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Confédération Suisse 
Congrès postal. •— Le Conseil fédéral délé

guera au congrès postal de Vienne M. Hœhn, 
directeur général des postes et M Delessert, 
directeur du deuxième arrondissement à Lau
sanne. 

Emigration. — Pendant le premier trimes
tre de l'année 1891, soit pendant les mois de 
janvier, février et mars, 1094 personnes ont 
émigré de Suisse pour les pays d'outre-mer. 
C'est 285 de moins qu'en 1890. 

Arrestation arbitraire. — L'affaire de l'in
génieur Hanggartner à Kaiserstuhl, arrêté 
sur territoire allemand pour crime de lèse-ma
jesté, vient d'être liquidée. 

L'agent de police allemand, reconnu coupa
ble, a reçu un blâme sévère. 

Couteau militaire. — La fabrication des 
150,000 couteaux de poche que la Confédéra
tion destine aux militaires a été confiée aux 
maisons suivantes : Leresche et Cie à Vallorbes, 
F. Solberger à Morges, Ant. Stadler à Zoug, 
Ch. Eisener à Ybach-Schwyty. 

Assises fédérales. — Les assises fédérales 
pour juger les affaires du Tessin s'ouvriront le 
29 juin à Zurich. 

Mardi, la Chambre criminelle du Tribunal 
fédéral a procédé, en présence de M. Scherb, 
procureur-général de la Confédération, au ti
rage au sort de 54 jurés du troisième arrondis
sement judiciaire fédéral ( Argovie, Zurich, 
Schaffhouse, Thurgovie, Zoug, Schwytz et Un-
terwald. De ces 54 jurés, la Cour d'accusation 
peut en récuser 20 et le procureur-général le 
même nombre. Au cas où le nombre des récu-

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 6 

Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

( « Ne me dérange pas, „ et continua de pro
férer tout bas des mots qui avaient presque tous 
la même terminaison. Enfin, toutes les pétales 
étaient arrachées, sauf une, un rayon de joie se 
répandit sur son charmant visage. 

— Mais dis-moi donc ce que tu fais là, répé
ta Fritz. 

— Cette fleur a eu la bonté de me dire, ré
pondit Catherine eu rougissant légèrement, qu'un 
certain jeune homme, mutin et impatient, a de 
l'amour pour moi. 

— Et? demanda Fritz tremblant d'attente. 
— Et poursuivit Catherine, baissant de nou

veau tristement la tête, je ne puis ajouter que 
cela ne nie procurera à moi-même qu'un lourd 
chagrin de cœur. 

Alors Fritz comprit parfaitement bien ce q'je 
la jeune fille voulait dire. Il la regarda d'un air 

sations n'atteindrait pas 40, la Chambre cri
minelle procéderait au tirage au sort des 14 
jurés appelés à siéger à Zurich. 

'Rachat du Central. — Le conseil d'admi
nistration du Central suisse, réuni samedi à 
Olten, a ratifié en ce qui le concerne, à l'unani
mité moins deux voix (celles de MM. Glutz et 
Zemp) le contrat d'achat conclu par la direc
tion avec le Consel fédéral. 

Traité de commerce. — Les sociétés agrico
les de la Suisse orientale s'agitent. 

Les délégués de la société d'agriculture de 
Zurich ont décidé d'organiser immédiatement 
un pétitionnement pour le référendum sur le 
nouveau tarif douanier, au cas où le Conseil 
fédéral se refuserait à laisser des délégués des 
associations agricoles participer aux délibéra
tions relatives à la ^conclusion des traités de 
commerce. 

Le Conseil fédéral convoque à Berne pour 
le 1er mai les représentants des sociétés agri
coles de la Suisse pour entendre leurs vœux au 
sujet des négociations commerciales avec l'Au
triche et l'Allemagne. 

Cette assurance ne suffit pas aux sociétés 
agricoles qui ont répondu en demandant au 
Conseil fédéral d'envoyer aux conférences de 
Vienne un représentant spécial de l'agriculture 
suisse. 

L'industrie des bois a également sollicité la 
désignation d'un mandataire en la personne de 
M. Olivier Zschokke, conseiller national, à 
Aarau. 

Le Conseil fédéral a écarté cette demande. 

désespéré. 
— Ecoute-moi, cher Fritz, poursuivit Cathe

rine d'un ton suppliant et d'une voix attendrie. 
J'ai été bonne envers toi, tu as été bon vis-à-vis 
de moi, nous le savons tous deux. Dieu sait que 
je t'ai aimé plus, peut-être, que je l'aurais dû. 
Mais aujourd'hui, tout cela doit cesser. 

— Et tu acceptes Reithard ! et tu lui a dit 
que oui, répondit Fritz en ressautant. 

Catherine répondit tristement, mais toutefois 
avec fermeté, par un signe de tête afflrmatif. 

— Alors tu as été aussi fausse que les autres, 
dit Fritz d'un ton presque glacial. Et sa figure 
était devenue aussi blanche que la manche de 
chemise propre et fraîche qui rehausse si bien 
la toilette des filles de l'Oberland bernois. — 
Pour un sac d'argent, tu me rejettes ! Oh I les 
femmes ! les femmes ! 

