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L'Assemblée d'Olten 

Les délégués des sections cantonales 
du grand parti radical-démocratique 
suisse qui ont répondu à l'appel du Co
mité central et qui se sont rencontrés 
hier, dimanche, à Olten, étaient Lbien 
près de 200 ; ils remplissaient la spa
cieuse salle du Casino mise à leur dis
position. 

M. le conseiller national Hirter, de 
Berne, préside. Il prononce une allocu
tion au cours de laquelle il passe la re 
vue des que stions actuellement à l'ordre 
du jour de la politique fédérale et in 
dique les tâches qui sollicitent l'attention 
des radicaux. 

Appelée à désigner son bureau, l'as
semblée confirme à la présidence, par 
acclamations, M. Hirter, confirme le se
crétariat à M. Balsiger, nomme six scru
tateurs et recourt aux bons offices de 
M. le professeur Arnold Rossel comme 
traducteur. — Un appel sommaire fait 
constater que la plupart des cantons 
sont représentés ; une ovation est faite 
à la douzaine de Confédérés des Grisons 
qui ont répondu à la convocation, mal
gré la distance. 

Immédiatement, l'assemblée aborde 
ensuite son ordre du jour, très rapide
ment liquidé du reste. On sait que les 
radicaux sont réunis à Olten essentiel
lement pour arrêter l'attitude à prendre 
le 25 octobre prochain dans la votation 
sur les trois projets soumis à la sanction 
populaire. 

I 
Sur l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz, 

c'est M. Heller, conseiller national, de 
Lucerne, qui rapporte. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

M. Heller dit les origines du mouve
ment qui tend à substituer le chiffre de 
la population suisse à celui de la popu
lation totale dans l'article constitution
nel prévoyant le mode de nomination 
du Conseil national ; il retrace les pha
ses de la question, soit l'échec aux 
Chambres d'une première motion Hoch-
strasser et consorts, puis la mise en 
branle de l'initiative populaire, le succès 
de cette manifestation, enfin le préavis 
négatif des Chambres. 

Il fait justice de ce cri de guerre 
adopté par les patrons de l'initiative : 
« La Suisse aux Suisses », montre le 
danger de la revision proposée au point 
de vue fédéraliste et conclut en propo
sant au vote des radicaux la solution 
suivante : 

L'assemblée des délégués du parti ra
dical-démocratique recommande au peu
ple le rejet de l'iniliative Hochstrasser-
Fonjallaz : 

1° Pour le motif qu'elle n'implique 
aucun progrès nouveau, ni politique ni 
social ; 

2° Pour le motif qu'elle modifierait 
le principe fondamental de la Constitu
tion d'une manière partiale ; 

3° Pour le motif qu'elle émane de 
cette politique néfaste qui, au lieu d'u
nir les Confédérés, les séparerait, exci
tant les villes contre les campagnes, les 
nationaux contre les étrangers, les pay
sans contre les ouvriers, ce qui trouble
rait pour longtemps la vie publique. 

Sans discussion, cette résolution est 
votée par l'assemblée unanime. 

I I 

M. Adrien Thélin, conseiller aux Etats 
et conseiller d'Etat vaudois, chargé de 
rapporter sur la question de la revision 
de l'article 32 bis de la Constitution, le 
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SERGENT BALTHAZAR 
Roman de cape et d'épée 

PAB 

A r m a n d d ' A E T O I S 

XXX 
En 1604, le feu roi ayant envoyé deux régi

ments faire le siège de quelques manoirs féo
daux du Périgord dont les seigneurs mécon
naissaient son autorité, Balthazar se trouvait, 
avec une enseigne de Picardie, devant le châ
teau de Beynac. 

Le siège traînait eu longueur. Du haut de 
son rocher, le sire de Beynac narguait le 
commandant des troupes royales, le comte de 
la Ferté, qui n'était alors que mestre do camp. 
La mine, les surprises nocturnes, l'escalade 
avaient successivement échoué. 

M. de la Perte établit un blocus sévère, ne 
pouvant plus compter que sur la famine ou le 
manque de munitions pour lui livrer le châ
teau de Beynac. 

Et les assiégés regorgeaient de victuailles. 
Le sire de Beynac avait même un jour, par 

bravade plutôt que par courtoisie, envoyé à 
son assiégeant un cuissot de chevreuil et un 
panier de truffes pour l'accommoder. 

Les troupes commençaient à se plaindre. 
Déjà des désertions avaient eu lieu, Les sol
dats français n'aiment pas les longs sièges. 

A quelque temps de là, Balthazar vint trou
ver le comte de la Ferté : 

— Colonel, lui dit-il, donnez-moi quatre 
hommes et je vous apporte les clefs de 
Beynac. 

— Eh, mon brave, répondit le mestre de 
camp, ce n'est pas tout que d'avoir les clefs, 
il faut les mettre dans la serrure, et je ferais 
tuer tout un régiment avant d'arriver au pied 
de la porte ! 

— Quand vous aurez les clefs, la porte 
s'ouvrira toute seule, riposta joyeusement le 
sergent. Me donnez-vous quatre hommes ? 

— Prends-en autant que tu voudras. 
— Quatre me suffisent. Ah ! si, par hasard, 

nous n'étions pas demain à l'appel, ne nous 
portez pas comme déserteurs. Regardez seule
ment en haut des créneaux de Beynac, il est 
vraisemblable que vous nous y verrez pendus 
tous les cinq. 

Et Balthazar quitta le camp en compagnie 
de quatre soldats de bonne volonté. 

Le lendemain, le sergent se présentait chez 
le comte, suivi do ses quatre acolytes, lesquels 

fait en termes plais et précis; il évite 
les longueurs et les vaines considérations 
de détail. 

Il fait la genèse de l'article 32 bis, 
expose sa raison d'être et les considé
rations qui ont présidé à sa rédaction. 
Il observe ensuite les inconvénients ré
vélés par la pratique à la limitation à 
deux litres du chiffre de la vente libre 
des boissons fermentées ot recommande 
le vote de l'article revisé portant ce 
chiffre à dix litres. 

Une courte discussion suit l'exposé de 
M. Thélin. 

M. le D r Scherrer, de Bâle-Ville, dé
puté aux Etats, fait observer que la 
question des 2-10 litres n'est pas une 
question politique ; c'est la raison pour 
laquelle il propose que le parti radical 
ne prenne pas attitude à l'égard de cette 
revision. 

L'opinion contraire est défendue par 
M. k.-..Dr Tschumy, inspecteur des den
rées alimentaires de la ville de Berne, 
qui appuie fortement les conclusions de 
M. Thélin. 

