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Subventiônnement 
des lignes secondaires 

La discussion du rachat 
avance péniblement au Conseil 
national. Ces derniers jours ont 
été consacrés à l'organisation 
administrative, et la multiplicité 
des systèmes a produit la con
fusion des débats. Quoiqu'on en 
pense dans les Chambres, ces 
questions de compétence à dis
tribuer intéressent beaucoup 
moins le peuple que le monde 
parlementaire. Il est d'autres 
points qui touchent de plus près 
le corps électoral et qui, sui
vant qu'ils seront résolus dans 
un sens ou dans l'autre, peu
vent aider à la nationalisation 
ou la faire échouer. Le princi
pal de ces points est, sans con
tredit, celui des subventions fé
dérales aux lignes à construire. 
Des parties considérables de no
tre pays, le Jura bernois, l'Ober-
land, les Grisons, St-Grall, ont à 
compléter leur réseau de che
mins de fer. Mais leurs efforts, 
suspendus momentanément par 
l'entrée en vigueur de la loi de 
comptabilité, seront arrêtés peut-
être par le rachat, si la Confé
dération néglige les besoins de 
ces contrées. Et la loi Zemp en 
pâtira nécessairement. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Reproduction autorisée aux journaux ayant nu 
trai té aveu* M. Oalmanii-Lcvy, éditeur i\ Paris. 

Idylle Nuptiale 
PAK 

M m e 10. C A K O 

— Je voudrais vous coutenler, mon père, 
en acceptant un mariage qui vous plaît !... 
*t je voudrais, en même temps, rendre à ma 
mère le bonheur qui lui manque, et la paix 
à no-us-tous... C'est à vous de me dire, mon 
père; si oe double voeu peut être accompli. 

•— Hein? (Quelle est cette audace?... 
Qu'est-ce que ce marchandage'?... Ai-je bien 
compris que vous osez me poser des con
ditions ? En vérité, le monde marche sur 1* 
tête 1 Où allons nous avec de pareilles im
pertinences ? 

Jacqueline, très pâle, reprit avec une dou
ceur suppliante : 

Aussi, MM. Péteut et Eossel 
ont-ils proposé qu'on inscrivît, 
dans le projet, le principe des 
subventions fédérales en faveur 
de toutes les lignes nouvelles 
reconnues d'utilité publique, les 
subsides devant être proportion
nés à ceux fournis par les can
tons, les communes et les cor
porations. Rien de plus juste. 
Dès le moment où la Confédé
ration exécute l'opération du 
rachat, elle doit en accepter 
toutes les conséquences directes 
et indirectes. La grande œuvre 
qui se prépare sera un bienfait 
pour l'ensemble de nos popula
tions, mais il ne faudrait pas 
qu'elle entravât le développe
ment de nos voies ferrées dans 
les cantons où celles-ci sont in
suffisantes et qu'elle mît obsta
cle à la prospérité économique 
de portions notables de notre 
territoire. 

On prétend, il est vrai, que les 
subventions seront une charge 
trop lourde pour la caisse de 
l'Etat. C'est une de ces erreurs 
commodes à invoquer, mais dan
gereuses à commettre. L'achève
ment de notre réseau secondaire 
coûtera, selon les prévisions assez 
fondées, un peu plus de trois 
cents millions ; il ne sera pas 
terminé avant un demi-siècle. 

— Je n'ai pas l'intention de vous offen
ser, mon père ; je désire, au contraire, vous 
montrer toute ma soumission et mou res
pect. 

— Vous vous y prenez mal, dans ce cas, 
voilà ce que vous devriez, sentir... 

Elle reprit avec la même douceur tenace : 

— Vous m'avez demandé quels sont nies 
sentiments à l'égard de M. Amidon. 

— Qu'est-ce que cela a de commun, je 
vous prie, avec la honteuse conduite de 
votre sœur? Oui, je désire savoir ce que 
vous décidez à ce sujet. 

— J'ai regret de vous dire que mes sen
timents n'ont pas changé. Je crains de 
n'être pas heureuse avec lui, et de ne pou
voir lui donner tout l'amour qu'il est en 
droit d'attendre. 

— Qu'en savez-vous ? Q'eu savez-vons ï 
Bêtises que tout cela... sottes déclamations... 
ineptie !.., Une honnête femme, sachez-le, 
aime toujours son mari. 

Elle répondit en s'animaut : 
— Encore faut-il qu'elle l'ait éponsé vo

lontairement ! Vous m'avez promis, mon 
père, de ne pas forcer mon consentement. 

Si la Confédération le subven
tionnait à raison de 20 o/° des 
frais de construction, elle aurait 
à supporter de ce chef une 
dépense annuelle de 1,200,000 
francs, ce qui n'a rien d'exor
bitant, ni de menaçant pour ses 
finances. Qu'elle réalise des éco
nomies sur son budget militaire, 
sur ses luxueux hôtels des postes, 
et il lui sera facile de trouver 
cette somme pour doter de che
mins de fer des contrées qui, 
jusqu'à maintenant, n'ont pas 
été traitées en enfants gâtés de 
la mère Helvétie. 

La proposition Rossel a été ren
voyée à la commission, dans une 
forme . légèrement atténuée par 
M. Hirter. Les Chambres l'adop
teront-elles ? Il faut l'espérer poul
ie succè final de la nationalisa
tion. 

Cette question des subventions 
aux chemins de fer scondaires 
est une question de justice. Tous 
pour un, un pour tous, la devise 
est belle. Ne souffrons pas qu'on 
puisse la modifier ainsi: Tout 
pour les uns et le moins pos
sible pour les autres ! 

CANTONJDU VALAIS 
l>e.s b o r d s d e l a S i o u u e . 

