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Confédération Suisse 
Simplon. —• On écrit de Lausanne à la Iri-

Inme de Genève: 
Je lis clans le Journal financier suisse du 

1er août un article de M. Renevey, avocat à 
Fribourg. M. Renevey, dit le journal, s'est 
passionné pour la cause du Simplon. Voyant 
que la France ne pouvait se décider à subven
tionner cette ligne, il a cherché le moyen de 
mener à bien l'entreprise avec le seul secours 
des capitaux suisses. Il faut croire que ce n'é
tait pas facile ; néanmoins il paraît — nous l'en 
félicitons — que M. Renevey a trouvé la com
binaison. Il dit, qu'il a toujours pensé que le 
Simplon se percerait en définitive, parce que 
d'immenses intérêts sont attachés à cette en
treprise, et que les subventions à réclamer des 
Etats et des communes seront amplement com
pensées par les avantages qu'en retireront les 
uns et les autres, lesquels auront ainsi un ex
cellent placement. M. Renevey entre dans les 
calculs où je ne veux pas le suivre ; il indique 
exactementeombien chaque Etat, commune, etc., 
doit verser, sans se demander si les ressources 
de ces Etats et de ces communes sont suffisan
tes pour couvrir les frais de construction de la 
ligne qui, selon M. Renevey s'élèveront à fr. 
53,000,000. 

Je ne veux en aucune façon discuter le talent 
d'économiste que possède l'honorable avocat, 
M. Renevey, toutefois, il me permettra de lui 
dire que la somme qu'il indique pour mener à 
bien le percement du Simplon me paraît, chiffres 
en main, absolument insuffisante. 

Et je le prouve : je vois en effet, à la date 

1 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE FOU DE SAINT-MANDÉ. 

PAR 

EUGENE CAMUS. 

I. 

Il y a quelques mois, je revenais d'une mati
nale et solitaire promenade du bois de Vincen-
nes, lorsque je rencontrai près de la barrière du 
Trône, un de mes anciens amis de collège, ar
tiste de talent et d'avenir, dont les gracieux 
paysages seront fort applaudis au prochain salon. 

Il était pâle et vêtu de noir ; un large crêpe 
ceignait son bras; il marchait lentement, et son 
front, incliné vers la terre, semblait courbé sous 
une sombre et douloureuse pensée. 

Je l'arrêtai : 
— Où vas-tu donc dans ce lugubre équipage ? 
L'artiste releva la tête. ; 
~- Ah! c'est toi, me dit-il. Bonjour; nous 

du 28 janvier 1886, dans le Journal des mines 
et chemins de fer un exposé des dépenses à 
faire pour la construction du Simplon. Le jour
nal s'inspire du Bulletin même du Simplon, nu
méro de décembre 1884, qui dit : « Le tunnel 
est devisé à 3,700 francs par mètre, alors que 
le Gothard en a coûté plus de 4,000. Or, en 
Suisse comme partout ailleurs, les chiffres sont 
les chiffres, et 20,000 mètres à 3,700 francs 
font dans tout pays 74 millions. » Il en résul
terait donc, que, non-seulement les simplonistes 
achèveraient gratis les 38 kilomètres qui leur 
restent à construire en dehors du percement 
du tunnel, mais encore que cette construction 
leur donnerait un bénéfice de plus de 15 mil
lions, ce qui ne tient pas debout ! 

Mon opinion est qu'on a vainement cherché, 
qu'on cherche vainement et qu'on cherchera 
en vain une combinaison pour lancer le public 
clans cette grosse affaire. Tant mieux si elle 
réussit ; mais n'eût-il pas été plus rationnel 
d'accepter le projet de M. le baron de Vauthe-
leret par le Grand-S-J3ornard, ligne qui, non-
seulement n'eût pas coûté un centime àla Suisse 
mais qui a l'appui de la France, de l'Angle- i 
terre, de la Belgique, de l'Italie et du Valais, 
et qui est la plus courte et la plus rapidement 
construite ? M. le baron de Vautheleret a 
même offert de déposer entre les mains de la 
Confédération les sommes nécessaires à la cons
truction des fortifications jugées utiles à la dé
fense du pays. 

Avec tout ça, le Gothard encaisse de grosses 
sommes et nous n'avons point de tunnel. 

Henri D., 
^©£M>^5-"^ 

causerons plus tard, aujourd'hui j'ai autre chose 
à faire. 