Au vote, la résolution proposée par 
M. Thélin et recommandant au peuple 
suisse l'adoption de l'article 32 bis re
visé est adoptée par 108 voix contre 48 
qui se prononcent pour que le parti ne 
prenne pas attitude dans la question. 

I I I 
La question de la revision du Code 

pénal fédéral, dans le sens de l'adoption 
d'une loi punissant ceux qui auront in
cité ou entraîné des citoyens soumis au 
service militaire à commettre des crimes 
ou délits est introduite par un rapport 
de M. le professeur Zùrcher, de Zurich, 
conseiller national. 

portaient un grand sac où grouillait quelque 
chose qui avait forme humaine. 

— ColoDel, dit simplement Balthazar, voici 
les clefs de Beynac. 

— Ça, dit le comte, mais c'est un homme I 
— Oh 1 reprit Balthazar, il fallait quelqu'un 

pour aller les mettre dans la serrure et vous 
ouvrir la porte. C'est monsieur qui voudra 
bien s'en charger. 

Les soldats avaient dénoué le sac, d'où 
émergea la piteuse figure du sire de Beynac, 
en chemise et ficelé comme un saucisson. 

— La seule question, poursuivit Balthazar, 
est de savoir si monsieur ne préférera pas 
être pendu ? C'est à lui de choisir. 

Le choix du sire de Beynac n'était pas dou
teux. Une heure après, le fort battait la cha
made et les troupes royales prenaient posses
sion de la place. 

C'était le cuissot de chevreuil et les truffes 
qui avaient perdu le gentilhomme rebelle. 
Notre héros en avait inféré qu'on entrait à 
Baynac malgré le blocus. Il chercha et dé
couvrit l'issue des souterrains, puis une nuit, 
il y pénétra avec ses quatre hommes. 

La première sentinelle qu'ils rencontrèrent 
fut poignardée avant d'avoir pu donner l'alar
me ; ainsi des autres. 

Le reste se devine. Le gouverneur dormait 
dans son lit en homme qui se croit à l'abri 

Il insiste sur la nécessité qu'il y a 
à protéger les militaires contre l'ex<ùta-
tion à l'insubordination et assure que la 
presse n'a pas à craindre pour ses droits 
ni pour sa liberté. M. Zùrcher pré
sente une résolution favorable au nouvel 
article. 

Au nom de la délégation genevoise, 
M. Willemin a proposé de prendre po
sition contre le projet comme étant in
utile et dangereux. M. Gallatti, conseil
ler nadonal, de Glaris, a proposé de ne 
pas prendre de résolution, c'est-à-dire 
de ne recommander ni l'acceptation ni 
le rejet. Cette proposition a été repous
sée. Elle a obtenu 64 voix, contre 84 
qui se sont déclarées pour que le parti 
prenne position. La résolution présentée 
par M. Zùrcher a été ensuite approuvée 
par 107 voix contre 29. 

Les autres objets à l'ordre du jour de 
la séance : revision des statuts, renou
vellement du comité central, sont ren
voyés à une réunion qui aura lieu en 
janvier prochain. 

Voilà, très brièvement résumé, ce que 
fut l'assemblée d'Olten du 27 septembre 
1903, à laquelle 16 cantons étaient re
présentés. 

L'importance de notre commerce 

A la veille du jour où vont s'ouvrir 
les négociations du Conseil fédéral avec 
les pays voisins pour la conclusion-•• de 
nouveaux traités de commerce, il ne sera 
pas sans intérêt de connaître l'impor
tance de notre activité commerciale; 

Le Bulletin commercial suisse donne, 
d'après un travail des D r s J. Geering et 
R. Hotz, de très intéressants renseigne
ments à ce sujet. 

de toute surprise. Il se réveilla ligotté, bâil
lonné et ensaché. Et il était déposé aux pieds 
de M. do la Ferté, que la garnison de Beynac 
ne s'était pas encore aperçue de sa disparition. 

Reprenons notre récit interrompu par cotte 
parenthèse. 

Balthazar venait de caler la porte dont nous 
avons parlé plus haut avec une lourde pierre, 
de telle sorte qu'elle ne puisse plus être ou
verte de l'intérieur, si fort qu'on la poussât. 

— Afin, dit-il à Raboisseau, qu'on ne nous 
surprenne pas par là. Et maintenant, je met
trais mon poing à couper, — et j 'y tiens I — 
qu'un escalier semblable aboutit dans l'appar
tement de la baronne ! 

Il ne se trompait pas dans ses prévisions. 
L'événement le prouva bientôt. 

Mais la porte était close. Il fallait l'ouvrir. 
Comment ? On ne voyait pas trace de ser
rure. 

Balthazar promenait la lumière de sa lan
terne sur la porte, à hauteur de là main. Au
cun trou dans le bois peint en pierre, pouvant 
servir à introduire une clef. 

Il se dépitait. 
— Le diable emporte, grommelait-il — sans 

songer qu'il plagiait Bero-ilde de Verville, l'au
teur anonyme du Moy en de parvenir qu'il n'avait 
peut-être pas lu, — l'homme qui a planté, le 
bûoheron qui a abattu, le charpentier qui a 



L E C O N F É D É R É 

La Suisse achète annuellement à l'é
tranger pour plus d'un milliard de mar
chandises (1899 : 1160 millions ; 1900 : 
1111 ; 1901: 1050 ; 1902:1128 et demi) 
ce qui donne une moyenne de 325 à 
350 fr. par tête de population ; elle ex
pédie chaque année au dehors pour 800 
à 900 millions de produits (1899: 796 
millions ; 1900 et 1901 : 836, 1902 : 
874,3), soit pour 240 à 260 fr. par habitant. 

Aucun pays n'égale la Suisse dans 
ce domaine. Si les statistiques commer
ciales des Pays-Bas accusent des chiffres 
plus élevés, c'est parce qu'on y prend 
en considération non seulement le mon
tant des importations destinées à la con
sommation indigène, mais encore une 
bonne partie du transit et du commerce 
intermédiaire, très important aux Pays-
Bas, et les métaux précieux monnayés, 
chiffres que la statistique suisse élimine 
du commerce spéoial pour les attribuer 
au commerce effectif ou général. Cette 
observation peut s'appliquer partiellement 
à la Belgique et à l'Angleterre (les chif
fres commerciaux de ces pays .se rap
prochent le plus des nôtres), à la France 
et à beaucoup d'autres Etats. L'Autri
che-Hongrie et, en partie, l'Allemagne 
sont les seuls Etats qui, jusqu'ici, aient 
adopté la même base que nous pour ces 
calculs. En 1899, le chiffre d'affaires pur 
tête de population est le suivant poul
ies principaux Etats de l'Europe se li
vrant au commerce et pour les Etats-
Unis de l'Amérique du Nord : 

Pays-Bas, 1432 fr. Belgique, 624 fr. 
Suisse, 622 fr. Grande-Bretagne, 537 fr. 
Danemark, 489 fr. Canada, 329 fr. Suède, 
252 fr. Allemagne, 231 fr. Fiance, 210 
fr. Etats-Unis, 163 fr. Espagne, 105 fr. 
50 o. Italie, 92 fr. Autriche-Hongrie, 
82 fr. Roumanie, 82 fr. Russie, 41 fr. 

