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Frontières. ! — Les journaux italiens an
noncent qu'un échange de notes a eu lieu entre 
Berne et Rome au sujet de l'affaire de Navaz-
zano, dans laquelle un ressortissant italien a 
été maltraité par trois douaniers et traîné en
suite sur territoire italien. On se demande si 
dans ces contestations de frontière les agents 
tessinois font bien leur devoir et si par faiblesse 
ou timidité ils ne font pas le jeu des agents 
italiens ? Déjà à ce propos des voix se font en
tendre : on reproche aux Tessinois de ne pas 
savoir prendre à la frontière le rôle de maître 
de la maison, ce qui n'a pas peu contribué à 
encourager les voisins. Avec de l'énergie et de 
la dignité, il est probable que les accidents du 
genre de ceux qui se produisent si fréquemment 
ne se renouvelleraient pas. Nous l'avons dit les 
gabelous italiens ont un saint respect de la fron
tière grisonne. D'où cela vient-il ? Il est des 
circonstances ici-bas où un peu de poigne quand 
on est dans son droit, et un peu moins de pa
perasserie, sont choses admises. Au lieu de 
barbouiller de grands rapports officiels, de ré
diger des enquêtes et procès-verbaux avec at
testations de témoins, que les Tessinois fassent 
aussi la police de leur domaine. Le Créateur a 
donné aux humains des bras nerveux et aux 
chênes des branches solides ; les Etats se sont 
entendus pour placer des bornes à la limite de 
leurs domaines, il en faut aussi aux condescen
dances, sans cela, avec de pareils voisins, nous 
apprendrons un beau jour que les douaniers 
italiens se sont installés à Airolo. 

3 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE FOU DE SAINT-MANDÉ. 
PAR 

EVGÈXE CAMUS. 

I. 

Il but avec délices. Je fis remplir de nouveau 
son verre, il le vida aussitôt. Je renouvelai, il 
but encore, il but jusqu'à l'ivresse, jusqu'à ce que 
sa tête tomba inanimée sur la table. 

Alors, j'appelai le cabareLier, dont le visage 
loyal et franc annonçait la probité. 

— N'y a-t-il point dans cette maison une pe
tite chambre que l'on puisse louer ? 

— Il y en a une au second étage : c'est moi 
qui suis le propriétaire. 

— Pourriez-vous loger et nourrir ce malheu
reux? 

— Volontiers, pourvu qu'on y mette le prix. 
— Combien voulez-vous ? 

Expulsion. — Le gouvernement thurgovien 
a expulsé le déserteur allemand Wabbeler, en 
raison de son activité comme agent anarchiste. 

»&4B<*m 

Canton du Valais. 
Le mercredi 18 courant les touristes et ha

bitants de Zermatt apprirent avec la plus vive 
émotion qu'à la suite d'un brusque changement 
dans le temps, accompagné d'une forte chute 
de neige dans les montagnes, neuf personnes 
(deux Allemands, un Anglais, un Italien, et 
cinq guides) se trouvaient bloqués au sommet 
du Cervin dans l'impossibilité absolue de tenter 
la descente. 

Dans la nuit de mardi à mercredi, une autre 
expédition, après la précédente et qui était 
restée également bloquée par la neige, dans la 
cabane supérieure du club alpin, avait entendu 
les cris de détresse des ascensionnistes parve
nus à la cîme ; mais il avait été impossible de 
leur porter secours, la neige ayant atteint la 
hauteur d'un mètre et demi. 

Un guide a réussi cependant à opérer la 
descente de la cabane à Zermatt, ou il a ap
porté mercredi matin cette terrible nouvelle. 
Aussitôtplusde vingt guides sont partis en deux 
détachements avec des civières, etc. Une 3m e 
colonne s'est mise en route un peu plus tard. 

Les détachements de secours envoyés par M. 
Seiler purent heureusement rejoindre les mal
heureux enfermés au sommet du Cervin dans 
le plus triste état : tous avaient quelque mem
bre gelé. 

Le 19 enfin, les ascensionnistes, après avoir ' 

— Quatre cents francs par an. 
— Soit ; voici le premier mois. Faites-le por

ter dans sa chambre, et lorsqu'il se réveillera, 
retenez-le de gré ou de force, s'il le faut. De
main, je reviendrai, et vous me rendrez compte 
de ce qui se sera passé. 

Le lendemain, je revis le pauvre fou, qui ac
cepta après quelques difficultés, l'asile que je 
lui offrais, et qu'il n'a pas quitté depuis quatre 
ans Je venais passer chaque semaine plusieurs 
heures avec lui. Il m'aimait, et avait fini par 
m'ouvrir son cœur et sa pensée. 

