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A propos d'un emprunt 
La presse anti-rachatiste jubile. 

Les arguments contre le rachat 
se faisaient rares, le grand coup 
du consortium avait manqué, il 
fallait absolument trouver quel
que chose de nouveau. L'occasion 
s'en est présentée l'autre jour. 
Etait-elle bonne ou mauvaise ? 
Peu importait. Toute la presse 
anti - rachatiste est partie en 
guerre, et ses organes publient 
à l'cnvi de longs articles sur 
l'échec de la conversion au 3 % 
de l'emprunt fédéral 1887 au 
3 Va. Car c'est de cela qu'il s'agit. 
Cela n'a pas, en apparence, un 
grand rapport avec l'opération 
du rachat, mais les journaux 
conservateurs ont trouvé qu'il y 
en avait beaucoup. La conver
sion de l'emprunt a échoué, donc 
le crédit de la Suisse est atteint, 
rnjo jamais la Confédération ne 
pourra conclure l'emprunt d'un 
milliard pour l'achat des chemins 
de fer — ce qu'il fallait démon
trer. 
•: Et c'est là-dessus qu'ils sont 
partis, le Journal de Genève en 
tête, dont le correspondant de 
Berne écrit : 

„On ne se trompera pas en 
attribuant l'échec de l'emprunt 
de conveision à la perspective 
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Manon a entendu et répond que madame 
de Galesnes s'est trouvée très indisposée et 
que su fille u'a pas trop le cœur à la danse. 
La ronde emporte la réplique de l'ingénue. 
La chanoinesse, que la roue de la fortune 
amène, devant Antoine Arradon et qui, cram
ponnée à ses deux mains, semble ne plus 
vouloir les lâcher, essaye de le provoquer 
à quelque madrigal. 

— Xe trouvez-vous pas que votre belle-
sœur est la reine dn bal, la reine de beauté ? 
un peu délicate seulement, un peu fragile. 

La lèvre narquoise d'Antoine se re
lève en un demi-sourire. 

du rachat des chemins de fer 
et de l'emprunt d'un milliard 
que la Confédération devrait 
contracter pour entrer en pos
session seulement du réseau 
principal. " 

Et plus loin : 
„Si la Confédération ne réus

sit pas à le contracter, si elle 
est obligée, pour se procurer de 
l'argent, d'accepter des condi
tions onéreuses, tout l'équilibre 
des finances se trouve compro
mis. Le budget d'exploitation 
des chemins de fer solde en dé
ficit. E t pour couvrir ce déficit, 
la Confédération est obligée ou 
bien de relever les tarifs, ou 
bien de renoncer à l'amortisse
ment." 

Tout cela est dit avec un petit 
air guilleret et, comme les éco
liers disent : „ Bravo, nous avons 
congé, le maître est malade", 
l'on dit maintenant : „ Tant 
mieux, nous ne pourrons pas 
racheter, la Suisse n'a plus de 
crédit". Que de beaux senti
ments, quel patriotisme ! 

Heureusement qu'en exami
nant la question d'un peu plus 
près, nous voyons que les con
servateurs n'ont pas encore lieu 
de se tant, réjouir. Le Conseil 
fédéral, lorsqu'il se décida à 
convertir les 24 Va millions de 
l'emprunt 3 Va °/o en un nouvel 

— Il est fâcheux que vous ne puissiez 
lui céder une part de votre opulence. Vous 
auriez le droit d'être généreuse sans trop 
vous appauvrir. 

— Une méchanceté, monsieur ! 
—- Un juste hommage madame. 
Et la ronde impitoyable emporte le dé

pit de la chanoinesse et ramène devant An
toine sa rivale, l'élégante madame de Lavi-
lentrot ; elle tourne et voltige autour de 
lai ainsi qu'un phalène autour d'un phare. 

— Comme votre frère regarde sa femme. 
Il est visible qu'il la dévore des yeux. 

