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UEVIE POLITIQUE 

L'attention publique, aussi bien en France 
qu'à l'étranger, est fixée en ce moment sur les 
glandes manœuvres de l'Est. C'est une répéti
tion générale de la guerre qu'on considère com
me plus ou moins prochaine, mais, en tout cas, 
comme inéluctable. Une réunion de quatre 
corps d'armée, formant ensemble de plus de 
cent mille hommes, évolue dans les régions qui, 
tant de fois déjà, ont servi de théâtre aux lut
tes séculaires de la Gaule et de la Germanie. 
Ce prélude, digne de toute l'importance qu'on 
y attache, et qu'on n'eût pas osé risquer il y a 
quelques années, atteste que tout au moins la 
France, appuyée sur le colossal édifice de sa 
puissance militaire, agit aujourd'hui dans la 
plénitude de sa liberté d'action, sent sa force, 
et n'attend plus que le moment propice pour 
reprendre sa frontière du Rhin, héritage iné
luctable de l'ancienne Gaule et de la première 
République. C'est en vain que partout on chante 
les bienfaits de la paix et qu'on déclame sur 
les horreurs de la guerre. Chacun de ceux chez 
qui vibre le sentiment de l'honneur et du pa
triotisme, et c'est l'unanimité parmi nous, sent 
qu'une paix stable et prolongée ne sera possible 
que le jour où la France aura reconquis ses li
mites naturelles et rétabli dans tout son état 
son auréole de gloire momentanément éclipsée. 

Quand aura lieu la suprême partie ? C'est ce 
que tout le monde ignore plus ou moins, mais 
ce qu'il serait aussi puéril qu'imprudent de 
croire remis à une date très éloignée, alors que, 
depuis vingt ans, chaque jour nous en rapproche. 
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LE CAPITAINE BRAVADURIA 
AVENTURES MEXICAINES 

— Don Pablo, voici votre punch!... 
Le capitaine Bravaduria s'assit alors à notre 

table, devant le verre consciencieusement rempli 
que lui offrit Salazar. 

La joie de ce dernier en voyant qu'il avait ac
caparé Bravaduria, se traduisit aussitôt chez lui 
par un orgueilleux souirre de triomphe. 

En effet, à peine le considéré capitaine était-il 
assis, qu'un groupe nombreux d'habitués se for
ma autour de nous. 

— Voici bien longtemps, capitaine, que nous 
Bommes. non seulement privés de votre présence 
mais bien encore de vos nouvelles, dit un des 
joueurs; m'est-il permis de vous demander à 
quoi vous avez sacrifié vos nombreux amis » 

— Au jeu et à l'amour, répondit Bravaduria. 
— C'est-à-dire que vous avez été doublement 

heureux ? 

Prévoir un fait ou une probabilité n'est pas 
en désirer l'avènement, ou contribuer à le de
vancer, c'est simplement prémunir chacun con
tre les dangers d'une trompeuse sécurité, et 
c'est ce que nous nous sommes proposé de faire 
en disant tout haut ce que beaucoup pensent 
tout bas. 

Il n'y a pas qu'en France qu'on se livre à 
de grandes manœuvres ; l'Autriche a aussi les 
siennes, auxquelles l'empereur d'Allemagne est 
venu assister. Guillaume et François-Joseph se 
sont embrassés avec toute l'effusion et la sin
cérité qu'on peut attendre de deux bons frères 
dont l'un a dépouillé l'autre autant qu'il a pu. 
Ce sont là jeux de prince ! 

Heureusement ils ne sont pas à la portée de 
tout le monde. 

L'anniversaire de Sedan a été célébré cette 
année avec beaucoup moins d'éclat et d'enthou
siasme que d'habitude à Berlin, et le monde 
officiel s'est même abstenu d'y prendre part. 
Est-ce un acte de bon goût ou de prudence ? Nous 
penchons plutôt pour la dernière supposition. 

Par contre, les ambassades d'Autriche et 
d'Italie ont brillamment illuminé pour fêter cette 
date mémorable. 

On pourrait ne voir là qu'une manifestation 
grotesque, ou un acte de servile platitude, si 
l'on ne réfléchissait que l'Autriche et l'Italie, 
ayant pour habitude d'être toujours rossées à 
plate couture, n'auraient jamais occasion de 
célébrer aucune victoire s'il ne leur était 
pas permis de se draper dans celles des au
tres, — comme l'âne dans la peau du lion. 

(Messager des tirages financiers.) 

— Tout au contraire : j'ai donné un démenti 
au proverbe. Depuis dix jours, j'ai perdu 6.000 
piastres (30,000 fr.) environ, en outre de ma garde-
robe, et la femme que je poursuivais n'a pas 
même paru s'apercevoir de mes {assiduités. Ce
pendant, je m'étais fait son ombre. 

Un murmure d'étonnement accueillit cette con
fession. 

— Et pourrait-on savoir le nom de cette dé
daigneuse beauté T demanda Salazar. 

