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LE RACHAT 
La commission du Conseil 

national chargée d'examiner le 
projet de rachat des chemins de 
fer a terminé samedi, à Inter-
laken, sa première session. Elle 
a siégé pendant toute la semaine, 
et a même tenu à plus d'une 
reprise deux séances par jour. 
Elle a donc pu examiner avec 
toute l'attention voulue le projet 
soumis à ses délibérations. 

Bien que nous ne possédions 
de ces dernières qu'un rapide 
résumé télégraphique transmis 
au jour le jour par les agences, 
cela suffit néanmoins pour mon
trer que l'œuvre du rachat est 
en bonne voie de réalisation, 
malgré l'opposition formidable 
qu'elle a suscitée dans les mi
lieux financiers de Genève, de 
Baie, de Zurich et de Berlin. 

Il importe d'abord de relever 
que l'entrée en matière, qui 
n'avait été votée qu'à une voix 
de majorité dans la commission 
du Conseil des Etats, a réuni la 
presque unanimité des membres 
de la commission du Conseil 
national. Deux voix sur 19 se 
sont prononcées contre, celles de 
deux conservateurs romands, 
MM. Kuntschen (Valais) et Thé-
raulaz (Fribourg). Deux membres 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

M m e E . C A R O 

Il eut envie de répondre : " Je veux ou
blier qu'elle est ma vieille amie, très chère, 
afin de la soigner pour l'amour de vous et 
de vos grands yeux si doux. „ Mais la folie 
de cette î-éponse l'épouvanta ; il se contenta 
de s'incliner et d'acquiescer en deux mots : 

— Je ferai de mon mieux, soyez-en sûre. 
Et la contrainte qu'il s'imposait donna 

à sa réponse un air de froideur qui frappa 
Jacqueline ; elle le crut mécontent, ce qui 
inquiéta sa timidité et son bon cœur. 

— Ne voulez-vous pas vous asseoir un 
moment? demanda-t-elle d'un ton conciliant, 

de la droite catholique, MM. 
Benziger (Schwytz) et Scho-
binger (Lucerne) ont voté l'entrée 
en matière, montrant ainsi qu'il 
n'est pas exact que, dans la 
question du rachat, M. Zemp 
soit lâché par tout son parti, 
comme l'on a prétendu. M. Ben
ziger, en particulier s'est montré 
un partisan convaincu de la na
tionalisation ; il a déclaré qu'il 
n'était que temps de réparer 
„la grande faute que la Suisse 
a commise en confiant l'exploi
tation des lignes feirées aux 
compagnies". 

M. Cramer-Frey, le représen
tant du centre dans la commis
sion, présidait. Il n'a donc pas 
émis de vote, mais on sait qu'il 
est un des plus chauds défen
seurs du projet Zemp. 

Tous les députés romands — 
à l'exception des deux catho
liques, — ont voté le projet. 
Ce sont MM. Comtesse, Gaudard, 
Gobât, Jordan-Martin et Fa von. 

M. Favon, qui s'était montré 
jusqu'ici adversaire du rachat, 
a voté avec la majorité, mais 
sous certaines réserves qui don
nent pleine satisfaction à ceux 
qui ne voyaient dans le rachat 
qu'un acte brutal de centrali
sation. 

La question du prix, qui était 

en indiquant d'un geste le court gazon où 
Manon se reposait près d'elle de ses excès 
chorégraphiques. 

Il obéit en silence et tous les deux alors 
ressentirent- un grand embarras ; elle, ne 
sachant trop que dire à ce jeune homme 
qui l'intimidait saus l'intéresser; et lui, 
gêné par un reste de rancune emmagasinée 
dans son âme, trop ébloui par cette faveur 
inattendue pour savoir en profiter. Heureu
sement, Manon avait repris haleine. 

— Quel dommage qu'il faille bientôt 
nous séparer ! Jamais cette vue sur la mer 
ne m'a semblé si belle, s'écria-t-elle, en 
montrant l'étroit vallonnemment par où le 
regard coulait jusqu'aux flots bleus et ber-
ceurs qui semblaient assoupis dans la paix 
du jour tombant. N'est-ce pas que c'est 
beau ? 

Elle s'adressait à Gilbert; mais lui, tout 
rêveur et plein de pensées confuses et de 
sensations inquiètes, ne répondit pas, ne 
l'ayant même que vaguement entendue. Ce 
fut Jacqueline qui prit la parole : 

— Tout le monde n'admire pas la nature. 
Il faut une âme d'artiste pour comprendre 
la poésie des formes et de la couleur et 

le grand cheval de bataille de 
M. Gavard — „ Donnez cent 
millions de plus aux actionnai
res et je suis prêt à voter le 
rachat", avait dit en substance 
l'honorable député de Genève 
— a été également soulevée à 
Interlaken. Mais, chose curieuse, 
on a constaté que les prix „ spo
liateurs" du Conseil fédéral ne 
différaient pas sensiblement de 
ceux demandés par les compa
gnies. Sur la valeur totale d'un 
milliard, l'écart est non plus de 
cent millions, comme le disait 
M. Gavard, — ce qui n'eût du 
reste pas été excessif — mais 
de cinquante millions seulement. 
La différence entre l'offre et la 
demande se réduit donc au 
5 %. Il faudrait vraiment met
tre de part et d'autre beaucoup 
de mauvaise volonté pour arri
ver à ne pas s'entendre. Quoi 
qu'il en soit, la légende du 
Conseil fédéral spoliateur vient 
de subir une rude atteinte. 

