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CHEMIN DE FEU 1)1) SIMPLON. 
Nous commençons dans ce numéro la publi

cation du message adressé par le Conseil d'E
tat du Valais au Grand-Conseil, concernant 
une subvention d'un million à accorder pour 
le percement du Simplon : 

LE CONSEIL D'ETAT 
AU 

GRAND-CONSEIL DU VALAIS. 
T I T . , 

La chaîne centrale de montagnes du conti
nent européen, Les Alpes, forme, contre la pé
ninsule italienne, une gigantesque muraille qui 
constitue, entre elle et les pays du nord, une 
immense barrière naturelle et un obstacle à la 
libre circulation du mouvement commercial et 
industriel. 

Il appartenait à la seconde moitié du XXe 

siècle de faire disparaître cette barrière et de 
vaincre cet obstacle au moyen de grandes voies 
souterraines à franchir par des rails. 

Aujourd'hui, trois principaux passages sont 
ouverts à la locomotive, dont un en France : 
le Mont- Cenis ; un en Autriche : le Brenner 
et un en Suisse : le St-Gothard. 

Un autre tracé des Alpes offre aux commu
nications intercontinentales, du nord au sud de 
l'Europe, un trajet exempt des difficultés qui 
se présentent sur les tracés de montagnes du 
Mont-Cenis et du St-Gothard. 

C'est le passage par le Simplon. 
Grâce aux études sérieuses faites par de 

nombreux techniciens, entr'autres, par nos 
compatriotes les ingénieurs Venetz, Clo et 

9 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

A LA MAISON BLANCHE *• 
-@^œo<=£>-

PAR F. LAGENEVAIS. 

J'avais essayé de savoir d'Eva Meredith s'il 
n'y avait pas quelques lettres à écrire pour pré
venir sa famille ou celle de son mari ; je pus 
difficilement lui arracher une réponse. Enfin je 
parvins à comprendre qu'il fallait seulement 
prévenir leur homme d'affaires, qui ferait ce qu'il 
était convenable à faire. J'espérais donc que, 
d'Angleterre du moins, il arriverait quelques 
nouvelles qui décideraient de l'avenir de cette 
pauvre femme ; mais non, les jours succédèrent 
aux jours, et personne sur la terre ne sembla 
savoir que la veuve de William Meredith vivait 
dans un isolement complet au milieu d'un pau-

Stockalper et par MM. Lommel et Meyer, on 
est arrivé à démontrer que la traversée du 
Simplon peut s'effectuer presque à la base de 
la montagne et, par conséquent, sans autre dé
clivité que celle due à la différence de hauteur 
entre la vallée du Rhône et la vallée italienne 
de la Diveria dans l'Ossola. 

La zone commerciale assurée à la ligne du 
Simplon, au nord des Alpes, embrasse un vaste 
triangle comprenant tous les chemins de fer 
occidentaux de la Suisse, de Genève à Bâle, 
une bonne partie du grand réseau Paris-Lyon-
Méditerranée, PEst-Français, les chemins rhé
nans et belges et elle s'étend jusqu'aux Iles 
Britanniques. Au sud des Alpes, le Simplon a 
pour aboutissants directs, l'Italie, l'Adriatique 
et, au-delà, le canal de Suez et les Indes. 

C'est assez pour caractériser le rôle univer
sel de la ligne internationale du Simplon. 

Quant à l'utilité, pour la Suisse romande et 
le canton du Valais, en particulier, d'une voie 
de communication directe de cette importance, 
avec l'Italie, elle est si évidente qu'on ne sau
rait la discuter. 

I. V 

HISTOIRE DU CHEMIN DE FER DU VALAIS. 

Nous rappellerons brièvement ici, pour mé
moire, les diverses phases par lesquelles, dès 
l'origine, a passé le chemin de fer du Valais. 

En date des 11 et 22 janvier 1853 et des 
24 novembre et 4 Décembre 1854, une compa
gnie française', dite " des chemins de fer de la 
Ligne d'Italie par le Simplon, „ obtint des con
cessions pour un chemin de fer Bouveret-Sion-

Brigue et à la frontière Sarde et du Bouveret 
à St-Gingolph. 

En 1857, le Gouvernement piémontais ac
corda une concession analogue, de la frontière 
valaisanne à Arona, où la ligne devait se re
lier à celle qui, dès cette ville, se dirige sur 
Milan et Gênes. 

