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Comécîératïoii Suisse 

M projet d'avenir. 
Le Journal financier suisse publie la corres

pondance qui suit : 
j.;S: " J'ai eu l'occasion d'assister à une conver
sation entre deux fonctionnaires du ministère 
des finances d'un Etat voisin. 

Cela faisait pitié d'entendre les non-sens et 
surtout le peu de connaissance qu'ils avaient 
de la Suisse et de ses différentes industries. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que 
dans mes pérégrinations j 'ai rencontré la mê
me ignorance chez des personnes cultivées. 
Mais, dans un pays rapproché du nôtre, où 
chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde 
nos deux hommes d'Etat étaient appelés à se 
servir du produit de notre première industrie : 
l'horlogerie, cette ignorance chez des person
nes titrées me confondait, ou plutôt me cha
grinait, à cause de mon pays et de l'intelli
gence bien connue de ses habitants. 

Si dans les classes soi-disant élevées, on 
connaît si peu notre fabrication, à plus forte 
raison la bourgeoisie et le commun peuple doi
vent-ils l'ignorer. 

Souvent je me suis demandé comment nous 
pourrions populariser notre industrie, la faire 
connaître au monde entier, afin que celui-ci sa
che que nous existons et que si la Suisse n'est 
qu'un point sur la carte, elle est cependant une 
lumière au milieu des nations. 

Nous nous plaignons du marasme des affai
res, de la crise générale, et nous ne faisons 
rien ou presque rien pour améliorer notre si-

2 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Le Fifre de Marengo 
LA BATAILLE DE MAEENGO. 

I. 

Tiens ajouta le hongrois en tirant de sa sa-
bredache nu portefeuille, voici ma rançon, il y 
dedans quinze mille francs ; avec cette somme, 
tu te trouveras à même d'assurer le bonheur, 
pour le reste de sa vie, à celle à qui tu dois 
le jour. 

Le colonel, en prononçant ces paroles, était 
vivement ému, de grosses larmes coulaient si
lencieusement sur ses joues, et sa poitrine hale
tante avait peine à retenir ses sanglots. 

Cependant cet homme, si faible au souvenir 
de sa mère mourante, était brave et intrépide; 
son sabre tout sanglant, qu'il tenait encore à sa 
main, prouvait qu'il avait dignement fait son 
devoir à la tête du régiment qu'il commandait 

tuation. Il semblerait même que nous cher
chions à l'aggraver par la multiplicité des fêtes 
dont je lis le compte-rendu dans les journaux. 
On devrait songer que chaque coin de terrain 
abandonné par nous est d'abord conquis par 
deux ou trois concurrents étrangers. Ceux-ci 
profitent de toutes nos défaillances et une fois 
qu'ils sont dans la place, il est difficile de les 
en chasser. 
; Parlerai-je de nos concurrents, de l'Améri
que pour l'horlogerie, de l'Allemagne' pour la 
bijouterie? Nos fromages, m ••"•' .les, nos 
mousselines sont en danger, et si i,,us ne veil
lons pas, nous serons forcés d'avaler nous-mê
mes les pilules suisses que notre compatriote 
fabrique pour les autres pays. 

Il n'a pas été donné à tous de voir notre 
brillante exposition industrielle de Zurich qui 
a fait l'admiration et l'étonnement de tous 
ceux qui l'ont visitée. Elle a rapporté momen
tanément de grands avantages à quelques-uns 
de nos industriels, je n'en disconviens pas, mais 
ce magnifique étalage est déjà passé à l'état de 
souvenir. 

De nouveaux produits, de nouvelles amélio
rations ont été présentées par des fabricants 
étrangers, et les bienfaits de tant de labeur, 
de patience, de savoir et d'intelligence ont duré 
à peine quelques saisons. 

Notre siècle est celui de la vapeur et du pro
grès. Les sciences ont pris un tel développe
ment, la chimie surtout, qu'on est arrivé à con
trefaire, à falsifier une foule des produits que 
la nature seule prodigue à l'homme. Il en est 
résulté une méfiance générale chez le consom- j 
mateur, qui, nouveau Thomas, ne croit plus i 

malgré sa jeunesse (le Hongrois ne paraissait 
pas avoir plus de vingt cinq ans). Mais les cru
autés inséparables de la guerre n'éteignent pas 
dans les âmes d'élite, les nobles sentiments, et 
l'illustre général français qui paya un des pre
miers de sa vie le triomphe de Marengo joignait 
au plus éminentes vertus guerrières l'amour fi
lial, qui est la base et la plus solide garantie 
morale des qualités du citoyen et du soldat. 

