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Exposition fédérale d'agriculture 
La VII e Exposition suisse d'agricul

ture, de sylviculture et d'horticulture a 
ouvert vendredi ses portes au public à 
Frauenfeld. Le chef-lieu du canton de 
Thurgovie est bien un peu éloigné de 
nous, mais la réduction très appréciable 
des billets, puisque le retour sera gra
tuit pour les visiteurs de l'exposition, 
offre une excellente occasion de voir 
beaucoup de pays à peu de frais. Aussi 
est-il à espérer que de nombreux confédé
rés se rendront à l'exposition de Frauen
feld. Elle en vaut la peine et puis ce 
sera le moyen pour nos agriculteurs ro
mands de se familiariser avec des mé
thodes différentes des leurs, en établis
sant d'utiles comparaisons. 

L'exposition du bétail est, dit-on, ab
solument remarquable. Si, grâce à son 
éloignement, le bétail romand n'y est 
pas représenté tout à fait comme il mé
riterait de l'être, en revanche celui de 
nos confédérés de la Suisse allemande 
s'y montre dans toute sa gloire et le 
visiteur aura entre autres sous les yeux 
des échantillons, qu'on ne voit pas sou
vent réunis, de nos principales races 
bovines, de la plaine et de la montagne. 
Même le bétail de boucherie figurera 
dans une section spéciale. Pour toutes 
ces raisons, il est souhaitable que le 
plus grand nombre possible d'agricul
teurs se rendent à Frauenfeld. 

L'emplacement de l'exposition est bien 
choisi : à côté de la gare, sur un es
pace qu'on dirait fait exprès et sur le
quel les installations ont été combinées 
avec méthode et discernement. 
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L'exposition de Frauenfeld comprend 
les mêmes grandes divisions que les ex
positions précédentes. 

La première division, comme toujours 
l'une des plus instructives et malheu
reusement des moins visitées, comprend, 
sous la dénomination générale de „ pro
grès de l'agriculture ", tout ce qui con
cerne l'activité de la Confédération et 
des cantons, en vue de l'amélioration 
de cette branche maîtresse de notre ac
tivité nationale. I l faut signaler, tout 
particulièrement ici, l'exposition organi
sée par les établissements fédéraux 
d'essais et de recherches agricoles, qu'on 
verra pour la première fois réunis ; ceux 
de Berne, Lausanne et Wœdensweil 
n'existaient pas ou n'avaient pas encore 
le caractère d'établissements fédéraux 
lors de la précédente exposition natio
nale. Il y aura, dans cette partie de 
l'exposition, pour tout agriculteur intel
ligent, une ample moisson de faits, d'ex
périences, d'observations à recueillir. 
Les sociétés et syndicats agricoles figu
rent aussi dans cette division, ainsi que 
les établissements d'enseignement agri
coles. 

«L'exposition du bétail n'a pas besoin 
d'être recommandée aux visiteurs, dit 
M. Chuard dans la Bévue. C'est toujours, 
et avec raison, du reste, la grande at
traction des expositions agricoles. En ce 
qui concerne l'espèce bovine, on verra, 
à Frauenfeld, les deux races principales 
tachetée et brune, représentées par en
viron 600 têtes ; les races de montagne, 
par une cinquantaine de sujets. A l'ex
position chevaline, outre les étalons fé
déraux, on trouvera les étalons-baudats 
récemment introduits ; une catégorie est 
prévue aussi pour leurs produits des 
mulets. 

Nous ne pouvons rien dire encore des 
expositions d'industrie laitière et de ma-

XXIX 
— Je comptais en effet les faire prévenir, 

dès la première heure, du malheur qui vient 
d'arriver, déclara le baron, et je ne doute pas 
qu'elles n'accourent aussitôt. 

— Vous ferez bien, dit froidement Jnlia. Ces 
deux dames aimaient madame de Laverdac, et 
quels que soient les sentiments que ce mal
heur vous inspire, les convenances exigent 
que vous le leur annonciez en termes péné-
fceïs, émus même. Eh bien, elles vous aideront 
à recevoir vos hôtes, ce que je ne saurais 
faire à aucun titre. Et plutôt que de me cloî
trer dans mon appartement, je préfère m'ab-
senter. Ne vous inquiétez donc pas de moi. Si 
j 'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, 
Pécopin me suffira. Et maintenant, allez vous 
reposer, mon cher, il est tard et la journée 

Hoproduotion autorisée aux journaux Hjant on traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur a taris. 

de demain sera longue. Bonsoir. Envoyez-moi 
Schiavone à qui j'ai deux mots à dire, et, je 
vous le répète, ne vous inquiétez pas de moi 
si, par hasard, vous ne me voyiez pas demain. 

Peut-être François de Laverdac comptait-il 
rester auprès de son amie, mais certainement 
Julia ne semblait pas disposée à retenir son 
maîtrei 

Le baron se retira donc dans son apparte
ment, et, avant de se jeter sur son lit, fit 
prévenir son sénéchal que Julia le demandait. 

Schiavone qui, à ce moment, n'aspirait plus 
qu'à aller se coucher, obéit de fort mauvaise 
humeur. 

Excepté les hommes de garde et Joannetté 
qui veillait auprès du lit de feu madame de 
Laverdac, tout le monde dormait. Est-ce qu'il 
n'allait pas enfin pouvoir en faire autant ? Que 
diable, il ferait jour demain ! 

Si nous avions la moindre sympathie pour 
ce coquin subalterne, nous serions presque 
tenté de le plaindre, avec modération. Il n'é
tait pas encore près d'aller s'étendre entre ses 
draps. Sans rien préjuger des épreuves qu'il 
était destiné à subir, nous pourrions même 
affirmer qu'il n'en avait jamais été si loin. 

Pauvre Bartolomeo Schiavone I 
— Te voilà I c'est bien, dit la Galeotti en le 

voyant entrer. 
— Vous avez quelque ordre à me donner? 

chines et outils agricoles, sinon que le 
nombre des inscriptions, dans ces divi
sions, est très considérable et permet 
d'espérei des choses intéressantes. Mais 
il faut mentionner, tout spécialement, 
l'exposition des produits agricoles, dont 
l'organisation comporte un progrès dé
cisif, en>ce sens qu'à côté des expositions 
ordinaires de collections de produits, 
on trouvera des expositions spéciales 
dont le but, dit le règlement, «est sur-
« tout de montrer le résultat des amé-
« liorations foncières et culturales, et 
« principalement le résultat de la sé-
« lection.» On verra à Frauenfeld ces 
résultats exposés d'une manière métho
dique. » 

Si l'on ajoute à ce qui vient d'être 
dit les expositions de la viticulture, de 
la sylviculture et de l'horticulture, aux
quelles l'intérêt ne fait jamais défaut, 
on conviendra qu'une visite à Frauen
feld ne peut manquer d'être instructive. 

