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Confédération Suisse 
Conseil fédéral, — Le Conseil a 

pris la décision suivante : « Le Département 
des postes et des chemins de fer est invité à lui 
soumettre un projet de loi édictant de nouvel
les prescriptions pour les compagnies de che
mins de fer suisses, ayant pour but d'éviter 
les abus dans l'exercice du droit de vote des 
actionnaires à l'assemblée générale et de faire 
coopérer la Confédération et les cantons dans 
la constitution des autorités des compagnies. 

Suisse et Italie* — Le Conseil fédé
ral a arrêté le texte d'une Note répondant à la 
dernière dépêche du cabinet de Rome, qui re
fuse l'arbitrage. Il regrette cette détermina
tion qui laisse subsister une grosse difficulté. 
Le refus étant basé sur le fait qu'il s'agit d'une 
question d'ordre intérieur, le Conseil fédéral 
fait remarquer encore qu'il entendait bien que 
les arbitres auront à trancher tout d'abord le 
point de savoir si l'art. 14 qui prévoit l'arbi
trage peut être invoqué et que cette manière 
de procéder ne préjugeant ni du droit des par
ties ni des faits, était de nature à lever toutes 
les hésitations. Le Conseil fédéral formule les 
plus expresses réserves sur les conséquences 
qui pourraient résulter de la situation créée par 
le gouvernement royal. Le Conseil fédéral pu
bliera sur cette affaire un rapport à l'Assem
blée fédérale, et il y joindra les notes échan
gées entre les deux gouvernements. 

Diplomatie. — On annonce de Rome 
que M. Bavier se retire. Il représentait la 
Suisse à Rome depuis 1883. On sait qu'une in-

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 1 
3«production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Sous le Couteau 
PAR 

Pierre 'JFORTURA 

I 
Henrion se réveilla tout à coup, l'heure fata

le était arrivée ; le greffier était là, lui lisant le 
rejet de son pourvoi ; derrière le greffiier, il 
vit M. l'aumônier en surplis, et derrière le bon 
abbé il pressentit le bourreau. 

Il s'était oublié à dormir, las de penser à son 
sort sinistre, à flotter entre l'espoir de l'accep
tation de son pourvoi et la terreur de la guil
lotine. N'en pouvant plus, il avait, vers le ma
tin de son dernier jour, fermé les yeux... 

Pour la dernière fois, il venait de goûter un 
peu de sommeil. 

Celui que lui préparait la machine de Jean-

firmité fort désagréable pour un diplomate, une 
certaine dureté d'ouïe, a résisté à tous les ef
forts de la science et à toutes les cures. M. 
Bavier se retire et le poste de Rome devien
drait vacant. 

D'autre part M. Pioda, le secrétaire de la 
légation de Rome, qui a dix-sept ans de ser
vice, serait probablement désigné pour le poste 
de Washington qui est vacant par la suite de 
la nomination de M. de Claparède à Vienne. 

Le Conseil fédéral aura à voir si dans le 
monde politique et consulaire, il aperçoit des 
personnalités qualifiées pour les postes va
cants ; sinon ce sera de l'avancement dans le 
corps de nos jeunes diplomates. 

Tribunal militaire, — Le tribu
nal militaire de la Ile division a siégé lundi, à 
Colombier sous la présidence du grand-juge, 
M. le major Bielmann, pour juger le caporal 
C, de la Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de 
confiance. L'accusation a été soutenue par M. 
le capitaine auditeur Egger. La défense a été 
présentée par M. le premier-lieutenant L. 
Amiet. 

Le tribunal a condamné G. à un an de ré
clusion, à la destitution et dégradation, à la 
privation des droits politiques pendant cinq ans, 
et aux frais. 

CANTOlT'W'TÂLÂlS 
Martigny, 19 juin 1894. 

UN ACTE DE COURAGE. 
Lundi dernier une femme de Ravoire, tra

versant une passerelle provisoire jetée sur la 

le-Boiteux le bourreau serait plus long, et on 
ne le troublerait pas. 

Après s'être frotté les yeux qu'il ouvrit dé
mesurément devant l'appareil inusité, il s'épon
gea le front avec son drap, puis comme un en
fant qui ne veut pas se lever, il retomba la tête 
sur l'épais traversin de son grabat. 

— Nous n'avons pas un instant à perdre, in
sinua Jean-le-Boîteux à l'oreille de l'aumônier. 
Il faut que je fasse la toilette avant le départ... 

L'aumônier s'approcha d'Henrion. 
— Mon ami, dit-il, vous n'avez plus rien à 

espérer de la pitié des hommes.... sans doute, 
vous voudrez entendre la sainte messe. La prière 
seule est capable de faire fructifier votre expia
tion. 

