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Exposition Suisse d'Agriculture 
à Ncuchâtcl. 

Voici in-extenso le patriotique discours de 
M. Numa DROZ, président de la Confédération, 
prononcé au banquet du jeudi 15 septembre : 

« Confédérés ! 
A Genève, il y a peu de semaines, je por

tais le toast à la patrie au milieu du bruit des 
armes. Aujourd'hui c'est parmi les sonneries 
des clochettes et les mugissements des trou
peaux. Là-bas, c'était le peuple suisse célé
brant son indépendance et s'exerçant à la dé
fense de sa neutralité. Ici, c'est la fête du tra
vail pacifique et du progrès agricole. Le tir fé
déral et l'exposition d'agriculture nous mon
trent ainsi la patrie sous ses deux plus grands 
aspects : La Suisse à la fois douce et fière, la
borieuse et jalouse de son existence nationale, 
la Suisse qui ne demande qu'à vivre en paix 
avec tous ses voisins et qui désire n'entrer en 
lutte avec eux que pour le libre échange des 
produits de son sol et de son industrie. 

Les peuples vivent et grandissent par l'idée. 
Jusqu'ici la Suisse a représenté fidèlement deux 
idées dans le monde : l'une est l'idée démocra
tique, l'idée que nous avons réalisée plus qu'au
cune autre nation, dans laquelle nous puisons 
depuis des siècles notre vitalité, et qui demeure 
notre principale raison d'être, la meilleure sau
vegarde de notre autonomie au milieu de la 
vieille Europe ; — l'autre est l'idée de la 
liberté économique, de la liberté de commerce 
et d'industrie, sous la puissante impulsion de 
laquelle notre petit pays est arrivé à prendre 
une place importante, — quelquefois enviée —, 
parmi les nations les plus productrices du 
monde entier. 

Confédérés ! N'abandonnons jamais ni l'une 
ni l'autre de ces idées qui font notre force et 
desquelles dépend notre avenir. Actuellement, 
notre existence politique n'est plus menacée par 
personne, mais il n'en est pas de même de notre 
existence économique rendue difficile à cause 
de l'épidémie de protectionnisme qui gagne suc
cessivement la plupart des pays, détruisant d'un 
côté ce que la civilisation s'efforce de créer de 
l'autre. Ce sont d'abord les industriels qui ont 
réclamé des droits protecteurs, puis les agri
culteurs se sont plaints de ce qu'on ne leur ac
cordait pas les mêmes privilèges. Et aujour-
hui nous assistons à une véritable course au 
clocher entre les divers parlements du monde, 
élevant, surélevant h l'envi, dans chacune de 
leurs sessions, les droits d'entrée sur les pro
duits du voisin, jusque ce que la muraille du 
voisin soit assez haute pour que rien ne puisse 
plus passer par dessus. On se demande si c'est 
bien là le couronnement de l'œuvre du XIXe 

siècle, de ce siècle de la vapeur, de l'électricité, 

du percement du Gothard et des isthmes de 
Sue*, et de Panama. Non, ce n'est pas possible. 
Le commerce a une force d'expansion que ces 
murailles ne pourront contenir indéfiniment, et 
d'ailleurs le protectionnisme devient particuliè
rement odieux lorsqu'il porte sur la nourriture 
du peuple. C'est ce qui me fait espérer que le 
moment viendra, —- viendra-t-il bientôt ? je 
n'oserais le prétendre, mais un peu plus tôt ou 
un peu plus tard, il viendra forcément —, où 
de l'excès du mal renaîtra le bien, où les peu
ples et leurs gouvernements reconnaîtront, 
après cette nouvelle et concluante expérience, 
que le renchérissement artificiel des produits 
n'aboutit qu'à l'appauvrissement général, tan
dis que leur libre circulation est la cause la 
plus certaine de la prospérité et du bien-être 
universel. 

Agriculteurs, industriels et artisans ! Si no
tre pays a particulièrement à souffrir de la po
litique économique des autres Etats, si l'inexo
rable nécessité nous conduit, pour leur arra
cher des concessions en vue de nos exporta
tions, à prévoir aussi des représailles, ne per
dons cependant jamais de vue l'idée lumineuse 
qui a soutenu le courage de nos pères à travers 
les sombres périodes du blocus continental et 
du régime prohibitif de la Eestauration jusqu'à 
l'heureux avènement des traités de commerce ; 
— l'idée que, sur notre terre de liberté, les in
dustries doivent vivre et prospérer par leurs 
propres forces, par leur esprit d'invention, par 
leurs progrès incessants, par la vie à bon mar
ché qui seule permet de battre nos concurrents 
sous le rapport du bon marché, par l'étroite 
solidarité qui doit unir non seulement ceux qui 
s'adonnent au même métier, mais aussi et sur
tout les deux grandes branches de notre acti
vité nationale : l'agriculture et l'industrie, l'in
dustrie et l'agriculture. 

