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La Suisse 
et ^Exposition de 1900 

•••> Ains i .,que nous l'avons, déjà 
dit, d ' ambassade de France à 
Berne ' invitai t , à la fin de sep
t embre de ' l ' année dernière, la 
Confédération suisse, au nom du 
gouvernement de la République 
française, à prendre pa r t à l'ex
position universelle qui aura lieu 
a ' P a r i s dii 15 avril au 25 no
vembre Ï9O0. ;. 
i Divers indices montrant , déjà 
alors,';-que, malgré l'excès des 
expositions, la"jDlupàrt des in-
aîistrieS; suisses par t ic iperaient 
ac t ivement à ce concours, et 
que, cet te fois-ci, tous les E t a t s 
civilisés seraient officiellement 

-représentés—-à—ï^arisj- le Conseil 
fédéral fit connaître au gouver
n e m e n t français qu'il é ta i t dis-
P9;sé,; en principe, à organiser 
.une ^participation officielle de la 
Suisse, 'mais qu'il réservait sa 
décision--définitive•• jusqu 'au mo
m e n t -où ' dl " se ra i t ' r exactement 
'renseigné ;'sur les désirs des in-
^éresjés . , ' ...; . 
•:. • -. Mxk, -dehors des gouvernements 
i cantonaux,- ' on demanda à- l'U
nion ^suisse du commerce et de 
l ' industrie, au Gezuerbeverein suis-' 
se, X'; la Société suisse d'agricul-

/ . îurA,^. ; là , Société suisse d'éco-
.nomie alpestre et à la. J é d é r a -

""'"FÈTÎILLETON DU^COiïFÉVÉBÉ 

LA TULIPE MOIRE 
P A R 

A l e x a n d r e D u m a s . 
f>2 

i;Lo prince leva la tête, en observant l'ef
froi de Rosa et la:pâleur du piésident.-

— Cela, dit-il de sa voix nette et ferme
ment accentuée.,' cehi.;nc regarde pas. les 
membres de la Société horticole, ils ont à 

>jugër ta. tulipe noire et ne connaissent pas 
'des-délits, politiques. Continuez, jeune fille, 

continuez. ••• • • 
"" V M Ï ; Systens, .par, ;iin éloquent regard, re-

; m o ' - ia au nom des tulipes le nouypau mem
bre a. lu Société horticole. 

'••'': 'Ro^tt, .-assurée par cette espèce d'encou-
ragemeiït , n e juj.. avait donné l'inconnu,.ra-

'••c'oîïta' tout- et.^ui-, s'était passé depuis-trois 
ïi\'oiig,''!'-teut ce m'elle avait fait, tout ce 
qu'elle! avait sou!\,,rt_ £\[0 parla des duretés 

tion des sociétés d 'agr icul ture dél
ia Suisse romande leur' manière! 
de voir sur la question. Or il 
ressort du message fédéral pro-'l 
posant d 'accorder un crédit pro-t 
visoire que les réponses reçues; 
sont en général d 'accord pour 
que la Suisse ne se t ienne pàsj 
éloignée de cette joute interna
tionale de la fin du siècle, bien 
que. chacun se dise rassasié des 
t rop nombreuses expositions. L a ! 
plupaiiài«àes gouvernements can
tonaux t a r d e n t une a t t i tude très 
froide ; l 'utilité pra t ique de l'ex
position est généra lement mise en j 
doute ; en revanche, la par t ie l 
pat ion est considérée comme dé 
sirable, pr incipalement pour des 

-I 

Jusqu ' à présent, on peut moins 
compter sur une part icipat ion 
comj)lète dit t issage du coton et 
de la laine, de la bonneterie, et 
encore moins sur la présence de 
la filature de coton. Los fabri
cants bâlois do couleurs dérivées 
du goudron se sont d'emblée 
prononcés contre toute partici
pation ; de même, le comité de 
la, Société suisse des maîtres 
d'hôtels a décidé de s'abstenir, 
l 'utilité des expositions n 'é tan t 
pas en rappor t avec les dépen
ses qu'elles occasionnent. 

De divers côtés, on a exprimé 
l'espoir forme qu'en cas de par
ticipa*1'011 la Suisse ait une re-
pie'sentation suffisante dans le 

motifs d 'ordre général . Auciui j0irry et que la Confédération 
Tccrrrfcoïr TT1»—feoi-fc -cii-ic.—^Oppo.-àtx'-'" ' 

formelle. Actuel lement , on pré
voit ' avec cer t i tude une repré
sentat ion satisfaisante des beaux-
ar ts , des industries de 1» K° ie e 't 
des machines, de l'horlogerie, de 
la broderie (y compris les plu-
metis), de l 'agriculture d é t a i l , 
produits de l 'industrie laitière, 
vins, etc.). T̂  est probable que 
les branches suivantes expose
ront aussi , d 'une . ,manière assez 
complète : la bijouterie, les boî
tes à musique, les ins t ruments 
de précision, les procédés de re
production, la sculpture sur bois, 
les conserves al imentaires , etc. 

a c o o i i i u 
une mesure beaucoup plus forte 
que ce n 'a été l 'usage jusqu'à 
présent. Ce vœu est formulé en 
particulier par l ' industrie des 
machines, à laquelle les exposi
tions imposent toujours des frais 
et des sacrifices considérables. 