Il allait s'éloigner, je renouvelai ma question : 
— Mais où diable vas-tu ainsi ? 
— Je vais enterrer un grand peintre, rien que 

cela. 
— Quel grand peintre .? Les journaux ne di

sent pas un mot de cette mort. 
Un amer sourire passa,sur les lèvres de l'ar

tiste : 
— Tu es plus jeune que je ne pensais. 
— Pourquoi ? 
Mon très cher, retiens bien ceci : Que le mort 

soit membre d'un institut quelconque, baron de 
la finance, fossile au Luxembourg, avocat au pa
lais Bourbon, singe au Jardin-des-Plantès, peu 
importe! les journaux grands et petits ne trou
veront pas assez de gémissements pour pleurer 
son trépas; mais un homme de génie, qu'est-ce 
que cela? S'il vit, on Toublie ou on le persé
cute; s'il meurt, on l'enterre et tout est dit, 
sauf à élever dans quelques siècles une borne-
fontaine à sa mémoire. . ; ; j 

— Mais enfin quel est le nom de ton illustre 
défunt? . . ! . . , / 

- Maurice Bernard. 
— Maurice Bernard? J'ai' beau consulter mes 

JRassemblement de troupes. — M. le colonel 
Henri Wieland, fonctionnera comme directeur 
des manœuvres, ayant comme chef d'état-major 
le colonel Keller, comme second officier d'état-
major le major Tscharner et comme adjudant 
le capitaine Becker. 

Pendant les manœuvres de division, les fonc
tions de juges de camp seront remplies par 
MM. "Wœgeli et Bleuler, colonels divisionnai
res, de Vallière, colonel d'artillerie, et Loch-
mann, colonel, chef de l'arme du génie, ayant 
pour adjudants les majors Sallmann, Jsenicke, 
Fama et Jent. 

MM. William Favre et Perret, lieutenants-
colonels, et Boy de La-Tour, major à l'état-
major général, suivront les manœuvres pour 
remplir une mission spéciale du bureau d'état-
major. 

L'inspection aura lieu le jeudi 16 septembre 
près de Payerne. 

Mivois adressés à des militaires. •— En rai
son des rassemblements de troupes qui auront 
lieu prochainement, et eu égard aux cas analo
gues qui se présenteront plus tard, nous croyons 
utile d'attirer de nouveau tout particulièrement 
l'attention des offices de poste sur les disposi
tions suivantes : 

1° Il est absolument nécessaire, si l'on veut 
assurer l'expédition et la distribution régulières 
des envois adressés à des militaires, que l'a
dresse de ces envois soit claire et complète, 
c'est-à-dire qu'elle indique clairement les noms 
et prénoms du destinataire, son grade ou ses 
fonctions militaires et le corps auquel il appar
tient (régiment, bataillon, compagnie, etc.). 

souvenirs, ce nom m'est parfaitement inconnu. 
— Que te disais-je ? 
— Je t'avoue que je ne crois pas aux gloires 

inédites. 
— Viens avec moi et tu croiras. 
— Je t'accompagnerais volontiers, mais mon 

costume, comme tu le vois, est peu de circons
tance.... 

— Maurice ne tient pas à l'étiquette, et ta 
présence lui fera plaisir. 

— Mais sa famille.... 
— Sa famille, c'est moi. Tu seras le public, 

et je te dispense de toute oraison funèbre. 
— Où allons-nous? 
— A Saint-Mandé. 
Après avoir dépassé les premières. habitations 

du village, nous arrivâmes devant une maison 
de chétive apparence, dont le rez-de-chausséé 
était occupé par un pauvre cabaretier. Au fond 
d'une allée sombre et infecte, on apercevait un 
cercueil couvert d'un long drap noir et à peine 
éclairé par une maigre chandelle. 

— C'est ici, me dit l'artiste; entrons. 
Lorsqu'il passa devant le cercueil, il s'inclina, 

s'arrêta un instant, murmura tout bas quelques 
paroles, et me dit, après avoir essuyé furtive
ment une larme: 



2° L'adresse des paquets doit être solide ; 
ainsi par exemple il ne suffit pas de la cacheter 
ou de la coller légèrement sur le colis. 

3° La franchise de port pour les envois 
adressés à des militaires s'applique : 

a) aux envois d'espèces ; ces sortes d'expé
ditions se font le plus commodément au moyen 
de mandats d'office, à l'exclusion des groups 
d'espèces (il est absolument interdit d'insérer 
des espèces dans les Daquets renfermant des 
marchandises, des vêtements ou d'autres objets ; 
dans les cas de ce genre l'Administration des 
postes décline d'avance toute responsabilité ) ; 

b) aux lettres et autres correspondances or-
fcîrCB c'esH"-iire non recommandées, de 
mème^u'aux paquets sans valeur déclarée qui 
n'excèdent pas le poids de 2 kilogrammes. 

Les correspondances recommandées et les 
paquets avec valeur déclarée, ainsi que ceux 
qui dépassent le poids de 2 kg., et les envois 
en remboursement sont passibles de la taxe 
postale ordinaire. 