Quand sa folie lui laissait quelque liberté d'es
prit, nous parlions de peinture, d'art et de poé
sie. Son regard s'animait, sa poitrine se gonflait, 
son pâle et morne visage se transfigurait lors
que ses lèvres prononçaient les noms sacrés des 
maîtres qui ont illustré l'Italie, les Flandres et 
l'Espagne. Cet homme était vraiment un grand 
artiste. Il avait étudié et approfondi tous les se
crets de l'art et de la nature. Chaque jour il 
m'étonnait davantage par la grandeur de ses 
idées, l'éclat puissant de son imagination, et la 
prodigieuse variété de ses observations. Si par 
hasard mon nom parvient un jour à quelque cé
lébrité, c'est à lui, à lui seul que je le devrai. 

J'ai fait mille efforts, mille tentatives pour le 

subi pendant 30 heures sur les flancs du Cervin 
une affreuse tourmente de neige, ont pu être 
ramenés séparément à Zermatt, excepté un des 
touristes qui est mort gelé à 4000 mètres d'al
titude. Huit guides sont ensuite repartis pour 
aller chercher son corps, cette expédition fort 
dangereuse, vu la quantité de neige qui est 
tombée, s'est cependant accomplie sans nouvel 
accident. 

Le Grand Conseil est convoqué en session 
extraordinaire pour le premier septembre avec 
l'ordre du jour suivant : 

1° Projet de décret concernant l'établisse
ment d'une Banque hypothécaire en Valais. 

2° Nomination du Curé de la paroisse de 
Port-Valais. 

Simplon. Les experts nommés par la confé
rence des cantons intéressés au Simplon après 
s'être constitués au mois de mai dernier et avoir 
visité les lieux, se sont réunis de nouveau à 
Lausanne les 9, 10 et 11 août. 

Etaient présents : M. l'ingénieur Polonceau, 
chef de traction de la Compagnie d'Orléans ; M 
le colonel du génie Dumer ; M. le lieutenant-
colonel du génie Huber, et M. Doppler, ingé
nieur en chef de l'Etat autrichien. 

Si nous sommes bien informés, les experts 
auraient écarté comme ne pouvant donner qu'
un trop faible rendement, les systèmes spéciaux 
proposés par MM. de Range, Agudio et Fell. 
Ils se prononcent à l'unanimité pour une ex
ploitation normale, au moyen d'un tunel aussi 
peu élevé que possible, suivant les ressources 

forcer à reprendre les pinceaux et à travailler ; 
il a toujours refusé avec une énergique et opi
niâtre fermeté. A chacune de mes prières il ré
pondait d'une voix profonde et résignée : 

— J'ai trop souffert. Le feu sacré a quitté de
puis longtemps ma pauvre tête ; je ne suis plus 
qu'un cadavre.... et puis, que m'importe la gloi
re l Sans elle, la gloire n'est qu'une ridicule fu
mée.... 0 Mathilde, Mathilde I tu as été sans pi
tié ! et pourtant mon nom eût été grand peut-
être parmi les hommes ; mais tu n'as pas vou
lu.... 

Un jour cependant, il y a deux ans, il me 
demanda une toile et des couleurs, je m'empres
sai de le satisfaire, et deux mois après, H me 
fit voir le chef-d'œuvre que tu viens d'admirer. 
Depuis ce temps, ii n'a pas tracé une seule ligne 
et chaque jour, il a passé de longues heures 
agenouillé devant ce portrait, priant et pleurant 
tour à tour. 

Avant-hier, sentant que sa mort approchait, 
il m'a fait appeler et m'a supplié de détruire 
son tableau dès qu'il aurait fermé les yeux pour 
toujours. J'ai juré de lui obéir, et peu d'instants 
après il a expiré entre mes bras en murmurant 
le nom de Mathilde. 

(A suivre.) 



pécuniaires qui pourront être consacrées à ce 
nouveau passage des Alpes. 

A ce point de vue, ils conseillent en première 
ligne un tunel à deux voies qui aurait 15 kilo
mètres et dont ils évaluent le coût à 60 mil
lions. 

Ils ne se prononcent qu'en seconde ligne pour 
un tunel à une seule voie à la même altitude ; 
sont coût serait inférieur au précédent de 8 à 
10 millions. 

Les experts doivent se réunir encore dans 
quelques semaines pour adopter définitivement 
leur rapport et le transmettre aux gouverne
ments intéressés. 

