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ASSASSINAT DE M. CARNOT 
président de la République française. 

Un épouvantable attentat a été commis di
manche soir 24 juin à Lyon. — M. Carnot, 
président de la République française était ar
rivé dans cette ville pour faire une visite offi
cielle à l'Exposition. Il avait été reçu avec un 
grand enthousiasme, lorsque le soir, au milieu 
des acclamations frénétiques de la foule il fut 
poignardé par un jeune Italien. 

En présence d'un crime aussi abominable 
on demeure atterré, car ce n'est pas seulement 
la famile de M. Carnot qui vient d'être frappée; 
ce n'est pas la France seule qui vient d'être 
frappée dans la personne vénérée de son chef ; 
ce sont tous les peuples civilisés de la terre 
qui reçoivent dans leurs entrailles la froide la
me du poignard. C'est le XIXe siècle, au mo
ment où il célébrait une fois de plus, par une 
brillante exposition, ses merveilleux travaux, 
qui est atteint. 

Cet événement aura un douloureux retentis
sement dans le monde entier, mais surtout en 
Suisse où la personnalité de M. Carnot était 
en haute estime. 

Porter le nom le plus illustre qu'un républi
cain français puisse porter ; être le petit-fils de 
Lazare Carnot, l'organisateur de la Victoire, 
qui sauva la France du plus grand des désas
tres ; être le chef aimé et respecté de cette 
France généreuse et, en pleine terre de Fran
ce, au milieu de frénétiques ovations, tomber 
sous le poignard d'un Italien juste le jour du 

35e anniversaire de la bataille de Solférino ! 
Quel destin ! ! 

Voici les dépêches parvenues aux journaux 
sur ce terrible événement : 

LYON, 25 juin. 
Hier soir, au moment où M. Carnot venait 

de quitter la salle du banquet pour assister à 
la représentation de gala, un individu le frap
pa au cœur d'un coup de poignard. L'auteur 
de l'attentat a été arrêté. Le président de la 
République a été transporté à la Préfecture. 

Il était à peu près 9 heures du soir quand 
l'attentat a été commis. Le cortège devait se 
former pour aller à la représentation 'de gala. 
M. Carnot était dans la première voiture. A 
peine était-il arrivé devant la façade du Palais 
du Commerce où avait eu lieu le banquet qu'un 
individu se précipita sur le landau, gravit le 
marche-pied et frappa M. Carnot au cœur. M. 
Carnot s'affaissa sur le dossier de la voiture. 
Les spectateurs se ruèrent aussitôt sur l'indi
vidu que M. Rivaud, préfet du Rhône, qui se 
trouvait à côté de M. Carnot avait envoyé rou
ler sur le pavé d'un coup de poing. La foule 
voulut l'écharper. Ce fut grâce à l'intervention 
de nombreux agents qu'on parvint à lui arra
cher l'assassin. 

L'assassin se nomme Césario Giovanni Saldo. 
Il est âgé de 22 ans. Il parle difficilement le 
français. Il habite Cette depuis six mois. Il 
était venu à Lyon dimanche matin. 

11 heures et demie, soir. 
Au moment où le président de la Républi

que est arrivé à la préfecture, la foule put le 
voir affaissé, les yeux éteints, inerte en travers 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. j 

Sous le Couteau 
PAR 

P i e r r e F O K T E t t i 

Très souvent entre deux vins ou deux absin
thes, toujours clans les cafés, renvoyé de plu
sieurs places pour cause d'indélicatesse, depuis 
longtemps la police le tenait à l'œil. 

Il se livrait à des dépenses exagérées, ne payait 
nulle part ; et auprès des bourgeois tranquilles 
et rangés de H...il était aussi mal noté que pos
sible. Et cela ne faisait point florir son métier 
de courtier. 

Aussi bientôt le vit-on traîner la guêtre pi
toyablement. 

Toutefois cette misère amena peu de change
ment dans sou genre dévie. Il trouvait le moyen 
de trôner encore derrière les vitres des cafés. 

demandant canette sur bock et moos sur ca
nette d'une voix retentissante, fumant une énor
me pipe à sujet représentant la tête du roi d'A-
raucauie et débitant de grosses plaisanteries 
sans sel ni poivre et des boniments éhontés. 

Un type semblable à Paris passe inaperçu au 
milieu des foules. Mais en provinc3 il fait tache ; 
il est désigné et pointé et malheur à lui au pre
mier soupçon. 

Dans un des faubourgs de la ville habitaient 
deux vieux rentiers, mari et femme, depuis 
longtemps retirés de leur petit commerce et, di
sait-on, très riches. 