(Corr.) — Monsieur le Rédacteur : 

Il éclata ; et, frappant du poing sur la 
pierre de lu cheininée: 

— Qu'est-ce à dire ? Sercz-vous assez 
folle pour le refuser ? Morbleu ! c'est à se 
pendre, que le diable emporte la péronnelle! 
On lui offre un mari charmant, un parti 
magnifique, et elle fait des grimaces d'Iphi-
génie traînée au bûcher. Eh bien, ne vous 
mariez pas, après tout, je m'en moque ; 
c'est votre affaire, 

Elle se leva résolue : 
— Il en sera donc ainsi, mon père, puis

que vous me le permettez. 
E, se tournant vers madame de Galcs-

nes : 
— iSons resterons ensemble, maman... 
La phrase expira sur ses lèvres a la vue 

de sa mère renversée, presque évanouie, 
dans son fauteuil, les mains décolorées 
étendues sur ses genoux; elle avait tourné 
la tête vers la fenêtre pour cacher la dou
leur de sa cruelle déception et les pleurs 
qu'elle ne pouvait retenir. Jacqueline ne 
voyait que ses cheveux blancs, à peine dis
tincts de la mouvante neige qui tombait au 
dehors et semblait comme un linceul ense
velir dans ses plis muets tout espoir et 

Il y a des lois excellentes en Va
lais, dommage qu'elles ne soient pas 
mieux observées. 

La loi sur la police sanitaire en-
tr'autres, loi due à l'intelligent tra
vail de M. de Cliastonay, malheureu
sement l'entré dans la vie privéo, 
n'est pas observée comme elle devrait 
l'être. 

On y voit tel articlo qui soumet 
les cours intérieures des bâtiments 
aux prescriptions hygiéniques. 

Or, venez à Sion, vous serez con
vaincu que la propreté des cours est 
lettre morte. 

Au centre de la ville, j 'ai constaté 
de mes propres yeux qu'il y a cer
tains endroits donc la saleté défie 
toute description. 

Les immondices les plus divers y 
vivent dans tan côte à côte char
mant ; pendant les chaleurs, c'est un 
parfum tout particulier, rien moins 
qu'odoriférant, en tous cas des moins 
hygiéniques. 

Il est étonnant que le . choléra 
n'éclate pas à Sion chaque année. 

Rendons-en grâce aa bon Dieu et 
un peu au climat excellent du Va
lais. ; 

Néanmoins, il est temps de se con
former rigoureusement aux prescrip
tions do la loi. 

— Notre capitale est un véritable 
pays de Cocagne poui les détenus. 
Elle détient sans conteste le record 
des évasions. Les forçats se paient 
des villégiatures en montagne et ren
trent au domicile, quand les hôtels 
des Alpes se ferment. 

Samedi matin, un nommé K. Hftut-
Valaisan, sorti il y a quinze jours à 
peine du Pénitencier de Sion où il 

toute joie. Un grand remords entra dans le 
cœur de l'enfant. Elle se dirigea vers son 
père qui continuait d'exhaler sa colère en 
jurements et en vagues menaces : 

— Mon père, je vous demande pardon ; 
une fille n'a pas le droit de poser des con
ditions à son père. 

— Non, elle n'en a pas le droit ! s'écria-
t-il avec violence. Suis-je un monstre, un 
bourreau, avec qui l'on trafique de chair 
humaine ? 

— Je suis prête à faire votre volonté. 
Il s'arrêta, la regardant eu face : 
— Ah! ah! ma volonté?... Qu'entende*:-

vons par là ? 
•— Que j'épouserai M. Gilbert Arradon, 

s'il est vrai, comme vous me l'avez assuré, 
que j'aurai le droit de recevoir chez moi 
qui je voudrai sans exclusion de personne. 

— Sans aucun doute, vous serez libre et 
maîtresse chez vous... 

— Ma mère aussi... je pourrai la rece
voir ? 

Il répondit avec humeur : 
— Votre mère aussi... Je n'ai qu'une pa

role... 
— Alors, mon père, je suis prête. 



JL, E l ' O N F Ë D É B É 

venait île purger deux ans de réclusion 
et arrêté de rechef pour vol avec ef
fraction au tronc de l'église St-Théo-
dule, s'est enfui du violon de l'Hôtel 
de Ville. Le crotton, où il avait été 
enfermé provisoirement n'est séparé 
du corps de garde que par un simple 
mur. 

Il a percé le mur extérieur, faisant 
un trou assez grand pour y livrer 
passage au corps d'un homme. 

La police, confiante dans l'épaisseur 
des murs, ou croyant peut-être que 
les oies du Capitule allaient la pré
venir, ne s'est aperçue de rien. 

On nous assure, d'autre part, que 
le lit de planches, où les agents pas
sent la nuit, a été volé sous le corps 
des dormeurs. 

C'est idyllique. 

— Le temps est beau pour la sai
son. Encore une semaine de vendan
ges et ce sera fini. Qualité excellente 
pour ceux qui ont choisi leurs grap
pes, quantité moyenne. 

Thïberge. 

K c o l e s n o r m a l e s . — L'école 
normale de filles vient d'effectuer sa 
rentrée dans les meilleures condi
tions. On est unanime à se louer de 
la table qui est servie à ses pen
sionnaires. En est-il de même de 
celle de l'école des garçons ? 

R o u t e a l p e s t r e . — Le Conseil 
d 'Etat du Valais a l'intention de faire 
faire les études nécessaires pour l'éta
blissement d'une communication par 
route, entre Sion et Gsteig-G-essenaj', 
par le col de Sanetsch. Dans ce but 
le Conseil d'Etat va se mettre en 
rapport avec les gouvernements des 
cantons de Berne. Vaud et Fribourg. 