— Certainement répondit le capitaine ; je ne 
cache jamais ces sortes de choses. C'est la seno-
ra Jesusita Moratin, la femme du sénateur de 
Tabasco. 

— Dona Jesusita Moratin, répéta mon ami Sa
lazar; je vous savais friand de difficultés, mais 
cependant je n'aurais pas deviné ce nom-là. 

— Pourquoi donc Salazar ? 
— Parce que la senora Moratin est non-seule

ment reconnue comme la reine de la beauté 
parmi les plus belles de Mexico, mais aussi 
comme la plus vertueuse d'entre les sages. Sa-
vez-vous bien que l'on raconte d'elle d'admira
bles résistances et que la chronique ne lui a ja
mais prêté une défaite? 

— Bah ! Salazar, dit Bravaduria, il en est de 
même pour Jes femmes que pour les chevaux: 
quand on nous en dit trop de bien ou trop de 

Canton d» Valais. 
S A X O W . — O n est surpris de la manière 

d'agir du Conseil d'Etat du Valais qui avait 
promis au Conseil municipal de nommer un 
Comité cantonal qui serait chargé de recevoir 
les dons et en faire la distribution aux incen
diés de Saxon. Voilà 10 jours que l'incendie a 
eu lieu et rien n'a été fait. Six incendiés non 
assurés attendent du secours ; les autres ont 
une partie de leurs bâtiments assurés, mais la 
plupart perdent tout leur mobilier et leurs ré
coltes et se trouvent dénués de toutes ressour
ces à la porte de l'hiver 

Comment pourroDt-ils se procurer les moyens 
d'existence si personne ne leur vient en aide ? 
Ce n'est pourtant pas avec les récoltes encore 
pendantes de cette années qu'ils pourront se 
suffire à eux-mêmes-? 

Cependant lors des incendies d'Isérables et 
de Gampel, le Conseil d'Etat du Valais avait 
pris l'initiative des souscriptions publiques. 
Pourquoi n'en fait-il pas de même pour Saxon ? 

Quoiqu'un journal se disant Ami du -peuple 
prétende que les dommages causés par cet in
cendie sont peu élevés, il semble que 50.000 
francs de perte pour de pauvres familles est 
un chiffre énorme et mérite bien la sollicitude 
du haut pouvoir. 

Le Conseil municipal de Saxon a fait son 
devoir en priant le Conseil d'Etat de prendre 
une décision en faveurdes malheureux sinistrés ; 
mais il paraît que notre gouvernement ne met 
guère d'empressement à venir en aide aux in
cendiés de Saxon. — Il a bien voulu envoyer 

mal, il ne faut rien croire. Je suis persuadé voyez-
vous, que sans la perte de ma garde-robe, cette 
inflexible dame aurait fini par m'écouter. 

— Et pourtant vous venez de nous avouer, 
capitaine, que la senora n'a jamais paru s'aper
cevoir de vos assiduités. 

— Ce qui vous prouve qu'elle n'en a pas per
du une seule, répondit le capitaine. 

Salazar hocha la tête en signe de doute, et il 
y eut un moment de silence : il était évident 
que les auditeurs partageaient la conviction du 
petit officier. 

Le beau visage ordinairement pâle du capitaine 
Bravaduria se teignit d'une légère rougeur, et 
son regard s'anima d'un éclat tout nouveau. 

— Caramba, mes chers enfants, dit-il d'une 
voix calme, je ne vous savais pas aussi naïfs et 
aussi ingénus ; vraiment cette conversation vous 
concilie au plus haut point mon estime. 

Bravaduria se tut pendant quelques secondes ; 
puis, fixant d'un regard hautain et provocateur 
ceux qui l'entouraient : 

— Quel est celui d'entre vous, s'écria-t-il, qui 
veut parier cent piastres, contre moi, qu'avant 
deux jours d'ici la senora Jesusita sera ma maî
tresse. Voyons, qui parie ? 

— - Moi I dit une voix qui sortit du groupe des 
auditeurs. 



200 francs pour les premiers secours ; seule
ment cela ne suffit pas et il devrait, en bon père 
de famille, faire pour Saxon ce qu'il a fait pour 
d'autres communes du canton. 

On nous écrit de Saillon, 5 septembre 
Dans la nuit du 31 août dernier, un incen

die a détruit à Saxon, treize maisons et quatre 
granges ; grâce aux prompts secours arrivés 
des communes voisines, l'incendie n'a pu pren
dre une extension plus grande et le fléau des
tructeur a été circonscrit dans son foyer. Treize 
familles sont plongées dans le malheur, sans 
abri et sans pain, à la porte de l'hiver. Comme 
d'habitude, les cœurs généreux ne manqueront 
pas de venir en aide aux familles affligées. 

