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Revue politique. 
Le traité franco-suisse. — Amitiés commerciales-

La grève de Carmaux. 
Il n'y a peut-être pas de question qui sou

lève aujourd'hui en France de plus ardentes 
polémiques que le traité franco-suisse. Sous 
peu de jours la convention élaborée par les 
deux gouvernements sera soumise aux délibé
rations de la Chambre et du Sénat. En atten
dant tous les journaux en discutent, et les 
Chambres de commerce de tous les centres in
dustriels font parvenir au ministère leurs avis 
longuement motives. Après la grande bataille 
économique du printemps dernier où les libre-
échangistes ont été battus presque sur tous les 
points, après l'expérience faite depuis six mois 
des déplorables résultats du protectionnisme à 
outrance, un grand intérêt s'attache à la solu
tion de la question. L'importance du traité 
franco-suisse ne tient pas aux deux ou trois 
cents millions où s'élève le chiffre des transac
tions entre les deux peuples. Ce qui passionne 
surtout l'opinion française c'est l'indication 
qu'elle compte trouver dans le vote de la Cham
bre sur l'orientation définitive de la politique 
économique. M. Méline réussira-t-il à obtenir 
l'isolement absolu de la France en Europe ou 
bien la majorité protectionniste, ébranlée par 
le déficit naissant, se montrera-t-elle disposée 
à quelques concessions ? De part et d'autre on 
se prépare activement à la lutte et l'on cher
che dê  appuis dans les Chambres de commerce 
qui sont les autorités les plus compétentes en 
la matière. Celles de Rouen et d'Amiens ont 
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Le juge revint à son casier, prit un petit sac 
dont il sortit quatre pièces de cinq francs dont 
l'une de la République Argentine avait précisé
ment pour date : 1871. 

— C'est cela même, fit-il. 
— Dès lors, s'écria Maxime, tout est expliqué. 
— Il me paraît en effet, que nous approchons 

du but. 
— Dites que nous l'avons atteint. Nous al

lons si vous le voulez bien reconstituer la scène 
du crime. 

— Si vous voulez bien. 

protesté énergiquement contre le traité ; celle 
de Lyon, libre-échangiste intraitable quand il 
s'est agi d'obtenir la franchise pour les cocons 
italiens qui fournissent à la soierie la plus 
grande partie et la plus excellente de sa ma
tière première, s'est révélée tout à coup pro
tectionniste convaincue depuis qu'elle se sent 
menacée de la concurrence des soies de Zurich. 

On a beaucoup raillé lés industriels de Four-
mies qui se sont permis de ne pas goûter com
me il convient les bienfaits du tarif minimum ; 
voici que ceux de Paris.ont émis une opinion 
semblable. Paris n'est pas seulement un grand 
centre politique, ou même un immense entre
pôt commercial, c'est une ruche colossale et 
l'un des foyers de production les plus actifs du 
monde. On y compte plus d'un million d'ou
vriers dans toutes les industries. Commerçants 
et industriels parisiens sont au moins aussi 
éclairés que ceux d'Amiens et de Rouen, et 
l'on peut croire qu'ils connaissent aussi bien 
les besoins du travail national. La Cnambre de 
commerce de Paris a déclaré, dans sa délibé
ration du 19 octobre « que la France ne sau
rait rester en dehors des relations réciproques 
du commerce international, et qu'au contraire 
il importe à une nation démocratique de ne pas 
se montrer moins libérale que les puissances 
monarchiques de la Triple-Alliance qui ont 
compris la nécessité de rentrer dans la voie 
des traités de commerce. » En conséquence 
elle a émis l'avis « qu'il y a le plus pressant 
intérêt à ce que la convention franco-suisse, 
telle qu'elle se comporte, soit sonctionnée par 
le Parlement. » 

— Mais pour cela, faisons entrer Gervais qui 
doit être arrivé. 

— Il est, en effet, dans la cellule du palais 
affectée aux prévenus. 

Il sonna, donna un ordre au gendarme de 
service, et deux minutes après on introduisit 
Gervais dans le cabinet du juge d'instruction. 

— Gervais, dit !e magistrat, vous savez pour
quoi vous avez été arrêté ? 

Dame, monsieur le juge, c'est pour la batte
rie de l'autre soir, j'ai eu la main un peu vive 
et j'ai cogné. 

C'est pour cela et pour autre chose. 
— Pour autre chose balbutia l'accusé, et pour

quoi donc ? 
— Pour l'incendie de l'usine. 
— Moi ! 
— Vous. 
— Ça n'est pas vrai. 
— Tu mens, misérable, s'écria Maxime qui 

s'était tenu jusque-là dans l'embrasure d'une 
croisée et que Gervais n'avait pas vu. 