Sous -o f ï i e i erK. — Le 17 octobre 
aura lieu à Sion la fête cantonale 
des sous-officiers ; un tir sera la prin
cipale attraction de la journée. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — 
Nous apprenons avec une vive satis
faction que le Conseil fédéral a al
loué au canton du Valais 28.000 fr., 
soit le 40 °/o du prix des travaux à 
exécuter en vue de l'irrigation tdes 
terrains du village du Plan de Vol-
lèges par les eaux de la Dranse au 
moyen de machines hydrauliques. 

On sait que c'est la maison Bieter, 
de Winterthour, qui est chargée de 
cette entreprise. 

Nos concitoj'ens de Vollèges seront 
enchantés d'apprendre que c'est sur 
les sollicitations de M. A. Lachenal, 
chef du département fédéral de l'agri
culture et du commerce, qui s'est 
rendu sur les lieux, le 17 septembre 
dernier, que cette subvention leur a 
été accordée. 

Le Conseil fédéral a en outre al
loué à notre canton 7200 francs pour 
améliorations d'alpage. 

— — — — — - — — — ~ — — — ~ — — • — — 

M a r t i g n y . — Un de ces accidents 
comme malheureusement la chronique 
des chemins de fer n'en enregistre 
que trop depvds quelque temps est 
arrivé vendredi soir vers 9 Va heures 
à Martigny. Un garde frein, du Jura-
Simplon, nommé Oscar Droux, Fri-
bourgeois, âgé de 25 ans, est tombé 
d'un train de marchandises se dirigeant 
sur Sion. Après le passage du convoi, 
il a été relevé sur le quai, la main 
droite et les pieds broyés, et des 
contusions sur tout le corps. 

Transporté immédiatement dans une 
salle d'attente, il a reçu aussitôt les 
soins du docteur, puis le lendemain il a 
été amené à l'hôpital de Sion. Au dire 
du médecin qui le soigne, son état, quoi
que grave, n'est pas désespéré. Il a 
subi lundi l'amputation de l'annulaire 
et du petit doigt de la main droite; 
on craint qu'il ne faille recourir à celle 
du pied gauche où la gangrène s'est 
mise. Ce pauvre garçon supporte stoï
quement ses souffrances. Droux, à 
peine depuis 5 mois au service de la 
compagnie, était un excellent employé, 
très aimé de ses collègues. 

A. p r o p o s d e c o n c o u r s . — On 
nous écrit : 

Lundi s'est tenu à Martigny-Ville 
un concours de bétail. Or, un 
grand nombre d'éleveurs l'ignoraient 
complètement. Comment se fait-il que 
ni le Bulleti7i officiel, ni les autres 
journaux ne l'aient annoncé aux in
téressés ? Pareil fait se serait égale
ment passé pour le district d'Entre-
mont, à Sembrancher. Nous croyions 
pourtant que le nouveau service que 
l'on a créé tout récemment au Dé
partement île l'Intérieur l'avait été 
tout spécialement pour s'occuper des 
intérêts de l'agriculture. Nous vou^ 
Ions espérer qu'un pareil oubli ne se 
renouvellera pas. 

Quant au concours qui a duré 2 
jours il comprenait, du gros et petit 
bétail, d'assez joli aspect, mais en 
petite quantité étant donnée la raison 
énumérée plus haut. Le concours 
s'est terminé par la bataille tradition
nelle des boucs où, comme toujours, 
le représentant de Bovornier a eu la 
victoire. 

S t - Q i u g o l p u . — La liste des 
numéros gagnants de la tombola de 
la fanfare de St-G-ingolph nous a été 
adressée par le comité de la fanfare. 
Les intéressés peuvent en prendre 
connaissance au bureau du journal. 

M o n t h e y . — On annonce que, 
sous le titre de Société des usines 
de produits chimiques de Monthey, 
il s'est constitué à Lausanne une as
sociation au capital de 700.000 fr. 

Cette manufacture serait installée 
dans les locaux de l'ancienne fabri
que de sucre. 

Nous lui souhaitons une durée 

moins éphémère que cette dernière 
et une longue prospérité. 

pensait: ,.C't;u est donc fait! Ma destinée 
est accomplie. Suns avoir vécu j'ai fini de 
vivre... Voilà que je vais me donner sans 
avoir pri-i le temps de me connaître, sans 
savoir la valeur du don que je fais. Est-ce 
peu ou beaucoup ? C'est tout, je donne tout, 
ma liberté, l'avenir, jusqu'à mes rêves... 
Mon pauvre rêve familier, qui me tenait si 
douce compagnie, est maintenant un crime, 
un péché... Je suis dépossédée de moi-même, 
et je vais continuer sou ; ce joug alourdi 
la vie soumise et tremblante que j'ai vécue 
jusqu'à cette heure..." 

Sa rêverie fut trouble.' par une servante 
qui vint l'avertir que M. Arradon était ar
rivé. Elle descendit aussitôt, et. de l'esca
lier, elle entendit son père crier au cocher 
de dételer, de mettre la voiture sous la re
mise et le cheval à l'écurie, parce que son 
maître restait à dîner. 

Cette banale invitation, si contraire aux 
habitudes de la maison, eut à ses yeux une 
signification décisive : c'était le fiancé, le 
fils adoptif, qu'on invitait. Au premier 
étage, elle fut rejointe par sa mère qui, elle 
aussi, avait entendu. 

— Gilbert reste à dîner... Que faire ? nous 

Confédération Suisse 

n'avons qu'une poitrine de veau farcie et 
de la salade. 

— Il s'en contentera comme nous, je sup
pose. 

— Ce ne serait pas convenable, ton père 
serait mécontent. 

Très douce dans son indifférence, elle té-
fléchit un instant. 

— On pourrait tuer un canard, ajouter 
un légume et un entremets. 

— C'est cela, tu as raison. Descends vite, 
maintenant. 