On nous écrit : 
Le comité de la Société sédunoise d'agricul

ture a, en séance du 26 août, estimé le prix de 
la vendange à 40 centimes le litre de moût, 
soit fr. 15 la brante de 37 % litres. Il est 
bien entendu que ce prix doit être celui du fen
dant, notre véritable vin de commerce. — La 
discussion sur cet objet a été longue et la dé
cision n'a été prise qu'à la majorité d'une voix. 
La sévère leçon de l'automne passé a de la 
peine à convaincre quelques enfants gâtés qu'il 
y a encore d'antres pays que le nôtre qui four
nissent du vin et que nos confédérés de la 
Suisse allemande pourraient bien s'approvision
ner ailleurs si nous les écartions de la place 
par des prix trop élevés. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
En séance du 26 août courant, le comité de 

la Société Sédunoise d'Agriculture a estimé la 
vendange de fendant à 15 francs la brantée de 
45 litres. 

Sion, le 26 août 1886. 
Le Secrétaire : Le Président : 

C H . d e TORRENTlî J . RlBORDY. 

Montélimar, 23 Août 1886. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Mon cher Monsieur, 
J'ai été fort surpris de lire dans le « Confédé

ré » du 21 août, que vous vous promettez de 

publier le discours prononcé par moi à la dis
tribution des prix du Collège de Montélimar. 

C'est un témoignage d'estime et d'affection 
qui m'est précieux à plus d'un titre : les libéraux 
v alaisans savent de quels liens ma famille est 
attachée à leur parti ; vous savez vous-même 
quel prix j'attache à toute marque de sympathie 
me venant de leur organe officiel : le Confédéré 
du Valais. — Je vous remercie. 

Vous avez oublié seulement, en faisant men
tion des éloges exagérés qui m'étaient décer
nés par un journal français, de dire que ce jour
nal est rédigé par des ennemis politiques, des 
cléricaux et des monarchistes. Vous avez bien 
fait de faire grâce à vos lecteurs des éloges en
core plus exagérés qu'ont bien voulu m'adresser 
les journaux républicains de la région ; l'extrait 
que vous avez publié suffira, je pense, à prouver 
à nos adversaires que leurs confrères français 
n'ont pas comme eux pour principe de déprécier 
ou de diminuer leurs contradicteur s. 

Je n'ai besoin, du reste, ni de consolation 
ni de vengeance pour le dédain superbe dont le 
Nlle, Gazette veut bien m'honorer. Les injures 
n'ont jamais été des arguments ; les gros mots 
et les cris furieux sont le langage habituel des 
causes désespérées ; s'il suffisait d'ètreinsolent 
la Gazette aurait trop souvent raison. Vous sa
vez le proverbe : « Tu te fâches, donc tu as 
tort, » il suffit àla vengeance et à la consola
tion d'un petit régent. 

Agréez, mon cher Monsieur, l'assurance de 
mes sentiments affectueux et dévoués : 

B. JORIS 

DISCOURS 
PRONONCÉ PAR M . B . JORIS A L'OCCASION DE LA 

DISTRIBUTION DES PRIX DU COLLÈGE DE M 0 N -

TÉLIMAR. 

—e=^e^s*©S3**^=s— 

Mesdames, Messieurs, 

Il n'est pas de famille qui n'ait ses solennités: 
qu'un enfant prodigue, las des courses aventu
reuses, revienne au logis paternel ; qu'on cé
lèbre l'anniversaire de l'aïeul vénéré ou les pre
miers succès du jeune homme au début de sa 
carrière ; qu'on dise un dernier adieu à l'ado
lescent que la patrie appelle sous ses drapeaux 
il n'est personne qui manque au rendez-vous. 
Rangés autour de la table familiale, les amis 
même ont voulu donner à leurs amis un témoi
gnage d'affectueux intérêt, en rehaussant encore 
de leur présence l'autorité et la solennité des 
conseils que ne manquent jamais de donner, en 
pareille circonstance, ceux que l'âge et l'expé
rience ont rendus prudents. 

L'Université, cette grande famille, a ses fêtes 
aussi, où elle convie tous les amis de la jeu
nesse et de l'instruction. Les plus brillantes sont 
celles où elle distribue des couronnes aux vain
queurs des luttes pacifiques de l'intelligence, lors
que, après une année de travail, elle va rendre 
aux caresses de leur mère ces apprentis de la 
vie, sevrés si longtemps de tendresse. Des hom
mes que d'éminentes qualités de cœur et d'esprit, 
autant que les hautes fonctions dont ils sont 
investis, ont désignés à l'estime et au respect de 

is-o; 

nouvelles des Cantons 
GRISONS. — Les bouquetins des montagnes 

grisonnes viennent de perdre un des leurs, une 
femelle surprise par une avalanche. Comme on 
l'avait fait observer, ces animaux sont menacés 
de disparaître, en raison justement de la dis
proportion dans le nombre des mâles. 

