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Confédération Sraisse 

Finances fédérales. Le Conseil fédéral 
a terminé la discussion du budget. Il a réduit 
à 400,000 fr. le déficit prévu. 

Le Conseil fédéral n'a inscrit aucun poste 
pour une subvention en faveur de l'institut 
Pasteur, à Paris. En revanche, il demandera 
une subvention de 125;000 fr. pour l'agrandis
sement du bâtiment des postes à Berne. 

Alcools. — Depuis quelque temps on cons
tate que l'importation de l'esprit de vin en 
Suisse a pris des proportions inaccoutumées ; 
il est probable que c'est à ce fait qu'il faut at
tribuer en grande partie le résultat très favo
rable cette année des recettes des péages. 

Traité de commerce. — Voici la liste défi
nitive des négociateurs pour le traité de com
merce allemand-suisse : MM. Abt, agronome à 
Abi'mzen, Blumer, conseiller aux Etats, à 
Schvanden ; Blumer-Egloff, négociant à Saint-
Gall ; Cramer-Frey, président de la société 
commerciale suisse ; Hoffmann, négociant à St-
Gall ; Grosjean, conseiller national à Chaux-
de-Fondb ; Paravicini-Vischer, fabricant à Bâle; 
Riibel, négociant à Zurich ; Stossel, président 
de la société suisse des arts et métiers à Zu
rich ; Wunderly-Muralt, fabricant à Zurich ; 
Zschokke, ingénieur à Aarau. 

M. Grosjean, de la Chaux-de-Fonds, repré
sente à lui tout seul les industries de la Suisse 
romande. 

Postes. — Les colis postaux à destination 
de la Sardaigne peuvent dorénavant de nou
veau être acceptés au transport. i 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Le Fifre de EVSarengo 
LA BATAILLE DE MARENGO. 

I. 

— Oh ! oh ! fit le vieux patriote, vous êtes 
bien pressés de savoir ce qu'est devenue la ci
toyenne Dubreuil ; cela se comprend ; voilà cinq 
ans que vous êtes parti de Paris, et vous devez 
toourir d'envie de revoir cette chère femme.... 
Oui, par ma foi, voilà cinq ans, vous êtes parti 
un décati, quelques jours après le 13 vendé
miaire... Il me semble encore vous voir avec 
votre petit havresac sur le dos, défilant à la 
neuvième légère, sur le boulevard, et pleurant 
tout en sifflant dans votre fifre, à la vue de vo
tre mère qui sanglottait aussi, la digne femme, 
et qui vous disait adieu du geste. 

Ces souvenirs n'étaient pas faits p tir désarmer 
•la patience de Jean ; aussi interrompit-il encore 

Suisse-Occidentale-Simplon. — Les recettes 
du mois de septembre 1886 se sont élevées à 
fr. 1,336,000 contre fr. 1,252,000 dans le mois 
correspondant de 1885. Les recettes à partir 
du 1er janvier se sont élevées à fr. 9,350,862 
contre 9,211,700 dans la période correspon
dante de 1885. La différence en faveur de 
18S6 est donc de fr. 139,162. 

Polytechnikum. — Sur 240 candidats qui se 
sont présentés au Polytechnikum, 194 ont été 
admis. Le nombre total des élèves réguliers est 
de 450. L'année passée il était de 403. 

lir fédéral. — Le Comité d'organisation 
a été convoqué pour le vendredi 22 octobre au 
Bâtiment électoral, avec l'ordre du jour sui
vant : 1. Discussion sur la durée du tir. 2. Fixa
tion de la date du tir. 3. Propositions indivi
duelles. 
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Canton du Valais. 
ECOLE INDUSTRIELLE DE SION. 

Cours littéraire et scientifique, 6 heures par 
semaine de novembre à avril inclusivement, 
soit : 

Pour les Garçons, de 8 à 10 h. du soir, le 
lundi, le mercredi, et le vendredi-

Pour les filles, de 5 à 7'h. du soir les mêmes 
jours. 

Ecole de dessin, le dimanche, de 10 h. à 
midi. 

Les cours commenceront mercredi, 3 no
vembre prochain. — Pour conditions d'admis
sion et d'inscription, s'adresser à M. Gédéon 

une fois le loquace savetier, et lui demanda-t-il 
d'une voix stridente qui avait beaucoup d'ana
logie avec l'instrument qu'elle faisait vibrer : 

— Où est ma mère I ! ! 
Le bon homme sentit qu'il était urgent de ré

pondre ad rem, et qu'une plus longue divaga
tion dans les champs du passé pourrait devenir 
préjudiciable à sa gravité. Il remit donc ses lu
nettes sur son nez, et, prenant une pose de 
Brutus, il répondit enfin : 

— La citoyenne Dubreisil est retombée dans 
la plume, dont elle n'aurait jamais du sortir.— 
Elle a quitté cette rue, il y a environ six se
maines,, pour aller reprendre son ancien com
merce, dans une belle boutique qu'elle a louée, 
je ne sais comment ni par quels' moyens pécu
niaires, rue des Fossés-St-Germain-des-P/és, n° 8. 