— J'ai soif, dit le condamné, à boire ! 
Le greffier sortit doucement comme de la 

chambre d'un malade, et revint bientôt appor
tant du vin. 

— Non pas du vin, dit Henrion en jetant sur 
la bouteille un regard hébété... 

Puis il tendit tout de même le verre qui trem
blait dans sa main ; il voulut le boire h moitié 
plein et le renversa sur lui. Les gouttes tom
baient de sa barbe sur sa poitrine velue, ap
paraissant à travers l'ouverture de sa chemise 
dont il essayait machinalementde boutonne 

Dranse, près du pont de Rossettan, est tombée 
à l'eau. Aux cris désespérés que cette malheu
reuse poussait, un homme qui se trouvait tout 
près, n'écoutant que son courage, se débar
rassa prestement d'une partie de ses vêtements 
et s'élança dans la rivière au péril de sa vie, 
car le courant de la Dranse est très rapide. — 
Aidé de deux autres courageux citoyens, il par
vint à sauver la noyée qui avait déjà fait plus 
de 400 mètres dans l'eau. M. le Dr Broccard, 
mandé en toute hâte, prodigua les premiers 
soins à cette mère de famille qui, le même soir 
déjà a pu rentrer chez elle, après avoir été 
changée et réconfortée dans une charitable fa
mille de la Bâtiaz. 

Arracher une mère de famille à une mort 
certaine, en courant le plus graud danger est 
un acte qui mérite sa récompense en ce monde. 

—o— 
Bouveret, 18 juin 1894. 

Pavoisement des bateaux à vapeur sur le 
Léman. 

Nous lisons dans quelques journaux vaudois : 
< La Direction de la Cie générale de navi

gation sur le lac Léman a fait afficher dans les 
cabines des capitaines des bateaux la circulaire 
suivante : 

Bateaux en service sur la côte suisse : Dra
peau fédéral à l'arrière du bateau, drapeau 
vaudois au grand mât, drapeau genevois au 
petit mât d'avant, flamme vaudoise au petit 
mât d'avant, flamme genevoise au grand mât. 

Bateaux en service sur la côte de Savoie et 
sur les deux côtes : Drapeau fédéral à l'arrière, 
drapeau vaudois au grand mât, drapeau gene-

le col. 
Il regarda le greffier et lui dit : 
— C'est du café que je veux avec de l'eau-

de-vie. 
Le greffier n'eut pas le temps d'adresser un 

geste au geôlier ; celui-ci courut chercher ce 
que demandait Henrion. 

Cependant, s'arc-boutant sur ses deux bras 
vigoureux, il sortit ses jambes des draps et s'as
sit sur son lit. 

Là, l'œil fixe, la tête ballante, il dit à l'au
mônier qui s'approchait encore : 

— Ma pipe, où est ma pipe ? laissez moi fu
mer une dernière pipe. 

Le greffier lui donna du tabac. Henrion es
saya de fumer ; après avoir allumé, il ne put 
aspirer la fumée de sa pipe. 

L'aumônier, avec bonté, lui présenta une se
conde allumette, 

— Je ne peux pas, je ne peux plus. 
— Puis jetant sa pipe à terre, il se cacha le 

visage avec les vêtements que le bourreau lui 
présentait pour activer un peu les préparatifs. 
Il sanglottait comme une femme. 

— Allons, buvez cela, dit le greffier, en ap
portant le café. Voici l'eau-de-vie, mais d'abord 
habillez-vous. 

Henrion s'habilla lentement, et pendant ce 



vois sous le vaudois, drapeau français au petit 
mât d'avant, flamme vaudoise au petit mât d'a
vant, flamme genevoise au grand mât. » 

Et le beau drapeau valaisan, messieurs les 
confédérés?.pas question. 

Eh bien, aux bouches du Rhône comme à 
St-Gingolph, nous pourrions vous dire, halte-
là ! vous ne franchirez pas les eaux valaisannes 
sans que notre noble et cher pavillon soit ar
boré sur tous les bateaux, car nous estimons 
qu'il mérite une place ni en dessus, ni en des
sous, mais une modeste et honorable place. 

Nous espérons que M. le chef du Départe
ment de Justice et Police voudra bien faire 
imposer la chose à la Compagnie des bateaux 
pour faire respecter nos droits sur notre belle 
part du lac Léman. 
. Il est en outre à faire remarquer que le port 
du Bouveret est coté comme quatrième de rap
port et celui de St-Gingolph a fait l'an passé 
une recette pour quatorze mille voyageurs. 

