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Revue politique. 
Guillaume II à Vienne. — Manifestations 

orléanistes. — Le Socialisme. j 
On annonce que l'empereur d'Allemagne doit 

se rendre à jVienne vers le milieu d'octobre. 
Qu'y va-t-il faire ? Les uns disent qu'il veut al
ler conseiller lui-même à François Joseph d'aug
menter les forces militaires de l'Autriche-Hon-
grie, d'autres assurent qu'il veut rendre à son 
allié son ancienne confiance dans le maintien et 
la solidité de Ja Triple Alliance, confiance un 
peu ébranlée, paraît-il par les manifestations 
francophiles dont Gênes a été le théâtre. 

Les uns et les autres ont peut-êtrer aison. 
Quant à nous, nous ne voyons en tout cela 
qu'une chose absolument certaine, et la con
duite de Guillaume II depuis deux mois confir
me pleinement notre opinion ; sa visite à Vien
ne sera la preuve indiscutable qu'il n'y a même 
pas d'apparence de choléra dans la capital au
trichienne. 

•<•• 

On a cru, nous avons cru nous-même que 
l'esprit orléaniste était mort en France. Nous 
nous sommes trompés, avec tout le monde. Les 
partisans du comte de Paris existent encore, 
et ils ont bon appétit, témoin le banquet plan
tureux qu'ils se sont offert la semaine dernière 
à Montauban. Un banquet ne va pas sans dis
cours ; M. d'Haussonville, représentant attitré 
de Philippe VII, a donc exposé après boire, ses 
espérances politiques et aussi les déboires d'un 
parti persécuté, abandonné de ses plus chers 
défenseurs. Une épreuve plus cruelle encore que 
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Elle ne tarda pas à atteindre la maison qu'une 
toile affreusement bariolée désignait au loin. En 
approchant, Marianne sentit son cœur se soule
ver de dégoût par les bouffées d'ivrognerie 
qui s'échappaient de la salle. Des voix grasses 
et enrouées discutaient avec animation. Elle vint 
tout près de la fenêtre, perçant du regard les 
carreaux enfumés, où pendaient de longues grap
pes de mouches suffoquées sans doute par la 
fumée des pipes, cherchant parmi les groupes de 
buveurs si elle n'apercevrait pas son père. 

Elle le distingua bientôt au milieu d'un groupe 

les persécutions et les désertions, c'est le «con
seil sorti'd'une bouche auguste» Le pape a prê
ché l'adhésion à la République : M. d'Hausson
ville se demande où les monarchistes ontpuisé le 
courage nécessaire pour résister et pour déso
béir ; et il trouve aussitôt cette distinction qu'on 
appelait hypocrite lorsqu'elle était faite par les 
Républicains. « Vous avez compris que, si ab
solue que doive être notre soumission en tout 
ce qui touche la foi et les mœurs, si dociles que 
nous devrions nous montrer à toutes les instruc
tions de l'Eglise, il y a cependant un domaine 
inviolable et sacré, celui du citoyen, où se ré
fugie ce qu'il y a de plus intime et de plus dé
licat dans l'âme humaine, c'est-à-dire l'honneur. 
Vous avez compris que le St-Siège ne saurait 
avoir entendu créer un péché nouveau, « le pé
ché de monarchie », et qu'il ne saurait dire 
à des Français qui conservent l'espoir de voir 
revenir leur pays à la monarchie par voies lé
gales : « Renoncez à cet espoir et devenez à ja
mais les sujets fidèles de la République. » M. 
d'Haussonville et tous les monarchistes de Fran
ce s'institulent fils respectueux et soumis de la 
Sainte Eglise en tout ce qui concerne la foi 
et les mœurs, mais protestent contre toute in
gérence du St-Siège dans les questions poli
tiques. 

Notre journal soutient depuis trop longtemps 
la même thèse pour ne pas applaudir de tout 
cœur. La distinction, la séparation, l'indépen
dance absolue du pouvoir civil et du 'pouvoir 
religieux est la base même du libéralisme. Les 
illusions politiques des monarchistes français 
nous font sourire, mais nous devons reconnaî

tre que leur insurrection contre le Saint-Siège 
est parfaitement légitime. Le malheur est que 
cette insurrection n'est chez eux qu'une incon
séquence et entraîne fatalement la désagré
gation du parti. L'orléanisme en effet s'appuie 
sur le droit divin et ne saurait exister que par 
l'alliance des deux pouvoirs. On peut donc af
firmer que si les monarchistes vivent encore en 
France, la monarchie française est bien morte 
pour ne ressusciter jamais. 