C'est là,jeunehomme, que vous la trouverezavec 
vos deux sœurs qui se portent comme le Pont-
Neuf et la Samaritaine, car rien ne donne plus 
de santé que le bonheur; j'en sais quelque 
chose, moi qui vous parle . J'ai quitté l'échoppe 
que j'occupais sur la place Etienne-du-Mont, 
pour m'installer dans cette boutique et agrandir 
mon commerce.. il est vrai que la citoyenne 
Dubreuil me fait profiter gratuitement des six 
mois de bail qui lui restaient encore à courir.... 

DARBELLAY, vice président de la Société Indus
trielle de Sion. 

nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le théâtre de Zurich a eu di

manche soir une double représentation. Pen
dant que sur la scène on jouait l'opérette de 
Bon César, le secrétaire du théâtre s'emparait 
de la caisse contenant la recette, environ 1500 
fr., mais sa fuite ne l'entraîna pas bien loin, car 
il ne tardait pas à être arrêté porteur de la 
somme entière, les uns disent à Pfàffikon, les 
autres à Richtersweil. 

BERNE. — A maintes reprises déjà, les 
journaux ont constaté que, dans telle ou telle 
soirée très claire, on a pu contempler un peu 
après le coucher du soleil, par exemple de la 
terrasse de la cathédrale à Berne, un curieux 
effet de lumière produit sur la Jungfrau : une 
vaste croix blanche y apparaît, se dessinant 
nettement, même à l'œil nu, sur le fond vive
ment coloré en rouge des neiges éclairées par 
une seconde coloration (Alpenglûhen) ; la sil
houette de la montagne forme un gigantesque 
écusson qui offre ainsi une splendide représen
tation du drapeau fédéral. 

— Les poules bernoises font des œufs à 
deux jaunes. Un propriétaire de Langnau a eu 
d'une couveuse un petit poulet à quatre pattes, 
quatre ailes et une seule tête. Le petit mons
tre n'a pas vécu longtemps. Son corps a été 
envoyé au musée d'histoire naturelle de Berne. 

ARGOVIE. — Le curé Egli, d'Olsberg, 
vient de mourir à l'âge de 65 ans ; c'était le 

Nous verrons.... 
Le savetier parlait encore que Jean Dubreuil 

était déjà bien loin. Du moment où l'artisan lui 
avait indiqué la nouvelle demeure de sa mère, 
Jean avait pris ses jambes à son cou et avait 
disparu comme un sylphe. 

La citoyenue Dubreuil avait tenu avant la ré
volution, un établissement considérable de laine, 
le crin et de plumes dans le faubourg St-Ger-
main. L'émigration, en lui faisant perdre ses 
plus importantes pratiques, lui avait aussi ôté 
jusqu'à l'espoir de rentrer dans les sommes 
énormes qui lui étaient dues par la noblesse. Elle 
fut obligée de renoncer au commerce. Et, ses 
propres créanciers payés, — car la probité, et 
une probité excessive, lui avait fait une loi de 
ne se rien réserver, — elle se trouva réduite à 
la plus grande gêne. Restée veuve avec deux 
filles déjà grandes et un petit garçon de huit 
ans, Jean Dubreuil, elle prit la résolution de 
travailler, de tout faire pour élever sa famille. 

Ce fut, animée par ce sentiment d'amour ma
ternel,, qu'elle forma, à l'aide de quelques som
mes empruntées à des amis restés fidèles, un 
établissement de fruitière, rue Contrescarpe, fau
bourg St-Marceau. Grâce à cette industrie, elle' 
parvint à donner du pain à ses enfants et à 
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premier ecclésiastique catholique qui eût osé 
se prononcer publiquement en Suisse contre le 
dogme de l'infaillibilité papale, et il lai-parvint 
alors des adresses d'adhésion de 500 commu-
.îes environ de la Suisse. Excommunié par l'é-
vêque Lâchât, et abandonné par le gouverne
ment de Lucerne, M. Egli passa quelque temps 
à Berne comme simple particulier, travaillant 
chez un écrivain public, jusqu'au 8 décembre 
! 372, date à laquelle les habitants d'Olsberg 
/élurent comme curé de cette paroisse, 

BALE-VILLE. — Le nouvel Asile des alié-
lés construit à Bâle, sera ouvert ces jours pro
chains. La reconnaissance en a été faite jeudi 
passé. L'Asile ne se compose point d'un seul 
ot grand bâtiment ; il comprend dix pavillons 
isolés, sans compter les édifices destinés à l'ad
ministration. 