Même en ne tenant compte que des 
chiffres absolus, on constate que seuls 
l'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-Unis, 
la France, la Hollande, la Belgique, 
l'Autriche-Hongrie, la Russie et l'Italie, 
dépassent la Suisse, tandis que l'Espa
gne, avec une population six fois plus 
forte que la nôtre, et tous les autres 
pays restent bien en arrière. 

Du reste, l'économie politique de 
notre petitpays continental est plus inti
mement liée au marché universel que 
celle de n'importe quel autre Etat . Si, 
d'une part, nous tirons du dehors près 
de la moitié de nos moyens de subsis
tance, nous expédions, d'autre part, le 
tiers do notre production totale à l'é
tranger. Ces proportions-là ne se retrou
vent nulle part ailleurs. Dans tous les 
autres Etats , la production absorbée par 
le marché indigène dépasse de 10 à 12 
fois l'importation des marchandises 
étrangères. Notre commerce extérieur, 
étant relativement beaucoup plus déve
loppé que ce n'est le cas dans les au
tres pays, doit aussi être tout particu
lièrement pris en considération, si l'on 
veut se faire une idée générale exacte 
des fluotuatioLS de la situation écono
mique de la Suisse. 

débité le chêne qui a servi à faire cette porte, 
le menuisier qui l'a taillée, le forgeron qui l'a 
ferrée, le maçon qui l'a scellée et par-dessus 
le marché Balthazar qui ne peut pas l'ouvrir 
et Eaboisseau qui le regarde en se moquant 
de lui I 

Eaboisseau ne se moquait pas de son capi
taine. Il méditait. 

— Il y a sans doute un ressort caché, mur
murait-il. Je donnerais la tête du sénéchal 
pour le trouver ! 

Tu ne donnerais pas grand'choso ! ricana 
Balthazar. Cette générosité ne te ruinerait pas. 
Mais, jour de Dieu, nous perdons notre temps, 
il n'est pas loin d'onze heures. Dépêchons ! 

Il prit sa dague, l'introduisit dans la rai
nure de la porte et la fit glisser tout du long, 
de haut en bas. Elle s'arrêta au milieu. L'obs
tacle devait être le pêne de la serrure. 

En face du point d'arrêt, sur la muraille, 
un gros clou à tête ronde saillait à peine. 
Balthazar appuya dessus le pommeau de sa 
dague, au hasard. Le clou céda. On entendit 
un claquement sec et la lourde porte, se déta
chant de son linteau, opéra un léger mouve
ment en avant. 

Victoire I s'écria Balthazar en la faisant 
tourner sur ses gonds. Un escalier ! Grim
pons I ] 

En un instant, il eut gravi uue cinquantaine 

L'influence de notre grand commerce 
extérieur est surtout importante en ce 
qui concerne notre bilan commercial. 
La prédominance croissante des impor
tations sur les exportations et la chute 
du cours qui subsista depuis 1894 jus
que vers le milieu de 1900, méritent 
une attention spéciale. Par suite de la 
crise économique des dernières années, 
le cours subit de nouveau quelques 
fluctuations. 

En temps ordinaire, la différence en
tre les importations et les exportations 
est couverte par l'industrie des étran
gers, par le bénéfice que réalisent cer
taines entreprises suisses au dehors, par 
des transactions de ressources plus ou 
moins connues, dont dispose l'économie 
nationale suisse. 

Parmi les causes qui ont contribué à 
accentuer cette différence d'une façon 
anormale de 1895 à 1901, il faut citer 
le fait que la Suisse a profité dans une 
large mesure des conjonctures favora
bles que présente le marché universel, 
et cetle autre circonstance, que de 
grands capitaux furent absorbés par l'é
tablissement de forces hydrauliques. Ces 
sacrifices ont déjà porté leurs fruits, ce 
que prouve entre autre la marche as
cendante des exportations qui se sont 
élevées de 620 millions de francs en 
1894 à 874 millions en 1902. 

Le grand dévuloppement du commerce 
suisso s'explique tout d'abord par l'ac
tivité et l'énergie industrielles et com
merciales extraordinaires de notre peuple, 
qualités qui se sont développées et for
tifiées graduellement dopuis des siècles. 
Outre cette cause subjective, il en est 
d'autres objectives qui découlent de la 
situation et des conditions spéciales 
dans lesquelles se trouve notre pays. 

CANTON DU VALAIS 
E x p o s i t i o n de Frauenfe ld . — 

(Corresj).) — Ce n'est pas sans un sen
timent de fierté et de légitime satisfac
tion que nous avons enregistré le succès 
éclatant remporté par notre canton 
dans le domaine agricole à l'exposition 
nationale de Frauenfeld. 

Qu'il nous soit permis, néanmoins, de 
relever une certaine inégalité de traite
ment à l'égard de nos exposants, qui a 
soulevé quelques critiques, bien justi
fiées selon nous, de la part du public 
en général. 

Ainsi, pour les vins, tandis que tous 
nos crus renommés pour la bouteille et 
livrés à la grande consommation ont été 
récompensés par des médailles de vermeil 
le „Mont-Fleuri" seul n'a obtenu qu'une 
modeste médaille d'argent ! E t cepen
dant, tous les connaisseurs et fins dé
gustateurs sont d'accord pour reconnaî
tre que le „Mont-Fleuri" ne le cède en 
rien aux „Molignon", »Côte d'Or", 
„Clos du Mont" et „Montibeux", et que 
même il peut soutenir avec avantage 
lacomparaison avec la plupart d'entre eux. 

de marches étroites et raides qui l'amenèrent 
devant une autre porte, à serrure apparente, 
celle-là. 

Il en fit jouer le pêne et se trouva dans 
l'oratoire de mudame de Laverdac. 

On suit le reste. 

XXXI 

La surprise qu'avait éprouvée Georges, en 
se voyant aussi brusquement assaillir pBr des 
hommes qu'il reconnut immédiatement pour 
aes soldats de la garnison, ne le priva pas 
longtemps de l'usage de ses sens, et il com
prit aussitôt que le baron de Laverdac avait 
découvert son intelligence avec la baronne et, 
la jugeant dangereuse, n'hésitait pas à y cou
per court. 