Le jeune fifre, à l'aspect de la douleur mal 
contenue de son prisonnier, en entendant invo
quer le nom de sa propre mère, fut, à son tour, 
ému de pitié; il regarda fixement le colonel et 
lui dit: 

— Mon colonel, ne nous embrouillons pas 
dans les feux de peloton, je vous prie. Et d'a
bord rengainez, s'il vous plait, votre portefeuille 
dans votre sabredache : les soldats français ne 
vendent pas leur sang, et il ne mettent la li
berté de qui que ce soit, à l'encan. 

Le colonel obéit. 
— Maintenant, reprit Jean Dubreuil, vous me 

demandez que je vous donne la clef des champs, 
et cela au nom de ma mère et de la vôtre... 
Vous me prenez par mon en Iroit sensible. Mais 
si je trahis mon devoir en vous laissant aller, 
qui me répondra que, dans un ou deux mois je ne 

maintenant qu'à ce qu'il voit. Il achète ce qu'il 
peut goûter ou palper de ses doigts. 

C'est pour lui rendre une confiance plus 
grande et lui faire connaître la perfection des 
produits de notre pays, qu'il est important pour 
nous d'aller au-devant de ses désirs, de mettre 
à sa portée tout ce que le savoir et l'intelli
gence de nos nationaux a pu créer, inventer ou 
fabriquer, et enfin de lui offrir à bon marché 
les produits réels de notre industrie. Tel est le 
problème que nous nous posons et auquel nous 
avons cherché une solution. 

Nous avons pensé que la création du bazars 
suisses, de vraies petites expositions nationa
les, dans tous les principaux centres du monde, 
chez tous les peuples, permettrait de propa
ger nos produits et en même temps serait un mo
yen de donner une nouvelle impulsion à l'activité 
et à l'industrie de notre patrie. Nous voudri
ons voir ces expositions établies d'abord dans 
les capitales, puis insensiblement dans les 
grandes villes. Ces maisons-mères approvision
neraient les petits centres en faisant voyager 
la province. De cette façon, nos produits pé
nétreraient chez tous les peuples. Par leur bien-
facture et surtout leur prix modéré, ils rivali
seraient avec leurs congénères des autres na
tions et leur seraient peut-être préférés peu à 
peu. 

Que fait Old England que vous trouvez dans 
les principales villes de l'Europe ? Qui ne con
naît le Louvre, le Irintemps, le Bon Marché, 
ces entrepôts immenses de quelques-uns des 
principaux produits de la France industrielle ? 
Les grandes fabriques tuent l'initiative privée : 

3 

vous trouverai pas, comme aujourd'hui, eu~-un 
champ de bataille, commandant la feu c ntre 
la neuvième demi-brigade ? ~ 

— Je te donne ma parole d'honneur de F% 
dat que je ne porterai pas les armes contre. À 
France avant trois ans d'ici. Prisonnier aujr -
d'hui, je serai bien vite échangé ; le délai que 
je t'offre répond donc suffisamment à ton objec
tion. 

— Vous me donnez votre parole d'honneur 
que vous ne servirez ,pas de trois ans contre 
les troupes de la république? fit Jean DubreuiJ. 

— Oui, je le répète. 
— Alors, cela me suffit. Partez donc mon co

lonel, et, eu embrassant votre mère, priez Dieu 
qu'il me fasse la grâce de pouvoir bientôt aussi 
embrasser la mienne. 

— Généreux enfant ! s'écria l'officier ; jamais, 
non, jamais je n'oublierai le service que tu me 
rends : ton nom ? 

— Je m'appelle Jean Dubreuil, du nom de 
feu mon père et de ma mère ; mais au régi
ment, on m'a surnommé Pousse-Caillou^ parce 
qu'il est de fait qu'il y a cinq ans, lorsque je 
suis entré dans la neuvième, en qualité de fifre, 
je n'était pas fort sûr la marche. 

— Eh bien I Jean Dubreuil, reprit le colonel, 



Pavenir appartient à celui qui se montre le 
plus ingénieux , et sait inspirer le plus de con
fiance. 

Et nous ne chercherions pas à imiter ceux dont 
les exemples frappants de prospérité font le 
bien-être matériel de milliers d'individus ? 