La jeune fille mit les deux mains sur sa poi
trine 

— Il ne me manquait plus que cela encore, 
dit-elle en soupirant. — Mon, Fritz tu ne parles 
pas sérieusement. Il n'est pas possible que tu 
l'exprimes selon ta pensée, quand tu parles de 
la sorte. Ce sont mes parents qui veulent qu'il 
en soit ainsi ; je me suis défendue de tout mon 
pouvoir; j'ai prié d'abord, puis supplié à deux 
genoux rien n'a servi. Tant il y a que je n'ai 

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

Valais adresse aux administrations communales, 
aux sociétés agricoles et aux éleveurs de sujets 
de l'espèce chevaline la circulaire suivante : 

Tit., 
Nous avons l'honneur de vous informer que 

le concours des pouliches et juments poulinières 
descendant d'étalons importés à l'aide de la 
subvention fédérale ou d'étalons reconnus équi
valents par la Confédération, aura lieu confor
mément au règlement fédéral du 23 mars 
1887, dans les localités et aux jours indiqués 
ci-après : 

à Martigny, le 23 mai prochain, à 9 heures 
du matin. 

à Gampel, le 22 mai prochain, à 9 heures 
du matin. 

Les propriétaires des pouliches et juments 
poulinières qui seront présentées à l'inspection, 
devront produire le certificat d'origine prescrit 
par le règlement. Cette déclaration doit en 
outre contenir le signalement, le nom et l'âge 
de l'animal présenté. Si le certificat d'origine 
n'est pas présenté, ou s'il n'est pas régulier, 
ou si le signalement ne correspond pas au pou
lain respectif, ce dernier ne sera pas primé. 

Pour les pouliches qui ont déjà été primées 
dans les inspections précédentes, il suffira que 
les propriétaires présentent les engagements 
qu'ils ont reçus antérieurement du Départe
ment fédéral de l'agriculture 

Seront admis à concourir les animaux âgés 
de 1 à 5 ans. 

Les poulins nés en 1890 concourent dans la 

point dit oui. Ils se sont rendus chez M. le pas
teur qu'ils sont parvenus à mettre de leur bord. 
Il est venu chez nous, dans la chambre, et m'a 
prouvé, Bible en mains, qu'un enfant doit obéir 
à ses parents sans murmurer Di contredire et 
qu'il commet un des plus grands péchés s'il se 
rend coupable de désobéissance. Maintenant M. 
le pasteur doit connaître ces choses-là, mieux 
que toi et que moi, si bien qne j'ai fini par dire 
oui et que, par amour pour Dieu, je prendrai 
Reithard, puisque le bonheur de mes parents 
l'exige. Et pojrtant, il est des moments où je 
sens que mon cœur va sauter, et réellement j'ai
merais mieux aller me jeter au plus profond du 
lac que de suivre à l'église un homme que, Dieu 
me pardonne ce péché, je sens que je ne pour
rai jamais bien supporter. 

— Que Dieu vous le pardonne au pasteur et 
à toi ! reprit Fritz ; quant à moi, je connais quel
qu'un qui ira au fond du lac, si tes parents font 
sonner les cloches pour cette noce-là. 

— Ne parle pas ainsi cher Fritz, dit Catherine 
dont les yeux se remplirent de larmes ; tu te con
soleras. Notre Oberland ne manque pas, grâce 
à Dieu, de filles dignes de captiver ton cœur; 
grand et le nombre de celles qui valent mieux 
que moi et qui me surpassent en beauté. Mais 
il faut que je m'en aille, ajouta-t-elle avec effort, 



classe d'un an, lors même qu'il n'ont pas une 
année révolue lors du concours. 

Les conditions attachées à la remise des pri
mes accordées lors de l'inspection, sont fixées 
aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement 
fédéral précité du 23 mars 1887, que nous te
nons à la disposition des intéressés. 

Les pouliches doivent être présentées sur la 
place du concours juste à l'heure indiquée. 

Eventuellement, les experts fédéraux achè
teront des chevaux de 3 ans pour le service de 
l'armée. 

Nous rendons en outre les propriétaires de 
chevaux attentifs que l'on admettra cette an
née aux concours de pouliches des juments de 
pur sang ou près du sang, qui soient fortes et 
de belle conformation. Ces animaux devront 
être âgés de trois ans au moins et de sept ans 
au plus. Il sera accordé au propriétaire d'une 
jument, qui aura rempli ces conditions une pri
me de 280 fr. pour le premier poulain vivant, 
issu d'un étalon « approuvé », auquel elle don
nera naissance. 

Le présent avis sera publié dans toutes les 
communes du canton, les dimanches 26 avril 
courant et 3 mai prochain. 