Avec l'exagération habituelle, le public leur 
attribuait une très grosse fortune — tant est 
grande la puissance des liards amoncelés depuis 
longtemps — Et la petite maison où vivotaient 
ces deux vieilles gens était à entendre les ra
contars, une petite succursale.du palais de Crésus. 

Elle n'offrait pourtant rien de bien lydien ni 
de somptueux avec ses deux simples étages, sa 
façade toute unie, son jardin derrière et sa fe
nêtre à carreaux étroits. Mais l'imagination du 
faubourg brodait sur ce mince canevas des fan
taisies étourdissantes. Et quand ;le vieux Ber
nard Mottet sortait de chez lui, le dos voûté 
sous sa sempiternelle redingote brune, lourde
ment appuyé sur sa canne à bec de corbin, 

les coussins du landau. Les docteurs accourus 
ont jugé qu'une opération était nécessaire. 
Carnot leur disait : « Vous me faites mal, » 
mais les médecins n'en ont pas moins très com
plètement pansé la blessure. On craint une hé-
morrhagie interne. 

Le meurtrier fut descendu au sous-sol d'un 
violon. Il fallut pour cela user de violence. 
Massée au dehors, la foule ne cessait de crier : 
A mort ! Elle se porte à la Préfecture où l'on 
attend des nouvelles avec anxiété. 

Des rixes graves ont éclaté dans les restau
rants dont on sait que les garçons sont^Italiens. 
Tous les restaurants tenus par des Italiens ont 
été saccagés, entr'autres le restaurant Casati, 
les cafés Motassi et Maderia. La préfecture est 
gardée militairement. On a dû protéger le con
sulat italien devant lequel est un cordon de po
lice. M. Lépine, préfet de police, a reçu la dé
position de celui qui a ramassé le poignard. 
C'est une arme longue de 25 centimètres. Le 
poignard est en cuivre doré, la gaîne est en ve
lours avec des raies noires et rouges. 

Un secon témoin a été entendu. 
C'est un gardien de la paix qui a reçu l'as

sassin des mains de l'inspecteur de police Du
bois. 

La foule est venue faire une seconde charge 
contre le restaurant Cassati. Elle agite des 
drapeaux français et crie : A bas les étrangers ! 
A la porte les étrangers ! 

Les patrouilles parcourent la ville. La foule 
amassée devant le consulat italien a été disper
sée par la police. Elle a crié : Vive l'armée ! 

Le meurtrier est un petit homme, trapu, im-

malgré son allure peu splendide, il recueillait 
nombre de coups de chapeau. 

Sa mise même aidait à la légende ; car cette 
mise sordide îévélait l'avarice ; et l'avarice ex
pliquait la fortune : 

— Tiens, disait un ouvrier à un autre, tu 
vois ce vieux qui a l'air d'un estropié, il n'ira 
jamais t'en demander, tu peux être sûr. 

— Et l'autre riant : 
— Je sais bien, il a le magot. 
Les enfants à la porte de l'école, quand le 

vieux dirigeait par là sa promenade, chuchot-
taient entre eux : 

— C'est M. Bernard-Mottet, 
Parfois dans les grands jours, à Noël, par 

exemple, il donnait un sou à l'un d'eux, avec 
une petite tape d'amitié. 

Ce sou ! tout un poème. Ce sou doublait le 
trésor que l'maginalion du populaire plaçait dans 
la cave des deux rentiers ; il le quadruplait et 
le sextuplait. 

A la vérité les Bernard Mottet avaient amassé 
une bonne somme rondelette dans le commerce 
de la boutonnerie. Sans se priver de rien, main
tenant qu'ils jouissaient de leur acquit, n'ayant 
point d'enfants, ils menaient la vie aisée et ré
gulière. 

M. Bernard-Mottet était un priseur émérite et 



berbe. Il était vêtu d'un veston et d'une cas
quette. Il marchait entre les agents la tête 
baissée, comme s'il voulait chercher à s'échap
per. 

Questionné, il répond sans émotion. Il parle 
mal le français. Il a écrit quelques mots sur 
une feuille de papier. C'est tout ce qu'on a pu 
tirer de lui. 

Minuit. 
L'archevêque de Lyon, M. Coullié, s'est ren

du auprès de M. Carnot et est resté quelques 
instants auprès de lui. Il s'est retiré ensuite 
dans la chambre voisine. 

