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Expositions fédérales 
L'exposition fédérale d'agriculture de 

Frauenfeld est à la porte. On travaille 
aux derniers préparatifs et dans peu le 
canton de Thurgovie va être le rendez-
vous de tout ce que la Suisse compte 
de notabilités ou de curieux. C'est que 
la sixième exposition suisse d'agricul
ture laissera loin derrière elle en im
portance celles qui l'ont précédée. Elle 
dépassera de beaucoup en éclat, en im
portance, les manifestations identiques 
de Weinfelden en 1873, Fribourg en 
1877, Luoerne en 1881, Zurich en 1883 
et même, dit-on, Neuchâtel en 1887. 

La Confédération a alloué un subside 
de 165,000 fr. en faveur de l'exposition 
de Frauenfeld. C'est bien fait, car au
jourd'hui les concours d'agriculture ne 
sont plus, comme au début de leur ins
titution, la chose de quelques-uns, de 
certains agriculteurs dévoués, épris de 
l'intérêt général, non. I l n'est pas, en 
ce début de siècle, un paysan, si hum
ble et si isolé soit-il, qui se désintéresse 
d'entreprises analogues à celles de Frauen
feld, qui ne les suivent avec intérêt, 
s'efforçant d'en profiter. 

Le peuple suisse tout entier, du reste, 
se montre sympathique à cette institu
tion que ses autorités et ses conseils 
encouragent et stimulent avec une per
sévérance, une sollicitude qui vraiment 
méritent de grands éloges. 

E t puisque nous traitons ce sujet des 
expositions, constatons que ces dernières 
sont de création plutôt moderne, leur 
apparition dans l'histoire ne remontant 
guère au-delà du XVII I e siècle. 

Jusqu'alors les artistes et artisans, 
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A r m a n d d ' A R T O I S 

aussi bien que les agriculteurs et autres 
commensaux de la terre n'aspiraient pas 
à la réclame d'une exposition. L'œuvre 
de maîtrise suffisait à leur notoriété 
soigneusement entretenue du reste par 
les membres influents des corporations 
et des jurandes. 

Que les temps sont changés et que, 
admis à goûter un instant des mœurs 
nouvelles, nos ancêtres d'avant 1789 ou 
1815 retrouveraient peu en leurs descen
dants cet esprit de clocher qui suffisait 
à leur idéal. 

Au X X e siècle, le particularisme s'ef
face devant des aspirations sans cesse 
grandissantes résultant de besoins nou
veaux et de responsabilités sociales ac
crues. Aujourd'hui 'nous voulons pouvoir 
comparer les idées et les objets qui 
font notre gloire et notre richesse et, 
pour les comparer, il faut les montrer, 
en d'autres termes les exposer. 

Assurément, nous courons le risque, 
ce faisant, de mettre au jour les côtés 
faibles aussi bien que les côtés forts du 
commerce, de l'industrie et de l 'art ; 
mais aussi à s'enfermer chez soi, on court 
le risque de se murer dans ses erreurs, 
de se rendre incapable de tout déve
loppement et de perdre ainsi sa clientèle. 

Il faut remontrer à 1748 pour ren
contrer l'idée d'une exposition, et encore, 
c'est à peine dans le sens où nous 
l'entendons aujourd'hui. Elle dut se 
borner exclusivement aux beaux-arts. 
Une exposition véritablement nationale, 
embrassant la majeure partie des pro
duits du pays, ne nous apparaît pas 
avant l'an VI de la première Républi
que française. C'était à Paris, en 1798, 
et cela ne dura pas plus que trois jours. 
Cent dix exposants avaient répondu à 

CHAPITRE X X I 
Balthazar se fraya un chemin à coups d'épée, 

distribués à tour de bras. 
La tâche qu'il s'était imposée était ardue, 

évidemment, surtout de nuit. 
Découvrir, au milieu de cinquante rochers, 

plus peut-être, celui qui bouchait une ouver
ture de galerie, quand le pied de ces rochers 
disparaissait sous une touffe de végétations, 
exigeait une dose de patience et de sagacité 
peu ordinaire. 

Sa première inspection lui avait cependant 
permis, par un rapide coup d'oeil, de limiter 
le champ de ses recherches à quelques pier
res dont l'aparence avait éveillé ses soupçons, 
celles seules qu'il jugeait invisibles des hau
teurs avoisinantes en même temps que vi-
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sibles du faîte des murailles du château de 
Laverdac. 

Il avait deviné, en effet, que l'habitant du 
manoir avait intérêt à surveiller l'orifice d'un 
souterrain qui permettait de pénétrer chez lui, 
autant qu'à le dissimuler, au cas où il s'en 
serait servi, à la vue d'espions placés sur les 
points élevés de la région. 

C'est cette particularité qui l'avait empêché 
de commencer ses investigations en plein so
leil et l'avait obligé de ne s'y livrer que sous 
l'œil complaisant des étoiles. 

Le voilà donc scrutant la clairière, frappant 
du pommeau de son épée les monolithes, pour 
discerner, d'après le son, s'ils reposaient sur 
un sol plein ou creux, et accompagnant ses 
essais de réflexions faites à haute voix, — 
car, quoi qu'en disent les prétendus réforma
teurs du théâtre moderne, le monologue est 
dans la nature, et tout homme seul se laisse 
aller à t raduire ses pensées par la parole, 
quand ce ne serait que pour rompre le silence 
qui l'entoure et entendre une voix humaine. 

Or, Balthazar était, — ou se croyait seul, 
— et le silence nocturne lui pesait. 

— Oh I fit-il. Voici un son qui me paraît 
sujet à caution. 

Il venait d'essayer un bloc qui n'avait pas 
pas résonné comme ceux qu'il avait précédem
ment heurtés. 

l'appel ; vingt-trois récompenses avaient 
été décernées. 

Mais, incontestablement, l'idée avait 
triomphé. Il n'y avait plus alors de 
corporations tyranniques prêtes à crier 
trahison. Une troisième exposition en 
1802 durait sept jours, réunissant 540 
exposants, distribuait 38 médailles d'or, 
53 d'argent, 60 de bronze et 100 men
tions honorables. E t cela continua avec 
des alternatives de succès et de dé
boires. 

Napoléon avait approuvé, la Restau
ration ne blâma pas. 

La monarchie de Juillet organisait en 
1839 une nouvelle exposition nationale 
qui demeura ouverte deux mois. La 
deuxième République votait en 1849 
un crédit de 600,000 fr. pour une ex
position qui, pour la première fois, s'é
tendait jusqu'à l'agriculture inclusive
ment. C'était déjà l'aurore des grandes 
expositions universelles, inaugurées à 
Londres avec la seconde moitié du X I X e 

siècle, répétées bientôt dans la plupart 
des grandes capitales, transportées même 
au-delà de l'Océan, et revenues, il y a 
trois ans, dans Paris avec un éclat dont 
les reflets ne sont pas encore éteints. 