Le devis était de 1,350,000 fr. ; il a été dé
passé d'environ 200,00 fr., ensorte que la dé
pense totale est de plus d'un million et demi. 
L̂ eue la veuve Mérian avait légué 400,000 fr. 

•en faveur de cet établissement. 
Le nouvel Asile peut contenir 218 malades. 

VAUD. — Un vol, accompli avec une rare 
audace, a été commis mercredi dans une vigne 
aux abords de Vevey. Une troupe d'une dizai-
le de jeunes gens, se donnant l'apparence de 

vendangeurs, a dévalisé en plein jour deux 
cents ceps de vigne entre 2 et 4 heures de l'a
près-midi. Un voisin, M. D. qui se méfiait des 
illures suspectes de ces vendangeurs, voulant 
:es faire retirer, a été reçu de la manière ia 
plus ordurière. Inutile de dire que gardes-
champêtres ou agents de police brillaient par 
îéur absence. 

— Une femme de Daillens vient de mettre 
au monde trois garçons et une fille, qui n'ont 
vécu que quelques instants. 

— Dans la nuit de lundi à mardi, un incen
diaire a été pris en flagrant délit de tentative 
d'incendie à Yverdon. Une instruction a été 
aussitôt commencée. Il règne un grand émoi 
on ville. 
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XouvelEes Etrangères. 
France 

Dans une séance tenue vendredi, les mem
bres du comité de l'exposition de 1889, ont fé
licité M. Alphand du plan qu'il avait préparé 
•ît suivant lequel le palais de l'exposition est 
traversé au milieu dans toute sa longueur par 

olle-même. Ses deux filles travaillaient à l'ai
guille sous ses yeux, et partageaient le fardeau 
le l'entretien de la famille, Il n'y avait que le 
petit Jean dont la tendre mère envisageait l'a
venir avec une espèce d'effroi. 

t Je ne puis lui donner d'éducation, se disait-
elle ; que deviendra-t-il quand il sera grand f 
La conscription l'emportera, et, d'ici là, peut-
«tre, les mauvaises compagnies l'auront perdu ; 
artisan, mauvais sujet, il ne fera qu'un, mauvais 
soldat. 

La citoyenne Dubreuil était tourmentée par 
ces tristes réflexions, lorsque la neuvième demi 
brigade, arrivant de la Vendée, traversa Paris 
an 1795, pour aller renforcer l'armée des 
Alpes ; elle fut caitonnée à la caserne de 
ui rue Moufletard. Le petit Jean, dont l'intelli
gence était vive, dont le caractère était, comme 
la figure, le véritable type du gamin de Paris, 
suivait avec une espèce de fureur les allées et 
venues de la 98 ; le régiment allait-il à l'exer
cice, Tean marchait avec lui ; le directeur Bar
ras p..ssait-il en revue, au Champ-de-Mars, la 
garnison de Paris, Jean se faufilait dans les 
rangs de la musique de la neuvième demi-bri
gade, et allait au Champ-de-Mars. Les sapeurs, 
les tambours, les titres, les musiciens le con-

une suite de jardins avec effets d'eau. Ces jar
dins qui vont de l'Ecole-Militaire au Trocadéro 
auront une longueur totale de 1500 mètres ; 
ils seront éclairés le soir à la lumière électri
que. Cette lumière sur les différents effets d'eau, 
au milieu de ce grand jardin, fera de cette par
tie de l'exposition une chose unique au monde. 

— Mme Boucicaut, propriétaire des grands 
magasins du Bon-Marché, à Paris, vient de 
faire un nouveau don de quatre millions à la 
caisse de retraite de ses employés, fondée et 
dotée par elle précédemment, ce qui porte à 
plus de cinq millions le capital de cette caisse. 

—- On mande de Lourdes que des malfai
teurs inconnus ont pénétré pendant la nuit dans 
la grotte et ont dépouillé la Vierge des chape
lets de prix dont elle était ornée. Ces chape
lets avaient une valeur de 4000 francs. 

Allemagne 

L'inauguration du canal du Mein et du nou
veau port de Francfort-sur-le-Mein a eu lieu 
le 16 octobre. L'Etat a dépensé cinq millions 
de marcs pour canaliser le Mein, et la ville de 
Francfort quatre millions pour créer le port, 
qui a 600 mètres de long sur 75 de large, avec 
un développement de 500 mètres de quais le 
long des deux rives du fleuve. On a l'espoir 
que le nouveau port attirera à Francfort un 
grand trafic fluvial. 

— Suivant des nouvelles de Bade l'empe
reur Guillaume est très faible, son appétit pres
que nul. Son état est considéré comme très 
grave. On veut transporter l'empereur à Ber
lin, mais on craint la fatigue du voyage. 