A minuit, la mort était imminente. 
L'archevêque été rappelé. Il est rentré dans 

la chambre de M. Carnot, accompagné de son 
grand vicaire et lui a administré l'extrême 
onction. M. Carnot l'a reconnu. 

Le Dr Poncet lui a dit alors : « Ce sont vos 
amis qui vous entourent. » D'une voix à peine 
perceptible, M. Carnot lui répondit : Je m'en 
vais. Je suis bien heureux de leur présence. » 

Telles furent ses dernières paroles. Quelques 
instants après le cœur avait cessé de battre. 

Le président est mort sur le lit de fer dressé 
entre les deux fenêtres de sa chambre à la 
préfecture. 

Les ministres ont quitté Lyon, se rendant à 
Paris, où le congrès va être convoqué aujour
d'hui ou demain. 

1 heure du matin. 
La fureur de la population va croissant. Les 

Italiens ou les personnes soupçonnées telles 
sont pourchassées dans les rues. Les agents se 
multiplient et font un rempart de leur corps 
aux individus poursuivis. Les boutiques soup
çonnées italiennes sont pillées on saccagées. 
On transforme les postes de police en refuges 
pour les Italiens. Les patrouilles à cheval par
courent toutes les rues pour porter secours aux 
individus menacés. 

Les soldats gardent toutes les rues qui con
duisent au consulat italien. 

La blessure de M. Carnot avait 8 centimè
tres sur 18. 

Pendant l'opération qu'on lui fit, M. Carnot 
devint subitement froid comme la glace. On le 
ranima avec l'eau bouillante. 

La consternation à Lyon est immense. On a 
arrêté deux individus qui criaient « Vive l'a
narchie » ! La foule a voulu les écharper. 

Paris, 25 juin. 
La nouvelle a produit une émotion indes-

dépensait beaucoup de tabac. Mme Bernard-Mot-
tet élevait des serins et des pinsons ; ils n'avaient 
pas de passions violentes. Et le magot s'en por- j 
tait mieux. Tous les an& il devait s'arrondir 
d'une bonne partie du revenu épargné. I 

Gomment ce couple si sage et si paisible 
avait-il fait la connaissance d'Henrion ? 

Comment l'invitèrent-ils à souper et le reçu
rent-ils chez eux ? Gomment ce bavard, ce pin- j 
teur.'ce désordonné se faufila-t-il dans l'intimité j 
de ces nouveaux Philémon et Baucis î Vers ce . 
temps-là ils furent en fréquentes relations d'af- j 
faires. j 

On prétendait que le bonhomme, comme beau- ! 
coup de négociants retirés, à qui l'absence de ' 
leur cher comptoir fait un vide dans l'existence, ! 

se livrait encore à des opérations par l'entre- j 
mise du courtier. J 

Un matin, les volets de la petite maison des • 
deux rentiers restèrent clos. j 

Le soleil déjà haut sur l'horizon frappait en 
plein la façade, que l'on n'avait point encore vu ! 
Mme Bernard-Mottet, en serre-tête, dans le ca
dre de la fenêtre ouverte, poussant les auvents 
contre le mur. j 

On était pourtant matinal chez les Bernard- | 
Mottet. Et ce fait extraordinaire demandait une ! 

explication. 

criptible et une grande effervescence dans les 
rues. 

Le ministère a tenu ce matin un conseil. Le 
général Mercier a télégraphié à tous les corps 
d'armée l'ordre de se tenir consignés. 

M. Challemel-Lacour, président du Sénat, 
en qualité de président de l'Assemblée natio
nale, convoque le Congrès pour mercredi 27 
juin à Versailles, à 1 heure après midi. 

Le Congrès nommera ce jour-là le succes
seur de M. Carnot. 

Le dernier discours de M. Carnot, au ban
quet a été celui-ci : 

t Je bois à l'Exposition de Lyon et à son 
grand succès. Je constate qu'un seul cœur bat 
dans toutes les poitrines françaises, quand 
l'honneur, la sécurité et les droits de la patrie 
sont en cause. Cette même union de tous les 
Français garantit la marche vers le progrès et 
la justice dont il appartient à la France de 
donner l'exemple. » 

Berne, 25 juin. 
Une grande émotion s'est produite à Berne 

à la nouvelle de l'attentat. Jusqu'à 10 heures 
du matin on ne savait rien au Palais. A 10 h. 
10 minutes. M. Barrère, ambassadeur de Fran
ce, a annoncé officiellement l'assassinat de M. 
Carnot à M. Lachenal. 