Mais entendons-nous un peu sur la question. 
11 est de toute importance que chaque nation 
conserve son originalité qui la fait distinguer 
des autres et lui donne un cachet particulier, 
lie bâtiment que nous voudrions voir s'élever 
est un grand chalet suisse divisé en une foule 
de compartiments séparés où se ferait la vente. 
Les galeries des divers étages serviraient à la 
circulation des acheteurs et des badauds. La 
disposition intérieure se ferait avec le confort, 
le luxe que nécessitent ces immenses installa
tions. 

Tel est sommairement le plan général de 
notre Exposition-Bazar suisse. Voyons main
tenant les bienfaits qui en résulteraient pour 
notre patrie. Nos capitaux qui chôment dans 
les banques trouveraient un placement avanta
geux, nous n'en doutons pas. 

Une société serait formée, et comme la ques
tion est d'un intérêt public, où chacun aurait 
•;on avantage, l'argent affluerait et les produits 
de toutes sortes garniraient bientôt les étala
ges. 

Des jurys spéciaux se chargeraient de l'a
chat des meilleurs produits de nos centres in
dustriels aux conditions les plus avantageuses. 
Afin qu'il n'y ait pas de privilège, le fabricant 
enverrait ses échantillons et ses prix ; la com
mission ferait alors son choix. 

Tous les employés de ces établissements de
vraient être Suisses. De cette façon une foule 
de jeuues gens qui se trouvent sans occupation, 
auraient un emploi selons leurs aptitudes et 
leurs connaissances. Nos jeunes filles qui vont 
\ l'étranger comme bonnes ou gouvernantes 
auraient à tous égards une position meilleure 
;;t plus assurée que celle qu'elles ont aujour
d'hui. 

Parlerons-nous de nos industries ? Ce sont 
'illes qui contribueront surtout au développe
ment et à la prospérité de ces établissements. 
?lus il y aura de vente, plus elles seront occu
pées et leur gain est alors certain. Que de mil-
ions engloutis à l'étranger ! Que d'intelligences 

perdues au profit de coquins qui se pavanent 
en plein soleil avec les plumes de nos pauvres 
industriels ! 

Ec l'ouvrier ! Lui aussi aura sa part du tes-

'n as refusé l'argent que je t'offrais, et je n'ai 
ias insisté, parce que je comprends la dignité de 
'habit de soldat, mais tu accepteras cette bague 

v'e peu de valeur, que je te conjure de porter 
en mémoire de notre rencontre et de ma recon
naissance. 

Et l'officier tendit au fifre un lourd anneau 
l'or, sur lequel étincelait un brillant, 

— Je ne sais, mon colonel, si je puis... 
— Àh ! ne me désespère pas par un nouveau 

refus, interrompit le Hongrois ; songe que dé-
ormais, de près ou de loin, le conte de Rup-

;>elin aura les yeux sur loi, et saura donner à son 
cune vainqueur de Marengo des témoignages 
de sa gratitude éternelle. 

Et, sans attendre cette fois de réponse, le co
lonel piqua des deux sou coursier. Bientôt le 
ibeval et le cavalier se trouvèrent dans la plaine, 
îean Dubreuil suivit des yeux avec une espèce 
• l'anxiété, la course rapide du Hongrois, et, 
.'ayant perdu de vue, il s'écria : 

— Dieu soit loué ! le voilà sauvé 1... Mais Jean, 
(non ami, se d;t-il à lui-même, tu as peut-être 
î;iit là une mauvaise action... Ah ! bah ! est ce 
:(u'il y a trente six manières d'entendre l'huma
nte? Un prisonnier de moins diminuera-t-il la 

gloire de la république î Et puis le c mte de 

tin patriotique. C'est la crise, le chômage qui 
lui donnent ces idées malsaines d'anarchisme, 
de communisme, de partage universel, de dy
namite, et cette légion d'épouvantails qu'il 
déploie dans les moments d'oisiveté. 

Ce projet ne serait-il qu'un rêve ? Tous les 
pays reçoivent des produits de la Suisse. L'hor
logerie, les fromages, le Suchard, etc., sont 
connus de chacun ; malheureusement, ils ont 
été contrefaits, et les peuples en sont plus ou 
moins dégoûtés ou ne les achètent qu'accompa
gnés de nombreux certificats. C'est pour leur 
rendre cette confiance qu'il est important, com
me je l'ai déjà dit, de leur offrir et de mettre à 
leur portée nos produits. Ils sauront aussi qu'ils 
sont de premier choix et à bon marché, puis
qu'ils serviront d'échantillons de notre fabrica
tion dans cette exposition-bazar. 