Nos confédérés thurgoviens n'épargne
ront rien pour qu'elle soit agréable. 
Du restfe, ils sont en train de célébrer 
leur centenaire et, pour eux; l'exposi
tion remplace les grandes fêtes qui ont 
eu lieu à Lausanne, à Aarau et à Bel-
linzone ; c'est dire que leurs hôtes les 
trouveront en bonne disposition, ce qui 
ne manquera pas d'être également ap
précié. 

On sait, d'autre part, le beau succès 
que nous y avons obtenu avec nos 
vins ; n'est-ce pas là un encourage
ment pour nous, Valaisans, citadins 
comme villageois et agriculteurs, à nous 
rendre à Frauenfeld pour y visiter les 
belles et nouvelles choses qui y sont 
exposées ? 

L'exposition suisse d'agriculture s'est 
ouverte vendredi, à huit heures du ma
tin, par un échange de discours entre 

le colonel Heitz, président du comité de 
direction, qui a remis l'exposition an 
Conseil fédéral, et M. Forrer, conseil
ler fédéral, qui l'a déclarée ouverte. 

La tendance générale du discours de 
M. Forrer a été celle de M. Hauser, par 
opposition à celle de M. Deucher. M. 
Forrer a notamment déclaré l'intention 
du Conseil fédéral de renouveler les 
traités de commerce, en tenant compte 
de tous les intérêts généraux du pays. 

Les autres points saillants du discours 
sont les suivants : 

La formule définitive des subventions 
fédérales pour l'amélioration du sol 
n'est pas encore trouvée, elle doit être 
cherchée. Le Conseil fédéral devra aussi 
examiner avec bienveillance lagrosse ques
tion des subsides pour la reconstitution des 
vignes dévastées par le phylloxéra. Le 
dépeuplement des campagnes et l'endet
tement du sol provoquent des doléan
ces dignes de la sollicitude des pouvoirs 
publics. Mais la Confédération a déjà 
fait de grosses dépenses pour l'encou
ragement de l'agriculture. 

L'exposition de Frauenfeld montre les 
grands -progrès accomplis depuis celle 
de Berne en 1895. 

— Oui, répondit Julie, qui jetait une mante 
sur ses épaules. Conduis-moi au cachot de 
Georges. 

— Hein ? fit le sénéchal. 
— Je te répète de me conduire au cachot 

où il est enfermé, réitéra la maîtresse du ba
ron d'un ton qui n'admet pas de réplique. 

Schiavone écarquillait ses yeux et se de
mandait s'il devait en croire ses oreilles. 

— Allons, m'as-tu entendu? Je n'ai pas de 
temps à perdre. Dépêchons. 

C'était clair, net, précis. Il n'y avait qu'à 
obéir. 

— Suivez-moi , dit Bartolomeo Schiavone 
d'un air résigné. Je vais vous mener où vous 
voulez. Mais que diable avez-vous à faire avec 
ce futur pendu ? 

— Tu le verras. En route! 
Schiavone passa devant. 
Julia ferma à clef la porte de son apparte

ment. 
— Le bar. m pourrait avoir l'idée de venir, 

murmura-t-elle. Il ne s'apercevra pas de mon 
absence et croira que je dors. 

Le sénéchal se munit d'une lanterne, prit 
son trousseau de clefs et, tout en maugréant, 
conduisit Julia à travers les corridors, jusqu'à 
la porte des caveaux, qu'il ouvrit. 

— Prenez garde, lui dit-il, les marches sont 
étroites et glissantes. Voilà deux jours qu'il 

Le Valais vient d'obtenir un nouveau 
succès à l'exposition ; le jury lui a 
adjugé, pour sa collection de raisins et 
cépages, la plus haute récompense, soit 
les 2 seuls prix de l r e classe. 

— Aux vins vaudois il a été décerné 
7 diplômes d'honneur, 7 médailles de 
vermeil, 15 médailles d'argent, 1 mé-
dpille de bronze et une mention hono
rable. 

— Notre industrie nationale des bou
chons de bois de Bex a fourni les 
bouchons nécessaires au bouchage des 
vins qui se consomment à la oantine 
(50.000). Les cavistes ont été émerveil
lés de la rapidité avec laquelle s'opère 
ce nouveau mode de bouchage, les can-
tiniers sont très satisfaits et les som
meliers ne tarissent pas en éloges sur 
la facilité du débouchage. 

pleut à verse. Il y a une humidité du diable 
là-dedans. S'il ne devait pas être pendu de
main matin, ce beau garçon resterait perclus 
de rhumatismes pour le reste de son existence. 

En effet, les galeries souterraines du château 
suintaient ; les murailles laissaient filtrer des 
gouttes d'eau, qui faisaient à certains endroits 
sur le sol de véritables mares où le pied en
trait jusqu'à la cheville. 

Ces substructions étaient immenses. Elles 
occupaient, en dessous, la même superficie 
que les bâtiments et les cours, en dessus. 

De lourds piliers, placés sans symétrie, sou
tenaient la maçonnerie des voûtes, laquelle 
était si solide qu'elle existe encore aujourd'hui 
que le manoir de Laverdac n'est plus lui-
même qu'une ruine. Nous les avons visitées 
et nous sommes resté stupéfait de leur état 
de conservation après tant d'années. 

Schiavone guidait sa maîtresse à travers 
l'obscurité, en homme à qui la topographie 
des lieux était familière. 

Des cachots avaient été aménagés au-des
sous des tours et des casernes, afin qu'ils 
pussent, au moyen de soupiraux étroits et 
garnis de forts barreaux de fer, recevoir un 
peu de jour du dehors. Il y en avait un 
certain nombre. 

De massives portes ferrées y donnaient 
accès. Le sénéchal en montra une à la si-
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me, heureusement, il y a des Tribunaux 
ailleurs qu'en Valais, nous nous ran
geons aussi à l'idée de leur laisser le 
soin de trancher la question. 

Le bagnard curieux. 

D e u x p o i d s , d e u x m e s u r e s . — 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on cri
tique l'obligation, établie par la loi, do 
publier dans le Bulletin officiel les noms 
des débiteurs qui n'ont pu payer leurs 
créanciers. 

On conviendra que, pour être légal, 
le procédé n'en est pas moins draco
nien, car à bien de ces pauvres diables 
cloués au pilori on ne peut reprocher 
la mauvaise volonté de se libérer, mais 
seulement l'impossibilité matérielle de le 
faire au gré du créancier. 

Par contre, la loi, ou plutôt le Con
seil d'Etat est plein de mansuétude 
contre les communes récalcitrantes, con
tre des particuliers en contravention 
pour avoir transgressé, presque toujours 
sciemment, certaines dispositions de lois 
administratives d'application fréquente, 
et qui intéressent l'économie publique 
(contraventions à la police sanitaire, à 
la loi forestière, etc.) 