A peine de retour de secourir leurs braves 
et bon voisins de Saxon, que le tocsin a mis en 
émoi la population de Saillon, flans la nuit de 
mardi premier septembre, à 9 heures ; trois 
granges appartenant par indivision à cinq pro
priétaires ont été la proie des flammes ; deux 
pièces de bétail sont restées dans le brasier. 
L'activité des gens de la localité, et les secours 
arrivés promptement de toutes les communes 
environnantes ont pu maîtriser l'élément des
tructeur et préserver ce quartier composé de 
granges, d'une destruction complète. 

Surexcitée du malheur qui venait de la frap
per, la population de Saillon, entendit cle nou
veau dans la nuit du 4 septembre à 10 heures, 
la cloche d'alarme l'avertissant qu'un nouvel 
incendie venait de se déclarer dans une grange 
du môme quartier que précédemment. La po
pulation s'est transportée sur les lieux du si
nistre avec la rapidité de l'éclair, le feu a été 
éteint avant qu'il ait pu causer de graves dom
mages. 

La cause de ces incendies est inconnue. La 
rumeur publique prétend que des vagabonds 
étrangers au pays, parcourent les communes 
pour alarmer les populations. 

Avis à la gendarmerie et aux polices locales. 
R. E. 

On nous écrit de Collombey, le S sept. 1891 
L'année 1891 sera une année en dessous de 

la moyenne pour les récoltes en général dans 
notre commune, à l'exception des foins et re
gains qui ont donné un bon rendement. 

Les blés, malgré leur belle apparence ne 
rendent guère, il en est de même des orges et 
des avoines; ils ont été versés, la plupart étant 
encore en fleurs. 

Tous les yeux se retournèrent vers celui qui 
venait de relever aussi lestement et avec si peu 
d'hésitation le déii du capitaine : je reconnus 
l'homme aux bottines, le gagnant de la dernière 
partie de loto. 

Vous tenez mon pari? lui demanda Bravadu-
ria un peu étonné. 

— Je crois bien que je le tiens 1 répondit le 
joueur. Seulement veuillez, je vous prie, m'ap
prend re ce dont il s'agit. 

— N'avez-vous pas entendu ? 
— Rien, si ce n'est que vous proposiez un 

pari. Or, je me suis fait un cas de conscience 
d'accepter, toutes les fois que je suis en gain, 
tous les paris que l'on propose. Puis-je à pré
sent savoir sur quel sujet porte notre pari. 

— Sur la vertu d'une femme, dit le capitaine. 
— Ah ! diable 1 Je n'ai pas eu la main heu

reuse.... Après tout, qui sait. .. elles sont parfois 
si drôles! Du reste, ce qui est dit est dit; il 
ne nous reste plus à présent qu'à remettre les 
fonds en mains tierces. 

L'homme aux bottines regarda autour de lui ; 
mais il paraît que s >o examen modifia sa réso 
iution première, car il reprit: 

— Il vaudrait mieux, j'y pense, déposer ces 
fonds demain matin dans une maison de com
merce respectable. 

Quant à la pomme de terre, Yimperator 
donne encore, tandis que la grise du pays est 
passablement atteinte de pourriture, mais il 
est à remarquer que dans les champs bien cul
tivés, bien comblés l'on en trouve beaucoup 
moins de malades. 

La récolte de la vigne est à peu près nulle. 
Le ver et les gels se sont chargés de l'anéan
tir. 

Si les mois de septembre et d'octobre ne sont 
pas très beaux les châtaignes ne donneront pas 
grand chose ; elles auront beaucoup de peine 
pour arriver à maturité. X. 

—o— 
Animaux, nuisibles. — Le Conseil d'Etat a 

pris un arrêté en vertu duquel les chasseurs 
patentés recevront les primes suivantes pour 
les animaux nuisibles tués pendant la saison de 
chasse : 

Pour un vieux renard, du 1er au 
30 sept. 

Idem, du 1er oct. au 15 déc. 
Pour les jeunes renards de l'année, 

de 1er au 30 sept. 
Idem, du 1er oct. au 15 déc. 
Pour la destruction des oiseaux 

de proie tels que le grand-
duc, l'épervier, l'autour et 
le faucon 

Pour la destruction d'une pie, 
Le Conseil d'Etat allouera une prime conve

nable pour la destruction des aigles et des vau
tours à la condition que ces animaux soient re
mis au musée cantonal d'histoire naturelle. 

Le contrôle des animaux détruits se fait 
pour les renards par la remise des deux pattes 
de devant, et pour les oiseaux par la remise de 
la tête. 

Les déclarations peuvent être faites à tous 
les postes de gendarmerie. 

Confédération Suisse 
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Rassemblement de troupes. - Dimanche a 
eu lieu, à l'hôtel du « Lion d'or », à Winter-
thour, un dîner offert par le département mi
litaire fédéral aux officiers étrangers assistant 
aux manœuvres. M. le conseiller fédéral Hau-
ser, remplaçant M. Frey, a porté son toast à 
toutes les nations et. à tous les gouvernements 
représentés ; il a bu au maintien de nos rela
tions amicales avec tous. 

M. le général de division Budisteano, délé-

— Soit dit le capitaine ; à six heures je ferai 
porter mes cent piastres chez don Antonio Z. 