La Suisse entra beaucoup plus tard 
dans la lice, car ce n'est guère qu'en 
1883 que l'exposition de Zurich enga
gea à un concours national les artisans 
et industriels de tout le pays. Résultat : 
1893 récompenses et 67 diplômes de 
collaboration. 

Puis vint Genève en 1896, dont les 
proportions furent plus grandes encore 
que celles de Zurich. 

La superficie de l'exposition fut de 
60,000 mètres carrés environ ; (Zurich 

— Il mérite un examen attentif. Peut-être 
repose-t-il simplement sur quelque terrier. 
Voyons ça. 

Il tenta d'ébranler la lourde masse, qui ré
sistait, de quelque côté qu'il la poussât et 
quelque vigueur qu'il mît à cette poussée. 

— Si j'avais, dit il joyeusement, les forces 
du divin Hercule, fils d'Alcmène et de Jupiter, 
ces quartiers de roc ne pèseraient pas une 
once pour moi. Mais voilà, il était demi-dieu, 
et je ne suis qu'un simple mortel I 

Balthazar était trop modeste ; bien que sim-
le mortel, il possédait une force athlétique. 

Flamberge en avait fait la désagréable 
épreuve. 

Le souvenir de Flamberge lui revint, par 
la succession d'idées que nous venons d'in
diquer. 

— Le petit Flamberge et le grand Jacque-
myn, se dit-il, m'avaient l'air d'avoir, ce soir, 
fêté plus que de raison le vin des Trois-Rois, 
en payant d'avance, s'entend. S'ils rentrent 
ivres, ils iront aux fers. Ce n'est pas moi qui 
les y mettrai, mais bien cette face blême de 
Schiavone. En voilà un dont le sang doit être 
jaune 1 

Le bloc, soigneusement examiné, n'avait pas 
répondu à l'attente du sergent. Il n'avait ré
vélé qu'une excavation peu profonde qui de
vait servir de gîte à quelque bête fouisseuse. 

32,500). I l y eut près de 7500 expo
sants ; (Zurich 5,100). 

Quel sera la place occupée dans ce 
genre d'entreprise par la prochaine ex
position de Thurgovie ? Nous ne sa
vons encore, mais nous avons bon es
poir et formulons les vœux les meilleurs 
pour sa complète réussite, n'étant pas de 
ceux qui ravalent ces manifestations du 
génie national ou les condamnent comme 
le fit, en 1893, M. O. Mirbeau, dans la 
« Revue des deux Mondes », en quel
ques mots que nous nous reprocherions 
de ne pas ci ter: 

„ Les expositions, disait M. Mirbeau, 
ont cela de commun avec les guerres 
civiles qu'elles font lever do dessous les 
pavés tout un pulullement de peuple 
qu'on ne connaissait pas. Elles mettent 
en marche des convoitises ignorées, 
mobilisent des appétits qui sommeillaient 
dans les ténèbres de la conscience hu
maine ". 

Ces appréciations sévères peuvent 
n'être pas absolument déplacées en ce 
qui concerne l'étranger, nous n'en sa
vons rien. 

Elles le seraient certainement à l'égard 
de la Suisse où nos expositions rappro
chent, quelques jours durant , les ci
toyens de tous les points du pays. 

Il est bon que de temps à autre les 
champions de la terre aient sous les 
yeux les résultats de l'effort collectif 
comparés à ceux de l'effort individuel, 
afin de se convaincre que, dans le do
maine agricole comme en d'autres do
maines, la force de l'association doit 
être substituée à l'occasion à la fai
blesse individuelle du travailleur. 

Il est bon d j même que nos agrono
mes comprennent de mieux en mieux 
qu'ils doivent associer à l'art de culti-

Balthazar l'abandonna et passa à uu autre. 

Abandonnons un instant notre héros à ses 
investigations et allons retrouver le petit 
Flamberge et le grand Jacquemyn, qui étaient 
sortis de l'auberge de Raboisseau quelque 
temps avant Balthazar. 

Disons tout de suite que le coryza du Gas
con, supérieurement traité par le mépris, avait 
cédé à cette médication énergique et délivré 
la muqueuse nasale du soudard. 

Les deux chenapans que Schiavone avait 
chargé, moyennant finance, du soin d'expédier 
Balthazar, persuadés que Balthazar allait re
tourner directement au château, en avaient 
pris la route et s'étaient postés à un endroit 
où, le sergent devant nécessairement passer 
par là, il leur serait commode de l'assaillir 
et d'ea avoir raison. 

De leur embuscade, ils pouvaient voir venir 
de loin leur ennemi, sans que celui-ci se dou
tât de leur présence. 

Assis sur un talus, ils causaient à voix 
basse de leurs petites affaires. 

Flamberge que la boisson avait surexcité, 
ne rêvait que plaies et bosses. 

Il se réjouissait d'avoir à „ crever " son 
baigneur. Le souvenir de son humiliation était 
trop récent pour avoir éteiat ou seulement 
amorti sa rancune. 



L E C O N F É D É R É 

ver la terre, à leur travail manuel, la 
science qui tend à améliorer les condi
tions de l'exploitation du sol, comme 
elle a changé les conditions de notre 
vie sociale. 

Pour toutes ces raisons, nous souhai
tons une réussite entière à la prochaine 
exposition nationale d'agriculture de 
Frauenfeld, persuadés qu'elle ouvrira la 
voie à de nombreux progrès pour le 
plus grand bien des agriculteurs et pour 
l'honneur de la patrie. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte l'emplace

ment proposé par M. le D r Calpini, dé
légué ad hoc, pour l'établissement du 
nouveau cimetière de St-Maurice. 

— Il approuve le projet de station-bu
reau à Martigny, présenté par la C ie 

du chemin de fer de Martigny-Châte-
lard. 

— Il nomme~M. Joseph Dussex débi
tant de sel aux Agettes, en remplace
ment du titulaire démissionnaire. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n . — Le Dé
partement militaire du canton du Va
lais fait ordre aux bataillons de fusiliers 
11 et 88, élite, de se réunir, à Sion, 
sur la place d'armes, le 31 août pro
chaine, à 9 h. du matin, et à la com
pagnie de carabiniers 2/IV, élite, de s'y 
réunir la veille, soit le 30 août, à la 
même heure, tous trois pour suivre en
suite un cours de répétition, dont le 
rassemblement de troupes fera les frais. 

Le même Département fait ordre au 
bataillon de fusiliers 12, élite, de se 
réunir à St-Maurice, aux Glariers, le 2 
septembre prochain, à 1 heure après-
midi, pour suivre ensuite un cours de 
répétition aux forts de St-Maurice. 

Pour les prescriptions spéciales visées 
par ces deux convocations et concer
nant chaque militaire, lire les affiches, 
rouges et blanches, y relatives. 

F o r e s t i e r s s u i s s e s . — L'assemblée 
annuelle de la Société suisse des fores
tiers a eu lieu lundi à Schwitz ; diffé
rents rapports ont été présentés, entre 
autres sur les expériences et les obser
vations concernant la correction des 
torrents et les reboisements, et sur l'as
surance des ouvriers forestiers contre les 
accidents. 