Le système adopté pour 1900, 
et qui diffère essentiellement de 
ceux des précédentes expositions, 
suscite, ainsi que le fait remar
quer le Conseil fédéral, des ap
préhensions ; on craint qu'il ne 
donne lieu à des difficultés de 
toutes sortes au point de vue 
technique et sous le rappor t de 

de GryphuS, de la destruction du premier 
caïeu, de la douleur du prisonnier, des pré
cautions' prises pour que le second caïeu 
arrivât à bien, de la patience du prisonnier, 
de ses angoisses pendant leur séparation : 
comment il avait voulu mourir de faim 
parce qu'il n'avait plus de nouvelle de sa 
tulipe; de la joie qu'il avait éprouvée à leur 
réunion, enfin de leur désespoir à tous deux 
lorsqu'ils avaient vu que la tulipe qui ve
nait de fleurir leur avait é.o volée une 
heure après sa floraison. 

Tout cela était dit avec un accent de vé
rité qui Laissait le prince impassible, en ap
parence- du moins, mais qui ne laissait pas 
de faire son effet sur M. Van Systens. 

— Mais, dit le prince, il n'y a pas long
temps que vous connaissez ce prisonnier? 

Rosa ouvrit ses grands yeux et regarda 
l'inconnu, qui s'enfonça dans l'ombre, comme 
s'il eût voulu fuir ce regard. 

— Pourquoi cela, monsieur ? deniauda-t-
elle. 

— Parce qu'il n'y' a que quatre mois que 
le geôlier Gryphus et sa fille sont à Lœve-
stein. 

— C'est vrai, Monsieur. 

l 'organisation, ainsi qu 'à un sur
croît impor tan t de dépenses. En 
1889, à l 'exception des beaux-
arts , des machines, des produits 
alimentaires, de l 'agriculture, de 
la sylviculture et de quelques 
branches secondaires , chaque 
pays éta i t chez soi, do sorte 
qu'il lui étai t possible d 'organi
ser les branches principales en 
un tout uniforme et revê tan t un 
caractère national ; la surveil
lance ot le maintien en bon é ta t 
des sections suisses ne présen
taient pas ainsi de t rop grandes 
difficultés. Les expositions de 
1867 et 1878 étaient composées 
de galeries concentriques, ce qui 
permet ta i t d'avoir, dans une di
rection, une vue d 'ensemble des 

l 'autre, une vue dès produits s'î "" 
milaires des divers E ta t s . E n 
1900. pa r contre, l 'exposition de 
chaque pays, à l 'exception de 
ceux qui construiront des bâti
ments spéciaux, sera- complète
ment disséminée. Chaque pays 
aura au tan t d'expositions sépa
rées qu'il y aura- de groupes 
auxquels il part icipé. Les pro
duits similaires des divers E t a t s 
seront réunis dans chaque groupe; 
les machines seront, au t an t que 
possible, placées à côté des pro
duits qu'elles servent à fabriquer. 
Les objets suisses exposés seront 

— Et à moins que vous n'ayez, sollicite 
lr changement de votre père pour suivre 
quelque prisonnier qui aurait été transporte 
de Lu Haye à Lusvestein . . . 

— Monsieur! fit Rosa en rougissant. 
— Achevez, dit Guillaume. 
— Je l'avoue, j'avais connu le prisonnier 

à La Haye. 
— Heureux prisonnier! dit en souriant 

Guillaume. 
En ce moment l'officier qui avait été en

voyé près (le Boxtcl rentra et annonça au 
prince que celui qu'il était allé quérir le 
suivait avec sa tulipe. 

X XVII 

Le troisième caïeu. 

L'annonce du retour de Boxtel était à 
peine faite que Boxtel entra en personne 
dans le salon de M. van Systens, suivi de 
deux hommes portant dans une caisse le 
piétHeux fardeau, qui fut déposé sur une 
table. 

Le prince, prévenu, quitta le cabinet, 
passa dans le salon, admira et se tut, et 

revint silencieusement prendre sa place 
dans l'angle obscur où lui-même avait placé 
son fauteuil. 

Rosa, palpitante, pâle, pleine de terreur, 
attendait qu'on l'invitât à aller voir à son 
tour. 

Elle entendit la voix de Boxtel. 
— C'est lui ! s'écria-t-elle. 
Le prince lui fit signe d'aller regarder 

dans le salon par la porte entr'ouverte. 
— Cest nia tulipe, s'écria Rosa, c'est 

elle, je la reconnais. O mon pauvre Corné
lius ! 

Kl (lie fondit eu larmes. 
Le "prince se leva, alla jusqu'à la porte, 

où il demeura un instant dans la lumière. 
Les yeux de Posa s'arrêtèrent sur lui. 

Plus (pie jamais elle était certaine que ce 
n'était pas la première fois qu'elle voyait 
cet étranger. 

—• Monsieur Boxtel, dit le prince, entrez 
donc ici. 

Boxtel accourut avec, empressement et se 
trouva face à l'ace avec Guillaume d'Orange. 