Un Valaisan de vieille roche. 
(Réd.) Noua partageons pleinement l'opi

nion de notre correspondant et nous espérons 
qu'il en sera pris bonne note. 

—o— 
Choses d'Espagne. 

Dans un charmant opéra d'Offenbach on 
chante : 

Il grandira car il est Espagnol. 
Le truc suivant qui est très espagnol grandit 

de plus en plai et menace de faire chez nous 
de nouvelles victimes, c'est pourquoi nous le 
signalons et mettons nos concitoyens en garde 
contre de pareilles filouteries. La lettre sui
vante a été adressée à un industriel de Marti-
gny-Ville. — II est à supposer que bien d'au
tres personnes l'auront reçue. 

Prisons militaires de Madrid, le 9 juin, 1894. 
Monsieur, 

Circonstances imprévues m'obligent à vous 
confier un secret du quel dépend l'avenir de ma 
fillette et notre mutuelle fortune. Banquier à 
Paris l'année 1891, je fus obligé d'enterrer aux 
environs de votre ville dix millions de valeurs 
en papier et de déposer dans une Banque de 
l'Amérique la somme de 2,500,000 francs. 

Mon objet est de savoir par votre réponse si 
vous voulez faire l'extraction des valeurs ainsi 
comme de rétirer le dépôt moyennant la récom
pense que je vous offre de la 3me partie de 
cette fortune étant de votre compte l'avance des 
frais qu'il faut faire pour sauver le plan du ter
rain et le talon garantie de la Banque. Je vous 
prie de m'écrire en Français et fpar précaution 
signer vos lettres avec ce nom : Albacete. 

temps, Jean-le-Boîteux exprimait encore à l'au
mônier la crainte de manquer l'heure ; si celui-
ci voulait dire la messe avant l'exécution... 

Le malheureux ne me paraît guère disposé, 
reprit l'abbé, je n'insisterai pas ; je vais simple
ment entendre sa confession ; retirez-vous. 

Personne ne brutalisait le condamné, mais ce 
spectacle d'un homme se réveillant sous le cou
teau, avec à peine, une demi-heure d'existence 
à vivre, était affreux et paraissait sinistre même 
aujgeôlier, même à l'aumônier et au greffier ha
bitués pourtant à de pareilles scènes. 

L'aumônier resta seul avec Henrion. 
Quand au bout de dix minutes l'aumônier 

sortit, soit par l'effet des paroles du prêtre, soit 
par suite de la surexcitation du café et de 
l'eau-de-vie qu'il venait de boire, Henrion n'é
tait plus le même homme. 

Son changement d'attitude parut même trop 
brusque pour être bien sincère. 

Il affectait maintenant, des airs de quitter la 
vie sans regret ; et quand le bourreau lui fit la 
toilette, lui coupant les cheveux sur la nuque, il 
le plaisanta sur son piètre talent de perruquier. 

Plus de faiblesse ; toutefois il laissa emplir 
encore sa tasse d'eau-de-vie et d'un trait il l'ab
sorba. 

Deux ou trois étrangers se trouvaient dans la 

En attendant votre réponse recevez Monsieur 
mes plus sincères salutations. 

Un ex-banquier. 
Adresse : Mlle Elisa Macé, Gonvento del Cor

pus Christi, Calle de Guillermo de Castro, 4. 
VALENCIA (Espagne.,) 

—o— 
Bagnes. (Corr.~) — Le vendredi 14 juin 

a eu lieu dans le cimetière de notre paroisse le 
premier enterrement civil, celui d'Alfred Tis-
sières gérant de l'usine de talc de Bordon sur 
Verségères. 

Le défunt qui occupait de fait « l'ermitage » 
que certain correspondant du Confédéré rendit 
jadis célèbre, n'était, tant s'en faut, ni un am
bitieux ni un péroreur. Simple enfant de nos 
montagnes, il n'avait, de même que le grand 
nombre de ses concitoyens, fait d'autres études 
que celles que l'on pouvait faire dans nos éco
les primaires il y a une trentaine d'années. Ce 
n'était donc pas par esprit de lutte contre les 
idées religieuses que Tissières pouvait inquié
ter nos hommes d'église. Tolérant, respectueux 
de tous les caractères parce qu'il était iui-mê-
me avant tout et par dessus tout un « carac
tère, » le défunt s'était simplement, il y a 2 
ans environ, sans bruit et sans que personne 
ne l'eût même prévu, marié civilement. Cloué 
depuis de longs mois sur la couche rustique de 
sa solitaire cabane 
fusé les secours c 

1 avait plus d'une fois re~ 

sans doute pour la première fois, bon nombre 
d'entre elles se sont trouvées en présence de 
cette grande pensée qu'il n'appartient à aucun 
mortel, quelle que soit sa mission, de légiférer 
pour le compte de ceux qui ont passé le mys
térieux Océan où vient déboucher le fougueux 
torrent de notre existence. 