* 
No us ne saurions garder plus longtemps le silence 

sur le mouvement qui porte le monde moderne 
vers l'étude des questions sociales. Depuis quel
ques années le socialisme fait, dans tous les 
pays industriels, des progrès rapides. Aux der
nières élections 1 million 200,000 voix socia
listes envoyaient 36 députés au Reichstag al
lemand. Au premier mai dernier les socialistes 
français ont conquis 45 municipalités ; ils sont 
représentés au Palais-Bourbon par une dou
zaine de députés. Nous ne saurions dire exacte
ment ce qu'il y a de socialistes en Angleterre 
et en Belgique, parce que le suffrage univer
sel n'y est pas appliqué, mais nous pouvons 
affirmer que les théories révolutionnaires de 
Karl Marx y font chaque jour de nouveaux 
progrès. Les socialistes partent de ce principe 
que la société actuelle est mal faite. Quelques 
bourgeois se sont donné la peine de naître ; ils 
ont trouvé dans leur berceau des titres de rente 
et de propriété qui leur permettent de vivre 
sans travailler et sans rien produire. Les rentes 
de ces bourgeois sont le produit du travail des 
ouvriers. Exemple : Des capitalistes ont obtenu 

de cinq à six hommes, parlant fort, avec : 
des gestes de colère. j 

— Je m'en moque bien de votre ingénieur, \ 
moi, criait-il en donnant un coup de poing sur 
la table, un propre à rien qui voudrait changer , 
le monde avec ses inventions et ses outils nou- ! 

veaux. C'est bon pour faire crever de faim le ; 
pauvre monde ; il y a bien assez de bras ne de- : 
mandant pas mieux que de travailler, sans aller ! 
chercher tous ces ustensiles. i 

— Tope là, Gérôme, ça c'est parler d'or; il y ; 
a beaux jours, moi aussi, que cette usine me ! 
chiffonne, reprit une voix avinée, entre deux ho- ; 
quets. Eh ! patronne, un tour de blanche pour 
les compagnons. j 

— Vous avez tort, camarades, ajouta un troi- ; 

sième resté jusque là silencieux. II. Maxime est 
très bon pour ses ouvriers ; il n'y a pas beau- , 

j coup de maîtres comme lui ; car enfin, que peut-
i on lui reprocher, à ;cet homme ? ça ne lui est 
I pas défendu de faire fortune ? '•• 
| — Oh ! toi tu en pince pour les bourgeois, 
I on se dit radical, socialiste, et à la première oc- ; 
i casion, crac, on soutient les propriétaires. j 
I - Vous jaserez tant que voudrez, rien ne [ 
I m'empêchera de dire que le patron est un brave 
jeune homme. Je n'oublierai jamais comme il a , 

| pris soin de moi, il y a un mois, lorsque je me 

suis cassé la jambe en tombant d'un arbre où. 
je ramassais des pommes ; non seulement il m'a 
envoyé son chirurgien et les remèdes sans qu'il 
m'en coûtât un sou, mais encore ma famille 
fut entretenue à ses frais et chiquement, je vous 
assure ; mon salaire même me fut payé comme 
si je n'avais pas quitté l'usine. 

— Très chouette cela ! 
- - Ne badinez pas, car pour moi, je suis son 

homme, et si jamais il a besoin de moi, de jour 
comme de nuit, je suis prêt. 

— Grand bien lui fasse, mon garçon, car pour 
moi il pourrait brûler dans son usine, comme 
une bête fauve en sa tanière, je ne sortirais pas 
une jambe du lit pour lui porter secours ; je 
verrais même avec un certain plaisir disparaître 
cette orgueilleuse maison, qui semble toujours 
narguer mon moulin. Allons, mes amis, à la 
ruine de cet ingénieur, c'est moi qui paye le 
tour. 

— Nous sommes de moitié, meunier, s'écria 
un grand gaillard, assis non loin de là à une 
petite table où il était en train d'achever son pi
chet de vin. 

- Oh toi, Gervais. reprit l'ouvrier, tu n'as pas 
le droit de parler, car tu laisses mourir ta fem
mes et tes enfants de faim pour courir te piquer 
le nez dans de salles caboulots. 



de l'Etat la concession des mines de Carmaux 
(Tarn). L'établissement des puits leur a coûté 
i million et demi. Depnis lors^.fa compagnie 
houillijèrë a distribué g, ses actionnaires 32 mil
lions de dividèndp^Qnï doéc a prod|ii,t ces 32 
millions ? Estrçe le capital? Non. C'est le tra
vail des mineurs. Est-il juste que! les mineurs 
qui ont créé cette fortune vivent de privations, 
alors que les capitalistes s'engraissent dans l'i
naction. Que faut-il faire pour réparer l'injus
tice qui est la base de la société actuelle ? 

Le premier disciple venu de Karl Marx vous 
répondra : « Il faut socialiser les moyens de 
production. » Pour parler plus clairement les 
socialistes demandent que le capital, la somme 
de toute production, ne soit plus le monopole 
de quelques ^individus mais [appartienne à la 
société tout entière, ou, plus exactement à la 
collectivité. Tout le monde travaillera, et le pro
duit du travail de tous sera distribué de telle 
sorte que chacun puisse satisfaire à ses besoins. 
Plus d'inutiles plus de parasites, plus de capita
listes, accapareurs d'argent et d'instruments de 
production. 