A l'égard de ces délinquants le Con
seil d'Etat borne son châtiment moral à 
les afficher dans une décision quelcon
que de ce corps publiée par les jour
naux du canton sous les initiales N. N , 
ce qui équivaut à un blanc-seing. 

Or, ces derniers, à raison de la gra
vité de leur méfait, ne méritent-ils pas 
plus le mépris public que les malheu
reux débiteurs insolvables? 

D'autre part, les délits ne seraient-ils 
pas moins nombreux si les coupables 
sentaient sur leur tête l'épée de Damo-
clès de l'affichage de leurs noms soit 
dans les décisions du Conseil d'Etat, 
soit au Bulletin ? 

Le gouvernement ferait œuvre utile 
et équitable en avisant. X. 

M. S p e l t e r i n i e u b a l l o n . — Las 
d'attendre un temps propice, le hindi 
aéronaute s'est enfin décidé à s'embar
quer samedi dans son ballon Stella en 
compagnie de MM. Horm. Seiler et de 
Werneke. 

Après avoir traversé la région de 
Domodossola et passé la nuit entière 
dans les airs, le ballon a attéri diman
che matin, en bon état, avec tous ses 
passagers, après une traversée de 20 
heures, à Bignasco, à 7 l/2 lieues de 
Locarno. Le ballon avait été vu de 
Milan quelques instants avant son atté-
rissement, dans la direction de Bergame. 

La direction d'attérissement du bal
lon n'était pas précisément celle que 
désiraient les aéronautes, puisqu'ils comp
taient franchir la chaîne des Alpes par 
dessus l'Oberland bernois et attérir sur 
un point quelconque du plateau suisse ; 
mais contrarié par les courants, le Stella 
a dû rester dans la zone des Alpes, 
passant do la vallée de Zermatt par 
dessus les massifs des Mischabel pour 
tomber dans la vallée tessinoise de la 

Maggia, à Bignasco, qui est à 20 heures 
de Zermatt en ligne directe. 

C'est pour le courageux aéronaute un 
troisième échec et une cuisante décep
tion, car comme lors de sa seconde ten
tative, il échoue au port. 

T r e m b l e m e n t d e t e r r e . — Jeudi 
soi, à 7 h. Ii4, on a ressenti à Loèohe 
les Bains une très forte secousse de 
tremblement de terre qui a duré plu
sieurs secondes. 

V e r n a y a z . — L'assemblée de libre-
pensée tenue dimanche à Vemayaz au 
Grand-Hôtel comptait bien près de 200 
participants venus de tous les points du 
canton. La réunion a été on ne peut 
plus réussie, car on y a entendu do 
fermes et réconfortantes paroles qui 
ont provoqué dans l'auditoire d'enthou
siastes applaudissements, témoignant 
ainsi qu'il était de cœur avec les orga
nisateurs de la réunion, qui s'est ter
minée par une soirée familière pleine 
d'entrain qui laissera à ceux qui y ont 
assisté un bon souvenir. 

P a u e m e t R o g e r u i n — Nos con
frères recommencent leur petite campa
gne personnelle contre le rédacteur du 
Confédéré. Si, au moins, ils la faisaient 
avec esprit, cela serait excusable, mais 
se battre furieusement les flancs pour 
n'accoucher que d'une pitoyable parodie 
du panent et circenses, vrai, c'est plutôt 
maigre ! Jeux innocents et jeux d'inno
cents. 

F a u x b r u i t s . — Les mauvaises 
langues ne se gênent pas, lorsqu'elles 
en veulent à quelqu'un, de recourir au 
mensonge et à la calomnie. C'est ainsi 
que certain couple, fort mal famé du 
reste, a fait dernièrement répandre le 
bruit qu'un mandat d'arrêt avait été dé
cerné contre le soussigné et que les 
gendarmes étaient à ses trousses. 

Les deux tristes auteurs de ces bruits 
mensongers feraient bien de méditer 
pour leur compte l'éventualité d'une 
visite à la prison préventive, car leurs 
menaces et leurs agissements pourraient 
bien leur valoir, avant qu'il soit long
temps, l'avantage de changer l'air de la 
Haute-Combe pour celui de la capitale. 

Quant à l'auteur de ces lignos, il sait 
qu'il n'a pas devant lui cette perspec
tive. H. C. 

P r i x d e s v i u s . — Nous voici à la 
la veille des vendanges ; aussi commence-
t-on à parler- des prix de la prochaine 
récolte. La Société vinicole de Sion a 
fixé le prix do ses vins de 45 à 48 cent, 
le litre do moût. I l s'est fait, paraît il, 
à Sion des marchés importants à 45 
centimes le litre. 

Confédération Suisse 

D é n o n c i a t i o n d u t r a i t é d e c o m 
m e r c e i t a l o - s u i s s e . — D'ordre du 
Conseil fédéral, la légation suisse à 

CANTON DU VALAIS 

E x p r o p r i a t i o n s d u M a r t i g u y -
CJhâte lard. — Les lecteurs du Confé
déré ont pu voir par un communiqué 
de la Caisse d'Etat inséré dans le n° de 
samedi que la réclamation que nous 
avons faite précédemment a obtenu un 
premier succès : la Caisse d'Etat re
nonce à obliger les expropriés du Mar-
tigny-Châtelard à faire le voyage à la 
capitale pour y percevoir le montant 
de leur dû. Elle veut bien le leur en
voyer sous certaines conditions. 

Nous estimons que cette concession 
que daigne octroyer le caissier d'Etat 
n'est pas suffisante et qu'il serait plus 
conforme à la loi et surtout bien plus 
pratique d'agir en cette circonstance 
comme nous l'avons réclamé, soit, que 
le fonctionnaire chargé des paiements 
se rende à un jour fixé d'avance dans 
les trois communes où les expropriations 
ont été faites. L'exproprié qui, par 
ignorance ou par oubli, ne serait pas 
en possession de tous les documents ré
clamés aurait ainsi plus de facilité pour 
se les procurer immédiatement. Il lui 
serait aussi plus facile, cas échéant, d'y 
amener sans frais un créancier hypothé
caire. Allons! M. le caissier, un peu de 
bonne volonté ! Ne prenez pas plaisir à 
nous faire regretter votre complaisant 
prédécesseur. 

Le dit Communiqué nous informe de 
plus que le Gouvernement cantonal ne 
retire aucun bénéfice du paiement des 
expropriations. Nous n'en avons cure et 
là n'est pas la question. Mais nous sa
vons que la loi lui en fait un devoir et 
nous estimons qu'il doit le remplir au 
mieux et à la satisfaction des créanciers 
plutôt qu'à celle de ses employés. 