Sion, le 20 avril 1891. 
Le Chef du Départem. de l'Intérieur, 

M. de la lierre. 
>©•©« 

Conseil d'Etat. — Le recours des maîtres 
d'hôtel de Viège contre l'impôt communal est 
écarté en ce qui concerne l'impôt industriel 
qui leur est réclamé comme maître d'hôtel. 
Par contre, les taxes qui leur sont réclamées 
pour leurs chevaux servant au transport des 
étrangers sont réduites chacune de 5 fr. 

—o— 
Dimanche s'est tenue à l'hôtel de ville de 

Sion la réunion annuelle de l'assemblée bour-
goisiale. A cette occasion, il a été procédé à 
l'admission de 9 nouveaux bourgeois qui sont : 
MM. Henri Ribordy, J. Zen-Ruffinen, Righini 
Jos., Gaspard Muller, Georges Darbellay, Jean 
et Laurent Cerini, Pierre et Joseph Gabioud. 

14 sociétés prendront part au festival du 3 
mai qui aura lieu à St-Maurice : ce sont celles 
de Brigue, Collombey, Martigny-V, Martigny-
B. (fanfare), Monthey, Sion (Valéria et Sédu-
noise), St-Maurice, Vald'Illiez, Vionnaz, Vou-
vry, Zermatt, Bex. 

et en essayant de dégager tout doucement ses 
mains de celles de Fritz, et de se lever, car, 
nous l'avons dit, les deux jeunes gens étaient 
assis l'un à côté de l'autre sur le rivage. Mais 
Fritz la fit rasseoir de force, et la regardant en
tre les deux yeur. : 

— Ainsi ton mariage est une chose sérieuse 
dit Fritz, irrévocable? 

Catherine fit encore tristement un signe affir-
matif de la tête. 

— Et à quand la noce ? poursuivit Fritz. 
— Dans quinze jours, répondit Catherine d'une 

voix étouffée. On ne publiera les bans qu'une 
fois ; Reithard a su arranger les choses ainsi. 

— Eh bien, adieu 1 dit Fritz d'un ton sec et 
bref, en sautant dans sa nacelle. 

Ce fut en vain que Catherine tout en larmes 
chercha à le retenir : il déchaîna sa petite em
barcation et, à vigoureux coups de rames, il ga
gna le large. 

La jeune fille resta sur le rivage, le tablier sur 
les yeux ; puis elle regarda, plongée dans ses pen
sées, le jeune homme qui voguait sans but sur 
le lac. 

Notre cœur se brisera, à lui et à moi, se dit-
elle en frémissant. Je voudrais que le mien fut 
déjà en pièces. Puis, d'un pas lent, elle regagna 
le village, non sans tourner fréquemment la tête 

Nous rendons attentifs nos lecteurs du Va
lais et plus spécialement les habitants des lo
calités de la ligne St-Maurice-Bouveret, sur 
un service direct de bateau entre Vevey et 
Bouveret qui permet d'arriver à Vevey plus 
promptement que précédemment et qui corres
pond à l'aller et au retour avec les trains du 
Valais. Cette innovation constitue une amélio
ration sur le service précédent attendu que 
pour se rendre à Vevey on ne sera plus obligé 
de faire un grand détour par Villeneuve. 

Voici le service avec ses correspondances. 
Départ de Sion mat. 5 h. 45. 

» de St-Maurice 7 h. 15. 
Arrivée au Bouveret 7 h. 55. 
Départ du bateau 8 h. 00. 
Arrivée à Vevey 8 h. 30. 

(soit lj2 heure plus tôt que par trains.) 
Départ du bateau de Vevey 8 h. 30 matin. 
Arr. du bateau au Bouveret 9 h. 00 
Départ du train 9 h. 12 
Saint-Maurice, arrivée 9 h. 52 
Sion » 11 h. 57 
Brigue » 2 h. 35 
Il serait à désirer que ce service direct de 

bateau, demandé avec instance par la Munici
palité et la Société de développement de Ve
vey, fût fréquenté autant que possible, afin 
d'engager la Compagnie de navigation à le 
maintenir. 

—«(o)»— 
La collecte pour le monument de Guillaume-

Tell faite dans les écoles du Valais s'élève ac
tuellement à fr. 790. 33. 

Nous avons sous les yeux le XVIÏÏme rap
port annuel de la Société helvétique de bien
faisance d'Alger. Cette société philantropique 
rend des services importants à nos compa
triotes que l'idée de jouir d'un meilleur sort a 
amenés dans cette contrée. Mais hélas ! en Al
gérie comme ailleurs les temps sont durs et les 
malheureux émigrés, dénués de toutes ressour
ces et ne pouvant se procurer du travail, sont 
encore heureux de trouver des secours auprès 
de cette utile Société. 

Chaque année, le Comité de la Société hel
vétique de bienfaisance, présidé pour 1391 par 
un de nos concitoyens, M. C. Défago de Cham-
péry, adresse au Conseil fédéral qui s'y inté
resse, un rapport détaillé sur la marche de la 
Société ; tous les cantons en reçoivent égale
ment, mais quelques uns restent indifférents à 

en arrière. 
Nous laissons pour le moment le jeune homme, 

hors de lui, naviguer sans but et comme en dé
mence, et nous retournerons à son cousin le 
bossu, notre ami Melch, qui, pendant ce temps 
aura sans doute atteint l'autre rive. 

ni 
Melch avait, en effet, gagné l'autre bord du 

lac, mais, au lieu d'aborder à la place ordinaire, 
il prit terre un peu plus loin, dans un endroit 
écarté et bien moins propice pour aborder. 

