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Revue politique. 
La rupture des relations commerciales entre la 

France et la Suisse : ses causes et ses consé
quences. 
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs du 

régime douanier inauguré en 1893 entre la 
Suisse et la France. Nous avons saisi toutes 
les occasions pour en montrer les conséquences 
désastreuses pour les deux pays et protester 
contre ce non-sens économique : deux nations 
industrieuses et commerçantes, unies d'une 
amitié séculaire, se mettant mutuellement en 
pénitence et rompant toutes relations commer
ciales à la fia du sièele dont tous les efforts ont 
tendu à la création de nouvelles voies de com
munication pour le rapprochement des distan
tes, l'activité des échanges, la rapidité des 
transports et qui a mis la vapeur et l'électri -
cité au service de la production et du com
merce international. Nos protestations n'ont 
pas été isolées ; nous avons eu le plaisir de 
îiûus trouver d'accord avec tous les organes 
vraiment libéraux et les économistes les plus 
éœinents des deux côtés du Jura, il], Numa 
B.oz, ancien membre du Conseil fédéral, char
gé des affaires étrangères, a publié dernière
ment dans la Bibliothèque universelle ai Lau
sanne une étude approfondie de la situation 
faite à la Suisse et à la France par l'établisse
ment de nouveaux tarifs. Nos lecteurs nous 

sauront gré de la résumer à leur intention. 
* * # 

Il est certain tout d'abord que la France est 
responsable de la rupture des relations fianeo-
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Elle n'avait point attaché d'importance à ces 
premières manifestations d'un étal d'esprit qu'elle 
avait d'ailleurs toujours su apaiser. Vous n'igno 
re/. pas combien elle était bonne et douce; son 
affabiiilé faisait $on grand charme et. elle por 
tait la plus sincère affection à son mari. 

Au moment où elle se niellait à tabla toute 
ieule dans SJU appartement, elle entend les pas 
du comte dans ie vestibule. 

I: entre chez elle d'un air fort empressé ; il 
lui dit que ie grand repas que je devais donner 
a été remis ; qu'il est bien aise de pouvoir dîner 
svtc elle en tête à tèie, loin des imporiuus; et 
t-î'u c&t heureuse de la circonstance imprévue 
qui ramène son mari auprès d'elle. 

Le repas des deux ép >ux demeura plein de 

suisses et qu'elle en souffre plus que nous. Par 
quelle série de raisonnements erronés, en vertu 
de quel aveuglement et par suite de quelles cir
constances elle en est venue à méconnaître si gra
vement ses propres intérêts, M. Numa Droz qui 
négocia avec elle au nom de la Suisse l'expose 
avec la modération et l'impartialité d'un véri
table historien. 

D'après l'article 11 du traité de Francfort 
imposé à la France après les tragiques événe
ments de 1870 71, le traitement de la nation 
la plus favorisée est assuré à l'Allemagne dans 
ses relations avec la France. Or, en 1879, l'Al
lemagne renonçant à tout traité de commerce 
avait établi un tarif autonome et irréductible, 
avec une disposition établissant une surtaxe de 
50 pour cent pour les provenances des pays 
qui ne lui accorderaient pas le traitement de 
la nation la plus favorisée. 

La France qui pratiquait alors le régime des 
tarifs conventionnels, soit le libre échange at
ténué, se trouvait donc vis-à-vi3 de sa rivale 
dans un état d'infériorité. Une alliance protec
tionniste se forma, embrassant les grandes in
dustries qui souffraient de la concurrence alle
mande sur leurs propres marchés, la viticulture 
menacée par la concurrence des vins espagnols 
et italiens, et l'agriculture qai, éprouvée par 
une succession de mauvaises saisons ne parve
nait pas à vendre ses produits un prix rému
nérateur. Au nom de ces grands intérêts les 
conseils municipaux et départementaux récla
maient une protection effective, et les candidats 
à la députation la promettaient dans leurs pro
grammes. Quand arriva l'échéance du traité de 

gaîté, presque jusqu'à la fin. Il n'y fut pas ques
tion de Guiseppe. Mais tout à coup Domenico 
s'assombril, pâlit, il tire de son portefeuille une 
lettre qu'il jette vivement sur la table. Il sort 
de la chambre, puis de la maison. 