Le Conseil fédéral a adressé la dépêche sui
vante à M. Lardy, ministre de Suisse à Paris : 

c Le Conseil fédéral suisse, profondément 
« ému de l'horrible attentat qui enlève à la 
« France son chef aimé et respecté, vous char-
« ge d'offrir l'expression de ses douloureuses 
« sympathies au gouvernement de la Républi-
« que et à la famille de M. Carnot. 

« Le peuple suisse s'associe tout entier à ce 
« deuil cruel. 

CANTON^DFYÂLAIS 
La Gazette du Valais cite, dans son der

nier numéro, les noms de deux recourants aux 
Chambres fédérales, entr'autre celui d'un cer
tain Boffia, Italien, qu'elle qualifie de franc-
maçon, nous ne savons trop pourquoi, et elle 
passe comme chat sur braise sur le recours du 
sieur Ragozzi, maître-maçon, expulsé de Sion 
pour les motifs que l'on connaît. Le Walliser 
Bote n'a pas eu les même scrupules, il trouve 
au contraire que ce peu intéressant recourant 
a eu une fière dose d'audace pour exposer son 
dossier aux Chambres fédérales. 

Toute la journée la maison resta ainsi her
métiquement fermée, et vers midi une voisine 
ayant frappé trois fois à la porte ne recevait 
point de réponse. 

Fin, le petit roquet de Mme Bernard-Mottet 
n'avait même pas aboyé. 

Peut-être étaient-ils malades tous les deux, 
tout seuls, les pauvres vieux ! mais pourquoi 
Fifi n'aboyait-il pas ? 

Vers le soir, on appliqua une éohelle contre 
le mur du jardin. 

Le petit parterre anglais était ravagé ; on avait 
piétiné sur les plates-bandes, et les rosiers por
taient accrochés à leurs épines des lambeaux 
d'étoffe. A dix pas de là, la margelle du puits 
était ensanglantée. Dans la niche de Fifii, néant. 

Le commissaire vint procéder AUX premières 
constatations. On ouvrit la porte. En entrant 
dans la petite sal'e à manger, on vit le cada
vre de M. Bernard-Mottet étendu dans son 
sang. 

La table avait été [renversée et tout témoi
gnait dans le désordre de l'appartement, d'une 
lutte longue entre la victime et l'assassin. 

Cette lutte semblait s'être prolongée dans le 
corridor et jusque dans le jardin où l'on fut 
conduit au puits par une trace de sang. 

Probablement, une seconde victime, Mme 

Qne signifie le silence de la Gazette ? 
« i j o i o n r - i , 

Confédération Suisse 
Subventions aux écoles primaires. — 

La section bernoise de la Société suisse des 
instituteurs a adopté à l'unanimité la résolu
tion suivante qui sera présentée au congrès 
des instituteurs, devant avoir lieu prochaine
ment à Zurich. 

c Le congrès de Zurich adopte dans toutes 
ses parties le programme de M. le conseiller 
fédéral Schenk, (Ce programme est relatif à 1» 
centralisation de l'enseignement primaire). Il 
attend avec une pleine confiance des autorités 
fédérales qu'elles prennent en mains la ques
tion si importante et si urgente des subven
tions de la Confédération aux écoles primaires 
et la mènent à bonne fin. » 

Emigration, — Dans le but de forcer 
les émigrants suisses à s'embarquer sur des vais
seaux français, le ministre du commerce de 
France, poussé par des sociétés puissantes de 
navigation, vient d'interdire aux agences d'é
migration françaises de faire transiter en Fran
ce les émigrants dont le contrat est valable 
pour les lignes anglaises. 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — Jeudi dernier, la Cour d'appel 

du canton a rendu un arrêt condamnant le 
nommé Sylvestre D., journalier, à 8 mois de 
prison et 3 ans d'interdiction de séjour pour 
bigamie. 

Voici les faits établis par l'enquête : 
Le 11 juin 1878, D. épousait une nommée 

Catherine S. De ce mariage naquit un enfant. 
Mais il semble que l'harmonie ne régnait pas 
dans le ménage, car peu de temps après la 
naissance de l'enfant, D. abandonnait sa femme. 

Il ne tarda pas à faire la connaissance d'une 
femme du nom de Catherine W., et bientôt il 
l'épousa, bien qu'il sut sa première femme en
core vivante. Pour cela, il avait dû falsifier 
ses papiers, et c'est sous le nom de Jean D., 
au lieu de Sylvestre, qu'il fut inscrit à l'état— 
civil. 