— La comtesse Arnim, à Baden-Baden, qui 
avait disparu depuis plusieurs jours de son do
micile et qui était activement recherchée, a été 
trouvée noyée dans la Murg. Elle était atteinte 
d'aliénation mentale. 

Italie. 
Le pape Léon XIII vient d'adresser aux 

évoques de Portugal une lettre encyclique, dans 
laquelle il leur recommande d'assembler les ef
forts de tout leur troupeau pour le service et 
la défense de la foi, acceptant les rapports avec 
la société civile dans la mesure où celle-ci 
ne se montre ni injuste ni déshonnête. 

Le souverain pontife termine par une adju
ration aux écrivains de toute sorte d'avoir à 
respecter leur plume, qui peut être plus facile
ment un instrument de perdition qu'un levier 
de relèvement. 

De pareilles recommandations ont déjà été 

naissaient ; et souvent, lorsque sa mère, inquiète 
de ne point le voir revenir au logis, se mettait 
en quête pour le chercher, elle le trouvait assis 
à la cantine de la caserne, au milieu des sous-
officiers, charmant les soldats par ses réparties 
ingénieuses et par ces mots heureux dont les 
enfants de l'antique Athènes et du moderne 
Paris ont seuls le monopole. 

Cependant, les officiers - supérieurs de la neu
vième demi-brigade avaient remarqué la piquante 
physionomie, l'allure fière etdégagée de Jean Du
breuil, et surtout son assiduité à tous les exer
cices du régiment. Un jour, le major de la neu
vième se présenta chez la fruitière, et lui dit : 

• — Citoyenne, si vous voulez nous confier votre 
fils, nous en ferons un soldat accompli ; il a du 
goût pour le métier, et je me tromperais fort si 
le petit gars ne faisait promptement son chemin. 

— Mais, citoyen officier, repartit la fruitière, 
mon pauvre pelit Jean n'a pas encore atteint sa 
neuvième année ; il est frêle, il est chétif ; qu'en 
feriez-vous ? 

— Un fifre d'abord, et un soldat ensuite, et, 
je puis vous le certifier d'avance, citoyenne, un 
fameux soldat. Remarquez bien, ajouta le ma
jor, que plus tôt on entre dans la carrière des 
armes, plus on a de chance pour'.y bien arriver ; la 

faites à plusieurs reprises à des journaux qui ne 
s'impriment pas bien loin de notre pays et pour 
lesquels l'insulte et le mensonge sont l'arme 
journalière, mais ne il paraît pas jusqu'ici que 
les exhortations du Pape aient produit quelque 
effet. 

Vutriclie-IIonçrie. 

Le chef du bureau de la Compagnie des 
chemins de fer de l'Etat, à Vienne, Dr Schmidt, 
de retour samedi de Pesth, est tombé malade 
le même jour du choléra, et a succombé la nuit 
suivante. 

Nouvelles d'Orient. 

Un bruit singulier court au sujet des résolu
tions probables de la Grande Sobranié, lors
qu'elle se réunira à Tirnova pour élire le sou
verain. On prétend que, les puissances n'ayant 
aucun candidat à lui offrir, l'Assemblée réélira 
simplement le prince Alexandre. Cela n'a rien 
d'impossible ; ce qui paraît plus douteux, c'est 
que le prince ait promis d'avance son accepta
tion ; il eût mieux valu, dans ce cas, ne pas 
abdiquer et rester au milieu de son peuple pour 
pendre sa part de la belle résistance qui a été 
faite ; il est vrai qu'à ce moment-là ni le prince 
ni personne ne s'attendait à tant de persévé
rance et de fermeté. Ce qui est moins impro
bable, c'est que, faute de prince, on proclame 
la République bulgare ; ce qui fera peut-être 
plus de bruit dans le Landernau diplomatique 
que n'en ont fait tons les procédés extraordi
naires du général Kaulbars. 

Cependant, comme fait observer très juste
ment M. Weiss dans le Journal des Débats, 
la république n'est pas une nouveauté dans le 
monde, elle y est au contraire une antiquité, 
elle s'y est appelée tour à tour Jérusalem, Athè
nes, Sparte, Rome, Carthage, Florence, Venise, 
Gênes, Amsterdam, Schwytz, Berne, Genève, 
Washington ; elle a devancé souvent la monar
chie, souvent elle l'a remplacée, elle a fait ses 
preuves de durée, elle a été guerrière et paci
fique, et jamais avant qu'elle se fût appelée 
Paris, on ne l'avait considérée comme dange
reuse et subversive de l'ordre social. 