— Son Altesse ! s'écria-t-il en reculant. 
— Son Altesse! lépéta Rosa tout étour

die. 



L E C O N F E D E R E 

donc repartis probablement clans 
dix groupes : Oeuvres d'art, ins
truments et procédés généraux 
des lettres, des sciences et des 
arts, mécanique, électricité, agri
culture, aliments, décoration et 
mobilier, fils, tissus et vêtements, 
industrie chimique, industries di
verses. 

En somme le Conseil fédéral 
constate que l'opinion publique 
en Suisse ne s'effraie pas des sa
crifices à faire pour que nous 
soyons dignement représentés à 
l'exposition de 1900, à. la con
dition que les autorités de cette 
entreprise tiennent équitablement 
compte dès désirs^et dès condi
tions spéciales de notre pays. Si 
l'on observe presque partout une 
grande réserve, cala tient prin
cipalement, en dehors d'une cer
taine lassitude à l'égard des ex
positions et des désavantages re
doutés du nouveau système, à 
ce que le moment de l'ouverture 
de l'exposition est encore éloi
gné. Cette fois-ci, l'invitation a 
été faite beaucoup plus tôt que 
d'habitude. On comprend que la 
plupart des industriels ne veulent 
pas déclarer, trois ans et demi 
à l'avance, s'ils exposeront ou 
non, ni indiquer l'espace qui leur 
serait nécessaire. Mais sans des 
renseignements précis sur ce 
dernier point, il est très difficile 
de s'assurer une espace suffisant. 
En£ effet, avec le nouveau sys
tème les demandes d'emplace
ment doivent être faites séparé
ment pour chaque groupe, tandis 

positions précédentes, il sûifc??!; 
de retenir un seul emplacement 
pour tout le pays. D'après les 
réponses reçues, on peut con
clure que, au point de vue de 
l'espace, la participation suisse 
sera probablement plus forte qu'à 
la dernière exposition. L'horlo
gerie, l'industrie de la soie, la 
broderie, l'industrie des machines 
réclament à peu près autant d'es
pace que celui qu'elles ont occupé 
à l'exposition nationale de Ge
nève, espace qui était beaucoup 
plus étendu que celui de l'expo
sition universelle de 1889. 

#M0. 

A cette exclamation partie ù su gauche, 
Boxtel se retourna et aperçut Rosa. 

A cotte vue, tout le corps de l'envieux 
frissonna comme au contact d'une pile do 
Volta. 

— Ah ! murmura le prince se parlant à 
lui-même, il est troublé. 

Mais Boxtel, par un pressant effort sur 
lui-même, s'était déjà remis. 

— Monsieur Boxtel, dit Guillaume, il pa
raît que vous avez trouvé le secret de la 
tulipe noire ? 

-*• Oui, monseigneur, répondit Boxtel, 
d'une voix où perçait un peu do trouble. 

Il est vrai que ce trouble pouvait venir 
de l'émotion que le tulipier avait éprouvée 
en reconnaissant Guillaume. 

— Mais, reprit le prince, voici une jeune 
fille qui prétend l'avoir trouvé aussi. 

Boxtel sourit de dédain et haussa les 
épaules. 

Guillaume suivit tous ses mouvements 
avec, un intérêt de curiosité remarquable. 

— Ainsi, vous ne connaissiez pas cette 
jeuno fille ? dit le prince. 

— Non, monseigneur. 
— Et vous, jeune fille, connaissez-vous 

CANTONJDU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve les con
ventions passées entre le Comissariat 
des guerres et Borgeaud & Cie, sel
liers et Favre Pierre-Maiie, sellier, 
tous à Monthey, pour la fourniture 
des havresacs militaires. 

— M. Emile Dubuis, de feu G-eorges, 
à Sion, es^ nommé lieutenant d'infen-
terie. 

— Le Conseil d 'Etat approuve l'é
chelle des cautionnements à fournir 
par les notaires, en vertu de l'art. 38 
de la loi sur le notariat, présenté par 
le Département de Justice et Police. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 15 contre N. N. pour avoir prati
qué un flottage sans autorisation. 

— Le Conseil d'Etat prend acte de 
plusieurs plaintes portées contre les 
élections communales du 13 courant 
et nomme les commissaires chargés 
des enquêtes y relatives. 

U n e c i r c u l a i r e . — Le Départe
ment de l'Instruction publique vient 
d'envoyer aux administrations commu
nales une circulaire leur enjoignant 
de remplir un questionnaire y annexé 
concernant l'enseignement de la gym
nastique et de le lui retourner sans 
faute dans la huitaine sous peine 
d'amende.. 

Tudieu! qu'elle vigueur! Quelle mâle 
énergie pour une fin de règne ! Le 
dernier des Childéric n'aurait pas fait 
mieux. 

Une réflexion copendant. Pourquoi 
le Département ne demande-t-il pas 
.ces renseignements à ses inspecteurs 
scolaires évidearment bien qualifiés, 
si ce sont des hommes de devoir, pour 
les lui fournir en cbKrjlete connais
sance de cause ? Ces messieurs sont 
ses employés et comme teïs\iie sau
raient se soustraire à cette obligation. 