FRIBOURG. — La plupart des journaux 
suisses rapportent ce fait, en le regrettant vi-

tous, veulent bien, en les présidant, donner à la 
cause de l'enseignement un gage flatteur de sol
licitude et d'intérêt. Mais avant que le bruyant 
essaim ait pris son vol vers la liberté, il est de 
tradition qu'un de ces Mentors, au sévère lan
gage, lui fasse, sur l'emploi de ses vacances, 
sur sa conduite dans le monde, de solennelles 
recommandations. Cette tâche est la mienne, cet
te année ; non que l'âge et l'expérience, comme 
je disais tout à l'heure, me doivent dicter des 
conseils bien autorisés ; on a pensé plutôt que 
mes paroles, tombant de moins haut, auraient 
pour nos élèves, au lieu de la gravité qui rebut 
parfois, la fraternelle autorité d'un langage ami
cal, l'insinuante persuasion d'un frère aîné. 

Ghers élèves, 
Tout à l'heure s'ouvrira devant vous la porte 

si longtemps fermée qui vous sépare du monde; 
les plus jeunes d'entre vous vont passer deux mois 
entiers dans leur famille : l'égide paternelle les 
garantira de tout danger, les exemples et les con
seils ne leur manqueront pas, jusqu'au jour où 
la rentrée des classes viendra les courber de 
nouveau sous l'austère discipline du collège ; les 
plus âgés vont abandonner pour toujours cette 
maison ; ce jour marque la fin de leur enfance, 
demain ce seront des hommes. Le tourbillon de 
la vie va les prendre à leur tour et les jeter au 
loin sur cet océan tumultueux cù s'agite l'hu
manité. 

C'est à ceux-là que je veux aujourd'hui don
ner des conseils. 

Comme l'oiseau qui prend son premier essor 
loin du nid où se sont formées ses ailes, vous 
partez, mes chers amis, pleins d'ardeur et d'es
poir ; vous voyez toutes choses à travers le pris
me enchanteur de vos jeunes illusions ; le mou

vement, que des paysans fribourgeois accourus 
sur la voie, lors de l'accident de Guin, ven
daient aux voyageurs l'eau à raison de dix cen
times le verre. 

VAUD. — Le tribunal militaire cantonal se 
réunira le 30 août à Cully, pour juger le cara
binier Henri Rogivue, accusé d'assassinat sur 
la personne d'Eugène Gilliéron, aubergiste à 
Chexbres. M. Pittet Aug., lieutenant-colonel, 
occupera les fonctions de grand-juge. Les jurés 
sont au nombre de douze dont huit officiers, 
un sergent-major, un caporal et deux soldats. 
La défense sera présentée par M. l'avocat Du-
bruit. 

nouvelles Etrangères. 
LA RÉVOLUTION EN BULGARIE. 

La révolution bulgare a éclaté samedi à So
fia. Les manifestants ont entouré le palais du 
prince Alexandre et ont forcé le prince à don
ner sa démission. Le prince a ensuite été diri
gé sur un monastère, où il est d'ailleurs resté 
peu de temps ; de là on lui a fait franchir la 
frontière. 

Des manifestations sympathiques ont eu lieu 
pendant la soirée devant le consulat de Russie. 

La déposition du prince Alexandre de Bul
garie a causé à Berlin une grande sensation. 
On considère cependant la situation politique 
comme pacifique, parce qu'on ne croit pas à une 
action de l'Angleterre ou de l'Autriche. On 
considère la Bulgarie russophile comme une so
lution provisoire de la question des Balkans. 

Le gouvernement provisoire a été constitué 
par les chefs du parti russophile, MM. Zankof, 
Stojanof et Grouief, sous la présidence de Mgr 
Clément, métropolitain de Sofia, investi de la 
dignité de lieutenant de la principauté. 

Le prince Alexandre qui vient d'être dépo
sé est le fils aîné du prince Alexandre de Hesse, 
oncle du grand-duc régnant ; il est né le 5 
avril 1857. Aidé dans sa carrière par l'impé
ratrice Marie de Russie sa marraine, il fit par
tie pendant la guerre russo-turque de l'état-

de vous apparaît sous les plus séduisantes cou
leurs ; tout vous sourit; l'enthousiasme vous ga
gne et la liberté vous enivre ; il n'est pas de 
générosité, pas de courage, d'audace, de téméri
té dont vous ne vous sentiez capables ; l'activi
té qui vous dévore, le dévouemeut qui vous en
flamme n'ont pas subi la rude atteinte de l'ex
périence, et vous entrez dans la lutte, confiants 
dans la victoire. 