La prochaine réunion aura lieu en 
Valais dans une localité que le comité 
désignera. 

L'assemblée a élu président M. de 
Preux, conseiller d'Etat, vice-président 
M. Ant. de Torrenté, forestier cantonal. 

Lia A l u r i t h i e u n e . — La Société 
des sciences naturelles du Valais « La 
Murithienne », du nom de son fonda
teur, feu le chanoine Murith, a tenu ces 

— Ta verras, ricanait-il, comme je le lar
derai, ce Picardie ! 

Jacquemyn, lai, n'était pas dans les mêmes 
sentiments. 

Il avait d'abord accepté, nous l'avons dit, 
par simple amour du métier ; mais maintenant 
il le regrettait. 

— Au fond, c'est un bon compagnon, un 
bravo homme qui ne m'a jamais fait de mal, 
et je serai bien avancé quand je l'aurai tué, 
maintenant que j'ai à moitié bu le prix de sa 
peau. 

.Réflexion qui était éminemment juste et 
témoignait d'une saine appréciation des 
choses. 

Aussi demeurait-il silencieux, pendant que 
Mamberge bavardait comme un Gascon qu'il 
était et fouettait sa haine de ses paroles. 

Un laps de temps assez long s'écoula sans 
qu'ils vissent venir Balthazar. 

On se rappelle qu'au moment de partir, le 
sergent avait entamé avec Raboisseau une 
grande conversation sur la Pierre qui parle. 

Cette circonstance, ignorée des soudards, 
leur imposi une bonne demi-heure d'attente, 
qui leur parut un siècle. 

— Ah ç v 1 dit Flamberge, est-ce qu'il ne va 
pas veni: ? 

— Heu ! dit Jacquemyn, il viendra toujours 
assez tôt. 

jours derniers sa session annuelle dans 
la vallée de Binn. Au nombre des tra
vaux qu'elle a entendus, citons une 
étude de M. le professeur E. Chuard, 
de Lausanne, sur l'influence du cuivre 
dans la végétation, et un communica
tion de M. Ch. Dusserre, directeur de 
la Station d'essais agricoles, sur l'appli
cation des traitemunts cupriques aux 
moutardes et ravenelles qui infestent 
les céréales au printemps. 

A u S i m p l o n . — MM. les conseillers 
fédéraux Zemp et Brenner et les mem
bres des Commissions fédérales qui ont 
à rapporter sur le rachat du Jura-
Simplon, sont arrivés le 29 juillet à 
Locarno, après avoir visité les travaux 
du Simplon sur les deux versants. 

A Domo-d'Ossola, ils ont été l'objet 
d'une chaude réception. 

O o n d o . — Danger imminent. — Un 
gros bloc de rocher menace de se dé
tacher de la hauteur, au-dessous de la 
grande galerie de Gondo. L'ingénieur 
cantonal, s'étant rendu sur les 'ieux, a 
trouvé nécessaire de faire sauter le bloc 
à la dynamite, pour éviter tout danger. 
Toutefois, en vue d'évi.er une inter
ruption de plusieurs jours du trafic du 
Simplon, très animé en ce moment, le 
Département des travaux publics a jugé 
suffisant de placer quatre surveillants 
en permaneuce aux abords de l'endroit 
dangereux. On mesure tous les jours la 
fente du rocher qui ne s'est pas agran
die depuis quelques jours. Lorsque le 
trafic sera moins fort, les travaux 
d'urgence seront exécutés. 

m a r c h é s a u x c h e v a u x . — De
puis un certain nombre d'années, les 
foires et marchés aux chevaux ont beau
coup perdu de leur importance. Ce ré
sultat ne surpreud pas, car -il a été 
amené par la décroissance de l'éle
vage. 

Les marchands indigènes, les entre
preneurs postaux, cochers, camionneurs, 
etc., ne trouvant plus dans le pays des 
chevaux à leur convenance, ont pris 
l'habitude de les chercher dans d'autres 
cantons ou à l'étranger. Mais maintenant 
que cet élevage prend pied chez mous, 
il y aurait lieu, semble-t-il, de redonner 
de la vie aux marchés du pays. 

Nous apprenons, à ce sujet, qUe les 
autorités de Tourtemagno prennent leurs 
mesures afin que leur foire du 13 août 
soit bien installée et bien approvision 
née en chevaux. Avis aux marchandô 
et amateurs. 

Secrétariat agricole. 

V é t r o z . — Précocité. — Au café de 
M. F . Catiagnoud, à Vétroz, on peut 
voir une magnifique grappe de raisin 
en parfaite maturité. Voilà de quoi pro
voquer la curiosité des amateurs de ce 
beau et savoureux fruit. 

T é l é p h o n e à S t - G i n g o l p h . — 
On vient d'ouvrir à St-Gringolph une 
station téléphonique dont le bureau est 
au café de la Poste. 

— Il est capable de coucher aux Trois-Bois, 
avec la femme de ce benêt de Raboisseau I 
opina le Gascon, les dents serrées. 

— Hé 1 hé I répartit Jacquemyn, ce ne se
rait pas déjà si bête de s i part ! Et tu vou
drais bien être à sa place I 

Ce fut à ce moment précis que dix heures 
sonnèrent. 

Flamberge sacrait tous les jurons de la li
tanie gasconne : Mordious I Parfandious I Ca-
pededious I Sandious I une foule de terminai
sons en dious I 

Jacquemyn, placide, se leva et dit: 
— Allons, rentrons. 
Son camarade bondit : 
— Bredouilles ! Y pense-tu ? Et qu'est-ce 

que dirait le sénéchal? 
— Le sénéchal, répondit Jacquemyn, dira 

ce qu'il voudra. Je vais me coucher. 
Et il rentra au fourreau sa longue coliche-

marde qu'il tenait à la main pour être prêt à 
tout événement, et se mit en mouvement du 
côté du manoir. 

Flamberge le rejoignit en quelques bonds 
et l'arrêta brutalement. 

Une querelle s'engagea entre les deux ca
marades ; l'un voulant partir, l'autre voulant 
l'obliger à rester. 

Balthazar ne pouvait plus tarder. Ils n'a
vaient qu'un moment à attendre. Enfin, ils 

St G-ingolph est relié au Bouveret, 
qui devient une sorte de petite station 
centrale à laquelle aboutissent égale
ment les fils d'Evouettes et d'Aigle. 

Le Bouveret, on le sait, est relié di
rectement avec Montreux. Pour Mon-
treux, la conversation ne coûte que 5 
centimes avec Le Bouveret et St-Gin
golph, ces stations se trouvant dans le 
réseau de Montreux. 