Ce programme, sans doute, est fort alléchant; 
et il faut entendre les apôtres du socialisme, 
les J. Guesde, les Liebknecht, les Vollmar, les 
Ferroul, les Lafargue, faire le tableau de l'âge 
d'or qui suivra la Révolution sociale. — L'eau 
vous en vient à la bouche. Mais hélas ! ils sup
posent l'homme parfait, l'homme travailleur et 
généreux. Ils oublient de faire la part de la pa
resse et de Pégoïsme. Pour quiconque raisonne 
leurs doctrines, pour être séduisantes, n'en sont 
pas moins de lamentables utopies. 

Canton du Valais. 
lir de Martigny. — Voici la liste des prix 

obtenus à la cible Dranse : 
1. Ch. Heer, Vevey. — 2. L. Cochard, Mon-

treux. — 3. Marius Chessex, Territet. — 4. E 
Secretan, Montreux. - 5. Schœk, Genève. — 
6. Spahr, Sion. - 7. A. Closuit, Martigny. — 
8. Vollenweider, Lausanne. — 9, Georges 
Stockalper, St-Maurice. 10. Antoine Torrionne, 
Martigny. — 11. Adrien Stockalper, St-Mau
rice. — 12. Weber, Vevey. — 13. Bochatay, 
Vernayaz. — 14. Henri Rosset, Bex. — 15. J. 
Concastro, Bex. — 16. Forney, Montreux. -
17 Hirchy, Neuchâtel. — 18. Revaz, Salvan. 
— 19. Jean Wechsler, Monthey. — 20. Ch. 
Bioley. St-Maurice. 

— Alors, monsieur le faiseur de morale, vous 
admettez qu'on flanque comme cela un travail
leur sur le pavé sans seulement lui laisser le 
temps de se retourner. 

— Le palron ne t'a point pris à l'improviste, 
il y a longtemps qu'il te garde par charité et 
s'il t'a congédié hier, c'est que tu es allé un peu 
trop loin. Mais tu dis des paroles dont le lende
main tu ne te souviens même plus tant tu ou
blies ta raison dans la bouteille. 

— Chacun agit à sa guise, mon vieux, et tu 
ne m'empêcheras pas de dire qu'un patron n'a 
pas de cœur quand il met un ouvrier à la porte 
comme un chien sans seulement lui jeter un 
morceau de pain. 

— Tu mens, car ce matin encore il a envoyé 
des secours à ta femme. 

— Laisse-nous la paix avec ton ingénieur ; 
père Gérôme, je bois à vos vœux. 

— Une poignée de main, Gervais, dit le meu
nier, vous avez raison, tous ces savants, voyez-
vous, ça n'a pas plus de cœur que les machines 
qu'ils inventent. 

Marianne pâlit en entendant son père, le meu
nier s'animer, elle allait l'emmener tout de suite 
car l'ivresse le gagnait de plus en plus, encore 
quelques minntes et il lui serait imposable de 
e décider à partir. 

MONTHEY. — Ménagerie continentale. — 
Samedi aura lieu l'ouverture de la Ménagerie 
continentale qui nous arrive avec beaucoup d'é
loges de là presse des l$,fcal(p3 ojïvél|e a séjour-
nê. On sigaîe des exercices injéiestants avec 
des lions, des! hyènes, un éléphant clown-mu
sical, et plusieurs beaux spécimens délions, 
mâle et femelle, ours, léopards, crocodiles,sin-
ges'etc. (Voir aux annonces). '"''" 

Confédération Suisse 
Postes. — De tous les Etats c'est la Suisse 

qui en proportion de sa superficie, possède le 
plus grand nombre d'offices de poste (bureaux 
et dépôts), bien qu'avec ce mode de comparai
son, elle ne soit pas placée favorablement vis-à-
visjdes pays plats. Ainsi, par exemple, il y a en 
Suisse 1 office de poste par 12,7 km.2, 1 par 
21,6 km.2 en Allemagne. 1 par 35 k.2 en Bel
gique, 1 par 151,4 km. 2 en France, 1 par 
16,9 km.2 en Grande-Bretagne et Irlande, 1 
par 53 km.2 en Italie, 1 par 25,9 km.2 dans 
les Pays-Bas, et 1 par 188,2 km.2 en Espagne. 

Proportionnellement à la population, c'est 
également la Suisse qui tient le premier rang. 
Ainsi, il y a dans notre pays 1 office de poste 
sur 894 habitants, 1 sur 896 aux Etats-Unis 
d'Amérique, 1 sur 1,981 habitants en Allema
gne, 1 sur 7,301 habitants en Belgique, 1 sur 
5,662 habitants en France, 1 sur 2,007 habi
tants en Grande-Bretagne et Irlande, 1 sur 
5,183 habitants en Italie, 1 sur 3,754 habitants 
dans les Pays-Bas et 1 sur 6,546 habitants en 
Espagne, 

On trouve en Suisse 1 boîte aux lettres par 
5,82 km.2, 1 par 224,91 km.2 aux Etats-Unis 
d'Amérique, 1 par 6,37 km.2 en Allemagne, 1 
par 18,03 km.2 en France, 1 par 7,79 km.2 en 
Grande-Bretagne et Irlande, 1 par 15,91 km.2 

en Italie, 1 par 9 km.2 dans les Pays-Bas et 1 
par 41,04 km.2 en Espagne. 