Le but des concessionnaires était évidem
ment la traversée du Simplon, et non seule
ment l'exploitation d'un simple chemin de fer 
local dans la vallée du Rhône. 

Mais la Compagnie ne remplissant pas ses 
engagements, le Grand-Conseil du Valais, dans 
sa session de septembre 1861, donna au Con
seil d'Etat " pleins-pouvoirs pour mettre la 
Ligne d'Italie sous séquestre et son adminis
tration en régie. „ 

Ensuite de cette décision la ligne fut géi t. 
par une Commission de séquestre jusqu'en 18C 
date où la Société fut déclarée en état de fail
lite par jugement du Tribunal de Genève où 
elle avait son siège. 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 6 Février 
1866, ratifié par le Grand-Conseil le 17 du 
même mois, il fut dressé un nouveau cahier 
des charges, clauses et conditions de conces
sions, pour l'enchère fixée par les Syndics de 
la faillite à Genève. 

Après plusieurs enchères infructueuses, la 
ligne fut enfin adjugée, le 15 juillet 1867, à M. 
de Lavalette, qui agissait au nom de la " Nou
velle Compagnie internationale de la Ligne 
d'Italie. > — Le séquestre fut levé et la Com
pagnie adjudicataire prit possession du chemin 
de fer. 

vre village. 
Plus tard, pour essayer de rappeler Eva au 

sentiment de l'existence, j'avais désiré qu'elle 
se levât. Le lendemain du jour où je donnai ce 
conseil, je la trouvai debout, vêtue de noir.-
c'était l'ombre de la belle Eva Meredith. Ses 
cheveux étaient séparés en bandeaux sur son 
front pâle. Elle était assise près d'une fenêtre, 
et restait immobile comme elle l'avait été dans 
son lit. 

Ce fut ainsi que je passai en silence de lon
gues soirées auprès d'elle. 

Je prenais un livre par contenance. Chaque 
jour, en l'abordant, je lui disais quelques paro
les de pitié et de dévouement. Elle répondait 
par un regard qui me disait merci ; puis nous 
demeurions sans parler. J'attendais qu'une oc
casion se présentât pour essayer d'échanger avec 
elle quelques pensées; mais ma gaucherie et 
mon respect pour son malheur ne savaient pas 
la faire naître ou la laissaient passer. Je m'ac
coutumais peu à peu à cette absence de tout 
discours, à ce recueillement, et puis, qu'aurais-
je dit? L'important était qu'elle sût qu'elle n'é
tait pas absolument seule dans ce monde, et, 
tout obscur que fût l'appui qui lui restait, c'é
tait quelqu'un enfin. Je n'allais la voir que pour, 

lui dire: « Je suis là. » 
Ce fut une étrange phase de ma vie ; elle eût 

une grande influence sur le reste de ma desti
née. Si je n'avais pas témoigné tant de regrets 
de voir disparaître la maison blanche, je passe
rais rapidement à la conclusion de ce récit ; 
mais vous avez voulu savoir pourquoi cette mai
son était pour moi uu lieu consacré, il faut donc 
que je vous dise ce que j'ai pensé, ce que j 'ai 
senti sous son humble toit. Pardonnez-moi, 
mesdames, quelques paroles sérieuses. Cela ne 
va pas mal à la jeunesse d'être un peu attris
tée ; elle a tant de temps devant elle pour rire 
et pour oublier ! 

Fils d'un paysan enrichi, j'avais été envoyé à 
Paris pour achever mes études. Pendant les 
quatre années passées dans cette grande ville, 
j'avais conservé la gaucherie de mes manières, 
la simplicité de mon [langage ; mais j'avais ra
pidement perdu la naïveté de mes sentiments. 
Je revins dans ces montagnes presque savant, 
mais presque incrédule à tout ce qui fait qu'on 
vit paisible sous un toit de chaume auprès de 
sa femme et de ses enfants, sans détourner les 
yeux des croix du cimetière que l'on voit du 
seuil de sa demeure. 

Quand Eva Meredith était heureuse, son bon-
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Cette Compagnie, malgré les instances dont 
elle était /'objet, négligeant l'accomplissement 
de certaines obligations du cahier des charges, 
le Conseil fédéral, le 19 septembre 1872, dé
clara nulle et non-avenue la ratification de la 
concession, et le Conseil d'Etat, en date du 21 
du même mois, mit à nouveau le séques
tre sur le chemin de fer et désigna une com
mission spéciale pour gérer le service de l'ex
ploitation. Par requête du 28 septembre 1872, 
M. de Lavalette, au nom du Comité adminis
tratif de la Compagnie, demanda au Con
seil fédéral de suspendre l'exécution de sa dé
cision ; ce qui fut refusé. 