Avec un soupir : 
— Qu'on est heureuse d'être assez belle 

pour être adorée et assez jeune pour aimer 
ainsi. 

— L'amour, chez nous, est une vertu de 
race, madame ; nous autres, Arradon, nous 
naissons amoureux, comme d'autres nais
sent aveugles. 

— Jacqueline a de la chance et ne sem
ble pas s'en douter... Je ne crois pas qu'elle 
apporte beaucoup de gaieté dans son mé
nage. 

— La gaieté n'est pas le bonheur. 
— Elle en donne du moins l'illusion. 

emprunt 3 %, avait reçu des 
offres de plusieurs maisons de 
banque de Paris, mais des of
fres si onéreuses qu'il crut bon 
de se charger lui-même de la 
conversion, ne voulant pas pré
judiciel' l'emprunt des chemins 
de fer et créer un fâcheux pré
cédent. L'opération n'a pas eu 
le résultat attendu : sur les 
24 Va millions, dix seulement — 
si nous déduisons le million que 
possède la Confédération — ont 
été souscrits et il s'agit main
tenant de se défaire du reste. 
Le Conseil fédéral a décidé de 
placer ainsi les cinq millions de 
fonds des assurances qui ont 
été votés par les Chambres et 
il compte vendre le reste „en 
tous cas au-dessus du pair." Et 
en effet, comment ne trouve
rait-il pas des preneurs, alors 
qu'on achète aujourd'hui à 101 
et 102 des mêmes titres au 
3 °/o de la Confédération ? 

L'avenir dans cette question 
de l'emprunt ne saurait donc 
nous inspirer des inquiétudes. 
Reste à savoir cependant pour 
quelles raisons la conversion n'a 
pas réussi. Ici nous sommes en 
présence de plusieurs faits dont 
la coïncidence a été fatale. C'est 
tout d'abord la concurrence qu'a 
faite sur la place de Paris l'em
prunt de 50 millions du canton 

— A quoi bon l'illusion ?... Je ne hais 
rien tant que d'être trompé. 

Elle prend uu air coquet pour dire : 
— L'avez-vous donc été ? Je ne puis le 

croire. 
Mais elle en est pour ses frais ; la ronde 

a jeté Manon entre les bras d'Antoine, qui 
l'enlève et la fait tourner avec une telle 
vélocité que ses pieds ue touchent plus 
terre et que, pâmée de plaisir, la brave de
moiselle craint un instant de s'envoler. Et 
voilà que Jacqueline arrive devant Gilbert 
qui l'entoure de son bras, la presse contre 
son cœur ; et parmi le bruit martelé des 
pieds sur le parquet, dans la folie des ri
res et la gaieté des chansons, il lui mur
mure des mots de tendresse : 

— Chère femme... ma bien-aimée... vous 
êtes la vie de ma vie. Je vous aime... Je 
vous aime ! 

Elle lui sourit sans parler ; elle sent com
bien seraient glacials et pénibles, en réponse 
ù ces effusions passionnées, les mots de 
politesse gênée et confuse, qui seuls se 
présentent à son esprit. Enfin elle se re
trouve devant Antoine et la ronde est fi
nie. Son beau-frère et elle se sont à peine 

sur 

de Berne à l'emprunt de la Con
fédération. L'emprunt bernois 
était, pour le même taux, à 98Va, 
tandis que la conversion de l'em
prunt fédéral se faisait au pair ; 
de sorte que les porteurs d'actions 
de l'emprunt fédéral, au lieu 
d'échanger leurs actions contre 
celles que la Confédération offrait 
en retour, ont pu préférer en 
acheter à 98 VB qui leur présen
taient également de bonnes ga
ranties et leur servaient le même 
intérêt. En outre, la perspective 
du grand emprunt des chemins 
de fer, qui sera probablement 
conclu au 3 Va %, engageait plu
tôt les porteurs d'actions à at
tendre cette échéance. Enfin, il 
faut avouer que le moment de 
la conversion était mal choisi. 
Actuellement, l'escompte monte 
partout, il a atteint un chiffre 
que l'on n'avait pas vu depuis 
longtemps, et c'est bien là la 
meilleure preuve que l'argent 
est rare et qu'il y en a fort 
peu qui cherche à se placer 
des fonds d'Etat. 