Tins d'Italie. — L'exportation des vins d'I
talie en Suisse, du 1er janvier au 31 août, s'est 
élevée â 396,025 hectolitres. En 18S8, elle a-
vait été durant la même période, de 139,363 
hectolitres ; en 1889, de 297,710 ; en 1890, de 
144,689; en 1891, de 254.131. 

A propos du choléra. — Le Conseil fédéral 
a reçu du consul de Suisse à Buda-Pesth des 
communications donnant de mauvaises nouvelles 
sur l'état sanitaire de cette ville. La colonie 
suisse vient de perdre un quatrième père de fa-

Elle rappela toutes ses forces et pâle d'é
motion, elle parut sur le seuil du cabaret. 

En la voyant, Gérôme arrêta net le verre 
qu'il portait à ses lèvres. 

— Ah ! c'est toi, petite, tu vois, en attendant 
la pratique j'ai voulu rigoler un brin. 

— Mon père, je suis venue vous chercher, une 
femme vous attend avec du blé. 

— C'est bon, moucheronne, on y va. Allons, 
les amis, une poignée de main et à ce soir. 

Le meunier se leva et suivit sa fille les jam
bes un peu molles. 

X 

PREMIÈRE CHUTE 

Eu rentrant au moulin, Gérôme trouva la 
vieille femme qui l'attendait dans la cuisine. Un 
enfant d'une douzaine d'années venait également 
d'arriver. 

— Eh bien ! la mère, je vous ai fait un peu 
languir, j'étais occupé, mais ne craignez rien, je 
vais rattraper le temps perdu et vous expédier 
ces sacs en un clin d'oeil. 

— Et toi, petit que veux-tu ? 
— Je viens de la part, du fermier de Maison 

Hanche, vous rappeler que vous éleviez lui por-

mille, Rodolphe Meyer de Zurich, qui laisse 
huit orphelins. 

Convention internationale. — La convention 
internationale relative au transport des mar
chandises par chemin de fer a été signée ven
dredi matin, dans la salle dés pas perdus du pa
lais fédéral, par les représentants 'de dix Etats 
de l'Europe continentale et par la Suisse. 

M. Droz, qui présidait, a fait ressortir l'im
portance du protocole à signer, pour les bonnes 
relations entre les peuples, pour les facilités 
que la convention apportera au commerce mal
gré les entraves douanières. Il a constaté avec 
plaisir un besoin qui semblait se manifester en 
Europe dans plusieurs domaines dans le sens 
d'un rapprochement entre les peuples. 

— Militaire. — La commission militaire du 
Conseil des Etats propose d'accorder une solde 

; aux soldats du landsturm en service. 
j Ce service est proposé de quatre jours par 

année. 
— Le National Zeitung dit que les manœu-

| vres militaires de l'année prochaine auront une 
: importance qu'elles n'ont pas encore eu en Suisse. 

Landsturm. — Les officiers du landsturm 
j recevront de la Confédération une indemnité 
' de 130 fr. Ils auront à se procurer une capote, 
un bonnet de police, un képi et un sabre, 

i Distilleries. — Le département des finances 
j permet aux distillateurs suisses pour l'année 
, 1893 une production supérieure de 25 °[0, en 
• considération de la richesse de la récolte de 
; pommes de terre de cette année, mais l'année 
! suivante la production sera réduite de 25 °f 

Musiciens et militaires. — Le Département 
; militaire fédéral donne l'ordre aux corps de 
| musique de modifier leurs uniformes et leurs dis

tinctions de grade, de manière à ce qu'on ne 
puisse les confondre avec un corps militaire. 

j Heure de l'Europe centrale. — La commis-
| sion du Conseil des Etats chargée d'examiner 
' les propositions du Conseil fédéral pour l'in-
1 troduction en Suisse de l'heure qe l'Europe 
1 centrale, en avance de 30 minutes sur l'heure 
' de Berne, s'est réunie vendredi à Lucerne. 
; Par 4 voix contre 3, elle a décidé, sur la 
' proposition de M. de Torrenté, de ne pas en
trer en matière et de renvoyer le projet au Con-

: seil fédéral pour que celui-ci fasse des propo-
; sitions nouvelles après s'être entendu avec la 
' France et avec l'Italie. 
! La commission est composée de MM. Cornaz, 

i 

ter la farine, il y a tantôt huit jours. 
j — C'est vrai mon garçon, je l'ai oublié. 
1 — Le patron n'est pas content, reprit le ga

min, il parlait même de vous ôter la pratique. 
; — Sont-ils peu endurants, ces gens-là ! Une 

maison que je sers depuis vingt ans, murmura 
Gérôme ; écoute mioche, tu vas casser une croûte 
puis tu retourneras dire à tes maîtres que je 
partirais à la tombée du jour, le temps seule
ment de finir la besogne de cette bonne femme. 
Allons, Marianne, fais goûter l'enfant, puis tu 
me cherchera ma limousine, car l'air est vif, et 
je passerais probablement une partie de la nuit 
dehors. 