Au dernier moment, devant la tombe qui 
avait été creusée juste en face du grand portail 
de l'église, VAvenir a encore exécuté une de 
ses productions puis chacun s'est retiré calme 
et digne, souî les yeux indulgents d'un piquet 
de gendarmes appelés pour la circonstance et 
postés à l'entrée du cimetière, fort humiliés 
l'un et l'autre de s'être dérangés pour si peu. 

De toute cette lugubre cérémonie il ne res
tera que deux grands enseignements à garder, 
c'est que notre population est désormais mûre 
pour la tolérance — car sans les circonstances 
particulières qui ont entouré sa sépulture, Tis
sières n'eût certes pas réuni un convoi si nom
breux derrière sa dépouille. — D'autre part, 
nul n'a songé à reprocher à notre nouveau cu
ré le refus de participer à la cérémonie nul 
sauf peut-être quelques catholiques sincères. 

On nous prie de publier les lignes suivantes : 
Le corps des sapeurs-pompiers de la com

mune d'Evionnaz, dans le but d'activer le t i -
l'Eglise et il a succombé | rage de la loterie qu'il a organisée, prévient 

mercredi à d'atroces souffrances sans que sa 
résolution ait été un moment ébranlée par la 
douleur. 

Un imposant cortège d'hommes dans la force 
de l'âge était venu vendredi rendre les der
niers honneurs à Tissières à qui son inaltérable 
loyauté, son inépuisable bonne humeur avaient 
acquis l'affection de tous. Les citoyens les plus 
profondément religieux de notre contrée ris
quaient un : « C'est un incident regrettable, > 
mais pas un n'a pu ou osé laisser échapper un 
mot désobligeant à la mémoire du défunt. Plu
sieurs de ces derniers avaient même tenu à 
s'unir au cortège d'indépendants et de libre-
penseurs pour suivre le cercueil précédé de la 
fanfare l'Avenir exécutant la marche funèbre 
Sous les Cyprès. Les cloches sont restées 

l'honorable public que les billets ne seront l i
vrés que jusqu'à la fin août prochain. 

Le tirage se fera, si possible, dans le cou
rant du mois suivant. 

Les personnes qui voudraient bien s'intéres
ser à la société, soit en se chargeant de la 
vente des billets, soit en faisant des dons en 
nature ou autres, sont priées de s'adresser direc
tement à son comité d'organisation. 

Au nom du corps des sapeurs-pompiers nous 
les en remercions d'avance. 

LE COMITÉ 

Nouvelles des Cantons. 
GENÈVE. — M. Charles Margot, le distin

gué préparateur du cabinet de physique, vient 
muettes. Jamais la population du chef-lieu de ! d e t r o u v e r d e s Procédés complètement nou-
notre vallée ne s'était, de mémoire d'homme, j v e a " x <1U1 révolutionnent à l'heure qu'il est 
montrée si profondément émue qu'en présence ! l'industrie de la décoration sur verre et sur 
de cet événement I porcelaine. M. Margot a découvert un fait com-

Au cimetière un grand nombre de femmes ! P i m e n t imprévu : la possibilité d'écrire sur 
pieuses se sont rapprochées de l'assistance et, \le v e r r e e t l a Porcelaine avec une touche d'a-

pièce où le bourreau procédait à la toilette ; il 
demanda si ces messieurs appartenaient à des 
journaux ; il leur adressa la parole ; leur dit 
que le temps n'était pas sûr, qu'il y aurait de 
l'orage pour le soir mais que ça ne le regar
dait p'us. Il demanda des cigares. 

Un des assistants lui donna un londrès. 
— Aurai-je le temps 1 demanda-t-il à Jean-

le-Boîteux. 
— Tout le temps, répondit obligeamment le 

bourreau. 
— C'est que, on ne fume pas où je vais.. . 

Ah ! si, on fume... la terre. 
Et il riait d'un rire [retentissant et forcé au

quel répondait le silence. 
Henrion fuuuit rapidement, s'enveloppant par 

de brusques bouffées toute la tête ; le buste du 
bourreau avec ses grands ciseaux à la main dis
paraissait comme dans un nuage épais. 