Le Comité recourut alors à l'Assemblée fé
dérale, à la fois contre la décision du Conseil 
fédéral et contre l'arrêté du Gouvernement va-
laisan. Le recours fut écarté par l'Assemblée 
fédérale dans sa session de décembre 1872. 

La ligne continua à être ainsi administrée 
par la Commission cantonale du séquestre jus
qu'au jour où elle fut mise en vente par l'ar
rêté du Conseil fédéral du 1er août 1873. 

IL 
NOUVELLE COMPAGNIE SIMPLON 

S. 0. S. 
Les enchères eurent lieu à Sion le 26 No

vembre de la même année ; l'adjudication fut 
donnée à un Consortium composé exclusive
ment d'éléments suisses, et qui s'intitu
la plus tard " Compagnie du Simplon. „ 
Cette Société fit exécuter, dans les conditions 
que l'on connaît, les travaux de prolongation 
de la partie de la ligne comprise entre Sierre 
et Brigue, et l'ouverture à l'exploitation jus
qu'à cette dernière localité, eut lieu en 1878. 

L'Assemblée fédérale, par arrêté du 21 juin 
1881, ratifia le traité de fusion de la Compa
gnie des chemins de fer de la Suisse-Occiden
tale et de la Compagnie du chemin de fer du 
Simplon, en une seule et même entreprise, sous 
le titre de « Compagnie des chemins de fer de 
la Suisse Occidentale et du Simplon. » 

La Compagnie .fusionnée, comme celle qui 
l'avait précédée, s'occupa avec activité de la 
traversée de la montagne, soit par des études 
techniques, soit par la recherche des voies et 
moyens financiers nécessaires pour assurer l'exé
cution de l'œuvre projetée. 

Un Administrateur de la Compagnie fut spé
cialement délégué pour s'occuper de l'obtention 
des subsides de la France et de l'Italie, — 
pays intéressés à un si haut degré à l'ouverture 
du grand tunnel. 

heur m'avait déjà donné d'utiles leçons. « Ils 
m'ont trompé là-bas, » me disais-je; il y a des 
cœurs vrais, il y a des âmes innocentes comme 
des âmes d'enfants. Le plaisir d'un instant n'est 
pas tout dans la vie. Il existe des sentiments 
qui ne finissent pas avec l'année. On peut s'ai
mer longtemps, toujours peut-être, 

En contemplant l'amour de William et d'Eva, 
j'avais retrouvé ma simple nature du paysan 
d'autre fois. Je me prenais à rêver une femme 
vertueuse, candide, assidue à l'ouvrage, embel
lissant mon logis par ses soins et son bon or
dre. Je me voyais fier de la douce sévérité de 
ses traits, révélant à tout venant l'épouse fidèle 
et même un peu austère. Certes, ce n'étaient 
pas là mes rêves de Paris au sortir d'une joyeuse 
soirée passée avec mes camarades ! Un malheur 
horrible tomba comme la foudre sur Eva Mere-
dith. Cette fois, je compris moins vite l'ensei
gnement que chaque jour renouvelait pour moi. 

Eva restait assise près d'une fenêtre, le re
gard tristement fixé sur le ciel. Cette position, 
assez familière à tous ceux qui rêvent, attira 
peu d'abord mon attention ; cependant à la lon
gue elle finit par me frapper. Tandis que mon 
livre restait ouvert sur mes genoux, je regar
dais Mm* Meredith, et. bien sur que ses regards 

Les démarches, quoique faites avec une per
sistance soutenue, ne procurèrent malheureuse
ment pas les résultats espérés. 

ni. 
NÉGOCIATIONS SANS RÉSULTATS. INITIATIVE 

DE FRIBOURG. 

C'est dans cet état de choses que la question 
se trouva posée, sous forme de motion, au Grand-
Conseil du Canton de Fribourg, dans sa session 
de Novembre 1885, motion par laquelle le Con
seil d'Etat de ce Canton était invité à prendre 
l'initiative du projet du percement du Simplon. 

La proposition, accueillie avec empressement, 
détermina le Gouvernement de Fribourg à pro
voquer, à ce sujet une réunion des Cantons de 
la Suisse romande, Valais, Vaud, Genève et 
Neuchâtel. 