La besogne fut bientôt terminée, le meunier 
chargea sa charette des sacs de farine, mangea à 
la hâte son dîner, embrassa sa tille, sauta dans 
le camion et hue ! le lourd véhicule s'ébranla. 

Comme il louniail, à l'angle de la roule, il 
s'entendit saluer par un cri retentissant : 

— Bonsoir, père Gérôme. 
— Tiens, Gervais, d'où diable sortez-vous ? si 

vous ne m'aviez, pas appelé, je ne vous aurais 
pas vu ! 

— Ce n'est pas étonnant l'ami, vous paraissez 
diantrement préoccupé. 

(A suivre.) 



von Arx, Balli, Leumann, Muller, Stœssel et de 
Torrenté. 

Représentation proportionnelle. — Ces der
niers jours ont eu lieu dans le canton de Saint-
Gall, plusieurs assemblées populaire pour trai
ter la représentation proportionnelle. Toutes 
se sont prononcées pour le principe. Dans tout 
le Bas-Rheinthal, on continue avec succès, à 
recueillir des signatures. 

BALE-CAMPAGNE. - A Liestal, les élec
teurs ont voté l'introduction de la lumière élec
trique. 

GLARIS. — Le guet de Mitlôdi remplissait 
ses fonctions d'une façon singulière. Des jeunes 
gens qui rentraient tard au logis l'ont pris en 
flagrant délit de vol par effraction. Le bonhom
me a été déféré à la juttice. 
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JSTouvelËeg &;trangrères. 
France-

A la rentrée des chambres, le gouvernement 
déposera une demande de crédits supplémen
taires pour le Dahomey. On sait qu'avant les 
vacances, la chambre avait voté un crédit de 3 
millions. Le montant des nouveaux crédits ne 
pourra être établi définitivement qu'après l'a
chèvement des opérations militaires. On croit 
cependant qu'il variera entre 5 et 7 millions. 

A propos du traité franco-suisse. — Eu vue 
de la discussion qui surgira devant la Chambre 
au sujet de l'accord franco-suisse, et à l'occa
sion de la déclaration de M. Jules Roche, à 
St-Etienne, les Débats publient un article mon
trant la nécessité d'un accord avec la Suisse, 
soit par des considérations politiques, soit à 
cause de la sympathie qui unit les deux répu
bliques. 

Il est utile pour la France de ne pas se lais
ser enlever par l'Allemagne, l'Autriche et l'Ita
lie, la clientèle suisse à laquelle elle vend pour 
plus de 270 millions de ses produits, tandis que 
la Suisse ne vend les siens à la France que pour 
la moitié à peine de cette somme. 

Les Débats espèrent que comme l'affirme 
M. Roche, un accord parfait existe eutre lui et 
les autres ministres, et que les Chambres rati
fieront cette convention. 

Accident. — Pendant les réjouissances don
nées à l'occasion d'une fête populaire à Tarbes, 
le plafond d'une salle où un nombreux public 
était rassemblé, s'effondra tout à coup. 

On compte 3 morts el 150 blessés. Des sous
criptions sont ouvertes. 

— Statistique édifiante : 
Le ministère, français des finances vient de 

publier le recensement des débits de boisson ; 
le nombre en a augmenté de près de 50,000 
depuis la guerre. 

Il y a actuellement 27000 débits ouverts à 
Paris, et près de 415,000 dansles départements ; 
ce qui donne un débit pour 87 habitants !... 

Le même document établit que la consom
mation de l'alcool, par tête d'habitant, a plus 
que triplé depuis 40 ans. 

— Mercredi matin, au moment de l'entrée 
en gare de Douai du train-tramway de Cambrai, 
les employés et les voyageurs sur le quai aper
çurent un corps pendant par la portière d'un 
compartiment ; le sang coulait sur les parois 
du wagon. 

Le train fut aussitôt garé et des employés 
montèrent dans le wagon où ils se trouvèrent 
en présence d'un spectacle horrible : un jeune 
ouvrier était assis sur la banquette, portant au 
front une profonde blessure; un autre jeune 
homme, celui dont le corps pendait au dehors, 
portait égalemeut de profondes blessures au 
crâne. Ce dernier était mort ; l'autre respirait 
encore mais parait mortellement atteint. 

D'après les constatations, ces malheureux 
ayant passé la tête à la fenêtre du comparti
ment ont été atteints par un pilastre, à l'entrée 
des fortifications. 

Autriche 
L'empereur et Vantisémitisme. — On annon

ce de Buda-Pesth, qu'en recevant les membres 
des délégations, l'empereur a sévèrement blâmé 
les excès antisémitiques qui se sont produits au 
Landstag de la Basse-Autriche. 