— Très bien : les miennes y arriveront à la 
même heure. 

— Par Dieu ! vous me plaisez beaucoup, s'é
cria Bravaduria en sicouant la main de mon ad
versaire en signe de marché conclu. Pouvez-vous 
m'accorder quelques minutes d'entretien ? Peut-
être aurai-je une affaire à vous proposer qui 
nous fera faire plus ample connaissance. Vous 
pouvez disposer de votre temps ? 

— De mon temps et d'un excellent cheval que 
j'ai acheté dans une veine de bonheur, et que je 
ne vendrai jamais dans un jour de misère. 

—• Très bien. 
Le capitaine Bravaduria passa son bras autour 

de celui de sa nouvelle connaissance ; puis nous 
saluant poliment, il s'éloigna. 

Il n'était pas encore arrivé à l'extrémité de la 
salle, que je demandais déjà pour la seconde fois 
à mon ami Salazar, qui semblait, ne pas m'en-
tendre : 

— Qu'est-ce donc que ce capitaine Bravadu
ria ? 

i — Parbleu ! me répondit-il enfin, c'est Brava- ' 
! duria ! 
\ — Je le sais. Mais qui est-il ? que fait-il ? 
» — Il est capitaine et il ne fait rien. 

gué roumain, le plus élevé en grade des offi
ciers étrangers, a répondu. Il a porté son toast 
à l'armée fédérale, au Conseil fédéral et à la 
Confédération suisse. 

M. le colonel-divisionnaire Cérésole, direc
teur des manœuvres, a bu à la santé des offi
ciers des autres armées. 

M. le général de brigade Zédé, délégué fran
çais, a exprimé le plaisir qu'éprouvent les offi
ciers étrangers à assister aux manœuvres suis
ses. Il a vidé son verre en buvant à la Confé
dération et à son armée. 

Militaire. — Une commission fédérale, réunie 
dernièrement à Berne, a adopté son préavis au 
sujet du futur habillement des troupes suisses. 
Elle propose de conserver la couleur bleu som
bre de l'uniforme, mais d'employer un drap 
plus lourd et moins fin, et pouvant être utilisé 
dans tous les sens ; la teinte devra être un peu plus 
clair qu'aujourd'hui. Il est question d'employer 
ce drap pour tous les corps de troupes, de sorte 
que la couleur verte des carabiniers et des ca
valiers disparaîtrait. L'étoffe pour les panta
lons serait pour toute l'armée la même que 
celle employée pour les soldats à pied de l'ar
tillerie, plus forte cependant. 

lostes. — La franchise de port est accordée 
en faveur des incendiés de Saxon (Valais) pour 
tous les dons jusqu'au poids de 5 kg. (y com
pris les envois d'espèces et les mandats-poste) 
qui leur seront adressés. Cette franchise de 
port s'étend aussi aux correspondances reçues 
ou expédiées par les comités de secours insti
tués pour la répartition de ces dons. 

Nouvelles des Cantons 
SOLEURE, 7 septembre. — Le peuple so-

leurois a accepté dimanche à 280 voix de ma
jorité, malgré l'opposition des ultramontains et 
du parti socialiste, la loi d'application pour la 
poursuite pour dettes et la faillite. C'est main
tenant une question définitivement réglée. 

Le peuple a par contre rejeté à 190 voix de 
majorité une loi sur les conséquences de la sai
sie. 

BERNE, 7 septembre. — Il se confirme que 
M. le colonel Gottlieb Zehnder, à Aarau, a don
né, pour des raisons de famille, sa démission 
comme chef d'arme de cavalerie. 

LUCERNE. — Pendant le mois d'août, le 
chemin de fer du Pilate a transporté 10,518 
personnes (13,971 en août 1890), et 21,247 
(28,620) depuis le printemps. 

FRIBOURG. — Deux individus ont tenté di
manche de faire dérailler le train au Warpel, 
près Guin. La place était bien choisie. Les mal-

— Alors pourquoi ces égards et cette consi
dération qu'on lui témoigne ? 

— Parce qu'il est Bravaduria... Mais, à pro
pos, ajouta Salazar en coupant court à mes in
terrogations, il doit vous rester encore sept pias
tres ? 

— C'est vrai. Eh bien ? 
— Eh bien nous allons les jouer en compte à 

demi au petit monte qui s'établit chaque soir 
ici, après la dernière partie du loto, dans la pièce 
voisine. 

— Comme vous voudrez. 
— Allons, partageons. 
Je présentai mes sept piastres à José Salazar, 

qui se contenta d'en prendre cinq. 
— A présent, passons dans la salle d'à côté, 

me dit-il. 
Une triple rangée de joueurs debout entourait 

la table du moute. 
Tous ces bravez cahalleros regardaient avec 

des yeux brillants de convoitise les cent piastres 
qui formaient le chétif enjeu de la banque. 