Il attacha son bateau au tronc d'un vieux saule 
vermoulu et, après avoir jeté un long regard 
scrutateur sur les alentours, il se dirigea vers 
l'extrémité du rivage. Là, se trouvait à cette 
époque et se trouve peut-être encore de nos jours 
une cabane de pauvre apparence, assez éloignée 
des autres habitations, la plupart fort jolies, du 
charmant village dont la situation est ravissante. 
Au premier aspect, la maisonnette semblait man
quer à la fois d'habitants et de voisins. Il était 
excessivement rare de voir une figure humaine 
derrière les fenêtres qui avaient perdu presque 
toute transparence à force de vétusté, et dont au 
reste nombre de vitres étaient en papier. Lejar-
din à l'entour, gardé par un maigre enclos en 

l'égard de cette œuvre Cependant, la solidarité 
suisse ne doit pas être un vain mot. Quand un 
malheur menaçait notre pays ou éprouvait um 
de nos cantons, nos compatriotes à l'étranger 
ont souvent témoigné de leur attachement à la 
mère patrie. 

Ajoutons que pendant l'année 1890, cette 
Société a accordé pour 915 fr. 75 de secours 
répartis entre des ressortissants de différents 
cantons. 

Nous avons remarqué dans l'état nominatif 
de la Société les noms de plusieurs Valaisans, 
MM. Décaillet Nicolas, directeur (Rouïba), Dé
fago C, gérant de la filtrerie de vin, Giroud 
Maurice, cafetier (Mustapha), Guerraz Henri, 
commerce d'épicerie (Isly), Mouthon Joseph, 
tannerie Altairac, Nantzger Victor, hôtel de 
l'Oasis, Stucky Arthur, maison C. Défago. 

Voici comment s'exprime en terminant cet 
intéressant rapport : 

« Nous exprimons notre gratitude aux Com
pagnies Touache et Transports Maritimes pour 
les services qu'elles veulent bien nous rendre 
en nous délivrant des passages à prix réduits 
pour nos rapatriés. 

Nos rapatriements ont été au nombre de 30, 
dont 7 ont pu être effectués gratuitement, grâce 
à l'intervention de notre Consul. 

Il y a beaucoup de Suisses demeurant dans-
nos parages et qui, bien que le pouvant, ne font 
pas partie de notre Société. A ces compatriotes 
nous faisons ici un vif appel de venir grossir 
nos rangs, de joindre leurs efforts aux nôtres 
pour mieux assurer la continuation de la Société, 
dont l'œuvre ne pourrait être plus noble. Nous 
osons espérer que chacun de nous fera tout ce 
qui dépendra de lui pour consolider les intérêts 
de notre modeste Institution et y amener de 
nouveaux (membres, qui lui fassent honneur,, 
tant par le versememt de leurs cotisations que 
par leur dévouement à notre œuvre. Unissons 
également nos cœurs, que chacun fasse son de
voir, tout spécialement les membres du Comité,, 
et soyons toujour prêts à tendre une main fra
ternelle à ceux qui ont besoin d'appui et de con
solation ! 

Ayons présente à la mémoire notre belle de
vise : 

Un pour tous, tous pour un. 
La Société se compose actuellement de 106 

membres soit 6 de plus que l'année dernière. 
Notre bilan présente un actif de fr. 6.438,90, 

contre fr. 5.926,20 à fin décembre 1889, soit une 
augmentation de fr. 512,60. Nos recettes sur
passent un peu de celles des années précéden
tes. 

Il nous arrive de recevoir des sollicitations de 
nos compatriotes habitant l'intérieur et qui, par 
suite de mauvaises récoltes ou d'autres causes sont 

ruines, était lui-même totalement envahi par les 
herbes. Une poule maigre grattait les carreaux 
mal soignés pour y chercher sa nourriture, et 
un vieux coq noir, perché sur un despoteaux de 
l'enceinte, chantait en regardant d'un air chagrin 
les ébats de son unique compagne. La maison
nette n'avait qu'un rez-de-chaussée, qui ne con
tenait, outre la cuisine enfumée, située droit à 
l'entrée de la maison, que deux chambres contiguës. 
Le tout était surmonté d'un toit dont pas une 
seule pièce n'était sans avarie, sinon les doux d'un 
quintal, nom que. dans le langage des Alpes, 
on donne aux énormes pierres placées sur le 
faîte du toit et aux jointures des planches, pour 
empêcher les coups de vent d'emporter l'édifice. 