B o u v e r e t . — Un sauvetage mouve
menté. — Il y a longtemps, écrit-on 
à la Feuille d'avis de Veveg, que l'on 
n'avait vu au Bouveret une tempête 
semblable à celle qui, - subitement, a 
fondu sur le haut-lac jeudi soir, vers 8 
heures. Elle est arrivée si brusquement 
que plusieurs embarcations se sont 
trouvées en péril. Ce fut, entre autres, le cas 
pour un canot monté par le radeleur 
du Chalet-de-la-Forêt qui tourna fond 
sur fond. Le naufragé réussit à se cram
ponner désespérément à la quille. A la 
vue du danger qu'il courait, deux em
ployés du Chalet sautèrent dans un 
canot, se portèrent à son secours et 
réussirent, non sans peine, à le tirer de 
sa périlleuse position. 

Un second canot, monté par trois 
autres employés du Chalet, sous la 
conduite de M. Raisin, chef de cuisine, 
s'était également porté au secours du 
premier. Mais les sauveteurs, qui n'a
vaient écouté que leur courage, étaient 
peu familiarisés avec l'art de conduire 
une embarcation sur des flots en furie. 
Us ne tardèrent pas à se trouver dans 
la plus critique des situations. Us ris
quaient de sombrer, lorsque le Sauve
tage du Bouveret arriva avec son ca
not et les tira de peine, laissant le ca
not en dérive. Alors trois frères, Ale
xandre, Lucien et Benjamin ftoch, avec 
Albert Bussien, qui revenaient de poser 
leurs filets, se portèrent à leur tour, 
avec leur canot Sidonie, au secours des 
embarcations en dérive. Après une demi-
heure d'efforts, en présence d'une foule 
nombreuse que cet émouvant sauvetage 
avait attirée, ils ramenèrent à la rive 
le canot. Cela ne leur suffit pas. Us 
retournèrent chercher l'autre qu'ils ra
menèrent au bout de 35 minutes. 

Honneur à tous ces braves sauveteurs. 

C h e m i n d e f e r T u r i u - M a r t i g u y . 
— Il en est encore de temps en temps 
question. Voici la dernière nouvelle que 
nous apporte Y Union Valdôtaine d'Aoste : 

« La députation provinciale, dans sa 
séance du 16 juillet courant, a pris con
naissance du projet de maxime (!) pour 
le chemin de fer Turiu-Martigny et de 
la relation de l'ingénieur Word, en ap
plaudissant à l'œuvré du président dans 
cette importante affaire ». 

M a r t i g n y . — Fête du 1er août. — 
C'est favorisée par un temps idéal qu'ont 
eu lieu cette année les réjouissances or
ganisées en l'honneur du 612e anniver
saire de la fondation de la Confédéra
tion. 

Partout, dans les plus petits hameaux 

étaient payés d'avance, l'honneur les obligeait 
— où l'honnenr va-t-il se nicher ? — à ne 
pas rentrer au château suns avoir accompli 
la mission qu'ils avaient acceptée. 

— Il aura pris un autre chemin, dit Jacque
myn, et il est déjà dans son lit. Allons en 
faire autant. Ce sera partie remise à un autre 
jour. Les occasions ne nous manqueront pas. 

Et il ajouta en riant : 
— Je suis payé pour le tuer, mais pas pour 

prendre le serein. 
Flamberge eut beau répondre qu'il n'y avait 

que la route où ils étaient pour arriver à La-
verdac, que la montagne était trop escarpée 
pour qu'il fût possible de couper au plus 
court, son compagnon s'obstinait dans son 
idée. Impossible de l'en faire démordre. 

Enfin, à bout d'arguments : 
— Tiens, cria le Gascon exaspéré, veux-tu 

que je te dise pourquoi tu veux t'en aller? 
C'est que tu as peur ! 

Le résultat de cette virulente apostrophe 
fut immédiat, et tel que souhaitait Flamberge. 
Jacquemyn ne parla plus de faire retraite. 

— Tonnerre de Dieu ! s'exclama-t-il, je res
terai à l'attendre jusqu'à demain. 

Tout à coup, à travers le silence, la brise 
apporta jusqu'à leurs oreilles une phrase 
d'une chanson qu'ils reconnurent. 

C'était Balthazar qui lançait à pleine voix 

comme dans les centres, cette fête a été 
célébrée avec un patriotique entrain. 

A Martigny-Ville, un cortège aux 
flambeaux dans lequel figuraient les 
pompiers et les gymnastes, a fait le tour 
de la ville; devant l'Hôtel National, 
sousj les lueurs chatoyantes des feux 
d'artifice, les gymnastes ont exécuté des 
exercices qui ont été vivement applau
dis par une nombreuse assistance. 

Le beau chant du Cantique suisse in
terprété par un chœur d'hommes impro
visé, qui a aussi été très applaudi, a 
clôturé cette charmante soirée qui lais
sera à tous ceux qui y ont assisté un 
émouvant souvenir. 

A Martigny-Bourg, la population s'é
tait mise en frais de décoration. Notre 
bonne fanfare, toujours dévouée, a tenu 
à interpréter les sentiments patriotiques 
de cette dernière en faisant cortège dans 
le bourg aux accents des meilleurs mor
ceaux de son répertoire. 

A Champex, la fête du 1 e r août, nous 
dit-on, a été d'une splendeur et d'un 
pittoresque sans pareils. Tous les hôtels 
étaient pavoises, enguirlandés et éclairés 
a giorno. La décoration du lac et des 
barques chargées de monde qui le sil
lonnaient avec leurs mille feux, était ni 
plus ni moins que féerique. 

Aux Mayens de Sion aussi le 1 e r août 
a été célébré avec enthousiasme ; il y a 
eu discours de M. le pasteur Th. Mûïler 
et de M. A. de Eiedmatten, Dr en droit. 

H a r t i g u y - B o u r g . — Ainsi qu'on 
le verra aux annoncés, le Cirque bernois 
va donner dès demain mercredi quel
ques représentations sur notre pré de 
foire. Depuis un mois ou deux il est en 
tournée en Valais, à Monthey pendant 
le tir cantonal, à Zermatt, à Sion; par
tout il a obtenu du succès ; sa troupe 
est excellente, les exercices variés et 
intéressants ; on ne peut que le recom
mander aux amateurs. 

V u j o u r n a l e u i n t e r d i t . — Le 
dernier numéro de La Lutte (du 29 
juillet) nous apprend que, par ordre du 
juge instructeur de Martigny, la mise 
en vente dans les magasins et le ser
vice aux abonnés par la voie de la 
poste de cette publication sont formel
lement interdits dans le canton. 

La direction des postes à Lausanne, 
à qui une réclamation a été adressée à 
ce sujet, a répondu par une fin de non 
recevoir, disant que le secret profession
nel no lui permettait pas de donner les 
renseignements demandés. 

Il y a là une énigme qui doit être 
tirée au clair; car c'est la première fois, 
croyons-nous, que la poste supprime, 
sur le simple ordre d'un fonctionnaire 
judiciaire, le service d'un journal. 