Henrion lui dit avec une ironie pénible : 
— La fumée n'incommode pas Mademoiselle î 
Jean-le-Boïteux se hâtait. D'un coup il enleva 

le col, passa rapidement la main sur >la nuque 
pour la dégager.... 

— C'est fini, dit-il. 
Henrion se leva de sa chaise. 
— Merci, qu'est-ce que je te donnerai bien 

pour ta peine ? Tiens, j'irai te demander à sou

per dans trois jours... as-tu peur des revenants î 
— La voiture attend, reprit Jean-le-Boîtaux. 
— Oui, oui, dans trois jours.... tu verras... 

on rira bien.... bon vin, bon souper ! 
Ces paroles fmal assurées s'éteignirent dans 

une sorte de hoquet ; il se trompa de porte 
pour sortir ; ses jambes ne tenaient plus sous 

, lui. 
I A la vue de la voiture un frisson le secoua. 

Il laissa tomber son cigare. 
! L'aumônier l'aida à monter. Une fois installé 
j avec lui, Henrion se retourna vers les gens qui 
i le regardaient, et leur adressa un geste d'adieu. 
j La voiture sortit de la prison. 

II 
i Le crime dont Henrion était accusé, avait ému 
; il y a quelques mois, la ville de H.... où se 
i passe ce récit, dont les événements se sont dé

roulés vers la fin du second empire. 
! Henrion, robuste, bien denté, les épaules lar* 
' ges, faisait le métier de courtier marron qui ne 
. devait point lui rapporter des sommes à lutter 
j avec Rotschild. Besoigneux, brutal et cynique, 

sa mise et ses paroles annonçaient l'homme vi
cieux comme les portes sombres, bardées de 

: fer, annoncent la prison. 
' (A suivre.) 



lumininm. Il suffit de prendre certaines pré
cautions dans le nettoyage de l'objet à graver 
et de le recouvrir d'un peu d'eau. Cette mé
thode à la portée de chacun permet avec un 
peu d'exercice d'obtenir de très beaux dessins 
qui frappent par la nouveauté et par l'origina
lité du procédé. 

A côté de la touche d'aluminium qui laisse 
une trace indélébile, M. Margot a inventé le 
« crayon de magnésium » d'un emploi plus fa
cile et dont le dessin sur verre ou porcelaine 
s'efface de lui-même au bout de quelques heu
res ou de quelques jours à volonté et peut ser
vir par conséquent pour esquisser des canevas 
destinés à être peints. Disons encore que le 
magnésium grave en présence d'un peu d'eau 
tous les corps sauf le diamant. 

Enfin le zinc et le cadmium surtout, taillés 
en disques et employés avec un appareil spé
cial à rotation très rapide, donnent des résul
tats curieux et viennent confirmer les prévi
sions théoriques faites par M. Margot dans ses j 
premiers travaux sur l'aluminium. 1 

Toutes ces inventions ont été brevetées dans j 
les principaux pays d'Europe et d'Amérique ) 
ainsi que l'application de ces procédés clans les 1 
arts d'armateur. Une maison de Genève cons- j 
truit un modèle de machine simplié en vue des i 
amateurs, car c'est un art nouveau qui vient ; 
de naître et auquel beaucoup de personnes se : 
livreront. 

VAUD. — Le XVme grand tir annuel du 
stand de Bex aura lieu les 30 juin et 1er juil
let 1894. Le plan du tir vient de paraître. Le 
1er prix à îa cible Avençon est de fr. 120 et à 
la cible lour de Duin de fr. 60 

UTouvelles de l'Etranger. 

ss- ! 

France. 
L'anarchiste ilfewm'e/*,jextradé d'Angleterre, j 

a été écroué lundi à Paris. On se rappelle qu'il ; 
a été condamné à mort par contumace pour : 
l'explosion du restaurant Véry. Il va donc corn- j 
paraître devant la cour d'assises. Il est accusé ; 
1. d'assassinat commis le lundi 25 avril 1892, { 
boulevard Magenta, à Paris, sur la personne ; 
de Véry et Hainonocl ; 2. de blessures volon- \ 
taires faites à la même date et au même lieu à 
M. Gaudon, à Mme Véry et à Mlle Véry ; 3. . 
de destruction volontaire d'un édifice, la ca- ; 
serne Lobau, par l'effet de substances explosi-
bles. 

Les principaux témoins au procès criminel 
seront MmeVéryetLhérot, qui déclarent avoir 
vu Meunier dans le.débit du boulevard Magenta. 