La pratique de cette forme de gouverne
ment exige certaines qualités que la race bul
gare possède, elle vient de le prouver, à un de
gré très remarquable, et il n'y a vraiment au
cune raison pour que la république bulgare 
n'ait pas autant d'années devant elle qu'en 
compte dans son passé la république helvétique. 
Mais encore faut-il que l'Europe qui a laissé 

naissance n'est plus rien aujourd'hui, et le mé
rite fait tout. Augereau est comme Jean le fils 
d'une fruitière, et Bernadotte, Desaix, Champion-
net et mille autres ont vu le jour dans la bou
tique d'un artisan ou le logement d'un petit 
bourgeois. 

— Mais, citoyen reprit encore la mère Du
breuil, toute remplie de sollicitude, Jean ne sait 
rien ; il connaît à peine ses lettres; il a eu.une 
première enfance si fragile ! 

— Il apprendra à lire, à écrire, à compter au 
régiment, riposta le major; quanta son '; > 
truction militaire, je puis vous assurer qu'elle 
se fera vite, car la neuvième demi brigade est 
une des meilleur manoeuvrièresde l'armée. Mais, 
fit encore la citoyenne Dubreuil, comment pour-
ra-t-il marcher avec >e régiment, le pauvre pe
tit? une ou deux étapes suffiront pour le tuer. 

— Détrompez-vous, citoyenne, nos enfants de 
troupes sont choyés, soignés et traités comme 
des bernardins. Ah 1 un régiment, voyez-vous, 
c'est tout à la fois un père et une mère d'une 
tendresse admirable. Moi, tel que vous me voyez 
je suis enfant de troupe, je n'ai jamais connu 
d'autre foyer, d'autre maison paternelle, que le 
drapeau et la caserne du régiment; voyez si je 
suis un homme solide. (A suivre}. 
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faire sans mot dire l'épreuve de l'anarchie, 
veuille autoriser cette seconde expérience moins 
chanceuse que la première. Oi il n'est pas sûr 
qu'elle y consente et même, pour dire toute 
notni pensée, il n'y a rien de moins certain. 

Etats-Unis 

Une importante démonstration a eu lieu sa
medi à Philadelphie en faveur de M. Blaine. 
Après un meeting dans lequel M. Blaine a pré
conisé le système protectionniste, l'orateur a 
été ra.iiené en procession à son hôtel, précédé 
par des personnes portant des torches et ac
compagné d'une foule évaluée à ,cent mille 
hommes. M. Blaine va parcourir la Pensylva-
nie. Toutes les fractions du parti républicain, 
paraissent adopter sa candidature pour l'élec
tion présidentielle de 1888. 

— D'après les dernières nouvelles de Sa-
bine-Pass, le nombre des morts s'élèverait à 
deux cent cinquante. De toute la ville, il ne 
reste que six maisons ; les autres ont été em
portées par les eaux. 

A Johsons-Bayan, le chiffre des victimes est 
de cent. 

—eooggoo*— 

Faits divers. 

Une scène fort comique s'est passée ven
dredi, boulevard Haussmann, à Paris. Un che
val emporté et sans cavalier parcourait cette 
voie, au grand effroi des passants. A la hau
teur de l'église St-Augustin, un homme cou
rageux se jeta à la tête de l'animal et le maî
trisa. Au même instant, un monsieur des plus 
élégauts remerciait vivement cette personne, 
et, montant lestement en selle, s'empressa de 
disparaître. Cinq minutes après, un autre mon
sieur, tête nue, les vêtements couverts de boue, 
accourait et s'informait de tous côtés si l'on 
n'avait pas vu son cheval, qui l'avait démonté 
et s'était emporté. 

Quelques personnes qui avaient assisté à la 
scène précédente lui racontèrent ce qui s'était 
passé. C'était bien le véritable propriétaire de 
l'animal, et un hardi voleur avait profité de 
1'occarion pour s'approprier du cheval, une 
bète de grand prix. 

— Dimanche, la ville de Dijon a inauguré 
la statue d'un de ses plus glorieux enfants, celle 
de François Rude, l'immortel auteur du Chant 
du Départ, l'un des bas-reliefs qui décore l'Arc-
de-Triomphe de Paris. 

VAMETES 

Les fantaisies d'un homme cPesprit. — Le 
journal le Figaro fait une grande dépense d'es
prit. Comme un vrai prodigue, il va même 
au-delà de ses moyens. 

Il y a quelques années, par la plume d'un de 
ses plus brillants rédacteurs, M. de St-Genest, 
c'est contre les montagnes 'îe la Suisse qu'il 
exerçait sa verve. M. de Saint-Genest trouvait 
nos montagnes bêtes. Elle: étaient beaucoup 
trop v.ei tes et beaucoup trop blanches. Elles 
lui faisaient l'effet d'être des montagnes de su
cre et. ;le pains d'épices. Mais les montagnes, 
ce néui t rien encore à côté des montagnards. 
Nos montagnards réalisaient, pour M. de St-
Genest, le comble de la bêtise, parce qu'ils n'a
vaient pas de chapeaux pointus.et pas le moindre 
pistolet à la ceinture. Montagnes bêtes, mon
tagnards bêtes, pays archibête, on pouvait y 
voyager des années durant sans que l'ombre 
d'un montagnard à chapeau pointu vous de
mande la bourse ou la vie. C'était navrant, pa
role d'honneur ! 