Ce fut vers cette triste habitation que notre 
idiot dirigea lourdement ses pas. Un sentiment 
puissant, extraordinaire, agita évidemment sa 
poitrine lorsqu'il emboîta le mauvais et raboteux 
sentier qui menait à cette masure. Il s'arrêta 
plusieurs fois, agita ses bras dans l'air et arrêta 
ses yeux hagards et pleins de larmes sur cha
que objet qu'il rencontrait. Enfin il s'approcha 
d'un pas résolu vers la porte. C'était une de 
ces portes coupées en deux sur la largeur. La 
partie inférieure reste fermée pendant la journée, 
tandis que la partie supérieure reste ouverte, pour 
donner du jour à la cuisine et laisser échapper la 
fumée. (A suivre) 



« 

dans le plus grand besoin et s'adressent à notre 
société ; à cet effet il est bon d'avoir des fonds 
pour l'imprévu. Bien entendu, nous faisons no
tre possible pour distribuer des secours aux 
personnes qui en sont vraiment dignes, car nous 
prenons au préalable tous les renseignements 
possibles. D'un autre côté le contrôle avec clef 
établi par notre légation à Paris nous permet 
de reconnaître les rouleurs de profession. Nous 
avons reçu les rapports de 78 sociétés sœurs 
auxquelles nous avons adressé en échange le 
nôtre. » 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — La votation populaire bernoise 

sur l'arrêté du Grand Conseil accordant dix 
millions environ de subventions à différentes 
lignes de chemins de fer en projet, aura lieu le 
5 juillet prochain. 

— Le tirage de la loterie de la cathédrale 
de Berne, II* série, est fixé au 11 mai. 

— Mardi, une pauvre femme, mère de 8 
enfants en bas âge, a voulu se noyer en se je
tant dans l'Aar. Des personnes courageuses ont 
pn sauver cette malheureuse. 

Cet acte de désespoir est attribué à l'indi
gence dans laquelle cette famille se trouve. 

GLARIS. -• La grande filature Enge, à 
Engi, dans la vallée de la Sernf, a été complè
tement incendiée. Une centaine d'ouvriers et 
d'ouvrières sont sans travail. 

SAINT-GALL.—Aux élections complémen
taires de dimanche ont été élus au Grand Con
seil deux députés libéraux, à "Wallenstadt et à 
Gansterwil, et un conservateur à Jona. 

8ioi l - — La réunion ordinaire obligatoire 
de la Société Industrielle fixée réglementaire
ment pour le 1er dimanche de mai est renvoyée 
au 2me en raison de l'absence d'un certain 
nombre de membres pour le festival de St-
Maurice. 

(Communiqué.) 

Nouvelles étrangère». 
A l l e m a g n e . 

Le général feld-maréchal de Moltke, qui 
avait assisté encore vendredi après-midi aux 
séances du Reichstag et de la Chambre des 
seigneurs de Prusse, a été frappé dans la soirée 
d'une congestion au cœur. Il est mort douce
ment et sans souffrance, à 9 */4 h. dans son 
cabinet de travail. Il a pris son repas du soir 
avec le meilleur appétit. Il était né le 26 oc
tobre 1800. 

Tout le corps des généraux s'est réuni dans 
la nuit au palais de l'état-major. 

A la Chambre des députés, le président Kœl-
ler a annoncé la mort du maréchal de Moltke, 
et a dit que, vue la grande place que èe nom 
tient dans l'histoire de la patrie, et le deuil 
général de l'Allemagne, la Chambre devait 
s'ajourner à lundi. 

L'empereur a télégraphié au major de Mol
tke pour lui exprimer toute sa douleur. On a 
reçu à l'état-major des dépêches des rois de 
Saxe et de Wurtenberg, du régent de Bavière, 
du grand-duc de Bade, de l'empereur d'Autri
che, du roi d'Italie et de presque tous les prin
ces allemands. 

L'empereur a interrompu son voyage et est 
arrivé samedi à midi à Berlin. Il s'est rendu 
directement de la gare au domicile de M. de 
Moltke. 

Les obsèques ont eu lieu à Kreisau. Un ser
vice funèbre a été célébré mardi matin 28 avril 
à la maison mortuaire, puis le corps a été trans
porté à la gare avec les honneurs militaires. 

Les journaux français consacrent de longs 
articles biographiques à M. de Moltke. Ils sont 

très sobres d'appréciations. Ils reconnaissent 
le génie militaire du défunt, mais lui reprochent 
d'avoir, en appuyant l'annexion de Metz, creusé 
le fossé entre la France et l'Allemagne. 

Obsèques du maréchal de Moltke. — Les ob
sèques du maréchal de Moltke ont eu lieu mardi 
matin. 

La cérémonie funèbre, qui s'est accomplie à 
l'hôtel de l'état-major général, a eu un carac
tère intime, il n'y avait qu'un très petit nom
bre d'assistants. Cette cérémonie s'est termi
née à onze heures trois quarts et le cortège est 
alors sorti de l'hôtel. 

On voyait en tête trois drapeaux du régi
ment de Colberg et du bataillon de la marine. 
Ensuite venait le cercueil que l'on a porté, avec 
le cérémonial habituel, jusqu'au char funèbre, 
qui était attelé de six chevaux noirs des écu
ries de l'empereur. 