Il a dit aux députés allemands : « Ces scènes 
perpétuelles rendent tout travail impossible ; 
c'est une honte pour nous devant le monde en
tier. > 

En s'entretenant avec les députés jeunes 
tchèques il n'a pas abordé de question politique 

— Folie d'un prince. — On annonce de 
Vienne que le prince Pierre, fils aîné du prince 
Auguste de Cobourg, pris d'un accès de folie 
furieuse, a voulu se jeter par la fenêtre. On a 
pu l'arrêter à temps, 

Le malheureux est dominé par l'idée fixe 
qu'il est l'empereur du Brésil. Il a été conduit 
dans une maison de santé. 

Espagne 
Assassinat d'un général. — Le général Cœlo 

capitaine général de Séville, a été l'objet d'une 
tentative d'assassinat. 

Un pharmacien de la ville demandant à par
ler au général, fut introduit auprès de lui et 
lui tint un discours révolutionnaire proposant 
de proclamer la République. 

Le général l'ayant traité de fou, le phar
macien tira un revolver de sa poche et fit feu 
en blessant le général au côté droit. 

Au bruit de la détonation, les ordonnances 
du général accoururent et parvinrent à maîtri
ser le pharmacien, qui essayait de faire feu sur 
eux. 

L'état du blessé n'est pas inquiétant. 

Faits divers. 
Lr<XOLlÊ~RË SOURDE 

Lancôme (Loir-et-Cher), 29 sept. 1892. 

Notre commune, habituellement si calme, 
vient d'être profondément impressionnée par 
un fait absolument inattendu. 

Une jeune fille, Marie Rétif, âgée de 12 ans, 
sourde depuis son bas âge à la suite de convul
sions, entend maintenant très distinctement et 
il n'existe plus aucune trace de l'affection du 
système nerveux. 

Ce qui caractérise cette guérison, ce sont 
les circonstances particulières qui l'ont provo
quée. 

— « C'est, dit le père, par un sentiment de 
pure curiosité que j'avais demandé à l'adminis
tration du Journal de la Surdité, 112, boule
vard Rochouart, à Paris, l'exemplaire envoyé 
gratuitement à toute personne qui en fait la de
mande. 

« La lecture de plus de 400 cures, attribuées 
à la médication de l'institut Drouet, me décida 
à soumettre Marie au traitement de cet établis
sement thérapeutique, ce qui me fut facile au 
moyen du questionnaire qui dispense de tout 
voyage à Paris. 

« Je n'avais pas grand espoir, les médecins 
de la région ayant tous déclaré le mal incura
ble. Néanmoins j 'ai voulu tenter un dernier es
sai et, en moins de 25 jours, ma fillette était 
guérie. » 

Aujourd'hui, M. Rétif, convaincu de l'excel
lence de cette médication, conseille à tous ceux 
qui souffrent de maux d'oreilles, de demander 
un exemplaire du Journal de la Surdité, et il 
déclare que le traitement de l'Institut Drouet 
est aussi simple qu'efficace. 

Le coup de chapeau. — Un savant allemand 
qui a fait des recherches sur l'origine de la ma
nière de saluer en ôtant son chapeau, croit 
qu'elle dérive de l'antique coutume des serfs ou 
esclaves, qui découvraient leur tête rasée de
vant les hommes libres, ce qui était un signe 
de leur asservissement ; la tonsure symbolisait 
le droit de vie et de mort exercé sur eux par 
leur maître. Le coup de chapeau serait donc 
un reste de barbarie. 

Les deux Iloses 
— Quo tu sens lion ! disait une rose à sa sœur . 
— Ali ! c 'est que ce matin, r ep r i t la fleur a imée , 
Notre lielle m a î t r e s s e , au CONGO parfumée, 
En m'ufl leurant (les doigts a t r ip lé ma senteur . 

Un botaniste au Savoiticr V.Valssicr. 

On peut vivement conseiller. 
aux personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles couleurs, sans ob
tenir le résultat désiré, une cure régulière de 
véritable COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX; 
depuis 18 ans, cet excellent produit s'est mon
tré supérieur contre l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé par 7 
diplômes d'honneur et 14 médailles dans toutes 
les dernières expositions. 

P»iis de 20,000 atestations en 18 ans. — En 
flacons de 2 fr. 50 à 5 fr. dans les pharmacies 
de bonnes drogueries. 

environ 0,40(5 nouveaux 
échantillons 

ù disposition de 
tout le monde Etoffas pour vêtements d'automne et d'hivei 

I Clieviots ù l>. 1 .45-3.25; Velours à IY. t .25-2 .95 ; Draps de dames à fr. 0 .75-4.45 ; I, oden anglais à fr. 1.75-3.95 ; Etoffes de fantaisie à fr. 0.95-2.P0 ; Damassées à fr 2.1H 
flfi.45; Matelassées à fr. 2 .95-9.45 ; S e r v e s à fr. 1. 25-3.45 ; Cachemirs à fr. 1.05 à 6 75 ; Satins à fr. 75-1.15 ; Diagonals à IV. 95-3 .25 : Wrapping clotli à fr. 2 .63-4.25 ; Crespol||j | 

Tr. 2 . 7 5 - 5 . 7 5 ; Standards ù fr. 1 ,24-2 .75 ; Walkings anglais à fr. 1,45-3.95. 