Quant à la perspective 
l'emprunt des chemins de 
on peut l'envisager sans crainte, 
et il serait étonnant que les fi
nanciers qui ont souscrit en 1894 
trois cents millions au 3Va %>, à 
la Confédération qui n'en de
mandait que vingt, ne se trouvent 

parlé, a peine regardés, elle, inquiète, ab
sorbée, lui, secrètement hostile à cette nou
velle venue, cette intruse, qui va troubler 
leurs habitudes de famille, désagréger sans 
nul doute l'association fructueuse des frè
res pauvres avec celui qui est riche, armer 
contre eux peut-être la mansuétude infini
ment généreuse et tolérante dont ils n'ont 
jamais craint d'abuser. Une ennemie, cette 
petite créature froide, qui semble trouver 
toute naturelle sa subite fortune, et qui les 
regarde, sa mère et lui, avec l'indifférence 
hautaine d'une parvenue. 

Jacqueline, délivrée du cercle infernal de 
la danse, s'est dirigée vers la porte du sa
lon, dans l'intention de s'esquiver et de 
monter près de sa mère : son père l'aper
çoit et la retient : 

— Je viens d'en haut, ta mère n'est pas 
plus mal... Ce ne sera rien ! Reste ici et 
remplis bravement ton rôle jusqu'au bout. 

Le jour tombe ; ou allume des lampes, 
des bougies, insuffisantes pour éclairer 
l'immense salon, où les danses recommen
cent : les couples qui tournent enlacés dans 
.cette pénombre y prennent des apparences 
macabres. Jacqueline, très lasse, se repose; 

de 
fer, 
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pas prêts à nous en offrir trois 
fois plus lorsqu'on les leur de
mandera. 

LOI 
sur le 

rachat des chemins de fer 
(Suite) 

b. Direction générale. 
Art. 23. La direction générale se 

compose de cinq à sept membres. 
Elle est nommée par le Conseil fédé
ral, sur la présentation du Conseil 
d'administration; le Conseil fédéral 
n'est pas lié par cette présentation. 

La durée de ses fonctions est de 
six années et coïncide avec deux lé
gislatures des Chambres fédérales. 

Le siège de la direction générale 
est à Bern». 

Ses membres doivent être domici
liés à Berne. 

Art. 24. Le Conseil fédéral nomme, 
chaque fois pour trois années, le pré
sident et le vice-président parmi les 
membres de la direction générale. 

Art. 25. Sous réserve des excep
tions ou restrictions prévues par la 
présente loi et des attributions con
férées par l'article 17 au conseil d'ad
ministration, la direction générale 
exerce l'ensemble de la gestion. Elle 
a spécialement pour mission: 

1. de représenter, en matière admi
nistrative et en justice, l'adminis
tration des chemins de fer vis-à-
vis des tiers, en tant que ces 
pouvoirs ne sont pas conférés aux 
directions d'arrondissement (arti
cle 35, chiffre 1) ; 

2. de nommer tous les fonctionnai
res et employés qui lui sont di
rectement subordonnés, ainsi que 
les chefs de service des directions 
d'arrondissement sur la présenta
tion de celles-ci, mais sans être 
liée par cette présentation; 

3. d'établir des règles pour la fixa
tion des traitements des fonction
naires et employés à sa nomina
tion et de ceux à la nomination 
des directions d'arrondissement; 

4. de fixer, dans les limites de la 
loi sur les traitements et du bud
get, les traitements des fonction
naires et employés à sa nomina
tion ; 

5. d'élaborer le budget annuel; 
6. d'établir le compte annuel ; 
7. de rédiger le rapport annuel de 

gestion ; 
8. de préparer toutes les affaires au

tres que celles déjà mentionnées 
et qui sont du ressort du conseil 
d'administration ; 

9. d'exécuter les décisions du con
seil d'administration; 

10. d'élaborer les règlements, instruc-

elle les voit pensivement passer et repas
ser devant elle, et sent tomber sur son 
cœur un poids de pressentiments funèbres. 