Une première conférence entre les délégués 
de ces cantons eut lieu à Berne le 15 Décembre 
1885. Il y fut décidé d'en référer aux gouver
nements respectifs pour savoir d'abord, s'ils se
raient disposés d'agir d'entente pour étudier la 
question. — La réponse des gouvernements, 
par l'organe de leurs représentants, fut afiîrma-
tive en principe, maià avec toutes réserves de 
la part de Genève et de Neuchâtel, en matière 
d'intervention financière. 

Dans l'intervalle, on annonça qu'un grand 
établissement de construction, celui des ancien
nes Usines Cail, à Paris, présentait des offres 
d'entreprise à forfait, pour la traversée du Sim
plon, au moyen d'un système et d'engins nou
veaux, et avec un tunnel de longueur restreinte, 
mais projeté à une giande hauteur. 

Les délégués des Cantons, de la Compagnie 
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale-
Simplon et de la Banque nouvelle des Chemins 
de fer suisses, réunis en conférence, à Lausanne, 
le 22 Mars 1886, décidèrent de charger une 
commission d'experts d'examiner les divers pro
jets présentés. Ont été désignés à cet effet : 

MM. Polonceau, Ingénieur en chef de la trac
tion de la Compagnie d'Orléans, à Paris ; 

Doppler, Ingénieur en chef du tunnel de 
PArlberg, à Vienne ; 

Dumur, ancien Ingénieur-directeur des che
mins de fer serbes, à Lausanne ; 

Huber, Colonel, Ingénieur civil, à Paris. 
Leur mission était de répondre essentielle

ment aux questions du programme ci-après : 
I. Projet de la Société des anciens établisse

ments Cail. 
1° Quelle est la valeur du projet présenté 

ne surprendraient pas les miens, je l'examinais 
attentivement. Eva regardait le ciel, mes yeux 
suivaient la direction des siens. « Ah I me dis-
je avec un demi sourire, elle croit qu'elle ira le 
retrouver là-haut ! • Puis je repris mon livre 
en songeant qu'il était heureux pour la faiblesse 
des femmes que de semblables pensées vinssent 
au secours de leur douleur. 

Je vous l'ai dit, mon séjour au milieu des 
étudiants avait mis dé mauvaises idées dans ma 
tête. Chaque jour cependant je voyais Eva dans 
la même attitude, et chaque jour mes réflexions 
étaient ramenées vers le même sujet. Peu à peu 
j'en arrivai à songer qu'elle avait là un bon rê
ve. Je me remis à regretter de ne pouvoir croire 
que ce rêve fut vrai. L'âme, le ciel, Ja vie éter
nelle, tout ce que mon curé m'avait appris au
trefois passait dans mon imagination, tandis que 
je restais assis le soir devant la fenêtre ouverte. 
Je me disais : « Ce que le vieux curé m'ensei
gnait est plus consolant que les froides réalités 
que la science m'a laissé entrevoir ! „ Puis je 
regardais Eva, qui regardait toujours le ciel, 
tandis que les cloches de l'église du village son
naient au loin, et que les rayons du soleil cou
chant faisaient briller au milieu des nuages la 
croix du clocher. Je revins souvent m'asseoir 

par cette Société, au point de vue de la cons
truction et de l'exploitation ? 

Quels en seraient les avantages et les incon
vénients ? 

2° Conviendrait-il pour un passage de l'im
portance du Simplon ? 
II. Irojet de chemins de fer à vote et à systè
me d'exploitation normaux. 

1e Quelle est la valeur comparative des pro
projets présentés, au point de vue de la cons
truction et de l'exploitation ? 

2° Peut-on admettre la construction d'un 
tunnel à simple voie ? 

Quels en seraient les avantages et les incon
vénients ? 

111. A quel projet les experts donnent-ils la 
préférence ? 

Quelles sont, éventuellement, les modifica
tions proposées par les experts à ces différents 
tracés de manière à réduire le coût le plus pos
sible, tout en présentant des conditions d'ex
ploitation aussi faciles que les passages alpins 
voisins ? 

En outre, deux autres projets de systèmes 
particuliers ont été remis aux experts : 

a) projet système Fell ; 
b) Projet système Agudio. (A suivre.) 

——;r<H»e Tjg~ -

Canton du Valais. 
On nous écrit de la Bâtiaz : 
Notre petite localité, d'ordinaire si paisible, 

est depuis quelques jours le théâtre d'un va et 
vient inaccoutumé. Ce sont des Entremontants 
qui, en allant à Fully, viennent déposer dans 
notre modeste chapelle des ex-voto pour la con
servation des jours si précieux de leur nouveau 
président du tribunal. 