CHOIX SURPRENANT. VENTE DE N'IMPORTE QUELLE QUANTITÉ AUX PRIX DE FABRIQUE 

Illustrations de Modes coloriées gratis. 
S P F C I A L I T K : F lane l les . 500 échant i l lons 

eu laine et coton, nouveaux dessins et cou-
I leurs , le mèt re depuis 70 eent . 

Toiles de lin et de colon cernes cl blanchies 
I Draps de lit, Nappes et Serviettes unies et da 

massées, le mètre depuis 22 cent . 
Collections tl cchanlilonsfranco à disposition 

Etoffes pour vêtements de Messieurs et de 
igarçons et pour pardessus . 

Buxkin, Draps d 'étaim et Milaine, Velours 
! Moloskin, Manchester, le mètre depuis fr. 
! 1.65, Etoffes pour confections, red ingotes et 
I paletots t r è shon marché . 
[Echantillons franco pur retour du courrier, 

Œttinger & Cie Zurich 
Centrallmf, ZURICH. 

PREMIÈRE MAISON D'EXPORTATION SUISSE 
»BB»M»HHIC E X 1883 



Couvertures 
di li!, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p. retour. 

F. Jelmolï, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli & Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre | 

- . 75 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint A fr. 4. 95 

Couvertures de lit, blanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pure laine, 

dessins magnifiques multicolores à „ 13. 50 
— S a n s d é f a u t s ! — 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes à frs 
» » Péruvienne, excellente robe » . 1. 05 
» » Draps de Sedan, grand assortiment » » 1, 25 
» • Cachemires et Mérinos, noirs pure laine •> » 1. 15 
» » Cheviots. pure laine, toutes nuances » « I. 85 
• » Serge renforcé, pure laine, belles teintes • » 1. 95 
» » Etoffes-fantaisie, pure laine, grand choix » • i, 95 

Etoffes pour Jupons » » —. 75 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquettes » » 2. 45 
Flanelles coton pour chemises, bon teint » » —. 65 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances . » 1. 25 
Flanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine à frs 1. 85 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix dt 

Toiles coton, écrues et blanchies 
„ » » • pour Draps de lit 150 cm 
» » „ » » „ » » 180 » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, IMivet-Creisc grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
1 ssuie-mains. mi-fil 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Hctors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine J35 cm. grand choix 
Milaine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. 

Fr. 1. 95 à fr. 5. 65. — Bouxkins de fr. 3. 45 à fr. 11. 50 — Spécialité en tissus anglais. — 

le 
» 
» 
» 
» 
• 

» 
» 
» 
» 
» 
s 

» 

Mètre 
—. 28 
- . 85 

i. — 
—. 45 

1. 25 
- . 85 
- , 45 

. 65 
2. 45 
2. 65 
3. 45 
5. 25 

Couvertures de lit pour hôtels et établissements en toutes grandeurs et qualités 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 
M o d i c i t é d e s pr ix G r a v u r e s co lor iées g r a t i s . B o n n e s qual i tés ! 

«UC xzxtœ.xcxmzzsterjz 

Voulez-vous être satisfaits ? 
N'achetez jamais ni horlogerie ni bijouterie ni machine à coudre 

sans avoir demandé les prix courants gratis, avec les facilités de 
paiement, â 

Mce GUiGOZ, horloger 
àmOSTHEÏ 5 - l v 

^ •^^^•^m&t^acmasxim.vataunaaopnaena» 

Millier, Frères, Sion. 
Grand choix de confections pour dames, demoiselles et enfants. 
Grand choix de confections pour messieurs, cadets et enfants. 
Confections sur mesure. Travail soigné, coupe élégante. 
Draperies en tous genres pour hommes. 
Tissus en tous genres pour dames. 
Toileries, cotonades, flanelles. 
Jerseys, blouses, corsets, mouchoirs, etc. etc. 
Articles de meubles. Literie. 
Machines à coudre. 

Nous nous recommandons à notre honorable clientèle, en la favorisant 
desprix les plus modérés. 1 — ? 

Seulement du 8 au 12 Octobre 

PLACE D'ARMES, A MONTHEY 

LA 

MÉNAGERIE CONTINENTALE y 
VIENT D'ARRIVER A MONTHEY. 

Celle-ci est des plus riches en animaux féroces de toutes sortes de pays 
R e p r é s e n t a t i o n u " o u v e r t ; : r c , s a m e d i 8 o c t o b r e , à 8 heures du soir, 

avec le concours d'un célèbre dompteur, renommé par ses talents dans l'art de dompter les 
lions, et la d mpteusj Bertha Schœr, de Aiuhvell, renommée ('ans ses travaux avec les fau
ves de toutes espèces. — On verra l ' é l é p h a n t c l o w n - m u s i c a l , spécialité dans son 

genre, dressé et présenté par la dompteuse Miss Irma. 
Ouverture tous les jours de 10 U. du matin à 10 heures du soir. — Grande représentation 

et repas des animaux, tous les jours à 1 et 8 heures du Miir. 
Les dimanches et fêtes, trois représentations, à 4, 6 et 8 heures. 