Sa nouvelle épouse lui donna deux enfants. 
Mais sa première femme, ayant eu vent de 
l'affaire, déposa une plainte contre lui et c'est 
de cette accusation qu'il avait à répondre jeudi 
devant les tribunaux zuricois. 

Bernard-Mottet gisait au fonds de ce puits.J 
En effet, on retira du puits le cadavre de la 

pauvre vieille dame tout meurtri de coups et la 
chair noire de contusions. 

Ni l'assassinat du mari ni celui de la femme 
n'avaient été accomplis à l'aide d'un instrument 
tranchant ainsi que le démontra l'enquête. Le 
mari avait été assommé à coups d'une barre de 
fer que l'assassin avait jetée à côté du cadavre, 
une fois son œuvre faite. Cette barre de fer que 
l'instruction classa parmi les pièces, à convic
tion, appartenait aux Bernard Mottet ; on avait 
pu la voir dans un coin de leur jardin, avant 
le crime. 

Le bonhomme était mort sur le coup ; il avait 
le crâne littéralement enfoncé. 

La femme avait reçu une blessure semblable 
mais qui ne fut pas jugée par le médecin de 
nature à entraîner la mort immédiate. L'assas
sin pour se débarrasser de la pauvre vieille avait 
dû lutter, comme on le voyait, et, pour en finir, 
l'arrêter au milieu de sa fuite et la traîner jus
qu'au puits. 

Ge crime causa une indicible émotion dans 
toute la ville. 

Gomment, on pouvait assassiner comme cela 
des gens tranquilles, tout près, dans le fau
bourg I (A suivre.) 



SCHAFFHOUSE. — A Grimmelshofen (val
lée de la Wnttach), an jeune homme de 26 ans 
qui venait de terminer son service militaire, 
et qui attendait d'an moment à l'autre une 
place de douanier ou de garde-voie, travaillait, ! 

en attendant son emploi, à un puits de mine. 
L'idée lui vint d'expérimenter l'effet d'une 
cartouche de dynamite éclatant dans l'eau. A 
cet effet, il en prit une et se mit en devoir d'al
lumer la mèche. Celle- ci prit feu avec la rapi
dité de l'éclair et avant que le malheureux 
jeune homme pût se débarrasser de la car
touche, elle éclatait, lui enlevant les deux 
mains. 

L'infortuné ne se douta pas tout d'abord de 
cette double amputation, et ce n'est qu'en vou
lant laver ses blessures qu'il s'aperçut qu'il 
n'avait plus de mains. 

Nouvelles de l'Etranger-
France. 

On lit dans le Signal de Paris : 
Nous sommes heureux de pouvoir donner le 

texte de le brillante et chaleureuse allocution 
prononcée au banquet de YAllouette par M. 
Louis Mâcon, correspondant des journaux suis
ses et vice-président du syndicat de la presse 
étrangère à Paris, au sujet de la fête de Jean
ne d'Arc : 

« Après les émouvants discours de M. Jean 
Aicard, président de la Société des gens de 
lettres, et de M. le sénateur Joseph Fabre, et 
surtout après les sympathiques paroles pronon
cées par des orateurs appartenant à des nations 
amies de la France, il devient vraiment diffi
cile à un Suisse de ne ne pas exposer aussi les 
idées de ses compatriotes quand il s'agit de 
l'institution d'une fête de patriotisme. 

« De tous les pays d'Europe nul, en effet, ne 
compte autant de fêtes populaires et patrioti
ques que la Confédération helvétique" dont tous 
les citoyens tiennent à honorer la mémoire de 
ceux qui ont combattu pour son indépendance 
ou qui ont rendu de grands services à la pa
trie. Nous autres Suisses qui fêtons Guillaume 
Tell et les trois vaillants du Grùlli dont les ef
forts ont chassé l'Autrichien de nos Alpes, nous 
comprenons très bien nos chers voisins de vou
loir fêter Jeanne d'Arc qui a chassé l'Anglais 
des plaines de la France. 

« C'est que nous les aimons et les fêtons de 
notre mieux ceux de nos ancêtres qui, avec le 
pic du montagnard ou l'épée du soldat, ont gra
vé sur les parois de nos roches, les premières 
lettres de notre belle devise nationale : Un 
pour tous, tous pour un ! Grâce à nos fêtes pa
triotiques, chacun sait depuis longtemps chez 
nous, l'enfant aussi bien que le vieillard, qu'un 
bon citoyen doit son dévouement et son sang à 
la patrie et que tout Suisse, où qu'il habite, 
doit toujours être prêt à voler au secours d'un 
seul de nos cantons menacé par l'étranger. 
Chez nous, ce mot nouveau et odieu de « sans-
patrie» est repoussé, même par les échos de 
nos montagnes. 