Je ne voudrais pas vous épouvanter de lugubres 
prédictions, mais, à coup sûr, le jour ne tiendra 
pas toutes les promesses de cette radieuse au
rore ; votre automne aura moins de fruits que 
votre printemps n'a de fleurs ; quelque beau que 
puisse être le livre de votre vie, il n'aura pas 
tous les agréments de sa préface ; car le coura
ge est souvent vaincu dans cette âpre mêlée ; 
l'héroïsme est souvent impuissant, le dévoue
ment méconnu, la vertu méprisée. C'est une vé
rité toujours incontestée, que tout s'envole sur 
les ailes du temps ; qu'à chaque heure du jour 
quelque chose nous dit adieu, beauté, plaisir, af
fection , que tout meurt et s'éteint comme _ les 
fleurs éphémères qu'un matin voit éclore, s'épa
nouir et se faner. Un grand poète l'a dit : 

Toutes les choses de la terre, 
Gloire, fortune militaire, 
Couronne éclatante des rois, 
Victoire aux ailes embrasées, 
Ambitions réalisées 
Ne sont jamais sur nous posées 
Que comme l'oiseau sur nos toits. 

V. HUGO, Chants du Crépnsc. v. 

Le vent de l'adversité, semblable au souffle 
glacé d'automne dispersant au loin la verdure 
mourante de nos bois, emportera vos illusions 
généreuses ; le mirage fascinateur s'évanouira 
pour faire place à ia désillusion amèrc ; le scep-



I major du général Gourko, et le 29 avril 18791'as- I 
semblée des notables bulgares, réunis à Tirno-

f vo, le nommait prince de Bulgarie. 
Le prince Alexandre de Battenberg était allé 

à Sofia sans grandes illusions ; il a régné sept 
ans et il a fait un beau rêve auquel la victoire 
de Slivnitza a donné pendant quelques semai
nes l'apparence d'une éblouissante réalité ; c'est 
peut-être plus qu'il n'avait espéré. 

D'après une dernière dépêche de Vienne, il 
paraît certain qu'aucune complication ne sorti
ra du coup d'Etat de Sofia ; aucune puissance 
n'essayera de maintenir ou de rétablir le prince 
Alexandre. 

Une dépêche de Vienne du 24 août dit qu'
une certaine agitation s'est produite dans l'ar
mée bulgare en faveur du prince Alexandre. 

L'armée a prêté serment de fidélité. 
Avant de partir sous escorte pour Lompa-

lanka le prince a signé un acte d'abdication ré
gulier. Après son départ la foule s'est portée 
au consulat russe demandant sa protection. 

Une proclamation du gouvernement rassure 
la population. 

Les candidats russes au trône de Bulgarie 
seraient les princes Alexandre d'Oldenbourg, 
ou de Leuchtenberg, ou Karageorgewitsch. 

Les lignes télégraphiques internationales sont 
coupées à la frontière de Bulgarie ; les routes 
sont barrées, personne ne peut entrer ou sortir 
de la Bulgarie. Les consuls sont surveillés. 

Aiitriche-Honçrle. 

Les incendies se multiplient d'une façon ef
frayante dans la Haute-Hongrie. Après Sillein, 
voici Trencoin qui a failli devenir entièrement 
la proie des flammes. 

En quelques heures, plus de cent maisons 
ont été détruites par le feu. 

Amérique. 

Le courrier de Bordeaux a apporté des ren
seignements sur le cyclone qui s'est abattu à 
la Havane et sur divers points de l'île de Cuba, 
dans la journée du 18 juillet. 

ticisme, le découragement peut-être, vous enva
hiront à leur tour, d'autant plus irrémédiables 
que vous aurez été plus crédules et plus con
fiants. G'esc que le jeune homme, impétueux et 
mobile, suit en tout le premier mouvement, la 
première inspiration d'une âme ardente ; en lui 
domine, avec une puissante imagination, une 
sensibilité délicate. Il n'est pas moins prompt à 
la colère et au dépit qu'au dévouement affectu
eux, car la persévérance ne fut jamais sa 
vertu; semblable au papillon volage dont un 
coup de vent a brisé l'aile fragile et qui tombe 
agonisant, la jeunesse passe en un instant de 
l'enthousiasme au désespoir et franchit d'un 
bond la distance de l'extrême confiance à l'ex
trême découragement. 

Voilà, direz-vous, de bien mélancoliques ré
flexions. Mes paroles, j 'en conviens, sont bien 
austères et peu dignes de cette joyeuse assem
blée, mais si je vous annonce des déceptions et des 
chagrins, ce n'est pas pour attrister ce jour de 
légitime allégresse; ce n'est pas pour glacer vo
tre jeune intrépidité et cette foi en vous-mêmes 
qui fait votre force ; je veux vous prévenir con
tre les surprises de la fortune, pour que vous 
ne perdiez pas courage au sein des dangers, 
pour que vous soyez prêts à toute éventualité, 
pour que vous sachiez prévoir le malheur et 
opposer à ses coups le calme et la sérénité du 
courage véritable. 