La commission a voté un 
postulat très important : 

Il tend à faire comprendre 
dans le rachat un certain nom
bre de lignes secondaires qui 
se trouveraient placées, après 
l'acquisition des cinq grands 
réseaux, dans une situation tout 
à fait anormale. Ce sont: 1° 

trouver de la beauté où bien des gens ne 
voient que des pierres et des ronces et sa
vent seulement discerner la nuit du jour 
et le soleil de la pluie, sans que la nuit et 
le jour, le soleil et la pluie, leur disent 
rien qui les émeuve. 

Elle pensait à Georges Forcelles, a ses 
enthousiasmes de peintre, au fond, un peu 
agacée du silence distrait de Gilbert, 

— Boude-t-il ou bien est-ce qu'il ne com
prend pas, ne sent rien? 

Sans aller jusqu'au fond de la pensée de 
Jacqueline, Gilbert comprit que cette ironie 
s'adressait à lui et cinglé dans son amour-
propre, il riposta : 

— Les artistes ont généralement l'admi
ration expansive et leur enthousiasme se 
répand volontiers en paroles : sont-ils tou
jours bien sincères? Peut-être seraient-ils 
embarrassés de dire ce qu'ils trouvent de 
beau dans ces ajoncs roussis et ces roches 
g.'ises, sous nos pieds; dans ce ciel d'un 
bleu déteint et froid, sur nos têtes. Pour 
moi, je l'avoue, j'aime la vie, et tout ici est 
stérile, tout paraît mort, jusqu'à ces vagues 
monotones qui s'agitent sans avancer ja
mais, jusqu'à ces sales moutons qui lèchent 

Le Jura-Neuchâtelois ; 2° le Ge
nève-Annemasse; 3° le Sud-Est; 
4° la ligne de la vallée de la 
Tœss. 

Ce postulat, parfaitement jus
tifié, sera certainement adopté 
par le Conseil fédéral. 

En ce qui concerne l'organi
sation de l'administration, la 
Commission du Conseil national 
a adopté le système du Conseil 
des Etats. 

Les organes de l'administra
tion seront donc: le conseil 
d'administration, la direction 
générale, les conseils des che
mins de fer d'arrondissement, 
la réunion des conseils d'arron
dissement. 

Le mode d'élection de ces 
divers organes a été placé dans 
la compétence du Conseil fédé
ral. 

Berne a été désigné comme 
siège de la direction générale 
des chemins de fer de la Con
fédération. 

Il est réservé à l'Assemblée 
fédérale d'approuver les émis
sions d'emprunt et le plan 
d'amortissement. 

Disons, pour finir, qu'au cours 
de la discussion sur l'organisa
tion de l'administration, M. 
Zemp a déclaré que le Conseil 
fédéral se ralliait au système 

stupidement la terre pelée, et le berger, 
plus sale que ses bêtes, qui regarde sans 
voir, les yeux grands ouverts dans le vide..., 
est-ce vivre, cela ? Et ce douanier, là-bas, 
debout sur ce promontoire, droit comme 
une aiguille, ne semble-t-il pas rivaliser 
d'immobilité avec la Pierre-qui-Vire ?... Ad
mire qui voudra ! Pour moi, il y a de la 
mort éparse entre ciel et terre en ce pays 
de pierres et de landes, une contagion de 
mort qui dissout les volontés et débilite 
les âmes, et cela n'est point admirable, du 
moins, je le pense. 

Il parlait sous l'impulsion d'une sorte de 
colère contre lui-même, contre l'instabilité 
de son cœur, qu'il sentait à la merci d'an 
regard ou d'un sourire de cette jeune fille, 
il s'en voulait de déplaire maladroitement ; 
car il sentait parfaitement que chacune de 
ses paroles déplaisait à Jacqueline, froissait 
en elle quelque sentiment secret, et l'im
patience qu'il en ressentait le faisait s'en
foncer de plus eu plus dans sa maladresse, 
et bien au delà de ce qu'il éprouvait et 
pensait réellement. 

— Je ne vous comprends pas, Gilbert, 
dit Manon stupéfaite. J'ai toujours cru que 
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adopté par le Conseil des 
Etats. 

Tout fait donc prévoir que 
l'opposition au rachat va dimi
nuant chez tous ceux qui consi
dèrent la nationalisation au 
seul point de vue de l'intérêt 
général et de la prospérité du 
pays. 
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CANTON DU VALAIS 
P o u r l e s i n o n d e s . — On nous 

demande de divers côtés quand le 
Conseil d'Etat veut se décider à faire 
faire la collecte quï l a prescrite, il y 
a un mois, en faveur des inondés de 
Fully-Saillon. 

I l a nommé le Comité cantonal et 
les Comités locaux pour la réparti
tion des secours, et jusqu'à mainte
nant on n'a pas vu dans tout le dis
trict l'ombre d'un seul collecteur. A 
quoi servent, clans ces conditions, 
ces comités, puisqu'ils n'ont pas à 
fonctionner? 

Veut-on attendre que les malheu
reux inondés viennent eux-mêmes 
quémander de porte en porte? X. 

M o n t h e y . — Le 32mu tir annuel 
de Monthey, qui a duré trois jours 
et s'est terminé dimanche, a obtenu 
un succès sans précédent. Rarement 
on a vu une affluence aussi grande 
de tireurs et d'amateurs de fêtes po
pulaires, 

I l est vrai de dire que le comité 
n'avait rien négligé pour rendre cette 
fête aussi attrayante que pos
sible. Les distractions étaient nom
breuses et de bon goût, les disposi
tions et le plan du tir excellents. 

Pour donner une idée de l'impor
tance que prend chaque année le tir 
de Monthey, disons que quelques uns 
des meilleurs tireurs de la Suisse 
n'avaient pas dédaigné d'y venir 
prendre part. 