Un de ces ex-voto attire tout particulière
ment les regards et fera sans aucun doute pleu
rer d'attendrissement les bonnes d'enfants et 
les mamans qui viendront prochainement assis
ter à la messe dite des enfants. ïï représente 
une famille éplorée, ruinée par les usuriers et 
les procureurs, attendant avec effroi l'arrivée 
des huissiers qui vont lui enlever le peu de mo
bilier qui lui reste. On frappe à la porte : au 
lieu des huissiers qui voit-on entrer ? C'est le 
facteur qui, avec sa mine joviale apporte Y Ami 
du peuple annonçant la nomination de M. Si-
géric Troillet comme président du tribunal 
d'Entremont. La famille entière tombe à ge
noux et entonne une action de grâces au Tribu
nal d'Appel, pour avoir placé à la tête du tri-

près de la pauvre veuve, persévérante dans sa 
douleur comme dans ses saintes espérances. 

Quoi! pensais-je, tant d'amour ne s'adresse 
plus qu'à un peu de poussière déjà mêlée à la 
terre, tous ces soupirs ne vont vers aucun but ! 
William est parti dans ses jeunes années, avec 
ses vives affections, avec son cœur, où tout était 
encore en fleur. Elle ne l'a aimé qu'une année, 
qu'une petite année, et tout est dit pour elle I 
Il n'y a au-dessus de nos têtes que de l'air. 
L'amour, ce sentiment si vivant en nous, n'est 
qu'une flamme placée dans l'obscure prison de 
notre corps, où elle brille, brûle, puis s'éteint 
quand la fragile muraille qui l'entoure vient à 
tomber : un peu de poussière, voilà tout ce qui 
reste de nos amours, de nos espérances, de nos 
pensées, de nos passions, de tout ce qui respire, 
et s'exalte en nous I 

Il y eut un grand silence au .fond de moi-
même. 

En vérité, j'avais cessé de penser : j'étais com
me endormi entre ce que je ne niais plus et ce 
que je ne croyais pas encore. 

(A suivre.) 



bunal un homme si juste et si bien qualifié 
pour défendre les intérêts des pauvres gens. 

La Société d'Agriculture de Martigny nous 
adresse les lignes suivantes : 

TIT. 

L'honorable public est avisé qu'un concours 
cantonal des races porcine et ovine aura lieu à 
Martigny au printemps prochain. Le program
me et la date du concours suivront ultérieure
ment. 

Les inscriptions devront avoir lieu pour le 
15 mars prochain, chez M. le Président de la 
Commission : M. Pillet/vétérinaire à Martigny-
Ville. 

Ce concours a lieu sous les auspices de la 
Société d'Agriculture de Martigny. 

Pour le Comité. 
B. BIOLET, secrétaire. 

A Sion, dans une même maison, habitent trois 
vieillards en parfaite santé et comptant ensem
ble le joli chiffre de 257 printemps. 

* * 

Une femme du hameau de Champlan (près 
Sion), Marie Métrailler, vient d'achever sa 
lOOme année. Elle se porte à merveille et 
voit encore assez clair pour coudre sans lu
nettes. Le fait est assez rare pour être rap
porté. 

* * 

Dimanche passé, par le dernier train sur 
Brigue, un jeune Argovien, habitant Lausanne 
et employé comme serre-frein, a été pris au 
pont de fer du Trient, près la station de Ver-
nayaz, en voulant fermer une portière de wa
gon- .,, 

Le malheureux a été horiblement mutile. 
Ramené à Martigny, il a expiré après avoir su
bi l'amputation des deux jambes. 

— o— 
Lundi dernier, vers les 11 heures dn matin, 

un incendie éclatait dans une maison près de la 
gare de Sion. Grâce aux prompts secours de 
la population tout entière le feu a pu être maî
trisé. Il est fort heureux que cet incendie n'ait 
pas éclaté de nuit, car avec le peu d'entente qui 
existait parmi les chefs du corps des sapeurs-
pompiers, il est fort probable qu'on aurait eu 
à déplorer de plus grandes pertes. 

— o— 
Mercredi 23 courant vers les 6 h. du matin 

on a ressenti à Sion des secousses de tremble
ment de terre. Les oscillations nous ont paru aller 
de l'ouest à l'est. 