Il y a quelques années de cela et il n'y a pas l 
d'amélioration sensible dans le monde des Al
pes. Tartarin est venu le blaguer un tantinet 
à son tour tout en blaguant surtout ses compa
triotes. Les cîmes sont restées blanches, les 
pâturages verts et les montagnards ne se sont 
pas mis au chapeau pointu. Oh ! cette Suisse ! 
qui nous en délivrera ? 

Le Figaro, qui est un journal d'esprit, s'est 
mis dans la tête de délivrer les Français de la 
Suisse. Cette fois-ci, c'est Albert Delpit, pas le 
premier venu des Français, je pense, qui re
vient à la charge dans le Figaro (n° du 23 
septembre 1886). 

M Albert Delpit affirme que M. Daudet n'a 
pas osé dire la vérité sur la Suisse. Il affirme 
que la Suisse n'est pas ridicule, elle est grotes
que ; elle n'est pas laide, elle est hideuse. On 
vient d'y découvrir une vallée où on attire les 
pauvres Français par je ne sais quel snobisme 
absurde. Cette vallée c'est quelque chose d'af
freux. " Un tapis vert bête à faire pleurer, 12 
sapins, un torrent, une demi-montagne et un 
champ de luzerne... C'est à mourir de spleen. 
Caliban, le rêveur éternel, ou Busnach, le bla
gueur à outrance, y périraient d'ennui comme 
de jeunes veaux transportés dans un cinquième 
étage. „ 

Et là-dessus M. Albert Delpit, qui est un 
homme d'esprit, pleure connue un veau sur la 
bêtise de ses compatriotes qui préfèrent les Al
pes suisses, qui sont des montagnes bêtes, aux 
Pyrénées françaises, qui sont " fines et délica
tes. „ 

Hé bien, ces pauvres Suisses, si bêtes qu'ils 
soient, ils ont encore assez d'esprit pour ne pas 
juger de l'intelligence des Français par ces 
échantillons figaresques et ils continueront à 
remplir prosaïquement leurs devoirs d'hommes 
civilisés en offrant l'hospitalité à tous les snob 
de France et de Navarre, qu'ils viennent chez 
nous en touristes ou bien chassés par la faim 
et la mitraille prussienne. Nous mettrons des 
chemins de fer partout où nous pourrons en 
mettre. Nous utiliserons le téléphone et l'élec
tricité partout ou ce sera possible. Nous conti
nuerons à aimernos montagnes et nens enfacili-
terons l'accès par tous les moyens à notre dis
position à tous ceux qui les aiment, car nous 
sommes sûrs que de longtemps encore elles ne 
manqueront pas d'admirateurs passionnés. 

En parallèle aux propos désobligeants, du 
très illustre M. Delpit, nous ne pouvons faire 
mieux qu'en reproduisant un article que vient 
de publier la Gazette de Divonne. Le voici tel 
que nous le trouvons dans les colonnes de no
tre aimable confrère français : 

« Après les désastres de la guerre franco-
allemande de 1870-71, le peuple suisse fit un 
accueil admirable aux malhuereux soldats fran
çais, qu'il reçut non pas comme des étrangers, 
mais comme des frères. — Chaque ville, cha
que village, chaque maison s'ouvrait pour eux 
avec compassion et attendrissement. On com
prenait alors que le peuple suisse est un grand 
peuple, car la grandeur d'un pays ne se mesure 
pas par son étendue, mais bien par les senti
ments d'humanité de ceux qui l'habitent, par 
l'élévation de leur caractère, le respect qu'ils 
ont pour le courage malheureux, par leur amour 
de la liberté et de la justice, etc., etc. 

" Et depuis cette époque, combien les Suis
ses ont-ils expédié de secours en argent, en 
vêtements, en aliments, en semailles, pour nos 
pauvres compatriotes ruinés par la guerre ? Il 
en arrivait à Saverne, à Phalsbourg, à la Pe
tite-Pierre, partout.... 

" Ah ! nous vîmes alors que le ciel et la 
terre ne nous avaient pas abandonnés, et qu'il 

existait encore d'honnêtes gens, (des cœurs 
vraiment républicains ; que tous n'étaiei.t pas 
nés pour l'incendie, le pillage et les assassi
nats ; qu'il n'existe pas seulement des hypocri
tes ^ en ce monde, mais encore bon nombre de 
véritables chrétiens inspirés par Celui qui a dit 
aux hommes : " Aimez-vous les uns les autres. 
Vous êtes tous frères. „ 

" Comment se fait-il qu'en 1886, il se trou
ve des Français pour jeter la pierre aux Suis
ses et à leur territoire ? 