Les offices de poste auront soin de traiter 
conformément aux prescriptions prérappelées 
les envois dont il s'agit et de faire observer au 
public, autant que possible, que les envois qui 
ne porteraient pas une adresse distincte et 
exacte, rédigée de la manière ci-dessus indi
quée, subiraient des retards ou bien souvent ne 
pourraient pas être remis aux destinataires. 

<XX>£§OOo • 

Canton du Valais. 
Nous extrayons d'une correspondance du 

Valais adressée au Bund les passages suivants : 
Avant les vendanges, vous permettrez cer

tainement à un propriétaire de vignes, de vous 
signaler quelques faits, pour prévenir à temps 
les acheteurs de moûts, des agissements de cer
tains marchands, qui, sans scrupule, trompent 
indignement leurs clients et font un tort consi
dérable à la réputation de nos vins. 

H s'agit de l'expédition des moûts, de qua
lité inférieure provenant de la Bèze etc., que 
l'on fait passer adroitement pour du Fendant 
de premier choix et au même prix. 

Le contrôle sérieux de la gare au moyen de 
l'éprouvette, établi parla municipalité de Sion, 
est même impuissant à empêcher cette exploi
tation de l'acheteur ; nos compères ne mécon
naissant pas les effets du sucre ont résolu ce 
problème. 

Loin de nous cependant, l'idée de vouloir 
empêcher l'expédition de la Bèze, etc., en moût, 

nous reconnaissons leur utilit'" ; us pou
vons demander hautement, que i«, ;•: a des 
moûts de ces qualités inférieures, ait lieu sous 
le nom qui leur est propre. 

A cet effet ne serait-il pas bien de voir figu
rer sur les bulletins délivrés à la gare par le 
contrôle, le nom des qualités expédiées certi
fié par la signature de l'expéditeur ? 

De cette façon, si plus tard il y a réclama
tion au sujet d'une expédition, l'on pourrait, 
cas échéant, désigner l'auteur de la fraude. 

On nous dira peut-être (le» intéressés) que 
la liberté de commerce prévue par la Constitu
tion est violée par cette mesure et qu'il n'est 
pas permis au canton de porter atteinte à un 
droit Constitutionnel. 

A cela nous répondrions bien vite que la loi 
a forcé les fabricants et débitants de vin de 
raisins secs de porter à la connaissance du pu
blic, par leur enseigne, que dans ces établisse
ments on vendait du vin fabriqué. 

Or par analogie, nous pouvons empêcher 
certains marchands de moût de vendre de la 
Bèze sucrée pour du Fendant !!! 

Un autre moyen, le plus sûr peut-être pour 
l'acheteur de ne pas être trompé consiste à bien 
placer sa confiance. Avant d'entrer en relation 
avec les marchands de vin, prenez bien vos 
informations, demandez au public honnête et 
sérieux, quelle est la considération que l'on peut 
accorder à tel ou tel vendeur avant de lui con
fier votre commande. De cette façon vous vous 
éviterez bien des désagréments et vous aurez 
rendu un service signalé au pays. 

Deux de nos compatriotes établis à St-Jâmes 
Phelps County (Missouri) nous adressent la 
lettre suivante datée du 20 juillet 1886: 

Dans le but d'être utile à nos concitoyens 
qui se disposeraient à émigrer pour les pays 
d'outre-mer, nous nous iaisons un devoir de 
leur conseiller de traiter pour leur voyage de
puis St-Maurice, jusqu'à leur destination, avec 
la Cie générale transatlantique, représentée en 
Valais par Mr Gabriel feuillet de St-Maurice. 
En traitant avec cette Cie, les émigrants seront 
sûrs d'être bien traités tout le temps de leur 
voyage, soit sur mer, soit sur terre. 

Sur le navire, outre une nourriture saine et 
abondante, ils auront deux fois par jour la vi
site du docteur attaché à bord de tous les vais
seaux de la Cie et donnant ses soins gratuite
ment à toutes les personnes malades. 

Les nourrissons et les autres jeunes enfants 
reçoivent en outre du lait matin et soir. 

Nous connaissons des compatriotes arrivés 
récemment, qui ont contractés avec une autre 
Compagnie étant aussi représentée en Valais ; 
ces personnes ont été sur mer très mal soignées; 
elles n'avaient qu'un repas par jour, soit à midi, 
et encore pas à discrétion. En outre, du Havre 
à New-York ils ont mis 14 jours de traversée, 
tandis que nous, sur les vaisseaux de la Cie gé
nérale-transatlantique, nous avons fait le même 
trajet en 8 jours. 

Louis MAGNIN de Charrat 
Emile FAVEE de Saxon. 