Quant à supposer un instant que son seigneur 
et maître le crût l'amant d'Hélène, il n'en eut 
pas même la pensée. 

Il se demanda cependant quelle scène allait 
avoir lieu entre les deux époux et ce qu'il en 
adviendrait. 

Sa mère l'avait vu brutalement saisir par 
des gardes, comme un criminel, et il ne dou
tait pas qu'à ce moment M. de Laverdac n'eût 
pénétré dans l'appartement de la baronne. Une 
violente explication avait dû suivre ce double 
coup de théâtre. Qu'en résulterait-il ? 

Nous ne comprenons, quant à nous, 
absolument rien à cette disqualification 
que nous considérerons comme injustifiée 
aussi longtemps que le jury ne nous 
aura pas fait connaître les motifs qui 
l'ont engagé à déclasser une marque 
qui a toujours été réputée comme une 
des meilleures de notre canton. 

Impartial. 

— Nous avons reçu d'autre part la 
protestation suivante : 

Au sujet des récompenses accordées 
aux vins du Valais, je déclare avoir 
refusé catégoriquement la médaille d'ar
gent qui m'a été décernée, ne préten
dant pas mes produits supérieurs, mais 
en tous cas équivalents sous tous les 
rapports aux autres produits similaires 
mieux récompensés. 

Je n'ai exposé que des vins exclusi
vement réservés au commerce, qui ne 
font pas seulement garniture dans un 
bouteiller, mais que je possède en stock 
suffisant ; ils sont appréciés et demandés 
par tous les principaux établissements 
du pays. Je laisse donc au public, aux 
connaisseurs-et dégustateurs impartiaux 
le soin de juger le droit fondé ou non 
de ma réclamation. 

Ch. BONVIN fils, 
propriétaire et négt. en vins, à Sion. 

Indépendamment des succès qu'il a 
obtenus pour ses vins et ses cépages, 
le Valais a encore reçu un diplôme 
d'honneur pour ses fruits. 

L'Ecole d'agriculture d'Ecône a obtenu 
un 1 e r prix pour l'arboriculture et un 
2° prix pour l'horticulture. 

En outre, à l'exposition du bétail, il 
a été décerné 5 prix de l r e classe, 6 de 
2 m e classe et 1 de 3 m e classe pour la 
race d'Hérens ; 2 de l r e classe, 2 de 2 m e 

et 2 de 3 m e classe pour la race de 
Conches ; 3 de 3 m e classe pour la race 
de Lôtschen. 

Dans le nombre des exposants parti
culiers la Fabrique de conserves de 
Saxon a obtenu un 2 m e prix pour sa 
collection générale de légumes frais 
cueillis dans ses cultures de Saxon et 
destinés à la fabrication de ses conser
ves. Les tomatjs ont été surtout remar
quées pour leur bel aspect. La culture 
de tous ces légumes suit, depuis une 
dizaine d'années, un développement ré
jouissant dans la région. 

M. Attilio Fama, à Saxon, a exposé 
un pressoir continu qu'il a fait fonction
ner devant le jury ; il a pressé du raisin 
qu'il a fait venir de Fully, puis, pour 
intéresser les Thurgoviens, leur a acheté 
des pommes qu'il leur a rendues séance 
tenante sous forme de cidre appétissant. 

Le jury a félicité M. Fama et l'a ré
compensé d'une médaille d'or, ce qui 
lui a valu sur place l'achat de plusieurs 
pressoirs de la part de viticulteurs 
zurichois. 

En outre, ses produits pour le traite
ment préventif de la vigne ont obtenu 

Il n'était pas pans inquiétude sur le traite
ment qu'on lui réservait ; mais cette inquié
tude n'était rien, comparée à celle qu'il res
sentait à l'égard de sa mère, désormais sans 
défense, au pouvoir d'un homme irrité et des
potique qu'elle redoutait. 

Il chercha à se persuader que, pour apaiser 
la colère de son mari, madame de Laverdac 
avouerait qu'il était son fils ; mais le baron 
voudrait-il le croire ? Elle n'avait aucune 
preuvo positive à faire valoir, et, en l'absence 
d'un témoignage irrécusable, admettrait-il sans 
conteste un fait qui le dépouillait? Cela lui 
semblait au moins douteux. La vérité était si 
invraisemblable ! Et même était-ce la vérité ? 

Schiavone, qui commandait les quatre sol
dats, ne lui avait pas adressé une seule parole; 
son incarcération s'était faite en silence, comme 
par des muets. 

Le cachot où il avait été conduit n'avait 
pour tout mobilier qu'un escabeau. 

Le sénéchal envoya un estafier chercher une 
cruche d'eau et une botte de paille. 

— Voilà votre lit, jeune homme, lui dit-il 
d'un air gouailleur. Si vous avez envie de 
dormir, ne vous gênez pas. Je vous engage 
même à faire un somme, pour passer le temps. 
Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que vous 
ne resterez pas ici plus tard que demain ma-

une médaille d'argent et ses engrais un 
diplôme. 

Une mention honorable a été décer
née au syndicat des propriétaires d'as
perges de Martigny. 

* * * 
L'exposition de Frauenfeld a été clô

turée dimanche soir par une salve de 
22 coups de canon. 

Elle a été visitée par plus de 140,000 
personnes dès l'ouverture. 

Les recettes dépassent 200.000 francs, 
ce qui est un résultat inespéré. 

E x a m e n s de recrues de 1 9 0 2 . 
— Nous avons donné dans notre der
nier n° les résultats des examens péda
gogiques des recrues en 1902 pour la 
Suisse et en particulier pour le Valais ; 
voici maintenant la moyenne des notes 
obtenues par les différents districts du 
canton : 

1902 1901 
1. Entremont 7,02 8,24 
2. St-Maurice 7,40 7,50 
3. Conches 7,58 7^62 
4. Conthey 7,82 8,27 
5. Rarogne 7.83 7,29 
6. Hérens 7,91 8,72 
7. Sion 8 . - 7,57 
8. Monthey 8,44 7,91 
9. Sierra ' 8,70 9^63 

10. Brigue 9,— 9,95 
11. Martigny 9,17 8,45 
12. Viège 9,22 9,13 
13. Loèche 9,82 9,59 

Cni-cugiols. — Sapin gigantesque. — 
On a abattu ces jours-ci dans la forêt 
bourgeoisiale de Grengiols un sapin gi
gantesque dont la section du tronc in
diquait un âge de 358 ans. Le diamètre 
était de 1 m. 47 et la hauteur de l'arbre 
49 m.; le bois était encore assez bien 
conservé. 