Quant à la façon noble ot chevale
resque avec laquelle M. lo Caissier 
d'Etat essaie de rejeter sur le délégué 
du Martigny-Chàtolard la responsabilité 
des procédés que nous avons critiqués, 
nous laissons à ce dernier, s'il le juge 
à propos, le soin de la relever et de 
mettre les choses au point. A. 0 . Z. 

A ce propos, M. Défayes, administra
teur délégué de la Compagnie, nous 
communique ce qui suit : 

« En réponse aux rectifications de M. 
le caissier d'Etat, je dois déclarer que 
la convocation des propriétaires expro
priés a bien été faite par Jes soins de 
la Cie, mais c'est sur l'invitation de M. 
le chef du Département des Finances 
qu'elle a dû se charger de cette beso
gne. 

Voici, en effet, un extrait d'une lettre 
du dit Département datée du 28 août : 

„ Nous vous prions donc de bien vouloir 
„ convoquer vous-même les vendeurs, 
,, en leur faisant connaître les condi-
„ tions que nous venons d'indiquer ci-
„ dessus, auxquelles est subordonné le 
„ versement à effectuer entre leurs 
„ mains par la Caisse de l'Etat... 

• a — — — — — a — — M — — — — — n — — i 

gnora Galeotti, en lui disant : 
— Il est là! 
— Merci, dit Julia. 
— Faut-il vous ouvrir la porto ? demanda 

Schiavone. 
— Naïf! 
Schiavone posa sa lanterne à terro et cher

cha parmi son trousseau de clefs celle qui al
lait à la serruro. 

— Vous aurez sans doute aussi besoin de 
la clef des menottes ? dit-il en goguenardant. 
La voici. Maintenant, comme il vous serait 
désagréable de causer sans lumière, voici ma 
lanterne. A moins que vous ne vouliez, ajou-
ta-t-il d'un ton équivoque, que j'assiste à vo
tre entrevue pour tenir la chandelle ? Mais 
auparavant permettez-moi de m'éclairer. 

Ce disant, il tirait de sa poche une mèche 
soufrée qu'il allumait à la flamme du falot. 

Après quoi, avisant une torche de résine à 
demi consumée qui était accrochée à la mu
raille au moyen d'un anneau, près de la porte, 
et dont il s'était servi tantôt lorsqu'il avait 
claquemuré Georges, il en approcha la mèche 
soufrée. 

La torche prit feu lentement et répandit 
dans le souterrain sa lueur fuligineuse. 

— Là! fit-il, vous y verrez clair pour le re
tour. Et maintenant, madame, donnez-moi li
cence de regagner ma chambre, car je tombe 

„ Nous vous prions de fixer les con-
„ vocations à la Caisse de l'Etat sur un 
„ mercredi matin, à 9 heures." 

Il résulte de ces citations que la C ie 

du Martigny-Châtelard ne peut accepter 
la responsabilité des déplacements dont 
se plaignent les intéressés. 

Au surplus, et pour l'avenir, nous 
prierons le caissier d'Etat de bien vou
loir se rendre dans les communes res
pectives pour faire le règlement des 
expropriations. La Compagnie paiera 
volontiers, bien qu'elle n'y soit pas te
nue, les frais de déplacement de ce 
fonctionnaire, afin d'éviter de nouvelles 
récriminations. » 

La polémique nous paraît close à la 
suite des déclarations du représentant 
de la Compagnie. (Réd.) 

Q u e s t i o n s d e d r o i t . — Nous 
avions, l'autre jour, posé quelques ques
tions de droit à la Rédaction de M Ami 
et à M. Gross, le juge-confiscateur. La 
Rédaction a gardé „ de Conrart le si
lence prudent " tandis que le second a 
bravement saisi l'occasion de faire éta
lage de science juridique et tenté de 
justifier ainsi son titre de professeur de 
droit. 

Le Gouvernement qui l'a choisi et le 
public sont aujourd'hui édifiés. Voici les 
perles qu'il nous sert : 

« La vente dans les .kiosques d'un 
journal ou d'un périodique pornographi
que (?) ne rentre ,pas dans les délits 
do presse, mais dans les délits de droit 
commun. » 

Alors, le même rédacteur commet, par 
un seul et même article, deux espèces 
de délit : délit de presse et de droit 
commun, suivant que son journal est 
distribué par abonnements ou vendu 
dans un magasin ? Cette distinction doit 
être très profonde, car nous n'y pou
vons rien comprendre. 

E t si, par hasard, le même journal 
était vendu sur la rue par un ciïeur de 
journaux, serait-ce encore une troisième 
espèce de délit ? 

« Celui qui fait déposer dans des ma
gasins et des kiosques en Valais des 
ouvrages pornographiques (?) commet le 
délit dans le canton. » 

C'est très discutable si ces ouvrages 
consistent en journaux périodiques, mais 
mémo en admettant ce point de vue, 
c( la change-t-il quoi que ce soit à la 
question du droit d'extradition ? Pas un 
iota, très illustre professeur, et l'article 
2 de la loi fédérale continuera à ne pas 
comprendre, parmi les délits pour les
quels l'extradition peut être accordée, 
ceux visés par l'article 196 du code pé
nal valaisan. 

De quelque côté, donc, qu'il se re
tourne, M. le Juge-Instructeur trouvera 
nez de bois. Ce serait, il est vrai, tout 
profit pour lui, si cela pouvait modérer 
un peu son don-quichottisme hors de 
saison. 

Sur ce souhait nous prenons volon
tiers congé de M. le professeur et com-

de sommeil. 
— Reste, lui dit Julia d'un accent péremp-

toire, et attends-moi. 
Le sénéchal étouffa un effroyable juron qu'il 

allait proférer. Ah ! par exemple, elle lui im
posait une satanée corvée ! Cependant, il ne 
protesta point et se contenta de roguoDner 
in petto : 

— Ah I si tu ne devais pas être bientôt ba
ronne de Laverdac I 

— Allons, ordonna Julia, ouvre-moi cette 
porte. 

Schiavone introduisit la clef dans la ser
rure, la fit tourner, tira la porte qui céda en 
grinçant sur ses gonds rouilles et, s'effaçant 
pour laisser passer la Galeotti : 

— Entrez, madame, dit-il. 
Julia Galeotti, la lanterne a la main, entra 

dans le cachot de Georges. 

XXX 

— Ah I mon capitaine I mon pauvre capitaine I 
s'était écrié notre ami Raboisseau, en s'age-
nouillant auprès du corps de Balthazar, après 
avoir cassé la tête à ce scélérat de Flamberge. 
Ces deux coquins me l'ont assassiné ! Pour
quoi ne l'ai-je pas accompagné tout de suite 
au lieu d'attendre si longtemps ? Ce malheur-
là no serait pas arrivé ! Et maintenant il est 

. mort I il est mort ! 