— o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

La section de viticulture a fixé ses cours de 
taille aux 2, 3 et 4 mars prochain. 

De plus, le lendemain, 5, elle fera donner 
une conférence, sur l'emploi des engrais dans 
les vignes et sur les soins à donner aux vins. 

Les inscriptions sont ouvertes, dès ce jour, 
chez M. de NUCÉ, caissier de la Société, 

LE COMITÉ. 

< B O I Qffgi-T— 

Confédération Suisse 
Cercles électoraux. — Le Département fédé

ral de l'intérieur vient de soumettre au Conseil 
fédéral son message concernant la révision des 
cercles électoraux qui a fait l'obiet d'une inter
pellation de la part de M. Keel, conseiller na
tional, dans le courant de la session de décem
bre. 

Assurance sur la vie en cas de guerre. — 
le fondé de pouvoirs général de la compagnie 
4'awnrnnces, V Union, de Londres, déclare 

dans la Feuille officielle suisse du commerce, 
que les polices d'assurances sur la vie restent 
en vigueur tant que les assurés suisses se bor
nent à défendre leur pays sans franchir la fron
tière. La compagnie ci-dessusa certifié au bureau 
d'assurances qu'elle ne considérait pas l'occu
pation des frontières comme un cas de guerre. 
En revanche, dans le cas d'une violation de 
la neutralité et d'une marche agressive des 
troupes hors de la Suisse, les assurés auraient 
à faire modifier leurs polices dans le sens 
d'une assurance garantie même en temps de 
guerre. 

Bétail. — Sur 2,381,787 habitants en Suisse, 
il y a, en 1886, 289,610 propriétaires de bé
tail, possédant 98, 333 chevaux, 2,741 mulets, 
2,042 ânes, 1,211,713 bêtes de la race bovine, 
394,451 porcs, 341,632 moutons, 415,916 chè
vres et 207,180 ruches d'abeilles. 

Nouvelles des Cantons 
ARGOVIE. — Il a été recueilli à ce jour 

21.238 fr. 45 pour l'érection, à Aarau, d'un 
monument à l'historien Henri Zchohhe. 

ZURICH. —L'appareil à incinération Bour-
ry sera installé sous peu à Zurich. Les frais 
s'élèvent à 30,000 fr. 

Nouvelles Etrangères. 

France. 
Le Sénat a adopté les budjets des finances, 

de la justice et des affaires étrangères avec 
quelques modifications. Il a adopté également 
le crédit de trente millions pour le Tonkin. 

— Tous les journaux constatent avec joie et 
fierté le résultat du vote dans l'Alsace-Lorraine, 
malgré une pression inconnue jusqu'ici. 

Allemagne. 

L'Empire d'Allemagne est en pleine fièvre 
électorale. Le scrutin pour la nomination des 
députés au Reichstag a été ouvert lundi matin. 

Jusqu'à présent on connaît les résultats des 
élections allemandes dans 200 circonscriptions 
sur 397. 

Sur ce nombre, 111 partisans du septenat et 
53 adversaires du septenat sont élus ; il y a 36 
ballotages. 

D'après les résultats connus jusqu'ici, la vic
toire des partisans du septenat n'est pas dou
teuse. Les libéraux-allemands perdent actuelle
ment 16 circonscriptions ^électorales, le centre 
3, les socialistes 5, les démocrates 5. 

Les socialistes ont présenté des candidats 
dans tous les arrondissements de Berlin ; ils en 
ont fait passer deux au premier tour, et ils 
tiennent en échec libéraux et conservateurs 
dans les autres. 

En Alsace-Lorraine, les conseils du statthal-
ter et les mesures d'intimidation sont restés 
inutiles. Les candidats de la protestation l'ont 
emporté dans douze circonscriptions. M. Kablé 
est élu à Strasbourg, et M. Antoine à Metz. 

A Mulhouse, un nouvel élu est le protestaire 
Lalance ; le résultat de l'élection à Zabern est 
encore incertain -, il est vraisemblable que le 
protestaire Goldenberg sera réélu. 

Suivant les nouvelles des provinces, les pro
gressistes, les socialistes et les autres adversai
res du septenat ont perdu ensemble trente-qua
tre sièges. 

Les journaux progressistes avouent leur dé
faite. Ils espèrent toutefois que les scrutins de 
ballotage leur feront regagner une partie du 
terrain perdu. 

Les dernières nouvelle annoncent que le 

m. 