(A suivre) 
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faiteurs, cachés par des arbustes, ont pu opé
rer sans être aperçus Un cantonnier a vu l'un 
des individus prendre la fuite. Il avait placé 
des pierres et un instrument de fer. Il a pris la 
direction de Morat. On est sur la trace de ces 
misérables. 

JHoMvelles Mtrangères. 
R u s s i e . 

Le rôle militaire pour 1892 indique deux 
cent soixante-deux mille quatre cents conscrits, 
accusant une augmentation considérable sur le 
contingent de l'année courante. 

— La Gazette officielle du gouvernement de 
Courlande annonce que, dans un grandnombre 
de communes de la Courlande, les paysans 
s'inspirant de sentiments de solidarité fraternel-
leenversles agriculteurs des gouvernements où 
la récolte a été mauvaise, ont décidé de prêter 
le blé qui se trouve dans leurs magasins com
munaux aux villages.souffrantde la [disette. Cer
taines communes ont offert d'envoyer du blé à 
leur frais, dans des sacs leur appartenant, jus
qu'à la station la plus rapprochée du chemin 
de fer. 

E s p a g n e 
Une collision s'est produite à Medino del 

Campo entre un train de voyageurs et un train 
de marchandises ; 10 blessés grièvement, 30 
contusionnés. 

— L'influenza s'étend dans la province de 
Caceres, où 1200 personnes sont atteintes. 
Dans la province de Jaen, 5000 personnes sont 
malades. 

A m é r i q u e . 

La plus grande partie de la ville de Dalles 
(Oregon) a été détruite par un incendie. Mille 
personnes sont sans asile. Huit pâtés de maisons 
ont été la proie des flammes. Les pertes sont 
évaluées à 665,000 dollars. 

Afrique 

Quatre nègres de la race shekiani passent 
aux assises du Sénégal. Ils sont accusés d'avoir 
tué deux femmes esclaves et d'avoir haché en 
morceauxetfaitgrillé les cadavres pour les man
ger. Le foie de ces malheureuses était mis à 
part et devait servir probablement au régal du 
féticheur. La police a pu saisir pendant la nuit 
vingt habitants du village et les incarcérer. Les 
quatres qui vont être jugés sont le féticheur 
et les trois assassins. 

Indes 
D'après les renseignements qui peu à peu 

nous viennent de la Martinique, le désastre y 
est terrible. Le cyclone, qui a éclaté à 7 l/2 du 
soir, alors qu'il était déjà nuit noire, a détruit 
18 usines représentant 20 millions de francs. 
1,500,000 litres de tafia (rhum), chargés sur 
vaisseaux, à destination des différents ports de 
France, d'énormes quantités de sucre ont été 
anéanties ; le travail des rhumeries est arrêté ; 
la misère est très grande ; une population de 
175,000 habitants, dont 60,000 français, est 
sans abri et pour ainsi dire réduite à la men
dicité ; des maisons en pierre et en fer ont été 
démolies comme si elles eussent été de simples 
baraques en planches. Plus de vapeurs côtiers ; 
plus d'embarcations dans le port ; le service 
téléphonique, qui venait d'être établi, n'existe 
plus. On meurt de faim à la Martinique. Il y a 
au moins 500 morts. 

^ ^ f î ^ T Q<Ti"^^^" 

Faits divers. 
Un drame corse. — Un drame de famille, 

prologue d'une de ces terribles inimitiés qui 
ensanglantent pendant de longues années les 
villages corses, vient de se dérouler dans une 

petite commune de l'arrondissement de Corte, 
à Tox. 

Un jeune propriétaire de Tox, nommé Va-
lentini, avait séduit, il y a quelque temps, la 
fille du forgeron de l'endroit. 

La famille du don Juan villageois s'était re
fusée jusqu'ici à entendre parler mariage. Une 
mésalliance avec la fille d'un malheureux for
geron lui semblait inadmissible. 

Mademoiselle Maroselli — c'est le nom de 
la maîtresse de Valentini — résolut de tenter 
une dernière démarche auprès de la famille de 
son séducteur. Elle se fit en effet accompagner 
par son père et par son cousin, Ange Pietri, 
tous deux armés jusqu'aux dents. 

Chemin faisant, notre trio fit la rencontre 
de plusieurs membres de la famille de Valen
tini, auxquels le but de la démarche est exposé 
hic et nunc. Il est à croire que la réponse des 
Valentini ne fut pas des plus favorables, car 
une violente discussion s'éleva aussitôt entre 
nos interlocuteurs, qui en vinrent bientôt aux 
coups. 

Ange Pietri reçut pour sa part une balle qui 
l'étendit raide mort. Son meurtrier, un des 
fils Valentini, épouvanté de son propre crime, 
courut s'enfermer chez lui. 

Cependant, Maroselli, ne voulant pas laisser 
impuni et le meurtre de son neveu et le dés
honneur de sa fille, était venu s'embusquer en 
face de la maison de ses ennemis. 