Il n'en est pas de même des aut< 
rites communales qui pourraient, tres-

jotor ^Hv. 

nreverencieusement au panier l'au
guste épitre ministérielle et faire la 
nique à son auteur. Nous no voyons 
pas trop comment on s'y prendrait 
pour les en empêcher. Nous ne sau
rions surtout les blâmer, ne serait-ce 
que pour répondre par de la même 
monnaie à une menace intempestive 
et complètement déplacée. 

IScôiae. — Lundi dernier ont eu 
lieu les examens de clôture de l'école 
d'agriculture pratique d'Ecônc. 

Dans l'assistance on remarquait 
MM. de Chastouay. chef du Départe
ment de l'intérieur ; Arthur Robert, 
commissaire spécial de l'Exposition 
d'agriculture de Genève, ainsi que M. 
le prévôt du St-Bernard. 

Le Jury, appelé à les présider, était 

M. Boxtel? 
— Non, je no connais pas M. Boxtel, mais 

je connais M. Jacob. 
— Que voulez-vous dire ? 
— Je veux dire qu'à Loevestein, celui qui 

se fait appe|cr Isaac Boxtel se faisait ap
peler Jacob. 

— Que dites-vous à cela, monsieur Boxtel? 
— Je dis que cette jeune fille ment, 

monseigneur. 
— Vous niez avoir jamais été à Loeve

stein ? 
Boxtel hésita ; l'œil fixe et impérieuse- • 

ment scrutateur du prince l'empêchait de ' 
mentir. 

— Je ne puis nier avoir été à Lœvestoin, 
monseigneur, mais je nie avoir volé la tu
lipe. 

— Vous me l'avez volée, et dans ma 
chambre ! s'écria Rosa indignée. 

— Je le nie. 
— Ecoutez, niez-vous m'avoir suivie dans: 

le jardin, le jour où je préparais la plate-
bande où je devais l'enfouir ? Niez-vous 
m'avoir suivie dans le jardin le jour où j'ai 
fuit semblant de lu planter ? Niez-vous ce 
soir-là vous être précipité, après ma sortie. 

choisi dans les Sociétés d'agriculture 
du Centre, du Haut et du Bas-Valais. 

F u l l y . — Qui ne connait les pro
messes en tous genres qui se font à 
la veille des élections communales, 
soit de la part des candidats, soit de 
celle des intéressés à telle ou telle 
liste ; on promet des emplois à créer, 
des cautionnements, de l'argent, choses 
que les sollicités n'oublient pas à l'oc
casion ; mais une des promesses les 
plus typiques de nos dernières élec
tions est certainement celle faite par 
M. le Rd curé de chez nous, promesse 
qui lui occasionne l'achat d'un cettain 
nombre de laies, car il a promis, dit-
on, un porcelet à chaque électeur qui 
veterait la liste chère à son cœur; hélas ! 
il en aura été pour sa générosité, car 
la majorité de notre population lui a 
.fait l'impolitesse de laisser ses candi
dats sur le carreau. Il s'en consollera 
avec les prières inefficaces aussi, hélas, 
qu'il a fait faire pour la bonne cause 
aux petites filles des écoles une hui
taine avant les élections. 

]%Tos d é p u t é s a B e r n e . — Aux 
députés que nous avons nommés 

'comme faisant partie de diverses com
missions, il faut ajouter les suivants: 

Emprunt fédéral de 1887 (M. Dé
layes ) . — Unification du droit (M. 
Kuntschen). — Loi fédérale sur les 

' traitements (M. Bioley). — Motion 
Brenner et consorts (M. Lorétan, pré
sident). — Rations de fourrages (M. 
Perrig). 

M a r t i g n y - C o m b e . — Un monstre. 
1 — Au Borgeaud, une vache apparte
nant à Alexandre C , a mis bas, à 
terme, un veau parfaitement viable, 
ayant deux têtes, quatre yeux et deux 
oreilles. Les deux têtes sont de gros
seur égale et semblables à celles de 
la généralité des veaux bien portants. 

Le fait est assez rare pour être 
signalé. 

Société Sédunoise d'Agriculture 

* . , -T j ' nng f raKlnp g n m j i ' d l t . fiJït-ÛOUVOQUée 

pour dimanche prochain, à 3 heures 
de l'après-midi, au local de la Société, 
avec l'ordre du jour suivant ; 

Rapport du Comité sur la marche 
de la Se^fcjon. — Nominations pério
diques. — loyers. 

Le Comité. 

-SH* i -

CHAMBRES FÉDÉRALES 

Berne, 19 décembre. 
L'élection du Conseil fédéral. — Petite 

vengeance. — Un nouveau groupe. 
— Le Simplon. — L'élection de 
Nidvvald. 
C'est la grande journée de la ses

sion, colle qui voit les deux Conseils 
se réunir en Assemblée fédérale pour 

sur l'endroit où vous espériez trouver le 
cuïeu ? Niez-vous avoir fouillé la terre avec 
vos mains, mais inutilement, Dieu merci ! 
car ce n'était qu'une ruse pour reconnaître 
vos intentions ? Dites, niez-vous tout cela? 