Confédérés ! nos pères ont été élevés dans 
cette idée : léguons-la précieusement à nos en
fants. Habituons-les à compter avant tout sur 
eux-mêmes. Inculquons-leur, avec la simplicité 
des mœurs et l'esprit d'épargne, cette énergie 
pour le travail qui fait que le succès des con
currents, loin de nous décourager nous stimule 
à faire mieux qu'eux. Et quant à l'Etat, ainsi 
que vous le disait dimanche, en termes excel
lents, mon collègue M. Deucher, ne lui deman
dons que ce qu'il peut réellement et sagement 
donner : des encouragements non pas aux pa
resseux comme c'est le cas des droits protec
teurs, mais à ceux qui marchent et qui perfec
tionnent, la diffusion de l'instruction profes
sionnelle, rendue accessible au plus grand nom
bre, et son appui vigoureux pour faire abaisser 
les barrières douanières des autres pays. 

Quand je contemple cette brillante Exposi
tion, ces bestiaux superbes, ces fruits et ces 

fleurs splendides, quand je déguste les crus gé
néreux de nos coteaux, les produits exquis de 
notre industrie laitière, ah ! certes, je ne me 
dis pas que tout est pour le mieux dans le plus 
fortuné des pays, — non, car je sais combien 
en dehors d'ici, dans nos fermes, dans nos cha
lets, dans nos fromageries, il existe de manque
ments graves, de routines fâcheuses ; — mais 
je constate cependant qu'en somme notre agri
culture présente un tableau réjouissant, qu'elle 
est en voie de progrès sur toute la ligne, qu'
elle est capable de faire beaucoup mieux encore 
pourvu qu'on ne lui mette pas sous la tête l'o
reiller de paresse des droits protecteurs, et je 
salue l'avenir prospère qui sera cerainement 
son partage tant qu'elle s'appliquera sans cesse 
à perfectionner ses méthodes, tant qu'elle saura 
choisir avec intelligence les domaines dans les
quels la nature de notre sol lui permet de lut
ter victorieusement contre tous ses rivaux. 

En avant donc, en avant toujours ! c'est la 
leçon qui doit se dégager de cette Exposition, 
et c'est en y restant fidèles que nous contri
buerons au bonheur de la patrie que politique-

i ment nous voulons libre, forte et respectée et 
que matériellement nous voulons aussi, en dé
pit de tous les obstacles, grande, prospère, ho
norée de toutes les nations par son esprit de 
travail et de progrès. 

A la patrie, qu'elle vive ! » 
Comme bien on pense, des salves d'applau

dissements ont souligné les principaux passages 
et la fin de ce discours. 

A propos de l'Exposition de Neuchâtel nous 
reproduisons du National suisse l'intéressant 
article suivant concernant particulièrement no
tre canton. 

« Pour ne pas sortir du rôle dans lequel j'ai 
classé les diverses divisions de l'Exposition, 
durant cette chronique, je mentionnerai aujour
d'hui, et d'une façon toute spéciale, la collecti
vité du Valais qui est installée dans deux de 
ces salles. 

La première de ces salle est occupée partoutes 
les espèces de raisins qui constituent, pour le Va
lais, une somme précieuse de revenus par l'expé
dition au dehors. Ce commerce d'exportation a 
pris une extension telle que, tout récemment 
encore, la Compagnie des chemins de fer de la 
S.-O.-S. s'est vue dans l'obligation de mettre 
journellement deux wagons à la disposition des 
viticulteurs vaiaisans. 

Je ne saurais exprimer, comme je le ressens, 
l'impression profonde produite par cet amon
cellement et cette diversité de raisins rouges 
ou noirs, malvoisies, muscats, fendants ou plants 
du Rhin. 

Tout est concentré dans cette salle avec une 
entente que devraient bien imiter nos vigne-



rons Neuchâtelois. Les Valaisans ne se présen
tent point seulement avec une collection com
plète de raisins, mais ce qui vaut mieux encore, 
et ce qui prouve l'ingéniosité qui a présidé à 
leur collectivité, ce sont les spécimens de ceps 
sur pieds transportés à Neuchâtel au moyen 
d'un procédé découvert dernièrement. 