En l'apercevant, l'ancien ouvrier devint très 
pâle et se troubla ; mais reprenant peu à peu 
son aplomb : 

— Ce n'est pas moi, puisque c'est !e vieux 
Gérôme et qu'on 1':. arrêté. 

— On l'a arrêté à tort, et la preuve que c'est 

Le Conseil fédéral a d'ailleurs annoncé l'in
tention de ne se prêter à aucune négociation 
nouvelle. Il importe donc que le traité soit 
adopté tel quel, « en bloc > pour employer 
l'expression à la mode 

Les protectionnistes français auraient tort 
de croire que le commerce helvétique détourné 
vers l'Est ou le Midi leur reviendra jamais. Les 
relations commerciales sont affaire d'intérêt 
sans doute, mais aussi d'habitude et de sympa
thie, et la France a tout intérêt à ne pas aban
donner à la Triple-Alliance un marché aussi 
actif que le nôtre, des clients aussi fidèles que 
nous. 

* 
* * 

L'un des arguments les plus sensationnels 
des libre-échangistes en faveur de la conven
tion est celui que M. Jules Roche, ministre du 
commerce, développait l'autre jour avec beau
coup de bonheur dans son discours de St-
Etienne. Il se résume à ceci : " La France ne 
doit pas sous prétexte de défense commerciale 
s'aliéner l'amitié plusieurs fois séculaire du 
peuple helvétique. » Il semble qu'on ait mal 
compris dans une partie de la presse suisse la 
portée de cet argument. La Gazette de Zurich 
y a répondu ainsi : « Cette manière de voir a 
pour nous autres Suisses le tort de déplacer la 
question et de la transporter du terrain écono
mique qui est le sien sur le terrain politique.... 
La Suisse est neutre et restera neutre, que M. 
Méline réussisse ou non à faire rejeter l'arran
gement commercial. > Nous croyons que les 
libre-échangistes français n'ont jamais espéré 
arriver par un traité de commerce à un traité 

toi, c'est que je vais te dire comment les choses 
se sont passées : un témoin qui a tout vu m'a 
tout raconté. 

— Allons donc, dit Gervais, si vous aviez été 
sûr de ma culpabilité, vous n'auriez pas coffré 
le vieux. 

— Tu n'en es que plus misérable d'avoir 
laissé prendre un innocent à ta place. (Donc tu 
as commencé par m'injurier au cabaret du Rat 
altéré parce que j'avais été obligé de te ren
voyer pour ton inconduite et la paresse. 

— Eh bien après, des paroles c'est des pa
roles, on a le droit de dire ce qu'on veut, je 
pense. 

— Ensuite, le soir du crime, profitant de 
quelques heures d'absence de Gérôme obligé 
d'aller rapporter une commande pressée, tu as 

I pénétré dans son moulin, as ouvert le buffet 
| de la salle du bas, as pris les premiers objets 
; qui te sont tombés sous la main, et notamment 

un mouchoir dans le coin duquel étaient noués 
! deux cents francs que le vieux Gérôme avait 
1 mis de côté pour payer ses impôts. Puis, tu es 

sorti, lu es allé du côté de mon usine ; avant 
de mettre ton projet à exécution tu as dénoué 
le coin du mouchoir en as retiré les deux cents 
francs, tu as jeté le mouchoir et tu as été met
tre le l'eu. 



d'alliance politique. Ils n'ont aucune visée hos
tile à la neutralité helvétique, garantie par les 
traités, ce qui, nul ne l'ignore, est une des plus 
solides garanties de la sécurité de la France. 
Mais on ne saurait nier que des relations com
merciales créent entre les nations un courant 
de sympathies auxquelles il est cruel de renon
cer. Si la France doit faire des concessions, il 
est naturel qu'elle en fasse plutôt à un peuple 
auquel l'attachent de longues traditions d'ami
tié et la communauté du régime politique. M. 
Jules Roche et les journaux qui ont adopté son 
argumentation n'ont jamais voulu dire autre 
chose. 