On nous écrit de St-Maurice. 
Les vacances, les vacances ! quelle heureuse 

nouvelle pour toute la jeunesse des écoles. Une 
course à la montagne ou une visite aux rives du 
Léman encore inconnu viendra faire oublier 
tous les ennuis de l'année. La fête réjouit aussi 
bien les maitres et les maîtresses que leurs élè
ves. 

Mais une ombre assombrit le gai tableau. 
Il s'agit des enfants pauvres qui ne pourront 

participer à la promenade. Ils auront beau dire 
dès la veille aux parents qu'ils préparent leur 
contribution. 

Papa et m aman consultés entr'eux répondent 
attristés : impossible d'aller, nous n'avons pas 
d'argent ! il faut pour acheter du pain. L'en
fant ne comprendra pas très bien et il attendra 
le lendemain avec confiance ; mais les pauvres 
petits seront obligés, avec les larmes aux yeux 
de voir partir leurs heureux camarades et eux 
de rester là, en peine tout le jour. 

Ce cas se présentera partout : il s'est pro
duit entr'autre dernièrement à St-Maurice à 
propos d'une course à Vevey. 

Ne trouverait-on pas un moyen pour conten
ter aussi bien les infortunés que les for
tunés : ils ont bien été tous égaux sur les 
bancs de classe : pourquoi alors au moment où 
une récompense sera convenue une exclusion 
blessante de quelques-uns arrivera-t-elle ? 

Il est certain que l'enfant ainsi délaissé con
servera un souvenir qui pourra influencer plus 
tard sur son caractère et ses dispositions à 
agir dans la vie. On pourrait l'accuser de fau
tes à tort, car la cause ne viendra pas de lui. 

La municipalité en faisant une économie sur 
la dépense des prix ou en s'imposant même la 
contribution nécessaire, ne pourrait-elle pas 
contenter tout le monde sans quelle en ait beau-

— Suis-moi. 
— Nous gravîmes une sorte d'échelle, si raide 

et si délabrée, que nous fûmes forcés, pour ne 
point tomber, de nous appuyer sur une grosse 
corde gluante qui servait de rampe à cet esca
lier. Lorsque nous fûmes au second étage, l'ar
tiste ouvrit une porte, et nous entrâmes dans 
une petite chambre, dont le misérable et navrant 
aspec* me fit reculer involontairement. 

Sur un grabat vermoulu, une paillasse déchi
rée, bouleversée, et tachée de sang ; sur une 
chaise boiteuse., quelques haillons, épars sur le 
carreau humide et disjoint, deux ou trois vases 
de terre,, quelques linges sanglants et des lam
beaux de la toile qui venait d'ensevelir le ca
davre ; une fenêtre descellée et soutenue à l'in
térieur par une traverse de bois; des vitres à 
demi-brisées et remplacées par un papier gras 
et enfumé ; point de cheminée ; dans un angle, 
un chevalet et une palette chargés de poussière, 
et sur la muraille, noire et lézardée, un grand 
tableau recouvert d'un long rideau de serge 
grossière. 

On vif et joyeux rayon de soleil éclairait cette 
chambre désolée, et semblait sourire à toute 
cetfê. misère avec un impitoyable sarcasme. 

L'art&te • poussa un profond soupir. 

— Voilà où le génie vit et meurt dans notre 
belle France, patrie des lumières, des beaux arts 
et de la littérature, comme dit Frédéric Le-
maitre ! Puis il s'approcha du grand rideau, le 
souleva rapidement et me dit : 

— Regarde. 
Je jetai un cri d'admiration. 
C'était un portrait de femme d'une merveil

leuse beauté. 
— Eh bien ? , . • ' ' , . 
— Cela est beau,' divin,'sublime, digne des 

maîtres du quinzième siècle ! 
— Je suis de tou avis, me répond l'artiste; 

Maurice était un grand peintre, et cependant 
nos bourgeois préféreraient à ce chef-d'œuvre 
un portrait de M. Dubufe. 

Une feuille de papier jaunie et légèrement 
froissée était collée à l'un des angles du tableau 
Quelques mots d'une écriture fine et délicate 
semblaient à demi effacés par le -temps ou par 
des larmes. 

— Qu'est-ce que cela? 
— Lis toi-même, me répondit mon ami. 
— Je me penohai et je lus : 

t Vivez, Maurice, et soyez heureux ! 
MATHILDE. » 

— Ceci, me dit l'artiste, est une lamentable 

histoire, que je te raconterai quand nous retour
nerons à Paris. En attendant l'heure de l'inhu
mation, je vais te dire comment je fis, il y a 
quatre ans, la connaissance de Maurice Bernard. 