A peine sorti sur la place, il rentre de nouveau 
chez lui, le front plein de sueur, comme un 
homme qui se hâte pour prévenir quelque mal
heur cruel. Il remonte en courant aux apparte
ments de la comtesse Lucia. 

Les g»ms de la maison remarquaient bien tou 
tes ces allces et venues et toute l'agitation du 
comte depuis quelques heures, mais ils craignaient 
d'être indiscrets en suivant leur maître et ils 
sentaient quelque grave scène intime, sans oser 
la prévenir. 

Cependiul la comtesse Lucia s'était affaissée 
de surprise dans un fauteuil en ouvrant la lettre 
que le comte lui avail brusquement laissée eu 
paila.it. Elle lisait avec une indicible stupeur : 

« Je vous aime, Lucia; je suis heureux d'a
voir pu vaincre votre indifférence et effacé enHu 
dans votre cœur l'image trop ressemblante de 
mon Jrère Domenico,, votre mari. Ce rendez-vous 
enfin accordé, cet entretien arec vous seule à 
seul. .. 

Elle u'eut pas 1; temp, d'en lire plus long. 
La signature « Gui.eppj di Noia • se détachait 

commerce le gouvernement se vit obligé de 
présenter, le 20 octobre 1890, son projet de 
double tarif. Ce projet comportait un tarif gé
néral, applicable en l'ab3ence de tout autre 
régime et un tarif minimum (encore exorbitant) 
applicable aux pays qui feraient bénéficier les 
produits français d'un traitement de faveur. 

La Suisse était ainsi menacée de ne pouvoir 
discuter contradictoirement ses intérêts com
merciaux et d'avoir à subir ie bon plaisir de 
ses clients. Le Conseil fédéral fit au gouverne
ment français des représentations amicales. Il 
lui fut répondu qu'on espérait bien pouvoir 
toujours s'entendre avec lui ; en effet, M. Ribot, 
ministre des affaires étrangères, revendiquait 
hautement devant le Parlement la prérogative 
constitutionnelle de conclure des traités. Mai3 
la majorité des Chambres françaises était ul
tra-protectionniste, et les intéressés français, 
seuls entendus, obtinrent sur la plupart des ar
ticles des droits prohibitifs : le double tarif fut 
adopté. Le gouvernement français sentait mieux 
que personne les redoutables conséquences 
d'une guerre de tarifs, tant au point de vue 
politique qu'au point de vue économique, aussi 
promettait-il à nos représentants « d'étudier 
dans l'esprit le plus amical et de recommander 
à l'attention des Chambres, les réclamations 
du gouvernement fédéral. » En attendant ce
lui-ci consentait à conserver aux marchandises 
françaises le traitement de la nation la plus fa
vorisée. 

Peu après, le 12 février 1892, les négocia
tions commençaient entre les deux chancelle
ries. Elles furent longues et laborieuses. Ou 

au bas de ces mots ; et sans rien comprendre à 
ce lugubre mystère, redoutant une surpris?, uue 
affreuse erreur, affolée, craignant tout, elle vou
lut appeler. 

La malheureuse n'eu eut pas la force dans le 
saisissement qui s'emparait de tout son être, et 
c'est en ce moment que le comte Domenico 
poussant violemment la porte, entra le revolver 
au poing comme un homme prêt à surprendre 
un flagrant délit. 

Il entre, il jette un regard sur la lettre, un 
regard sur le désordre de la table, sur son pro
pre manteau qu'il a laissé au dossier d'une 
chaise, puis sans un mot, froidement il fait feu 
sur la comtesse Lucia. 

Frappée eu peine poitrine elle tomba sur les 
genoux sans un cri, sans un geste, ei s'étendit 
douloureusement sur le tapis, taché de son 
sang. 