Le lieutenant-colonel de Gossler marchait 
devant le char funèbre, portant le bâton de 
maréchal. D'autres officiers de l'état-major gé
néral portaient les autres insignes du défunt, 
ainsi que les couronnes. 

Derrière le char funèbre venaient l'empe
reur, le roi de Saxe et les autres souverains 
allemands. 

Le cortège a fait le tour de la colonne de la 
Victoire et s'est rendu à la gare de Lehrte, où 
il est arrivé à une heure. Le cercueil a été di
rigé sur Kreisau. 

R u s s i e . 
Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce 

la mort du grand duc Nicolas Nicolaievitch, 
troisième fils de l'empereur Nicolas I et oncle 
du czar actuel. Il était né le 8 août 1831. 

Amérique du Sud. 
Chili. — 200 hommes t nt péri à bord du 

cuirassé insurgé Blanco JËncalada, que les 
torpilleurs du gouvernement ont fait sauter le 
23 avril. Parmi les naufragés recueillis est M. 
Barros Luco, un des chefs de la révolution. 

— Une colonie juive — Le baron de Hirsch 
propose de fonder une colonie juive dans la 
République argentine en faveur des victimes 
de l'antisémitisme européen. Il fait don à cette 
colonie de 75 millions de francs. 

E t a t s - U n i s 
La ville de St-Charles (Minnesota) est en 

flammes. L'eau manquant, il est impossible d'ar
rêter le feu. 

— Cent cinquante soldats ont forcé les por
tes de la prison Washington (Orégon), et lyn
ché un détenu qui avait assassiné un de leurs 
camarades. Dans la lutte entre soldats et gar
diens, plusieurs personnes ont été blessées. 

Faits divers. 
Pauvre riche. — Une triste vie s'est récem

ment terminée par une mort encore plus triste. 
Il ne s'agit pas d'un des nombreux déshérités ! 
qui remplissent les bouges de Londres, mais ! 
de l'un des deux ou trois plus riches proprié- j 
taires de la capitale. Le duc Bedford, pair i 
d'Angleterre, possédait une fortune colossale : 
il avait plus de 40,000 francs de rente à dé-
penser par jour. Malgré cette richesse excès- ! 
sive — ou plutôt, à cause d'elle — il était d'un j 
naturel soucieux qui le rendait insupportable ; 
aux autres et à lui-même. Très dur pour ses 
fermiers et ses locataires, il les accablait des 
exigences les plus bizarres. Il avait une peur 
horrible des accidents et des maladies : par 
crainte de collisions, il ne voyageait jamais 
dans un train express ; redoutant les incendies ; 
et les paniques qui en sont les conséquences, il 
fuyait toutes les assemblées nombreuses, et sa 
grande préoccupation était de se mettre à l'a
bri des courants d'air. Enfin ne pouvant plus 

supporter le poids de ses inquiétudes, il a mis 
fin à ses jours d'un coup de pistolet ! 

~ ii n ii ii m 

Chronique agricole. 
Traitement du mildew. — La Société des 

agriculteurs de France s'est occupée du traite
ment obligatoire du mildew et la Suisse à ce 
propos a été fréquemment citée. On a fait res
sortir combien les cantons qui avaient adopté 
le traitement obligatoire s'en trouvaient bien, 
mais on a oublié de dire combien les cantons 
qui n'avaient pas adopté l'obligation s'en trou
vaient encore mieux. Malgré cela la section 
des viticulteurs de cette Société ne paraît pas 
vouloir appuyer le traitement obligatoire. Une 
commission doit encore étudier le sujet. 

(Journal d'agriculture suisse) 
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VARIETES 
pootacoi t 

Avec vos chers yeux bleus qui lisent dans mon â*meT 
Si vous ne m'aimez pas, pourquoi me regarder ? 
Moi, je vous aime enfant, de tout mon cœur de femme, 
Si vous ne m'aimez pas, pourquoi vous faire aimer ? 
Pourtant, sous votre front où je puis si bien lire, 
Enfant, je le vois bien, se cache un doux penser, 
Pourquoi, si vous m'aimez ne pas vouloir le dire, 
Moi qui vous aime tant, j'ose bien l'avouer t 
Pourquoi souriez-vous avec tant de tendresse, 
Le soir, quand vous venez et me parlez tous bas ? 
Pourquoi, quand vous partez, partir avec tristesse, 
Et pourquoi revenir — si vous ne m'aimez pas ? 

Valaisanne. 
* 

On demandait à un médecin français : 
— Que pensez-vous de la « lymphe > du 

docteur Koch ? 
— Je pense que c'est, tout bonnement, de 

la poudre de Berlin pin-pin ! 
E t e r n e l l e a m i t i é 

La Suisse est constamment au mieux avec la France, 
Et cette intimité, ces rapports amicaux 
Resteront éternels comme le fin Congo, 
Ce délicat savon, pur extrait de Jouvence. 