Notre commerce, qui, malgré le régime pro
tectionniste, est très considérable, prendra une 
plus grande extension encore, car nos produits 
tiendront à être connus davantage par la masse 
du peuple. Je le répète', il est nécessaire d'être 
comme Jacob, les premiers à emporter la bé
nédiction. La Suisse est intelligente et à la 
hauteur de toutes les grandes idées de l'époque. 

Elle a des hôtels qui ont coûté jusqu'à deux 
millions et où souvent il n'y a personne, si la 
saison est pluvieuse. Il en faut moins pour cons
truire le CHALET, devant les étalages duquel 
viendront tous les jours se promener des mil
liers de personnes qui feront des emplettes. 

Si la crise, existe intense parmi nous, ne 
nous laissons point abattre et surtout ne nous 
étourdissons pas dans les fêtes, les amusements 
et le vain espoir de temps meilleurs. Les cailles 
rôties sont tombées il y a trois mille ans, au 
temps de la manne et de la baguette de Moïse. 
C'est la vapeur aujourd'hui qui donne le 
pain à l'homme. La machine broie l'étourdi qui 
se laisse prendre, elle mène à bon port celui 
qui la conduit sagement. Si les convulsions po
litiques, la gucrre,un krach la font dérailler ou 
la réduisent même en poussière, on la remplace 
à nouveau et bientôt il ne reste plus de traces 
de tout ce cataclysme. 

Nous avons des centaines de bonnes machi
nes qui ne demandent qu'à fonctionner. Le 
but à atteindre n'est pas très éloigné. L'essen
tiel est de trouver des hommes entreprenants 
et de bons conducteurs. En Suisse, il y en a 
des milliers, nous les avons vus à l'exposition 
de Zurich. Qu'ils se mettent donc à l'œuvre et 

Ruppelin ne m'a-t-il pas donné sa parole de ne 
point servir contre nous pendant trois ans?... 

Toute réflexion faite, j'ai bien agi, et ma cons
cience ne me reproche rien. En pareille occasion 
j'aurais été bien content qu'on en usât de même 
envers moi... I.a pauvre dame de rRnppelin re
verra son fils grâce à rnoi, elle l'embrassera et 
il lui dira que c'est un fifre de la neuvième de
mi brigade qui lui vaut cette bonne aubaine. . 
Et il l'embrassera bien aussi lui ; c'est si bon, 
une mère ! 1 ! Mais assez1, causé comme cela, ser-
roi s dans notn poche le brimborion que le co
lonel m'a donné, et lâchons, Jean, mon ami, de 
rattraper un autre prisonnier qui n'ait pas de 

i mère A revoir et, à embrasser. 
Le fifre se jeta à travers les vignes et ne tarda 

pas à trouver de quoi exercer son courage. Un 
soldat autrichien, le sabre au poing, et tenant 
collé contre son corps le drapeau de son régi
ment, rampait comme un reptile au milieu des 
échalas chargés de pampres vigoureux : le fidèle 
grenadier espérait s;ins doute dérober aux vain
queurs la précieuse enseigne déjà déchirée parla 
mitraille, et sauver l'aigle à deux tètes de l'af
front des fourches caudines. Mais Jean Dubreuil 
l'aperçoit. 

— Halte-là! s'écrie le fifre: rends-toi, kinser-

une période d'avenir heureux luira, je l'espère, 
de nouveau sur notre chère patrie. „ 

Louis-Frédéric HOFFMANN. 

Fonds fédéraux Winkelried. — Le total des 
fonds au 30 septembre se monte à la somme 
de francs 500,808*87. 

Militaire. — Le gouvernement de Zurich 
demande dans son rapport de gestion que les 
officiers reçoivent de la Confédération une in
demnité complémentaire d'habillement après 
100 jours de service. Aujourd'hui ils reçoivent 
de 200 à 250 fr. (officiers montés,) somme qui 
ne suffit pas même à leur premier équipement, 
après quoi, ils ne reçoivent plus rien, tandis 
qu'on exige d'eux qu'ils soient toujours pro
prement vêtus. 

— Le lagblatt de Vienne dit qu'une com
mission de techniciens russes s'est prononcée 
pour l'armement des bataillons de chasseurs à 
pied de l'armée russe avec la carabine à répé
tition Vetterli. 

Diplomatie. — M. le baron d'Ottenfels, mi
nistre d'Autriche près la Confédération depuis 
bien des années, prend sa retraite au nouvel-
an. Il ne laissera que des regrets à.Berne où 
il était aimé et apprécié. 