— Oui. maman, j'y vais. 
— Arrange un peu tes cheveux et mets 

un ruban a ton cou.. 
— Oh ! c'est Lien inutile, il me prendre, , 

comme je suis. 
— Tu n'es guère coquette, mon amour. 
— Je le suis à ma manière qui est très 

prudente !... Quand nous serons mariés, je 
n'aurai pas toujours un ruban bleu autour 
du cou ; il vaut mieux qu'il s'habitue à me 
voir telle que je suis sans ornements. Il 
faut être prudente, vois-tu, très prudente. 

Elle eut un rire nerveux et descendit. 
(A suivre-) 

— A la bonne heure !... Fiez-vous à moi... 
Vous ne vous repentirez pas de vous être 
montrée respectueuse et sensée. 

Sa voix s'était adoucie tout à coup et les 
traits détendus avaient repris la jovialité 
des jours précédents. Il donna deux ou trois 
petites tapes amicales sur la tête de sa 
fille et sortit satisfait de l'issue des négo
ciations. 

Quand Jacqueline se tourna vers sa mère, 
elle la vit debout, avec un rayonnement 
qui éclairait ses traits et qui les transfigu
raient ; elle lui tendait les bras : 

— Il pardonnera, vois-tu..., je le connais ; 
il finira par revoir Henriette et lui pardon
ner... Mais toi, ma chérie, mou auge, ne 
seras-tu pas malheureuse 'i 

Elle répondit d'un air d'insouciance: 
— Pourquoi le serais-je ? Mon père as

sure qu'une honnête femme aime toujours 
son mari. Vous croyez cela, sans doute, 
vous aussi, ma mère ? 

D'une voix un peu étouffée, Madame de 
Galesnes dit : 

— Oui... sans doute... je le crois... 
— Comment un homme qui vous est in

différent ou antipathique la veille vous 

devient cher le lendemain, je n'en sais rien. 
C'est sans doute des grâces d'état... 

— Il y a certainement des grâces d'état, 
i mon petit ange... Pourtant, dis-moi, il te 
i déplaît donc toujours, Gilbert ? 

— Ne vous tourmentez pas, mère... Ce 
n'est pas sous cette figure-là que j'avais 
imaginé mon mari... Mais, avec de la bonne 
volonté... 

Elle embrassa sa mère et grimpa dans 
sa petite cellule ronde au haut de la grosse 
tour et alla appuyer son front contre les 
vitres ; la giboulée avait passé, la neige 
fondait et, goutte à goutte, tombait du haut 
des toits et des arbres du parc, dont les 
squelettes noirs apparaissaient luisants, 
comme lustrés. Le ciel, un peu éclairci, 
prenait des tons d'un gris fauve et, à tra
vers l'épaisse brume humide, une sorte 
d'éclaboussure jaune marquait la place où 
le soleil faisait effort pour se dégager et 
apparaître. C'était une journée d'une invin
cible mélancolie où même les grandes joies 
frissonnent sôus d'indicibles pressentiments. 
Jacquelino, à travers les vitres brouillées 
d'une buée terne, laissait errer ses regards 
moroses sur toutes ces choses tristes et 

M e s . — Un accident mortel est 
arrivé vendredi sur la route de Mex. 
Un nommé Jordan, de Dorénaz. con
duisait un traîneau pesamment 
chargé ; n'ayant pu maîtriser sa 
charge à cause de la pente très raide 
du chemin, il a été entraîné et lancé 
avec force contre un arbre ; le choc 

I l'a tué sur le coup. 

Z e r m a t t . — On a terminé mer
credi la seconde moitié de la char
pente métallique du grand pont de 
la ligne du Gornergrat et on l'a 
poussée sur le pilier de la rive gauche. 
Le travail a parfaitement réussi. Cette 
construction, à laquelle on porte un 
vif intérêt dans le monde technique, 
est ainsi terminée dans sa partie la 
plus importante. Les techniciens émi-
nents de l'étranger se sont déjà an
noncés pour examiner cette œuvre 
hardie. 

E x a m e n s p é d a g o g i q u e s . — 
Nous avons dit dans notre dernier 
numéro que le résultat des examens 
du district de Martigny étaient moins 
bons que nous l'aurions pensé. La 
faute en serait, paraît-il, imputable à 
3 ou 4 communes de la plaine qui 
ont fourni des recrues en partie il
lettrées. 

C'est sur la foi d'un renseignement 
erroné — ce dont nous faisons 
amende honorable — que nous avons 
annoncé que le district de Monthey 
avait obtenu une mauvaise note aux 
examens pédagogiques, puisqu'au mo
ment où nous l'annoncions, ces exa
mens n'avaient pas encore eu lieu. 

Nous croyons savoir, au contraire, 
que le résultat en a été satisfaisant. 

Dans l'Entremont, il y a améliora
tion sur l'année dernière; la moyenne 
est 8 ii2 °/0 ; sans Orsières, elle eût 
été meilleure. 

Les opérations du recrutement sont 
terminées dans le Bas-Valais. 

Statistique 
des expéditions de vins-moûts 

Du 30 septembre au 3 octobre 1897 

Stations 
Sierre 
Sion 
Ardon 
Biddes 
Saxon 
Charrat-Fnlly 
Martigny 

Total 
Expéd. antérieure 

Total 

Fats 
57 

370 
41 

252 
20 
2 
3 

745 
1945 
2690 

Litres 
33 213 

224 424 
26 435 

114 630 
10 072 

780 
1015 

410 569 

1 096 042 
1 506 611 

A d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s 
d e f e r f é d é r a u x . — Pans sa 
séance de samedi, le Conseil Natio
nal a procédé à la votation sur les 
principes généraux de l'organisation 
de l'administration des chemins de 
fer fédéraux. Il y a en plus de vingt 
scrutins différents qui ont abouti au 
résultat final suivant : 

Les organes de l'administration 
sont: 1. Le Conseil d'administration. 
2. La Direction générale. 3. Les 
Conseils d'arrondissement. 4. Les Di
rections d'arrondissement. 