A un moment donné, croyant apercevoir à 
une fenêtre l'assassin de son neveu, il fait feu 
de son pistolet. Un cri déchirant lui répond 
aussitôt. Convaincu d'avoir assuré sa vengeance, 
Maroselli se hâta de prendre la fuite. 

Pendant ce temps, les Valentini se désolaient 
en face d'un affreux spectacle ; leur mère, Ma-
rie-Madelaine Valentini, râlait au milieu d'une 
mare de sang. La malheureuse avait reçu la 
balle destinée à son fils. 

La gendarmerie a procédé à l'arrestation 
des survivants de ce drame terrible. Le par
quet de Corte a ouvert une enquête. 

La pluie artificielle. — Les expériences 
faites dans le Texas pour provoquer les eaux 
du ciel se poursuivent avec le plus grand 
succès. 

Tous les jours, cinq ballons chargés pour un 
tiers d'oxigène et pour deux tiers d'hydrogène 
sont lancés à des altitudes variant de 500 à 
8000 mètres, où ils font explosion, par l'effet 
d'une décharge électrique réglée par une dy
namo établie à terre. Ainsi que nous l'avons 
déjà dit, les savants font éclater également des 
paquets de dynamite pesant de 5 à 10 kilogr. 
à des intervalles d'une minute, et ces expé
riences déterminent des pluies abondantes dans 
des localités qui n'avaient pas vu une goutte 
d'eau depuis trois ans, et qui vont devenir 
maintenant arables et fécondes. 

On a même assisté à l'irradiation d'un ma
gnifique arc-en-ciel, à la fin d'une de ces vio
lentes ondées fabriquées de « main d'homme». 

La vieille théorie d'après laquelle l'artillerie 
produit l'orage céleste a donc définitivement 
trouvé une application scientifique qui pourrait 
bien révolutionner les conditions de l'agricul
ture. 

Il ne reste plus à l'ingéniosité américaine 
qu'à découvrir — au profit de l'Europe, cette 
fois — un procédé infaillible pour la fabrication 
artificielle de la.... sécheresse. 

Chronique agricole. 

Blés et farines. — Il est difficile d'être 
exactement renseigné par le déluge de chiffres, 

les appréciations les plus diverses que publient 
journellement les journaux sur la récolte de 
1891. Il est de fait cependant que le déficit to
tal sur l'ensemble de la récolte pour le monde 
entier sera considérable. D'après les rensei
gnements fournis au grand marché internatio
nal de Vienne on se trouverait en présence 
d'une insuffisance de 30 millions d'hectolitres 
de blé. La récolte du blé cette année serait de 
47 millions d'hectolitres inférieure à celle de 
l'année dernière, celle du seigle 95 millions 
d'hectolitres. Les pays producteurs qui accusent 
les meilleurs rendements sont les Etats-Unis, 
le Canada, la Hongrie, la Roumanie et les In
des. 

Ces chiffres sont comme on le pense bien, 
plus ou moins approximatifs, mais ce qu'il im
porte de noter c'est qu'il y a réellement déficit 
et que la hausse des prix du blé qui en est la 
résultante ne sera pas passagère mais de lon
gue durée. 

Après le vif mouvement de hausse qui s'est 
produit dans la seconde quinzaine d'août le 
marché semble se calmer un peu. La place de 
Marseille a montré de la faiblesse cette semaine, 
les JRedwinter (blés d'Amérique) que l'on payait 
il y a 8 jours 25,50 se traitent à 24,75 et 25 
fr. les Berdianska (blés russes) à 24 fr. en 
baisse de 50. 

VARIETES 

UN JONAS MODERNE. 
En février dernier, le baleinier Etoile du 

Levant se trouvait près des îles Falkland, 
cherchant des baleines, fort rares à ce moment-
là. 

Un matin, la vigie signala un de ces ani
maux, à près de trois milles à bâbord. Deux 
embarcations furent mises à la mer et bientôt 

Le Parfait Mondain. 
Quiconque désormais veut soigner sa toilette, 
Observe l'élégance et les modes du jour, 
— Qu'il soit simple bourgeois ou seigneur de la cour,— 
Se parfume au Congo, l'exquise savonnette. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. Ï Y a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Aux personnes anémiques 
St-Moritz, Engadine, le 15 janvier 1889. A 

Monsieur Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 
J'ai recommencé la cure de votre Cognac fer-

jugineux et je ne puis assez vous remercier pour 
ce précieux remède ; Je me sens tout à fait ré
tablie. C'est un vrai service à rendre aux personnes 
anémiques que de leur recommander cet ines
timable remède ; pour moi je le mets au-dessus 
des eaux ferrugineuses. Votre reconnaissante et 
très obligée (signé) G. de Launay. 

-Demandez dans les pharmacies le véritable Co
gnac Golliez pour éviter les contrefaçons sans 
valeur. 

Dans toutes les pharmacies et drogueries, 

La pins recherchée dans tout le monde 
pour 8» douceur, solidité et pureté. 