" L'on disait un jour à M. de Talleyrand : 
Un tel dit beaucoup de mal de vous. — Mais, 
comment se fait-il ? Je ne lui ai jamais rendu 
de services, répond M. de Tayllerand. 

" L'auteur de la critique amère du territoire 
helvétique et de ses habitants ne serait-il pas 
un des obligés de la Suisse ? — Ainsi paraît 
le vouloir l'ingratitude substituée à la 
naissance. „ 

*ym-

La maison Jules Maggi à Cie à Kempthal, 
dont, les farines légumineuses pour soupes sont 
recommandées par la Société Suisse d'utilité 
publique, vient de faire une nouvelle inven
tion-

Elle est parvenue à préparer un extrait de 
bouillon qui est supérieur comme assaisonne
ment à tous les extraits de viande connus jus
qu'à ce jour. 

Les extraits de viande ordinaires ne con
tiennent généralement que les sels nutritifs de 
la viande, V extrait de bouillon Maggi contient 
toutes les substances nutritives de la viande 
sous forme de solution facile à digérer. 

Uextrait de bouillon Maggi coûte la moitié 
moins que les extraits solides et quoique sa 
densité soit plus faible, son effet est cependant 
plus grand à volume égal. 

C'est un assaisonnement excellent pour les 
soupes : une petite addition de la valeur de 1 
à 2 centimes fait d'une soupe fade et dépourvue 
de goût un met très agréable. Enployé avec la 
soupe légumineuse Maggi, il rend celle-ci déli
cieuse. 

Une petite quantité de cet extrait versé 
dans de l'eau bouillante, donne instantanément 
un bouillon de viande succulent, sans ajouter 
ni graisse, ni légumes, ni sel, etc., l'extrait con
tenant déjà tout ce qu'il faut. 

L'extrait de bouillon Maggi est, non seule
ment un moyen excellent de rendre la soupe 
meilleure, mais il est encore d'une utilité in
contestable pour tous les ménage:,, les maîtres 
d'hôtels, le soldat en campagne, les touristes. 

— On construit en ce moment en Amérique 
uue locomotive électrique, qui sera certainement 
la plus grande qui ait jamais été faite. 

Cette machine monstre, destinée au chemin 
de fer souterrain en construction à New-York;' 
est à deux moteurs accouplés donnant une for
ce de 670 chevaux ; elle aura 10 roues mesu
rant lm75 de diamètre. 

Disons encore qu'elle sera pourvue de fa
naux électriques placés à l'avant et que les freins 
et les sonneries seront automatiquement mis 
en mouvement par l'électricité. Des lampes à 
incandescence éclaireront toutes les voitures du 
train. 

— Questions et réponses : 
Quel ton un mari doit-il prendre quand sa 

femme n'est pas sage ? 
—Un bas ton. 
— Quel est le ton le plus en situation quand 

on chante la messe des morts ? 
— C'est un ton beau. 
— Quel est le ton qui coûte le plus cher à 

la France ? 
— C'est le Ton...kin. 
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GALERIE 
Souvenir du Rassemblement de troupes 18C8 2.— 
L'armée Suisse — 2 chromos 8.— 
La Bataille de Sempach, belle chromos 4. -
Livres scolaires - Livres de piété — Nouveauté littér. 

Tour paraître prochainement. 
AGENDA DU VALAIS POUR 1 8 8 7 

Pour le recevoir à temps, s'inscrire d'ici au 
20 octobre. 

IMITAÏI0S IMS VITBAUX 
P O U R E G L I S E S , C I I A P K L I . E S & S A L O N S 

SOCIETE DE LA CIBLE DE 
Dimanche 2 i Octobre 18S6 

J L 1 1 4 , 
L E COMITÉ. 

Contre payement par à-comple 
de bons régulateurs, avec sonnerie, Pendules 

pour restaurants, Réveils, Montres remontoir et 
à clef pour dames. Glaces avec et sans montres 
ainsi qu'un grand choix de tableaux oléographi-
ques et chromolithographies avec et sans cadres. 

Pr ix modérés, 2—2 
F R . J. FRIEDL/ENDER, Zurich. 

P.S. Je cherche de bons voyageurs et agents 
contre bonne provision. 

Avis 
DONNET, ALBERT, tanneur à Monthey, avise 

l'honorable public qu'il tient un magasin de Cuir 
à Sion, rue de Gonthey, ouvert tous les samedis. 