C'est une vieille habitude dont les hommes 
n'ont pu se défaire, de se plaindre incessam
ment de leur destin ; il y a 1800 ans déjà, Ho
race en demandait la raison à sou généreux pro
tecteur : « D'où vient, Mécène, que personne ne 
soit content de son sort ? Qu'il ait lui-même 
choisi sa condition, que le hasard la lui ait im
posée, chacun se lamente et jalouse le bonheur 

Plusieurs quartiers ont été inondés ; l'eau 
s'éleva dans certaines maisons jusqu'à la hau
teur d'un mètre. 

Les Rios qui traversent la campagne de Gua-
pabacoa ont grossi énormément et envahi les 
terrains bas dont les récoltes sont perdues. Le 
Rio Almentare s'éleva à deux mètres au-des
sus de l'étiage. 

Différents ponts ont été emportés ; la foudre 
a détruit une partie de la prison de la Havane ; 
elle est tombée également sur le temple maçon
nique dont elle a fait tomber une aile. Une 
maison s'est effondrée, ensevelissant un enfant 
de quatorze ans sous les décombres. 

A Consolacion-del-Sud, une femme s'est 
noyée ; une grande quantité d'arbres est dé
truite ; Le gibier est perdu ; le nombre des 
plans de tabac anéantis est incalculable. 

Espagne 
Le territoire de 58 villages de la province 

de Cuenco a été ravagé par les sauterelles. Le 
nombre de ces insectes est tel qu'il forme, par 
endroits, une couche d'un mètre d'épaisseur. 

Un petit enfant, laissé seul dans la campagne 
par ses parents, est mort étouffé sous un essaim 
de sauterelles. 

— On annonce de Barcelone que quatre-
vingts personnes ont été arrêtées près du parc 
de cette ville, sous la prévention de conspira
tion républicaine. 

— Deux mille propriétés particulières ont 
été saisies par le fisc, dans huit villages de la 
province de Valence, faute de payement des 
contributions. 

— On annonce de Malaga qu'un certain doc
teur Cantero aurait trouvé un remède contre 
la rage. 

Faits divers. 

Les Américains ne se laisseront jamais dé
passer en matière d'inventions saugrenues. 

Avant le citoyen qui vient de franchir le Nia
gara dans un tonneau, un marin, du nom de 

John Traynor, était parti, il y a bientôt deux 
ans, de Bath (Etats-Unis), pour faire le tour du 
monde dans une petite embarcation à rames de 
13 pieds de long. L'embarcation et son aména
gement avaient coûté 300 dollars et étaient four
nis par le docteur Bibber, de Bath On suppose 
que Traynor s'est perdu en mer avec son em
barcation, car on n'a plus entendu parler de 
lui depuis le jour ou il avait quitté Terre-Neuve. 

Traynor, presque au commencement de son 
voyage, s'était heurté à une goélette et avait dû 
se réfugier à Terre-Neuve pour faire réparer 
son embarcation. 

Quoi qu'il en soit, le docteur Bibber a reçu, 
depuis, de nombreuses lettres de marins se di
sant prêts à tenter de nouveau l'aventure s'il 
voulait leur fournir un nouveau canot. 

Aucun cependant ne s'est eticore présenté 
en personne jusqu'à ces iours derniers, quand 
un nommé Richard Chandler, âgé de 46 ans et 
originaire de Northampton (Massachusetts), 
est allé trouver le docteur Bibber. Le marin 
ayant réussi à plaire à M. Bibber, il a été con
venu que celui-ci fournirait une embarcation à 
rames, toute aménagée, de 14 pieds de long. 
De sont côté, l'entreprenant Chandler s'est en
gagé à traverser d'abord l'Atlantique, à se ren
dre en Suède et en Nonvège, à redescendre 
dans la Méditerranée, en longeant les côtes de 
France et d'Espagne, à passer par le canal de 
Suez, la mer rouge, l'océan Indien et le sud du 
Pacifique jusqu'à l'Australie, à partir de là pour 
San-Francisco, par Chine et le Japon, et, enfin 
à se rendre par terre jusqu'au Mississipi,à des
cendre ce fleuve jusqu'au golfe et à contourner 
les côtes de l'Atlantique jusqu'à Bath, son 
point de départ, en passant par New-York. 