•— A Guiseppe, maintenant, s'écria Domenico 
en brandissant sou arme, à Guiseppe ! Il doit 
être ici. Vous le cachez misérable ! Il [vient de 
nie tromper ! Il doit être ici 1 

Les gens de la maison, accourus au bruit et 
à qui il jetait ces mots, restaient glacés d'éton-
uement. Cependant iis se précipitèrent pour re
lever la comtesse 

Domenico de-ceu'il le large escalier, criant, 
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finit par convenir que des rédactions étaient 
nécessaires sur 52 articles du tarif minimum 
(broderies, horlogerie, soieries, cotons, machi
nes, etc.) 

Le gouvernement fédéral aurait voulu don
ner à cet accord la forme d'un traité ; mais les 
négociateurs français tenant compte de l'anti
pathie du Parlement pour le régime conven
tionnel s'engagea seulement à user de toute 
son influence pour que l'arrangement fut ratifié 
sans modifications. Le Conseil fédéral y con
sentit mais en déclarant que si les réductions 
de tarifs n'étaient pas votées intégralement il 
considérerait l'entente comme ayant échoué et 
reprendrait sa liberté d'action. 

La publication de l'arrangement franco-suis
se eut lieu le 23 juillet 1892. Elle produisit 
une grande émotion dans les milieux ultra-pro
tectionnistes où l'on affectait de croire tout, 
perdu si la moindre concession était consentie 
La commission des douanes y mit de la mau
vaise volonté, elle discuta pendant six semai
nes pour accorder des réductions insignifiantes. 
Enfin le projet arriva devant les Chambres. Le 
Gouvernement et le Parlement étaient affolés. 
Le scandale du Panama venait d'éclater, ébran
lant les autorités les plus solidement jassises, 
compromettant les réputations jusqu'alors inat
taquées, discréditant les influences les plus 
hautes et les mieux méritées. 

M. Jules Roche, le ministre du Commerce 
qui avait travaillé de toutes ses forces, de toute 
son intelligence et de tout son dévouement au 
succès de l'entente franco-suisse se vit accusé 
de tripotages politico- financiers et obligé de 
quitter Je pouvoir tandis que les dénoncia
tions chaque jour nouvelles, exaspérant encore 
les passions, reléguaient au second plan les in
térêts vitaux du pays. 

A la veille des vacances de Noël, au moment 
de se séparer, la Chambre consentit à s'occuper 
un instant du tarif douanier. Les Chambres fé
dérales l'avaient adopté à l'unanimité. Les dé
putés français, en dépit des efforts de M. J. 
Roche qui se leva seul pour le défendre, le re
poussèrent en bloc et sans discussion par 338 
voix contre 193. 

Aussitôt après le 'gouvernement fédéral, en 
vertu de l'article 34 de la loi de 1851 qui l'au
torise à prendre les mesures nécessitées par 
des circonstances exceptionnelles, notifiait à la 
France qu'à partir du 1er janvier 1893 il ces
serait d'accorder aux produits français le trai
tement de la nation la plus favorisée, et fixait 
le taux d'un tarif de représailles. — Les rela
tions commerciales étaient définitivement rom
pues entre la France et la Suisse. 

Nous exposerons dans la prochaine «Revue> 
les conséquences de cette rupture. 

menaçant, cherchant toujours son frère. 
Il ouvrit la première porte qu'il trouva sur 

son passage, et tou', à coup, en face de lui, il 
vit Guiseppe — ou plutôt il vit sa propre image 
car une magnifique glace de Venise se trouvait 
en face de la porte et ornait cette pièce. 

Le comte, la face congestionnée, les yeux 
pleins de sang, fit feu sur sa propre image, 
transperçp la glace ; et en même temps, comme 
s'il s'était atteint réellement, il tomba sur le sol 
avec un grand cri ; c'est alors qu'on put s'em
parer du malheureux comte. 

Depuis combien de temps couvait-il cette fa
tale crise ? I! est bien difficile de le conjecturer. 
A la suite de quel incident, la conscience pré
cise de sa personnalité s'était-elle altérée ? il 
m'est impossible de le dire. Je l'ai fait trans
porter à l'asile de Misène et j'étudierai son cas 
avec une sincère tristesse, vous pouvez le croire. 