J'étais, un jour, à faire quelques études de 
paysages à l'extrémité du bois de Vincennes, 
lorsque je fus distrait de mon travail par la 
voix de plusieurs enfants, qui se dirigeaient de 
mon côté en criant : 

— Le fou ! le fou ! voici le fou. 
— Je me retournai, et j'aperçus, derrière moi, 

un homme d'une physionomie étrange, indéfi
nissable, qui, debout et silencieux, les bras croi
sés sur sa poitrine et les yeux fixés sur mon 
esquisse, semblait la contempler avec un doux 
et triste sourire. 

Cet homme était vêtu de misérables haiilons, 
qui cachaient à peine ses membres tremblants 
et desséchés. Son visage, décharné et couvert 
d'une pâleur livide, ressemblait à la face morne 
d'un squelette. Quelques longs cheveux, droits 
et grisonnants, tombaient en désordre sur ses 
épaules, et sa barbe, d'une blancheur de neige, 
inondait sa poitrine. 
• Les enfants s'étaient rapprochés, le désignaient 

du doigt, et criaient à tue-tête : 
— Le fou I le fou ! voici le fou 1 (A suivre.) 

T: 
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coupiipàtir ? "Neus croyons cela facile et nous. 
souhaitons vivement sa réalisation. • 

Nouvelles des Cantons 
UEL — Le sroi des chasseurs uraniens vient 

de mourir à l'âge de 7® ans ; il n'a pas tué 
moins de 201 chamok pendant sa vie, sans par
ler des marmottes, aigles, vautours et autres 
oiseaux de proie. 

NEUCHATEL. — Bu 22 au 30 juillet on a, 
découvert à Neuchâtel 38 taches phylloxériques, 
avec environ 300 ceps atteints:; à la Coudre, 
2 taeb.es ; à Hauterive, 4 taches.- à St-Blaise, 
9 taches ; à Peseux, 20 taches ; à Bou'diy, 
nombreuses taches non encore comptées;-, à 
Colombier, 40 taches ; à Bôle, 3 taches. 

.Nouvelles Etrangères. 
CHR©NIQUE"BE FRANCE. 

(Correspondance particulière &u Confédéré. 
Sous la chaleur sénégalienn.e .que nous.verse 

un soleil implacable, la.France presque entière 
salue l'ère des vacances et d.u nepos : Ecoles 
primaires, lycées, facultés ont ouvert leurs.por
tes et l'essaim bruyant des " potaches „ études 
étudiants se disperse vers tous lee points de ,1a 
Rose des Vents. Les tribunaux: ont fermé leurs 
temples ; Themis a congédié .ses adorateurs, 
le parvis de .la chicane est dessert, le prétoire 
est muet, les avocats abandonnent la ville trop 
calme et vont chercher neise iUeurs fermiess. 
Les théâtres ont dépuis longtemps éteint les 
guirlandes de feux multicolores .dont leurs, fa
çades étaient bariolées, et le feaLdde la rampe, 
frontière lumineuse entre le monde imaginaire 
de la scène et le monde réel d.e..l& salle. Les 
cafés sont ouverts encore et .regorgent de 
consommateurs.: la bière, la limonade, le rhum, 
,et eau, l'orgeat au kirsch coulent'...à flots ; des| 
morceaux de glace à la vanille, à . k violette,; 
.au citron, etc., s'engloutissent dans des milliers', 
dégorges. L'Eglisen'apas nonplus dejnorte sai-l 
son, et le clergé est toujours fort affairé : quel-: 
ques bonnes femmes dorment.au sermon, fai
sant à chaque phrase une grande révérence en 
signe d'intelligence et d'approbation, ia mélo
pée soporifique des .vêpres ber.ee doucement les 
rêves .de quelques jeunes filles ̂ assoupies, mais 
c'est bien toujours ,1a même foule qui .franchit 
Je grand portail: l'air est si frais, sous l'im
mense coupole, derrière l'épaisseur de .ces murs 
,<me la chaleur estivale est impuissante à,péné
trer, où la brise embaumée vient diaque.,eoir, 
,à travers ies vitraux .ouverts, emmagasiner sa 
fraîcheur réconfortante. 

Le parlement a fait taiire ses querelles.; mos 
sénateurs et nos députés se sont répandus ̂ à 
travers la province, 

< et gaiemeut gaiement .on passe la vae » 
Tua ,à soigner une popularité compromise ou j 
une extinction 4e voix, l'autre à chauffer l'élec- j 
tion d'un ami ; fôlui ci à présider des comiees • 
agricoles et des concours de tir ; celui-là à pro
mettre des décorations, des chemins vicinaux, 
des subventions ministérielles et des bureaux 
de tabac ; cet autre à accepter des banquets et 
des vins d'honneur. 