L'embarcation dans laquelle Chandler doit 
tenter ce pérnllieux voyage sera prête dans 
une quinzaine de jours et l'audacieux marin se 
mettra ausitôt en route. 

n'est pas de financier qui n'achetât le sommeil 
du savetier ; il n'est pas de savetier qui ne ven
dît pour quelques écus son repos et ses chan
sons. Nous voulons monter par vanité, par en
vie peut-être, pour égaler ceux dont la fortune 
ou le bonheur apparent nous humilie et nous 
froisse, pour éclipser ceux dont l'égalité nous 
déplaît ; le plus souvent, parce que séduits par 
l'apparence brillante nous ne voyons pas les cruels 
désenchantements qu'elle cache aux regards. 
Nous voulons descendre parce que les ennuis 
sont d'autant plus cuisants que la position est 
haute : on est mal à l'aise au sommet des monts, 
sur les cîmes escarpées qu'assiège le vertige, oii 
l'air s'allège et se raréfie, où. les chutes sont 
plus profondes et plus meurtrières, où chaque 
orage déchaîne la foudre. Il n'est pas de posi
tion quelque infime qu'elle puisse être, qui n'ait 
ses avantages ; il n'en est pas non plus, quel
que brillante qu'elle paraisse, qui n'ait ses amer
tumes et ses déboires : si nous envions les pre
mières, c'est que nous n'en voyons que les avan
tages, la paix la tranquilité sereine ; si nous 
ambitionnons les dernières, c'est qu'éblouis par 
l'éclat extérieur : la puissance, les honneurs qui 
brillent, l'orgueil satisfait, nous ne voyons pas 
les graves soucis, les pesantes responsabilités. 
Toujours, c'est que nous nous nous abusons 
nous mêmes ; nous pensons résoudre un pro
blème et n'en avons qu'une donnée 'incomplète. 
L'impatience qui nous égare nous prépare des 
déceptions cuisantes et des regrets superflus ; 
ceux-là seuls ont le secret d'être heureux qui 
savent mesurer leurs désirs et borner leurs am
bitions. 

(A suivre.) 

d'autrui. » Nous n avons pas la réponse de Mé
cène, permettez-moi d'y suppléer. En effet, nous 
déplorons notre sort, nous envions le sort d'au
trui, et ceux mêmes dont nous comparons avec 
amertume l'heureuse existence à notre vie in
quiète nous considèrent à leur tour comme des 
heureux et des satisfaits. C'est, que notre esprit 
s'abuse et que nos sens nous trompent, c'est 
qu'ici encore l'erreur est le propre de l'homme. 
C'est que nous voyons mieux dans notre posi
tion les inconvénients que les avantages ; c'est 
qu'une disposition naturelle, faite d'orgueil et 
d'amour-propre, nous porte à considérer comme 
un juste salaire de notre mérite tout ce qui 
nous arrive d'heureux et comme une iniquité du 
sort tout ce qui trompe nos espérances. «Le bien, 
nous le faisons, le mal, c'est la fortune, » Nous 
voyons mieux, au contraire, les bonheurs et les 
succès du prochain que ses ennuis et ses décep
tions : pourquoi ? C'est qu'il s'attache aux favo
ris de la fortune, je ne sais quel respect, quelle 
admiration involontaire, inconsciente peut-être ; 
c'est que chacun dissimule avec soin ce qui pour
rait le rabaisser dans l'estime gmérale, et fait 
parade de ce qui peut ajouter à sa considéra
tion : aussi, le beau côté d'une situation, n'est-
il pas toujours le plus apparent, le plus exté
rieur? On aime à entendre dire autour de soi: 
•t Voilà un homme heureux! » et l'on couvre 
d'un masque d'inaltérable gaieté ou de prospé
rité florissante, toutes les petites misères, par
fois même les grandes infortunes, comme si 
l'on avait honte de ses ennuis et de ses chagrins. 
Et cependant, notre intime inquiétude ne voit 
de salut que dans le changement; tandis que 
les uns voudraient s'élever, les autres aspirent à 
descendre ; il n'est personne qui ne se trouve 
trop haut ou trop bas dans l'échelle sociale : il 

* 



Nouvelle maritime de l'agence générale d'émi
gration A . Z w i l c l i c n b a r t , B a i e . — 

Le vapeur rapide I^a « N o r m a n d i e > 
est arrivé le 15 Août a minuit à New-York. 

— Le vapeur rapide « I < a I S r e t a g l i e » 
est arrivé le 22 Août à midi à New-York. 

! Attention ! 
Vêtements complets sur mesure, noirs ou fan

taisie, mi-saison et hiver, pardessus, uniformes 
de collège, etc. à des prix défiant toute concur
rence. 

SERVICE PROMPT, TRAVAIL SOIGNÉ, SOLIDITÉ 
GARANTIE. 2 -1 

IVi'. pas confondre avec la confection su mesure. 
DUPUY Md-lailleur rue du Grd. Pont, SION. 