Chine. 
Les ravages de la peste à Hong-Kong sont 

tels qu'actuellement la mortalité dans toute 
l'île de ce nom dépasse toute proportion con
nue ; comme on ne peut plus trouver de coolies, 
ce sont les agents de police anglais qui doivent 
ensevelir les cadavres. 

L'épidémie attaque aussi les animaux ; on 
évalue à 21,000 le nombre des rats qui ont pé
ri depuis qu'elle a commencé à sévir. 

Un journal indigène cite l'exemple snivant 
de la rapidité avec laquelle la peste se propa
ge : dans une maison chinoise, huit personnes 
étant déjà mortes, il ne restait plus qu'une jeu
ne fille. Un voleur s'introduisit dans la maison 
et la jeune fille lui offrit de lui révéler l'empla
cement du petit trésor familial, à condition 
qu'il lui procurât huit cercueils pour les huit 
cadavres. Le volcir accepta cette proposition 
et alla chercher les cercueils ; quand il revint, 
la jeune fille avait succombé et lui-même ne 
tardait pas à présenter tous les symptômes de 
l'horrible maladie. 

Bulgarie 
Les atrocités de Stamboulof. — li1 Indépen

dance belge publie une communication des étu
diants bulgares de l'Université de Liège sur 
les « atrocités de Stamboulof », qui mérite d'ê
tre reproduite, sous l'entière responsabilité de 
ses auteurs, 

Après avoir flétri les procédés de corruption 
et de tyrannie électorale employés par M. Stam
boulof pour s'assurer un pouvoir dont il se ser
vait pour faire « expulser, fusilier, pendre, 
martyriser les meilleurs patriotes bulgares », 
les étudiants bulgares de Liège donnent, sur 
les tortures qu'il infligeait à ses victimes, des 
comptes-rendus qu'on croirait empruntés à une 
relation sur l'Inquisition ou à un roman feuil
leton sensationnel. 

« Les infortunés, enfermés dans d'infects 
cachots, subissaient pendant des j >urs, des 
maines, des mois, les plus effroyables tortures, 
surtout la flagellation à l'aide de sacs pleins 
de sable, traitement qui, sans laisser de traces 
apparentes, produit des lésions internes les 
plus graves. La mort, en un jour, fût-elle la 
plus misérable et la plus brutale, était bénie 
par les victimes de Stamboulof. 

« On se souvient encore de la touchante pro
testation adressée en octobre 1891 par les 
femmes, mères, sœurs des prisonniers politi
ques bulgares aux représentants de l'Europe à 
Sofia et à Constantinople, protestation qui dé-

i voilait les atrocités commises, entre autres, 
I contre le jeune D. Tufektchieff. Cet enfant de 
| dix-sept ans, arrêté en mars 1891, fut traité 
| avec la dernière barbarie. Après l'avoir enfer-
| mô pendant trois jours sans manger ni boire, 
i dans un tonneau rempli d'eau froide et où se 
! trouvaient enfoncées des pointes de fer, on 
! l'obligea à tenir au-dessus de sa tête un bloc 
\ de bois de 6 à 7 kilog. en ne portant son re-
; gard que sur un seul point du plafond en face 
; de lui. Ses bras faiblissant, on lui enfonça, 

pour les soutenir, des pointes de bois arrivant 
; d'un côte sous les bras, de l'autre dans la poi-
! trine. 
| * Mais ce petit martyr était un héro3 ; pen-
! dant six mois, il fut torturé, mais rien ne put 
• lui arracher un mot contre les patriotes, ses 
; frères. Ni la faim, ni îa soif, ni la flagellation, 
ni les pointes de sapin enfoncées sous les on-

: gles. A la fin, Stamboulof, ne pouvant croire à 
: un tel courage, à une telle force d'âme, voulut 
i l'interroger lui-même. Le jeune Tufektchieff le 

reçut en lui crachant à la figure et en lui re
prochant avec indignation ses lâchetés ; et le 
tyran ajoutant une infamie à toutes celles qu'il 
avait commises, fit enduire de pétrole les mains 
du malheureux écolier, et à la honte du dix-
neuvième siècle, le fit brûler vif ! ! ! Et ce 
n'est qu'après deux jours passés dans les iplus 
atroces souffrances que ce jeune héros expira. » 

Plus loin les étudiants bulgares accusent 
l'ex-premier ministre de bien d'autres méfaits ; 
il aurait, après être parti de rien, amassé en 
quelques années une fortune énorme : non con
tent de s'enrichir scandaleusement, et de faire 
disparaître ses adversaires, il aurait mis à mal 
leurs filles placées dans les pensionnats de So
fia, de Tirnovo et de Philipopoli. 