* * * 
Avec le traité franco-suisse la question à 

l'ordre du jour est celle de la grève de Car-
maux. Nos lecteurs connaissent les faits. Dans 
l'une des premières séances de la Chambre il 
avait été décidé que le différend serait tranché 
par voie d'arbitrage. M. Loubet président du 
conseil des ministres, dont personne ne con
testait l'impartialité et la haute compétence 
avait bien voulu accepter les fonctions d'arbitre 
Les mineurs et la Compagnie avaient promis 
de se soumettre à son jugement. M. Loubet a 
prononcé. La sentence qu'il a rendue ne pouvait 
donner pleine satisfaction ni à l'un ni à l'autre 
des deux partis car qui dit arbitrage dit con
ciliation, et la conciliation entraîne nécessaire
ment des concessions mutuelles. Les ouvriers 
de Carmaux à qui la grève a fait perdre depuis 
deux mois plus de 800,000 francs de salaire et 
qu'elle a réduit presque à la famine se seraient 
volontiers soumis. Cela ne faisait pas l'affaire 
des meneurs, de ces politiciens d'eau trouble 
qui veulent avancer la révolution sociale en 
rendant la vie impossible aux naïfs qui les 
écoutent. Les députés d'extrême gauche ont 
violemment protesté contre la sentence de M. 
Loubet, et les ouvriers se sont laissés endoc
triner. Ils n'ont pas repris le travail, et l'on se 
demande jusqu'à quand ils consentiront à jouer 
ce rôle défavorable de moutons de Panurge. 
Les contraindre à travailler, on n'y peut son
ger, car ils ont évidemment le droit de s'im
poser la faim et toutes les privations, s'ils le 
jugent à propos. Les convaincre est également 
impossible après deux mois de prédications ré
volutionnaires. Attendre est peut-être le meil
leur parti. Quand la faim parlera plus haut que 
les déclamateurs socialistes, il faudra bien qu'ils 
retournent au travail, et sans doute ils revien-

— Mais c'est faux. Il n'y a pas de preuves 
de tout ça. 

— Il y a ceci, dit Maxime, en sortant de sa 
poche un de ces bouts de pipe vulgairement 
appelés « brûle-gueule •, ceci que tu as oublié 
sur le lieu de ton crime et qui m'a mis sur la 
piste. 

Le juge avait suivi avec la plus grande atten
tion la physionomie de Gervais pendant que Ma
xime lui parlait, et il avait vu sa figure se con
tracter à plusieurs reprises. 

Eh bien, dit-il vous avouez donc f 
Ma foi, oui, j'aime mieux tout vous dire ! un 

peu plus, un peu moins, vous tâcherez de me 
passer le tout pour le même prix. 

Allons donc. 
— Oui tout cela s'est passé comme M. Mar-i-

me vient de vous le raconter, seulement je vou
drai bien savoir comment vous avez su que 
j'avais pris les deux cents francs au moulin. Ma 
parole, je ne savais pas qu'ils étaient là: ils me 
sont tombés sous la main et je les ai emportés 

— Je l'ai su par Marianne qui s'est aperçue 
que son buffet avait été mis sans dessus-dessous 
et n'avait lien voulu dire à la justice de peur 
de donner un renseignement qui se tournerait 
contre son père de l'innocence duquel elle est 
pourtant bien sûre 

dront alors de leur aveugle confiance en ces 
théories soit disant humanitaires au nom des
quelles on les a si cruellement exploités. Puisse 
cette expérience les édifier à jamais sur les 
bienfaits de l'intransigeance. 

P.S. Nous apprenons au dernier moment que 
les Chambres de commerce de Marseille et de 
Bordeaux se sont, comme celle de Paris, pro
noncées en faveur de la convention franco-
suisse. 

Canton du Valais. 
Secours mutuels. — Dimanche 30 octobre a 

eu lieu à Martigny-Ville l'assemblée générale 
annuelle des délégués de la Fédération des so
ciétés de secours mutuels du Valais. 

Les comptes de la Fédération ainsi que ceux 
de la Caisse d'épargne pour l'exercice 1891 
ont été approuvés. 

Il est décidé d'avoir au printemps 1893 une 
réunion générale des Sociétés de secours mu
tuels qui aura lieu à Saxon. 

Le Comité central pour 1893-1894 a été 
confirmé et se compose de la manière sui
vante : 

MM. Couchepin Joseph, avocat. 
Bruttin Auguste. 
Delacoste Edmond. 
Pignat Emile. 
Troillet François, avocat. 
Broccard Jos., avocat. 
Dufour Florian. 

—o— 
Nous lisons dans la Revue : 
Sion, 27 octobre. — Exposition de bétail. 

— Un de nos amis qui a visité l'exposition de 
Sion nous écrit : 

Les rues de Sion présentaient dimanche der
nier une animation inaccoutumée. De nombreux 
promeneurs arrivaient en foule par les pre
miers trains. Des environs de la ville, carrioles 
et piétons venaient grossir le nombre des visi
teurs de l'exposition cantonale de bétail et de 
produits laitiers, qui avait lieu dans cette ville 
du 20 au 24 octobre courant. 

Nous suivons le courant qui nous conduit 
vers l'enceinte de l'exposition, où, pour la mo
dique somme de 50 centimes, chacun peut exa
miner à son aise les 1074 pièces de gros et me
nu bétail alignées ou parquées sous des abris 
en bois. 