— Quand donc finiront ces danses ? Quand 
tous s'en iront-ils ? 

Elle ne songe pas qu'elle aussi doit par
tir ; elle songe seulement qu'elle sera déli
vrée du bruit, de la foule, des conversa
tions insipides, et pourra monter près de 
sa mère qui est seule et qui souffre dans 
sa chambre muette et noire. 

On annonce le souper, c'est le signal de 
la dispersion. Quelques-uns mangent à la 
hâte un morceau et se hâtent vers la gare 
voisine pour rentrer chez eux sans atten
dre au lendemain. On attelle les voitures 
pour les moins éloignés ; seules, les per
sonnes hébergées au château s'attardent au 
souper qui so prolonge. Les voitures se 
sont dispersées l'une après l'autre parmi 
les interjections, les cris des cochers plus 
ou moins pris de boisson, qui se sont heur
tés, interpellés ; madame Arradon et An
toine sont partis les derniers, emmenant 
Manon du Lac ; elle s'est éloignée de sa 
cousine malade, à regret, non pas inquiète 
pourtant. Personne, jusqu'à cette heure, ne 

tions et prescriptions nécessaires 
pour les diverses branches de ser
vice; 

11. d'élaborer les tarifs ; 
12. de contrôler les recettes de l'ex

ploitation (contrôle de l'exploita
tion) ; 

13. de statuer sur les réclamations 
provenant du trafic avec d'autres 
lignes et visant soit la fausse ap
plication des tarifs et des pres
criptions de tarifs, soit les erreurs 
de parcours, de plus sur les ré
clamations visant la perte ou 
l'avarie de marchandises, ou en
core les retards dans le service 
des voyageurs et marchandises, 
en tant que le règlement d'exé
cution édicté par le Conseil fédé
ral ne défère pas ces réclamations 
aux directions d'arrondissement 
ou aux services dont elles relè
vent ; 

14. d'élaborer des horaires et do veil
ler à ce qu'ils soient appliqués 
par les directions d'arrondisse
ment d'une manière conforme aux 
besoins du transit ; 

15. d'exercer le contrôle central des 
wagons ; 

16. de pourvoir à l'exécution des tra
vaux neufs et de parachèvement, 
en tant que les directions d'ar
rondissement n'en sont pas char
gées. 

17. de conclure des conventions avec 
d'autres entreprises de transport 
au sujet du trafic réciproque ou 
de la fixation des conditions aux
quelles sont soumises des lignes 
concurrentes ; 

18. de conclure des conventions avec 
d'autres entreprises de chemins 
de fer au sujet de la cojouissance 
et de la construction en commun 
de gares, stations, tronçons de 
voie et installations servant à 
l'exploitation ; 

19. de conclure des conventions au 
sujet de l'acquisition d'immeubles 
destinés aux constructions à exé
cuter par la direction générale, 
ainsi que toutes les conventions 
au sujet de l'acquisition d'immeu
bles destinés à d'autres usages ; 

20. l'administration des caisses de 
pensions, de secours et de mala
die du personnel avec le concours 
de celui-ci ; 

21. de conclure les traités de cons
truction et de livraison pour les 
travaux à exécuter par la direc
tion générale, ainsi que les traités 
de livraison du matériel de la 
voie, du combustible et des ma
tières grasses pour le service des 
machines, ainsi que du matériel 
de transport neuf, sous réserve 
de l'art. 17, chiffre 11 ; 

22. de surveiller la gestion des di
rections d'arrondissement et de 
leur donner des instructions des-

s'est alarmé sérieusement ; Jacqueline elle-
même est plutôt attristée qu'inquiète ; son 
tendre coeur souffre de la souffrance de sa 
mère, de son délaissement forcé pendant la 
fête, des pénibles pensées qu'elle lui con
naît. Elle a hâte d'être près d'elle, mais 
aucune crainte sérieuse n'assiège son es
prit. 

