droite cassé. Le médecin de 
l'empereur est accouru ; l'amiral a été amené 
en voiture ; l'empereur lui a rendu visite, et a 
exprimé ses regrets au roi pour cette malen
contreuse aventure. Moins heureux que l'ami
ral suisse qui, à cheval prit la fuite, l'amiral 
italien en sera quitte pour un traitement de 
quelques semaines. 

Faits divers. 

Les Bohémiens à SchaffJwuse. — Toute la 
population masculine de Hallau, Trasadingen, 
ÂVilchingen, Osterfingen et autres communes 
schaffhousoises de la frontière ouest et sud-
ouest est depuis quatre jours sous les armes. 
On a battu la générale et levé les contingents. 
Il s'agit de barrer le passage à deux troupes de 
Bohémiens campées sur le territoire allemand 
et qui fond mine de vouloir entrer en Suisse. 

Une de ces bandes est campée dans la vallée 
de la Wittach, à Eggingen (grand-duché de 
Baden) ; elle est composée de chaudronniers, 
hommes, femmes et enfants et paraît avoir les 
papiers en règle. L'autre forte de deux cents 
personnes, campe également sur le territoire 
badois, dans la contrée de "Weissweil ; et Bal-
tersweil ; elle n'a pas de papiers et n'exerce 
aucune industrie, ce qui fait croire aux Schaf-
fhousois qu'elle vit de mendicité et de rapines. 
Cette troupe a déjà, à deux reprises, été chas
sée du territoire zurichois. Traquée par la gen
darmerie grand-ducale, elle voudrait entrer en 
Suisse. 

Mais les Schaffhousois n'entendent pas les 
choses ainsi. La commune de Rafz a déjà dé
pensé 1200 fr. pour se débarrasser de ces hô
tes indiscrets et désire ne pas les avoir de 
nouveau sur les bras. En sorte que, sur toute la 
frontière, c'est une ligne continue de sentinel
les et de grand'gardes qui, l'œil au guet, sont 
prêtes à s'opposer manu militari à l'invasion 
des Tziganes. Et ce n'est pas une plaisanterie! 
Le Tagblatt, de Schafthouse, dit que chaque 
homme de cette garde civique improvisée a son 
Veterli et vingt-cinq cartouches dans sa gi
berne. 

Les Bohémiens sont intimidés de ce déploi
ement de forces, mais les pauvres diables ne 
savent pas au monde où aller... 

Les choses en sont là ! 
« a jut-o^a*"—• 

BIBLIOGRAPHIE. 

SUISSE 
Le Bureau Officiel des Etrangers à Zurich 

nous remet un élégant indicateur illustré du 
chemin de fer du Mont Pilate qui sera inauguré 
prochainement. Partant d'Alpnach, sur le lac 
des Quàtre-Cantons, il monte jusqu'au sommet 
du Pilate, à 2070 mètres de hauteur, avec une 
rampe moyenne de 42 pour cent et des rampes 
maximales de 48 pour cent (les plus fortes ram
pes du chemin de fer du Righi ne dépassent 
pas 25 pour cent). Sa construction, qui a duré 
près de 3 ans, a été dirigée par le colonel du 
génie Locher, de Zurich. La voie comprend 
sept tunnels et un grand nombre de ponts, tous 
en pierre de taille. Le corps de la voie est cons
truit, d'une extrémité à l'autre d'une solide ma
çonnerie, couronnée par des dalles de granit. 
La voie proprement dite est en fer et acier. 
Les rails et la crémaillère sont fixés de la ma
nière la plus solide au corps de la voie. La cré
maillère est à double rangée de dents. La loco
motive et la voiture des voyageurs (pour 32 
personnes) sont disposées sur le même châssis 
avec deux axes ; au-dessous se trouvent deux 
paires de roues à axes s'engrenant dans la cré
maillère, des deux côtés. A la descente, elles 
peuvent faire fonction de freins, mais il y a en 
outre un frein automatique. Tout le tracé est 
d'une hardiesse extraordinaire et offre avec une 
sécurité absolue d'exploitation, d'admirables 
points de vue, — un panorama grandiose des 
Alpes et de charmants tableaux alpestres. 

Au sommet de la montagne se trouve un 
grand hôtel, l'Hôtel du Pilate-Kulm, dont tou
tes les chambres sont situées au Midi et ont 
une vue directe et splendide sur toute la chaîne 
des Alpes et les glaciers. 

La longueur totale du chemin de fer du Pi
late est de 4618 mètres. La locomotive fait un 
métré à la seconde. 