A droite de l'entrée, des fromages en tous 

— Enfin vous êtes prêt à signer que ce que 
vient de dire M. Maxime est exact. 

— Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autre
ment, dit Gervais, quand vous voudrez. 

Le juge commença par donner l'ordre de la 
mise en liberté de Gérôme, qui fut relâché le 
soir même, puis reprit l'enquête et arriva à la 
preuve complète que Gervais avait fait le coup 

Le jour où l'instruction fut terminée,) le juge 
félicita Maxime, lui disant : 

— Vous m'avez rendu un grand service, je 
vous félicite, et vous en remercie. 

— Ne me remerciez pas, dit le jeune homme, 
car tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour mon 
bonheur. 

Le juge ne comprit pas, mais il n'en serra 
pas moins la main à Maxime avec effusion, mi 
demandant : 

— Mais comment avez-vous fait pour arriver 
à ce résultat ? 

Ah ! c'est bien simple, je n'ai pas pu croire 
qu'un hoir me de soixante ans pût devenir un 
coquin du soir au lendemain. 

— Vous avez eu raison; la meilleure habileté 
dans ces sortes d'affaires, c'est encore le bon 
sens. 

genres, maigres et gras, frais et vieux, à pâtes 
dures et molles ; vacherins, tommes et chevro-
tins s'étalent nombreux et font involontaire
ment penser aux succulentes fondues et raclet
tes, qui, accompagnées d'un excellent muscat, 
ne sont pas le moindre charme d'une promena
de à Sion. 

A gauche, une immense chaudière, de nom
breux récipients à lait, des moules à beurre, 
des cercles et toiles à fromage, en un mot tous 
les ustensiles qui servent à la fabrication de 
ces produits laitiers qui viennent de nous met
tre si fort l'eau à la bouche. 

Nous arrivons aux chevaux, au nombre de 
89, parmi lesquels nous cherchons en vain une 
race bien définie. L'ancienne race de Charrat, 
modifiée par de nombreux croisements, ne se 
reconnaît plus ; aussi, pouvons-nous passer ra
pidement sans avoir rien à signaler de remar-
ble, la plupart des chevaux exposés présentant 
les défauts qui, malheureusement, caractérisent 
nos chevaux communs : garrot bas, croupe ava
lée, jarret clos, pieds panards, etc. 

Deux baudets seulement et nous passons aux 
mulets, dont quelques uns fort beaux, sont co
tés par leurs propriétaires à des prix assez 
élevés pour nous faire penser que, dans une 
contrée aussi montagneuse, cet élevage serait 
plus rémunérateur tout en présentant moins 
d'ennuis et de difficultés que celui du cheval. 

Mais passons à l'espèce bovine et signalons 
tout d'abord la race brune de Conches. Cette 
race qui est une modification de celle de 
Schwytz, présente certainement, tant °au point 
de vue de la finesse que des qualités laitières 
et des formes, ce qu'il y a de mieux parmi les 
704 têtes de l'espèce bovine exposées. 

Quant à la race d'Hérens, soit la petite race 
valaisanne, qui comme manteau passe par 
toute la gamme des nuances du rouge clair au 
brun et au noir, son caractère particulier ré
side spécialement dans sa petite taille et ses 
formes anguleuses. De nombreux croisements 
ont détruit ou dénaturé le type primitif ; de 
là une telle diversité dans la couleur du man
teau. Excellentes vaches du reste pour les pâ
turages élevés où elles doivent chercher leur 
nourriture durant une partie de l'année. 

Reste la race tachetée rouge de Lœtschen 
et Illiez dans laquelle nous ne trouvons rien 
de bien qualifié, habitués que nous sommes à 
voir dans nos concours régionaux vaudois 
cette race mieux représentée. 

XV 

LA FIN DE TOUT 

Il est huit heures, Gérôme et sa fille, assis 
dans la salle basse du moulin, achèvent leur 
souper ; le meunier s'est un peu cassé depuis 
ses récents malheurs, mais sa jphysionomie a 
quelque chose de plus doux et en parlant à Ma
rianne il prend une attitude quasi-respectueuse. 

— Pauvre petite, dit-il en caressant amicale
ment sa chevelure, j'ai bien des torts à te faire 
oublier. 

— Mon père ne me parlez pas ainsi. 
— Du tout, du tout, c'est la vérité; ah! je 

t'ai bien fait souffrir, tu en es toute maigriote, car 
tu l'aimais ton monsieur Maxime, de toutes tes 
forces, pas vrai. 

— Oh oui; mon père. 
— Dame, que veux-tu, je ne pouvais pas de

viner que c'était un si honnête garçon, et puis 
pour parler franc toutes ses machines qui em
pêchaient mon moulin de travailler ne me plai
saient guère. 