CANTON DU VALAIS 
Le Beutezug. 

Le Confédéré de Fribonrg publie un premier 
article en réponse an journal ultramontain la 
Liberté sur le Beutezug. 

Nous nous faisons un plaisir de le reproduire 
textuellement. Bien que quelques allusions se 

j rapportent en particulier au gouvernement de 
Fribonrg, nous avons jugé opportun de les re
produire afin que notre gouvernement puisse 

i se contempler à l'aise dans ce Spéculum Jus-
\ titiœ : 

I. 
La Liberté a publié sur le Beutezug une sé

rie d'articles qui contrastent par leur ton cal
me avec le système suivi jusqu'à ce jour par la 
presse ultramontaine et les orateurs des aga-

j pes et festivals du Piusverein. L'auteur s'est 
I complu dans les dissertations de M. Thérau-
. laz et Schobinger au Conseil national et il a 
! voulu découvrir, à l'usage des conférenciers de 
I la campagne qui va s'ouvrir, des arguments en 
\ faveur de l'initiative d'Herzogenbuchsee. Mais 
! quelle pauvreté dans l'argumentation, que d'er-
• reurs entassées avec plus ou moins de bonne 

foi, que d'insinuations et d'accusations fausses 
' et déloyales ! 
I II est impossible de laisser passer cette étude 
' sur le Beutezug sans y répondre et sans faire 

ressortir combien injustes sont les attaques de 
l'auteur des articles de la Liberté. 

< L'équilibre est rompu entre les finances 
fédérales et les finances cantonales, » pose-t
on comme principe et comme base de discus
sion. 

Mais où est l'article constitutionnel qui dé
crète cet équilibre, qui veut développer la force 
cantonale en même temps que la force fédé
rale ? L'article 2 de la Constitution de 1874 
ne dit- il pas au contraire que la Confédération 
a pour but d'assurer l'indépendance de la pa
trie contre l'étranger, de maintenir la tranquil
lité et l'ordre à l'intérieur, de protéger les 
droits de la liberté des Confédérés et d'ac
croître leur prospérité commune ? 

Nous partons donc de deux principes abso
lument différents. Les partisans du Beutezug 
voudraient revenir à l'époque où les cantons 
étaient absolument souverains, ils veulent au 
préjudice de la Confédération leur donner le 
nerf de la guerre, c'est à dire l'argent, pen
dant que non?, nous voulons la prospérité 
commune, une Confédération forte et puissante, 
une. patrie en mesure de lntter sur tous les 
domaines contre l'étranger, une mère qui soit 
en mesure d'aider et d'appuyer tous ses enfants 
selon leurs besoins et leur situation. 

D'un (ô:é donc, l'égoïsme cantonal qui vou
drait petit à petit enlever à la Confédération 

Sa folie consiste à se prendre par icslant pour 
son frère Guiseppe, et il se vantait à moi encore 
ce matin, d'avoir tué Domenico. 

Quant à la comtesse Lucia, elle avait repris 
ses sens, lorsque, appelé en hâte, j'arrivai à l'hô
tel da Nola. 

Elie eut la force de me faire ce récit, et je 
dus, pour rassurer sa conscience ébranlée par 
tant de chocs, l'assurer que son beau-frère Gui
seppe n'était pas à Naples, qu il n'avait rien 
tenté contre elle et. qu'il fallait attribuer tout le 
malheur à l'égarement d'esprit du comte. 

La pauvre femme, en m'entendant, eut un 
soupir de soulagement. Bieotôt après, malgré 
mes soins, el e expirait, tristement heureuse 
de ne pas survivre à la raison ébranlée de celui 
qu'elle avait fidèlement aimé. 

FIN 

ses subsides et ses ressources pour les distri
buer soi-même, an bon plaisir des gouverne
ments cantonaux, et de l'autre le sentiment de 
l'unité de la patrie pour faire et soutenir des 
œuvres nationales, conserver et augmenter le 
prestige de la Suisse au milieu des nations qai 
î'avoisinent. 