Sans se prononcer en rien sur la véracité 
même partielle, de pareilles accusations, on 
peut dire que le seul fait qu'elles puissent être 
portées contre le « tyran » avec une apparence 
de sérieux constitue un document curieux sur 
l'état actuel de la Bulgarie. 

marcs pressés retiennent encore 60 pour 100 
de leur poids de vin. Les viticulteurs ne savent 
extraire que très incomplètement ce résidu par 
des lavages à l'eau, aussi n'obtiennent-ils que 
des piquettes d'un degré alcoolique faible. M. 
Mûntz montre aujourd'hui qu'en traitant mé
thodiquement les marcs par des piquettes fai
bles provenant d'opérations précédentes, on 
arrive à chasser vers le bas de la cuve, le vin 
que la pression n'avait pu extraire. Les pre
miers produits sont presque du vin pur ; on les 
met à part et Ton utilise les derniers produits 
pour le traitement d'autres marcs. Au Mas 
Déous (Roussillon) M. Miintz a tiré 460 hec
tolitres d'une piquette tirant 8 degrés alcooli
ques, en opérant sur un poils de 72,000 kilo
grammes de marcs pressés. Cette piquette était 
donc d'une qualité "équivalente à celle des vins 
de l'Aude, d- l'Hérault et du Gard. Quant aux 
marcs ainsi épuisés, ils ne perdent rien de leurs 
propriétés nutritives, contrairement aux idées 
courantes. Ensilés avec un peu de sel, ils ont 
servi pendant tout l'hiver à l'alimentation d'un 
troupeau de moutons et de bœufs de labour, 
fournissant une ressource précieuse dans une 
armée caractérisée par la disette de fourrage. 

v ïSîîl'fP-TB1 

Des bords de la Sionne, 21 juin 1894. 
! Mon cher Ami, 
| Je regrette infiniment de ne pouvoir te don-
: ner les renseignements que tu as bien voulu 
I me demander dans ton dernier numéro. Des 
j circonstances exceptionnelles m'ont malheu-
| reusement obligé de m'absenter le jour où ont 
' eu lieu les expériences dont tu me parles. — 

J'ai ouï dire par les uns qu'elles avaient réussi, 
et, par les autres, le contraire ; ce que je sais 
positivement, c'est qu'ils y ont vu de l'eau de 
la Borgne, et non de celle de la « Fille » que 
tu chéris probablement pour le bon motif. — 
Tu me permettras aussi de te rappeler que ce 
n'est pas l'apparition de la première hirondelle 
qui assure le printemps immédiat, mais que 
dans toute chose, c'est la fin qui couronne 
l'œuvre. 

Oh ! excellent Ami, de quelle reconnaissance 
sans bornes ne te suis-je pas redevable pour 
l'insigne honneur que tu as daigné me faire en 
m'appelant « docte personnage », honneur que 
j'accepte avec d'autant plus de plaisir que je le 
dois à ton ironie et au désagréable chatouille
ment qu'a produit sur ton délicat organe audi
tif mon baroque pseudonyme. 

Quand tu auras des renseignements particu
liers à me demander, sois assez obligeant de le 
faire sur le sujet lui-même, pour ne pas courir 
le risque d'attendre sur la réponse jusqu'après 
cette assemblée primaire que tu souhaites as
surément voir renvoyée à l'an de grâce 2000. 

Tout à toi Biribi. 
* * * 

Première nuit de noces. 
— Voyons, Alfred, allonge-toi : je n'ai ja

mais vu un homme coucher comme cela !... 
Tête dn mari ! 

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco ; Echantillons de Crêpons, 
Battiste, Satin, Vichy, M'Iinc de laine, Indiennes 
de 45 cls. p. mètre — ainsi que ceux Draperie-
hommes, Toileries, et Couvertures. 

Chronique agricole. 
Utilisation des marcs de vendange. 

M. Miintz a montré précédemment que les 

NOUVEAU TITRE 
L'inventeur du Congo, le parfumeur Vaissier, 
Mérite le brevet de docteur ès-Jouvence 
Le célèbre savon de ce galant sorcier 
Rend ar front des vieillards les roses de l'enfance. 

Un troubadeur au. savonnier parisien. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G L E B 
S'adresser à 

Maaaenslein <fr Vogler 

à Saxon-les-Bains 
donné par 

far la Fanfare de Saxon 
à l 'occasion de la St -Jean, le 2 4 J u i n 

En cas de pluie le bal n'aura pas heu. 