Boxtel ne jugea point a propos de ré
pondre ù ces diverses interrogations. Mais 
laissant la polémique entamée avec Bosa et 
se retournant vers le prince ; 

— 11 y a vingt ans, monseigneur, dit-il, 
que je cultive des tulipes, à Dordrecht, j'ai 
même acquis dans cet art une certaine ré
putation : une de mes hybrides porte au 
catalogue un nom illustre. Je l'ai dédiée au 
roi de Portugal. Maintenant voilà la vérité. 
Cette jeune fille savait que j'avais trouvé 
la tulipe noire, et de concert avec un cer
tain amoureux qu'elle a dans la forteresse 
de Loevestein, cette jeune fille a formé le 
projet de me ruiner en s'appropriant le prix 
de cent mille florins que je gagnerai, j 'es
père, grâce à votre justice. 

— Oh ! s'écria Rosu outrée du colère. 
— Silence ! dit le prince. 
Puis se retourm-nt vers Boxtel : 
— Et quel est, dit-il, ce prisonnier que 

vous dites être l'ami de cette jeune 1111e ? 

l'élection du Conseil fédéral et des 
Présidents et Vice-Président de oe 
corps. A l'heure fixée par l'ordre du 
jour, les membres des deux Chambres 
sont réunis dans la salle du Conseil 
national. L'appel constate la présence 
de 44 députés aux Etats et de 140 
(sur 146) conseillers nationaux. 

Deux listes de candidats, absolu
ment identiques, sont distribuées par 
le groupe radical et le groupe conser
vateur. Le centre ne fait pas de pré
sentation. Ces listes portent les noms 
de tous les conseillers fédéraux actuels 
et désignent pour la présidence M. 
Deucher et pour la vice-présidence 
M. Ruffy. Des lors on peut prévoir 
que tout se passera en douceur et 
sans accroc. Tous les membres sor
tant sont en effet successivement réé
lus au premier tour de scrutin à de 
fortes majoriléj. M 

Le centre avait bien espéré un ma
rnent faire échec à M. Frey, chef du 
Département Militaire. La presse du 
centre et de la droite avait à l'envi 
crié : démission ! démission ! au mo
ment du rejet de la loi sur les peines 
disciplinaires. Mais la journée du 25 
octobre a singulièrement refroidi l'hu
meur batailleuse des groupes d'oppo
sition. La gauche raffermie et renfor
cée à leurs dépens leur a paru trop 
puissante et ils ont compris que ce 
serait peine perdue que de vouloir 
engager la lutte. Aussi la droite a-t-
elle fait bouche en cœur et laisse ses 
alliés du centre se débrouiller à leur 
guise. Tant mieux, car il eût été in
juste de faire supporter à un seul 
homme tous les péchés d'Israël. M. 
Frey a pu être désavoué par le peu
ple, mais, est-ce à lui seul que 
pareille mésaventure soit arrivée ? 
Notre chef du Département militaire 
est un de ces caractères faits tout en
tiers de probité politique, do loyauté 
et de franchise et possédant avec cela 
des qualités administiatives incontes
tables. 

M. Deucher a été confirmé à la 
|jica<ju.o tuitiiiimitô, oo qui est un té
moignage de la haute estime et de la 
reconnaissance que ce magistrat s'est 
acquises pour les éminents services 
qu'il a rendus à notre commerce et à 
l'agriculture. 

M. Zemp, le représentant de la droite, 
n'a pas été abandonné par les siens, 
et pourtant on paraissait lui garder 
passablement rancune pour ses idées 
centralisatrices en matière de chemins 
de fer. La droite voulait à tout prix 
un représentant au sein du Conseil 
fédéral ; elle l'a maintenant. Ma foi, 
c'est bien fait. 

Los Bernois avaient aussi leur- pe
tite dent contre M. Ruffy, mais il ne 
pavait pas que son élection ait eu 
à en souffrir, étant donné le beau : 
chiffre de voix qu'il a obtenues. 

Rosa faillit s'évanouir, car le prisonnier 
était recommandé pur le prince comme un 
grand coupable. 

Rien ne pouvait être plus agréable à 
Boxtel que cette question. 

— Quel est ce prisonnier? répéta-t-il. 
— Oui. 
— Ce prisonnier, monseigneur, est un 

homme dont le nom seul prouvera a Votre 
Altesse combien elle peut avoir do foi en 
sa probité. Ce prisonnier est un criminol 
d'Etat, condamne une fois à mort 

— Et qui s'appelle ? 
Rosa cacha sa tête dans ses deux mains 

avec un mouvement désespéré. 
— Qui s'appelle Cornélius van Bœrlo, dit 

Boxtel, et qui est le propre filleul de ee 
scélérat Corneille de Witt. 

Le prince tressaillit. Son œil culine jeta 
une flamme, et le froid de la mort s'étendit 
de nouveau sur son visage immobile. 

Il alla à Rosa et lui fit du doigt signe 
d'écarter ses mains de son visage,'' 

Rosa obéit, comme eût fait sans voir une 
femme soiuni.se a un pouvoir magnétique. 