Voici la liste des prix : 
Tir de sections 

I . Société de la cible, Sion. 

3. „ „ Martigny. 
4. Société de tir l'Agaunoise, St-Maurice 
5. „ Viège. 
6. „ Vionnaz. 
7. „ Val-d'Illiez 
8. „ Dent du Midi, Champéry. 
9. „ des sous-officiers, Sion. 
10. „ du Stand, Vouvry. 
I I . ,. militaire, Vouvry. 
12. „ du jeu de cible, St-Maurice 

Cible Bonheur 
1. Emile Spahr, Sion. 
2. D r Nicod, Châtel-St-Denis. 
3. François Félix, Montreux. 
4. Jean Voisin, Monthey. 
5. Julien Monod, Nyon. 

vous aimiez la Bretagne plus qu'aucun 
pays du monde. 

— Moi non plus, je no comprends pas, 
reprit Jacqueline avec un sourire où se 
mêlait quelque dédain; il me semble que, 
libre comme il est, monsieur Arradon, si 
notre Bretagne ne lui plaît pas, pourrait 
choisir, dans le vaste monde, un lieu plus 
à'son gré. 

— Par malheur, je n'en ai trouvé aucun 
qui pût me faire oublier mon cher pays, 
trop cher, puisque, pour y revenir, j 'ai re
noncé à vivre. Est-ce vivre, en ' effet, que 
boire, manger, dormir, chasser ou faire la 
cour aux femmes ? Si l'homme est autre 
chose qu'une brute, s'il a un cœur et une 
âme, comme on nous l'apprend au caté
chisme, il doit y avoir autre chose qui ne 
se trouve ni dans la mer ni dans les ro
chers et les bois, ni dans le nuage qui 
passe. Je l'ai cherché en beaucoup de lieux 
sans le trouver : c'est ce qu'on appelle le 
bonheur. 

Il était presque ému en achevant ces 
mots, les yeux fixés sur Jacqueline, avec, 
au fond de son cœur, une confusion de 
pensées et de sensations vagues où cette 

(i. Jules Boven, Yvorne. 
7. Ch. Vouilloz, Vernayaz. 
8. Ad. Joyet, St-Légier. 
9. Adolphe Fontannaz, Plans s. Bex. 

10. Fracheboud, Vionnaz. 

K o u r g - S t - I ' i e r r e . — Un jeune 
homme, originaire du Val d'Aoste, a 
disparu depuis une quinzaine de 
jours de la montagne de Proz, où il 
faisait paître des moutons. Malgré 
les plus minutieuses recherches, on 
ne sait ce qu'il est devenu. Ses pa
rents chez lesquels on croyait qu'il 
était rentré ont répondu qu'ils ne 
l'avaient pas vu. Dimanche dernier, 
six particuliers du Bourg ont fait 
une battue dans les environs de la 
montagne, mais sans succès. On croit 
néanmoins qu'il a été victime d'un 
accident qui lui a coûté la vie. 

X c r m a l t . — Aux nombreuses at
tractions qui amènent les touristes 
par milliers à Zermatt il va falloir 
ajouter le chemin électrique du G-orner-
grat, Les travaux sont poussés active
ment par les. entrepreneurs, MM. Haag 
et G-reulich, sous la direction de M. 
Arbenz-Zollikofer, ingénieur zurichois. 
La ligne, qui aura 10 kilomètres de 
long avec 20 % de pente, déposera 
le voyageur au pied du glacier, à 
l'altitude de 3020 mètres, le plus haut 
point qu'ait jamais atteint une voie 
ferrée, du moins en Europe. Lo tra
jet sera d'une heure et demie, et, 
parmi les travaux d'art qui feront 
l'étonnement du voyageur au cours 
de cette prodigieuse ascension, il faut 
signaler le hardi viaduc de Findelen. 
Le Gornergrat est en quelque sorte 
une excursion obligatoire pour tons 
ceux qui viennent à Zermatt. Elle 
sera singulièrement facilitée par le 
chemin de fer que les hommes ac
crochent on ce moment aux flancs de 
la montagne. 

C o r r e c t i o n d e l a Q a m s c u e t 
d e l a L ioxcuee . — La commission 
des deux Chambres pour la correc
tion do ces deux torrents, qui se réu
nira, ainsi que nous l'avons dit, le 
30 août à Sion, est composée pour 
le National, de MM. Baldinger, Erni , 
Forrer Koch, Martin, Rusconi et 
Zimmermann ; pour les Etats, de MM. 
Munziger, Bossy, Ceci, Kûmin, Scherb. 

A p i c u l t u r e . — Les membres de 
la section valaisanno d'apiculture do 
la société romande sont convoqués 
on assemblée générale pour le lundi 
23 août courant à 9 heures du matin 
à St-Léonard. 

Monsieur Langel apiculteur à Bôle 
donnera une conférence sur l'hiver
nage des ruches, etc. La conférenco 
est publique, tous les amis des abeil
les sont cordialement invités à y as
sister. 

Le comité. 
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idée de bonheur s'éveillait en la présence 
de cette jeune fille et formait comme un 
nimbe d'or autour de sa charmante tête. 

Elle reprit, distraite : 
— Je crains, monsieur, que votre cas ne 

soit désespéré !... 
Et se levant avec un soupir de regret : 
— Chère Manon, il me faut vous quitter ; 

une plus longue absence m'attirerait des 
reproches. 

Elle embrassa tendrement Manon, fit un 
léger salut à Gilbert et s'enveloppant de sa 
mante, se mit à courir sur la pente rapide 
jusqu'aux bois de la Tour d'If, et elle dis
parut dans les vapeurs grises qui s'éle
vaient des bas-fonds marécageux où plon
geait l'extrémité du parc. Et quand il 
ne la vit plus, il parut à Gilbert qu'un 
froid subit tombait des cieux, s'élevait des 
terres et l'enveloppait comme un suaire. 