Le plant est là vigoureux, étalant aux r e 
gards ébahis des grappes remarquablement 
belles et toutes encore recouvertes de leur fard 
primitif. Cette conservation du cep est telle, 
que les feuilles elles-mêmes sont d'une vitalité 
qui en dit long sur la valeur des moyens em
ployés par nos excellents amis du Valais, pour 
faire connaître au loin leurs produits. L'expli
cation de ce phénomène m'a été fort gracieuse
ment donnée par MM. les commissaires et ex
posants qui sont d'une amabilité parfaite et 
dont l'accueil cordial rappelle celui des Monta
gnards neuchâtelois. J'arrive au fait : Le cep 
est arraché, puis dépourvu de ses racines, quel
ques radicelles seules étant respectées ; la ci
me, c'est-à-dire les sarments sont tronçonnés à 
une hauteur variant de 80 à 90 centimètres ; 
la tranche faite par le sécateur est immédiate
ment soustraite à l'influence de l'athmosphère, 
au moyen d'une poix quelconque. 

Puis, les radicelles de la plante sont seules 
introduites dans un bocal hermétiquement fer
mé et ne laissant passer que le pied du cep ; 
le liquide dans lequel baignent les radicelles 
étant composé d'eau de charbon, et d'autres in
grédients chimiques, le viticulteur valaisan ob
tient ainsi la conservation de son raisin sur 
cep jusqu'en janvier, voire en février. L'avan
tage qui découle de ce procédé est trop con
cluant pour que je l'accompagne de commen
taires, car quoi de plus agréable, je dirai de 
plus tentatif que de cueillir soi-même un plat 
de raisins sur pied dans la nuit de Sylvestre ! 

Il y a là pour nous, Neuchâtelois, un ensei
gnement dont nous devrions tenir compte, et qui 
en provoquant les mêmes essais, produirait sans 
doute des résultats aussi appréciables que dans 
le Valais. 

Quant à l'expédition du raisin, qui pourrait 
être pratiquée chez nous également, je ne cite
rai qu'un fait digne d'attirer l'attention de nos 
propriétaires. L'expédition du raisin relative
ment récente, se résumait pour l'une des pe
tites localités du vignoble valaisan, il y a qua
tre ans, à une centaine de caisses... Cette même 
localité en a expédié cette année 10,000 repré
sentant 45,000 fr. et nous ne sommes qu'au 
début de la saison ; en présence d'une telle 
constatation, nous ne pouvons que regretter vi
vement l'apathie des propriétaires neuchâtelois 
qui dédaignent par ce fait un rendement plus 
considérable de leurs vignes. 

A ce point de vue, nous ne pouvons assez 
applaudir à l'initiative de nos amis des bords 
du Rhône, car par leur collectivité, le choix de 
leurs produits, l'idée d'exposer leurs ceps 
avec les différents systèmes de culture, nous 
donne un exemple bienfaisant, en même temps 
qu'une leçon dont nous devons tenir compte 
dans une large mesure. 

Puisque je parle du Valais, vous m'autorise
rez à compléter cet article par la mention 
de l'exposition collective des fruits qui figurent 
dans la deuxième salle, avant de parler des vins 
installés dans la cour intérieure du collège. Ici 
encore, nous constaterons que ce canton s'est 
distingué, et qu'il a réussi à étaler, aux yeux 
de tous, lès immenses richesses de son sol et 
ses produits multiples dont la réputation n'est 
plus à faire. 

La Société cantonale d'agriculture a poussé 
si loin la réclame de son exposition, qu'elle à 

édité en juin dernier, un catalogue pomologi-
que dont le besoin se faisait sentir depuis fort 
longtemps ; ce catalogue auquel nous emprun
tons quelques renseignements indispensables, 
comprend toutes les variétés classées qui ont 
figuré dans les diverses expositions. 

Les deux espèces sont classées en trois ca
tégories : 

1° Les variétés dont la culture est particu
lièrement recommandée au point de vue de la 
qualité du fruit, de la rusticité et de la fertilité 
de l'arbre, ainsi que de Vécoulement de son 
produit dans le commerce. 

2° Les variétés propres à la fabrication du 
cidre. 

3° Les autres variétés non recommandées. 
L'arboriculture, traitée rationnellement et 

avec intelligence, est déjà, pour le Valais, une 
source féconde de revenus, et les efforts tentés 
en vue de réduire à néant la routine et l'indif
férence, qui peuvent encore peser sur la popu
lation agricole, sont de nature à donner de l'é
veil dans toutes les parties de la Suisse, si nous 
ne voulons point être taxés de rétrogrades. 