S t - G i n g o l p h . — Le Genevois an
nonce qu'une congrégation enseignante 
vient de s'établir sur territoire suisse, 
à St-Gingolph, et qu'il fait une réclame 
monstre en faveur de son établissement. 

C o l l o m b e y - J t l u r a z . — (Corr.) — 
Dimanche le 27 septembre, l'assemblée 
primaire de Collombey-Muraz a pris 
deux décisions d'une certaine impor
tance. 

L'une des questions qu'elle avait à 
trancher n'a soulevé qu'une faible dis
cussion, tout le monde étant d'accord en 
principe. Il s'agissait d'accorder à la 
Société de la Grande-Eau l'autorisation 
de distribuer sur le territoire de Col
lombey-Muraz l'énergie électrique néces
saire soit pour l'éclairage public et privé, 
soit pour des buts industriels. 

L'autorisation a été accordée et bien
tôt, dans quelques mois déjà, la lumière 
électrique remplacera dans toute la com
mune les vieux quinquets fumeux dont 
nous avions quelque peu honte. 

L'autre question, bien que d'une 
moindre importance au point de vue 
purement financier, a cependant donné 

tin, où votre compte sera définitivement réglé. 
Bonsoir. 

Un des gardes fit alors remarquer an sété-
chal que la cruche était inutile, le prisonnier 
ayant un bâillon et des menottes. 

— Très juste ! fit Schiavone. Enlève-lui son 
bâillon et desserre les menottes. Il faut traiter 
avec égards monsieur le secrétaire. 

— Pas de danger qu'il s'évade ! fit le soldut 
après avoir obéi ; la porte est épaisse, la ser
rure solide, et un chat seul pourrait passer 
là, ajouta-t-il en montrant l'étroit soupirail 
par où l'air pénétrait dans le cachot. 

Georges s'était assis sur l'escabeuu et no 
daignait pas parler. 

Cependant, au moment où le sénéchal allait 
s'éloigner: 

— Maître Schiavone, dit-il tranquillement, 
puis-je savoir ce que M. de Laverdac compte 
faire de moi ? 

Schiavone répondit avec une déférence bur
lesque : 

— Parfaitement I parfaitement ! jeune hom-
œ-o. Il n'y a pas d'indiscrétion à le demander, 
et je puis vous répondre. Demain matin, vous 
serez pendu. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

lieu à une longue et très intéressante 
discussion. 

La municipalité voulait-elle, oui ou 
non, accepter deux legs, de mille francs 
chacun, à elle faits sous la condition 
expresse qu'elle remplacerait par des 
sœurs enseignantes l'institutrice laïque 
du village de Muraz. 

Malgré les pressantes exhortations de 
M. le curé de Muraz et le parallèle peu 
flatteur pour nos institutrices laïques 
valaisannes qu'il n'a pas craint de faire 
entre elles et leurs collègues congréga-
nistes, tant au point de vue instruction 
qu'au point de vue moral (courbez la 
tête, baissez les yeux et rougissez de 
honte, mesdemoiselles les institutrices !), 
l'assemblée a préféré, avec raison, re
noncer à ces deux legs plutôt que de 
se résoudre à un acte d'iniquité et d'an-
tipatrioùsme vis-à vis de nos braves 
institutrices valaisannes. 

Espérons que cette leçon suffira et 
que M. le révérend curé de Muraz aura 
compris que sa place est plutôt à l'é
glise qu'au sein de l'assemblée primaire ; 
qu'il aura compris aussi que si messieurs 
les curés peuvent diriger à leur gré les 
destinées même temporelles du Haut-
Valais et du Centre, il n'en est pas de 
même dans le Bas-Valais. Pourquoi 
n'imiterait-il pas le tact parfait dont a 
toujours fait preuve, en pareilles cir
constances, son très honorable collègue 
de Collombéy ! 

Nous reviendrons prochainement sur 
les raisons d'équité et de véritable pa
triotisme qui ont guidé l'assemblée dans 
son vote de dimanche, la question de 
l'envahissement de nos écoles par les 
frères et les sœurs congréganistes méri
tant une étude spéciale et des dévelop
pements qui ne peuvenr rentrer dans 
cette correspondance. F . 

J f l a r t i g n y - B o u r g . — Bien que dé
pouillée de son apparat d'antan, notre 
vieille et chère fête patronale de St-
Michel s'est très bien passée dimanche. 
Favorisée par le beau temps, rarement 
elle avait vu une animation pareille 
dans la localité ; notre brave fanfare 
s'est mise à l'unisson de la population 
en se faisant entendre toute l'après-midi; 
la fête s'est clôturée par le bal cham
pêtre traditionnel sur le pré de foire, 
comme toujours plein d'entrain. 

Ainsi, notre population a prouvé une 
fois de plus qu'elle tenait à fêter son 
« patron » quand bien même il a été, 
par suite d'un accord intervenu depuis 
longtemps entre les deux autorités, re
porté au dimanche. 

P r o t e s t a t i o n . — Nous recevons la 
protestation suivante : 

M'estimant personnellement visé par 
une correspondance parue dans le n° 
76 du 23 septembre du Confédéré signée 
H. C. sous le titre „Faux bruits", con
tenant des accusations diffamatoires 
contre ma femme et moi, je proteste 
énergiquement contre cette correspon
dance et je déclare que j 'ai cité en jus
tice son auteur, Henri Cretton, à la 
Fontaine, Martigny-Combe, pour répon
dre du délit dont il s'est rendu oou-
pable. Jean Ramoni. 

l U a r t i g n y - V i l l e . — Foire du 28 
septembre 1903. 

le Conseil fédéral a cru devoir dénoncer 
le 17 septembre, à une année de date, le 
traité de commerce qu'il avait conclu 
avec cette puissance le 19 avril 1892. 
Le Conseil fédéral estime que les con
ditions faites par ce traité aux produits 
suisses ne sont pas assez favorables, si 
l'on tient compte du fait que, durant la 
même période, l'importation italienne en 
Suisse n'a cessé d'augmenter et que, 
d'autre part, la Suisse peut se procurer 
ailleurs la plupart des articles de grande 
consommation qu'elle reçoit actuellement 
d'Italie. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — 
Voici les chiffres exacts pour les recet
tes des chemins de fer fédéraux en 
août 1903 : 

Recettes brutes, diminution 209,800 
francs. Dépenses, augmentation 353,500. 
Recettes nettes, diminution 563,500 fr. 
Pour les huit premiers mois de l'année : 
Recettes brutes, augmentation 1,231,300. 
Dépenses, augmentation 1,798,600. Re
cettes nettes, diminution 507,300. 

Au 31 juillet, la diminution de recet
tes nettes se montait à 108,600 francs. 
Août a donc accentué la baisse. 