— Marchons un peu vite, dit-il à sa com
pagne, de peur que le froid ne nous pénè
tre. 
. — Je ne le sens pa*, mou cher ami ; je 

vous assure que la température est fort 
douce. 

Il était silencieux, absorbé, et quand ils 

Confédération Suisse 
X o s b o n s i n s t r u c t e u r s . — La 

Ziiricher Post dit apprendre de per
sonnes dignes de foi que, mardi soir, 
au manège de la caserne de Zurich, 
un lieutenant de dragons a, en guise 
de punition, fait aller à quatre pattes 
dix-huit recrues de cavalerie. La cra
vache à la main, il les a forcées à 
avancer ainsi au pas, au trot et au 
galop. Il les a fait en outre sauter 
pardessus des obstacles, à côté de 
leurs chevaux. 

Il faut espérer que le Conseil fédé
ral ordonnera une enquête sur cet 
acte inqualifiable et que son autour 
sera puni comme il le mérite. 

I M s c t t e d ' é c u s . — Lo départe
ment fédéral des finances se propose, 
dit-on, de demander prochainement à 
l'Assemblée fédérale les crédits né
cessaires pour frapper des écus de 5 
francs. Les démarches préalables né
cessaires ont été faites auprès des 
Etats de l'Union latine. 

Depuis que l'or a disparu de la 
circulation — les banques d'émission 
en détiennent pour quatre-vingt-dix 
millions dans leurs caisses — la pé
nurie d'écus se fait sentir. 

On ne paraît pas très au clair, à 
Berne, sur les causes de ce phéno
mène. 

C o n s o m m a t i o n d u v i n . — 
D'un tableau publié par M. Gilliéron-
Duboux dans la Chronique agricole, il 
résulte que la consommation annuelle 
du vin en Suisse est de 2,181,405 
hectolitres, ce qui, pour une popula
tion de trois millions d'habitants, 
donne une consommation moyenne 
et annuelle de 70 litres environ par 
tête d'habitant. De cette quantité de 
2,181,405 hectolitres, 1.250.000 hect. 
seulement sont fournis par les vigno
bles suisses; le reste, 931.405 hectol., 
nous vient de l'étranger. 

E m i g r a t i o n . — Lo nombre dos 
émigrants va toujours en diminuant 
pour la Suisse. En juillet 1897, il en 
est parti 143 (1896: 222), de janvier 
à la fin de juillet 1300 (pour 1896, 
dans le même espace do temps : 
1837. 

C o n g r è s i s r a é l i t e . — Un con
grès israélite, qui doit durer trois 
jours, aura lieu à Bâle à la fin de 
ce mois. S'il faut en croire les jour
naux, on y débattra la question de 
la création d'un Eta t juif en Pales
tine. 

A u x g r a n d e s m a n œ u v r e s 
f r a n ç a i s e s . — Le Conseil fédéral 
a désigné, pour assister aux manoeu
vres du l01' corps d'armée français, 
qui auront lieu du 7 au 14 septem
bre, lo colonel Pierre Isler, instruc
teur en chef de l'infanterie, et le co-
lonol d'artillerie Charrière de Sévery. 
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roulèrent sur la grande route, Manon en 
fit la remarque. 

— Vous ne dites rien, Gilbert ; je crains 
que vous ne soyez mécontent. 

— Mécontent de quoi, chère demoiselle 
Manon ? 

—Je ne sais trop. Peut-être avez-vt U« trouvé 
que ma petite cousine s'occupait trop peu 
de vous ?... C'est qu'elle est timide, voyez-
vous... 

— Laissons ce sujet, je vous prie... Je 
ne demande rien à mademoiselle de Gales-
nes, je n'attends rien d'elle., je voudrais 
seulement, reprit-il avec une sourde vio
lence, ne l'avoir jamais vue... J'étais tran
quille avant d'avoir rencontre ses yeux ar
rêtés sur moi avec cette indifférence et ce 
dédain, je ne me jugeais pas, j'étais ce que 
j'étais, bien ou mal, sans m'en soucier... 
Maintenant, je suis mécontent, je me dé
plais, et pour un rien je me mettrais la 
corde au cou... Voilà tout l'effet que pro
duit sur moi votre charmante cousine ? 

Il éclata d'un rire sec qui surprit étran
gement mademoiselle Manon ; elle s'efforça 
de lui prouver qu'il se trompait, et sa dé
monstration, a laquelle il ne répondit rien, 

R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e . — Le 
Griitli conte le fait suivant: 

Dernièrement un ouvrier prend 
froid pendant son travail et fait appe
ler le médecin. Le patron, dont le 
personnel est assuré contre les acci
dents, envoie au docteur le formulaire 
de la Compagnie, portant comme 
première question : " Genre de bles
sure ou de mort? „ Esculape, comme 
tous ses confrères l'auraiont fait, re
fusa d'abord de remplir la déclaration 
indispensable. Le patron — qui a fait 
son droit — expose à l'honorablo doc
teur que la Faculté n'a pas à tran
cher une question toute juridique ; 
que la " Winterthour ,, si elle estime 
qu'elle ne doit rien, saura bien se 
défendre, etc. 

Le certificat médical fut enfin si
gné et envoyé à la Direction de la 
Compagnie, qui répondit huit jours 
plus tard, qu'un " coup de froid „ 
n'est pas un accident et que par con
séquent, elle ne peut accorder aucune 
indemnité à l'ouvrier. 