Conformément à la décision du 
Conseil des Etats, le Conseil d'admi
nistration est composé de 80 mem
bres, nommé comme suit : 25 par le 
Conseil fédéral, 25 par les cantons et 
demi-cantons, 25 par les associations 
économiques, et 5 par les directions 
d'arrondissement. 

Parmi les associations économiques 
(commerce, industrie, métiers, agri
culture) figure également le person
nel des chemins de fer. 

L'élection des représentants des 
cantons par le peuple (proposition 
Wullschleger) a été repoussée par 73 
voix contre 38. 

La nomination de la Direction gé
nérale et des Directions d'arrondisse
ment a été confiée au Conseil fé
déral. 

Le Conseil d'administration aura le 
droit de faire des propositions, mais 
celles-ci ne lieront pas le Conseil fé
déral. 

JSos m é d e c i n s . — Le Conseil 
fédéral vient de publier une statisti
que des médecins pratiquants établis 
en 1896 dans les différents districts 
et cantons de la Suisse. La fréquence 
des médecins y est indiquée par can
tons et par districts, par rapport à 
la population en 1896. 

P l a c e s f é d é r a l e s a u c o n 
c o u r s . — Une place d'huissier fé
déral est mise au concours, ainsi 
qu'une place d'aide-huissier dans le 
cas où la première serait occupée 
par voie de promotion. 

Les langues française et allemande 
sont indispensables. 

Adresser les offres de service à la 
Chancellerie fédérale d'ici au 16 oc
tobre courant avec accompagnement 
d'un succinct exposé des antécédents, 
d'un certificat de moralité et de l'âge 
du candidat. 

La place de magasinier du dépôt 
fédéral des munitions à Thoune est 
également mise au concours. 

La connaissance à fond de l'alle
mand et du français est exigée. 

Traitement annuel, 3.500 fr. 
Cautionnement. 5.Ô0Û fr. 



Ii E C O N F É D É R É 

Nouvelles Étrangères Les candidats a3rant déjà travaillé 
dans l'administration militaire et con
naissant le service des magasins au
ront la préférence. 

Les offres de service accompagnées 
des certificats nécessaires doivent être 
adressées au Département militaire 
fédéral d'ici au 15 octobre prochain. 

ILimdst t i ra i . — Le Conseil fédé
ral a décidé de convoquer pour cet au
tomne tous les officiers, sous-officiers 
et soldats du landsturm armé des an
nées 1895, 96 et 97 qui n'ont pas ef
fectué leur tir réglementaire, à un 
service supplémentaire de 2 jours. La 
troupe ne recevra ni solde ni indem
nité de route ; par contre elle sera 
nom rie et logée. 

d l y i n n a s t i q i i e . La société suisse 
des maîtres de gymnastique s'est réu
nie dimanche à Brunnen. Après avoir 
liquidé différentes questions adminis
tratives elle a adopté les conclusions 
d'un rapport de M. Keller tendant à 
la création d'une école fédérale de 
gymnastique. 

H ô t e l i e r s . — La Société suisse 
des hôteliers aura son assemblée gé
nérale le 25 octobre à Coire. 

P e m p i e r s . — Le comité central 
de la Société suisse des pompiers a 
reçu 14 nouvelles sections, avec 1183 
membres. Le nombre des sections 
s'élèvent actuellement à 972, avec, un 
total de 108,434 membres. 

E m p l o y é s fédéraux: . — Dans 
une assemblée tenue dimanche à 
Berne, la Société des télégraphistes 
et porteurs de dépêches de la Suisse 
occidentale a décidé sa fusion avec 
la Société générale des employés des 
postes, télégraphes et douanes. Elle 
a approuvé l'idée de créer un secré
tariat central permanent s'occupant 
uniquement des intérêts de la So
ciété. 

D é t o u r n e m e n t d e m i n e u r e . 
— L a Voce del Popolo, de Locarno, 
signale un officier de l'armée suisse, 
du nom de Grùnthor Tteinhold, qui a 
conduit à sa perte une jeune filia de 
16 ans, en trompant des personnes 
de Zurich à qui cette enfant inexpé
rimentée avait été confiée. Il se don
nait faussement pour l'oncle de la 
jeune fille. 

S i m p l o u . — La Chambre de Mi
lan a voté une résolution constatant 
l'importance du passage du Simplon 
et exprimant la confiance que la pro
vince et la ville de Milan alloueront 
à l'entreprise du percement la sub
vention de 500,000 francs chacune, 
antérieurement promise. 

Espérons que ce vœu ne restera 
pas purement platonique. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Exploits de l'alcool. — 

Il y quelques jours comparaissaient 
devant le tribunal du district de 
Schwarzenbourg l'aubergiste Binggeli 
et la femme Hirschi, prévenus d'homi
cide par négligence dans les circons
tances que voici : Au mois de mars 
dernier, la femme Hirschi envoya sa 
petite fille âgée de six ans aller cher
cher un litre de „schnaps" dans le 
cabaret du sieur Binggeli à Schwarz-
wasserbrucke. Malgré les prescriptions 
de la loi, Binggeli remit le litre à 
l'enfant. La jeune fille, déjà friande 
de l'alcool, but à même la bouteille 
une si grande quantité de la perfide 
boisson qu'elle en mourut. 

Les prévenus ont été acquittés et 
condamnés ,seulement à une parties 
des frais ! 

F r i b o u r g . — Procès Huher. — 
Les frais occasionnés par l'affaire 
Huber ascendent à une somme ronde 
de 5,000 fr. 

G e n è v e . — Dans sa séance de 
samedi, le Conseil d'Etat a fixé au 

7 novembre prochain l'élection du 
nouveau Conseil d'Etat. 