Un Genevois à Victor Vaissicr 
Ag. dép^iVay e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Une digestion dérangée (constipation,) peut avoir 
des suites plus graves que le croient la plupart 
de ceux qui en sont affectés. On voit apparaître 
sans savoir d'où elles proviennent, des douleurs 
commes des congestions, attaques de vertiges, 
maux de tètes, palpitations de cœur, flatuosités, 
manque d'appétit, fatigue des membres, etc., ap
paritions que l'on peut écarter en faisant usage 
des véritables Pilules suisses du pharmacien Ri
chard Brandt, au moyen desquelles ont rétablit 
la digestion normale. Avoir soin de demander 
toujours l'étiquette avec la croix blanche sur 
fond rouge et la signature Richard Brandt. 

l i e Bund 
Journal politique le plus répandu de toute 

la Suisse 
Lecteurs dans tontes les parties du monde. 
Les abonnements sont reçus par l'Admi

nistration du Bund à Berne. 
Pour les annonces et réclames, s'adresser 

exclusivement à l'Agence de publicité 

HAÀSENSTEIN et VOGLER, 
DKRXH 

et ses succursales en Suisse et à l'Etranger. 

Jent et Rcinort, 
Editeurs du Bund, à Berne. 

I
l Somali. Artakana Dschaipur: Charmantes 
étoffes. Nouveauté pour robe (fabrication an
glaise), pure laine, double largeur à 1 fr. 95 
par mètre, franco à domicile en tout mè-

Itrage. — Gravures correspondante aux tis-
Isus, gratis. — Echantillons franco par re
tour. - Jelraoli et Cie à Zurich ; dépôt de Fa-

I brique. 
NB. Grand choix d'étoffes fantaisies. Mé-

j||rinos et Cachemire à frs 1.15 le mètre. 



PAUL FLURY, fabricant d'étoffes de sole 
93 Dufourstrasse 93 Riesbach-Zurich 

offre des étoffes de soie noire, garanties solides, contre remboursement, 
à prix de fabrique, bur demande, échantillons par retour du courrier, i 
Envoi franco à domicile. H664S j 

I 

Catarrhe intestinal, anémie 
A tous ceux qui souffrent, j e r ecommande le t r a i t ement par cor respondance de la Poli

clinique privée à Olaris qui m'a guéri de catarrhe intestinal avec dia-
rhée, mal au ventre., anémie, Pas de dé rangemen t profess ionnel . Siegfrid Bûcher 
à Birmenstorf . Brochure g ra tu i t e . 2500 guér isons légal isées . S ' adresse r si la l ' o l i c l i n i -
q n c p r i v é e à f a l a r i w • • • • • • M i 

Photographie H. Vitte 
JACCAI1D, successeur, MONTREUX 

Travail très soigné exécutt> par des onvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses ins tantanées Grands salons e t a te l ie rs confortables e t chauffés. 
Ins ta l la t ion pe rme t t an t de pho tograph ie r par tous les t emps . HI356M 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés. H658S 
Les pe r sonnes du dehors sont pr iées au tan t que possible de s ' annoncer . 

Extraits de Malt du Dr 0. WANDER à Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A Foulure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

• 1. 70. 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » 1. 40 
Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Sion, Martigny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

LESSIVE PI1EMÏX 
(12 ans de succès) 

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelle a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

tm m 
et la raison de commerce REDARD FRËKES, Fabricants, à Morges. 
Eu vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. 636S 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 
notre clientèle et du public en général qu'à partir du 

1 5 A V B I l 1 S 9 1 

la Société Anonyme de l'Agence de Publicité 

HAASENTEIN ET VOGLER 
se trouve par „ traité " exclusivement chargée de toute 
la publicité du 

» BIID« 
Par conséquent tout ordre d'insertion et t-ut ce qui se rapporte 

à la publicité doit être adressé à partir de la date précitée à la dite 
maison. 

BERNE, avril 1891. 

L'Administration du Bund. 
En nous référant à ce qui précède, nous engageons le public de 

faire un usage fréquent de cet excellent moyen de publicité et d'a
dresser les ordres à 

HAASENSTKl.X & YOiîLEU 
Agence de publicité, Succursale à SIÔIÏ, rue de Savièse IVr. 13. 

aasBUSESM. aaaaE ^ p m m a , ! ! \, |||||mt|| ,| IHITllTI 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
""J™~ Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise lialeine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la graveUe, 
abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double F r . 1.80. 
— Dépôt central: pharm, „zum Schutzengel" C. B r a d r à 

£\/2^0A1J*I « e m s l e r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
c \,rvwwy la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. à S t e c k b o r n . Dépôt à u 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie (.'. A. Hol'mann ; pha rmac ie V. Pi t leloud ; pharmacie — 
Quay ; à Brigue : Pharmacie (jeinscli ; à M artigny-Bourg : l 'harmneie J o r i s ; Martigny-Vile: 
Pharmacie Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie A/orand ; Sembrancher : Pha rmac ie T a r a -
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Vis]) : Pha rm. Schl i ipfer ; Zermalt : Pha rmac i e 
de Chastonay " I c o ^ 

de 

H568S 

A Vendre 
un joli pliai ton à capote mobile. 
Prix modéré. S'adr. à E. Juilland, 
Montreux. H1297M 

G. d'Angrevilie 
Cliiriii srien- i»enti»te 

S'T-MAURICE 
Dents artificielles garan ies à 5 francs d e 

puis 5 den ts . E x l r a c l ons, sui r ih \a . i" i i s ,p lom
b a g e s , soins spéciaux pour la denli l ion des 
enfants . 

