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donfédér&tlon omisse 
Jura-Simplon. — 0;i lit dans la Revue : 
Au moment où la Chambre de commerce de 

Milan se déclarait disposée à appuyer le pro
jet Masson (tunnel de faite), deux des organes 
du Jura-Simplon, son bureau commercial et 
son bureau technique, présentaient à cette 
compagnie des rapports défavorables. L'hos
tilité de M. le directeur Dumur était déjà con
nue. Quant aux calculs contenus dans ces rap
ports, ils échappent à notre appréciation. Le 
service commercial arrive à cette conclusion 
que le trafic annuel supposé de 100,000 voya
geurs et de 100,000 tonnes de marchandises 
ne pourra être atteint avec les taxes prévues 
de 12 francs par voyageur et de 10 francs par 
tonne. De son côté, le rapport technique af
firme « que la substitution d'un tracé haut avec 
tunnel de|faîte, au tracé avec tunnel de base 
prévu jusqu'ici pour la traversée du Simplon 
par un chemin de fer aurait pour conséquence 
d'enlever au projet son caractère de ligne in
ternationale à grand trafic et de le transformer 
en une ligne locale et secondaire, soit par le 
fait de l'altitude atteinte, soit surtout par le 
fait que les conditions d'exploitation ne per
mettraient plus à la nouvelle ligne de soutenir 
la concurrence avec les passages voisins. » 

M. Dumur ajoute que l'exécution du projet 
Masson compromettrait définitivement l'exécu
tion du projet de base et que son seul avantage, 
la jonction du Jura-Simplon au réseau italien, 
pourrait être obtenu dans de meilleures condi
tions par l'établissement d'une ligue remontant 
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Saviuien se redressa et le père Mauroi s'in-
chna un peu pour voir ce qu'elle faisait. 

Elle les aura tout de même tenu dans ses 
bras, dit-elle et sa pauvre âme en aura du bon
heur pour l'éternité. C'est-y malheureux qu'elle 
ne puisse les voir et les embrasser une der
nière l'ois, comme elle le voulait. 

Elle les reprit et les présenta à Savinieu. 
— Embrassez-les donc pour elle, continua-1-

eiie, les mignons qui n'ont plus de mère! Et 
vous aussi père Mauroi, ce sont, eux qui vous 
consoleront, vous verrez ; il faut les aimer dou
blement maintenant. 

Lorsque Savinien les eut dans ses bras, en-

la vallée du Rhône et allant se souder à la 
ligne du Gothard à Airolo. 

N'ayant aucun parti-pris dans cette affaire, 
nous nous bornons à enregistrer ces conclu
sions. De la part des deux bureaux jdont elles 
émanent, on n'en attendait pas d'autres. Reste 
à savoir si les chiffres et les calculs sur les
quels elles sont fondées ne seront pas contes
tés par les patrons du projet Masson. 

ZURICH. — La nouvelle du choix de Win-
terthpur pour le tir fédéral de 1895 a été su-
luée par une salve de vingt-deux coups de 
canon. 

— Une averse de grêle a ravagé vendredi 
les districts de Biilavh et de Dielsdorf. A Buch 
sur l'Irchel, les vignes et les arbres fruitiers 
ont été complètement hachés. A Wyl, près de 
Rafz, la chute de grêle a duré dix minutes ; 
toutes les récoltes ont été anéanties. 

— Les derniers recensements ont démontré 
que la population de la ville de Zurich s'accroît 
de 30 personnes en moyenne par jour. Si cette 
proportion se maintient, Zurich comptera en
viron 200,000 habitants au commencement du 
siècle prochain. 

BERNE. — Le Comité directeur proposera 
au Comité d'organisation de renvoyer d'un an 
ou deux l'Exposition fédérale d'agriculture vu 
la déplorable situation agricole résultant de la 
sécheresse et du gel. 

LUCERNE. - M. de Liebenau, le savant 
archiviste du canton de Lucerne, affirme que 
depuis l'an de grâce 1777, la Suisse n'a pas 
eu l'honneur d'une visite de l'empereur d'Al
lemagne. C'était alors Joseph II d'Autriche. Il 

core endormis tous deux, un attendrissement le 
gagna et deux larmes jaillirent de ses yeux 

— Ils ressemblent à Gilberte, dit la paysanne; 
vous retrouverez son regard dans leurs yeux et 
son sourire sur leurs lèvres, car c'est la vérité 
vraie que les garçons ressemblent toujours à 
leur mère... 