: (A suivre.) 
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E t puis le temps efface bien des 
choses, car il en est des rancu
nes comme des blessures, elles se cica
trisent à la longue. M. Sourbeck en 
fera l'expérience, car il est bien cer
tain qu'on ne lui tiendra pas trop 
longtemps rigueur pour la leçon in
tempestive qu'il a voulu donner à ses 
collègues, en dérogeant à des usages 
depuis longtemps consacrés. Mais si le 
jeune député bernois a réussi à faire 
perdre leur jeton de présence à 80 
députés, on lui a vite rendu la mon
naie de sa pièce et voici comment : 
Le budget du Département des Postes 
et des Chemins de fer prévoyait une 
allocation de fr. 5000, comme subside 
à la société des employés des entre
prises de .transport suisses, pour dres
ser une statistique des salaires. 

Dans la discussion du budget le 
Conseil national 'a débattu la question 
de savoir si-pette.;Statistique serait 
dressée par les soins du Déjjartement 
ou par la société des Cheininaux. 
Dans ce dernier cas, M. Sourbeck, 
secrétaire des Cheminaux, palpait le 
subside de. fr. 5000. Aussi a-t-on vu 
entrer en lice en faveur de la seconde 
alternative l'a plupart des orateurs 
teintés de socialisme, Curti, Wulsch-
leger, Decurtins; Sourbeck, etc. Mais 
ce fut en vain, car la blessure n'était 
pas fermée. L'enquête a été confiée au 
Département et M. Sourbeck ne tou
chera pas les 5000 francs prévus au 
budget. 

n se consolera aisément, croyons-
nous, de cette petite vengeance. En 
attendant il vient d'entrer dans le 
nouveau groupe de „pplitique sociale" 
composé de MM. Curti, Dr Joos, Koch, 
Kund ig , Meier, Biesch, Scherrer, 
Schindler, Vogelsanger, Wulschleger. 
Ce groupe se propose de se livrer à 
„ une étude approfondie des questions 
à l'ordre du jour dans le sens d'une 
marche en avant dans le domaine 
économique et suivant les principes 
démocratiques." 

Comme yous i le voyez, ce program
me, est. assez vague pour que tous les 
éléments progressistes .des Chambres 

eussent pu y souscrire. Aussi la nou
velle de la formation du groupe de 
la polique sociale n'a-t-elle nullement 
assombri l'horizon parlementaire. 

Il est un autre horizon qui, cette 
fois, va se dégager nettement de l'em
brun dans lequel il a été si longtemps 
plongé. C'est la question du Simplon. 
La Chambre italienne a ratifié le traité, 
il y a trois semaines et vendredi der
nier le Conseil des Etats l'approuvait 
à l'unanimité, Le Conseil natonal en 
fera autant lundi, de sorte que la 
question diplomatique peut être con
sidérée comme réglée. Reste, il est 
vrai, la question financière, et ce n'est 
pas peu de chose que de trouver des 
bailleurs de fonds pour une aussi co
lossale entreprise dont le coût dépas
sera 60 millions. Eh bien, malgré les 
fâcheux pronostics des adversaires de 
la loi sur la comptabilité des chemins 
de fer (J) on est nullement inquiet 
dans les milieux officiels et intéressés. 
J'ai entendu de la bouche des per
sonnes les mieux au courant de la 
situation, l'affirmation que les travaux 
préliminaires commenceront en 1897. 
C'est là une heureuse nouvelle dont 
on doit se réjouir, en Valais surtout. 

Ce qui n'aura pas satisfait tout le 
monde, au Nidwakl, c'est la décision 
du Conseil national validant par 53 
voix contre 50 l'élection de M. Nie-
derberger (conservateur), élu à 3 voix 
de majorité, au second tour de scru
tin, le 15 novembre dernier. 

Les recourants invoquaient le fait 
que les registres électoraux avaient 
été fermés induement pour le second 
tour de scrutin, ce qui avait exclu 

1) Nous avons toujours sou tenu que la 
quest ion du Simplon ne pouvai t dépendie 
de l 'acceptat ion ou du rejet de la loi de 
comptabil i té (Eéd.) 

du droit de vote 50 citoyens actifs. 
Ils prétendaient, avec raison, que tout 
citoyen qui remplit la condition du 
domicile, doit, sur sa demande, être 
inscrit dans la liste électorale. Si le 
gouvernement de Nidwald avait fait 
droit à la requête de ces 50 électeurs 
le résultat du scrutin pouvait être 
tout autre. L'interprétation du Conseil 
fédéral était conforme aux préten
tions des recourants. 

Par contre le gouvernement de 
Nidwald estimait ne pas devoir ad
mettre dans la liste clos électeurs qui 
pouvaient avoir' usé de leur droit de 
vote dans un autre canton au scrutin 
du 25 octobre et ne seraient en réa
lité que des Kroumirs au Nidwald. 

La commission était divisée, cinq 
membres pour la validation et quatre 
contre. Apres nue longue discussion 
et en l'absence de 42 députés, le Con
seil s'est prononcé coutre les récou
rants. Je ne regrette pas cette déci
sion, car eût-elle été contraire, on 
n'aurait pas manqué d'accuser la ma
jorité de faire œuvre de parti. Il est 
à remarquer au reste qu'un certain 
nombre de radicaux ont voté la vali
dation. 