Le patron réplique que l'accident 
au sens que donne à ce terme la lé
gislation sur la responsabilité civile 
et colle de l'assurance, est l'action 
soudaine et involontaire d'un événe
ment extérieur ayant pour effet de 
nuiro à l'organisme humain. „ Il cite 
un arrêt du Tribunal fédéral, e n ^ a t e 
du 3 juin 1893, qui a admis que le 
" coup de soleil „ est un sinistre dont 
le maître est civilement responsable. 

La Compagnie, frappée do l'analogie 
existant, en droit, entre le coup de 
froid et l'insolation, a consenti à 
payer le plein de l'indemnité récla
mée. 

Nouvelles des Cantons 
B i l l e . — Impolitesse sévèrement châ

tiée. — Les demoiselles du téléphone 
ne sont pas ce qu'un vain rjeuple 
pense. Lo fait suivant, qui vient à 
l'appui de cette affirmation, montre 
ce qu'il en coûte do leur manquer de 
respect. 

Dernièrement, un négociant de Bâle 
se trouvait en joyeuse société dans 
un café de cette ville, et aux envi
rons de onze heures, se décidait à 
téléphoner à sa femme que, ayant 
rencontré des amis, il rentrerait un 
peu plus tard. Par malheur, en de
mandant à être mis on communication 
avec sa maison, cet excellent homme 
oublia de donner lo numéro corres
pondant à son adresse. La demoiselle 
du téléphone lui fit part do sa négli
gence, mais l'autre, pour toute ré
ponse, lui décocha une injure. Lo 
mot ayant été entendu par la fille 
du café, l'employée du téléphone la 
prit à témoin pour déposer une 
plainte contre son grossier interlocu
teur. Le négociant eut beau écrire 

les mena jusqu'à la cale du Bec-de-la -Vallée. 
Le dernier bateau était parti et Manon 
commençait à se désespérer de l'aventure, 
mais Gilbert la consola en frétant une barque 
qui les transporta sans accident au pied de 
la tour Solidor. Après qu'il l'eut conduite 
jusqu'à sa porte, Gilbert se sépara de sa 
vieille compagne et revint lentement à la 
barque qui l'attendait. Le vent était fraîchi, 
les vagues fouettées ôcuniaient et secouaient 
rudement la petite embarcation. Malgré la 
houle, il voulut se faire conduire directe
ment au fond de la baie, sous les murs 
mêmes de l'Abbayc-aux-Eliges. Il enverrait 
le lendemain chercher son cheval et sa 
voiture à l'auberge où il les avait remisés. 
Très las, comme si cette journée eût excédé 
ses forces exercées à de plus rudes fatigues, 
il trouvait une singulière douceur à se 
laisser ballotter par les flots et le vent; 
étendu à l'arrière, il regardait courir les 
nuages sur le ciel nocturne où de temps à 
autre apparaissaient presque aussitôt voilées 
de timides étoiles. 

(A suivre-) 
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une lettre d'excuses, la demoiselle 
resta inébranlable et maintint sa 
plainte. 

Le coupable, qui a comparu lundi 
dernier devant le tribunal correc
tionnel de Bâle, a été condamné à 
cinq jours de prison et à 30 francs 
d'amende. 

B e r n e . — Un fou en chemin de 
fer. — En faisant l'autre jour le con
trôle des billets, le conducteur d'un 
train venant de Zurich et se dirigeant 
sur Berne trouva dans un wagon un 
homme vêtu simplement d'une paire 
de chaussettes et de souliers, Ce sin
gulier voyageur avait jugé à propos 
de jeter tous ses vêtements par la 
fenêtre, entre les stations de Zolli-
kofen et de Berne. Pour éviter un 
scandale, il fallut à l'arrivée à Berne 
garder l'individu dans son wagon 
jusqu'à ce que la police, avisée par 
téléphone, eût apporté de quoi le 
couvrir. 

G r i s o n s . — Un chasseur de cha
mois. — À Scharans, district d'Hein-
zenberg, un chasseur de chamois 
vient de mourir septuagénaire. M. 
Balthazar Zinsli avait sur la cons
cience le trépas de 11300 chamois et 
chevreuils. Quelques jours avant sa 
mort, il chassait encore comme aux 
beaux jours de sa jeunesse. 

( i e n è v c . — Démissions. — Deux 
conseilliers d.Etat, MM. Dunant et 
Boissonnas viennent de donner leur 
démission. En novembre, un troisième 
conseiller d'Etat sera démissionnaire: 
M. Ador, qui a accepté le poste do 
commissaire général de l'Exposition 
de Paris. 

Il no restera plus au Conseil d'Etat 
que MM. Richard et Patru. 

Ces démissions nous ont tout l'air 
de sonner le glas du parti conserva
teur à Genève. 

Y a u d . — Glacier du Plan-Névé. — 
Nous avons dit que la commune de 
Bex a concédé à des entrepreneurs 
l'exploitation du glacier de Plan-Névé. 
La partie à laquelle les ouvriers se 
sont attaqués pour en extraire de la 
glace, est celle qui est la plus voisine 
de la paroi du Grand Muveran. Lundi, 
à 3 h. 25, une tentative a été faite 
d'en détacher d'un seul coup une 
masse considérable de glace au moyen 
de la dynamite. La tentative a com
plètement échoué. Une charge de 100 
kilos de dynamite avait été placée 
par douze hommes dans une des cre
vasses du glacier, à quelque distance 
de sa tranche inférieure et à une di
zaine de mètres de profondeur. L'ex
plosion a fait descendre une assez 
grande quantité de pieires et de rocs 
voisins, mais n'a pas désagrégé la 
glace. Tout ingénieur au courant 
des effets de la dj'namite dans des 
milieux peu résistants aurait pu d'ail
leurs prédire ce résultat. 