Enfin, les plus tenaces des invités se re
tirent vaincus par la fatigue ; les souhaits 
du soir sont échangés, les portes se fer
ment. Jacqueline a conduit chacune des 
femmes à son appartement, s'est assurée 
qu'il ne leur manque rien et se trouve li
bre enfin. Gilbert l'attend ; sans parler, elle 
lui prend la main et l'entraîne chez madame 
de Galesnes. Son père est là, assis près du 
lit de sa femme qui s'agite en un délire de 
cris et de gémissements, l'œil hagard, la 
tête en feu. La servante, restée près de la 
malade pour la garder, indignée qu'on la 
tienne à la diète, n'a rien trouvé de mieux, 
pour apaiser sa soif brûlante, que de lui 
faire boire un grand verre de punch. Une 
recrudescence de fièvre s'en est suivie avec 
un état nerveux presque convulsif. Malgré 
sa rudesse, M. de Galesnes est atttaché à 

tinées à assurer l'unité et l'en
tente dans l'administration ; 

23. de statuer sur les ratifications 
prévues à l'art. 38. 

(A suivre.) 
^ 

CANTON DU VALAIS 

Grand Conseil 
Séance du 26 octobre 1897 

Mardi a commencé l'examen de la 
gestion financière au chapitre des re
cettes. A la rubrique „Produits des 
immeubles et intérêts des capitaux," 
la Commission réitère au Conseil 
d'Etat l'invitation d'avoir à tenir la 
main ferme à la rentrée des intérêts 
arriérés se rapportant aux créances 
de l'Etat. Elle recommande égale
ment au Conseil d'Etat d'exiger des 
communes qui n'ont pas soldé leurs 
approvisionnements agricoles au moins 
le paiement d'à comptes réguliers ; 
elle l'invite à se faire payer en en
tier les 35,000 fr. représentant l'inté
rêt du capital de dotation de la 
Caisse hypothécaire et d'épargne. 

La Haute Assemblée vote une pro
position de la Commission suivant 
laquelle le Conseil d'Etat est tenu 
d'imposer à l'avenir à tous les rece
veurs un système de comptabilité 
uniformo et permettant de vérifier en 
tout temps l'état de leur caisse, ainsi 
que de se rendre compte des causes 
du retard apporté au versement de 
leur recette ; il est aussi invité à 
prendre des mesures énergiques à 
l'égard des receveurs en retard. 

A la rubrique ..Produits de l'im
pôt, Taxes industrielles," la Commis
sion ayant constaté que le personnel 
des hôtels, tels que cuisiniers, pre
miers sommeliers ou portiers, n'est 
pas porté dans les états sommaires 
de toutes les communes, invite le 
Conseil d'Etat à Veiller à ce que 
cette lacune soit comblée à l'avenir ; 
il lui est aussi recommandé de porter 
d'office sur les registres les traite
ments des fonctionnaires ou employés 
qui auraient été omis par les com
munes. 

Au chapitre „Dépenses" du départe
ment de l'Intérieur, la visite des 
pharmacies donne lieu à une obser
vation ; comme elle n'a lieu que tous 
les deux ans, la commission propose 
que les commissaires qui en sont 
chargés soient payés non plus par un 
traitement, mais par une indemnité 
comportant le déplacement et l'itiné
raire ; elle propose également d'invi
ter le Conseil d'Etat à veiller à ce 
que les communes prennent leur part 
des frais occasionnés par les mesures 
de salubrité publique ordonnées en 
cas d'épidémie. 