Chaque district a son exposition spéciale ; 
chaque région, toutes les altitudes y sont re
présentées, et il y a là une étude comparative 
à faire que nous ne saurions trop recommander. 
Encore une fois, le Valais a bien fait les cho
ses, et il s'est montré digne de sa réputation. 

J.-B.-R. 

Neuchâtel 17 septembre 1887. 
Avant de poursuivre mes pérégrinations à 

travers les différentes classes de l'Exposition 
proprement dite, je terminerai aujourd'hui la 
description de celles qui sont installées dans le 
collège de la Promenade. 
_ Et, d'abord, inclinons-nous avec respect en 

présence des 6000 bouteilles qui font miroiter 
à nos regards des reflets d'or et de pourpre, et 
qui constituent les collectivités vinicoles des 
Grisons, Zurich, Berne., St-Gall, Schaffhouse, 
Valais, Vaud et Neuchâtel. 

A la constatation de cette riche collection 
de crûs, je ne puis me défendre de certaines 
réflexions amères, en songeant à la bêtise hu
maine maîtrisant le consommateur suisse, au 
point de lui faire perdre de vue les produits de 
choix qui se trouvent à notre portée. 

En effet, nous ignorions, jusqu'à l'exhibition 
de toutes spécialités, l'importance de nos res
sources nationales, et de gaieté de cœur nous 
nous livrions, pieds et poings liés, aux dro
guistes étrangers. Si, du moins, l'Exposition 
de Neuchâtel avait pour résultat de nous faire 
sortir de notre torpeur habituelle et de nous 
faire apprécier les vins du pays, nous ne pour
rions qu'applaudir à autant de bon sens. Et ce 
but peut être atteint par l'établissement de 
nombreux débits soit en temps de fêtes, soit à 
titre définitif, à l'instar de la Cantine du Valais 
que je vous ai signalée il y a quelques jours. 

L'esprit d'initiative qui a présidé à cette in
novation mérite d'être imité, et il suffit de 
constater le va-et-vient perpétuel qui se pro
duit chez MM. Bonvin et Bochatey pour se 
convaincre que, sous le rapport de la qualité, 
nous n'avons rien à envier aux crûs étrangers; 
C'est à ce titre que nous aurions voulu voir 
d'autres cantines, soit vaudoises, schaffhousoi-
ses ou grisonnes. 

Canton du Valais. 
L'exposition d'agriculture de Neuchâtel a 

été clôturée mardi soir. Comme on a pu le voir 
par la lecture des divers journaux suisses, le 
canton du Valais a obtenu nombre de distinc

tions qui doivent l'encourager à persévérer 
dans la voie du progrès agricole. Tous les visi
teurs de l'exposition ont manifesté leur admi
ration pour la beauté des produits de notre soL 
Notre bétail aussi a eu sa part des lau
riers décernés* dans cette catégorie. En un mot 
cette exposition dans laquelle les Valaisans ont 
reçu tant de marques de sympathie de la part 
de nos chers Confédérés neuchâtelois, restera, 
longtemps pour nous un souvenir des plus agréa
bles. C'est en même temps un stimulant pour nos 
agriculteurs qui, nous n'en doutons pas, conti
nueront de faire tous leurs e&orts pour amélio
rer leurs produits et leur situation par un tra
vail intelligent et soutenu. 

Mercredi soir, un nombreux public, précédé 
de notre excellente musique la Sédunoise, allait 
attendre au dernier train l'arrivée de notre 
Commissaire cantonal et des exposants. Une 
petite réception leur était préparée au Casino 
où des représentants des autorités cantonale, 
municipale et bourgeoisiale adressèrent de bon
nes paroles d'encouragement et de félicitations 
aux personnes qui s'étaient dévouées pour faire 
représenter dignement notre canton à l'exposi
tion de Neuchâtel. La fédération des Sociétés 
d'agriculture a particulièrement été félicitée 
pour ses constants efforts dans le domaine 
agricole. Elle a bien mérité de tous. 

La musique alternait avec les discours et la 
coupe obtenue à Neuchâtel, toujours remplie 
d'un vin généreux, circulait joyeusement par
mi les personnes présentes. 

N'oublions pas, en terminant, de remercier 
notre commissaire cantonal à l'exposition, M. 
Charles de Torrenté, pour le zèle et le dévoue
ment dont il a fait preuve dans cette circons
tance. MM. les membres du jury et des divers 
comités de cette belle exposition ont aussi eu 
l'occasion d'apprécier les qualités et les apti
tudes de notre aimable concitoyen. 