Cette fois, c'en fut assez ; les sanglots mon
tèrent brusquemement à la gorge du fermier et il 
pleura nerveusement, bruyemmeut, comme un 
enfant. 

Mais iî n'en fut pas de même du père Mau
roi, et à le voir ainsi, la face toujours con
gestionnée, le docteur Mariol, craignant un mau
vais dénouement, le fit sortir de force et i'ac-
compagua dans la campagne sous prétexte qu'il 
fallait iaisser un instant le fermier seul avec ia 
nourrice, afin qu'on procédât à la toilette de 
Gilberte. 

Tout à coup le vieux tressailit. A quelques 
mètres devant eux, dans un fouillis de cléma
tites, sa petite ferme d'anlan lui apparaissait 
avec son toit de briques inégales, sa porte ou
verte au soleil, et le cerisier sauvage dont les 
branches elfleuraient la façade. 

— Qu'ave^-vous donc ? demanda le médecin. 
— C'est là que nous habitions autrefois, ré-

poudit-il, ma petite-fille et moi, c'est là qu'elle 

traversa en juillet de la dite année tout le 
pays, de l'occident à l'orient, incognito, sous 
le nom du comte de Falkenstein. Les gouver
nements des cantons lui envoyèrent néanmoins 
des députations qu'il refusa obstinément de re
cevoir, tenant, disait-il, le peuple suisse en 
aussi haute estime qu'il en avait pour les con
seils. 

A Genève, il visita de Saussure et le peintre 
Liotard, dont la fille avait Marie-Thérèse pour 
marraine ; à Berne, il prit son logis à l'hôtel 
du Faucon et alla voir le grand Haller, alité, 
et l'arsenal, dont les glorieux trophées l'inté
ressèrent. Sur la route de Soleure, raconte M. 
de Liebenau, il s'arrêta pour dîner dans un pe
tit village. L'aubergiste était absent et sa fem
me étendait du linge dans le verger. Le dîner 
fut médiocre. 

— Je vous fais mes excuses, Herr Kaiser, 
lui dit la Wirthin, mais je suis sûre que quand 
votre femme a sa lessive, elle ne vous donne 
pas non plus de bon repas. 

A Bâle, l'empereur refusa de recevoir le 
bourgmestre, M. Isaac Iselin, un aïeul du nou
veau conseiller d'Etat, mais il alla voir l 'ate
lier du graveur Mechel et la rubannerie de 
maître Sarasin. 

Il y a cent et seize ans de cela ! La couron
ne du saint empire romain a passé des Habs
bourg aux Hohenzoliern. Les Habsbourg sont 
d'Argovie ; les Hohenzoliern sont originaires, 
dit-on, des Grisons. Et dire après cela que les 
Suisses à l'étranger ne font pas leur chemin ! 

GLARIS. — A la Landsgemeinde, M. Esaïe 
Zweifel, qui a refusé une nouvelle candidature, 

a grandi... 
Ils continuèrent à marcher, et Mariol, sa

chant bien ce qu'il faisait en dirigeant leurs pas 
de ce côté, reprit doucement: 

— Oui, je comprends. Et rien n'a changé, 
n'est-ce pas ? Voulez-vous que nous retournions ? 

— Non, au contraire, je voudrais bien entrer. 
Il me semble que je vais revoir ma pauvre fille 
comme autrefois, quand elle m'attendait au re
tour des champs 

Il hâta le pas, mais quand il fut sur le seuil 
de la maison, il s'arrêta net; il n'osait plus. 

Au même instant une fillette de dix à douze 
ans les ayant aperçus, vint au-devant d'eux et 
reconnut le père Mauroi, 

— Est-ce que vous êtes malade? lui deman-
da-t-elle, vous avez l'air drôle ; entrez donc vous 
reposer un instant, je suis toute seule, mais ça 
ne fait rien, je vous ferai .raftraîchir et vous 
aussi monsieur, continua-t-elle en s'adressant au 
médecin. 

Mariol poussa doucement le bonhomme, le fil 
asseoir dans ia salle, 

— Puisque tu offres de nous raffraichir, dit-
il à la petite, donne donc, mon enfant, un verre 
d'eau au père Mauroi. 

— Oh ! nous avons du vin et du.bon. 
— Non, non, pas de vin, ma mignonne, l'eau 



a été remplacé par M. Léonard Blumer com
me député aux Etats. Le second député aux 
Etats, M, Pierre Zweifel, est confirmé. 

La nouvelle loi sur les auberges, contenant 
des dispositions sévères pour l'obtention de la 
patente, est acceptée, ainsi que les projets de 
loi sur l'amélioration de l'agriculture et l'assu
rance du bétail. La gratuité des inhumations, 
jadis repoussée par le Grand-Conseil a été ac
ceptée. 