Et le brave aubergiste pleurait à chaudes 
larmes. 

—. Tout cela, grorome!ait-il avec colère, c'est 
la faute de Matheline I Ces satanées femmes, 
ça a peur de tout ! On ne devrait jamais les 
écouter I... Elles ne vous font faire que des 
bêtises. Canaille ! s'exclama t-il, en envoyant 
pour se soulager ue maître coup de pied au 
cadavre insensible de Flamberge. 

— Dire que c'est ça qui a tué mon capi
taine 1 

Un faible gémissement se fit entendre qui 
rappela Raboisseau auprès de Balthazar ; ce
lui-ci venait de s'agiter légèrement. 

Ce signe de vie remit un peu de baume au 
cœur de Raboisseau. 

Il se pencha sur le sergent et s'assura qu'il 
vivait encore, muis qu'il était toujours sans 
connaissance. 

Non loin de là coulait un ruisseau. Il alla 
y plonger son feutre et en rapporta une pro
vision d'eau fraîche avec laquelle il humecta 
généreusement les tempes et le front de Bal
thazar, qui ue tarda pas à sortir de son éva-
nouissemenf. 

Il ouvrit les yeux et, malgré l'obscurité, re
connut le bon hôtelier. 

— Raboisseau! murmura-t-il. 
— Oui, mon capitaine I c'est moi ! Mais 

Dieu soit loué, vous n'êtes pas mort I balbu

tia le gros homme qui, après avoir pleuré de 
chagrin, pleurait de joie. 

— Pas tout à fait, reprit en souriant Bal
thazar, mais il ne s'en faut pas de beaucoup. 
Je me suis cru défunt 1 

Et comme Raboisseau lui jetait toujours de 
l'eau sur la face, machinalement : 

— Assez ! assez 1 tu m'inondes ! Veux-tu 
donc me noj'er ? fit-il en se soulevant à demi. 
Donne-moi donc plutôt à boire, car j'ai une 
soif de damné. 

— Pas de ça, Lisette ! refusa nettement le 
mari de Matheline. Dans votre état, ce serait 
comme si je vous tirais un coup de pistolet. 

Il savait que dans certains cas un verre 
d'eau suffit pour tuer un blessé. 

— Si vous voulez être bien sage, je vous 
donnerai uuo gorgée d'eau avec laquelle vous 
vous rafraîchirez la bouche, sans l'avaler par 
exemple, à moins que vous teniez à tré
passer. 

— Fichtre non I je n'y tiens pas, car je n'ai 
jamais tant aimé la vie, mon brave. Allons, 
donne. 

Et Raboisseau lui tendit, dans le creux de 
sa main en guise de gobelet, une gorgée d'eau 
qu'il lampa avidement et rejeta après s'en 
être gargarisé. 

(A suivre)* 
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L E C O N F E D E R E 

Rome a informé, le 17 courant, le gou
vernement italien que le Conseil fédéral 
dénonce pour dans une année, à partir 
du jour de la notification, le traité de 
commerce entre la Suisse et l'Italie du 
19 avril 1892, et qu'il est disposé en 
principe à entrer en négociations en vue 
de la conclusion d'un nouveau traité de 
commerce. 

Quest ion scolaire . — Un comité 
d'initiative organise pour le 26 septem
bre prochain à Lausanne une assemblée 
générale et publique dans laquelle sera 
discutée la question de l'enseignement 
religieux à l'école primaire. 

Nouvelles des Cantons 
l i à l e . — Les salines de Sclnveizer-

halle sont pour le canton de Bâle-Cam-
pagne une véritable mine d'or. En 1902, 
l'administration des salines a dû verser 
au canton, outre une redevance en na
ture de 10,741 quintaux de sel, repré
sentant une valeur de 32,488 fr., une 
somme en espèces de 22,806 fr., à titre 
de droits. La dîme du sel a donc fourni, 
en cette année, 55,000 fr. au budget. 

I l faut ajouter à cela le bénéfice sur 
la vente du sel, qui a rapporté à l'Etat 
pendant la même période 90,000 autres 
francs. C'est un revenu d'Etat de 145,000 
francs environ. 

K e u c h â t e l . — Le cas de Vavocat 
Naine. — L'avocat Naine, rédacteur de 
la Sentinelle de La Chaux-de-Fonds, sol
dat réfractaire, est toujours détenu aux 
Augustins, à Fribourg. Il passera de
vant le Tribunal militaire jeudi prochain, 

4 24 courant. 

Y a u d . — Enquête sur le mildiou. 
— La station viticole du canton de 

Vaud fait une enquête sur le mildiou 
et les traitements en 1903. Elle prie 
les personnes qui ont des renseigne
ments à donner à ce sujet de bien vou
loir répondre aux questions ci-dessous : 

1. Combien de sulfatages avez-vous 
faits ? 2. A quelles dates ? Indiquer 
également si c'était avant ou après la 
lève, la floraison, etc. 3. Quels remèdes 
avez-vous employés et quels dosages ? 
4. Quantité moyenne de liquide em
ployée par fossorier. 5. Résultats obte
nus par ces traitements. 5. Avez-vous 
fait en outre des traitements sur les 
grappes avec les poudres cupriques ou 
avec des remèdes spéciaux ? Si oui, in
diquer les résultats obtenus. 7. Autres 
observations sur le mildiou et les trai
tements (marche de la maladie, influ
ence des mauvaises herbes, du biochage, 
des traitement faits un certain moment 
de la journée ou sur des feuilles mouil
lées ; effet des soufrages contre l'oï
dium, etc.). — Signer, puis biffer légè
rement le nom s'il ne doit pas être 
cité, et adresser les réponses : Station 
viticole, Champ-de-1'Air, Lausanne. 

Nouvelles étrangères 
B e l g i q u e . — Les congrégations reli

gieuses. — Le recensement spécial des 
religieux et religieuses résidant en Bel
gique nous apprend que le pays donne 
l'hospitalité à 38,905 moines et reli
gieuses dont 6,990 sont nés à l'étran
ger. 

Les effectifs de cette armée se dé
composent ainsi: 6,238 religieux dont 
4,547 Belges et 1,691 étrangers ; 31,668 
religieuses dont 26,368 nées en Belgi
que et 5,300 à l'étranger. 

Le précédent recensement général 
(1890) avait constaté que le nombre des 
religieux et religieuses s'élevait à 30,098 
dont 5,513 nés à l'étranger. 

Ces chiffres se sont évidemment fort 
accrus depuis que de nombreuses con
grégations françaises ont transporté 
leurs couvents en Belgique. 