La ville de « Zurich », station très fréquen
tée d'étrangers pour séjour d'été, point de croi
sement des lignes ferrées « Paris-Vienne » via 
Arlberg, « Berlin-Stuttgart-Milan et Berlin-
Munich-Milan » via Gotthard, offre aux étran
gers des avantages tout à fait exceptionnels. 
C'est le meilleur point de départ pour faire des 
excursions dans les différentes parties de la 
Suisse, et le Bureau Officiel des Etrangers, ins
tallé dans le beau bâtiment de la Bourse, se 
fait un plaisir de donner gratuitement, par cor
respondance ou verbalement, tous les rensei
gnements qu'où peut désirer, soit sur la ville 
de Zurich même et ses ressources, soit sur les 
excursions à faire en Suisse et ses plus belles 
contrées. 



A V I S 
Eugène Favre, de Bramois avise l'honora

ble public de Martigny et de ses environs 
qu'il a repris le Café du St-Bernard tenu par 
Léou Bochatey. 

Bonne consommation. — On sert aussi à 
manger. Il s'efforcera de satisfairo les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance. Il continuera à tenir son établisse
ment a Bramois comme par le passé. 1683-1 

Stand d'Aigle 
MJe Tir annuel est fixé aux 22 et 23 

Juin prochain ; les amateurs y sont 
cordialement invités. 
9-3(H5951L) i e Comité. 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modér.1, peut 
s'adresseï à AI. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et loti. (IIS64)-13-0 

Emigrants. 
pour tous p a y s d'outre-incr sont 
t r a n s p o r t é s p a r v a p e u r s de pre 
mier ordre . Mei l l eures cond i t ions 

LOUIS KAISER, Baie 
48S ou à CHAULES IMSAND, Sion. H12-0 

Mise au concours de travaux 
La construction du nombre suivant de refuges à bâtir sur le col de 

la Furka et à l'Oberalp est mise au concours : 
a) 12 à 14 maisons à un ou deux étages près du col de la Furka. 
b) 12 à 14 maisons à un ou deux étages près du lac de l'Oberalp. 
Les maisons sont réunies à chaque endroit en un groupe. 
Les entrepreneurs suisses pourront prendre connaissance des plans, 

cahiers des charges, mètres et devis dès mardi 28 mai jusqu'à mercrdi 
le 12 juin au bureau du génie fédéral section des fortifications à Berne 
Grande remparts, bâtiment d'administration du Jura-Berne-Lucerne, 2" 
étage, chambre N° 1, ou au bureau fédéral de construction, maison com
munale à Andermatt. 

Les soumissions devront être envoyées au plus tard le 12 juin 1889 
et devront être faites séparément pour chacun des deux groupes. 

Berne, le 25 mai 1889 
HS170 2-1. Bureau du génie fédéral. 

Hernies, Guérisons. 
Par ses remèdes in offensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour la gué | 

rison des hernies, à Claris nous a guéri complètement tle hernies inguinales et de l'hy-
drocèle, de façon que dès lors nous pouvons travailler sans bandage. Traitement par cor
respondance, pas de dérangements professionnels. P. Gebhard, tailleur, Friodersned sur] 
Nculiirchen ; F. L. Delarze, 011«n, Vaud ; Alph. Bossy, Avry, près llalran ; H. Mosch. 
Rikon près Effretikon. La brochu e : " Les hernies du bas rentre et leur guerisan „ gni-
tuite, S'adresser à {'Etablissement pour lu guérison des Hernies à Claris •=» i ttiumu—^m 

ïînif-, -;•: • , i * . i •J-.-oJiS! .' 

m^mMê^fM^^È^M, 
Remède souverain contre les maladies de (a Peau-, 
telles que: Fétus, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartre^, etc. 
etf ioutes les impure t é s du Teint* 

^mammmmmmsm 
Morand, — MA.RTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPOTS : A 

ISION, Pharm*" 
cieFaust.Pha1*" 
in a ci e Ho 
mann. BRIGUE" 
Gemscb.frères' 
Schlsepfer, ph. 
— MARTIGNY.; 

(de Duingt, ph. 
5 8 - 3 4 

Ivrognerie. ^S Attestation.! 
Le malade a été guéri à sou insu, grâce à votre traitement par correspondances 

et vos remèdes inoffensifs. I! peut encore boire un verre, mais la tendance à boireï 
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des Irais après] 
guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S 'ad-es s e r ,-, "l'Etablisse
ment pimr la guérison de l'ivrognerie ;i Glaris.'flqagavTjaESBHHMMI)Hw«»i»<flBaBaMIM 

—' Ï=-XJ"R 

LELOCLE 

(Suisse) 
Boites de 125 gram

mes, Fr . 1. — 
Boites de 250 gram-

JFO-CnDIRIE mes, Fr. 2. 
Ce Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur Boites de 500 gram-

et le moins coûteux des Déjeuners m e s pr< 3, 75 
— n T-T'---T-7rTï,o .ufflt nonr ÎOO Tasses de Chocolat. ' 