Avise le public qu'il r e p r e n d r a ses 
visi tes et consul tat ions à Sion, dès le i e r 
s e p t e m b r e procha in . 

JJA C O M P A G N I E 
DES 

Mines et Salines de Bex 
Se fait un devoir de remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, par leur activité, cou
rage et dévouement, ont aidé à combattre l'in
cendie qui s'est déclaré au Bévieux, vendredi 
20 courant. 

LE D 
Es t absent pour service mi

litaire du 2 2 Août au 3 0 Sep
tembre. 

Vases ovales 
neufs et avinés de la contenance de 500 à 1000 
litres, à vendre chez L. ROSSIER-BARRELET, 
Place du Marché, à Vevey. 5 - 2 

Pressoirs 
A VENDRE faute d'emploi une nonne vis de 

pressoir en fer, écrou en bronze, longueur 2, 10m 

diamètre 0, 32m. — S'adresser chez MAURICE 
PUENZIEUX, à Glarens. 2 - 2 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
et d'Emigration. 

AVIS AUX PASSAGERS E T EMIORANTS. 
Départs réguliers pour tous les pays d'oulre-mer : Amérique du IVord, Amérique Centrale. Amé

rique du Sud, (Argentine), Asie, Afrique, Australie et la Nouvelle-Zeelande, par des paquebots de 
première classe à grande vitesse. Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les 
Samedis du Havre. 

Pour de plus amples renseignements s'adresser à 

l'Agence générale A. Z W I i C H E U B A R T à Baie et Hew-
Y o r l t ou à ses agents X. de Biedmatten à Sion, Gabriel Veuillet à St-Maurice & Burcher 
à Brigue, (H 3318 Q) 6-1 

THE DEPURATIF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable de& médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès 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, âge critique, acrelés du sang, bydropisie, 
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 Mariigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien à S«mbrancb«r. 

Avis à . les viticulteurs. 
Dans le but d'éviter aux propriétaires de vignes les ennuis d'un retard et parfois même des 

frais de port onéreux, j'ai, en ma qualité de représentant de la fabrique d'engrais chimiques de 
Fribourg pour une partie du Valais, avisé mes amis par circulaire, que je me rendrai en août 
â la fabrique, pour faire opérer le mélange d'engrais, qui, d'après mon expérience de 14 années 
convient le mieux au terrain valaisan. N'ayant reçu que peu de réponses à mon invitation je 
viens la renouveler en avisant MM. les viticulteurs que j'ai retardé ma course à Fribourg jusqu'au 
15 septembre prochain, et que je les prie instamment de m'aviser d'ici à cette date de la quantité 
approximative de leurs besoins en engrais chimiques, afin que je ne me trouve pas à court lors 
qu'au mois de novembre chacun désirera être servi promptement, et que je puisse leur éviter des 
frais de transport toujours très onéreux. 3—2 

Ant. Brémond. 

^ A v i s aux expéditeurs de r a i s i n s . ^ 
Messieurs DUVANEL & VILLARD, fabricants de caisses d'emballage, à Martigny, offrent à 

Messieurs les expéditeurs de raisins des caisses dites de 3, 5 et 10 kilos, à des prix très avanta
geux. Echantillons à disposition. Rabais par quantité de 500 caisses et au-dessus. 2 Î 

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 
Joli : Rauschenbach à Schafïïiouse, 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. 

6-4 A. BOyVIN-CHAPPDIS, Sion. 

Pressoirs à vin et à cidre 
Bassin en bois de chêne ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC BASM\ U PIERRE 
Système à pallanche ou levier multiple. 

Fouloirs à vendange, broyeurs à fruits 
Construction solide et simple 

Garantie un an. 
Prix et conditions très favorables. 

F a b r i q u e de m a c h i n e s agricoles : 

J , CEt I I S L I A , à SchaffJiouse. 

S'adresser à M. J . M. d e C l i a s t O I i a y à Sierre ou à M : J o s e p h U l l l t t l 
tailleur de pierre, à Sion. 

oêchaud 
M O N T R E U X . 

un appartement de deux chambres et une cui
sine très agréable, en bon état, cave et dépen
dance. Rue de Conthey, maison Berthoud. Se 
r*QB*ign«r i toeiaiflue ilTMIOLI à ^ion. 
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CAISSES A RAISINS 
Caisses à raisins non montées le 100 Fr. 15 
Caisses à raisins montées le 100 Fr. 33 

R'adresser à la manufacture de bois ouvré 
V. THIRION & Gie à Bex. 3-Â 

j r* FRANCS PAR JOUR aux personnes des 
I j deux sexes « travail chez soi. • En

voyer enveloppe pour recevoir inatr-
partie, à UICH0LS0N, 4, rue Drouot, PARIS. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. —> SION. 