S e h w y t z . — Terrible accident. — 
Une femme de Wangen était occupée, 
samedi dernier, à arracher des pommes 
de terre. Elle avait auprès d'elle son 
jeune fils, qui ramassait les tuburcules. 
L'enfant s'étant imprudemment avancé 
au moment où sa mère allait enfoncer 
sa pioche dans le sol, les deux dents 
de l'outil lui fracassèrent le crâne ; 
il est, mort sur le coup. La pauvre 
mère est folle de douleur. 

T e a s i n . — Suicide. — Vendredi 
après-midi, un courtier en bétail, le 
nommé Formenti, de Milan, s'est jeté 
sur les rails du chemin de fer, près 
de G-iubiasco au moment du passage 
du train express. On a relevé son ca
davre horriblement mutilé. 

T k u r g o v i e . — Incendie. — Un 
violent incendie, occasionné par des 
enfants jouant avec des allumettes, a 
éclaté lundi après-midi à Strass, près 
de Frauenfeld. Une grosse ferme avec 
dépendances, appartenant aux frères 
Keller, a été complètement détruite. 
Une partie du mobilier et tout le 
fourrage sont restés dans les flam
mes. C'est la ruine pour les proprié
taires. 

V a u d . — Affaire de mwurs. — Le 
Journal de Nijon annonce qu'un pro
cès do mœurs sensationnel se dérou
lera dans les premiers jours d'octobre 
devant le tribunal criminel du dis
trict de Paye me, siégeant avec l'as
sistance du jury. Trente-sept femmes 
comparaîtront comme accusées, deux 
à titre actif, trente-deux à titre pas
sif. Douze avocats figureront au banc 
de la défense. Les débats auront lieu 
certainement à huis clos. 

— Des nouvelles de Venise annon
cent qu'un brocanteur de Venise s'est 
rendu acquéreur pour lo prix de 600 
francs d'une soixantaine de médailles, 
répondant au signalement donné par 
la police lausannoise à la suite du 
vol du médaillier. 

M. de Mollins en évalue le prix 
de 4 à 5.000 fr. 
• On sait également que le voleur a 
offert des médailles à un antiquaire 
de la galerie Victor-Emmanuel. 

Celui-ci, voulant gagner du temps, 
a averti la police ; mais le voleui, 
qui se méfiait, n'est pas revenu. 

JLucerne. — Fidélité d'un renard. 
— Le printemps dernier, une famille 
de Lucerne recevait en cadeau un 
jeune renard qu'elle soigna et dorlota 
comme un enfant de la maison. 

Au commencement de l 'é té , les 
maîtres du jeune animal, pensant qu'il 
devait avoir besoin de liberté, le por
tèrent dans la forêt de Seebourg, et 
l'abandonnèrent. 

Trois mois s'étaient écoulés depuis 
ce moment-là, lorsque l'autre jour le 
renard réapparut au logis où il avait 
été si bien reçu. Détail curieux, avant 
de se présenter à sa famille d'adop
tion, il s'était rendu à l'auberge voi
sine faire visite au chien et au chat 
du cafetier avec lesquels il avait sou
vent joué pendant son premier séjour 
à Lucerne. Ce renard fidèle restera 
cette fois-ci définitivement auprès de 
ses maîtres qui lui ont acheté une 
niche et une chaîne. 

S o l e u r e . — Bagarre sanglante. — 
Une bagarre sanglante s'est produite 
dimanche soir dans un café de la rue 
d'Aarau, à Olten, entre ouvriers ita
liens et suisses. Les Italiens ont brisé 
portes et fenêtres du débit, ainsi que 
le mobilier, et ont blessé à coup de 
couteau l'aubergiste et un consomma
teur. Les auteurs de la bagarre ont 
pu être arrêtés par la police, aidé de 
la population. L'excitation des habi
tants d'Olten contre les Italiens est 
grande, et de nouveaux troubles sont 
à craindre. Il y a actuellement 800 
Italiens à Olten. 

F r a n c e . — Inondations. — Des 
pluies torrentielles ont grossi les ri
vières et les torrents des départe
ments de l'Aude, de l'Ariège, de la 
Haute-Garonne et généralement de 
toute la région pji'énéenne. Plusieurs 
villages sont inondés, des ponts em
portés. Les dégâts sont considéra
bles. 

E s p a g n e . — La crise ministérielle 
est terminée. Le ministère a été cons
titué comme suit: M. Sagas ta, prési
dence. M. Guyon, affaires étrangères. 
M. Bomero Giron, justice. Général 
Correa, guerre. Amiral Bermajo, ma
rine. Puigcerver, finances. Capdesson, 
intérieur. Xiquena, travaux publics. 
Moret, colonies. 

S u é d e . — Foncières suédoises. — 
Enfoncé les pompiers. On raconte 
qu'aux fêtes du jubilé du roi Oscar 
de Suède, l'une des manifestations 
dont le souverain se montra le plus 
touché fut celle à laquelle se livra le 
corps des pompières de Kœnissen. 

Dans cette ville de la Suède, en 
effet, le service des incendies serait 
fait, nous dit-on, par de jeunes et 
fortes filles, au nombre de 150 envi
ron, âgées de 20 à 30 ans, et que 
dirige un officier, — que l'on a 
choisi marié. Il paraît que, sous le 
rapport de la vigilance, de la célé
rité, d« l'audace, les pompières de 
Kœnissen ne le cèdent en rien aux 
pompiers. 

Ces demoiselles, en grande tenue, 
sont venues se livrer à leurs exerci
ces sous les fenêtres même du roi 
Oscar, aux applaudissements enthou
siastes de la foule. 

E t a t s - U n i s . — Belle trouvaille.— 
Un chercheur, d'or vient de trouver 
on Californie un lingot véritablement 
formidable dont la valeur est de 
43.000 dollars, soit environ .215.000 
francs. Jusqu'ici, le plus gros lingot 
connu avait été trouvé en Australie ; 
il valait environ 210.000 fr. 