S t - S i è g e . — La fortune de Léon 
XIII. — Les exécuteurs testamentaires 
de Léon X I I I ont achevé la distribu
tion des dons nombreux faits par le dé
funt pape qui a voulu laisser un sou
venir à tous ceux qui vécurent ou tra
vaillèrent avec lui. 

La tâche la plus délicate pour les 
exécuteurs testamentaires a été l'évalua

tion des sommes laissées par Léon X I I I 
à l'Eglise, dont le total paraît devoir 
être de 35 à 40 millions. Outre les ti
tres renfermés daus des cartons, Léon 
X I I I avait reçu des fidèles une quantité 
de Bijoux, pierres précieuses, meublas 
et objets rares. 

Un grand nombre de ces objets sont, 
paraît-il, en mauvais état de conserva
tion, ayant été entassés sans discerne
ment dans de grands galetas privés de 
lumière. On a retrouvé parmi ces objets 
de prix jusqu'à des sacs de café et de 
sucre ! Une belle collection de fourrures, 
la plus grande partie des tapis, une 
collection précieuse des oiseaux les plus 
rares du Brésil ot de l'Amérique du 
Sud a été trouvéo horriblement dété
riorée par la poussièro et par la ver
mine. Dans d'autres dépôts, c'est l'hu
midité qui a fait ses ravages. On éva
lue à plus d'un million les portes ainsi 
causées par la négligence de ceux qui 
avaient la garde des riches présents 
faits à Léon X I I I par les catholiques 
de tous pays. 

Nouvelles diverses 
Lia rena i s sance de la cr ino l ine . 

— Après avoir épuisé toutes les va
riantes possibles sur le thème de la 
Renaissance aussi bien que sur le mo
dèle Empire, les couturiers parisiens ont 
dû découvrir autre chose pour cet hi
ver. L'idée la plus osée, la plus hardie 
est toujours, en pareille circonstance, 
l'idée de génie. Ils pensèrent, sans fré
mir, à nous restituer la crinoline. 

La crinoline, vous entendez bien ! Le 
cerceau de nos mères-grand peut-être ? 
Pas tout à fait cela, grâce à des protes
tations nombreuses, mais presque cela. 
I l s'agit d'une moderne crinoline, amoin
drie, devenue • décente, gentille, suppor
table ! La rue de la Paix va la lancer. 
Les couturières vont la copier, dames 
et demoiselles vont la porter. 

Suivant la définition d'un des rois de 
la mode, ce sera simplement « une jupe 
baleinée dans le bas, les bords étant 
maintenus par un fil de fer formant un 
évasement en harmonie avec les pèleri
nes immenses que l'on s'apprête à lan
cer, tout en laissant à la taille sa finesse 
et sa grâce »... Mais qui pourrait affir
mer qu'on n'exagérera pas? 

C'est bien, en somme, tout modeste
ment, mais de façon incontestable, la 
renaissance de la crinoline. 

Donc, crinolines mitigées, souple fil 
de fer pour jupes mi-longues, tel est 
l'ukase de messieurs les couturiers. Nous 
devions aux lectrices soucieuses de «ce 
qu'on va porter cet hiver », comme elles 
disent, cette modeste indication. 

Chronique 
Le Sillon romand, cette excellente 

feuille de vulgarisation agricole, publie 
dans son dernier n° ULO série de con
seils concernant les soins à donner au 
bétail qui constituent bien le meilleur 
guide pour l'éleveur; aussi nous repro
cherions-nous de ne pas les mettre sous 
les yeux de nos lecteurs qui, en les 
mettant en pratique, ne pourront, nous 
en sommes certains, qu'en retirer tout 
profit. 

Conseils généraux pour le traitement et les soins 
à donner aux animaux 

Veux-tu que ton bétail soit ton orgueil, ta 
joie ? Règle bien ses repas, jamais ne le 
rudoie. 
Les animaux domestiques sont d'une 

utilité précieuse pour l'homme, et ap
portent dans la vie une foule d'avan
tages, soit relativement à sa conserva
tion, soit relativement à son agrément, 
en lui procurant la nourriture la plus 
substantielle, l'étoffe de ses vêtements 
et des matériaux pour des centaines 
d'autres objets utiles. Pour ce motif 
déjà, l'homme a un grand devoir moral 
à remplir à l'égard des animaux : celui 
de les bien traiter et de les soigner, 
sans compter que sa religion aussi bien 
que sa propre dignité le lui imposent 
de la manière la plus formelle. 

Il devrait être d'autant plus facile à 
l'homme de s'en acquitter, que cette fa
çon d'agir correspond parfaitement à 

son propre avantage. Les bons soins et 
les bons traitements accordés aux ani
maux domestiques augmentent très for
tement la valeur des services qu'ils sont 
appelés à rendre, les animaux prospè
rent évidemment par là, ot leur utilité 
en devient d'autant plus considérable. 
De mauvais soins, au contraire, sont la 
source de toute espèce de dommages. 
Ils punissent le coupable. Beaucoup de 
paysans se plaignent de voir continuel
lement des malheurs atteindre leur bé
tail ; s'ils recherchaient soigneusement 
quelle en est lasource, ne devraient-ils pas 
souvent se dire : tu en es toi-même la 
cause ; tu affames ton bétail, tu le mal
traites, tu exiges de lui trop d'ouvrage, 
tu n'as point d'ordre daus ton écurie, 
ton bétail est malpropre, etc., etc., do 
là viennent tes malheurs. 

Nous allons rappoler ici quelques rè
gles sur lo traitement et les soins à 
donner aux animaux domestiques. 

Nourris ton bétail aussi bien et aussi 
abondamment que 'possible. Si tu ne le 
nourris qu'à moitié, c'est à ton propre 
détriment. La faim est nuisible à la 
bête aussi bien qu'à l'homme, et c'est 
une grande faute que d'affamer le bé
tail. Une nourriture abondante rémunère 
à double. 

Donne à manger et abreuve toujours à 
la même heure. La régularité est princi
palement favorable à la santé des ani
maux. Lorsqu'ils ont eu longtemps faim, 
ils mangent avec précipitation, se don
nent des indigestions, de plus, ils sont 
agiiés dans l'intervalle. L'on doit aussi, 
en fourrageant et en abreuvant, obser
ver la plus grande propreté et nettoyer 
attentivement les fontaines, les seaux, 
les râteliers et les mangeoires. 

Ne donne pas trop à manger à la fois, 
afin que les animaux conservent l'appé
tit et ne gâtent pas leur fourrage. 

Tiens ton écurie propre. Donne une li
tière suffisante et ne laisse pas les ani
maux dans le fumier. Enlève-le tous les 
jours, de crainte qu'il ne corrompe l'air. 
Un air frais est un véritable besoin vi
tal pour les animaux. 