Primes décernées aux exposants du Valais • 
Ire Division : Progrès de l'agriculture. 

M. Guinand, architecte : mention honorable. 
2me Division : Espèce chevaline. 

M. Moret, à Charrat : Baudet Coco Frs 150 
M » » » Mouton » 150 
M. Arlettaz, à Sembrancher : Mule » 100 
M. Rey, P.-Aug., à Lens : Mulet » 75 

Etalon Zdhringer, à Gampel > 100 
» Amadis, à Charrat M. honorable 

3me Division: Espèce bovine, Bétail de 
montagne. 

RACE DE CONCHES. 

MM. Mce Michlig, à Naters : taureau 
P. Schmid, à Lax » 
A. Franzen, à Betten : vache 
A. "Walker, à Bitsch » 
A. Schmid, à Lax > 
A. Jensch, à Steinhaus » 
Al. Seiler, à Brigue » 
J. Ritz, à Niederwald : génisse 

' J. Volken, à Fiesch „ 
L. Berchthold, à Fiesch „ 
V. Briw, à Ernen „ 
F. Albrecht, à Môrel „ 
I. Ittig „ „ 

EACE D ' H É R E N S 

M. J.-G. Dayer, à Hérémence: Taureau Frs 70 
Tit Hôpital de Sion „ „ 6jj 
MM. D. Daven, à Vétroz Vache - 80 

Frs 90 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

70 
80 
80 
60 
40 
30 
80 
60 
50 
40 
30 
30 

G. Nindaz, à Hérémence „ 
» M. h. 

J.-A. Pralong, » Génisse 
J. Carrupt, à Chamoson » 
J.-G. Dayer, à Hérémence „ 
M, Genellet, „ „ 

: 50 

» i 5 

" 80 
" 70 
" 40 



RACE DE LŒTSCHEN 
KM. Burckardt, à Gampel : Taureau Frs 70 

Kronig, à Stalden Vaches (M. h.) „ 15 
Rieder, à Lôtschen » (M. h.) » 15 
Kaiser, à „ > (M. h.) „ 15 

4me Division : Petit bétail. 
Chèvres. 

Société d'agriculture de Brigue, prix d'hon
neur, médaille de vermeil. 

MM. Guglielminetti, à Brigue FKS 40 
Imboden, à St-Nicolas „ 40 
Andenmatten, à Saas » 40 

Moutons. 
M. Andenmatten, à Saas Frs 40 

6me Division : Apiculture. 
Section valaisanne d'apiculture de Chamoson 

et Société d'agriculture de Brigue, chacune 
une médaille de bronze. 

7me Division ; Industrie laitière. 
Irix de Ire classe : Société d'agriculture de 

Brigue pour beurres. 
» » » » : Bodenmann, Lax, pour 

fromages. 
Mention honorable : Société d'agriculture de 

Brigue, pour fromages. 
8rae Division : Viticulture et ses produits. 

diplôme d'nonneur : Fédération des sociétés 
d'agriculture du Valais. 

Médaille de vermeil. 
MM. Paccolat, rév.-Prieur, à Vétroz. 

Emmonet Joseph, à Martigny. 
Morand Charles, à „ 
Métrai J., fils „ 

Médaille d'argent. 
MM. J. Arlettaz, juge, à Sembrancher. 

Chappot-Gay, à Charrat. 
Darbellay L. fils, à Martigny. 
Société vinicole de Lens et de Grône. 
Orsat, négociant, à Martigny. 
de Lavallaz, P.-M., à Collombey. 
B. Bioley, Martigny. 

Médaille de bronze. 
MM, Fama, D , à Saxon. 

Rouiller Chanoine, à St-Maurice. 
Delaloie Emmanuel, à Sion. 
de Bons et Mottier, à SigMaurice. 

Mentions honorables. 
MM. Bagnoud frères, à Lens. 

Guinand, architecte, à Lausanne-
Baisins et ustensiles pour les expéditions. 

M. Cand. Rey, à Sierre, médaille de vermeil. 
Médaille d'argent : R. Julier, avocat, à Sion. 

Instruments pour la vinification. 
Muller Ad., à Sion, mention honorable. 

9me Division : Horticulture, arboriculture etc. 
Prix d'honneur et 100 fr. 

wne concours : Fédération des sociétés d'agri
culture du Valais. 

lOme „ Julier R., avocat, à Sion. 
2mc prix et 40 francs. 

12me concours : Fama D,'. à Saxon. 
12me „ : Spahi, Jules, à Sion. 
44me „ : Vellino et Cie, à Saxon. 

lime Division : Produits agricoles. 
Mention honorable. 