VARIÉTÉS 
L ' A R T » E D O R M I R 

(Pas le jour) 

Tout le monde dort plus ou moins, 
selon son tempérament, son âge. ses 
occupations, mais tout le monde ne 
sait pas dormir. Le sommeil a ses lois, 
son hygiène. Il est intéressant d'étu
dier les modifications que le sommeil 
apporte dans les manifestations de la 
vie chez les animaux, et notamment 
chez l'homme, comparées à celles de 
l'état de veille. Ces modifications con
cernent spécialement la respiration, 
la digestion et le système nerveux. 
Pour la respiration et pour la circu
lation, on remarque pendant le som
meil un sensible ralentissement, et 
c'est de là que résulte pour le dor
meur un abaisement de température, 
ce qui explique la nécessité de se 
couvrir, pendant le sommeil, sauf à 
l'époque des chaleurs excessives. Pour 
la digestion, on a également observé 
un ralentissement des fonctions de 
l'estomac et des intestins, d'où il ré
sulte que la digestion est plus lente 
pendant le sommeil. Il n'est donc pas 
utile de s'abandonner au sommeil 
avant que la digestion ne soit faite, 
c'est-à-dire avant trois heures après 
le repas. Ceux qui ont coutume de 
faire la sieste ont donc pris une 
mauvaise habitude qu'ils feront bien 
de quitter. Quant à ceux qui éprouvent 
un besoin irrésistible de dormir après 
avoir mangé, cela prouve qu'ils sont 
atteints de dyspepsie, et que la con
gestion de l'estomac détermine chez 
eux, par l'anémie partielle du cerveau, 
une sensation de torpeur et un désir 
invincible de dormir. Pendant le som
meil , le système nerveux conserve 

toute son activité. On en a la preuve 
dans les mouvements inconscients que 
fait le dormeur pour se débarrasser 
d'une couverture trop pesante ou trop 
chaude. Un bruit, une lumière éveil
lent le dormeur, ce qui prouve qu'il 
entend et qu'il la voit. La durée du 
sommeil nécessaire varie d'un individu 
à l'autre en raison de l'activité céré
brale. 

Ceux qui ont l'intelligence faible 
ont besoin do dormir beaucoup : au 
contraire les hommes d'une intelligence 
très active dorment très peu. Mira
beau, Schiller, Humboldt se conten
taient de deux ou trois heures de 
sommeil. L'expérience a démontré 
qu'il faut régler le sommeil, de l'en
fance à la vieillesse, de la manière 
suivante : Jusqu'au deux ans, l'enfant 
doit dormir dix-huit heures ; de trois 
à six ans, quatorze heures ; de six à 
huit ans, douze heures, et de cet âge 
à l'adolescence, dix heures. Pour un 
adulte, la durée du sommeil doit être 
de neuf heures : pour les vieillards, 
la durée du sommeil varie selon le 
degré d'activité d'activité cérébrale 
qu'ils ont conservée. Mais pour tous, 
pour les vieillards comme pour les 
enfants, il est hautement hygiénique 
de se coucher tôt et de se lever de 
bonne heure. Il faut s'habituer à dor
mir la bouche fermée et à respirer 
du nez, on évitera ainsi de se sentir 
la bouche sèche, ce qui provoque la 
toux et lo réveil; de plus, ce qui 
n'est pas un petit avantage, on évitera 
aussi de ronfler. L'excès du sommeil 
présente aussi des dangers : chez les 
enfants, il arrête le développement 
de l'intelligence ; mais c'est surtout 
chez les vieillards que cet excès pro
duit des désordres ; ils lui doivent 
beaucoup de maladies comme les con
gestions pulmonaires, les calculs bi
liaires, du rein et de la vessie. I l faut 
donc dormir assez, mais pas trop, 
Placez votre lit hors des fenêtres et 
de la cheminée ; ne le mettez jamais 
dans une alcôve; ne l'entourez jamais 
de rideaux ; ne vous servez jamais de 
lits de plumes et ne dormez jamais 
la tête sous les draps. Tenez vos bras 
étendus le long du corps, ne les met
tez pas derrière la tête, ce qui rend 
la respiration difficile. Habituez-vous 
à ne dormir ni sur le côté gauche, 
ni sur le dô~s, pour éviter la compres
sion du cœur et du poumon gauche. 
La meilleure position est de dormir 
sur le côté droit. Les hommes gros, 
plétoriques, sanguins, doivent dormir 
la tête haute ; les anémiques, au con
traire, la tête basse. En suivant ces 
simples prescriptions, vous assurez au 
sommeil de bonnes conditions d'hy
giène. 

La plupart des femmes se plaignent 
de dérangements dans la digestion. 
Les pilules suisses du pharmacien 
Richard Brandt sont un remède très 
en vogue qui, à cause de leur effica
cité agréable, sûre et sans inconvé
nient ont obtenu la recommandation 
des médecins et sont préférées des 
femmes. 

Pour enfants scrofuleux, 
r a c h i t i q u e s nous pouvons en toute, 
confiance recommander la cure du 
Dépuratif Golliez au brou de noix qui 
contient tous les principes reconsti
tuants et nécessaires à un sang faible 
ou vicié. Se digère mioux que 
{'huile de foie de morue. En flacons 
de !3 fr. et bouteilles de (J fr. 9O dans 
les pharmacies. Seul véritable avec la 
Marque îles deux Palmiers. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 

F. Jelmoli, ô. p. i. 
Toutes les Nouveautés lie la Saison 

-*»• Fondée en 1833 <•*<-

d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons. Toileries coton et fil? 

impressions et Couvertures. 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? — 

Gravures co lor iées grat is . 