Reichstag allemand aura une majorité favora-
au septennat. 

— Le correspondant berlinois du limes dit 
que le caractéristique des élections en Allema
gne jusqu'à présent est un formidable accrois
sement des forces socialistes dans tout l'em
pire. 

Le numéro du 19 février du Journal popu
laire, de Berlin, a été saisi par la police pour 
avoir publié un article développant cette idée 
qu'une révolution sociale éclaterait en Allema-
gnesi la bourgeoisie ne se décidait pas à combat
tre la réaction conservatrice. 

Faits divers. 
Hérissons et vipères. — Tout le monde sait 

que le hérisson est l'ennemi juré des reptiles 
en général et de la vipère en particulier. Il a 
un moyen très ingénieux de s'emparer de cel
le-ci sans en craindre les morsures. Dès que le 
hérisson est à portée de sa proie, il la saisit 
par la queue et, plus rapide que la pensée, il 
se roule en boule. La vipère, immédiatement 
se retourne, aperçoit son ennemi et lui lance 
un terrible coup de pioche. Le hérisson ne 
bronche pas. La vipère affollée le traîne, se 
roule, se débat, siffle et se tord dans d'affreu
ses contorsions. Bientôt elle est en sang ; sa 
gueule n'est qu'une plaie ; elle tombe épuisée 
sur le sol et expire bientôt. Alors le hérisson 
se déroule et la mange tranquillement. Le hé
risson a forcé la vipère à se tuer sur ses pi
quants. (La Nature.) 

Arbres nains chinois. — Les Chinois ob
tiennent des arbres nains de 10-12 centimètres 
de hauteur et de formes bizarres. Voici com
ment il les obtiennent : On prend une orange, 
on y fait dans l'écorce un trou de 2 centimè
tres de diamètre. Par ce trou on enlève toute 
la pulpe du fruit, et on la remplace par un mé
lange de fibres de cocos, de débris de laine et 
de poussière de charbon. Dans le milieu de ce 
compost on place la graine de la plante que 
l'on veut obtenir. Ainsi préparée, l'orange est 
arrosée de temps en temps ; bientôt la jeune 
plante se développe et sort par le trou prati
qué. Les racines, de leur côté, se développent 
et traversent l'écorce ; on les coupe au ras de 
l'enveloppe, et cela pendant 2 ou 3 ans. On ob
tient ainsi une plante rabougrie qui a toute 
l'apparence d'une plante adulte, mais de 10 à 
12 centimètres de haut seulement. Elle conti
nue à végéter ainsi pendant un grand nombre 
d'années, sans prendre presque aucun dévelop
pement. 

INCENDIE EN ALSACE-LORAINE. 

Strasbourg, 19 février. — Le pittoresque 
village de Dabo, situé dans les Vosges, non 
loin de Phalsbourg, est devenu presque en en
tier la proie des flammes. 87 maisons ont été 
brûlées et 120 ménages se trouvent sans asile.. 
Le feu a pris pendant la nuit dans la maison 
d'un menuisier. La pompe à incendie de Daba. 
ue pouvait fonctionner, elle était gelée. Les. 
hommes ont même été obligés d'abandonner 
la pompe, qui est devenue la proie desflammeSi. 
Le vent était tellement fort qu'il a porté desr 
tisons et allumé une maison à 250 mètres 
du village. Les étincelles tombaient dru comme 
la neige un jour de bourrasque, il n'était donc 
pas étonnant que le feu ait pris sur des maisons, 
complètement couvertes avec des bardeaux. 
Sur 87 maisons incendiées, ont dit que tout air 
plus 20 sont assurées. On évalue les pertes à. 
près de 600,000 fr. Plus de 30 vaches et 100 
cochons sont brûlés. 

i 



Peupliers à vendre. 
I^a Commune de CHaamoson 

offre à vendre environ 2000 beaux peupliers 
d'Italie, de 3 ans, actuellement en pépinière, 
et prêts à être plantés ce printemps. 

Pour demandes et renseignements s'adresser 
à Jos. DUCREY, 

2--1 Président. 

A VENDRE. 
Uue quarantaine de plantes, essence mélèze. 

— S'adresser à Amédée LUY, Charrat. 2—1 

Vacherins fribourgreoïs 
La laiterie de la Schùrra, près Fribourg, offre 

des vacherins de première qualité à fr. 1,10 le 
Kilo, par pièce d'environ 10 Kilos. L'emballage 
coûte 1 fr. par vacherin. 