Que ton écurie soit maintenue dans une 
température convenable. Celle qui convient 
le mieux aux bêtes à cornes est de 15° 
C; pour les chevaux, chèvres, moutons 
et porcs, elle doit être de 10 à 12° C. 
Une forte chaleur ne vaut rien. Si, par 
contre, les animaux ont froid, ils man
gent davantage, afin de se procurer une 
plus grande chaleur vitale, ou bien, ils 
absorbent à cet effet une partie de leur 
propre graisse. Un refroidissement trop 
subit de l'écurie ou un fort courant 
d'air peuvent souvent avoir des suites 
fâcheuses. 

Tiens tes animaux propres. A l'état 
sauvage, lorsque les animaux peuvent 
se nettoyer eux-mêmes, ils sont presque 
toujours extrêmement propres ; mais ceux 
qui sont tenus renfermés par des hom
mes sont souvent dégoûtants de saleté 
et de vermine. La saleté gêne l'activité 
si importante de la peau et la vermine 
agite l'animal jour et nuit, de telle sorte 
qu'il ne peut prospérer. Nettoie et étrille 
ton bétail tous les jours, tiens le propre 
et luisant : bétail bien étrillé est à moitié 
fourragé. S'il arrive à l'écurie, mouillé 
de,sueur et de pluie, bouchonne-le soi
gneusement et vigoureusement, et cou
vre-le si c'est nécessaire. 

Traite tes animaux avec douceur, ils 
deviennent beaucoup plus confiants et 
dociles. On gâte tout particulièrement 
les meilleurs chevaux en les traitant 
avec grossièreté ; beaucoup d'entr'eux 
sont atteints de défauts incorrigibles, 
qui ont presque uniquement leur source 
dans la brutalité de leurs maîtres. 

Les mauvaises habitudes et les vices 
sont rarement corrigés par la dureté, 
tandis qu'on y parvient, le plus souvent, 
en usant de sévérité, jointe à une at
tention soutenue. Ainsi donc, use tou
jours de douceur; c'est le moyen de 
réussir le mieux. 

Ne maltraite jamais un animal et vUen 
abuse pas. Une manière d'être irritable 
et colérique est un grand mal, et amène 
à sa suite, pour l'agriculteur surtout, 
beaucoup de désagréments et de malheurs. 
Un tel caractère, d'ailleurs, déshonore 
l'homme et le chrétien : il pousse à d'a
bominables jurements et à une manière 
ignoble de traiter les animaux. Celui 

qui torture son attelage, qui ne le nour
rit pas suffisamment et ne lui accorde 
pas le repos nécessaire, qui le charge 
outre mesure et le force par des coups 
et d'autres mauvais traitements à faire 
se3 derniers efforts, celui-là se rabaisse 
lui-même au niveau de la brute, et un 
bourreau de cette espèce est méprisé de 
tout honnête homme. 

Soigne attentivement les animaux ma
lades. Par des soins et de l'attention,aussi 
bien que par des ménagements et des 
remèdes administrés à propos, l'on peut 
sou-vent prévenir de grands maux. Garde-
toi des empiriques, et aie plutôt recours 
à un bon vétérinaire. Il est plus avan
tageux pour toi de donner un frano à 
ce dernier que dix centimes aux pre
miers. Si tu sais raisonner, tu t'aperce
vras facilement que la santé de tes bêtes 
est en parfaite coïncidence avec ton propre 
avantage. Mieux tes animaux domestiques 
se porteront, plus ils prospéreront et 
plus aussi sera considérable le profit 
que tu en retireras. L'homme grossier, 
qui néglige ses bêtes ou les accable, se 
cause le plus de mal à lui-même. Songe 
donc à les épargner et à les soigner ; 
d'abord pour elles, mais surtout dans 
ton propre intérêt. 

Le juste a pitié de son bétail, mais le 
cœur de l'impie est impitoyable. 

LA COULEUR DES RÊVES 
« A vons les songes roses, ô jeunesse, » dit 

une ballade danoise; « laissez à l'âgo mûr ses 
songes noirs qai continuent, la nuit, les préoc
cupations et les ennais da joar. » Les poètes 
sont-ils seuls à donner aux rêves des couleurs 
tristes ou brillantes ? Non, certes, la nature a 
pris ce soin et nous dovons dire que sa pa
lette n'est pas toujours ohargéo de couleurs 
bien rianles. C est ainsi que bien d3s maladies 
ont été observées, quelquefois précédées des 
rêves roages d'incendies et de combats meur
triers. L i science tire de la nature des son
ges quelques observations judicieuses. Il est 
maintenant prouvé que les troubles digestifs 
amènent les rêves tristes et oppressifs qui, 
sous le nom de cauchemars, hantent les nuits 
de tant de malheuroux. Nous en trouverons 
un exemple dans une lettre que nous vous 
conseillons de lire avec attention. 

« Depuis longtemps, » écrit une dame, « je 
souffrais cruellement de rhumatismes et pen
dant deux mois entiers je dus garder le lit; 
j 'étais très constipée, je digérais fort diffici
lement et j'avais des maux de tête très dou
loureux. Je passais de fort mauvaises nuits 
et le matin la bile m'étouffait. Aussi étais-je 
aevenue très faible et très abattue et me dé-
solai-je en constatant l'inefficacité do tous les 
remèdes auxquels j'avais eu recours. Un jour, 
ayant lu dans un journal que la Tisane amé
ricaine des Shukers avait guéri de nombreux 
malades, même dans les cas les plus graves, 
je me décidai à en faire l'essai. J'en achetai 
donc un flacon au prix de 4 fr. 50 dans une 
pharmacie de notre ville. Dès les premières 
doses, mes souffrances diminuèrent ; en moins 
de trois semaines j'étais délivrée de tous mes 
malaises. En adressant ici mes remerciements 
à M. Oscar Panyau, le pharmacien de Lille 
(France), qui s'est fait le propagateur de cette 
merveilleuse préparation, je l'autorise bien vo
lontiers à publier une nouvelle preuve de son 
efficacité. » (Signé :) Céline Pahud, 6, rue 
Berthelier, Genève, le 28 février 1903. 

Le nom du pharmacien français est bien 
connu en Suisse, car chez nous comme chez 
nos voisins, il est synonyme d'humanité et de 
bienfaisance. C'est à ces titres réunis que no
tre correspondante rend hommage ; nous y 
joignons bien sincèrement le nôtre. 

Zurich I, Café vaudois et valaisan 
7, Glockengasse, a 5 minutos de la gare. 

Restauration à tonte heure. 
F. A.. CERUTTI, de MONTHEY. 10-1 

Une chose sûre et certaine, 
c'est que les emplâtres poreux rendent de 
bons services dans tous les maux prove
nant d'un refroidissement. Ces emplâtres 
ont fait leurs preuves dans les cas de rhu
matismes, douleurs des membres et autres 
affections dues aux refroidissements. 