Consultat ions tous les j ou r s de 9 heures à 
1 h . et de 2 à 5 heu re s . 

Bégaiement 
Guérison radicale pa r IR méthode Sau t ie r . 

Nombreux certificats légalisés Un cours d ' r i t 
la durée est de 15 jours s 'ouvr i ra à Sion. Hô
tel de la Pos te , le 16 m a i . Pour tritî 1er s ' adr . 
à M. S a u t i e r , spécia l i s te à 31 a i r l a n d , 
Hau te -Savo ie . 637 7-1 

CACAO 
S0LUBLE 

fl 

LOCLE 

P U B E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

!!0n peut gagner!! 
.1 Par le p lacement facile d 'un peti t p rodui t 
agr icole francs 1500à 2000 par au . 
2 . Par le p lacement de divers ar t ic les de l ' i n 
dust r ie d 'une vente t rès courante francs 5000 
à 6000 par an 
H. Par un travai l à la maison garanti et assuré 
pour toute pe r sonne de la campagne fr. 3000 
à 4000 par an. 

Pour r ense ignements s 'adresser à 
Rochat-Bauer, aux Charhonniè' 
res (Su isse ) H665S 

Graines fourragères 
soumises au contrôle de Zurich 

chez .1, V e r r e y , négl . à Bex, vendeur a u 
torisé de la Société vaudoise d'agriculture. 

Magasin de cuirs 
ALBEBtT « O M E T 

RUE DE CONTHEY 
Ouvert chaque samedi et jours de foire. 

Cuir d'Amérique première qualité, à 
FR. 3 le KILO. 

Cuir du pays, à 3 fr. 50 le Kilo. 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM ZUMOFFEN, 

aég. à Monthey, de QU.YY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimniermanu, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharm-icie cen
trale ? Martigny-Vilie. .I.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J3I0 i-1 

Chaux hydrauliques et ciments 

F. JA(PT ft F MAI UNI 
Usine près de la ga re do Vonvry, Valais . 
L 'usine en t i è remen t r emon tée et pourvue 

d'un out i l lage impor tant est en mesure d é l i 
vrer dès ce jour ses i r -dn i t s de qual i té su
pér i eu re A des prix avan t ageux : soit chaux 
hydraul ique lourde et mixte , chaux légère , 
c iments p rompt cl Port lnnd. 

Envoi franco sur demande , échant i l lon et 
prix couran t s . 8-1 

! Cil, Il DE CHiVKliX ! '1 
el cheveux s r ' N 

Le seul produi t .sérieux pour r endre aux 
cheveux gris ou affaiblis, leur couleur el leur ! 
beauté n a l u r c J e , en a r r ê t e r la chute et les 1 
faire r epousse r est le I 

RÉGÉNÉRATEUR VÉGÉTAL J0IIXS0A | 
Pharmacien à Londres, a t tes ta t ions i iomhren- i 
ses j 

Prix du iiaci il - 50 el 3. 50. i 
Dépôt à )!<tvi;it„H. Mlle nOl'II .LKH. m'-rn- ' 

ci.iule ; i'i Sam. II. 1)0..!.. Lv iiîcur. c i l /S 

Médai l le d 'Or 
à VExposition universelle, 

Paris 1889. 
Eu vente dans tous les bons magasins 

d ' ép ice r i e . i HS 65-53)3 

Ile présenta itt en vins» 
rcco inmandable est demandé par la Maison 
H o n o r â t e t C i c de Y l a r s c i l l e . t rès 
bonnes conditious ; éc r i re offre et références 
à M. H o n o r a : c t C i e à W e n è v c 

3-1 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant; 

| X" p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod ies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu, - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêves d'or, - Avril revient! — Solitude. — etc., etc., 

et des fragments dts Cantates 
G R A N D S O N ET D A V E L 

| n « p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nouv . e t inédi t s . 
Chants pour réunions et fêtes patriotiques. — Chant*. 

I de Sociétés- Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs.— 
| Secours-mutuels.- Gymnastes. - Pompiers et Sauveteurs 

— Soc.dc chant. — Velocemtn*. — Chansons militaires: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Lamlwrhr. — 
Sujets Hivers- Le cigaie de Orandson. — l.t nu laine 
— La vigne. — Le guillon. — Lalibaye. — L'arninilli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., ele 

mi joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Numéros 

Prix: 2 francs. 
oAdresscr tes demandes à l'auteur, 

S . G I R O U D à S»e CroLz (Vnud) 
! et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano el chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir du ISTI.) . . 1.— 
L'arbre de Noël I . — 
Voici la nuit ! Nocturne i deux voix . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, a.! Iib. 1 .50 

(Les quatre mélodies, 4 fr.) 