Entin j'ai eu des torts et suis tout prêt â vous 
les faire oublier, car je lui dois plus que la vie 
lillette, giàce â lui je garde mon honneur. 

— Ah! mon père, avec quel entiain il rerher-



Encore à signaler : plusieurs beaux porcs, 
mâles et femelles, dont quelques-unes accom
pagnées d'une nombreuse famille ; race york-
shire ou croisée. 

Voici les moutons, parmi lesquels nous re
marquons la race de Viège à grande laine 
blanche, nez et oreilles noirs, cornes en spira
les. Quelques produits étrangers Soutdown et 
Oxford. Enfin une quinzaine de chèvres. 

Avant de sortir, un coup d'œil dans ce petit 
chalet en bois ronds où deux ou trois armaillis 
utilisent le lait des vaches exposées. Chaudière 
à foyer mobile, écrémeuse centrifuge, presse à 
fromage, rien n'y manque. Un peu d'imagina
tion et, le concert des nombreuses clochette 
aidant, on se croirait en plein pâturage de 
montagne. 

Nous sortons de l'enceinte. La musique de 
la ville joue sa marche la plus entraînante ; de 
nombreuses filles de Savièse passent dans leur 
pittoresque costume, la main dans la main ; par 
ci par là, quelques femmes d'Illiez, coiffées du 
traditionnel mouchoir piqué d'un point rouge, 
puis des groupes de paysans vêtus de gros 
drap brun ou noir, le tout éclairé par un doux 
soleil d'automne. 

Ce tableau nous laisse une impression de 
franche gàîté que nous accentuons par un verre 
de muscat précité pour combattre l'ennui du 
retour en chemin de fer. 

—o — 
Lâche agression. — Nous signalons à l'at

tention de notre police locale les agissements 
de quelques gros chiens qui mettent la vie de 
nos concitoyens en danger. La semaine dernière 
en pleine rue du Grand-Pont, une dame hono
rable fut attaquée par un de ces gros dogues. 
Terrassée, violemment jetée à terre, cette da
me fut mordue à la cuisse. Les crocs de ce gros 
chien déchirèrent les vêtements et laissèrent 
des traces sanglantes sur la jambe de la mal
heureuse. Les témoins occulaires sont étonnés 
que la victime de cette agression n'ait pas été 
maltraitée davantage. 

Jusqu'à quand laissera-t-on ces gros chiens 
se promener librement ? Ce n'est pas la pre
mière fois que le même chien a causé des ac
cidents. Ces chiens devraient être attachés ou 
muselés. 

Confédération Suisse 
BERNE. — Suite d'une scène conjugale. — 

Dimanche dernier, un nommé Rodolphe Marti, 

chait le coupable, interrogeant de droite et de 
gauche, recueillant les moindres détails, sans 
lui je ne serais jamais arrivée à prouver votre 
innocence. 

— 11 n'avait donc gardé aucune rancune con
tre moi ? 

— De la rancune est-ce qu'il connaît ça. Si 
vous l'aviez vu me consoler, m'assurant qu'il 
n'avait jamais eu sur vous le moindre soupçon, 
vous seriez resté confondu d'une telle bonté. 

— Ne m'as-tu pas dit qu'il allait venir ce 
soir. 

— Hélas, oui. 
— Pourquoi cet hélas, ta voix tremble et se 

voile de larmes ; qu'as-tu, parle sans crainte. 
—• Eh bien oui je parlerai sans avoir peur ; 

je vous dirai combien j'attends cette soirée avec 
impatience, car vous allez décider de mon sort. 

J'aime Maxime, vous le savez ; je vous res
pecte et vous obéis, vous ne l'ignorez pas non 
plus, et..,. 

— Assez, fillette, ma résolution est depuis 
longtemps prise ; lu es née dans la farine tu 
y mourras, et comme je suis trop vieux pour 
diriger le moulin, je le laisse libre de choisir 
ton meunier et ce ne sera pas long, n'est-ce pas? 

— Ainsi vous consentez ? 
Certainement, car au bout du compte, qu'il 

domestique, domicilié au Glockenthal, près 
Thoune, était allé avec sa femme rendre visite 
à un ami à Oberhofen et y était resté jusqu'au 
lundi. Dans l'après-midi de ce jour, Marti eut 
une altercation avec sa femme, à la suite de 
laquelle il sauta en bas d'une haute paroi de 
rochers dans le Riederbach. Il mourut pendant 
son transport au village. 