GRISONS. — Le IX* cours normal suisse 
de travaux manuels aura lieu à Coire du 17 
juillet au 12 août prochain c'est-à-dire pen
dant la période des vacances d'été. Ce cours 
sera placé sous la haute surveillance du Dé
partement de l'Instruction publique du canton 
des Grisons. Il nécessitera de la part de cha
que participant le paiement d'une rétribution 
unique de 65 frs. 

La Confédération accorde à tous les institu
teurs suisses, qui y prendront part une subven
tion égale à la somme, qu'ils auront obtenue de 
leur canton respectif. 

De grands avantages matériels tels que : lo
gement gratuit en commun, bonne nourriture 
à un prix très modéré, etc. sont assurés à tous 
les participants. Nous pouvons ajouter que l'ac
cueil le plus cordial leur est réservé de la part 
des autorités et de la population. 

Pendant le cours, ne seront exécutés que des 
objets pouvant être confectionnés par des en
fants. Les branches enseignées seront le car
tonnage, le travail du bois à l'établi et la 
sculpture sur bois (Kerbschnitt). L'enseigne
ment sera donné en allemand et en français. 
Le cours aura lieu dans les locaux de l'école 
cantonale. 

Les inscriptions seront reçues d'ici au 10 
juin auprès du Bureau du Conseil de l'Instruc
tion publique du canton des Grisons à Coire. 

VAUD. - Les journaux ont raconté que, 
dernièrement, au Jardin zoologique de Bres-
lau, un python de six mètres et un boa cons-
trictor se sont pris de querelle à propos de la 
pâture et que le python a avalé son compa
gnon de cage. 

Un fait identique, dit le Journal de Ni/on, 
s'est passé dernièrement sur la place de Perd-
temps, où avait été installée la Ménagerie 
continentale. Deux serpents, de taille différen
te, étaient enfermés dans une caisse placée 
dans la voiture du propriétaire. Le soir, avant 
d'aller se coucher, il leur avait servi le repas 

lui fera plus de bien. 
— El pour vous, monsieur? 
— Moi je n'ai pas soif, je ne boirai pas, merci. 
Elle apporta un verre et un pot de grés rem

pli d'eau fraîche, s'assit sur un escabeau près 
de ses hôtes qu'elle dévisagea curieusement, 
tandis que Mauroi regardait, lui, cette chambre 
proprette où presque rien n'avait changé depuis 
son départ. 

Les mobiliers des paysans ne diffèrent jamais 
beaucoup les uns des autres, et à part la table 
de noyer plus grande que la sieune, à part aussi 
deux ou trois gravures enluminées clouées à la 
muraille il eût pu se croire encore chez lui. 

11 appuya sa tète sur sa main et resta long
temps ainsi, ne songeant pas à humecter ses 
lèvres sèches, les yeux quasi effrayants de fixité. 

L'enfant épeurée se pencha à l'oreille du mé 
decin et, sans même attirer l'attention du bon
homme, lui demanda ce qu'il avait. 

— Tu connaissais bien maîtresse Rousselot ? 
répondit-il. 

— Sa petite-fille? Mais oui. 
— Elle est morte et il a du chagrin. 
— Ah! fit-elle, je comprends... Le pauvre 

homme 1 
Elle resta immobile, réfléchissant et se de

mandant pourquoi ce monsieur se contentait de 

consistant en trois jeunes lapins. Il fut fort 
étonné le matin, en ouvrant la caisse, de ne 
plus retrouver qu'un des reptiles et de cons
tater en même temps des contractions anor
males dans le ventre du boa resté vivant, qui, 
sans aucun doute, avait on ne sait pourquoi 
avalé son compagnon de captivité. 

La digestion de ce repas formidable ne du
ra que quatre jours, au bout desquels la moi
tié du serpent dévoré fut trouvée dans les dé
jections de l'animal. 

• Un déplorable accident est survenu di
manche après-midi à Belmont. Il y avait tir 
d'abbaye au stand de cette localité. Vers 2 1/2 
heures, un des marqueurs, Aimé Bolomey, vou
lut remettre en ordre une cible qui ne fonc
tionnait pas régulièrement. Mais au même mo
ment il était atteint au côté d'une balle qui lui 
transperçait le corps. 

Le pauvre homme fut transporté sans retard 
à l'hôpital cantonal où il mourut à 4 V2 heures. 