sa femme, si fidèle et si douce, si humble
ment soumise à ses devoirs et aux volon
tés du maître ; elle lui a été d'un bon ser
vice pendant vingt-cinq ans, et, pour la 
première fois, l'idée qu'il pourrait la per
dre vient d'entrer dans son esprit ; la tête 
dans les mains, au son des plaintes confu
ses, des cris inarticulés de la malade, quel
que chose s'émeut en lui qu'il ne connais
sait pas, un attendrissemeni mêlé de crainte 
et de vague remords : 

— Mélanie !... ma femme !.., 
Elle ne l'entend pas, continue à se dé

battre, à gémir, puis tout à coup, comme 
si la voix toujours obéie de son mari pé
nétrait enfin à travers les fantômes et les 
ombres jusqu'à sa volonté docile, elle s'ar
rête et tend l'oreille. 

— Mélanie !... ma pauvre femme !... 
Elle fait un effort pour se soulever et 

retombe. 
— Mathieu !... me voici !... je... 
La nuit s'abat de nouveau, pesante, sur 

son esprit malade, et les fantômes l'as
siègent. 

— Georges... Henriette... mes enfants !... 
En deuil !... Ils pleurent leur mère... Une 

F o r c e s hydraul ique». — On 
sait qu'à l'ordre du jour de la ses
sion du Grand Conseil qui vient de 
se terminer, figurait un projet de loi 
réglant les conditions de l'utilisation 
industrielle des forces motrices exis
t a i t dans le canton ; ce projet sera 
discuté dans la session ordinaire qui 
s'ouvrira le troisième lundi de ce 
mois. En voici les principales dispo
sitions : 

Les eaux du Rhône et celles du 
lac Léman, dans la zone appartenant 
au canton, ne peuvent être utilisées 
sans une concession donnée par l'Etat. 

Les eaux des rivières, des torrents 
et des canaux sont concédées par les 
communes dans le périmètro de leur 
territoire. 

Toute concession doit présenter des 
avantages incontestables pour lo can
ton o\i pour les communes. 

Les concessions ne peuvent être 
accordées pour une période dépassant 
99 ans. 

Toutes les concessions accordées 
sont au bénéfice des dispositions do 
la loi sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, pour tous les ter
rains nécessaires à l'adduction des 
eaux et leur écoulement. 

Les concessions de force hydrau
lique sont taxées par force de cheval, 
selon l'importance de l'eau utilisée et 
les avantages industriels présumés. 
Les concessions accordées par l 'Etat 
comportent une taxe annuelle de 1 à 
5 francs par cheval effectif employé. 

Un dépôt de 500 francs devra être 
fait à la Caisse d'Etat en même temps 
que la demande de concession pour 
subvenir aux dépenses occasionnées 
par l'étude des plans et le contrôle 
des travaux. Cette valeur pourra être 
augmentée selon les besoins. Elle sera 
restituée à son dépositaire après dé
duction des frais. 

Une concession est éteinte de plein 
droit si, dans le terme de cinq ans à 
partir- de sa promulgation, les travaux 
d'installations ne sont pas en pleine 
voie d'exécution. 

Les concessions peuvent être égale
ment retirées par le fait d'une sus
pension de travaux de cinq ans. 

A l'expiration du terme des con
cessions, l 'Etat ou les communes in
téressées pourront les renouveler. 

Le renouvellement d'une concession 
n'étant pas demandé on refusé, l 'Etat 
ou les communes intéressées entreront 
gratuitement en possession des travaux 
exécutés pour la conduite des eaux 
et l'adduction des forces motrices. 

L 'Etat ou les communes conces
sionnaires pourront en outre racheter, 
à dire d'experts, les usines et toutes 
autres constructions établies en vue 
de l'utilisation des forces hydrauliques. 

Pour le cas où l 'Etat ou les com
munes donneraient la concession à un 

mère, c'est quelque chose... peu d» 
chose !... 