— La direction générale des chemins de 
fer fédéraux a décidé que chaque train 
aura sa boîte de pansements ; on y aura 
recours en cas d'accidents ; il est inter
dit aux employés d'en user pour usage 
privé. 

Pour les trains de marchandises et 
les trains mixtes qui n'ont pas de four
gon susceptibles de recevoir cette boîte, 
il y aura des lieux de dépôt. 

S u i s s e c o n d a m n é p o u r c r i m e 
d e l è s e - m a j e s t é . — Le tribunal 
correctionnel de Mulhouse vient de con
damner M. Ferdinand Schumann, citoyen 
suisse et négociant, à, 3 mois de prison 
pour crime de lèse-majesté. 

M. Schumann, de passage à Mulhouse, 
étant entré dans une salle de restau
rant où se trouvait un mauvais portrait 
de Guillaume II , aurait dit au garçon : 
« Il n'a pas bonne figure, votre empe
reur. » Dénoncé à la police, il fut in
carcéré, puis condamné. 

C o n g r è s c a t h o l i q u e d e Ia i -
cer~:ie. — Dimanche s'est ouvert à Lu-
cerne un coDgrès organisé par les prin
cipaux chefs du parti catholique suisse, 
dont le but est la discussion des ques
tions qui sont à l'ordre du jour de îa 
politique fédérale et d'autres d'ordre 
social. 

La participation à ce congrès, qui a 
pris fin aujourd'hui mardi, a été très 
nombreuse. 

Nouvelles des Cantons 

Chevaux 
Anes 
Mulets 
Poulains 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

25 
17 

8 
7 
24 

156 
29 
25 
55 

180 
16 
18 

9 
10 

2 
— 
12. 
86 
21 
17 
30 

130 
10 
7 

PBIX 
inférieur 

370 
100 
320 

130 
250 
260 
95 
80 
15 
16 
25 

sup. 

800 
240 
650 

350 
430 
400 
140 
120 

18 
30 
35 

Les prix se maintiennent élevés, même 
très élevés pour le bétail 

Confédération 

de choix. 

Suisse 

S u i s s e e t I t a l i e . — C'est à raison 
de la diminution continuelle qu'ont su
bie les exportations de Suisse en Italie, 
pendant les dix dernières années, que 

V a u d . — Etat du vignoble. — Com
me quantité, dit le Courrier de la Cite, 
la récolte de 1903 sera inférieure à la 
moyenne ordinaire, dans l'ensemble du 
vignoble de la Côte. Quant à la qualité, 
il y aura, comme l'on dit, „du choix" 
et peut-être ne l'aura-t-on jamais vu û 
complet. 

On ne peut encore parler sûrement 
des prix ; il faut cependant s'attendre à 
ce qu'ils soient élevés, car le déficit sur 
la quantité sera plus considérable qu'on 
ne le prévoit. Comme le dit un pro
verbe : Quand il y a peu, on est encore 
trompé en mal. 

La mise de Morges. — La mise des 
vins de la commune de Morges aura 
lieu le jeudi 8 octobre, à 2 1 / 2 heures, 
au Casino de Morges. On sait que les 
viticulteurs de La Côte et d'ailleurs en 
attendent généralement le résultat pour 
fixer le prix des vins de l'année. 

G e n è v e . — Fantaisie coûteuse d'un 
baron. — Vendredi matin, à 1 h. 55, 
arrivait à Culoz, venant de Modane et 
Turin, M. le baron Vita, se rendant 
à Genève. Le train n'avait pas de cor
respondance. Le voyageur, tenant abso
lument à être à Genève à la première 
heure du matin, s'en alla voir le chef 
de gare. 

— Il faut que je sois à Genève avant 
5 heures ce matin, dit le baron. 

— Impossible, dit l'homme galonné ; 
votre train n'a pas de correspondance, 

l'horaire vous l'indiquait. Vous ne pou
vez partir avant 5 h. 40 du^matin. 

— Ça ne me va pas ; à cinq heures 
du matin, il faut que j'aie quitté Genève. 

— Alors, faites chauffer un train spé
cial.... 

— Pourquoi pas ? 
On discute un instant, puis, quelques 

minutes plus tard, M. le chef de gare 
de Culoz pouvait commander : 

— Un train spécial pour M. le baron 
— boum ! 

Le temps de prendre quelque chose 
au buffet et M. Vita voyait se former 
son petit train spécial, son train à lui. 
Il prit place tout seul dans un wagon-
salon, et ses quelques malles furent mi
ses dans un fourgon. 

Un coup de sifflet : M. le baron filait 
sur Genève. 

Voilà pourquoi tout le personnel de 
gare du P.L.-M. a été tenu debout, 
cette nuit-là pour attendre le passage 
de ce train extraordinaire. 

Le train de M. Vita entrait en gare 
de Cornavin à 3 h. 29 du matin, ayant 
parcouru le trajet de Culoz à Genève 
en une heure et quelques minutes. 

On avait dû conserver à son poste 
une partie du personnel de la gare et 
de la douane pour l'arrivée de cet uni
que voyageur. 

Aussi, au matin, il manquait pas mal 
d'employés du P.-L.-M. et des Péages. 
En reprenant leur service, très tard, ils 
expliquèrent qu'on les avait retenus de
bout, pendant la nuit, pour recevoir ce 
convoi extraordinaire. À la gare, on a 
appelé cela — le coup du train spécial. 

Le prix de cette fantaisie n'est pas 
très élevé : 375 fr. 

B e r n e . — Le gagnant du gros lot. — 
Le gros lot de 30,000 fr. sorti au der
nier tirage de la loterie organisée en 
faveur du nouveau théâtre de Berne a 
été gagné par un pauvre soldat gene
vois. 

L'heureux gagnant a touché la forte 
somme samedi aux guichets de la Ban
que populaire, à Berne. 

Nouvelles étrangères 

A n g l e t e r r e . — La traversée de la 
Manche en ballon. — Samedi soir, vers 
6 h. 1/%, le comte de La Vaux est parti 
avec son ballon de „Djinn" accompagné 
de deux membres de l'Aéro-Club de 
France, avec l'intention de traverser la 
Manche. Dimanche soir, une dépêche 
datée de Hull (Angleterre) a annoncé 
l'arrivée des aéronautes de l'autre côté 
du détroit. 

Le ballon de M. de La Vaulx jauge 
1600 mètres cubes et est muni d'un 
ballonnet à air de 500 mètres cubes. 
Au lieu de l'appendice, le „Djinn" porte 
une soupape qui doit s'ouvrir automati
quement, sous la pression du gaz dilaté. 
C'est la première fois qu'un ballon sphé-
rique subit une pareille modification. 
Le ballon et ses accessoires pèsent en
viron 650 kilos. 