.« - i . o o o — • 

MowvelS«s g] transfère*. 
Allemagne* 

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit 
qu'après la revue des troupes qui a eu lieu 
mardi, l'empereur a adressé une allocution aux 
généraux et aux officiers de l'état-major. Il 
leur a déclaré qu'il avait espéré que le Reichs-
tag adopterait la loi militaire. Il a la convic
tion que le nouveau Reischstag lui donnera son 
adhésion. S'il était déçu dans son espérance, 
il serait décidé à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour atteindre son but, car il est trop 
convaincu de la nécessité de cette loi militaire 
pour le maintien de la paix. Sur ce point, il 
sait qu'il est en parfait accord avec les princes 
confédérés, le peuple et l'armée. 

— M. Richt ;r et ses partisans ont fusionné 
avec les députés démocrates de l'Allemagne 
du Sud. Le nouveau parti intitulé libéral-dé
mocrate, publie un manifeste signé Richter et 
Payer combattant le militarisme, le monopole 
des lois à l'exception de celles contre la presse 
et le droit de réunion, et tout ce qui pourrait 
constituer une restriction au suffrage univer
sel. 

Ce manifeste combat également l'extrême 
droite, l'extrême gauche et les antisémites 
comme les socialistes. M. Richter exposera les 
projets du nouveau parti dans une réunion qui 
aura lieu mercredi. 

lui dire cela et n'essayait pas de le consoler. 
Alors, obéissant à la voix de son cœur naïf et 
bon, elle quitta son escabeau, se plaça tout près 
du vieux et lui passa les bras autour du cou. 

Cette caresse inattendue iuterrompit brusque
ment ses réflexions et il se retourna. 

— Que fais-tu ma fille? demanda-t-il. 
— Je... je voudrais vous embrasser, père Mau

roi, répondit-elle. 
Et elle pencha son visage vers le sien. 
Il lui prit les bras, la fit venir devant lui, 

passa ses mains ridées sur ses cheveux et, tout 
à coup, un sanglot déchira sa poitrine, sans ce
pendant faire jaillir une seule larme de ses 
yeux. 

— Embrasse-le donc ! souffla Mariol à la pe
tite. Il pleurera peut-être, il faut qu'il pleure, il 
le faut. 

— Elle vous aimait bien, n'est-ce pas Y fit-elle. 
Moi aussi je vous aime beaucoup, père Mau

roi, et j'ai gros de peine eu voyant votre cha
grin. Elle lui passa de nouveau ses bras autour 
du cou et l'embrassa sur les deux joues. 

— Gomme faisait Gilberte autrefois... 
— Ma pauvre Gilberte? uiurmura-t-il, c'est 

vrai, elle m'embrassait comme. . comme... 
Mais il ne continua pas ; les pleurs venaient, 

et la petite paysanne se tourna presque cour-

Les progressistes dissidents formeront ua 
groupe sous le nom d'Union libérale. 

— Les journaux officieux de Berlin accusent 
les adversaires de la lui militaire de manquer 
de patriotisme et ils représentent la France 
comme prête à déclarer la guerre à l'Alle
magne. 

La lost dit que la fusion du groupe Richter 
avec les démocrates de l'Allemagne du Sud 
accentue le programme des radicaux dans un 
sens républican. 

France. 
Dans les couloirs de la Chambre, on com

mence à parler en termes moins discrets de la 
question de la dissolution. On annonce même 
que M. Letellier, député d'Alger, va prendre 
l'initiative de proposer une résolution invitant 
le gouvernement à demander au président de 
de la République d'user de son droit constitu
tionnel de dissoudre la Chambre avant l'expi
ration strict de son mandat. On ajoute que le 
gouvernement laissera la Chambre statuer en 
toute liberté sur cette question. S'il est con
sulté, il se bornera à déclarer qu'à quelque 
moment que les élections générales aient lieu, 
elles seront favorables à la République. 

Dans les couloirs du Sénat aussi, on s'entre
tient des bruits de dissolution qui ont couru. 
On est en général opposé à cette idée, en rai
son surtout des modifications que pourraient 
apporter à la situation extérieure les événe
ments d'Allemagne. On estime que la présence 
des deux Chambres est actuellement de toute 
nécessité. 

Russie 
Brigands de Sibérie. — Yakoutsk a vécu 

trois longues semaines dans la terreur. Atta
ques nocturnes, sacs de maisons, séquestrations 
de personnes, vols à main armée se succèdent 
chaque jour sans qu'on pût arrêter le moindre 
malfaiteur. Les gens n'osaient plus sortir que 
par groupes, armés jusqu'aux dents. 