Canton du Valais. 

On nous écrit de Monthey : 
Une bonne partie du public critique le sys

tème de taxe de la vendange, actuellement en 
usage à Monthey. Le prix de la brante n'est 
fixé que des semaines après que la récolte est 
(ermiuée. De cette manière les marchés ne 
peuvent se conclure en parfaite connaissance 
de cause ; des tiraillements désagréables entre 
les intéressés en résultent souvent. 

S'il faut le consentement de l'assemblée pri
maire pour changer cela, eh bien qu'on la 
consulte cette assemblée et qu'on arrive à voir 
clair dans ses affaires comme à Sion'et ailleurs 
où le prix est fixé d'avance. 

Si, en tous cas, l'assemblée primaire mainte
nait la chose existante, il serait fort désirable 
alors que ce soit une commission prise en de
hors du conseil qui fixe la taxe. Malgré toute 
son équité, l'administration se mettrait ainsi à 
l'abri de critiques malveillantes que quelques 
uns persistent à formuler parce que dans son 
sein il se trouve acheteur et vendeur. 

lique, ou tu es mort 1 Le grenadier hongrois,, 
se voyant découvert, se dresse de toute sa hau
teur, serre convulsivement contre sa poitrine la 
hampe de son drapeau, ,'et crie à son tovr . 
brandissant son sabre : 

— Nix, nix, nix 1 
— Ah 1 nix, nix, nix ri 

marchant droit à son adversa 
trer que ton poulet d'Inde à ' 
m'appartenir 

Le grenadier était d'une taille colossaïc, :.. 
fre était mince et fluet. Ce combat sans témoins 
et sans auxiliaires allait rappeler la lutte bibli
que de Goliath et de David. La lutte de San Gui-
liano allait avoir le même résultat. 

Le titre s'avance donc fermement vers le gre
nadier, qui fait feu sur lui de ses deux pistolets 
(pendant la guerre, les grenadier hongrois por
taient deux pistolets à leur ceinturej ; Jean Du-
bren.il n'est pas atteint, il avance .toujours, la 
baïonnette en avant : 

— Te rends-tu, dit l'intrépide enfant, en s'ar-
rétant à dix pas devant le soldat qui se dispo
sait à le pourfendre de son terrible sabre. 

— Nix, nix, nix, répéta le Hongrois, presque 
sûr d'une vicloire. 

(A suivre). 
i 
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Ce qui est plus simple : établissons le prix 
plus tôt ! 

UNEIMPORTANTE DÉCOUVERTE. 
VEILLEUSE CHALVET 

Cinq buts à la fois 
Peu coulenx, se chauffer, s'éclairer, travailler et 

faire son souper en même temps 

Ce soir il m'est venu en idée de faire ré
chauffer mon lait pour mon souper, en utilisant 
la chaleur du sommet du tube de ma lampe à 
pétrole. 

Pour le premier essai, j'ai mis une chaise 
contre ma lampe, mes pinces en travers et à 
un centimètre au-dessus, pour supporter ma 
veilleuse contenant un quart de litre de lait, 
lequel a été suffisamment chaud pour être bu, 
dans 10 minutes. 
(Ilestainsifacile à comprendre qu'on peutinstal-

ler quelque chose de mieux, pouvant supporter 
un petit poêlon ou autre, et faire une cuisine 
en rapport avec la grandeur de la lampe. 

Pour éviter que le contenu ne verse sur la 
lampe au moment de l'ébulition, on peut faire 
reposer l'ustensile sur une assiette en fer blanc 
ou autre et percée au milieu d'un trou un peu 
plus gros que celui du tube, ayant un petit re-
bord au tour. 

Collonges le i«r octobre 1886. 
Le directeur des mines d'anthracite, 

M. CHALVET. 

nouvelles des Cantons 

BERNE. — Le père des gymnaste, M. 
Niggeler, a fêté samedi à Berne son 50e anni
versaire de professorat dans la gymnastique. 

SOLEURE. — Le fusilier Saner avait été 
blessé pendant le cours de répétition du batail
lon de landwehr N° 51, d'un coup de fusil à la 
main droite. Le Conseil fédéral lui a alloué une 
indemnité de 1000 fr. 