Jacqueline se penche sur elle : 
— Maman, chère maman ! c'est moi, m'en-

tendez-vous ?... Jacqueline, votre fille Jac
queline, chère marnas !... Dites que vous 
me connaissez.., Ma pauvre mère !... inamau. 

Une voiture dans la cour : c'est le doc
teur Itosay, un petit homme rebondi et 
rose, le front bombé sous des cheveux ra
res et blonds, l'œil bleu clair et large, la 
démarche timide. Il s'approche, interroge, 
ausculte, et conclut à une fièvre infectieuse, 
avec méningite imminente. 

— Elle ne va pas mourir, docteur?... di
tes ? elle ne mourra pas... 

Il jette un regard compatissant sur le 
visage éploré de Jacqueline. 

— J'espère que non, madame ; je ferai 
tout le possible. On ne peut se proncer en
core. 

— Vous la trouvez bien mal? 
— La fièvre est très forte : quarante de

grés, c'est beaucoup. 
(A nuivrc.) 



I i E C O N F É D É R É 

nouveau concessionnaire, celui-ci a 
l'obligation de racheter les installa
tions à dire d'experts. 

Dans le cas d'un refus de conces
sion, la loi prévoit un recours au 
Grand Conseil contre les décisions du 
Conseil d'Etat. 

C o m m i s s i o n d u b u d g e t . — 
L a commission du budget pour 
l'exercice 1898 est composée des dé
putés suivants : MM. Evéquoz Ray
mond, Perrig Elie, Germanier Mce, 
de Lavallaz Eugène, de Lavallaz Jos., 
Morand Jules, Imboden, avocat, Gross 
Louis François, Troillet Sigéric. 

R e c r u e s r é c a l c i t r a n t e s . — 
Divers jeunes gens n'ayant pas suivi 
le cours préparatoire prévu pour les 
recrues, seront incessamment amenés 
à Sion pour y suivre, aux frais de 
leur commune respective, un cours 
d'instruction. 

C h e i n i n a u x . — La réunion des 
cheminaux de la section du Valais a 
eu lieu dimanche au Grand-Hôtel de 
Sion, comme nous l'avons annoncé. 

80 employés environ étaient pré
sents. M. le conseiller national Sour-
beck a prononcé un long et très in
téressant discours en faveur du rachat 
des chemins de fer. 

Z e r m a t t . — L'enterrement de M. 
Cooper, le vieillard anglais dont le 
corps a été récemment retrouvé, a eu 
lieu samedi matin à Zermatt, au mi
lieu d'une grande affluence. Le révé
rend Seaver officiait. M. Galland, vice-
consul d'Angleterre à Lausanne, a 
remercié, au nom de la famille Cooper, 
les autorités de Zermatt et le tribunal 
de Viège qui assistaient aux funé
railles. 

„La triste découverte de l'autre 
jour, a-t-il dit, a été pour nous un 
grand soulagement, non seulement en 
pensant à la famille angoissée, mais 
aussi à cette localité que nous aimons, 
localité paisible et hospitalière qui 
avait souffert de certaines suppositions 
peu bienveillantes, actuellement grâce 
à Dieu réduites à néant." 

S i o n . — Un nommé Bitz, domes
tique chez un voiturier, s'est suicidé 
venredi d'un coup de fusil d'ordon
nance. Le malheureux, en proie à de 
fréquents accès de mélancolie, était 
âgé de 30 ans, marié et père de deux 
enfants. 

M a r t i g n y - V i l l e . — M. l'avocat 
Pierre Gilloz a été nommé dimanche 
juge-substitut de cette commune, en 
remplacement de feu Robert Morand. 

C o l l o m b e y . — Un gendarme du 
poste d'Aigle a trouvé vendredi ma
tin dans le Rhône, près du pont de 
Collombey, le cadavre d'un homme 
paraissant âgé de 28 à 30 ans et qui 
devait séjourner depuis peu dans l'eau, 
car il n'était pas encore raidi. 