Bourgeoisie de Monthey, pour foin. 
Marty et Willa, à Loèche, pour eaux-de-vie et 

de cerises. 
Mme Vve Pelissier, St-Maurice, pour liqueurs. 

— o— 
On nous écrit : 
Un de ces dimanches derniers, le curé de 

Fully s'est permis en chaire d'insulter la popu
lation de Charrat d'une façon scandaleuse à 
tel point que ceux qui l'ont entendu en étaient 
Indignés. Il paraît que ce Monsieur comprend 
l'Evangile à la façon de Barbari mon ami et 
nous ne comprenons pas qu'un étranger ve
nant gagner sa vie en Valais, essaie de met
tre la discorde entre deux communes voisines 
(pi n'ont cessé d'entretenir des rapports d'a

mitié et de confraternité. Heureusement pour 
les Charratains, les insultes du curé de Fully 
ne monteront jamais à la hauteur de leur dé
dain, pour nous servir d'une célèbre expression, 
et ils continueront comme par le passé, à vi
vre en bons frères avec la brave population de 
Fully, en dépit du curé de Fully qui doit sa
voir et qui l'apprendra, peut-être à ses dé
pends, que celui qui sème le vent récolte la 
tempête. 

—o— 
M. le Chef de gare de Sion nous adresse le 

communiqué suivant : 
Un tarif exceptionnel N° 3, à vitesse accélé

rée pour les raisins, fruits, etc., est entré en 
vigueur le 1er courant et qu'il est admis en port 
dû comme en port payé, en service direct suisse, 
moyennant garantie de la part de l'expéditeur 
contre les conséquences résultant du défaut de 
d'affranchissement ou de remboursement, en cas 
de refus ou de vente forcée par les gares des
tinataires. 

Je profite de la circonstance pour informer 
les expéditeurs que les raisins expédiés par le 
service du chemin de fer aux trains 52 et 54, 
suivent directement sur Berne duns un wagon 
et sans transbordement à Lausanne ; ceux du 
train 54 sont transportés comme à la poste, par 
le train de nuit dans la direction Berne-Zurich. 

—o— 
Simplon. — Le 16 au soir a été signé entre 

les délégués du gouvernement d'Italie et la 
Confédération, le traité préliminaire relatif au 
percement du Simplon Les plans et devis rela
tifs aux travaux techniques ont été approuvés 
avec déviement de l'axe du tunnel du côté ita
lien. Il en résulte un supplément de dépenses 
de percement qui, d'après le traité, est à la 
charge de l'Italie. 

Le rapport des délégués italiens recomman
dera le traité à l'approbation du gouvernement 

Voici la situation au point de vue financier : 
60 millions en actions et obligations sont sous
crits par de grands établissements financiers. 
La Suisse en assure 15, 10 sont fournis parles 
villes et provinces de la Haute-Italie et le gou
vernement italien en garantit 5. Total 90, soit 
un capital qui non seulement assure l'exécution, 
mais laisse une marge suffisante aux éventua
lités. — Sous toute réserve. 

— o— 
L'expédition des moûts du Valais a com

mencé lundi. Les trains transportent chaque 
jour de nombreux fûts de moût de notre can
ton dans toutes les directions de la Suisse. 

Confédération Suisse 
Loi fédérale. — Aucune demande de réfé

rendum n'ayant été faite contre la loi fédérale 
du 26 août sur l'extension de la responsabilité 
civile, cette loi entrera en vigueur et sera exé
cutoire dès le 1er novembre prochain. 

Militaire. — Les expériences faites pendant 
le dernier rassemblement de troupes ont dé
montré que les vélocipèdes pouvaient rendre 
de grands services, et l'on songe, dit-on à or
ganiser un corps de vélocipédistes dans chaque 
division. 

Chemins de fer. — Pendant le mois d'août 
1887, les recettes de la Suisse occidentale et 
Simplon ont été de 771,200 fr. sur les voya
geurs, 74,800 sur les bagages, 14,500 sur le 
bétail et 462,500 sur les marchandises, soit un 
total de 1,323,000 donnant une diminution de 
45,000 tr. sur août 1886. — A partir du 1er 
janvier 1887, les recettes sont de 8,424,461 fr. ; 
en augmentation de 418,907 francs sur la pé
riode correspondante de l'année dernière. 

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral in
forme les gouvernements cantonaux que les 
élections au Conseil national auront lieu le di
manche 30 octobre. 