— Une rencontre s'est produite lundi matin, 
vers 5 heures, à la gare d'Olten où le train de 
Berne pénétrait sous la grande halle, il s'en
gagea sur une voie de garage par suite d'une 
fausse manœuvre d'aiguille et alla se jeter con
tre quatre wagons de marchandises. Le pre
mier de ces wagons était vide, il fut jeté de 
côté par le choc. Le second qui contenait en
viron 200 quintaux d'os, se leva tout droit et 
roula ensuite au bas du talus. Fmfin les deux 
voitures suivantes étaient chargées de vin nou
veau du Valais ; les fûts en s'entre heurtant 
laissèrent échapper plus de 700 litres qui s'en 
allèrent arroser les rails. Le train lui même 
n'a pas eu "avaries. On évalue cependant à 
•Uio^nv- . ..^ers de francsles dégâts causés au 

.. ' îandises. 
• garçon de 6 ans, dont les 

v.-'.> •> village de Hâgglingen, 
,a main sur une bouteille 

. [,cu\. malheureux pona immé
diatement la bouteille à sa bouche et en but la 
valeur de trois dérlitres. Tl a suc. ombé aux 
suites de cette absorption anormale. 

TESS1N.— 1/Assemblée générale de la com
mune de Locarno a décidé à l'unanimité de se 
joindre ru recours que les libéraux tessinois 
ont adressé au Conseil fédéral au sujet de la 
nouvelle loi ecclésiastique. 

Nouvelles Ktrangrères. 
Italie. 

A la défense faite par la curie romaine, au 
nom de l'inquisition, de procéder à la créma
tion des morts, la ligue italienne qui poursuit 

ce but dans la péninsule répond que cette cou
tume n'a rien d'anti-chrétien. 

L'Eglise enseigne que, de quelle manière que 
la décomposition des corps' ait lieu, la renais
sance de l'humanité aura lieu aussi facilement 
que la naissance, à l'aide de la toute-puissance 
de Dieu. La ligue dit en outre, dans sa circu
laire, que le pape et l'inquisition ont oublié 
que l'Eglise se servait avec préférence du 
feu pour anéantir les vivants dans les au
todafés, tels que les prétendus hérétiques es
pagnols, les juifs, les maures d'Espagne et de 
Portugal, Jeanne d'Arc brûlée comme sor
cière par ordre de l'évêque de Beauvais, Cau-
chon, et du cardinal de Winchester, Arnold de 
Brescia, brûlé à Rome, Jean. Huss et Jérôme 
de Prague, brûlés à Constance en 1415, Savo-
norala, brûlé à Florence en 1498, Giordano 
Bruno, brûlé à Rome en 1600, Vanini, brûlé à 
Toulouse en 1619, sans compter les innombra
bles sorciers et sorcières qui ont subi le sup
plice du feu, et dont les crimes étaient, dans 
un temps d'affreuse ignorance et de supersti
tion, complètement imaginaires. 

•Espagne 

On n'attache aucune importance au manifeste 
du duc de Sévilie qui n'a pas d'influence dans 
le pays et dans l'armée. La plupart des jour
naux attribuent son acte à la perte de la pen
sion que lui allouait le feu roi. Le duc de Sé
vilie avait longtemps affecté d'être le partisan 
de la reine Isabelle ; mais, recevant peu d'en
couragement de ce côté, il prit des allures ré
publicaines auxquelles les républicains espa
gnols sérieux attachent peu de foi, vu que ses 
deux frères, après avoir servi dans les troupes 
carlistes de la dernière guerre, sont maintenant 
des officiers dans l'armée alphonsiste. 

— Le conseil de guerre a condamné à mort 
le général Villacampa, le lieutenant Serrano et 
et cinq sous-officiers. 

Les défenseurs ont cherché subtilement à 
soulever des incidents à propos de formalités 
de procédure. Le général Dana, défenseur d'of
fice du général Villacampa, a plaidé les cir
constances atténuantes en se basant sur ce fait 
que l'accusé n'avait pris le commandement des 
rebelles qu'après le soulèvement et qu'il leur 
recommanda de se disperser sans résister aux 
troupes royales, dès qu'il vit que l'affaire était 
avortée. 

L'exécution de l'arrêt aura lieu au commen
cement de la semaine prochaine, vingt-qua
tre heures après que les condamnés auront été 
mis en chapelle. 

Nouvelles d'Orient. 

Le général Kaulbars aurait exprimé l'inten
tion de parcourir la Bulgarie pour examiner 
l'état des esprits. Les cercles officiels considè
rent ce voyage comme dangereux,ét inopportun. 
Ils semblent craindre des manifestations mal
veillantes. 