« Célébrer les fondateurs de notre indépen
dance nationale n'est pas seulement considéré 
comme un devoir chez nous, mais accepté com
me une joie, et tous, nous les fêtons simple
ment, amoureusement, sans nous demander si 
ces hommes étaient des catholiques, des calvi
nistes ou des libres penseurs. Ils étaient de 
loyaux citoyens et d'excellents patriotes. Cela 
nous suffit. 

Elles exercent une salutaire influence sur 
l'âme de notre peuple, ces fêtes patriotiques 
où des orateurs enflamment jeunes et vieux en 
leur remémorant les plus glorieuses pages de 

notre histoire nationale. Elles sont fécondes 
nos si fréquentes manifestations de la vie col
lective qui unissent les classes et les morali
sent toutes. Oui, j'ose le dire hardiment ici, 
mes chers voisins, nos belles fêtes patriotiques 
suisses ont été notre force dans le passé ; elles 
seront notre force dans l'avenir. 

Que M. Fabre permette à un Suisse, profon
dément convaincu de l'énorme influence des 
fêtes \ patriotiques sur l'âme d'nn peuple qui 
veut rester libre et fier, de boire au triomphe 
de sa noble initiative et de lui crier aujour
d'hui : Bravo ! 

Allemagne 
L'arrestation d'un des chambellans de la 

cour M. Lebrecht de Kotze, a produit une vive 
émotion daus la Société berlinoise. Depuis qua
tre ans, des lettres anonymes contenant les 
plus odieuses calomnies étaient adressées à de 
hauts personnages. On a enfin découvert l'au
teur, qui n'était autre que M. de Kotze. Celui- { 
ci a été arrêté par ordre du chef du cabinet ; 
militaire de l'empereur, le général de Hahnke, j 
au moment où il allait prendre son service 
dans la cérémonie de le pose de la première 
pierre du dôme de Berlin. M. de Kotze, qui 
avait servi comme major dans les uhlans de la 
garde, était encore à la disposition de l'admi
nistration militaire. 

Chronique agricole. 
La culture forcée des fruits. — En dehors 

de quelques serres d'amateurs, cette culture 
est inconnue en Suisse. Et pourquoi ? Je sup
pose que c'est par suite de la facilité avec la
quelle on obtient des fruits en plein air ; on ne 
songe pas à les forcer. Cette culture est faite 
sur une grande échelle en Belgique, en Angle
terre, au nord de l'Allemagne et aussi en Au
triche. 

Remarquez qu'en général on perfectionne 
les cultures et qu'on recherche le nec plus ultra 
en fait de produits horticoles, plus au Nord 
qu'au Midi ; plus on avance vers l'Europe sep
tentrionale, plus la culture est soignée, perfec
tionnée, et cependant les difficultés sont plus 
grandes et plus nombreuses. Plus on descend 
vers l'Europe méridionale, plus les cultures 
sont peu soignées, et les conditions sont pour
tant bien plus favorables. Cela s'explique : là 
où les choses marchent toutes seule, on ne se 
donne pas de peine. 

Ce qui est favorable à cette culture, c'est 
une pente exposée au midi, et ces situations-
là ne manquent pas en Suisse ! 

Il y a un village en Belgique où environ 
1,800 serres sont échelonnées sur une de ces 
pentes ; elles sont de constructiou fort simple 
et renferment presque uniquement de la vigne, 
dont les produits sont expédiés à Bruxelles et 
exportés. 

Sans se servir de serres à forcer proprement 
dites, avec chauffage, on peut, au moyen d'abris 
vitrés ou serres mobiles, hâter la maturité d'un 
espalier de pêchers d'environ un mois à six se
maines. Rien que ce forçage-là doublerait déjà 
la valeur du produit. Et ce n'est certes pas le 
débouché qui manquerait dans ce pays criblé 
d'hôtels où toutes les nations viennent jouir de 
la belle nature. 

| Je crois donc qu'il y aurait avantage à ten-
! ter le forçage de la vigne, du pêcher, etc. en 
! Suisse. D'ailleurs, on a pu constater un revire-
I ment de culture de ce genre ces dernières an-
I nées. Anciennement les forçages de fleurs de 

Paris. Hambourg etc., fournissaient tous les 
! marchés et fleuristes du nord ; aujourd'hui, les 

fleurs du midi où on les obtient bien plus faci

lement les remplacent presque complètement. 
Les cultures de palmiers de Gan défiaient ja
dis toute concurrence et expédiaient dans toute 
l'Europe ; aujourd'hui les cultures du midi de 
la France fournissent déjà bon nombre de plan
tes à l'Europe centrale et méridionale. Espé
rons qu'on verra bientôt la Suisse horticole 
prendre son essor dans la culture forcée des 
fruits, et suivre ainsi toujours la marche as
cendante générale. 