Nouvelles Etrangères . 
France-

Paris, 30 octobre. 
Un chiffonnier descendu dans le sous-sol 

d'une maison en construction, rue Botzaris à la 
Villette, trouva un volumineux paquet qu'il 
crut de bonne prise. Il remonta s'installa dans 
un coin et défit le paquet qu'il trouva rempli de 
débris humains provenant d'un corps de fem
me, et roulé dans un tablier. Les bras et les 
jambes séparés du tronc étaient liés. 

Le chiffonnier prévint la police qui ouvrit 
une enquête. Rue de Bellevue on a trouvé une 
mare de sang. Les recherchent continuent. 

A l l e m a g n e 

Six jeunes écoliers de la ville de Rôssel 
(Prusse orientale), l'imagination échauffée par 
la lecture de certains romans à sensation, 
avaient formé entre eux une bande de brigands 
et ils avaient choisi un capitaine. 

Chaque membre devait prêter un serment 
solennel, tandis que le capitaine tenait un re
volver braqué sur sa poitrine, menaçant de 
mort s'il venait à manquer à ses engagements. 

Une fois la bande constituée, nos gamins ré
vèrent de mettre le feu aux quatre coins de la 
ville, et ils se partagèrent la besogne. 

Un « des brigands » mit effectivement le feu 
à une grange, et celle-ci fut détruite de fond 
en combles. D'autres accumulèrent des copeaux 
derrière la maison d'un pharmacien, mais cette 
tentative fut déjouée à temps. On sauva égale
ment un bâtiment de la Mûhlenstrasse, que les 
flammes menaçaient déjà. 

Deux des gamins ont été arrêtés ; les quatre 
autres se sont enfuis et errent à travers les 
champs. 

VAUIKTÉ 

QUESTIONS SOCIALES 
CAUSERIES 

I 
On dit que le monde est mauvais et hier, 

j'étais le tout premier à le dire. Mais, s. v. p. 
changez d'idée, il n'est pas si mauvais pour cela. 
Chaque jour, on entend des gens maugréer con-

soit monsieur ou pas monsieur, il t'aime et cela 
suffit. 

— Merci, s'écria tout à coup Maxime, qui 
debout sur le seuil de la porte, venait d'enten
dre ces dernières paroles. Je ferai un bon meu
nier, je vous assure, et avec une meunière telle 
que Marianne, le moulin du père Gérôme ne 
pourra quelgarder sa bonne renommée, surtout 
ajouta t-il en riant, si vous me permettez d'y 
ajouter quelques machines. 

— Autant que vous voudrez. Vous êtes de 
votre siècle, n'est-ce pas ; moi je me fais vieux 
et ne comprend pas bien tout cela, mais vous 
serez libre, car je me repose et ne veux plus 
m'occuper qu'à vous regarder vous aimer. 

— Allons, mes chers enfants, embrassez-vous 
c'est le baiser des fiançailles si ce n'est pas le 
premier ; maintenant, prenez patience car nous 
hâterons la noce. | 

— En attendant, mon cher Maxime, vous ' 
songerez au moyen de me faire bientôt, grand- i 
père de quelque beau garçon que j'endormirai 
au tic-tac de votre moulin. 

FIN 

tre les riches. En entend-on pourtant dire sur 
leur compte et leur en fait-on assez un crime 
d'avoir plus de bien que le reste de l'humanité! 
Très souvent,, ce n'est pas toujours à tort, car 
j'en connais beaucoup qui pourraient faire au
trement que gaspiller leur argent en plaisirs de 
toutes sortes, et le jeter par les fenêtres. Mais fi
nalement, cet argent est à eux, ils eu peuvent 
faire ce que bon leur semble. Et si cela leur 
fait mal de donner, qu'en pouvons-nous ? Non, 
laissons-les de côté ces gens-là, ne nous en in
quiétons pas : tôt ou tard, ils devront bien ren
dre compte de leur conduite, de la manière dont 
ils ont usé du bien qui leur a été donné. Savez-
vous'ce qui nous suggère ces idées? C'est l'en
vie, eh! oui, tout simplement l'envie! Gomme 
si nous ne devions pas être contents de notre 
sort ! A quoi bon murmurer, cela ne nous aide 
en rien, au contraire nous nous rendons mal
heureux ! Non, loin de nous l'envie, occupons-
nous plutôt des braves gens qui, eux, ne pen
sent qu'à faire le bien qui, alors qu'ils pour
raient donner l'aumône, ne le font pas, afin de 
de ne pas humilier ceux qui ne sont pas dans 
leur position, occupons-nous de ces braves cœurs 
qui ne parlent pas seulement de la solidarité, 
mais qui la mettent en pratique. 

Ceux-ci ce sont les vrais bienfaiteurs de l'hu
manité. 