Avis aux indigents, ! 
Il est généralement connu, que l'année passée 

le pharmacien Rien. Brandt, Schaffhouse a ex-
j pédié gratuitement plus de 20,000 boites de ses 

Pilules Suisses à des indigents ! 
I Et toujours de nouveau Monsieur R. Brandt 
I invite les pauvres souffrants à ce qu'ils s'adressent 
| à lui pour recevoir ses Pilules Suisses qui se 

trouvent aujourd'hui en usage dans chaque fa-
' mille comme le meilleur remède domestique. 



l'une d'elles fut assez près de la baleine pour 
que le harponneur pût lui lancer son dard ; elle 
était énorme. 

Les canots s'efforcèrent alors de s'éloigner 
pour éviter les secousses produites par l'ani
mal dans son agonie ; l'un d'eux, moins heu
reux que l'autre, fut chaviré d'un coup de mu
seau de la baleine ; les hommes tombèrent à 
l'eau et avant que le second canot fût arrivé 
au secours, l'un d'eux était noyé, et l 'autre, 
James Bartley, avait disparu. Dès que la ba 
leine affaiblie ne remua plus, l'on chercha Bar
tley, mais inutilement ; pensant alors que, frap
pé par la baleine, il avait coulé à pic, ses ca
marades regagnièrent le navire. 

La baleine morte fut amenée à ses côtés et 
les hommes, munis de haches et de couperets, 
se mirent à tailler à qui mieux mieux la graisse 
de l'animal. Le travail dura tout le jour et une 
partie de la nuit suivante ; dans la matinée du 
second jour, ils arrivèrent à l'estomac qui fut 
hissé à bord. Quelle ne fut pas la surprise des 
marins lorsque en ouvrant celui-ci, ils y décou

vrirent un corps humain plié en deux et agité 
de mouvements convulsifs ! C'était le marin 
perdu ! Aussitôt on le retire de sa prison, on 
le plonge dans un bain chaud d'eau de mer, il 
revient à lui, mais son esprit est troublé. 

Relégué dans la cabine du capitaine, il reste 
fou pendant quinze jours ; enfin les soins les 
plus empressés le ramènent à la raison, et au 
bout de la troisième semaine, il reprenait son 
service. 

Le séjour de Bartley dans l'estomac de la 
baleine a changé son apparence d'une façon 
frappante. Le suc gastrique a non-seulement 
blanchi son teint, mais l'a tellement ridé, qu'il 
semble avoir été bouilli. 

Bartley affirme qu'il aurait pu vivre long
temps encore dans la baleine, s'étant évanoui, 
non par le manque d'air, mais de peur. 

Il se souvient avoir été lancé en l'air par les 
naseaux de la baleine, puis étourdi par le tor
rent d'eau agité par sa queue ; ensuite, il s'est 
senti glisser dans une obscurité pi ofonde, le long 
d'un canal aux parois unies ; bientôt, se trou

vant plus au large et tâtant avec ses mains, il 
a touché une substance visqueuse qui cédait 
sous les doigts. C'est alors qui se rendi t compte 
de sa position critique. Il ne manquait pas d'air 
mais la chaleur était terrible, d 'autant plus 
qu'elle était humide et lui ouvrait tous les po
res. 

Envahi par un malaise et une faiblesse crois
santes, il ne voyait aucune issue à sa captivité ; 
vaincu par la chaleur, le silence, les épaisses 
ténèbres, il perdit connaissance et ne revint à 
lui que dans la cabine du capitaine. 

Bartley n'est point craintif, mais il dit que 
pendant bien des semaines son sommeil fut trou
blé par des visions de baleineslrritées et de ca
chots ténébreux. 

Les capitaines baleiniers disent n'avoir ja
mais ouï parler d'un fait de ce genre ; il arrive 
fréquemment, disent-ils, que des hommes sont 
engloutis par des baleines rendues furieuses par 
le harpon, mais ils n'ont jamais vu un homme, 
tel que Bartley, sortir vivant d'une pareille 
épreuve. 

Eiixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise naleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la jrierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégûut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 
— Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Bradytà 
Krcmsler (Moravie), Autriche. Dépôtgénérald'expéditionpour 
la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à StecKborn. Dépôt à 

S u n u iïinrn. 

Sion ; Pharmacip Faust ; pharmacie •'. A. Ilufiiinnn ; pharmacie V. Pitteloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gcmsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris; Marligny-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-Us-Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
raarcaz ; Sierre : Pharmacie de Chasionay , Visp : Pliarm. ScliU'ipfer ; Zermalt: Pharmacie 
de Chastonay. I1568S 

Ca.ta.rrhe gut tura l 
J'atteste volontiers que vous m'avez guéri par votre traitement par correspondance d'un 
c a t a r r h e p i i U i i r a l avec t o u x , e x p e c t o r a t i o n et e n g o r g e m e n t , Jules Gautier 
à Cortéhert g Brochure gratis 2500 guérisons légalisées. S'adreser à la { P o l i c l i n i q u e 
p r i v é e à < * l a r i s . 