Ce que l'on fait avec la Lutte, on 
peut le faire avec tout autre journal ; 
c'est à ce titre que nous protestons con
tre cette mesure qui nous apparaît in
constitutionnelle au premier chef, car il 
ne faut pas oublier que la Constitution 
fédérale, à son article 55, garantit la 

son refrain de prédilection, au moment de 
s'engager sous le couvert du chemin. 

Mais la chanson ne venait pas du bas de 
la route, comme elle eût dû le faire si Bal
thazar rentrait au château. 

— C'est luil dit Flamberge. 
— Oui, fit Jacquemyn. 
— Mais où diable est-il ? 
— Par là, répondit Jacquemyn, qui montra 

du doigt le côté d'où soufflait le vent. 
— Qu'est-ce qu'il va faire par là ? 
— Courir le guilledou, riposta le grand sou

dard en riant, comme les chats. 
Les jurons en dious fleurirent de nouveau 

sur le3 lèvres du Gascon. 
— Il est dn côté de la Pierre qui parle. En 

route, Jacquemyn, c'est là que nous l'éven-
trerons. 

— Diable I dit Jacquemyn qui ne se souciait 
guère, outre le long chemin à faire, d'aller du 
côté d'un lieu hanté. On dit qu'il y a là-bas 
des revenants. 

— Qui est-ce qui dit ça ? Des imbéciles I 
riposta Flamberge. Les morts ne reviennent 
pas. Allons ! 

— Sacrebleu ! rognonna Jacquemyn, la sale 
besogne I 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

liberté de la presse, partant aussi sa 
circulation. 

Il nous revient que l'éditeur de la 
Lutte s'est adressé à Berne ; attendons 
le résultat de sa démarche. 

_ — . : -^- — 

Confédération Suisse 

C h a n c e l i e r s d ' K t a t . — Les chan
celiers d'Etat suisses se sont réunis à 

'Neuchâtel dimanche et lundi, au nom
bre de 14, sous la présidence de M. 
Arthur Bovet, chancelier d'Etat neu-
châtelois. L'assemblée a entendu un 
rapport de M. Bosshardt, de Zurich, sur 
la Feuille Centrale. Elle a chargé la com
mission de rédaction de rédiger un rap
port sur la systématisation dod travaux 
qui y seront insérés, de manière à ce 
que la Feuille Centrale contienne un rap
port sommaire sur les modifications es
sentielles apportées aux législations de 
chaque canton. M. Addor, chancelier de 
l 'Etat de Vaud, a présenté un travail 
sur les personnes morales, et M. Kistler, 
une étude sur l'attribution par l 'Etat 
des travaux d'impression, étude dans 
laquelle il s'est montré partisan de la 
création, pour les grands cantons, d'une 
imprimerie d'Etat. La prochaine réunion 
aura lieu l'année prochaine à Zurich. 

R e c e t t e s d u J u r a - S i m p l o u . — 
Les comptes de profits et pertes du 
Jura-Simplon pour 1902 boucle par un 
solde actif de 6,836,931 fr. La Commis
sion de liquidation propose de distri
buer un dividende de 4^2 % pour les 
actions de priorité et de 4 % pour les 
actions ordinaires, soit 4,304,800 francs 
et de porter le solde de 2,532,131 fr. à 
la réserve, pour amortissements. 

l i e s t i r e u r s s u i s s e s a Jflâcou. 
— Bon nombre de tireurs suisses se 
sont rendus à la fête nationale française 
de tir à Mâcon. Stâheli (St-G-all), Grogg 
(Berne) et Weber (Corcelles) ont obtenu 
la couronne de laurier pour le meilleur 
résultat possible à la cible principale 
Art. Au banquet de midi, samedi, M. 
Grogg (Berne) a été proclamé maître 
tireur de France. M. Lûthi, maître-bou
cher, à Bûmplitz près Berne, a fait un 
centre à la cible France. M. Stâheli a 
fait la meilleure série, jusqu'ici, à 300 
mètres ; il a toutes chances d'obtenir le 
Grand Prix d'excellence. 

F o n c t i o n n a i r e i u l î d è l e . — En
core un. — Le premier lieutenant Cari 
Gasser, administrateur du dépôt mili
taire fédéral à Schwytz, a été arrêté à 
son domicile vendredi soir, à 10 h., 
dans son lit et conduit en prison. 

Il est prévenu d'avoir falsifié des lis
tes de salaires ; ses détournements s'é
lèveraient à la somme de 1500 fr., mais 
la somme exacte n'a pas encore été 
établie. 

Gasser, qui est âgé de 31 ans et cé
libataire, jouissait de la plus grande 
estime ; il était commandant des pom
piers et faisait partie des comités de 
différentes sociétés. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c k â t e l . — Le tir cantonal de 

Fleurier. — On écrit de Fleurier que 
les comptes du tir cantonal de l'an der
nier sont définitivement bouclés ; le bé
néfice est de 5654 fr. 65 cts. Il y a loin 
de cette somme aux 20,000 fr. indiqués 
peu après le tir, comme étant le béné
fice réalisé ; cependant, tel qu'il est, le 
résultat est encore bien joli. Le capital-
actions a été remboursé avec 5 % d'in
térêts. Le solde reviendra, dit-on, à la 
commune, qui avait garanti les irais 
de l'entreprise. 

B e r n e . — L'escroquerie an mariage. 
— Le tribunal correctionnel de Berne 
s'est occupé l'autre jour d'un nommé 
Jean Thônen, de Frutigen, ancien ca
fetier, aujourd-hui voyageur en vins, 
qui se livrait depuis un certain temps 
à l'escroquerie au mariage. Au moyen 
d'annonces alléchantes, surmontées du 
titre prometteur de « Mariage », Thônen 
s'était mis en relation avec quantité de 
personnes désireuses de convoler en 
justes noces. Après avoir « flirté » quel

ques jours, le prévenu soutirait à ses 
victimes des sommes plus ou moins 
fortes destinées à des opérations com
merciales extraordinairement fructueu
ses et disparaissait pour ne plus reve
nir. C'est ainsi qu'il a escroqué 5750 fr. 
à une veuve, 1200 fr. à une domesti
que et 700 fr. à une cuisinière. 

Thônen, qu'on avait commis l'impru
dence de laisser en liberté provisoire, 
n'a pas paru aux débats. Il a été con
damné par défaut à six mois de cor
rection. 

V a u d . — Un poulain phénomène. — 
Un boulanger de Luoens, possède un 
poulain vraiment extraordinaire. Ce pou
lain qui est âgé de 2 ans 4 mois, me
sure 165 centimètres de haut et 2 m. 
de sanglo ; il pèse 610 kilos. Malgré 
son j eune âge, il es t déjà do ia taille 
et du poids d 'un gros cheval et si ce t te 
croissance ex t r ao rd ina i r e cont inue , ce 
poula in sera b ien tô t d igne de figurer 
au cirque B a r n u m , car ce sera v ra imen t 
un p h é n o m è n e ra re . 