Nous ne pouvons donc pas nous entendre. 
Nous, du reste, à Fribonrg, nous avons de 
bonnes raisons pour ne pas fortifier un gouver
nement déjà trop autoritaire et trop enclin i 
l'arbitraire, agissant sans contrôle et mettant 
les intérêts de la secte au-dessus des intérêts 
du pays. 

Nous sommes de ceux qui préfèrent la Con
fédération — construisant des routes, des hô
tels de poste, des endiguements, subventionnant 
les écoles, le commerce, l'industrie, l'agricnl-
ture — à un gouvernement cantonal qui jette 
les ressources d'un petit peuple dans le même 
et insatiable gouffre d'une Université interna
tionale et cléricale. Noas voulons ce qui élève 
et enrichit notre peuple avant de songer à l'E
gypte ou à la Bulgarie. 

(A mivre.) 

Conférence. — Le 18 de ce mois aeœ 
lieu à Sion la conférence annuelle des chefs de 
Départements de Justice et Police des cantons 
de Berne, Fribourg, Vaud, Genève, Neuchâtel 
et Valais, sous la présidence de M. le conseil
ler d'Etat Ducrey. 

Des mesures collectives ont été prises en ce 
qui concerne les anarchistss, les conduites et 
les expulsions. 

Sur une aimable invitation du Conseil d'E
tat, tous les conférenciers ont fait une excur
sion à Zermatt par un temps idéal qui leur s 
fait oublier les sombres préoccupations précé
dentes. 

0 admirable puissance de la nature alpes
tre ! 

Ces messieurs sont revenus enchantés de 
leur promenade. 

Nous somme autorisé par un officier de l'é
tat-major du IVme corps d'armée de féliciter 
M. le conseiller d'Etat Jules Ducrey, chef da 
Département militaire, de l'empressement et 
de la promptitude qu'il a déployés à l'occasion 
du recrutement supplémentaire des mulets pour 
ls batterie de montagne N° 61. 

Dimanche ont eu lieu à Alartigny, au milieu 
d'un immense concours de population venue de 
toutes les parties du canton, les obsèques de 
M. le major Ch. Morand, — Dans notre pro
chain numéro nous publierons une notice bio
graphique sur la carrière si bien remplie de 
ce citoyen utile et si dévoué à son pays. 

Mjeytron. — La représentation que nous 
avions annoncée dans notre dernier numéro s 
eu lieu dimanche avec un plein succès, d-vant 
un nombreux auditoire qui n'a pas ménagé ses 
appiaiidisfif ments aux jeunes acteurs. 

Primitif et exigu, mais aussi combien pitto
resque notre ihcâtre en plein air. — Elevée 
dans un quadilaraire de bâtiments dont tou:es 
les fenêtres sont décorées avec g<>ût et enca
drent de frais minois qui tout à l'heure vont se 
mouiller de pleurs attendris pour s'épanouir 
ensuite en rires perlés, notre scène improvisée 
laisse encore aux assistants un espace considé
rable mais trop restreint pourtant pour la foale 
qui y est accourue. 



Réellement émouvant le beau drame : Les 
Martyrs de la lologne. Aussi voyait-on l'é
motion peinte sur tous les visages et ce n'était 
pas trop de la désopilante farce comique où 
Maître Larigo tenait le premier rôle pour la 
refouler et ramener la gaîté et le rire. 

L'interprétation a dépassé ce que l'on pou
vait attendre de nos jeunes artistes et elle 
prouve qu'avec du bon vouloir et de la persé
vérance on parvient à vaincre bien des diffi
cultés. 

Aussi c'est cordialement que nous félicitons 
organisateurs et acteurs et que nous leur di-
Eons : Continuez et de nouveaux succès vous 
attendent. 

N'oublions pas de féliciter également les ex
cellentes sociétés Fanfare de Riddes et Ste-Cé-
cile de Chamoson qui ont rempli les entr'actes 
par leurs meilleures productions. 

Somme toute, charmante journée que chacun 
pourra se procurer en venant dimanche pro
chain à Leytron où la représentation sera re
prise à 1 heure après-midi. .X. 