Nouvelles Oes Cantons 
ZOUG. — Le plongeur Hoch, qui en son 

temps prépara le renflouement du vapeur Lud-
wig sombré dans le lac de Constance, a explo
ré les profondeurs du lac de Zoug où s'est pro
duite la catastrophe de juillet. Il a visité les 
appartements de l'hôtel dit le Zûrcherhof, qui 
comme on le sait, est presque descendu à pic 
dans les profondeurs, et il aurait pu enlever 
beaucoup d'objets s'il n'avait été seul. 

— Les dons recueillis jusqu'à ce jour en fa
veur des victimes de la catastrophe de Zoug 
s'élèvent à 283,297 fr. 07. 

BALE-VILLE — On s'occupe vivement à 
Bâle de la mystérieuse disparition d'une petite 
fille âgée de cinq ans, dont on a perdu toute 
trace depuis le 6 août dernier. Les recherches 
les plus actives, poussées dans toutes les direc
tions, n'ayant abouti à aucun résultat, le Con
seil d'Etat a décidé de porter de 300 fr. à 
1000 fr. la récompense promise à quiconque 
découvrira et ramènera vivante cette petite 
fille. 

GRISONS. — Des chasseurs ont abattu un 
cerf sur Palpe de Sulzfiuh, dans la commune 
de St-Antonien. C'était un animal superbe, de 
la grosseur d'un ponny. De nombreux cerfs ont 
été vus dans le Prâttigau. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

Un sanglier pesant 125 kilos a été tué samedi 
soir par M. Jaccard à Chaumont-sur-Frangy 
(Haute-Savoie). Cet animal était pourchassé 
depuis 5 ou 6 ans. 

— A Magnac-Laval un jeune soldat du 138e, 
puni de quelques jours de prison seulement, 
s'est pendu dans sa cellule. 

Allemagne 
La Gazette de Loraine raconte que le fils 

de M. Schmebelé, âgé de 16 ans, a affiché, con
tre un arbre au bord de la route, près de Che
minot, un placard séditieux avec les couleurs 
nationales françaises. S'étant aventuré au-delà 
de la frontière, il a été aussitôt arrêté, et il a 
été conduit à la frontière du district de Metz. 

Bulgarie. 

Une aventure qui aurait pu tourner au tra
gique est arrivée à M. O'Conor, agent diplo
matique, et M. Th. Woodhouse Legh, membre 
du Parlement anglais. Ces messieurs, en com
pagnie de Mme O'Conor, avaient fait une ex
cursion au monastère de Rilo, près Samakof. 
Pendant que ses compagnons se reposaient, M. 
Woodhouse Legh alla chasser aux environs du 
monastère. Tout à coup, il fut entouré par une 
bande de brigands, qui, après l'avoir fouillé, 
lui déclarèrent qu'il ne serait mis en liberté 
que sur rançon. M. Legh eut la présence d'es
prit de se faire passer pour un domestique qui 
ne pouvait payer la somme qu'on exigeait de 
lui. Les brigands s'y laissèrent prendre et le 
remirent en liberté. M. Legh put rejoindre ses 
amis et rentrer le soir avec eux à Sofia. 

Le meilleur moyen de rétablir la santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux de J. P. 
MOSIMAN-N, pharmacien à Langnau, Voir les 
annonces. 



Jlufe. 
On désire louer dès le 11 novembre prochain, 

un magasin avec arrière-magasin et cave, ou 
débit de vin avec mêmes dépendances. On paye 
chaque mois. S'adresser à l'imprimerie. 6—1 

A vendre 
Ou à échanger contre du vin une quinzaine 

d'Ovales, avinés de la contenance de 800 à 3500 
litres. 6 - 1 
S'adr. à Abr. RUFF, rue de Lausanne 9, Vevey. 

L'Agence B IOLEY 
A MARTIOlfï-BOlJBG. 

Est chargée d'acheter, toutes espèces de pommes 
et de poires, n'importe l a q«ia»«té et la qua l i t é . 

Adresser les offres au plus vite à dite agence. 

Accouchements discrets 
chez Mme Busser sage-femme, 

Rue PFFEFEL N "7 Colmar, (Alsace). 
(H 3180 Q) T - 3 

Pharmacie 
La pharmacie de WERRA, à St-Maurice est 

ouverte, et est gérée provisoirement par le sous
signé. Hri. DELAFONTAINE. 

.PHARMACIEN. 

La manufacture de bois ouvrés de Bex achète 
au comptant les billes de chêne, noyer, plane 
et tilleul. 