— Fête des vignerons. — Cet te célèbre 
fête, don t la dern iè re remonte , si nous 
ne nous t rompons , à l 'année 1889, au ra 
lieu en 1905, à Vevey , n a t u r e l l e m e n t ; 
ainsi en a décidé la Vénérab le Confré
rie des Vignerons de cet te vi l le . 

L ' a u t e u r de la mus ique sera M. Gus
tave D o r e t ; l ' auteur du l ivret , M. R e n é 
Morax, avec la col laborat ion de M. D . 
B a u d - B o v y ; l ' auteur de l 'histoire de la 
Confrérie des Vignerons , M. E d o u a r d 
E o d . 

Nouvelles étrangères 
A u t o u r d u V a t i c a n . — Uélection 

du pape. — Ainsi que nous l'avons an
noncé, les 62 cardinaux électeurs pié-
sents à Eome sont entrés vendredi en 
Conclave. Dès lors, on n'a plus de nou
velles d'eux. Ils sont murés dans le Va
tican et séparés dn monde extérieur. 
On ne leur rendra la liberté que lors
qu'ils auront fait un pape. Les mesures 
les plus sévères ont été prises pour 
qu'ils soient sans communication avec le 
dehors, et le camerlingue Oreglia a fait 
examiner jusqu'au ventre des poulets 
qui entrent au Vatican par le guichet 
de service, de peur qu'on n'introduise 
subrepticement quelque billet pour l'un 
ou l'autre des électeurs. 

Le seul signe de vie que le conclave 
donne aux Romains impatients, c'est la 
traditionnelle sfumata, la fumée produite 
par l'incinération des bulletins de vote. 
Cette fumée est blanche quand l'élection 
a abouti et noire quand il y a ballot
tage, parce qu'on mélange alors les 
bulletins à de la paille humide. 

La première sfumata a eu lieu sa
medi à 11 1/2 heures du matin. Elle a 
duré un quart d'heure et était noire. 
Pas de pape. 

Seconde sfumata samedi à 6 heures. 
Six' minutes de fumée indécise, puis 
noire. Pas de pape. 

Nouveaux scrutins dimanche et lundi; 
le dernier de hier lundi a dû avoir lieu 
vers les 6 heures du soir, car à 6 h. 25 
la sfumata noire a été aperçue au-des
sus de la chapelle Sixtine, indiquant 
que le scrutin n'avait pas plus donné de 
résultat que les précédents. C'est assez 
dire qu'il y a du « tirage », que l'élec
tion est laborieuse, que les cardinaux, 
que notre sainte Gazette du Valais pré
tend inspirés du St-Esprit, et détachés 
de toute ambition personnelle et de tout 
calcul, ne sont pas d'accord, mais pas 
d'accord du tout. Leur indécision ou 
plutôt leur dissentiment est manifeste. 
Le jeu des compétitions personnelles se 
donne libre carrière. 

Sera-ce Serafino Vanutelli l'élu ou 
Rampolla ? à moins que, de guerre lasse, 
ce ne soit un outsider ; nous parions 
quant à nous pour Rampolla. 

Quoi qu'il en soit, le nouveau pape 
sera un pape dit de résignation, élu par 
suite de désistements ou de concessions 
mutuelles, car si chaque votation a été 
suivie d'un scrutin d'accession, il n'y 
aura pas eu moins de 10 tours jusqu'à 
présent. 

On s'attend cependant à un résultat 
pour aujourd'hui, par cette raison, gra
vement télégraphiée dans le monde en

tier, que les cardinaux n'ont pris du 
linge que pour trois ou quatre jours ! 
Or ils sont enfermés au Vatican depuis 
vendredi soir. 

U Italie donne une idée do ce qu'est 
la table des prisonniers du Conclave. 

La dispense du maigre fait partie des 
concessions pontificales en temps de Con
clave. Le menu, préparé par le chef 
cuisinier, est approuvé par le camer
lingue, après avoir été soumis au comm. 
Puccinelli, économe. Voici le menu de 
midi pour le premier jour du Conclave : 

Consommé — Friture romaine — Bœuf 
braisé — Poulets • rôtis — Salade — 
Fruits et fromage — Vins italiens et 
étrangers — Café. 

Les cardinaux ont à leur disposition 
des rafraîchissements, des glaces, des 
liqueurs, dn tabac et des cigares. 

Le gouvernement italien continue à 
assurer, comme il l'avait promis, la sé
curité et l'indépendance du Conclave. 
Nuit et jour, un millier d'hommes de 
troupe, arme au pied, attend, sous les 
deux colonnades de Bernin, l'élection 
du pontife ; carabiniers et policiers ex
ercent une surveillance active autour du 
Vatican. 

R u s s i e . — Les passeports. — D'a
près les journaux de Saint-Pétersbourg, 
les autorités compétentes viennent de 
déclarer que les visas consulaires russes 
sur les passeports des étrangers sont 
valables pour six mois. Ainsi les voya
geurs qui auraient besoin de se rendre 
à plusieurs reprises en Russie au cours 
d'un semestre, n'ont pas besoin de re
nouveler le visa. 

I t a l i e . — Un attentat. — Vendredi 
matin, le commandeur Malvano, secré
taire général au ministère des affaires 
étrangères, a été assailli, au moment où 
il se dirigeait vers la Consulta, par un 
individu qui lui asséna trois coups de 
bâton sur la têtç. 

L'individu a été aussitôt arrêté. Il a 
déclaré avoir réclamé vainement du mi
nistre une indemuité à laquelle il avait 
droit, et n'avoir eu nullement l'intention 
de tuer M. Malvano, mais seulement 
d'avertir les fonctionnaires négligents. 

Les' blessures de M. Malvano sont 
légères. 

I l e d e C u b a . — Révolution et insur
rection. — Une dépêche de la Havane 
à Paris-Nouvelles annonce qu'une insur
rection a éclaté à Cuba. 

Une bande bien armée et bien mon
tée a proclamé la révolution dans le 
district de Santiago. Les insurgés sont 
des vétérans de la guerre hispano-cu
baine ; ils demandent le payement de 
leurs services. On rapporte qu'ils sont 
au nombre de plusieurs milliers et que 
les vétérans, mécontents dans tous les 
autres districts, continuent à grossir 
leurs rangs. 

Si le gouvernement cubain ne pouvait 
pas vaincre cette insurrection, les Etats-
Unis, d'après les traités, auraient le 
droit d'intervenir. 

BIBLIOGRAPHIE 

T r a i t é d e m é t r a g e e n b â t i m e n t , 
par Georges Barbey. — Un volume 
en vente chez l'auteur Georges Bar
bey, Mauborget 3 , Lausanne. Prix : 
Fr . 1.50. 
Cette brochure, sortie des presses de 

l'imprimerie Ruedi, à Lausanne, vient 
combler une lacune. Elle met à même 
les propriétaires et gérants d'immeubles 
de contrôler les mémoires fournis par 
les maîtres d'état pour les travaux qu'ils 
auront exécutés. 