— Dans un meeting qui a eu lieu à Sofia di
manche, un Russe a été battu, parce qu'il au
rait crié : " A bas la Bulgarie? „ Le baron 
Kaulbars, arrivé sur ces entrefaites, a haran
gué la foule. Il a exposé que la volonté de k 
Russie était d'ajourner les élections et de faire 
délivrer les officiers. La foule protesta en criant 
qu'elle voulait les élections dans la huitaine et 
la punition des officiers. M. Kaulbars répliqua : 
La responsabilité retombera sur ceux qui vous 
poussent dans cette voie „ puis il descendit de 
l'estrade et parti sans incident. On craignait 
qu'à la suite de ce meeting il ne se produisit des 
manifestations et des rixes entre les partisans 
de la Russie et les Bulgares. Le gouvernement 

i avait pris ses mesures pour protéger le consu-

I lat de Russie, mais la journée s'est passée tran
quillement. 
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Faits divers. 

Incendies. — De grands incendies sont si
gnalés de Hongrie et de Galicie. En Hongrie, 
la petite ville de Toerœbesz a été en partie dé
truite, 120 maisons ont été la proie du feu. Un 
ouragan qui s'est déchaîné peu après sur la 
ville a consommé sa ruine. On compte beau
coup de morts. Dans le Banat, la ville allemande 
de Zlernia, le feu a éclaté pendant une tempête. 
164 maisons ont été réduites en cendres. Beau
coup de gens ont péri. 

La ville galicienne de Kalusz a été presque 
totalement détruite par le feu, 5 à 600 maisons 
et dépendances ont été réduites en cendres, 3 
à 4000 personnes sont délogées. On chiffre 
l'importance du désastre à 5 millions. Peu d'ha
bitants étaient assurés. 

CANAL DE ROME A LA MER. — L'ingénieur 
italien Malprigano vient de soumettre au gou
vernement un projet d'établisement d'un canal 
qui relierait Rome à la mer ; il aurait une lar
geur de 80 mètres et une profondeur de 10 mè
tres. On sait qu'Ostie est le port de Rome qui 
est elle même à une distance de 26 kilomètres, 
à peu près la distance de Lausanne à Montreux. 
Le Tibre a de Rome à Ostie une largeur qui 
varie de 60 à 100 mètres. 

On parle aussi de réunir la Suède au Dane-
marck au moyen d'un tunnel ; sous-marin entre 
Malwoë et Copenhague. Le revêtement du cy
lindre serait de fonte, et non pas en Jmaçonne-
rie qui revient, paraît-il, beaucoup plus cher. 

BIBLIOGRAPHIE. 
MES VACANCES EN ALLEMAGNE. — De Paris à 

Berlin, nouvelles impressions de voyage, par M. 
Victor TISSOT. Bibliothèque dédiasses, d'Aventu
res et de Voyages, à 1 fr. 25 le volume. — 
PAYOT, libraire-éditeur, Lausanne. 

Voilà dix ans à peu près que le Voyage au 
pays desMilliards a été publié. Que de change
ments, que de progrès depuis lors, dans la ca
pitale de l'empire d'Allemagne! M.Tissot a vou
lu, cette année, se rendre compte du chemin 
parcouru et écrire une sorte de post-scrtptum 
au livre qui a fait sa réputation. C'est donc le 
Berlin nouveau, les Berlinois de 1885 qu'il nous 
décrit dans ces pages vives, spirituelles, et sur
tout sincères. On ne sent pas de parti pris. M. 
Tissot raconte tout simplement ce qu'il a vu, 
sans esprit de haine nationale ; les agrandisse
ments extraordinaires de Berlin, les nouvelles 
industries de la capitale, la vie militaire, la vie 
littéraire, la vie populaire, la vie aristocratique 
des enrichis d'hier, fournissent à M. Tissot, des 
chapitre bourrés de faits et de renseignements 
qui sont du plus vif intérêt. Remercions M. Tis
sot d'avoir écrit son livre pour tous, car il est 
bon que la jeunesse connaisse autrement que 
par des lectures géographiques, la grande mé
tropole industrielle et militaire de l'empire d'Al
lemagne. 

Dans la même collection vient de paraître» 
sous le titre de : Chasseurs de chevelures, un 
roman d'aventures qui laisse bien loi- derrière 
lui le Coureur de* bois, le type du genre, ce 
livre est relu si souvent dans notre jeunesse. 