S'adresser à MM. THIRION & CIE. 5—2 

VINS ET VASES DE CAVE 
On liquida à de bonnes conditions : 
VINS BLANCS ET BOUGES du pays et 

étrangers, par grandes ou petites quantités. 
VASES DE CAVE ovales et ronds, tonneaux, 

etc., de toutes dimensions. 
S'adresser à M. KISLIG, notaire, àMORGES. 

ÇH10265L) 4—2 

Le £»r R E Y 
A repris ses consultat ions et 
ses v is i tes 

A T Ï S I M P O I I T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

Pension. 
Mme Joséphine Nicollier, maison Zoni, Ave

nue de la Gare, prend des pensionnaires à des 
prix très modérés. — Bonne table. 2—2 

A V I S A U X F A I Ï F A R E S . 
Emile Grivel, compositeur de musique à St-Prex 

(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance. — Indiquer 
l'instrumentation. ?—16 

Materni té de Genève. 
Il est ouvert une inscription pour la repourvue de 3 places d'élèves sage-femmes internes. 
Le cours pour les sage-femmes internes et externes commencera le 1er Novembre prochain. 

S'inscrire auprès de M le Docteur A. Vaucher, professeur à la Maternité 
Commission administrative de l'Hôpital cantonal. 5—1 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
ZÉPHÏRO DENIER E N F A C E D E L A G A R E M A R T I G N Y 

Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 
Pose momentanée pour enfants. 

On opère tons les jours et par tons les temps. ?-2 

LE BITTER FERRUGINEUX DE J0H.-F. MOSIMÂNN 
Pharmacien à Langnan (Emmenthal), est un remède indispensable à tous. Préparé exclusivemenl 
avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes qu'employait au XVIII siècle 
le célèbre médecin naturaliste Michel Schnppach de Langnau, avec un succès que constatent les 
journaux du temps. Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le 
corps; contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles couleurs] 
il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang , et redonner au teint tonte sa fraîcheur. Ce 
remède a fait ses preuve. Il est accessible à toutes bourses, car le flacon avec indications du mode 
d'emploi ne coûte que 2 fr. 50 et. et suffit pour une cure de 4 semaines Recommandé par lesmé' 
decins. — On en trouve des dépôts chez MM. les pharmaciens : SION : de Quay ; SIERRE : de Chas-
tonay; BRIGUE Gemsch; MARTIGNY et SAXON: Morand. H1Y) 1 9 - 1 

Pressoirs Pressoirs Pressoirs 
A vendre tin assortiment de vis à pressoir acier depuis 6 centimètres à 15 centimètres 

P r i x t r è s avan tageux . — T r a v a i l ga ran t i . 
Machines agricoles en tous genres. — Spécialité de P o m p e s d'arrosages. 

Usine de la Coulouvrenière 
FONDERIE DE FER 

Ancienne Maison M EN SI, l IL LUI * Cie 

CHARLES MASL SUCCESSEUR ^ .CTï 

G K I B V E 4-4 

Compagnie des 

MESSAGER 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 

« y i f Services à grande Yi;ess! 
g f PÂSSÂQEilS E i a E SI E ÏAZ L-LAS: 

A'Û A ibi«;raiirç|. ferHia^'ises. 
Granl Cii;;for';il)!e à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tous les 
28 jours pour Maurice, ia Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de /a Plata. — Dép. les 5, 20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

BUREAUX i Paris, 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, rue Cannebiere. 
Bordeaux, i, Cours du Chapeau-Rouge. 

2652-X 12—5 

Lignes de la Méditerranée desservant 
Constantinople, Smyrne, Alexandrie, Côte 
de Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
14 jours pour l'Inde, Batavia, la Cochin-
ehine, Manille, le Toukin, la Chine et le 
Japon 

J&vis aux Emigrants ~^{j 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-tner à prix réduits par bateaux à 

vapeur de lco classe. 
S'adresser à l'agence d'émigration très recommandée 

PL ROM M EL & Cie, à BALE; 
et à ses 'agents autorisés : 

MM. Robert BRIiWBIiEJï, à Sion ; 
Pierre BRINRXE1V, à Brigue. ?-5 

LA FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES 
de Jol i B U C H E R , 

à NIDERWINIGEN (Zurich). 
Fournit à des prix très bas et avec toutes garanties des pressoirs 
à fruits, avec broyeurs en pierre et tranchoirs, système le plus per
fectionné. Elle offre aussi des pressoirs avec bassins en bois ou en 
fonte de six numéros différents. Ou prendrait en automne du vin en 
payement. - Dessins et propectus sont envoyés franco. 