V a u d . — Anniversaire patriotique. 
— La Feuille, des avis officiels, pu
blie un décret ordonnant la célébra
tion du 100m8 anniversaire de la pro
clamation de l'indépendance du can
ton de Vaud. 

Cette fête aura lieu le 24 janvier , 
1898, en commémoration du 24 janvier 
1798, date de l'avènement du pays de 
Vaud à l'indépendance et à la liberté. 

qjft-

Nouvelles Étrangères 
E s p a g n e . — Les obsèques de M. 

Canovas ont été célébrées samedi 
avec une grande solennité. Les trou
pes faisaient la haio ; tous les édifi
ces publics étaient pavoises de deuil; 
une foule immense remplissait les 
rues; plus de mille couronnes avaient 
été déposées à la maison mortuaire. 

Des salves d'artillerie ont annoncé 
le commencement de la cérémonie, 
qui s'est terminée à sept heures et 
qui a été extrêmement émouvante. 

Les représentants de la reine et du 
gouvernement conduisaient le deuil. 
Les chefs des divers groupes de l'op

position, le corps diplomatique au 
complet, de nombreuses délégations 
suivaient le char mortuaire. La gar
nison tout entière a défilé devant le 
cercueil, qui a été inhumé au cime
tière de San Isidoro, dans un caveau 
de famille. 

Au moment de la levée du corps, 
Mme Canovas a dit qu'elle pardon
nait à l'assassin. 

En ce qui concerne ce dernier, 
son procès est terminé et le secret a 
été levé pour lui. 

Il persiste à ne faire aucune révé
lation. 

Il a déclaré que l'acte qu'il a ac
compli était un bienfait pour le 
p a X S ' • - • 

On croit que son exécution par les 
armes aura lieu aujourd'hui ou de
main. 

O r i e n t . — La paix gréco-turque. — 
La question de l'indemnité n'est pas 
•encore réglée par suite des objections 
présentées par la Grèce au projet con
cernant l'établissement d'un contrôle 
financier ; la signature de la paix en 
est retardée. 

Autr iche - H o n g r i e . — La 
situation se tend en Autriche-Hongrie. 
Il pourrait bien se faire qu'elle eût 
un dénouement plus rapproché qu'on 
ne pense. Divers indices suffisamment 
significatifs en sont une preuve. Ainsi 
la Correspondance de Budapest annonce 
que le baron de Banffy, président du 
ministère hongrois, a reçu, ces deux 
derniers jours, deux lettres de mena
ces, signées du président du club des 
anarchistes de Erlau, dans lesquelles 
on lui annonce une mort certaine 
s'il ne résigne pas le pouvoir. 

D'autre part, on mande de Buda
pest à la Gazette de Francfort que 
jeudi, près de Neusohl, des soldats 
du 16e régiment de honveds ont tiré, 
pour des motifs encore inconnus, sur 
le 2° bataillon du 25° régiment d'in
fanterie. Six soldats ont été griève
ment blessés. L'enquête a prouvé que 
les fusils d'un certain nombre de 
honveds étaient chargés de morceaux 
de plomb. De nombreuses arresta
tions ont été opérées. 

— Le village de Gavany a été 
complètement détruit par un incen
die. Cent trente-sept maisons ont 
déjà brûlé. 

A l l e m a g n e . — Accident. — Un 
train a déraillé entre Celle et Eschede. 
Trois passagers ont été tués, treize 
ont été blessés, dont quatre griève
ment. On ignore les causes de l'acci
dent, survenir à 9 heures du soir. 
Plusieurs wagons ont été détruits. 

F r a n c e . — Un duel à l'épéo a 
ou lieu dimanche matin à 5 heures 
aux environs de Paris, dans un bois 
de Vaucresson, entre le comte de Tu
rin et le prince Henri d'Orléans. Il a 
duré 26 minutes et a été très acharné. 
I l y a eu cinq reprises et deux corps 
à corps. 

Le prince d'Orléans a reçu deux 
blessures, l'une à l'épaule droite, 
l'autre au ventre, au côté droit ; cette 
dernière blessure, quoi qu'elle ne pa
raisse pas dangereuse, puisqu'au dire 
des médecins aucun organe essentiel 
n'est atteint, nécessitera quelques 
jours de repos. L'état du prince, du 
reste, est aussi satisfaisant que possi
ble. 

Le comte de Turin a été blessé à 
la main droite. 

Ce duel a été motivé par des pro
pos offensants tenus par le prince 
d'Orléans sur le compte de l'armée 
italienne pendant la guerre d'Abyssi-
nie. 

^ ^ 

VARIÉTÉS 

EN VALAIS 
Notes de voyage 

(Suite et fin.) 
Mais il n'y a pas tant à faire pour 

cela, car ce que nous aimons, nous, 

cher propriétaire, nous, les monta
gnards de la Suisse romande, ce sont 
vos beaux mélèzes, c'est votre pe
louse que recouvre un tapis de fleurs 
alpines, ce sont ces bois délicieux 
qui entourent votre grand bâtiment 
et c'est surtout, avec l'air vivifiant et 
pur, la grande vue que vous offrez 
aux citadins peu blasés sur ce point. 
Vue incomparable, vraiment, et qui, 
si elle ne vaut pas, pour la grandeur 
du spectacle, celle qu'on a de Saas et 
du Eiffel, n'en est pas moins une de 
ces vues dominantes de toute beauté, 
presque une vue de sommet. 