Bien rare ont été ceux qui tentèrent 
jamais la traversée de la Manche en 
ballon et, parmi eux, un seul, l'aéro-
naute Lhoste, en 1883 et 1886, réussit 
ses tentatives, qui devaient plus tard 
lui coûter la vie. 

I t a l i e . — L'affaire Palizzolo. — Ces 
jours-ci a commencé devant la cour 
d'assises de Florence le procès en revi
sion de la condamnation à 20 ans de 
réclusion prononcée par le tribunal de 
Bologne contie l'ex-député Palizzolo, de 
Palerme. Ce dernier était accusé d'avoir 
inspiré l'assassinat, par des sicaires 
payés, du banquier Notarbartolo et du 
propriétaire Miceli. 

Oa s'attend à ce que les débats du
rent des mois. 

H o n g r i e . — Suicide d'un conseil mu
nicipal. — Un fait sans précédent, au 
dire d'uue agence, vient de se produire 
à Pezzer, petit village du sud de la 
Hongrie. Le Conseil municipal tout en
tier, composé de sept personnes, toutes 
parentes, s'est suicidé. 

Une forêt, propriété de la commune, 
ayant été vendue, les conseillers muni
cipaux en avaient touché le prix et se 
l'étaient partagé. Pendant longtemps le 
secret avait été gardé ; le jour où il fut 

découvert, les membres du Conseil mu
nicipal, plutôt que de subir les consé
quences de leur action, décidèrent, dans 
une suprême réunion, de se donner la 
mort, ce qu'ils firent. 

B u l g a r i e . — Préparatifs de guerre. 
— Le gouvernement continue ses pré
paratifs militaires. Actuellement 200,000 
hommes s^nt prêts et des munitions 
sont concentrées. 

Une dépêche de Constantinople au 
Standard exprime l'opinion que la Bul
garie déclarera la guerre ou se révoltera 
contre son prince. 

E t a t s - U n i s . — Un centenaire.— De
main mercredi, 30 septembre, il y aura 
cent ans que le premier homme blano 
s'est établi comme colon à l'endroit où 
se trouve aujourd'hui l'immense cité 
américaine de Chicago. Aussi la « cité 
des millionnaires » se propose-t-elle de 
célébrer cotte date par des solennités et 
des fêtes extraordinaires. Il y aura no
tamment une grande retraite aux flam
beaux dans laquelle figureront 600 au
tomobiles. 

Idée bizarre : on procédera à une re
constitution du formidable incendie qui 
a détruit la ville il y a trente ans... En
fin l'on verra reproduire l'attaque de 
quelques centaines de Peaux-Rouges 
contre le vieux fort Dearborn, qui ser
vait de refuge aux premiers colons de 
Chicago. Des Indiens, à cette occasion, 
ont été engagés à tant par jour ; ils 
devront figurer dans leurs costumes 
guerriers et faire tous les jours des as
sauts simulés. 

B r é s i l . — Envahi far les moines. — 
Comme la Suisse, la Belgique et l'Es
pagne, le Brésil est envahi par le trop-
plein des moines dont la France se dé
barrasse depuis quelques mois. La Cons
titution brésilienne n'interdit pas l'éta
blissement de nouveaux couvents. I l 
n'est donc pas même besoin de la tour
ner, comme en Suisse, en les appelant 
« pensionnats », « instituts », « colonies 
agricoles », etc. Aussi le Brésil com-
mence-t-il à voir arriver en foule les 
moines et les nonnêttes..••-•-'•'•••• 

Cette perspective est loin de sourire 
aux Brésiliens. Elle vient même de pro
voquer une initiative législative ne ten
dant à rien moins qu'à faire voter une 
loi analogue à la récente loi française 
contre les congrégations. Ce projet, sti
pule que les congrégations religieuses 
ne pourront acquérir et posséder que 
les biens nécessaires à l'exercioe du 
culte ; il leur sera strictement interdit 
de posséder des exploitations agricoles, 
industrielles ou commerciales, de fonder 
des journaux, de s'occuper d'enseigne
ment. D'autres articles du projet ont 
pour but de supprimer la main-morte 
monacale. Les biens de mainmorte exis
tants devront être vendus publiquement 
et le produit en sera attribué aux Etats 
fédérés sur le territoire desquels 2a s e 
trouvaient. 

Zurich I, Café vaudois et valaisan 
7, Glockengasse, k 5 minutes de lu. g»re. 

Esîtauration à toute heure. 
T. A. CEKTJTTI, de MONTHEY. 10-1 

A c e u° e s t j o i n t e n s u p 
p l é m e n t l ' h o r a i r e l o e a l d ' h i v e r 
d u c h e m i n d e f e r , a l ' e x c e p t i o n 
d e S t - M a u r i c e q u i l e r e c e v r a 
a v e c l e p r o c h a i n n°. 

I i ' h o r a i r e g é n é r a l s e r a e x p é 
d i é a v e c l e n° d e m e r c r e d i p r o 
c h a i n . 

Avis à nos abonnés 
N o u s i n f o r m o n s c e u x d e n o s 

a b o n n é s qu i n ' o n t p a s e n c o r e p a y é 
l ' a b o n n e m e n t , q u e n o u s p r e n 
d r o n s a n o u v e a u r e m b o u r s e m e n t 
p o u r c o m m e n c e m e n t d ' o c t o b r e . 

P r i è r e d e r é s e r v e r b o n a c c u e i l . 
L'Administration. 

F a c t u r e s 
E u tête d e l e t t r e s 

E n v e l o p p e s 
M é m o r a n d u m 

L i v r e s a s o u c h e 
Imprimés spéciaux pour Hôtels, Administrations 

Industrie et Commerce. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



LE CONFEDERE 

Aux Goutteux et Rhumatisants 
gai tiennent sérieusement à guérir complètement de leurs souffrances, 
on ne saurait assez recommander l'usage du véritable thé de Wilhelm, 

I kntlarthrltlquo, antirhumatismal et.dépuratif du sang:. Son Inventeur et 
producteur est M. Franz Wilhelm, pharmacien, fournisseur imp. et roy. 
de là Cour, à Neunkirohen, Basse Autriche, qui a obtenu aux expositions 
de Melbourne et de Paris la médaille d'or avec mention spéoiale, c'est-

I a-dire la plus haute récompense. 
On p.mt se le proourer chez M. Franz Wilhelm, fournisseur lmpér. 

• t royal de la Oour, à Neunklrchen, Basse-Autriche, et dans toutes les 
< bonnes pharmaoles et drogueries. 