Tenez, hier, je lisais une feuille qui paraît à 
Genève, une toute petite feuille, modeste, qui, 
je suis sûr, à elle seule, fait beaucoup plus de 
bien que tous ces journaux, à grands titres et 
formats, qui ne nous content, chaque jour, que 
bruits de guerre, assassinats, brigandages et 
faits et gestes de tels ou tels souverains et dont 
le reste est rempli par de grands romans à sen
sation qui font, parfois, plus de mal que de 
bien. 

Oui, hier, je lisais donc avec grand plaisir 
cette petite feuille, le Solidaire, l'organe de la 
société qui s'occupe de l'étude pratique des 
questions sociales. Et j'ai été frappé de tout ce 
qu'elle me disait. Ouvriers, lisez-les de grâce, 
ces quatre feuilles, étudiez-les, et vous verrez 
bien que je n'ai pas eu tort eu disant, en com
mençant, qu'il existe dans le monde une armée 
de bonnes âmes, qui pensent à vous, qui tra
vaillent pour vous. 

Je comprends tout à fait le but de cette as
sociation. A force d'entendre parler de grèves 
et de tout ce qui s'en suit, ces gens aimant leur 
prochain se disent : Il faut absolument voir ce 
qu'on pourrait faire pour ces malheureux ; ils 
ont bien sûr raison ! Et ne perdant pas une mi
nute, pas une seule, il se sont mis qui à exami
ner cette question, qui à étudier cette autre. A 
la fin, après beaucoup de peine, ils sont arrivés 
à trouver quelque chose. 

Ils ont découvert, avec terreur, quelle diffi
culté les ouvriers ont actuellement à pourvoir à 
leur existence et à celle des leurs. Le travail 
manque, et s'il se trouve des personnes assez 
heureuses pour en trouver, pour en obtenir peu, 
elles voient leurs peines mal rétribuées, surtout 
s'il s'agit des femmes. 

Ils ont vu aussi que l'argent, l'élément con
ventionnel indispensable pour l'échange fait dé
faut, non qu'il soit rare, oh non ! mais parce 
qu'il n'est pas mis en circulation, enfermé qu'il 
est dans de grands coffres-forts, ou même placé 
à l'étranger. 

Il n'est donc pas étonnant que les petits né
gociants, les petits commerçants soient paralysés 
dans leurs transactions ; ils sont obligés d'équi
librer leurs pertes, réelles ou possibles, en éle
vant le prix de leurs marchandises. C'est alors 
que le pauvre ouvrier intelligent, bien outillé, à 
même de gagner son pain et celui des siens, se 
voit obligé de végéter, de souffrir en attendant 
des temps meilleurs, de laisser même son loyer 
on retard, pour être mis, hélas ! ensuite, peut-
être à l'entrée de l'hiver, à la porte de son lo
gis. 

(A suivre) 

Flanelle — de 75 cent, par mètre â Fr. 1.85 
eu pure laine et colon pour chemises, jupes et 
— franco à domicile en tout métrage par le dé
pôt de fabrique F. Jelmoli à Zurich. Echan
tillons par retour. 
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SUuoH J U U T I D I B O U C I C A U T 

Le système d • v*-n ' ' r -
tou t à petit bénéfice H e n t i è r e - e n t do conn»nce 

«J« absolu dans tes Magasins du BON MARCHÉ. 

Les Magasins du B O N M A R C H E réunissent dans tous leurs 
articles le c h o i x le plus c o m p l e t , le plus r i c h e et le pins 
é l é g a n t ; il est reconnu qu'ils offrent de t r è s g r a n d s a v a n t a g e s 
tant au point de vue de la q u a l i t é que du b o n m a r c h é r é e l de 
toutes leurs marchandises. 

Ces Magasins sont Us plus grands, Us mieux organisés du monde '. 
tntitr et l'une des c u r i o s i t é s les plus remarquables d e P a r i s . 

Les Catalogues, Échantillons, Albums et Modèles d'Articles 
confectionnés sont adressés f r a n c o sur demande. 

Expédition;, dans toutes les parties du monde. 
Correspondants dans toutes Us langues 
A partir de 2 5 f r a n c s , tous les envois (autres que Us meubles, 

objets encombrants et articles de parfumerie) sont faits f r a n c o d é p o r t 
et des d r o i t s d e d o u a n e moyennant 5 O/O ajoutés au montant 
de la facture. 

I /ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 
paraissant à Fribourg tous les samedis 

j Organe pour les publications officielles de l'Union 
Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour Iv Suisse: Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mois fr. 1. 