De ce que nos hommes politiques folâtrent, 
il ne faut pas conclure que la politique chôme : 
il y a vacance pour les étudiants et leurs pro
fesseurs, pour les voleurs, leurs juges et leurs 
avocats, pour les ministres et leurs interpella-
teurs mais il n'y a pas de vacances pour les ci-
îoyens : les luttes politiques n'admettent m trêve 
ni repos, et l'on vient encore de renouveler par 
moitié les conseils généraux. Voici les résultas 
de ces élections départementales. Il s'agissait 

•d' élire 1434 ^conseillers Les opérations du 1er 

et du 8 août ont donné les résultats suivants : 
Républicains élus le 1er août : 840 ; Conserva
teurs : 409. Le'S août Républicains, 151 Con-
ateurs, 36. Total : 991 Républicains et 445 
conservateurs. Voici, du reste la composition 
des conseils généraux après les diverses élec
tions quiont précédé celles de cette année, 
en 1874 on comptait 1481 rêpubl, et 1531 cons. 
eol877 .„ 1519 „ 1393 „ 
en 1880 .„ 2008 „ 1004 „ 
enl88§. .„ 2143 „ 869 „ 

Aujourd'hui il y a 2127 républicains et 888 
conservateurs- il est évident que l'idée répu
blicaine a plutôt perdu que gagné depuis 1883, 
puisqu'elle a dans les conseils généraux 16 re
présentants de moins, mais.il est bon de se re
porter à un an en arrière et de songer qu'au 4 
octobre 1885 la réaction réussissait â intro
duire a la Chambre près de 200 députés sur 
"500:: il fautavoir l'impudence de nos cléricaux 
pour;refuser de voir que la République a pris 
sa:revanche. ©'ailleurs la presse réactionnaire 
est'Visiblement consternée. D'après les évalua
tions les plus modestes, les monarchistes de
vaient gagner trois à quatre (cents sièges, ils 
sont,-semble-t-il, loin de compte, aussi est-il 
curieux de voir comment ils «cherchent à dissi
muler leur ;amer désenchantement, à quels fan
tastiques euphémismes ils ont recours pour an
noncer leur Idéîaite. Le " Moniteur universel „ 
déclare tout -simplement que ila République ne 
se soutient (plus que par l'intimidation et la 
corruption. Ce qui est une manière de consta
ter qtfeèlle se - soutient. L''Atttorïté, par la bou
che de M. 'deftkssagnac décide que la Répu
blique (est en'baisse : d'après !les Bonapartistes 
avoir pour soii k suffrage universel, le pays, 
c'est être en baisse ! Le tout est de ^s'expliquer. 

Le «?Mon!dê > est navré: Sfous avons con
fiance, iàiti-il, daas le succès (prochain (te, pa
triotiques efforts, rînais le scrutin d'hier prouve 

•que le pays a, eecore beaucoup à faire pour 
.rentrer dansée Idroit sans sortir de la légalité, 
fOn ne saurait avouer de meilleure grâce un 
tiiouloureux «échec ni se consoler,plus économi
quement: île ••" Sàléil „ se console avec eette 
phrase à lfa.ÊTosephiPrudhomme:: " Si les élec-
itions n'ont pas été une manifestation anti-répu-
hiicaine, eiesiri^ontipas été non jplus .une ma
nifestation républicaine. « Ni chien ni loup, ni 
i-arfl ni cochon,--alors quoi ? On voitïfeien que M. 
Edouard Hervé <est académicien î 

iCes quelques extraits suffisent fà montrer 
quëheffet désastfieux ont produit dans ile camp 
cléi!i.co-bonapaRto-«rléariifite, les scratàirs du 1er j 
et au® août : ûdELe am'àre désillusion, ^quelle ; 
chûfceôes nuages sde l'idéal, dans la mare de la ! 
réalité. J e n'hésite jpas à le dire : par lestr ré- ; 
sultat (matériel, par leurs ceffets moraux, ees 
deux journées SOM ées meilleures de la Repu-
blique, bittes sont «une éclataate réparation du 
-4 octobre 1885. 

Je ne ««us dis rien d'une affaire bruyante 
qw a huit ji&urs occupé toute }a France : fa cor
respondance dix général Boulanger et du due 
d'Acmale. Le général Boulanger a eu la mé
moire bien coœrte, d'oublier si rite ce qu'il 
écrivait il y a 5 ans ; mais pour un prince, Mr 

d'Aumale me paraît manquer légèrement de 
délicatesse en publiant des lettres jîonfiden-
tieiles : les deux correspondants n'ont rien à 
se reprocher, et si Boulanger ne fait pas hon
neur à la République, d'Aumale, un soldat 
aussi, ne fait pas honneur à la monarchie. 