Elle sera en outre employée fructueu
sement par tous les chefs de métiers 
qui auront une méthode sûre de calcu
ler et facturer tous leurs travaux sans 
rien oublier. 

Enfin les élèves des Ecoles profes
sionnelles, qui se vouent à la carrière 
du bâtiment, trouveront profit à étudier 
ce cours qui leur indiquera une façon 
rationnelle de faire tous les toisages. 

Rédigé dans un style clair et concis, 
ce petit livre sera bien accueilli par les 
intéressés ; il est en outre à la portée 
de toutes les bourses, ce qui est assez 
rare pour les ouvrages techniques. 

T o u c h a n t t é m o i g n a g e 
d ' u n e m è r e 

Burgdorf, 11 juin 1903. 
„ J ai le plaisir de porter à votre connais

sance que ma fille Berthe a été complètement 
guérie d'une gmnde anémie par les pilules 
Pink. Mon enfant était malade depuis six ans 
et chaque année elle devenait plus faible, plus 
pâle, plus souffrante. L'hiver, particulièrement, 
elle faisait peine à voir et elle en était arri
vée au point de ne pouvoir rester une minute 
debout sans s'évanouir. Elle avait de doulou
reuses palpitations de cœur à tous moments, 
et sitôt qu'elle quittait le lit, ses jambes en
flaient. Le pauvre enfant a souffert aussi 
beaucoup de violents maux de tête et de cram
pes dans les jambes. Inutile de dire que nous 
nous sommes entourés, pour la soigner, des 
conseils les plus éclairés et que nous lui avons 
prodigué tous les soins désirables. Malheu
reusement, rien n'y faisait, il semblait pendant 
quelques jours qu'elle allait un peux mieux, 
mais bientôt tout était à recommencer. Elle 
n'avait plus des couleurs aux lèvres, ni aux 
joues, tout le monde la croyait perdue. Nous 
recevons le journal La Tribune de Lausanne et 
dans un numéro, mon attention fat attirée sur 
la publication de la guérison d'une jeune fille 
qui avait à peu près les mêmes symptômes 
que ma chère Berthe. La guérison avait été 
obtenue par les Pilules Pink. En ce moment 
ma fille était alitée et on croyait qu'elle ne se 
relèverait pins. Sans hésiter, je lui ai fait 
prendre les Pilules Pink. Ma fille n'avait pas 
encore pris deux boîtes que les couleurs lui 
revenaient ainsi que l'appétit. Elle devait cer
tainement ressen'.ir en elle un profond change
ment, car elle nous confiait qu'elle sentait 
qu'elle allait guérh\ Mon enfant a pris seule
ment six boîtes de Pilules Pink et la guérison 
a été obtenue. Elle ne souffre plus, elle a bon 
appétit, elle est gaie, on ne dirait pas qu'elle 
a été anémique. J'ai cru de mon devoir de 
vous informer de cette merveilleuse cure des 
Pilules Pink et de vous manifester ma grande 
reconnaissance. » « Louise Weber. » 

Une chose sautera aux yeux de toutes les 
personnes qui auront la attentivement cette 
lettre. C'est que les Pilules Pink ont accompli 
dans le cas de Mlle Weber une véritable ré
surrection. ,Oa lu croyait perdue", écrit sa 
mère, et les Pilules Pink l'ont sauvée après 
un court traitement. On ne peut donner un 
exemple plus probant de l'efficacité, de l'in
faillibilité de ce merveilleux médicament. On 
comprendra aisément que les maladies prove
nant de l'appauvrissement du sang, de la fai
blesse des nerfs, lorsqu'elles sont à leur dé
but, sont guéries en quelques jours par les 
Pilules Pink puisqu'il leur faut quelques se
maines pour avoir raison des cas les plus 
graves. Les Pilules Pink sent souveraines 
pour combattre l'anémie, la chlorose, la neu
rasthénie, les maux d'estomac, la faiblesse gé
nérale, le rhumatisme, la faiblesse nerveuse. 
Elles sont en vente dans toutes les pharma
cies et chez MM. Cartier et Jorin, droguistes, 
Genève. Trois francs cinquante la boîte, dix-
neuf francs les 6 boîtes franco. 

T A HERNIE GUÉRIE 
sans opérat ion 

On ne saurait revenir trop souvent sur les 
découvertes utiles à l'humanité. De ce nombre 
et au premier rang, la presse médicale et 
scientifique a signalé le merveilleux traite
ment de la hernie par le nouveau bandage 
pneumatique et sans ressort récemment in
venté et perfectionné par le plus grand spé
cialiste de Paris, M. Claverie. Nous ne som
mes plus ici en présence d'un essai, mais 
d'une expérience certaine, d'un succès défini
tif attesté par des milliers de guérisonp. 

Il serait trop long de parcourir la volumi
neuse correspondance qui en fait foi ; cepen
dant, parmi tant de lettres décisives, il nous 
est impossible de ne pas en citer une d'au
tant plus remarquable qu'elle s'applique à un 
cas herniaire réputé incurable. 

Nous copions tsxtuellemeut : 
Cher monsieur, 

C'est avec un grand plaisir que j'ai l'hon
neur de vous informer que mon fils, Théodore 
Gilliéron, âgé de douze ans, est complèten e i t 
guéri d'une double hernie qu'il avait depuis 
sa naissance et de laquelle il souffrait horri
blement. Il a porté votre merveilleux bandage 
un an. 

Je puis, en conséquence, recommander vo
tre bandage pneumatique et sans ressort à 
quiconque souffre de cette infirmité, car le 
succès en est sûr. Etant porteur de ce ban
dage, mon fils faisait de la gymnastique sans 
gêne, des excursions dans les montagnes, des 
sauts, sans éprouver aucun malaise, etc. 

Avec tous les remerciements de mon fils 
Théodore, recevez, je vous prie, l'expression 
de ma profonde reconnaissance, ainsi que mes 
très bonnes salutations. 

Hélène GILLIERON, 
au Garde-meubles, 

Place du Pion, Lausanne. 
Après un semblable témoignage, il n'y a 

rien à ajouter, si ce n'est que toutes les per
sonnes atteintes de hernies, efforts, descentes, 
etc., ne doivent pas acheter de bandages ni 
se faire opérer sans avoir vu M. Claverie, qui 
visitera les malades et fera lui-même l'appli
cation de son incomparable méthode à : 

LAUSANNE, jeudi 6 août.Hôtel duGrd Pont, 
SION, Hôtel de la Poste, vendredi 7 août. 
AIGLE, Hôtel Victoria, samedi 8 août. 
VEVEY, Hôtel des 3 Rois, dimanche 9 août. 
Le „ Traité de la Hernie ", où cette nou

velle méthode est clairement expliquée, est 
envoyé gratuitement et sans frais à toutes les 
personnes qui le demandent à M. Claverie, 
234, faubourg St-Martin, à Paris. 