Il se découvrit enfin, à la stupéfaction gé
nérale, que le chef de la bande qui terrorisait 
cette ville ordinairement paisible n'était au
tre que K..., habitant notable, riche et consi
déré. 

Chaque soir, tout ce qui avait de malan
drins dans la région se réunissaient dans ses 
salons, où ils étaient assurés de trouver bonne 
table et banque ouverte. On buvait, jouait et 
chantait gaiement. De temps à autre, un ou 
l'antre des invités se retirait à l'anglaise, al-

roucée vers le médecin. 
— Pourquoi donc, faut-il qu'il pleure? lui 

demanda-t-elle, vous êtes méchant, vous! 
Elle essaya de le consoler en l'embrassant 

encore, en le câlinant comme on la câlinait elle-
même quand elle était malade ; mais elle ne 
parvint qu'à le faire sanglotter plus fort, tandis 
Mariol poussait un soupir de soulagement. En
fin ! Savinien et le vieux étaient sauvés. 

V 

Près de onze années s'étaient écoulées depuis 
la mort de Gilberte, et, dans le courant de ces 
années, la mnrt avait encore frappé aux Drianes 
pour emporter le vieux Mauroi, inconsolable de 
la perte de sa petite-fille, à laquelle il ne sur
vécut pas bien longtemps, malgré les soins de 
son gendre et ceux du docteur Mariol. 

Savinien dont le chagrin fut au moins aussi 
profond que celui du bonhomme, y résista par 
la force de sa constitution, mais il garda au 
cœur, la blessure douleureuse qui ne devait pas 
se cicatriser. Bien des gens, Mariol entr'autres, 
avait tenté de le faire remarier. 

(A stiivr* 



laut en quelque rue déserte descendre un pas
sant attardé ou bâillonner, tuer et voler quel
que scopets (mutilé). 

On fit en quelques semaines une véritable 
hécatombe de ces malheureux sectaires, dont 
les aptitudes commerciales et le bonheur en 
affaires sont connus. 

L'héritier de l'un d'eux, frustré d'une suc
cession de près de 300,000 roubles, porta une 
plainte contre K..., qui fut jeté en prison. On 
apprit alors que cet individu, loin d'avoir un 
passé honorable, était un vulgaire criminel, 
relégué en Sibérie, qui avait assassiné le K... 
authentique pour s'emparer de ses biens, de 
8es„papirfrs et de son nom. 

Cette découverte simplifiait étrangement 
l'affaire, et les autorités locales étaient bien 
décidées à sévir, quand une enquête plus ap
profondie vint compromettre plusieurs des no
tabilités de la ville, qui remuèrent monts et 
vaux pour étouffer cette affaire. 

Les fonctionnaires de la ville, ne sachant 
où donner de la tête, laissèrent les choses dans 
l'état, et K... attend, en prison, depuis six 
mois, le retour du gouverneur, qui se chargera 
de fournir un épilogue à ce roman de mœurs 
sibériennes. 

Grèce . 
Les bruits répandus à l'étranger sur la gra

vité de la situation politique sont absolument 
faux On les considère comme une manœuvre 
de bourse. 

Chronique agricole. 
Disette de fourrage et moyen d'y remédier. 
— La sécheresse est là, il n'y a pas à se le 

dissimuler ; les giboulées de mars, les pluies 
traditionnelles des mois d'avril et de mai, tout 
cela est inconnu cette année. Voici plus de 50 
jours que cela dure. A partir du 18 mars, il 
n'est pas tombé une goutte de pluie dans nos 
contrées. Les menaces de ces derniers jours 
s'en sont allées au loin « épandues par vent de 
bise. » L'herbe s'en va, et si cela continue, la 
récolte de foin sera nuile, bref nous sommes en 
présence d'une vraie calamité. 

On a bientôt fait de constater la chose, mais 
trouver le remède c'est une autre question. Ai
de-toi et le ciel t'aidera, c'est bien le cas de le 
dire. Inutile de se lamenter et de se dire que 
tout est perdu. Il faut envisager la question 
non pas avec cette résignation paresseuse, mais 
avec la ferme volonté d'y trouver un remède. ! 

C'est ce qu'a fait la Société d'agriculture de j 
Bâle-Campagne en proposant différentes me- j 
sures destinées à suppléer jusqu'à un certain ' 
point au manque de fourrage. Voici les moyens ' 
qu'elle propose selon les cas : j 

1. Limiter la consommation du foin et du ! 
regain en les remplaçant par de la paille, des 
fourrages intensifs, du grain, etc. 