Charles Buissens, professeur 
à l'Ecole cantonale d'horticulture de Genève. 

Faits divers. 
Le tour du monde en bicyclette. 

Deux cyclistes russes qui ne connaissent pas 
d'obstacles, M. de Leuse et M. de Lunbey, da 
Vélo-Club de Moscou, viennent de passer par 
Rome. 

Ces deux jeunes gens ne se sont proposé 
rien moins que faire le tour du monde en vélo
cipède et ils comptent y employer soixante-
douze jours. 

Ils sont partis de Moscou et se sont dirigés 
vers la Russie méridionale, en arrivant jus
qu'au bas du Caucase ; puis ils ont poussé jus
qu'en s Bulgarie. De là ils sont passés en Alle
magne, et, traversant la France, ils sont arri
vés à Nice. 

De Nice en passant par la Corniche, ils sont 
| arrivés à Gênes, puis à Florence et enfin à 

Rome. 
Ils avaient avec eux des lettres de recom

mandation du Véloce-Club de Florence pour 
M. Calandri, de Rome. 

Avec M. Calandri, ils se sont présentés au 
Véloce-Club de Rome, qui leur a fait un cor
dial accueil. 

Le lendemain matin, sur la piste du Vélo-
Club, à la villa Borghèse, il leur a été fait une 
réception à laquelle ont pris part un grand 

! nombre de vélocipédistes de Rome. 
j Les deux Russes ont raconté les intéressan-
i tes aventures de leur voyage. 
i Dans cette réunion on remarquait nombre 
! de personnes de l'aristocratie romaine et étran-
! gère et autres sportsmen appartenant aux di-
i verses sociétés véîocipédiques de Rome. 
I Tous ces messieurs étaient montés sur leurs 

machines. 
M. de Leuse et M. Lunbey portent sur la 

poitrines des médailles données par tous les 
véloce-clubs des principales villes où ils sont 
passés. 

De Naples où ils sont arrivés hier, ils vont 
s'embarquer pour l'Egypte et parcourront en 
Afrique le plus de pays qu'il leur sera possible. 

Après, ils continueront leur voyage par l'A
sie et passeront en Amérique. 

— Après tout, le travail est encore le meil
leur moyen d'escamoter la vie. 

J0F~ Avis *7N 
Nous avisons nos abonnés qui n'ont pas payé 

le rembours du 1er semestre de 1894 qu'une 
nouvelle carte leur sera présentée. Nous les 
prions d'y faire honneur, en évitation de frais. 

L'Administration. 

F, Jelmoli dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons pour 
Vêtement de Messieurs et Garçons en Chc-
viots, Biixkins Milaine-sfil, Panama, Ketors, 
Fufaines, etc. de Fr. Fr. 1.95 à Fr. 12.50 p. 
m. ainsi que ceux de nouveautés pour Da-

! mes, Toileries et Couvertures. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

tftf1 nnd„ 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G I E B 
S'adresser à 

Haaaengtein <fr Voglcr 

L e XVme G r a n d t i r a n n u e l du S t a n d 
de Bex 

est filé an 30 Juin et i Juillet prochain. Distance unique 300 mètres. — 
Petit calibre admis. — Environ 12,000 fr. de prix, primes et répartition. 

LE COMITÉ. 

LIQUIDATION DE PAPIER POSTE ET ENVELOPPES 
1>|2 Million Enveloppes E . ' ï ^ t ï T J X * * '" '" ' 

Fr. 4 le mille 

700,000 feuilles papier posle ilt'^Zi^J^. 
mat Fr. 1. 50 la rame. 

Echantillons gratis et franco. Tous les envois sont expédiés franco 
de port, si la somme est payée d'avance, autrement en rembour
sement. 

Fabrique d'articles de papeterie en tous genres 
GRANGES (Gt. de Soleurej 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x cT impres s io n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

C O M P A G N I E S U S 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passager* de 1', V et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable a tontes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Cote Orientale d'Afri-
atavia, la Cochinchine, Manille, le Ton- que desservant Obock, Zanzibar, Mada-

kln, la Chine et le Japon. f gascar, La Réunion et Maurice. 
Lignes d'Australie desservant Mahê ! Lignes de la Plata desservant l*Bt-

poycltelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca- j pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
tidonie. ( fa Plata et Rosario. 