Annonces^ la ligne ou sou espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à Y Agence de 'publicité 

Maaseaisteiii & Vogler à Pribourgr (Suisse) 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Vient de paraître 

L'Express-iùHfiaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce pelit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

HA A S E ,\ S T !•: I .\ i T V 0 G L K II 
LAUSANNE. MONTREUX, VEVEY. S10N, etc. 
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Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contre lo manquo d'appétit, faiblesse d'ostomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès do boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine héinorrlioidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr . 1. flacon double Fr . 1.80. 
— Dépôt central: phavm. „zuin Schutzengcl" »:. I j r n d u u 
K r e m s i c r (Moravie), Autriche. DépCt général (l'expédition pour 
l a S u i s s e c b e z r a i i I I l n r d i i n n n p h a r m . AStci-kborn. Dépôt H, 

>fui;mii : pha rmac ie V. l ' i t le lond; pharmacie île 
tiijiiij-bourn: l 'Iinrmacic . lor is ; lHi;rtifiny-Vilte 
a Tara innrcaz ; Sicrrc : l 'hiiniiiicie de Chns-

€\frocuX^-

! ( ' Pharmac ie Faust ; pharmaci 
fi Hv'iqnc : Pharmacie (îetnscli 
acie .Morand ; Seiiilnanrkrr IMiarina 

A. Ili 
i M,,, 

PEINTURE & GYPSERIE 
CIi. J A C C O U D - T A O O , à Montrera. 

Bureau : 2, Avenue de Belmont 
Peinture en tous genres, \Décorations, Bronze, Dorure, 

Marbres et Bois, Enseignes et Attributs. 
FOURNITURES de FETES : Drapeaux, Mâts, Ecussous, etc. 
Atelier spécial nouvellement ouvert : 15, Avenue de Belmont. 

gv Le" véritable ^ 

l O G M C FERRUGINEUX GOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 

Réparateur des forces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 

Tempéraments affaiblis 
M .- ,. .. auHiuiJiHs Convalescents 
mauvaises digestions FABRIQUE DKPOSKB. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales 

beul véritable avec la marque des #deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de ir. 2.50 et 5 fr. dans les • 

MARQUE DE 

pharmacies 

s ™ COMBUSTIBLESl,toil 

Mouilles, Cokes, ISt î-
quet tes . Anthracite, 
pour calorifère inextinguible. 

FATH-DELACHAIX 
51m VEVEY. 

[migrants 
pour tous pays d'outre-mer sout 
transportés aux conditions les plus 
favorables par V Agence générale 
maritime 

ZWILCIIENBAUT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Yeuillel St-Maiirice 
Louis-Xavier de iliediiialleii, Sion. 
Emile Kiiriher, Ilrigiie. m40 — 
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Le Messager Boiteux 
DE BERNE ET VEVEY 

pour 1893 (16'6'me année). 
Vient de paraître 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries. 

Lœrtscher éfils, (Klaus/elder\frères, 
success.) 

Editeurs, Vevey. 

Docteur ïr. VJERREY 
Médecin-oculiste 

anc.méd, adj. del'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à V Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
2-4 h. 

de Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 
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CACAO 
COMBLE 

J.KLAUS 

Wmk 
fmïïwi 

F U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligue pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette.qualité exquise. 
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Médaille d*Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
8C11 v e n t e dans tous les bons magasins 
I ép ice r ie 

E n v e i l l e «rli. 7. 'il M Z n m o l i V u . IK'-JJ. à .Mon-
hey , de O^av . j - ! i ; i n : i ;i S i m i . Kau> i , p l i a r u i . 
à S i o n , Z i n i u i - r n i i i n i i . pha rn i à S i o n , .1 - M . 
(le Chas l i . 'Ki j . p h a r m a c i e n , à S i c i r e 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H.ADDOK 
pharmacien 

àValIurbvfltSuiuc) 
Gnérlioii certaine 
(les nmlndh'i don 

iici roiplrntol-
• , tous, rbntncff, 

broaehltc* etc. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

Kl) vente il.mi 1rs I.MIK'H'. iilutnmni-, n. 

^«BuEMfAwa*1! 

Emigration 
Départs r égu l i e r s , par n ia uni liq n es vapeu r s -

postes l 'rança ;s, pour tons pays d ' o u t r e - m e r . 
l'rix rédui ts . Tra i t ements excel lents . 

S 'adresser à U o m n u ' l et Ç i e à I Î A L B , OU 
à leur l isent autorisé : 
—lifr H O ï l i l t l ' BHINIH.IiiN, a SION. 

A l oue r 
de suile écuries et remises de l'hô
tel de la Croix d'Or, à Monlhey. 
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S y ) n n f P p ç en tous genres, les meil-
m u i l l l Gb]em. m a r c , , é t a a r a i l t ies. 
Dépôt de fabrique : H Dfinki à Bâlc 
Catalogue «ralis et franco à tous. 