BIASCA D é c l a r a t i o n m**v* 
Le Comité de la Loterie de l'église de St-Charles à Biasca, pour son hon

neur et contre les insinuations des malveillants, attire l'attention du 
public sur la résolution du Gouvernement du canton du Tessin, publiée 
dans le Bullettn officiel en date du 9 Juin courant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin, dans sa séance du 9 juin 
courant : se basant sur un rapport présenté par le Département de 
l'Intérieur concernant les opérations relatives à la loterie de St. Charles 
à Biasca, constate que, grâce à l'appui généreux qu'eût l'œuvre ces der
niers mois, celle-ci promet la réussite de la loterie même, le paiement 
total des lots et le tirage irrévocablement fixé au 15 Septembre pro
chain. 

Bellinzona, 10 Juin 1894. 

Le Comité 
de la Loterie de l'Eglise de St-Charles. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
Travaux d'impression en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

O O M P A G T J I H X > S S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passager* de 1', »• e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable a tontes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•atavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Cblne et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 

Kvenelles), l'Australie et laNouvelle-Ca-
onie. 

Services à grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Flata desservant lTSi-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX: Paru, l, rue Vignon. — Marseille, 10, rne Caanebttra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: W'alther Junior 

Le véritable 

U O G M C FERRUGINEUX IrOLLIGZ 
recommandé par ta osinbrtiu médecins, est racoam depuis Û u s 
comme la préparaflmi ferrugineuse la plus digeste et la phu acSwcutr i : 

Anémie 
Pâles coderai 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Réparateur des força 
Reconstituât 
Régé&érttMr 

pour 
Tempéraments affaiblis 

UBQD8 K ' Convalesceat» 
FiBKidDi nipoitt. Personnes délicates 

VMnards, fcmmai MMbt 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt rrtirtii1 

Pharmacie GOLLIEZ, Moral En vente en flacons de tr. 2.50 etBfr. chaëW 

Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Franco pour fr. 2 
a u lieu de 4 fr. 70 

Nécessaire complet d'écriture 
ou 

PAPETERIE A 2 FR. 
Contenu : Prix ord. : 

Une belle et forte boîte —. 40 
100 feuilles doubles de pa

pier à lettre 2. — 
100 fines enveloppes en 2 

grandeurs 1. — 
12 bonnes plumes d'acier —. 30 
1 manche de plume —.10 
1 crayon —. 10 
1 flacon d'encre de bureau 

très noire —. 30 
1 morceau de gomme élas

tique —. 20 
1 bâton de cire à cacheter —. 20 
3 feuilles de papier buvard —. 20 
Prix de vente ordinaire Fr. 4. 70 

Tous ces objets placés dans 
une élégante boîte dorée et cloi
sonnée, ont une valeur réelle de 
Fr. 4. 70 et sont vendus pour 
Fr. 2 — 

Papeterie A. MEDERHÂISEU 
Granges (Soleure) 

pharmacies 

A partir du 30 juin, l'atelier de 
marbrerie 

C A R T A B B I 
sera transféré Chemin des Capucins. 

Résinoline 
l i a Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Ëion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Dernière construction, avec double 
levier. Vis en acier, socle en chêne 
ou en fonte, livres en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Aleliers mécaniques 

Oberburg (Emmenthal), 
Diplôme d 'honneur à l'ICxposi-

ion agr icole de Rcticliàtc] en 1887 

Dimanche 17 et 24 Juin 
P R I X FRANCS 

au jeu de quilles 
à 

Saillon 

On demande 
de suite une jeune fille propre et 
active pour servir dans un petit 
café. A la même adresse pour le 
1er juillet une fille de cuisine et 
une femme de chambre 

Adr. Pension Victoria, 
Villars sur-Ollon (Vaud) 

W ' • — •••> - — • • • • • • i t 

Etalon reproducteur 
L'étalon fédéral, pur sang, Douro, 

stationnera pendant six semaines à 
la disposition des éleveurs, chez A. 
DUTOIT, vétérinaire à AIGLE. 

MACK 
Marque do Fabrique. 

Demande* la 

marqtte ci-contre; 

évites les 

contre-façons. 

La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

lises- p r e m i e r lu s t re , ~9u 
81 est de se servir de 
CI l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
S Essayez et vous y reviendrez. 
I So vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo. 
I Seul fabricant et inventeur 
1 H e n r i M a c k à U l m s /D. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goschcnen (Ct. d'Uri). 

t fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Rirchcn-
bau-Loterie à Goschenen, 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

Pour boulangers 
Un boulanger expérimenté (dans 

la grosse et petite boulangerie), 
cherche place dans 8 ou 15 jours. 

Offres à M. F. GAESCHLIN, 
boulanger, à Schaffliouse. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