Dépôt général pour la Sui»sc, P. BaasBgejj, pharmacien, Sohaffhonse. 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C,° ffloudon (Vaud) 
T e i n t u r e . — F i l a t u r e . — T i s s a g e . — A p p r ê t a g e 

Vue générale de nos établissements en 1903. 
Y v e r d o n 1 8 9 4 Médaille de vermeil 

V e v e y 1 9 0 1 Médaille d'or avec félicitations du Jury 
La maison est spécialement recommandée pour le traval à façon ; 

elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions 
de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes et 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 5-1 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 

ICSSIve Schiller 
à bas^moniaquee r 

Maris, quf chaque jour vous creusez la cervelle 
Pour offrir tendrement un superbe cadeau, 
Donnez la „Lessive Schuler" à l'épouse fidèle, 
Car elle estparfumée, parfaite, mousseuse etbelle. 

Vente en gros à Lausanne : 
MM. Manuel frères, L. Grandjean, Winandy & Cie, Louis Béchert 

CHEMINS DE FER FEDERAUX 
1er ARRONDISSEMENT 

Horaire d'hiver 1903-1904 
L'horaire d'hiver, du 1er octobre 1903 au 30 avril 1904, pour les 

lignes du 1er arronoissement des chemins de fer fédéraux, peut être con
sulté dès maintenant dans toutes les gares et stations, ainsi qu'au bâti. 
ment d'Administration à Lausanne. 

DEJEUNER 
EXQUISW* 

m e ri-E A 
"DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
PUR 

CACAO 

SUCRE. 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR C U I R E 
ET POUR 

CROQUER 
GRAND 

.PRIX; 
PARIS p | 

1900 

Dr RIBORDY 
JHARTIONY 

de retour 
On demande 

pour un petit hôtel u n e fille 
p r o p r e sachant bien cuiro. 

Entrée de suite. 
S'adresser à l'Hôtel des chemins 

de fer, Oron (Vaud). 3-1 

Ou demande un bon 
domestique de campagne 
connaissant les chevaux. 

S'adresser à M. PAPON, Pramont 
près Sierre. 2-1 

On cherche pour petit pen
sionnat une bonne 

cuisinière, propre et active. Bons cer
tificat exigés. Salaire 30 fr. Ecrire à 
Mlle Jagst, Villa Hortensia, Montriond, 
Lausanne. 2-ê 

^Baisse du fromage (r. 
10 Fromage maigre et tendre 6,50 
10 „ salé 8,20 
10 „ d'Emmenthal gras 15,— 
10 Jambon délie. 14,90 
10 Filet sans graisse et os 17,60 
10 Lard maigre 17,40 
10 Viande de bœuf, sans os 15,30 
10 Lard gras 13,40 
10 Saindoux gar. pur 13,60 
10 Beurre de coco (Végctaline) 13,— 
10 Raisins secs 5,60 
10 Maccaronis, cornets 4,40 
10 Riz fr. 3,40 et 4 . -
10 Oignons beaux 1,80 
5 Miel d'abeilles 8 — 

10 boîtes Thon ou Sardines, clef 3,30 
dès 50 kg. 5% de rabais 

Dép. de gros, WINIGER, BOSWIL 

Yins de Bordeaux 
e t d e XKEâcon 
garantis naturels et de bonne conservation 

Récolte 1901 — 0 , 5 5 le litre 
„ 1900 — 0 , 0 0 
„ 1899 — 0 , 8 0 
,, 1898 - 1 ,20 

rendu franco de port et de droits en 
toute gare Suisse par fûts de 110 et 
225 litres. 3-1 

Ecrire à MM. E . «Sr J . S a l l e t , pro
priétaires, B o u s c a t , (Médoc-France). 

Echantillons gratuits. Payement à volonté 

<€afé kg-
5 vert, bon goût 
5 vert, trié, fort 
5 vert, extra fin et fort 

fr. 
4.50 et 5,— 

5,50 
6,50 et 7.50 

5 jaune, Préanger Libéria 7,50 
5 vert, Perlé, fin 6,50 et 7,50 
5 vert, Perlé, très fin 8,50 et 9,50 
5 torréfié, Ire qualit. 6,50, 8, et 9,50 
Ferd. STAUB, expéd., BAAR (Zoug) 

Placements 
Si vous voulez être vite placé pour 

n'importe quel emploi en France, 
adressez-vous à <3. P A I I C D , Bu
reau 18, Paris. 

kjr. Sucre fr. 
4 -
4,50 
4,20 
3,70 

1 2 -
1 0 -

10 sucre pilé, Ire qualité 
10 maccaronis (cornettes) Ire q 
10 riz (gros grains) 3,70 et 
10 haricots fins, blancs 
10 saindoux, Ire qualité 
5 margarine, Ire quai. 
1 thé, quai, supérieure 
1 caissette d'allumettes soufrées 

(200 boîtes 6,50 
Ferd. STAUB, expéd. BAAR (Zoug) 

Attention 
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 8,000 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 : 
80 sept., 1 oct., 15 oct., 1 nov., 10 
noT., 10 déc., 15 déc , 81 déc. 

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

Banque p, obligations l p, l Berne 

P e r d u . âe,puis vh
f
ôtcl 

^m ^ ^ — w ~ "™ Schweizerhof, par 
la rue du Rhône, une m o n t r e avec 
c h a î n e . La rapporter contre récom
pense au restaurant K l u s e r . 

O N D E i H A W D E 
des réassujeUies couturières 
pour Montreux. 

S'adressera Mlle Mathilde FRANC, 
rue des Hôtels, Martign3'-Ville, 3-1 
s " 

Hôtel Lorius, Montreux 
demande 

une bonne lre laveuse 
et une laveuse 

Place à l'année. 2-2 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 
Grand magasin de meubles, grand choix eu 

étoffes de meubles, crin animal, ressorts, glaces, 
tableaux et meubles eu tous genres. 

Travaux soigués et solides. — Service prompt. 
Se recommande G ertsch en-Hein en. 

R a u d a g i s t e 

Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à I , A ï l S A X X E 
Dépositaire de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 | 

Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations 1 

rfux expéditeur de 

Ëatsins 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

publiez des 

ANNONCES 
dans les journaux les plus répandus 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 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Gruyère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

Couvet 
Echo du Vallon 

Delémont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'industrie 

laitière 
Genève 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
Lausanne 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 

Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Revue Suisse de Photographie 
Journal Suisse de Photographie 
Bulletin de la Société vaudoise 

d'agriculture et de viticulture 
La Source, organe de l'Ecole de 

gardes malaïes de Lausanne. 
Martigny 

Confédéré du Valais 

Montreux 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicit 

HAASENSTEIN & V0GLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 