Mon hôte me conduit à dix minu
tes en arrière, sur le sommet de la 
montagne et de là, me fait admirer 
les vallées de Bagnes, d'Entremont 
et de Ferret et tous leurs sommets, 
depuis le Dolent jusqu'à la Rumette 
en passant par le Velan et le Grand 
Combin, qu'on ne voit de nulle part 
mieux que d'ici. Merveilleux specta
cle qui explique comment on a pu 
construire une petite chapelle sur ce 
sommet dont la vue est si belle. Près 
de ce petit oratoire, devant lequel 
mon hôte se découvre avec le plus 
profond respect — oh! vertu des 
cœurs antiques! — nous visitons des 
pierres à écuelles qui sont admirable
ment conservées. Ici, à 1.600 mètres 
d'altitude supramarine, nos pères ont 
donc sacrifié des victimes et les ont 
offertes aux divinités! Les pierres 
sont plates, larges, situées aux bord 
d'un petit lac aux eaux ferrugineuses 
et rougeàtres qui ont pu inspirer les 
prêtres celtiques. L'endroit est si 
beau qu'on comprend que nos ancê
tres l'aient choisi pour y célébrer les 
mystères de leur culte. Dans tous les 
environs, à Verbier, au Levron, au-
dessus de Chemin, dit-on aussi, c'est-
à-dire toujours de 1.200 à 1.400 mè
tres, sur cette montagne-là, on a 
trouvé des sépultures celtiques. Il est 
donc bien certain que les hauteurs 
étaient habitées alors que, dans les 
vallées encore trop marécageuses et 
boueuses, on ne trouvait ni lieux ha
bitables ni sécurité. Les pierres à sa
crifices de Lein sont fort intéressan
tes, bien que non encore connues; 
les bergers d'alentour les ont en 
grande vénération et elles sont aussi 
authentiques que les dolmens du 
Mont-Bavon sur Liddes l'étaient peu. 
Nos archéologues feront bien de les 
visiter et le gouvernement valaisan a 
là une belle occasion de témoigner 
de son amour des sciences en les 
classant parmi les monuments histo
riques. 

Un passage romain, conduisant de 
Saxon à Bagnes, c'est-à-dire de l'une 
des sources thermales à l'autre, pas
sait non loin de ce col du Lein. 
C'est donc un pays fort ancienne
ment peuplé et il n'y a, dans le fait 
de ces monuments druidiques à une 
pareille altitude, rien qui doive nous 
surprendre. 

Dans Valpc qui dépend de l'Hôtel 
nous prenons un bol de crème déli
cieuse, la crème de ce bon lait formé 
des fleurs alpines, d'arnica aux fleurs 
orangées et d'orchis vanillé aux épis 
noirs, et nous devisons avec les ber
gers. Et , sous les derniers feux du 
soleil qui se couche, dans ce grand 
calme de la nature, au sein de ces 
fleurs qui embaument, au pied de 
ces mélèzes aux poétiques attitudes, 
on se laisse vivre avec plaisir et 
bonheur. Les légendes des âges drui
diques, celles moins mystérieuses de 
l'époque d'invasion sarrasine, tout 
cela offre un charme spécial, un ca
chet do pittoresque et un air de ter
roir absolument réconfortant. I l fait 
bon vivre avec ces gens-là; on est 
heureux de bercer ses esprits, par 
moments, aux sons des rythmes d'an-
tan, cela repose et fait du bien. 

Mon hôtelier me conte ses déboi
res. L'année dernière a été mauvaise, 
il a plu tout le temps — hélas, nous 
en savons quelque chose, à Genève 
— il voudrait attirer l'élément alpi

niste. Comment fane? Faites bon 
marché, lui dis-je; contentez-vous de 
petits bénéfices. Ne traitez pas le 
clubiste genevois comme une proie 
anglaise et vous verrez affluer nos 
familles vers vos alpages délicieux. 
L'hôtel de Pierre à Voir vaut une 
visite; une fois là, on y restera vo
lontiers et l'on en parlera. 

Au coucher du soleil, toutes les 
cîmes se dorent ; la Pierre à Voir est 
là, à notre droite, dans toute son 
élégance. Devant nous, avec un té
lescope, on aperçoit la cabane Ram-
bert, sur les flancs du Muveran; on 
voudrait hêler les amis qui sont peut-
être là-bas, juste en face de nous. 
Le calme du soir descend des hau
teurs dans la vallée; les feux s'allu
ment dans les villages de Branson et 
de Fully, en face de nous. Des fleurs 
de rhododendron s'échappent des ef
fluves embaumés; c'est l'heure où 
l'on rêve, sur les montagnes, où l'on 
rêve d'y vivre et d'y rester! 

+ + + 

Mais il n'est si beau site d'où il ne 
faille redescendre; et le lendemain, 
le gracieux chemin qui, de Lein, 
mène en deux heures à Saxon (3 h. 
à la montée) me conduisait dans la 
vallée. Il y a un autre chemin qui, 
de l'hôtel, à travers les bois de pins 
et de mélèzes conduit à Martigny. Il 
est très joli, dit-on, mais un peu plus 
long. On le monte en quatre heures; 
or, j'étais pressé et devais descendre 
par le plus court. C'est un beau coin 
du Valais que ce paysage de Lein 
avec ses monuments des âges celti
ques et j 'en ai conservé le plus déli
cieux souvenir. 