Il ressort de toute cette discussion 
qu'une révision de la loi électorale 
fédérale est devenue nécessaire. Une 
motion a déjà été déposée dans ce 
sens. 

Quant aux libéraux de Nidwald, ils 
sauront bien prendre leur revanche 
dans trois ans. 

H - M ^ •— 

Confédération Suisse 
M i l i t a i r e . — Le Conseil fédéral 

a fixé pour 1897 l'épioque et le lieu 
des écoles militaires. 

L'école centrale No 1 pour premiers-
lieutenants et. lieutenants de toutes 
armes aura liou à Thoiine, du 3 mars 
au 14 avril. ' 

Le cours .de répétition du 2e régi
ment ~ d'artillerie dé là "1 ré" division 
aura liou du 21 janvier au 9 février 
avec rassemblement à Morges. 

•Tiiria-Siinplon. — Voici les re
cettes de la compagnie pour le mois 
de novembre 1896 : 2,232,000 fr. con
tre 2,170,348 fr. en novembre 1895. 
Les recottes des onze premiers mois 
dé l'année ascendent à 29,354,061 fr. 
soit 2,829,405 fr. de plus qu'en 1895. 

L'excédent des recettes à fin no
vembre 1896 est de 13,862,356 fr. soit 
1,682,107 fr. do plus que dans la pé
riode correspondante de 1896. 

BIBLIOGRAPHIE 

I / a l m a n a c h M a c h e t t e . — Le 
plus populaire, le plus répandu, le 
plus attendu des Almanachs, — YAl-
manach Hachette pour 1897, — vient 
enfin de paraître. 
UAhnanach Hachette, pour 1897 com

prend environ 200 articles nouveaux 
donnant des définitions sur. toutes 
choses : l'histoire, la géographie, les 
sciences, les arts, l'économie domes
tique, l'agriculture, l'horticulture, les 
découvertes, l'hygiène et la médecine, 
le droit usuel, les jeux et sports, les 
voyages, etc. 

Citons parmi les articles inédits de 
cette année : Les montagnes qui mar
chent, le Portrait du soleil, les Pier
res qui tombent du Ciel, la Foudre et 
les foudroyés, L'histoire de France en 
4 pages, Les enfants des souverains 
d'Europe (53 portraits), l'Eglise catho
lique, son gouvernement, le pape, les 
cardinaux (avec 26 gravures). Com
bien les peuples boivent d'alcool et 
combien ils fument, les cartes de la 
France rjolitique et littéraire, Les mu
siciens célèbres, Les chants nationaux, 
L'art do so marier (8 portraits), Com
ment servir un dîner, Les commande
ments de la bonne maîtresse de mai
son, Les chats (20 figures), La danse 

(9 figures), Les faux pauvres (7 por
traits), Les modes féminines du siècle 
(16 figures), Comment conserver son 
argent, L'histoire de la coiffure en 
1896 (36 portraits), Les lots non ré
clamés, Comment on fait un journal, 
Les nouveaux timbres-poste en 1896, 
L'artillerie française, Les sales petites 
bêtes (6 photogravures), Les bons et 
les mauvais champignons (12 figures), 
L'œil humain (11 figures), Les hôtes 
de la basse-cour (23 figures), Comment 
nourrir nos bestiaux, Les jeux de 
cartes (6 figures), Les annales du cy
clisme (7 photogravures), Comment 
choisir les chiens courants (13 figures), 
Ce qu'on peut faire avec un chapeau 
(21 photogravures), etc. 

288 recettes culinaires faciles, à la 
portée de toutes les bourses, font de 
l'Agenda de l'Almanach un petit tré
sor de la ménagère. 

' UAlmanach Hachette est une ency
clopédie universelle illustrée, un ré
pertoire de toutes les connaissances 
humaines. 
• ; Cette année, le nombre des primes 
offertes à l'acheteur a été quadruplé 
et porté au nombre de 57. Ceux qui 
habitent la Suisse peuvent même bé
néficier de la „photographie gratuite." 
19 bons d'achat assurent à tout pos
sesseur de l'Almanach de notables ré
ductions dans 16 maisons de com
merce de premier ordre, la carte cy
cliste, qui vaut 1 fr. à elle seule, 
donne droit à une assurance sur la 
vie de 1,000 fr., et les 10 Concours 
auxquels peuvent prendre part tous 
les lecteurs représentent une somme 
de 28 mille 900 francs de prix. 

; Qu'on calcule maintenant combien 
tous ces avantages remboursent de 
fo!is .le prix d'acquisition de l'Alma
nach Hachette ! 

| M a r t i g n y . — Nous avons annoncé 
dans notre dernier Nro qu'on avait 
fait mardi 22 courant, une importante 
découverte de pièces de monnaie au 
cours; des fouilles qui se pratiquent 
'actuellement sur l'emplacement de 
l'ancienne Octodure, au lieu dit les 
Morasses. 