Les Chasseurs de chevelures retracent les scè
nes si émouvantes et si curieuses de la vie sau
vage au Mexique. 

C'est le chef-d'œuvre du capitaine Mayne-
Beid. Ajoutons que la traduction est si lidèle et 
si française en même temps, qu'on croirait lire 
un livre original. 

Nouvelle maritime de l'Agence générale d'ér 

migration A. ZWILCHEKBART, BALE. — Le vapeu-
rapide La Bourgogne, parti du Havre le 25 sep 
teinbre est arrivé le 3 octobre à 5 h, du matin, 
à New-York. 



SOQÏÉÏÉ DE TIR DE M A R ï i l Y 
Le tir annuel aura lieu les 8, 9 et 10 octobre. 

Les amateurs y sont cordialement invites 
3—3 LE COMITE. 

COMPAGNIE DE OUVEAUT 

£ Cigares 3 
TIP-TOP 

de forme élégante, donnant de belles cendres 
blanches, d'un arôme agréable, sont vendus en 
qualité très sèche, bien au-dessous du prix de 
fabrique, à fr. 2t5 le mille et fr. 3 le cent chez 
Frédéric Curti, à St-Gall. (H4510Z) 1-1 

On cherche 
pour l'inslitut iutcruational Baragiola, à Riva, 
St-Vitale (Tessin) un 

M A I T R E F R A N Ç A I S 
S'adresser à la Direction de l'Institut. 2-2 

Avis 
DONNEÏ, ALBERT, tanneur à Monthey, avise 

l'honorable public qu'il tient un magasin de cuir 
à Sion, rue de Gonlhey, 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 contiarce n'ont qu'à les porter au 
magasin ci-dessus où ils leur seront aussi ren
dus. 4—2 

Américaines 
Linge américain, cols, manchettes, plastrons en toile imperméable : 1 col et une paire de man

chettes Hyatt peuvent être portés plusieurs mois consécutifs par une 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—1 

Eu vouts chez GÉiMU'DET et fils, à Sion, seuls dépositaires pour le Valais. 

AVIS. 
Madame Dirac, de Monthey, dépositaire des 

grands magasins de confections pour dames et 
enfants 

A L ' E S P E R A N C E 
GENÈVE 19 Rue du Mont-Blanc GENÈVE 
se trouvera au premier jour en Valais, avec un 
riche assortiment de vêtements pour la saison 
d'hiver. 

Les dames seront avisées du jour de son ar
rivée par circulaire spéciale. (H6853X) 2-2 

SAVONS 
Dans toutes les 

pharmacies 

Cont re les malad ies 

• < * 

de la peau. 

PRESSOIR ET VASES DE CAVE 
A VENDUE. 

s'adresser à M. AMI GHESSEX à Territet. 
6- 6 

S ; tHocot/vr 
échaud 

: : M O N T R E U X . 

(h 

IUFEIIEBIE 

SION, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soi-u.'e de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, afnd.js, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, ter ;-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, , ;viw -. touches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRLX MODÉRÉS. 

AVIS AUX CHASSEURS 
ET AMATEURSRE TIR 

A VENDRE chez le soussigné, un bon chien 
d'arrêt, et une excellente chienne couranie. — 
Un fusil Ghoke-bored, un à piston, deux Marti
ni et un Vetterly — Le tout en parfait état. 

JOSEPH DE GRISOGONO, 
3—2 Buffet gare, ST-MAURIGE 

Vevey HOTEL DU PONT Vevey 
A côté de la g-are. 

Agrandi et installé avec confort moderne. — Belles chambres avec vue sur vignes, lac et Al
pes savoyardes. — Bonne table et restaurant. — Pension. — Prix modérés. (H243V)6—3 

Charles SCHTVA RZ, propriéiaire. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
et d'Emigration. 

AVIS AUX PASSAGERS E T E1IIGRANTS. 
Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer : Amérique du Nord, 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 L C M E I B A R V à Baie et S e w -
Yorl fc ou à ses agents X. de Biedmatten à Sion, Gabriel Veuillet à St-Maurice é Bûrcher 
à Brigue, (H 3318 Q) 6-6 

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

VIS A PRESSOIRS AVEC BASSIN EN 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. 

Fabrique de machines agricoles: 

J , ( E C H S I i I S r , à Schaff/wuse. 

S'adresser à M. J. 9 1 . d e C l i a s t o n a y à Sierre ou à M. J o s e p h Mutt î , 
tailleur de pierre, à Sion. 12—0 