Nous employons pour l'hivernage d'une 
tête de bétail (de novembre à mai) environ 50-
60 quintaux de fourrage sec, soit 3 V2 livres 
pour 100 livres de poid vif. 

M. Henri Rilegg nous dit dans le récit de 
son voyage en Danemark et au Schleswig-
Holstein, que dans ces pays on s'en tire avec 
10-20 quintaux de fourrage sec, moyennant ad
dition de grains et d'autres fourrages intensifs. 
Les prairies telles que nous les avons en Suisse, 
sont rares dans ces pays où les champs de blé 
sont la règle. La plus grande partie des céré
ales qu'on cultive profite à l'alimentation du 
bétail, surtout la paille qui est consommée en 
hiver. 

2. Toute la paille qu'on a encore à sa dis
position devrait être fourragée. Il faudrait la 

remplacer comme litière par d'autres substan
ces, telles que feuilles mortes, mousse, branches 
de sapin, sciure de bois, tourbe, etc. 

3. Les prairies dont le gazon serait com
plètement ou en grande partie desséché et où 
la pluie ne semblerait pas produire une végé
tation suffisante devraient être plantées en 
pommes de terre — car il serait encore temps 
de faire cette plantation — pour lé cas où le j 
sol pourrait êtrefacilement tourné à la charrue, 
ou bien après une bonne fumure avec engrais 
naturel ou artificiel on y passerait la charrue 
et y sèmerait de l'avoine avec des vesces, des 
pois, du trèfle incarnai, du maïs à fourrage ou 
autres plantes annuelles. 

4. On pourrait aussi les planter en bette
raves ou autres racines, après une bonne fu
mure, cela va sans dire. 

5. Pour ces nouvelles emblavures on recom
mande l'avoine à longue tige avec du trèfle ou 
de luzerne. L'avoine est fauchée en vert à 15 
centimètres de hauteur environ. Dans ce cas 
là, il faut la semer un peu plus serrée que si on 

j la laisse mûrir. 
6 Dans les champs que l'on a pas encore 

l'intention de semer il faudrait mettre une lé-
gumineuse, telle que vesces, pois, lupins, sera-
delle ; on obtiendra ainsi une bonne récolte de 
fourrage en automne. Ou bien encore, après la 
moisson du blé, on occupera le champ avec du 
maïs à fourrage. Bref, tous les champs moisson
nés devraient pouvoir fournir une seconde ré
coltes de plantes fourragères. 

Tels sont les conseils que donne la Société 
d'agriculture de Bâle-Campagne. A chacun de 
voir ce qu'il peut prendre dans les conditions 
particulières où il se trouve. (Messager.) 

La taille des vignes gelées. — En présence 
des dégâts considérables causés par le gel dans 
diverses parties du vignoble, M. Jacques Bon
jour, directeur de l'Ecole de viticulture de 
Vevey, conseille aux vignerons de procéder 
comme suit dans les vignes atteintes : 

« Tailler immédiatement après le gel, un 
jeune bourgeon à chaque corne, à un centimè
tre de sa naissance, soit près du porteur, et 
enlever complètement les autres ; quelques 
jours plus tard, il pousse de ce bourgeon taillé 
deux bourgeons qui prendront bientôt la place 
du jeune sarment gelé, produiront très souvent 
des raisins et ne nuiront pas, par ce fait, à la 
taille l'année suivante. C'est là le meilleur pro
cédé que l'on puisse appliquer, après le gel, 
lorsque les bourgeons ont atteint une longueur 
de quinze centimètres et plus. Il faudra avoir 
soin de sulfater soigneusement les jeunes pous
ses en même temps que cette opération sera 
faite sur les vignes qui n'ont pas été gelées. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

Le Comité rappelle aux membres de la So
ciété, que M. A. Evéquoz, chimiste-adjoint au 
laboratoire de contrôle des boissons et denrées 
du canton de Vaud, donnera à Sion, au local 
de la Société, dimanche, 14 mai à 2 heures, 
une conférence sur les soins à donner aux vins. 

Le Comité. 

Faits divers. 
La neige est tombée samedi avec persis

tance à Vienne, en Styrie, dans la Haute et la 
Basse-Autriche, en Galicie et en Hongrie. Le 
gel de la nuit continue à faire beaucoup de mal 
aux semailles. La neige a continué dimanche à 
Vienne, accompagnée d'un froid tout à fait 
anormal. On signale également dans les pro
vinces des chutes de neige abondentes. 