I Voici à ce sujet quelques détails 
complémentaires que nous emprun
tons à la Bévue et qui intéresseront 
certainement nos lecteurs : 

! 
j , . Dans une des échoppes qui s'ados-

sqnt en une longue aile à l'est de 
l'édifice principal des fouilles, on a 
découvert 14 monnaies romaines on 
or, superbes ^do conservation et de 
frappe. Il y a cinq Vespasien, cinq 
Néron, deux Domitien, un Othon et un 
Galba, cette dernière la plus belle de 
la série. Les pièces sont toutes de 
m'êmo dimension, un peu plus petites 
qu'une de nos pièces de 20 fr., mais 
beaucoup plus épaisses et plus lourdes. 

„ Le poids brut de l'or équivaut 
pour chaque pièce à 25 ou 30 fr. au 
minimum, mais leur valeur doit pro
bablement être triple ou quadruple, à 
cause de la conservation étonnante et 
de la frappe vraiment belle ; on y 
distingue les moindres détails des fi
gures, des vêtements, des insignes, de 
la chevelure, etc. Ce qui double peut-
être l'intérêt de cette série, c'est que 
dans les pièces d'un même empereur, 
il n'y en a pas deux semblables, c'est-
à-dire de la même frappe. 

„ A côte de ces monnaies d'or se 
trouvaient une quantité de monnaies 
do bronze. 

„ L'édifice où sont pratiquées les 
fouilles offre dos fragments d'archi
tecture des plus divers, des fûts et 
bases de colonnes, plusieurs de très 
grand diamètre, des fragments de cor
niches, des pilastres cannelés. Les 
marbres on ont été pris soit à l'endroit 
même, à la Bâtiaz, soit dans les car
rières du Jura, soit en Italie ; il y a 
des porphyres qui doivent provenir 
d'Egypte. 

,, Quant à la poterie, on a rarement 
rencontré une série aussi complote et 

aussi variée de pièces de toute espèce, 
dejuiis les plus ordinaires jusqu'aux 
poteries de grand luxe, micacées, bron
zées et à reflets métalliques divers. 
I l y a de nombreuses marques de po
tiers. Tout cela est brisé, naturelle
ment ; mais il y aura moyen d'en res
tituer une bonne part, assiettes, bols, 
tasses, vases de toute sorte, énormes 
amphores. 

Parmi les autres objets, il y a des 
lancettes de médecin en bronze, une 
clochette, des épingles en os, des sta
tuettes votives en terre cuite, dont 
l'une avec inscription, et beaucoup de 
brimborions amusants." 

Ajoutons que dans l'apres-midi de 
mercredi cinq nouvelles pièces d'or de 
même effigie que les précédentes ont 
encore été trouvées au même endroit. 

Les fouilles continuent, et nul doute 
qu'elles nous réservent encore d'autres 
surprises tout aussi intéressantes. 

-SiM®--

MOT DE L A FEST 

Un professeur réputé pour sa brus
querie, interroge un éudiant peu en-
endurant : 

— A quoi sert le noir „ animal ? " 
scinde-t-il d'un ton rogue. 

— Clarifier le sucre ,. brut ! " 
Il n'y a pas eu d'échange de coups 

de poings. 

A ra i son de notre n o n -
Telle ins ta l la t ion n o u s pr ions 
n o s abonnés qui n e r e c e v r a i e n t 
pas l e journa l o u l e r e c e v r a i e n t 
d'une façon i rrégu l i ère de n o u s 
t ransmet tre sans r e t a r d l e u r s 
réc lamat ions auxque l l e s n o u s 
n o u s empres serons de fa ire 
droi t . 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

CÏOARES! 
200 Rio Grande fins 
200 F lo ra Brési l iens 
200 Habana-Victor ia 
100 Indus t r i a fins de 5 cts 
100 Amari l lo fins de 7 cts 
100 Manilla Sumat ra à 10 cts 

2.40 
3.15 
3.15 
2.40 
2.85 
4.70 

A chaque envoi est j ion t g ra t i s u n splen-
dide cadeau. (.H4884Q.) 

J. Wlniffer, Boswl l (Argovle.) 
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MARTIGNY-VILLE 

SUCCESSEUR de EUISIEB Frères. 

Fers el Quincaillerie- Fers de constructions 

Fourneaux de cuisine 
Calorifères à charbon et à pétrole 

Outils agricoles et industriels 

T » Dépôt de poussettes ̂ w 
de ta piué importante Tflaiscn deta kfuisse. 

/ Â l 'occas ion des fêtes 
de 

Noël et Nouvel-an 
Je viens de recevoir un joli choix d'articles Chinois et et Japonais, 
plateaux en laque, importation directe. —' Services de table] en 
porcelaine et faïence — Service à thé et à café 

— Samovar, service en cristal pour vins et liquems. — ; 

Se recommande François Delveccliio, à BEX 

Le meilleur remède contre la toux est: 

H„.S„X m le Pectoral ParacelsusJ 
1 Fr. la boîte dans les Pharmacies 
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E N G R O S : 

LABORATOIRES SAUTER, Société par Actions, GENÈVE 
. • -y' 

DE BONS 

sont demandés par 

(tT:S5(iS) TBoefiafay & ^ugon à Tfernai/a^. 
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