E n t r é e : Premières, 1 fr. — Secondes, 80 cent. — Troisièmes, 50 cent. — Les en
fants au-dessous de dix ans paient moitié Prix. 

Arrangement spécial pour les écoles conduites par les régents, 
Se recommande pour de nombreux >isiteurs. ijti IHrecllon. 

On aeliète aux plut hauts pris les chevaux- à a ha tire 

• *: l!cm,:a^ï^?0_-i.-7l'.n 

Elixir Stomachique de Mariazcll. 
Excellent remède contre toutes 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque (l'appétit, faiblesse d'estomac 
mauvaise haleine, flaruosités, renvois aigres, coliqi 
stomacal, pjtuite,_ formation de la pierre 
"' 7 ''" ~'~' ' ' ^'^Outet 

.ient de l'estomac) 
,. , indigestion et excès de „„.„„„„„, ,w . , , 

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoi 

les maladies 

- , —, catarrhe 
et do la gravelle, 

vomissements, mal abondance de glaires, jaunisse, dég 
de tf-to (s'il provient de l'estomac), crampes d'ostom 
stipation, indigestion et excès de boissons, ver 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hcmo,,.™,.,.! 
Prix du flacon avec mode d'omploi: Fr. 1. flacon double Fr. 

e). -
.SI). 

Dépôt central: pîiarm. „zum Sdm\zenger"c"'"Krniî'vî A 
,vie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour f.JOÂsîTtt*,. Krcmsler (Moravie;, Jim 

t. \,rwwj la Suisse chez Paul Hartmann pharm. a Stechborn. Il.iiôt à. 
Phnnnacie'Fîiust ; pharmacie 0. A Ilofinanu ; pharmacie V. l'itlcloud; pharmacie de 

Brique: Pharmacie (îcmscli ; a Marligng-Iiourg: Pharmacie Joris; Martigny-f 'ille 
S embrancher Pharmacie Taramarcaz ; Sierrc: Pharmacie de Chas-

Sion 
Quay; à Brigue 
pharmacie Morand ; 
tonay 

Goutte articulaire 
Je me confierai toujours à votre traitement par correspondance, car avec vos remèdes 

inoffensifs vous m'avez guéri de goutte articulaire et ses suites. Chrétien Erb au Forst près 
Langenbiihl (Berne). _ , 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adressera la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
• C l a r i s 

Nous conseillons à nos nombreux lecteurs de ne pas acheter de 
meubles sans avoir visité les magasins ou consulté le catalogue illustré 
de la 

I 
boulevard Helvét ique, 25-27 Genève. Cette maison 
fabricant eUe-même, vend cl ans des conditions exceptionnelle de 
bon marché. CJrasîî! cho ix de l iterie, soit plumes, 
duvets, c o u v e r t u r e s matelas , tapi» en tous 
g e n r e ? , dcscei i ie» de lit, chambre a coucher 
coEnpîète depuis 55 francs, etc. etc. 2—1* 

l O n v o i f r a n c o d u c a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e 

TÉLÉPRONE 1371 

Choucroute de Berne 
excellente, livrée de suite en n'im
porte quelle quantité à 17 cts le kilo 
brut contre remboursement, par 

J. BANGERTER 
Weissenbùhl, Berne. 

Moyen de doubler 
sa récotte de vin sans falsification 
et de faire d'excellentes boissons 
avec lous les fruits. 

Pour renseignements gratis s'a
dresser à G. Schwab, avenue de la 
Grenade 3, Genève. 5 — 2 

Avis aux Dames. 
Toute personne envoyant, des dé-

mêlures (cheveux tombés) à M. P. 
GUEX, posticlteur à Ghampéry, en 
reçoit au bout de quelques jours 
une belle natte solidement confec
tionnée pour le prix de 2 fr. 50. 

3-2 

A louer 
de suite écuries et remises de l'hô
tel de la Croix d'Or, à Monthey. 

3—1 

PRESSOIRS 
DES MEILLEURS SYSTÈMES 
avec vis en acier M::rtin, acier 

fondu de canon. 
Construction extra solide et ex
tra soignée. 

Prix modérés. Oar;iiil.ies i rès 
longues pour ('Inique appareil. 
Gilliéron et Autre!». eunstmet. 

10v2 Yereg. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées pur 

H.ADDOH 
pharmacien 

iVallorbes (Suisse) 
GuérlioD certaine 
(loi maladlci ilci 
toics resplratol-

. f ,rt\\t rci, tour, rhnmct. 
QUE OE F A B * * b r o n e h l l c l . , „ , 

E S S A Y E Z , VOUS J U G E R E Z 
En vente ilans ]<•_* pnneip. pharmacies en 

boites do 100 pastille, I Yr. 20. 

<<A 

Wl nntrPQ e n t o u s ? e n r e s - ' e s meil-
IÎSUIIU C5| e m . m a r c | , é , garanties. 
Dépôt de fabrique : H lliinki à Bfde 
Catalogue gratis et franco à tous. 