En France, on signale aussi le retour du 

froid. Dans la région, de Besançon, le froid est 
intense, la neige est tombée sur plusieurs 
points. A Paris et à Nancy, il a plu dimanche. 
Dans la région de Lyon, la vigne, les pommes 
de terre et les noyers ont beaucoup souffert. 

Il fait froid à Berlin et la pluie tombe en 
abondance. On signale dans toute la Haute-
Italie un froid extraordinaire accompagné de 
pluie. 

- Un drame passionnel qui s'est déroulé à 
Spokane, vient de priver l'Armée du Salut de 
deux officiers distingués. 

Lundi matin, le lieutenant Daniel Hoskins, 
qui poursuivait en vain de ses assiduités miss 
Ida Rennett, une charmante capitaine de l'ar
mée, lui fit une dernière proposition de ma
riage. ;'. ur son refus, il tira un revolver, tua la 
jeune fille et se fit sauter la cervelle. 

Une autre version assure que la capitaine 
Bennett n'aurait pas été aussi insensible qu'on 
le dit aux assiduités du lieutenant Hoskins et 
que ce drame ne serait que le dénouement d'une 
liaison contractée par les deux salutistes. 

— Un étudiant en médecine, nommé Har-
ris, a été exécuté par l'électricité à New-York, 
dans la prison de Sing-Sing, pour avoir em
poisonné sa maîtresse, jeune fille de dix-sept 
ans. 

Harris a protesté de son innocence jusqu'au 
bout. 

— La Fanfare genevoise est arrivée mardi 
à Alger. Une foule énorme l'attendait sur le 
quai, ayant à sa tète le maire d'Alger et ses 
adjoints. Le maire a souhaité la bienvenue aux 
Suisses. La Fanfare a joué la Mareillaise, aux 
acclamations de la foule. 
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Dernières nouvelles. 
On a déjà reçu l'avis au Conseil fédéral que 

les nouvelles dispositions prises au sujet de la 
zone française, et qui entreront en vigueur le 
1er juin, ont été accueillies avec une grande 
satisfaction non seulement par les habitants 
de la zone directement, intéressée, mais aussi 
par le gouvernement français, qui voit dans 
cette décision un pas de fait vers la concilia
tion. 

Malheureusement, on ne se dissimule pas 
ici que le retour à un état de choses plus ac
ceptable que celui créé par la rupture de la 
convention commerciale ne peut se produire du 
jour au lendemain. Il est nécessaire, avant tout 
d'attendre les ouvertures de la France. Or il 
est évident que la législature qui va finir ne 
peut pas se déjuger à quelques mois d'inter
valle. 

La Suisse attendra donc qu'un parlement 
mieux éclairé sur les relations commerciales 
franco-suisses et sur les conséquences qui en 
découlent cherche après avoir examiné la si
tuation, un terrain d'entente. 

Il est certain que, si des ouvertures étaient 
faites alors à la Suisse, elles seraient examinées 
avec un grand désir de conciliation, pour met
tre fin à une situation qui n'aurait pas dû exis
ter et est également regrettable pour les deux 

! républiques amies. 

Princes charmants 
Les héros de romans sont tous jeunes et beaux, 

| Avec de petits pieds, des moustaches soyeuses ; 
j Mais ce (|ui l'ait surtout rêver leurs amoureuses, 
| C'est qu'ils sont parfumes au savon du Congo. 
' Snvomierie Victor Vaissier Parit 

: Congo, trêve d'efforts ! Désormais plus de chance! 
Monlkey, bourg renommé, rêvant parfums plus doux, 
Va livrer an public, au prix de peu de sous, 
Un produit merveilleux : le fin savon Chebance. 
Sexe de la fraîcheur, gardiennes du beau, 

! Le savon mont eysan. que l'on adore, 
1 Won seulement blanchit, rajeunit, mais encore 

Il ouvre à \a jiarlollc un horzon nouveau AI. 



Brasserie Beauregard, Fribourg 
Principale Brasserie de la Suisse Française 

BIÈRE 

façon Filsen 

Tienne 

et Munich 

MD-O'OR 
WCE1B84- BIÈRE 

en fûts 

et 

en bou te i l l e s 

D é p o t s d a n s l e C a n t o n du V a l a i s : 
Brigue M. Jollien-Imhùff, Café National 
Monthey M. X. Défagq, Café Helvétia. 
Troistorrents Pension J. Baraldini. 
St-Màurice M. Jos. de G.-isogouo, Buffet de la Gare. 
Saxon M. Vuadens, Café Suisse. 6v 
Sierre M. Martin. Café de la Gare. 
St-Nicolas MM. Rovina, frères. 
Vernayaz M. Fracheboud, Café de la Poste. 