B. J. 
Frnnctî . 

Un drame horrible s'est passé à?Selles-Saint 
Denis (Loir-et-Cher.) \ 

Une pauvre vieille femme, la veuve Lebon, 
ne jouissant plus de ses facultés mentales, ha
bitait au Luneau, chez sa fille et son gendre, 
les époux Firmin, qui, pour se débarrasser 
d'elle, avaient essayé de la faire interner dans 
un asile d'aliénés. N'ayant pu réussir, ces deux 
misérables résolurent ' de la tuer et se concer
tèrent avec les deux fils de la veuve Lebon sur 
les moyens d'exécution. D'un commun accord, 
on convint de l'étrangler et de la brûler en
suite, afin de faire disparaître les traces du 
crime. 

Ce projet fut exécuté. Firmin étrangla la 
malheureuse veuve devant sa femme et ses deux 
beaux-frères. Le crime accompli, un bûcher fut 
élevé, sur lequel on plaça le cadavre ; pendant 
cinq heures les criminels entretinrent le feu et 
regardèrent les flammes consumer le corps de 
leur mère. 

Le lendemain, les enfants vinrent trouver le 
maire et lui firent part du décès de la veuve 
Lebon, déclarant qu'elle était tombée dans le 
feu. Leur air troublé parut suspect au maire, 
qui répondit que la gendarmerie allait être 
prévenue, afin qu'une enquête fût immédiate
ment ouverte sur les causes du décès de la 
femme Lebon. 

Le parquet de Romorantin fut prévenu. Une 
instruction fut immédiatement ouverte. Le spec
tacle qui s'offrit aux yeux des magistrats ins
tructeurs fut épouvantable. Le corps de la mal
heureuse femme était entièrement carbonisé. 
Les deux pieds seuls n'étaient pas encore brû
lés. 

A la suite de l'enquête à laquelle il a été 
procédé sans retard, on a mis en état d'arres
tation la fille et les deux frères Lebon et le 
sieur Firmin, gendre de la victime, qui serait 
le véritable assassin, d'après la déposition 
de sa petite fille âgée de sept ans. L'émotion 
causée par ce crime est très grande dans le 
pays. 

Fa il s divers. 
FUNÉRAILLES I n T N ORIGINAL 

Il y a quelques jours, Domenico Garbin, âgé 
de 76 ans, mourait à Rottanova di Caverzere. 

Le défunt, — qui devait avoir le cerveau dé
traqué, — mit dans son testament, fait il y a 
dix ans, les dispositions les. plus étranges au su
jet de son enterrement. Disons avant tout que 
Garbin, quoique aisé, voulut mourir dans son 
écurie près de son cheval. 

Il ordonna que 30 joyeux compères veille
raient son cadavre en buvant allègrement. Ils 
devaient pour cela être pourvus de deux ba
quets remplis de vin. Les personnes qui sui
vraient le cercueuil seraient munies d'un bâton 
au lieu d'un cierge ; chaque parent appliquerait 
deux soufflets sur la joue du mort (et ils ont été 
consciencieusement allongés) ; le long du trajet 
de ia maison à l'Eglise le cercueil devait être 
dép»sé à terre et bâtonné d'importance chaque 
dix pas ; pour se réconforter les bâtonneurs au
raient du vin à discrétion. 

Toutes ces dispositions ont été exécutées de 
point en point, au grand scandale de la bourgade. 

Les prêtres tentèrent en vain d'empêcher ces 
funérailles d'un nouveau genre. 

Le vin ingurgité, avant et après l'enterre
ment, avait échaufé les cerveaux et il fallut lais
ser faire pour que la volonté de Garbin fût ac
complie jusqu'à 1* fin. Ajoutons qu'au lieu de 
réciter des paumes on chanta, avec des voix 
rauques la Marimnina. Le curé ne sachant 
plus à quel saint se vouer, fit fermer les portes 
de l'église et «nvoya le eercueil au cimetière 
sans bénédiction. 
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LE TIR ANNUEL DE MONTHEY 
aura lieu les 13, 14 et 15 Août 1886. 

Les Tireurs et amis y sont cordialement in
vités. 3 - 2 LE COMITÉ. 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succèe dans 
quantité d'affections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, àgc critique, àcretés du sang, hydropisie, 
anti-laiteux, etc. 26-17 

Prix du paquet 1 fr, 
Dépôt général : Pharmacie BOREL, à Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, à Sion.— 

perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien à Sembrancher. 

en 
H 

2 
eu 

38 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS 

BITTER DENNLER 
I N T E R L A K E N 

La réputation universelle du I S i t t e r R e n i l l e r et sa consommation toujours crois
sante l'ont placé au premier rang parmi les bitters et amers connus jusqu'à ce jour. Aucun en 
effet ne possède les qualités hygiéniques si efficaces du B i t t e r B e n n l e r . 