Une nouveauté en même temps qu'une 
perfection nons est offerte par l'emplâtes 
KOCCO, qui réunit les qualités d'un em
plâtre américain aux bons effets d'un 
coussin de flanelle et a fait ses preuve, 
comme remède excellent contre les rhuma
tismes, douleurs des membres, courbatures 
luxations et foulures. -30 

L'emplâtre R O C C O est en vente dans 
les pharmacies au prix de 1 fr. 25. 

Avis à nos abonnés 
Nous informons c e u x de nos 

abonnés qui n'ont pas e n c o r e p a y é 
l ' abonnement , que n o u s pren
drons a nouveau r e m b o u r s e m e n t 
pour c o m m e u e e m e n t d'octobre. 

P r i è r e de ré server bon accue i l . 
UAdministration. 



LE CONFÉDÉRÉ 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

GENÈVE 
conclut aux meilleures conditions: 

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

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements 4 M. E d . C o q n o z , 
Avocat, agent général à l l a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a n r i c c ; à M. J. d e K a b o u 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 n e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

• Ulcères aux jambes 
dartres, mauvaise haleine 

Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré maintenant 
des ulcères aux jambes avec infflammation et enflure, dont j'ai beaucoup souf
fert, ainsi que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendr-
mon travail et ne veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèree 
ment de toute la peine que vous avez prise pour me gnérir. Si jamais je retombait 
malade, soyez persuadé que je ne m'adresserai à personne d'autre qu'à vous. 
Langenstein près Dietfurt, Toggenburg, le 9 décembre 1900. Edonard Scheuchzer 
• 1 La signature d'Edouard Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise 
est attestée par Rutz, syndic de Biitschwyl, Ct. St-Oall, le 9 décembre 1900 
• i Adresse: „ Policlinique privée Claris, Kirchstrasse 403, Qlaris." 

DEJEUNER 
EXQUIS 

FACILE A 
k DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
PUR 

CACAO 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 
GRAND 

PRIX 

SUCRE. 
PARIS 

1900 

dfux expéditeur de 

% 
»C&u$lfu§ 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 
publiez des 

ANNONCES 
dans les journaux les plus répandas et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de journaux, devis, etc., 
seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
laquelle se charge, aux meilleurs conditions, de toute insertion 
dans n'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 

CATALOGUE GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide d'un maître 
à lire, à écrire et & parler la langue allemande. 

Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux vocabu
laires français-allemand et allemand-français, des morceaux de lecture et 
de nombreux exercices de conversation. — PRIX fr. 1. 25. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurzer Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers leicht 
und richtig franzôsisch lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen. — Praktiscb.es Hûlfsbnch fttr aile, welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und slchere Fortschritte machen 
wollen. — Prêts Fr. 1. 25. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 

A vendre 
3 t o n n e a u x r o n d s à portettes, en 
bon état, contenance 250, 300 et 350 
litres. 

S'adresser à l'Agence F . F a v r e , 
M a r t i g n y . 2-1 

F o u r n i t u r e d e 1 0 , 0 0 0 m . 

de rocailles et enrochements 
à. livrer pendant le cours de l'automne 
et l'hiver prochain. 

Adresser les conditions à M. A m i 
C h e s s e x , a T e r r l t e t . 5 1 

L ' A g e n c e A . I T Y , M o n t r e u x 
demande personnel de toutes branches 
pour hôtels et familles. — Se pré
senter ou écrire. 3-3 

Attent ion 
mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 fr, au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50.000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 3,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
30 sept., 1 oct., 15 oct., 1 nov., 10 
nov., 10 d é c , 15 déc., SI déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par la 

Banque p. obligations ï p. a* Berne 

Timbres 
CAOUTCHOUC 

à l'Imprimerie 
Martigny 

10 diplômes d'honneur et 22 médailles 
on t é té déoernés en 29 ans au vér i tab le 

Cognac Colliez Ferrugineux 
29 ans de succès et les n o m b r e u x témoi" 

g n a g e s de reconnaissance p e r m e t t e n t de 
r e c o m m a n d e r en tou te confiance ce t te 
p répa ra t ion spéc ia lement aux p e r s o n n e s 
d é l i c a t e s , a f f a i b l i e s , c o n v a l e s c e n t e s 
ou s o u f f r a n t d e s p â l e s c o u l e u r s , 
m a n q u e d ' a p p é t i t , d e f a i b l e s s e g é 
n é r a l e , l a s s i t u d e , e tc . 

Réfutation universelle, excellent fortifiant. 

Jbîn flacons d e fr. 3 . 5 0 e t 5.— d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Avertissement. .. \\ 7éritable °°g°ac, ferrugineux 
é t a n t t rès souven t contrefai t , le publie 

n ' accep t ra comme au then t iques que les flacons qui po r t en t 
sur l ' é t iquet te b leue la m a r q u e des 2 palmiers e t la s igna ture 
en rouge de 

F E É D . G O L L I E Z , p h a r m a c i e n à M O E A T . 

Volets à rouleaux 
a l a m e s e n b o l s 

pour fenêtres, vérandas, etc. 

Stores-persiennes; paravents pour jardins 
V i t r a g e s 

F e r m e t u r e s d e m a g a s i n s 
eu tôle d'acier ondulée 12 5 

L Schmid, Perret et Cie 

S e r r u r i e r s - c o n s t r u c t e u r s 
r n e S t -Mar t in 5, I i A C S A W S E 

Nicollier - Troller & Cie 

« 

Fers et quincaillerie 
•m 

Outillage 

VEVEY 
pour tous 

• M é t i e r s • 
Fabrique d'instruments de musique en cuivre 

J . D E P R E Z , m je Th. Wahlen, P a y e r n e 
33me année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 

2 médailles d'or fit 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e ct r é p a r a t i o n d e TOITS l e s i n s 
t r u m e n t s d e m u s i q u e e t a c c e s s o i r e s — 
E c h a n g e s — L o c a t i o n . 12 5 

AVIS 
H, LUS. 

Négociants, Industriels, Administrateurs et Hôteliers 

L'imprimerie commerciale de 
Martigny a l ' avan tage d 'an

noncer q u e , munie de ma

chines de dern iè re perfect ion, 

Registres spéciaux sur commande 

elle est à même de fournir, 

aux pr ix les plus rédui t s , tous 

les regis t res , tels que : 

Journal, Brouillard, Répertoires, 
.1 

Grand-L iv re — Caisse 

Copie de lettres 
C o p i e d 'e f i e t s , E c h é a n c i e r s 

etc. etc. 

l>es r e g i s t r e s c o u r a n t s s o n t ' 
l i v r é s p a r r e t o u r d u c o u r r i e r 

imprimerie *€ommereiak 
Ad. Imîibffy Martigny 
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