Zevnialt- — On écrit à la Bévue : 
Personne ne croirait que nous sommes au 

mois de septembre, à voir la température dont 
nous jouissons. Un soleil radieux favorise les 
excursions et ce matin on suivait avec la lunette 
d'approche, très facilement, deux caravanes 
montant au Cervin dont elles ont atteint le 
sommet près de dix heures. 

L'affloence des étrangers s'est ressentie des 
quelques giboulées du commencement du mois. 
Malgré cela, les touristes arrivent encore en 
grand nombre à Zermatt. Nous pouvons citer 
parmi eux le fils du grand duc Wladimir de 
Russie, descendu à l'hôtel du Mont-Oervin, et 
M. Eiffel, l'ingénieur français, à Ryffelalp. 

Accident* — Un touriste et deux gui
des faisaient jeudi l'ascension du Rothhorn de 
Zinal. Un bloc de rocher s'étant détaché, ils 
glissèrent le long d'une pente, sur laquelle le 
touriste et l'un des guides parvinrent cepen
dant à se maintenir. La corde à laquelle tous 
trois étaient attachés s'étant rompue en ce mo
ment, le second guide, Joseph Biner de Zer
matt, roula au fond de l'abîme et se tua. 

Littérature- - Le nouveau roman de 
Zola, intitulé Lourdes vient d'être mis à l'in
dex. 

Quelle superbe réclame ! 
—o— 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 
MARTIGNY 

du 24 Septembre 1894. 

3e bulletin récapitulatif des expéditions de 
vins-moûts. 

GARE FUTS 
Bulletin précédent 48 
Sierre 2 
Sion 24 
Martigny 10 

LITRES 
26384 

475 
13436 
4210 

Animmmix présentés 
& la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang 

10 moutons 
11 Chèvres 
12 Anes 

Nombre 
3ii chiffres, 

10 
8 

10 

6 
1 

138 
22-16 

8 

27 

70 

52 
22 

Animaux 
vendus 

2 
2 
1 

4 
— 
80 
18 
4 

9 

18 

34 
10 

Prix 
moyen 

500 700 
300 450 
200 350 

280 400 
— 

240 300 
200 300 
80 100 

fiO-100 

15 25 

15 28 
18 30 

84 44505 
Société sédunoise d'agriculture. — Les 

membres qui désirent acheter de l'engrais chi
mique sont Jpriés de s'adresser à M. Gollet, 
caissier de la société. Le kainit coûte 6 fr. 50, 
le scorie phosphate 6 fr. 60, le superphosphate 
11 fr. 50 les 100 kg. 

ii 

Confédération 'Suisse 

— 0 -

Trofic transatlantique. — Nous lisons 
dans le National Zeitung : Il est un fait que 
par suite de la rupture des relations autrefois 
si cordiales entre les milieux commerciaux 
français et suisses la Suisse se détache entiè
rement de l'intermédiaire des sociétés françai
ses pour le trafic transatlantique. 

En effet, le transport des marchandises tels 
que : rubans de soie, broderies, fromages, etc., 
pour l'Amérique du Nord ne se pratique pres
que plus comme avant exclusivement par la li
gne française de la Compagnie générale tran
satlantique, mais de plus en plus par d'autres 
routes. On remarque que les émigrants campa
gnards, artisans etc., s'émancipent de la ligne 
française qui jusqu'à présent avait le monopole 
de l'émigration suisse pour l'Amérique du Nord. 

Presse — On annonce qu'il paraîtra à 
Berne, dès le commencement d'octobre, un 
journal français d'abord,bi-hebdomadaire. 

».—aoooooc '• 

JSTouvelle» de» Cantons. 
BERNE. — Jeudi mâtin, à 9 h. 20, le train 

direct n° 168 Bâle-Lausanne a tué en gare de 
Court une garde-barrière et grièvement blessé 
un enfant qui s'était introduit sur la voie et que 
la pauvre femme avait voulu arracher au dan
ger. 

— Les gendarmes de Meiringen ont arrêté 
samedi deux vagabonds qui, lundi dernier, ont 
dévalisé un habitant de Lauterbrunnen. 