En vente chez MM. ZUMOFFEN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52.39 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE_MARIAZELL 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans cpal ' contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, flatuosltcs, renvois 
aigres, coliques, cutnrrlic stomacal 
pituite, formation de la pierre et de 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, debout et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foio, 

-5-:—: ; hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 
Scliutznmrko. p r j x du flac0„ a v e c m o d e d'emploi: 

Jr . 1, flacon çtoublo Fr. 1.80. Dépôt central : pharm. „zum 
8chutzenge]" C. Brady à Hremsier (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
Pour toute la Suisse: Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembranchcr : 
Pharm. Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. 

(HP2J32—c 

MISE AU CONCOURS DE TRAVAUX 
Les travaux suivants à exécuter près d'Andermatt et la Furka sont 

mis au concours. 
1° Boute.de ta Sclibllenen au Butzberg près Andermatt, 

longueur totale environ 4 kilomètres: 
environ 26 600 m3 d'excavation dont la moitié environ dans le roc. 

» 10,000 m3 de travaux de maçonnerie (la plus grande partie 
en pierres sèches) et d'empierrement. 

» 3,000 m3 d'empierrement de la route. 
2° Boute de la Furka au Gallenhûtten : 

environ 4,000 m3 d'excavation dont le quart environ dans le roc. 
„ 700 m3 de travaux de maçonnerie en pierres sèches et 

et d'empierrement. 
» 600 m3 d'empierrement de la route. 

3» Blockhaus sur le « Bruckivaldboden » près d'Andermatt : 
environ 2000 m3 d'exploitation de rocher. 

» 200 m3 de travaux de maçonnerie, de pierres de taille et 
de béton. 

Les entrepreneurs suisses pourront prendre connaissance des plans, 
cahiers des charges, métrés et devis dès mardi 28 mai jusqu'à mercredi 
12 juin prochain, au bureau fédéral du génie, section des fortifications, 
à Berne (Grands-remparts, bâtiment d'administration du Jura-Berne-Lu
cerne, 2e étage, chambre n° 1) ou au bureau fédéral de construction, 
maison communale à Andermatt. 

Les soumissions devront être envoyées au plus tard le 12 juin pro
chain et devront être faites séparément pour chacun des trois travaux 
indiqués ci-haut. 

Berne, leg23 mai 1889 
HS169—2—1 Bureau fédéral du génie. 

Hemèdes 
cont re les maladies de la vigne 

La Fabr ique d'engrais c h i m i q u e s de P r i b o u r g et K e n e n s offre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (fleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et sous 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a été reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l'Agricul
ture et du commerce (station viticole). 

S'adresser à VUsine de Renens près Lausanne. (S138^-?-9 

LES rilÉPAItATIOXSIFERKI'GKEISES (j 

ont été, après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre Vanémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet elfet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A IKTERLAHEN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les pharma
cies. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins soisses. est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (IM4S20—8 

A. FRANZQNI 
Chirurgien-Dent is te 

S I O N 
Tous les jours consultations de 9 à 12 et 

de 2 à 5 h. — S'annoncer d'avance. 140-5-5 

DEMANDEZ PARTOUT 

les Tabacs et Cigares 

et Cigarettes GENTON 
Lausanne . 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , l ' Iumes e t d u v e t s 
C o u v e r t u r e s . 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIBÉE. BÊPABATIONS 

Se recommande. 

Ed. FORTMAÏOT 
TAPISSIER 

PLANCIl ES-M ONTREUX 
Magasin Maison de Ville, atelier en face. 

TÉLÉPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ? - 6 

S 4 - 4 

VINS ROtGKS D'ALGERIE 
Cru d'HAMMAM Bou-HADJAR 

est recommandé comme excellent vin de ta
ble remplaçant avantageusement, après une 
année de bouteille, le meilleur Bordeaux. 

Prix de la Bordelaise de 225 lit. fûts com
pris, prise en gare de St-Maurice à fr. 115. 

Ad. DELACOSTE, à Oran (Algérie) 
Henri de BONS, à St-Maurice. 

HS149S-3-3 

Représentant pour e Valais B. Bioley, 
Martigny-Bourg ( HS 65)52-3 

A Fr. 27 
Demandez la jolie pendule 

sculptée, hauteur 43 cm. heu
res et aiguilles os, avec cou
cou chantant heures et de
mies, mouvement à ressorts, 
marchant 30 heures. Qualité 
garantie. Emballage gratis. 
Aux magasins de pendules et 
fabrique d'horlogerie. 
Envoi gratis du catalogue. 

SION. — IMPRIMERIE J . BEEGER. 

http://Boute.de