COLLÈGE ST-mfCHÊL 
IMBOURG (Suisse) 

comprenant deux gymnases complets (français et allemauds), suivis de 
deux ans de Lycée (philosophie et physique) et une section industrielle, 
subdivisée en commerciale et en technique, cette dernière complétée 
ô™0 année par un cours préparatoire au Polilcchnicum de Zurich. 

Rentrée le lundi, 28 septembre 1891. Ce jour-là à 8 heures examens 
d'admission, Je lendemain ouverture des cours. 

Demander le programme des études et le prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège. LE RECTORAT. 

ANCIENNES CARRIÈRES D'ARDOISES 
de LEYTRON (Valais) 

çtiCcioao iaiftezù et fizutw ac&picitéé:) actwt£&,mo,nt pat 

m PESFIfES I CHESEAUT 
EXPÉDITION SUR COMMANDE EN GARE A RIDDES 

Bureau télégraphique à CHAMOSON. 

Nous garantissons les marchandises. 

C O M P A G W I K 

Paquebots-poste Français 

7 > T T : £ 5 

M TîT^^Q 

L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e des-
HaUuia, la Co.'liin-

ïë 

•j R fcViR usa Xt& 

Services à giamle vitesse 

i*» 

servant l'Inrir, Batavia, la lio.-hin- ' \ '•>•;? 
chine, Manille, le TonUin. la Chine V I T ? 
et le Japon. ^**& 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Malié 
(Seyeiielles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 
, a i g r i e s d u B r é s i l e t d e la P l a t a desservant l 'Espagne, le Portugal, le Sénégal 
le Brésil, la I'iata et Rosaiio. b 

B u r e a u x : PARIS, 1, m Yignoa. - MARSE'LLE, 16, rue Caauebièrs. - BORDEAUX, 20, Allées d'Orléans. 
ft JÏÏA'JÈ » 2S : Charles Fiaoher. — ZVUHJU ; Walther Junior. 

L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e 
des MJI vaut dm.-- tan tiiio| île, i l nyme , 
Alexandrie, la Cote de S\ rie 'et la 
Mer Noire. 

L i g n e de la Côte O r i e n t a l e d 'Af r i 
q u e desservant Obo.-lc, Zanzibar, Mada
gascar, I.a Uéunion et Maurice. 

Foires d'Ollon 
La Municipalité d'Ollon por

te à la connaissance du pu
blic qu'ensuite d'autorisation 
du Département, il a été créé 
2 nouvelles foires à Ollon ; la 
première aura lieu le 9 OC
TOBRE PROCHAIN, et la se
conde le troisième vendredi 
du mois de mars 1892. 

Ollon, le 8 septembre 1891. 
Greffe municipal 

Le Docteur FCHACHT a trans
féré son domicile à la maison De-
bons. Promenade avenue du Nord. 

Tir Annuel 
» E 1HARTIGJVT. 

les 2, 3 & 4 octobre. — Distance 
unique de 300 mètres. — Tir à ge
noux facultatif. L E COMITÉ. 

A vendre 
à un prix très bas « Crépuscule » 
étalon anglo-normand, approuvé par 
la Confédération ; il est né en 1880 
et reproduit parfaitement bien. En
viron 40 pouliches issues de lui ont 
été primées par la Confédération. 
Crépuscule s'attèle, se monte et n'a 
aucune tarre. S'adresser à Louis 
Brunner Chaux du Milieu, canton 
de Neuchâtel (N. 324 Cie) 

In conseil aux agriculteurs 
Pour conserver vos porcs mena

cés par le Rouget ou Feu Saint-
Antoine demandez, à la PHARMA
CIE ZUM-OFFEN, à MONTHEY, 
les gouttes préservatrices et cura-
tives préparées selon la formule du 
Docteur Beck. — Ces gouttes em
ployées depuis plusieurs années dé
jà, jouissent d'une efficacité incon
testée. 

Chaque flacon est acompugné d'un 
prospectus avec mode d'emploi et 
divers renseignements utiles. 

Avis médical. 
E î o c J e i s r J i i i l l c r a t à Lausanne, 1, 

rue Beau Séjour, (près du théâtre), de retour. 
Maladies des oreilles et de la gorge. Con

sultations de midi à 2 1)2 h. excepté le jeudi 
et le dimanche. 

D O C T a W R 

M. BOURCART 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-Braudt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

T é l é p h o n e 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. ( HS 65-53)3 

Aux fromagers 
et marchands de beurre 
On cherche des fournisseurs de 

beurre naturel et si possible frais. 
Sadr. à Joseph FELDER, 

Stadthofstrasse, Lucerne. 

Crayon à détacher 
— et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
Ater les taches. 

Répond entièrement 
a tout oe qu'on pent 

exiger de pareilles 
préparations. 

Prix par carton seulement 40 cts. 
En rente à 

Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt général pour la Suisse: Paul Hartmann, 
pharm. à StecUborn. H.608S 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez J0S. AM1LLE, 

SION. S553 

http://Ca.ta.rrhe