L'un est de Meiringen ; l'autre est un dan
gereux bandit, Joseph Noth, de Soleure, depuis 
longtemps recherché par la police, pour vols 
commis à Interlaken et à Soleure. 

A Interlaken, il a en outre attaqué à coups 
de couteau l'inspecteur de police. 

L'opinion publique croit qu'il n'est pas étran
ger à l'assassinat de M. Oiier ; mais jusqu'ici 
aucun indice de sa culpabilité n'a pu être dé
couvert. 

— Les hôteliers de Thoune et d'Interlaken 
promettent une prime de 1,500 francs à qui 
procurera l'arrestation de l'assassin du pasteur 
Olier. 

SCHWYTZ. — Un soir de pluie, quelques 
officiers s'étaient réunis dans une auberge de 
Muotathal, et s'étaient mis en tenue civile tan
dis que leurs uniformes séchaient près du foyer. 
La salle étaient pleine de paysans. Les officiers 
devisaient tranquillement autour de la table, 
lorsque soudain entre un soldat du 86e batail
lon. Comme ii n'y avait pas de place, notre 
soldat tape sur l'épaule d'un des assistants en 
disant : — Dis, vieux, tire-toi e chlci witer eu, 
que j'aie de la place. L'autre répondit d'un ton 
quelque peu rogue : — Tu vois bien que ce 
n'est pas possible, nous sommes déj\ cinq sur 
ce banc. Cette réponse ne parut pas p!aire 
énorménent au soldat, car ii s'écria : Quand on 
est si large que ça, on reste à la maison ! 

A cette apostrophe virulente, un officier s'ap
procha du soldat et lui dit : Savez-vous à qui 
vous parlez ? — Non. — Eh bien ! c'est au 
colonel-brigadier ! Tableau. Ah ! non, ce soir-
là, on ne s'est pas ennuyé à l'auberge du Muo
tathal. 

BALE. — Samedi soir, à 5 heures, des ma
çons et des manœuvres étaient occupés à cou
vrir avec des tuiles le toit d'un bâtiment de 
trois étages, en construction à la Gempens-
trasse, à Bâle, lorsque soudain, le jeune ma
nœuvre Carlo Mineti, de Legpebbia (Italie) fit 
un faux pas et tomba depuis le toit jusque dans 
la cave de la maison. Son propre père, occupé 
lui-même à ces travaux de construction, se ren
dit immédiatement à la cave, d'où il remonta 
bientôt tenant tendrement dans ses bras son 
malheureux fils, tout ensanglanté. Un médecin, 
appelé aussitôt, constata des blessures graves 
et des lésions internes. Le blessé a été trans
porté à l'hôpital de Bâle. On a peu d'espoir de 
le sauver. La douleur du père est poignante. 

SCHAFFHOUSE. — Voici ce qu'on peut 
lire dans les journaux de la Suisse allemande 
an sujet du Beutezug : 

« A la suite d'une session de deux jours du 
Grand-Conseil, les membres schaffhousois de 
l'Assemblée fédérale ont réuni les députés pour 
les engager à créer dans la population, par des 
conférences ou de toute autre manière, un cou
rant d'opinion contraire au Beutezug. Schaff-
house n'a aucun motif de se réjouir spéciale
ment de la pluie dror que l'adoption de cette 
initiative ferait tomber sur les cantons. Il est 
de ceux où les citoyens sont le moins imposés, 
il se contente d'un impôt d'Etat de un pour 
mille de la fortune, et les communes, de leur 
côté, sont tout à fait en état de faire face à 
leurs dépenses. Les grandes communes de la 
campagne n'avaient jusqu'ici aucu impôt com
munal ! Et pourtant ni les écoles, ni les autres 
services publics ne sont en souffrance. » 

Voilà un canton satisfait de son sort et au
quel il serait bien inutile de vouloir faire part 
de la manne fédérale et nous avons lieu de 
croire que d'autres cantons sont dans le même 
cas. Il est donc absurde de dépeindre la situa
tion des cantons pris en bloc comme étant dans 
un état lamentable. Mais les partisants du 
Beutezug n'y regardent pas de si près. 