Vente directe à tout le inonde 
i*kf?° au prix de gros "^gBfa 

— C h e v i o t s en couli'nv et noir. p. laine, double lanr. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 800(1 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 ù. 75 <!t. 
Lainages noirs p. dames, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 10.50 à 80 Ot. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larjr. le mètre de Fr. 1.95 ù 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vieil), Oxford, Flanellettcs prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Vt. 
Toiles bernoises pure til et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur til, le mètre île Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blauc, ronge et mélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de cheTUUX et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140 

On demande 
u n j e u n e h o m m e intelligent et robuste 
comme apprenti à ia Boulangerie CRETTON, 
à Martigny. 

Aux agriculteurs 
Qui serait disposa ù vendre de bonnes 

pommes de terre par petite ou grande 
quantité. 
' Indiquer les offres avec dernier prix sous 

chiffre S 2359 J à l'agence Haasenstein & 
Vogler, Chnux-de-Fomis. 3—3 

20,000 KILOS DE CAFE 
. Pour cause de reconstruction, prix de li

quidation 5 kil. café fort, bont goût, fr. 0.80. 
5. kil., café ext. fin et fort, fr. 8.40. 5 kil. café 
jàtme', gr. fève, fr. 9.10. 5 kil. véritable café 
perlé, extra fin, fr. 10. 40. 

; Garantit:. On-reprend. 
En neu de jours reçu 1000 renouvellements 

de commandes. 
' '.J. WEVIGER. ISoswyl (Argoï ie ) . 

A. WINIÇER, au Bon Marché, 
Rapperswyl . 

rat 

pLAUS 
LE 

I 0 C L E 

-

CACAO 
S0LUBLE 1 

P U B E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la foia : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao s» 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

En vente chez MM. ZUMOFFEN, phar
macien, a Monthev ; de QTJAY, FAUST et 
X. ZIMMEEMANN, pharmaciens, à Sion ; 
J.-M. de CHASTONAY, pharm.. è Sierre. 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

; Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
• . Pour frs. 1 0 = 11 billets ; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grande Pro

vision aux revendeurs. 

Frimes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
l a D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 

10-1 F R 1 B O U R G . 

5000 Paires Souliers 
expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants : Souliars de travail forts 

• „ „ cuir génisse 
"' „ hommes, à lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons, forts 

, „ -. à lacets, vaines, montants 
Bottines, fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

Nro 40-47 Fr. 6 — au lieu de Fr. 6 50 

Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
„. ,, pour hommes, „ „ 

Eu outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30. 
1000 pantalons ,. ,. 3 80 .. .. 4 50 

I f a n s H O C I H J I i I s à la Waarenhalle, F a h r « a n g e n (Argovie. 

40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 

7 -
7 90 
8 -
4 -
5 -
6 50 
6 80 
4 — 
5 — 
5 50 
3 20 
4 20 
6 -

9 -
9 20 
5 50 
6 50 
8 -
8 -
4 50 
5 50 
6 50 
4 — 
5 — 
7 -

H 46231 

Train de jour pour Paris 
Le train de jour de L a u s a n n e pour Païrïst "circulera jusqu'au 14 Octobre 

inclusivement, 
.LAUSANNE, départ 1 45 soir. 
PARIS. arrivée 11 57 .. H12651L 

V o i t u r e s d i r e c t e s i . e t 11 . c l a s s e d e L a u s a n n e à P a r i s . 

INSTITUTION GRANDINOER, NEUVEVILLE 
FONDÉE EN 1864 

Spéc i a l i t é* s Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de tonte;; les branche; 
commerciales. Position idéale au bord du lac de Bienne. S o i n s e x c e l l e n t s . — Prix 
modérés. — Plus de 1500 élèves ont suivi notre système. 

H7634L L a Direct ion. 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, F H ô t e l - R e . s t a t i r a n t , , I iOgis d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S ' a d r e s s e r m u E t u d e s des n o t a i r e s GENET ou F . PAIXI.AHD *!' 

F I L S , à « e x . 

• 
< 

-•--• • - • 
Comme organe de publicité de premier ordre 

POUR LÀ SUISSE ALLEMANDE 
nous recommandons tout spécialement aux Hôteliers, Négociants, 

Industriels et Particuliers 

LE B U N D 
A BERNE 

l'un des journaux les p l u s r é p a n d u s , des p l u s c o n n u s et 

des p l u s l u s dans la Suisse allemande. 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VÛGIER, à Lausanne 
et ses succursales en Suisse et îi l 'étranger. 

• 

• 

IL± Z±l± -•-•_»- .•--•._•-• • • • • • • 

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. 

ïjps^" Les p lus économiques 
Consommation de pétrole 7 cent imes par cheval 

et par heure suivant certificats. 
CONSTEUITS PAR 

J. WBBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à Uster 

Agence généra le pour les cantons de Berne, Soleure, 
Veuchûtel, Fribourg, Vnud, Genève et Yalnis. 

Comptoir industriel de Berne 

A. SCHOPFER 
C O M P A G N I E D E S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Lignes de l 'Indo-Chine desser
rant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Ligna d 'Austral ie desserrant Cejlan 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

Lignes du Brésil et de la Pla ta 
le Brésil et la Plata. 

B t l PARIS, 1, rue Vlgnon. - MARSEILLE, 
SHUSÈirM: Qkarlas naetiar. 

Services à grande vitean 
Lignes de la Méditerranée de» 

servant Athènes,Constantinople,SmjrnS) 
Alexandrie, la Côte de Syrie et l i l l 
Noire. 

• 
| Lignesd«rOcéanIndiendeisennntDjibe»H 
| Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maorioft 

desservant l'Espagne, le Portufti, le 

16, rut Canneblèr*. - BORDEAUX, M, 
- aUMICBt Walthar JnaJer. 