E t maintenant, vous tous qui aimez 
la montagne; vous qui recherchez 
des lieux ombreux, des vues domi
nantes et des sommets, sans être 
obligé de grimper les rochers; vous 
qui préférez les lieux encore incon
nus, les sites qui ont encore leur ori
ginalité et leur cachet pittoresque, 
vous qui ne suivez pas les chemins 
battus et les voies ferrées, allez au 
Lein sur Saxon. N'y montez point, 
comme je l'ai fait, jmr Sembrancher 
ou par Vollèges ; c'est bon pour ceux 
qui y vont de la vallée de Bagnes; 
les sentiers sont charmants et la 
montée agréable, mais pour celui qui 
arrive de la vallée du Rhône, le con
tour est trop long. Allez-y de Marti
gny ou de Saxon et vous verrez que 
j'ai raison quand je crains que d'ici 
à quelques années ce coin, si frais, si 
haut perché et si sauvage, ne soit 
envahi par une foule cosmopolite. 
Heureux seront alors ceux qui l'au
ront vu dans sa fraîcheur première, 
comme Tœpffer a vu Zermatt il y a 
cinquante ans ! 

Heniy Correvon. 
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Indus tr i e des e scargots 
On nous prie de signaler aux cam

pagnards une petite brochure parue 
l'année dernière, intitulée: „L'Escar-
got comestible, son élevage et son 
emploi." Cet opuscule donne tous les 
renseignements nécessaires à ceux 
qui désirent s'occuper de l'industrie 
de l'escargot susceptible de procu
rer un modeste gagne-pain à de nom
breuses familles et une occupation 
lucrative pour les enfants. 

En vente dans toutes les librairies 
ou contre envoi de 50 centimes en 
timbres-poste à l'auteur, M. Ch. Grand-
pierre, à Berne. 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 
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ANNONCES 

Grand Filtre Seitz 
pour vins gras et troubles , n'en
lève ni le goût ni l a qual i té . 

Fi l trat lon garant ie pour vins 
rouges et b l a n c s , nouveaux et 
vieux. 

S'adresser chez MM. 

GROSS & MENOUD 
Martigny-Bourg. 

Stand de Montreux 
Samedi 21 et Dimanche 22 Août 1897 

Grand Tir annuel 
avec inauguration du Drapeau de 
la Société et de la Cantine du 
Stand. (H 4142 M) 

(HOCOLA"ï\ 
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SUISSE 

ENTREPRENEURS 

F. Ortelli & Felli frères 
a 

Travaux de terrassements, 
Maçonnerie et ciment. 

JPlans, Devis à forfaits. 

R jLUBLE. 

PARTOUT. 

Spécialités 
renommées J.KLAUS 

CHOCOLAT 
Extra f o n d a n t 

Caramel mou 
à la C r è m e 

Caramels fourrés 
e t a c i d u l é s : 

Gaufrettes 
a u x f r u i t s 

Pâle Pectorale 

J.KLAUS 
J.KLAUS 
J.KLAUS 

JKLAUS 
J.KLAUS 
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Lessive Phénix 
le pins ancien, le meilleur et le pins répnté de tous les produits de ce genre. 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau le 
„ PHÉNIX' et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Oie, à Morges. 

S 

PENSÉES E T MAXIMES 
La fortune publique se chiffre par le produit du travail et du 

capital — celui-ci comprenant le aol et tout ce qu'il contient et 
peut donner, non moins que les valeurs fiduciaires, la monnaie. 
L'Etat, les Administrations, les sociétés, les particuliers qui sont 
animés de sentiments de dévouement à la cause sociale, à l'huma
nité elle-même, mettront tout en œuvre pour arriver à une réparti
tion équitable des biens et jouissances do co monde. La chanté et le 
trarail sont les deux leviers qui soulèvent et soutiennent le monde 
social, l'humanité tout entière dans les voies de la paix, de la con
corde, du bien-être. Voilà la religion universelle qui sera celle des 
hommes de paix et de bonno volonté. 

Pour assurer le travail, il faut de la force physique chez les 
uns, intellectuelle chez les autres. Pensée et muscle sont un don du 
saDg généreux, pur fort, bien constitué. Voilà pourquoi le régénéra
teur de la vie, des forces, de la société elle-même, est le remède 
social et universel par excellence. Il a nom 

Pilule Hématogène 

fournie au monde par le docteur- J. VUSTDEVOGEL, do Bruxelles, 
qui l'a signée de son nom et a constaté, avec mille et mille de ses 
collègues en l'art de guérir, que co remède héroïque est le plus 
puissant rénovateur de la vie et du sang. 

C'est dans une pensée philanthropique que l'inventeur de ce précieux 
remède l'a fait connaître au corps médical et souscrit à sa diffusion 
dans le public. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylindriques; 
l'étiquette porte la signature du D r J. Vindevogel et celle de A. 
Bret, ph. Ces signatures doivent être exigées comme garantie de 
l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 la boîte de 1 2 5 . Toute bonne pharma
cie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à même 
d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes les Pharmacies. 

MOTEURS A PETROLE 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
de 5000 moteurs en marche. 

_ _ t e s p lus économiques -^_^ 
Consommation de pétrole 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant certificats. 
CONSTRUITS PAR 

J. WEBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à Ustcr 

Agence généra le pour l es cantons de Berne, Solenre, 
NeucMtel, Fribourg-, Vnud, Genève et Yalals. 

Comptoir industrie l de Berne 

A. SCHOPFER 

Société anonyme ci-devant 

Joh,Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

<&nsta({ations é(ectriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

W*V GENÈVE 1896 " ^ ® 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. 
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G R A 1 Ï D C H O I X 
DE 

FLEURS et COURONNES 
MORTUAIRES 

en perles ou en métal avec fleurs 
avec on sans inscription 

Los ordres pnr let t re ou télégranimo sont expédiais 
immédia tement pa r retour du courrier. 

F. HESSENMULER 
Fabricants de Cercueils 

17, Rne Chancrau, 17 
Téléphone 616 

— L A U S A N N E — 

Transports funèbres 
A DESTINATION DE TOUS PAYS 