ST-GALL. — Après VOstchtveiz, voici le 
Rorschacher-Bote, important organe conserva
teur qui jouit d'une grande influence sur les 
catholiques, qui se prononce contre le Beu
tezug. 

URI. — Le projet d'une croix funéraire à 
élever sur la route du Gothard, près du Pont-
du-Diable, en l'honneur des soldats russes tom
bés à cet endroit en 1799, projet soumis par 
une Société russe au Conseil fédéral, a été ap
prouvé par ce dernier, à condition que les di
mensions de cette croix seraient réduites. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a adopté ce 
matin un projet de compromis entre l'Etat et 
la Banque cantonale pour résoudre le procès 
dérivant des malversations Scazzigi. La Ban
que rend à l'E at les 120 obligations de l'em
prunt cantonal, de 500 francs chaque, que Scaz-
z:gi avait prises de la caisse cantonale pour 
garantir ses opérations de bourse. L'Etat rem
bourse à la Buique 50 °|0 du montant du com
pte-courant avec intéiêt 5 °f0. soit 458,000 fr. ; 
il donne, à la Banque les 495 actions première 
émission, de la Banque cantonale, qu'il pos
sédait. 

Le Grand Conseil est appelé à se prononcer 
sur ce compromis. 
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de retour, a repris ses consultations 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

Pour le canton du Valais eu vente chez M. Sixt Etienne, insîituteur, 
à C'hoëx piôs M')uth»y et chez M. Ernest GuJil, chalet de la Forêt au 
Boitverct 

Mme MORET , la plus célèbre 
somnambule du monde. Consult. p. 
maladie, recherches, pertes, hérit., 
mariages, commerce et aff. de fa
mille Nice, 23, rue Assalit, p. corr. 

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLENIUS, ZURICH 

Eu vente chez 
Consommation, Sion. 

•SV^vïr- i *iî« - sUsS 

Garanti pur cacao et sum 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par i s 1889 

bon tabac à fumer seulement 
fr. 3. 80 et 4. 00 

qualités fines • 6. 85 „ 7. 90 
qualité extra fine » 9. 60 • 10. 80 

Jusqu'en octobre 100 cigares fins 
sont joints gratuitemeut à chaque 
envoi. 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

Vases de cave 
à vendre ' 

en bon état, de 2 à 2500 litres, 
chez Ib. Gunther, restaurant Fell, 
Morat. 

Cycles 
Une fabrique de bicyclette?, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passard, Morges. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouve&u recueil contenant; 

| X" partie. - 24 romance» et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

| Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
| Beaux rêves d'or.-Avril revient ! — Solitude.— etc., Mr.. 

et des fragments d«i CanUtes 
G H A N D S O N ET D A V E L 

I LE* partie. — 30 chanta nouv. et inédits. 
Chants pour réunions et fttes patiiotitjura. — VI*»»t» 
de Société*: Club alpin. — Etudiant». - lu-tituti-ur*. — 
Secours-mutuels.- Gymnastes.- i'oaii-icrs et Siu.tleur-î 
— Soc.de chant.— Velocemtn*. — Chatmon* mîti/nir*#: 
L'école militaire (recruta). — L'Elite. — La Lnndw.hr -

! Sujets divers; Le cigate do (ïranduon. — la munit' 
' — La vigne. — Le guillon. — L'abbaye, — 1.armiiUi. -

Nos vins romands. — Le Suiaee a 1 t-tranger, etc., <rU 
an joli Yolame élégt relié 

contenant la musique des 5+ Numéros 

Prix: 2 francs. 
oAdresscr les demandes à l'auteur, 

H . G I R O U D à Ste CrolZ (Taad) 
et dans les librairies et magasins de tmis\:i;.\ 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile [Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1. BO 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1. 50 

(Les Quatre mélodies, 4 fr.) 

Û Vêtements sur mesure, S 
\yj N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe ^ ) 

§ collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un çS 

graud choix, OH 

r . Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. G/ 
Q) Joseph IJ10BERDORF, tailleur 04 
Yj\ MO.NTHEY. l(). 
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