Les envois se font contre rembours. — S'a
dresser à Gh. Chardonens & Cie à Fribourg. 

3 - 2 

! Attention ! 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

vient de s'établir et se recommande pour tout 
ouvrage coîicernant son état 
Travail consciencieux, prix modérés 

WALKER Ernest, tailleur 
Rue de la cathédrale, 

maison de Sépibus 1er étage 

MAGASIN PICARD 
RUE DE LAUSANNE 

Vevey 
LIQUIDATION 

d'une grande partie de tissus en tous genres 
consistant en Draperies, Robes, articles de co
ton et à des prix exceptionnels de bon marché. 
Aperçu de quelques prix : 

Draps foulés pour robes 1 mètre 
de large Fr 1 — 

Indiennes pour meubles . . . . » — 50 
Cheviot pour robes, large . . . » 1 50 
Percales fines imprimées . . . » — 40 
Draps pour hommes décatis depuis » 3 — 
Cretonnes fortes imprimées . . » — 55 

(322V)2-2 

TUfftU 
Un bon chien de garde. On prendrait des den

rées en échange. 
S'adresser à l'imprimerie du journal. 3—2 

Occasion exceptionnelle. 
Après fonune, à remettre pour Sept mille 

francs un magasin de mode dans une des rues 
principales de VEVEY, 25 ans d'existence ; clien
tèle d'étrangers. Facilité de payement moyen
nant garanties. — S'adresser à Flegenlieimer-
Nordmann à Genève. (H314V) 2—2 

Breuvage pour vaches vêlées 
de Caspari, pharmacien, à Vevey, nettoyé admira
blement les bêtes, guérit et préserve de la fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie le lait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boîte de 1 fr. 20, franco, par 5 
boîtes. — Pharmacie St-Marlin, Vevey, 

\ la mène pharmacie : 

UNIMENT ST-MAUT1N 
Spécifique certain, employé avec succès contre 

les rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
i fr. 50. H286V 16—7 

Compagnie générale Transatlantique 
LIGNE POSTALE FRANÇAISE 

DU HAVRE 
A 

XEW-ÏORE 
direct 

HUIT JOURS 

de traversée seulement. 

PAR 

les paquebots neufs 
à grande vitesse 

La Bourgogne, 
La Bre tagne , 

La Champagne , 
La Gascogne , 

La Normandie, 

Excellent traitement avec vin, literie comptète, vaisselle et couverture. 

S'adresser aux agents généraux : (M)4-

A. Zwilchènbart . . à Râle 
Pli. Ilommel & Cie . . à Bàle 
Schncebeli & Cie . . à Bàle 

Otto Stœr à Bàle 
ïïirth Herzog . . . kAarau 
Isaac Leueuberger . . à Bienne 

^IMPRIMERIE 

fil S®K 
i, Rue du Grand-Pont, 1, SION 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

f f » 5 * — « * § * £ & > » § — -~-~-**m:mM-* 

LIBRAIRIE NATIONALE s GENÈVE 
Tranchées de Rive 3, à Genève. 

Vente à crédit. — 5 frs par mois. 
Chaque ouvrage est livré complet avec le premier versement de 5 fr. 

Au même prix qu'en librairie, 
de tous les ouvrages et publications littéraires. 

VIENT I>E PARAITRE 

Les Nouvelles conquêtes de la Science. 
par L. FIGUIER, couronnné par l'Académie française. 

Nouvelles découvertes et inventions, les grands travaux accomplis dans le monde 
entier, etc., demander le prospectus détaillé. 

Edition de luxe grand in 8°, ornée de 1000 superbes gravures, complète en 4 gros 
volumes, prix 80 fr., reliés 100 fr. 

Pour souscrire il suffit d'en faire la demande par lettre affranchie. 
Les Nouvelles conquêtes de la Science paraissent aussi en livraisons à 0 50 c. (la 

Ire est donnée gratuitement en achetant la 2e avec 50 c. en timbres-poste. 

pes voyageurs capables et sérieux sont demandés à des con
ditions très avantageuses. 3_3 AVIS AUX FANFARES. 

Emile Grivnl, compositeur de musique à St-Prez 
(Vaucl) se recommande aux sociétés qui vou- ; —-')te,7A5 rJX,. _^ ' *> 
dront l'honorer de leur confiance. - Indiquer j mW®%™ — - ^ ^ m W ^ ^ — • — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - - ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
instrumentation. , ?—G ! 