LE C O N F E D E E E 

CIRQUE BERNOIS 
J. H^ENNI, directeur, BIENNE 

larîigny-Bourg Place du Marché Place du Marché 

Mercredi 5 août 1003 et jours suivants, a 8 h. i\i du soir 

Grande représentat ion 
donnée par la troupe du cirque, avec un programme nouveau à chaque séance. 

40 personnes. — Artistes de ter ordre. — Chevaux bien dressés 
Eeprésentation. — Dressage. — Equitation. — Scènes comiques à cheval. 
— Acrobatie. — Gymnastique. — Ballets, etc. — Les entr'actes sont remplis 
par des bouffonneries de clowns. — Une grande pantomine termine la re
présentation. — Le cirque auquel est attaché un orchestre est conforta
blement établi et éclairé au gaz. 

Prix des places : 1res 1,50 fr. — 2mes I fr. — 3mes 50 ci 
Les enfants au-dessous de dix ans payent demi-place. 

Commencement des représentations îi 8 h. ]|2 précises ; fin à 10 h. '/: 
Ouverture des bureaux il 8 h. 

Invitation cordiale, LA DIRECTION. 

Grande 
aux Hayei is de Leyt ron 

les 15 et 16 août 
Bal champêtre. — Tir au flobert. — Jeu de quilles. — Jeux 

divers. — Nombreux prix.— Cantine. 3-1 
Invitation cordiale 

La Fanfare de Leytron. 

Ecole professionnelle de St-Gall 
(pour F o n c t i o n n a i r e s des S e r v i c e s d e T r a n s p o r t s ! 
Sections: Chemins de fer; Postes; Télégraphes; Douanes] 

La seconde C 0 M S préparatoire commence 
série du r r le 1 octobre 

Ce epurs a pour but de compléter l'instruction des élèves insuffi-l 
Jsamment préparés pour être admis immédiafement dans l'une de.-l 
Iquatre sections. Un cours spécial, recommtndé surtout aux élèves! 
Jde langue étrongère, leur offre la facilité de se perfectionner rapi-l 
Jdement dans la connaissance et la pratique de l'allemand. 2-11 

Age d'admission min.: Cours prép.: 15 ans; cours spéciaux 15 ans 1j2i 
_ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ Demander prospectus _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ 

GRAND TIR ANNUEL 
du Stand de Bex 

13-16 août 1903 
Environ fr. 35,000 de prix et répart i t ions 
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Livres a souche 
Prix modérés — Exécution j . 

Lettres de faire-part 
l ivrées en 2 h e u r e s . 

5-2 

B a u d a g i s t e — O r t h o p é d i s t e 

W. Margot 
Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à IiAUSAK1VE 

Dépositaire de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 | 
Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations I 

Sciatique 
Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait 

suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie main
tenant de sa sciatique dans la hanche gauche et dont les douleurs se 
faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l'avait tourmentée pendant 
plus de 2 ans, aussi est-elle d'autant plus heureuse maintenant d'être ré
tablie. Il est juste que, de mon côté, je fasse tous mes efforts pour vous 
attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des 
malades qui vous écriront sous peu. Au Pilon, Brents p/ Clarens, Vaud, 
le 10 juin 1901. Jules Henchoz. ggj Le juge de paix du cercle de Montreux 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le jage de paix : A. Masson. KEBE3 Adresse : Policlinique 
privée Claris, Kirchstrasse 404, Glaris. m m ^ j ^ j g g m 

V I N I 
. . . + 

de raisins secs JL 

à Frs 23.— les 100 litres franco + 
J OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT J 

Î Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes T 

Echantillons gratis et franco. T 

LSSSIve Schiller ] 
^ d a " de térébenthine. 

Philosophes, penseurs, qui consumez vos heures 
Pour doter de trésors la pauvres humanité, 
LaLESSIVESCHULER danstoutes les demeures, 
Avec vous résoudra le problème cherché. 

Vente en gros à Lausanne . * ^ ^ . „ ~ * * ~ * * ~ * . * ~ * * 
MM. Manuel frères, L. Grandjean, Winandy & Cie, Louis Béchert. ( ^ ( ^ ( ^ G ^ G S S G S * ) 

Société des Amis du Flobert 
I L L A R S A Z 

les dimanches 9, 15 et 16 août 1903 

1 
Jeu de quilles et du tonneau 

1er prix au flobert 2 0 i r . — 1er 
prix aux quilles 15 f r a n c s . 

Il est affecté pour ce tir une 
somme de 3 0 0 f r a n c s . 

Le dimanche 16 
BAI. 

Invitation cordiale. 
2-1 Le COMITE. 

On demande 
uno l i n g è r e capab.e et active. 

S'adresser à l 'HOTEL AIGLON. 
BOUVERET. 

Fierristes 
O n d e m a n d e deux ou trois ap

prentis, occasion de faire un bon 
apprentissage, 13 mois bb. ou creu-
sures et 10 mois bal-finis. Ouvrage 
fabrique Junod Lucens. 

S'dresser de suite à M. J . E . 
P i g u e t - H u b l c r , pierres fines, 
E c h a l l e n s . 3-1 

Cheval 
à vendre 

Une bonne petite j u m e n t à deux 
mains, excellente trotteuse, race hoa-
groise, âgée de huit ans. 

S'adresser à M. G. BOREL, vété
rinaire à BEX. 4-3 

Grande baisse 
kg. fr. 
10 fromage maigre et tendre 7,20 
10 „ de Tilsit 9,20 
10 „ d'Emmenthal b. gras 15,9o 

14,90 
17,60 
13,40 
13,00 
1 3 , -
5,90 
3,70 
4,60 
4,60 
4 — 
1.40 

10 jambon délie 
10 filet sans graisse et os 
10 lard gras, extra haut 
10 saindoux, gar. pur 
10 beurre de Coco, végétaline 
10 raisins, Corinthe 
10 sucre pilé 
10 sucre régulier 
10 maccaroni, cornets 
10 riz fr/ 2,60, 3,40 et 
10 oignons, jaunes beaux 
5 miel d'abeilles H,— 
10 boîtes thon ou sardines, clef 3,30 

Dès 50 kg. 5 °/o de rabais. 
WINIGER, dép. de gros, BOSWIL 

L'HUILE ORIENTALE s a r r ^ S Ï 
et les taons. Cet excollent produit vient encore d'ètra 
perfectionné. En vente dans les pharmacies et dro
gueries : Litre 2 fr., chopino 75 cts. Dans les loca
lités où il n'y a pas de dépôt, s'adresser directement 
à la pharmacie Barbezat , à Payerne, qui 
expédie franco l'emballage de 1 litre. Tour les ebo-
pines le port est en sus. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès, — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

( ' o u t i l l i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C l e 
a S a l v a n , S io i i et S t - M a u r i c e ; à M. J . d e R a b o n r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

wsmm 

^CROQUER 
SAN:fcR:l\ÇArL 

P U B L I C I T E 
Tous les ordres d'insertions pour la 

Gazet te des É t rangers 
de Lausanne-Ouehy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 