La Bière en bouteilles de la Brasserie Beauregard, se trouve dans 
tous les principaux hôtels et restaurants du Valais. 

Agent général pour le Canton du Valais : Ed. Ouhl, à Montreux. 

MULLEU FEES 
S A I S O N D ' É T É t 8 ® 3 

Niche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadets et Hnfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
et confections 

Grand assortiment de toiles blanches et 
lécrues, à des prix exceptionnellement bas. 

Echantillons ;= disposition. 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

T r a v a u x c T i n i p r e s s î o n est tous g-enres 

PRIX MODERES. 

pour la construction de l'église de Goschcnen 
Les billets peuvent être demandés a;;ssi longtemps que la provision] 

durera au Bureau de la loterie pour la construction de Véglise, «j 
Goschenen. 

P r i x d u billet 1 fr 
4010 lots gagnants d'une valeur totale de jr. 80,000. 

P r e m i e r lot 1rs 12,< 
Lots de Frs 7,000; 5,000; 3,000; 3,000; 1,000; 

500 etc. etc. 

Ii A „ Z U R I C H M 

Compagnie d'Assurances contre les accidents, 
vient d'établir une agence générale en Valais. Elle se recommande pour 
assurances individuelles de toutes professions, et assurances collectives 
d'ouvriers (entrepreneurs, fabricants, etc.) 

La «ZURICH» assure l'armée suisse contre les accidents. 
S'adresser à M. A. CLOSUIT, agent général, à Martigny et aux agents 

MM. Edmond DELACOSTE, à Monthey, Fritz de COURTEN, à Sion, Pierre 
BERCLAZ, à Sierre et Adolphe IMBODEN, à Viège. 3v 

Le véritable 

OGMC F E R M G I 1 U X CrOLLIEZ 
recommandé par de nombre» médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparatioefern * 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 

Réparateur des forces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ ^ 'Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DÉPOSÉ». Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions unirerselles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des #deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ. Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les.-
pharmacies 

Frs Cordey 
ch i rurg ien-den t i s te 

B E X 
se rendra à Monthey tous les 

mardis de 8 à 2 h. {Hôtel des 
Fostes. 

A partir de 16 courant à Aigle, 
consultations tons les samedis de 
8 h. à 3 h. {Hôtel Victoria.') 3 

Importation directe 

DE VI \S GAHAMÏS NATURELS 
Barletta, (vin pour coupages) les 
100 litres Frs 30 
Vin de la Haute Italie, excellent vin 
rouge de table les 100 litres Frs 29 
Vin blanc espagnol extra tin, les 
100 libres Fs 37 
Vin rose (Schiller) de 2 ans très 
doux, excellent vin pour malades 
les 100 litres Frs 38 
Alicante, vin rouge espagnol, très 
fin et très fort, les 100 litres 39 f,. 50 
Tonneaux d'origine d'environ 600 
litres 1 Fr, meilleur marché. 

Des milliers d'ordres supplémen
taires et de lettres de remerciements 
confirment que nos clients sont très 
loyalement servis 

J. WINIGER, 
Bosiajl (Argovie) 

On demande 
à acheter à la montagne 

Nous offrons : 
I* Vins d'Espagne blanc 

garanti nalurel 38 fr. l'hect, 
I" Vinrougedu Piémont 40 • » 
I" "Vmrougeifontagne> 35 • » 
livrables en fûls de b'00 litres, pris 
en gare de Romont ; fûts vides à 
reudre franco. 

CORBOZ & FISCHLIN 
Romont. 

Garanti pu- cacao ei sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à VErpositio)! universelle, 

«le Pa r i s Ï88© 

habitable pour une fa
mille, Abm'tS en vm-
ture indispensable-

Adresser oflres avec 
tous r e n s e i g n e m e n t s 
possibles à MAI. de Wes-
leraveller el 3$i@ol, 
Corra ter îe 2« ti/enève. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par l'emploi de 
la l ' o u t l r c c o i i < r c l a p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, Kcuchâlel. 4 à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. s l0- l 

om sommm* 
P U R E T E N P 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 
do 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 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

i En ven i r f k i JIM. Zumoffen, nég . à Mon-
! tlu-y, d i ' O m y . p l i a n » . a Siou, Faus t , pha rm. 
j A Sion, Z iminer i i i ann , p h a r m . à S ion , J . - H . 
j de Cliast i inaj . pliai•sPHri,-n, à S i e r r e . 