Semelle fr. 1. 80 la livre 
Empeigne » 2. 80 » 

Il prend aussi les cuirs en façon au prix de 
70 cent, la livre pour semelle et 1 fr. pour em 
peigne. Les personnes qui voudront bien l'ho
norer de leur confiance n'ont qu'à les porter au 
magasin ci-dessus où ils leur seront aussi ren
dus. 4 4 
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SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

C o n t r e l e s m a l a d i e s d e l a p e a u . 

ta a 

S CHOCOIAT 

échaud 
W 
g 
S 
a, 

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 succès dans 
quantité d'aftections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les alourdissements, 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, àcretés du sang, liydropisie. 
anti-laiteux, etc. 26-2o 

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

perrin, pharmacien à Marligny-Bourg. — Tara-
""arcaz, pharmacien à Sembrancher. 

G 

Le 1er Novembre prochain aura lieu, avec le gros lot de 500,000 francs, 
l'un des tirages à peu près mensuels des 

Comprenant 500 tirag-es 
autorisés par le gouvernement italien, suivant décrets de 1866-69-70-85, garan
tis en partiie par hypothèques sur propriété des villes qui ont émis les em
prunts, en paitie par rentes italiennes déposées dans les caisses de l'Etat. 

Ier tirage le Ier Novembre avec gros lot de 500,000 fr. 

Souscription publique à 10,000 groupes composés chacun d'une obligation 
de la Ville de Barlrtta, une de la Ville de Milan, une de la Ville de Venise, et 
une de la Croix Rouge Italienne, formant un total de 4 obligations, assurant 
un remboursement jusqu'à 185 francs, outre le droit au concours à 12 tirages 
par an. Ces tirages ont lieu alternativement dans les villes de Rome, Barletta, 
Milan et Venise, avec les formalités prescrites par la loi et aux dates irrévoca
blement fixées par le plan de tirage imprimé sur les obligations mêmes Ces 
emprunts sont les plus avantageux, les »;i??r\ imaginés autant par la quantité et 
la colossale importance des lots que par l'ingénieux mécanisme de leurs tira
ges et leur solidité. Les principaux lots à tirer sont : 

1 Lot 
4 
1 
2 
4 
1 

65 

de L. 2,000,0.(0 
1,000,000 
500,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

55 Lots de L. 50,000 
1 • 40,000 
5 » 35,000 

30 • 30,000 
14 • 25,000 
9 » 20,000 
50 » 10,000 

Ces lots joints à d'autres moins importants forment environ 120,000 lots 
payables tous en or pour un total de 

ffT 50 MILLIONS 
Les lots sont payés avec la plus grande discrétion dans toutes les parties 

du monde. 
PRIX DE VENTE. Chaque groupe de 4 obligations originales, c'est-à-

dire : 1 Ville de Milan, 1 Ville de Barletla, 1 Ville de Venise, 1 Croix Rouge 
italienne avec remboursement garanti jusqu'à 185 francs et concourant aux 12 
tirages annuels, se vendent au prix total de 160 francs. - Les obligations 
contiennent toutes les indications nécessaires eu italien et en français. Ces 
mêmes obligations se vendent aussi à terme, au prix de 1S5 francs avec fa
culté pour l'acquéreur de se libérer de la manière suivante : eu souscrivant 
15 francs, les autres 170 francs, en 34 versements commodes de 5 francs à 
payer dans la première semaine de chaque mois par mandats sur la poste, à 
dater du 1er Décembre 1886. A ces conditions l'acquéreur a le droit de con
courir à tous les tirages pour sou propre compte, comme s'il avait payé la 
somme intégrale. — En outre les acquéreurs, ceux à terme comme ceux au 
comptant, reçoivent eu prime 3 billets (un de chacune des trois couleurs) de 
la Grande Loterie nationale, dont le tirage aura lieu le 30 Octobre, avec envi
ron 2,127 lots dont le premier est de loo.ooo francs en or. 

Adresser les souscriptions par mandats de poste à la Banque CKOCE, frères 
.de feu Marius, place Saint-Georges, 32, à Cènes. (H40T) 1—L 

1% 
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Le cours pour les élèves sages-Jemmes commencera le 3 Novembre prochain.- S'adresser pour 
renseignement et inscriptions à la direction de Ja Maternité. 3—2 

Commission administration de l'Hôpital Cantonal sous-commission de la Maternité. (H.7415X) 

COMPAGNIE D UVEAUTÉS 

Linge américain, cols, manchettes, plastrons en toile imperméable : 1 col et une paire de man
chettes Hyatt peuvent être portés plusieurs mois consécutifs par u n e personne soigneuse, sans 
aucune altération, ni de blancheur, ni de beauté. — Pour les nettoyer il suffit d'employer un peu 
de savon et de l'eau froide, à l'aide d'une brosse. ' 3-2 

Eu vents chez GÉKOliDET et (ils, à Sion, seuls dépositaires pour le Valais. 
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