BUREAUX : Pari», 1, me Vlgnon. — Marseille, 10, me CannobMra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — 7,urick : Walther Junior 

GOLLIEZ 
^ N L e r véritable 

M)GMC FERRUGINEUX 
recommandé par rit nombreux médecins, ist rteowu depuis M us 
comme la préparatïjw firiupeuse la pins digests it la plu actincsitri: 

Anémié 
Pèles coalesn 
Manque d'appétit 

Migraiw 
Epuisement mm BK 

Réparateur des forces 
RecoBstftiiBt 
Régéaérttcar 

pour 
Tempéraments affaiMis 

Couvalesceat* Mauvaises digestions MMMtfrostt. '«sonnes détieatat 
Crampes d'estomac vwuutis, itmam MOM 
Récompensé dans les expositions universelles «t inlnnulionilr 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiws. Dépôi gémirai: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et Str. dam les : 

Vendredi 29 courant, 
fête de St-Pierre et di
manche 1er Juillet, 

BAL CHAMPÊTRE 
à Ardon 

donné p a r l a Fanfa re 
Excellente consommation 

Pour Dames 
(femmes et veuves de profes
seurs , ins t i tu teurs , docteurs e t 
employés,) ayan t beaucoup de 
conna issances d a n s le monde 
choisi , a u r a i e n t l 'occasion d'é
lever sensiblement leurs reve
nus, en accep tan t l a r e p r é s e n t a 
tion pour la vente d'un bon ar
ticle pour dames, venant d i rec . 
t ement de la fabr ique. 

Offres sous Chiffre G. 2604 X, 
Articles pour dames 250, à l'agence 
de publicité 
Itaasenstein et Vogler, Zurich. 

Bal Champêtre 
à St-Pierre-des-Clages 

le Vendredi 29 Juin 
et le Dimanche l e r Juillet 

Résinoline 
l i a Clair© 

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. 

Sion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

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

A partir du 30 juin, l'atelier de 
marbrerie 

€ A » T A B B I 
sera transféré Chemin des Capucins. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOiflrVIES 
populaires et artistiques 

H E l N T ï t l O - I Ï I O T T D 

| Chaque chœur s.'psiv 3(1 rK — far 20 cxempl. 25 cts. 

La coilfCtiou complète 
forme un beau vclirrcc i-ciio (ie "„<:, onces gr. format 
contenant, [.oui- - - ! i - • 11 s. • <•!: ,>!ir. uni' mitini don-

' nnnl tont.'s !••• iii.!i.::'i ."> ivr.iliv, - à iVtmlii (il 
à l'envliti.n: i: •'..:., :•:. w .<:•• -. -!;.!.•. inter-

•>r:t choral. plus uno vi- 'i'- *•"'-
_?"i:c: £'̂ ';_Q_i;ÏL. ;' 

Adrcssr,- /,'s il.•!::•:}!••'• s ,' i'i.Hiùv.r, 3 
à Si'î Ci lOIX (V '.u:l . I 

I,« précédente cnll.n-.on .,.• .•-:. |i:i. ré'.iupriméo. ! 

F. MMLLÀRD, fils 
mécanicien-balancier, 

Lausanne 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris i 889 

On demande 
de suite une jeune fillo propre et 

j active pour servir dans un petit 
' café. A la même adresse pour le 

ler juillet une fille de cuisine et 
une femme de chambre 

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

' très peu sa!es, qualité extra-fine (du 
i poids de 3 à 5 lui.) 10 K03 
I frs 14. 80 
j Graisse de porc 10 Kil. 10.40 
; Véritable salami de Milan 

par kilo frs 3. 30 
! Pruneaux frais de Turquie 

10 Kil. frs 2. 80 
Miel garanti pur 10 kil. 16. 80 
Vin rouge du Sud de l'Italie 
100 litres frs 28. 50 
Alicante rouge, vin extra-fin 
pour coupage* 100 1. 32. 50 
Vin blanc d'Espagne, sembla
ble au vin vaudo'is 100 1. 29. 50 

Expédié en qualités reconnues 
excellentes 

J. WINIGER, Boswyl, Argovie 

Un jeune homme intelligent pour-
| rail entrer de suite comme apprenU 

à l'imprimerie du Confédéré. 

i SION I.MPi;L">tj;;ïii: J O S . BEKGKK. 