Apéritif et stomachique des plus agréables, il doit être la boisson préférée de tous ceux qui 
tiennent à leur santé. 

Le B i t t e r B e i l l l l e r se boit pur ou étendu d'eau ; le demander partout. Exiger la 
marque de fabrique. (H-718-J) 

DÉPOTS : Monlhey. Zum-Offen, pharmacien. Martigny-Ville. Michel de Duingt, pharmacien. 
Sion, Zimmermann, pharmacien. Brigue, L 
matt, pharmacie anglaise. 

/étrille Ijiîmwtsttque 
D E M U N I C H 

Journal amusant, paraissant une fois par se
maine en allemand et orné de beaucoup de gra
vures. — On s'abonne à la librairie César Schmidt 
à Zurich. — Prix franco par poste Fr. 2,75 par 
trimestre. 

un appartement de deux chambres et une cui
sine très agréable, en bon état, cave et dépen
dance. Rue de Conthey, maison Berthoud. Se 
renseigner à Dominiqile ÀNTOMOLI à ^ion. 

fp* FRANCS PAU JOUR aux personnes des 
1*1 deux sexes « travail chez soi. » En-

voyer enveloppe pour recevoir instr-
partic, à NICHOLSON, 4, rue Drouot, PAKIS. 

AVIS IMPORTAIT 

pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gcinscli-
On trouvera à l'expédition de ce journal- un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con-
a*nt un grand nombre de oertificats. 

AVIS. 
On demand» des tnrfl i fS MlfliMi. S'adres

ser chez Stipfcttni* JJftLBTTAZ, I Sion. 3-3 

de Werra, pharmacien et Gemsch, pharmacien. 
7—7 

Zer-

Dans le but de faciliter la vente, l'achat et l'échange de tous les produits de notre Canton, 
j 'ai ouvert un bureau, où chaque personne ayant à vendre des immeubles, du vin, bois, fruits, 
foin, paille, bétail etc. peut venir se faire inscrire moyennant la finance de cinquante centimes. 
Je me charge aussi d'expertises, gérance de propriété, consultations et renseignements agricoles. 
Représentation de la parqueterie d'Aigle pour les parquets et caisses à raisins et de la fonderie 
Job : Rauschenbach à Schaffliouse, pour les broyeurs à raisins et à fruits, les pressoirs, hache-
paille et autres instruments d'agriculture. Toutes ces machines sont perfectionnées et d'un prix 
inférieur aux autres fabriques. 

S'adresser les samedis, maison de LAVALLAZ Rue de Conthey. 
6 - 2 A. BOJSVm-CHAPPVlS, Sion. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Bassin en bois de c h ê n e ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC BASSIN EX PIERRE 
Système à pallanche ou levier multiple. 

Fouloirs à vendange, broyeurs à fruits 
Construction solide et simple 

Garantie un an. 
f Prix et conditions très favorables. 

Fabrique de machines agricoles : 

J , Œ ( H N M \ . à Schaffliouse. 

S'adresser à M. J. M . d e C h a s t o i i a y à Sierre ou à M. J o s e p h M u t t î , 
tailleur de pierre, à Sion. 12—4 

CLINIQUE CHIRURGICALE 
des docteurs Rouge et Alfred Secretan 

Bon Secours. LAUSANNE Chemin des Echelettcs. 
Opérations. — Traitements. — Orthopédie. 

Bains médicamenteux: sulfureux; de Barèges ; salés avec les eaux-mères de Rneinfelden 
alcalins ; ferrugineux ; iodés ; de sublimé ; de goudrou, etc. Douches massage. 

Bains électriques ; baignoire spéciale du dernier modèle. — Electrothérapic. 
Consultations le matin de 8 a 9 heures. — Secours en cas d'accidents. 
Etablissement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des malades. 

Quartier tranquille, sain. Grand jardin ombragé, 
Adresse télégraphique : Clinique chirurgicale Lausanne. 

TÉLÉPHONE 5-5 

Lunette d'approche 
remplaçant une excellente jumelle et qu'on peut 
ajuster à chaque canne ou employer de main 
libre, expédie franco contre envoi par mandat 
postal de Fr. 2. 70. 5—5 

The0(1 or S l ier l in , opticien 
à Rorschack (Gant. St-Gall) Suisse. 

Mi+* revendeurs reçoivent tin rabai». 

Ii. Winzeler 
DËHTIITD 

PLACE DU MARCHÉ, BEX 

élève de l'école dentaire de Genève, de 
l'école de médecine de Lausanne et de 
l'Université de Genève et de Berne. 

CONSULTATIONS DE 9 à 12 h. ET,DE2 à5 h. SACFU 

DIMANCHE. 10—10 