P r o t e s t a t i o n . — En réponse à 
la correspondance parue dans notre 
dernier numéro, relative à un fait qui 
se serait passé dernièrement sur la 
ligne de St-Maurice, noua recevons 
la lettre de protestation suivante : 

Vous avez publié dans votre der
nier numéro une correspondance rela
tant, inexactement d'ailleurs, une ir
régularité qui aurait été commise à 
la gare de St-Maurice le 2 octobre 
dernier et qui aurait mis en danger 
la sécurité d'un train. 

Nous ne discuterons pas l'opportu
nité de cette publication survenant 
un mois après le fait lui-même, mais 
les commentaires et les insinuations 
malveillantes de votre correspondant 
à l'égard du chef de gare de St-Mau
rice ont ému à juste titre la section 
valaisanne des employés de chemins 
de fer qui, dans son assemblée géné
rale du 31 octobre, a protesté à l'una
nimité avec indignation contre les in
sinuations tendant à semer la dis
corde entre les cheminaux valaisans 
et leurs collègues confédérés. 

Si une faute a été commise, il ap
partient à la Direction de rechercher 

et de juger l'employé fautif ; or nous 
sommes certains qu'elle l'a fait ou le 
fera comme toujours avec impartialité 
sans se préoccuper de son canton 
d'origine. 

Nous ignorons si, dans le cas par
ticulier, le chef de gare de St-Mau
rice peut être incriminé, mais nous 
n'ignorons point, par contre, qu'il est 
parfaitement qualifié pour le poste 
qu'il occupe et qu'il compte de nom
breux amis non seulement dans les 
cheminaux valaisans mais encore dans 
le public. 

Nous déclarons donc : 
1° Qu'il n'existe aucune compétition 

entre les employés valaisans et leurs 
collègues d'autres cantons. 

2° Que M. le chef de gare de 
St-Maurice n'a rien perdu de la con
fiance et de l'estime des cheminaux 
valaisans qui sont et demeurent étroi-

• tement unis à leurs collègues confé
dérés, quels que soient les postes oc
cupés par ces derniers. 

Au nom de la Section valai
sanne de la Société suisse des 

employés de chemins de fer, 
Le Comité. 

P l a c e s *au c o n c o u r s . — La 
place d'administrateur postal de Sion 
est mise au concours, de même que 
oelle de facteur postal et chargeur à 
St-Maurice. 

S'adresser d'ici au 9 novembre cou
rant à la direction des postes à Lau
sanne. 

F o i r e s d u m o i s d e n o v e m b r e . 
— Sion le 6 et 13 ; Bex le 6; Mar-
tigny-Ville, Sfc-Maurice, Mœrel, le 8 ; 
Naters, le 9 et 29 ; Vouvry le 11 ; 
Viège, Vex, le 12; Monthey le 17; 
Ollon le 19; Aigle le 20; Sierre le 

Confédération Suisse 
R u d g e t . — La commission du 

Conseil national pour le budget de 
1898 se réunira le 22 novembre à 
Berne. 

E q u i p e m e n t d e s o f f i c i e r s . — 
Un nouveau règlement pour l'habil
lement et l'équipement des officiers 
doit entrer en vigueur l'année pro
chaine. Il est à remarquer que la 
bride sur l'épaule est remplacée par 
une espèce d'épaulette sans franges, 
cousue à la tunique ; le sabre est 
plus léger et droit. Toutes les garni
tures en velours sont supprimées. En
fin les brigadiers ne porteront plus 
leur plumache noir, qui est transféré 
aux divisionnaires. Seuls les colonels 
commandants de corps porteront en
core le panache blanc. 

P r o s e s a c r é e . — Certains orga
nes ultramontains ne pardonnent pas 
à M. Zemp, conseiller fédéral, d'avoir 
patronné le rachat des chemins de 
fer. 

Voici en quels termes Y Ami du 
peuple, de Fribourg, parle du Vater-
land, qui avait résumé le discours 
prononcé par le chef du département 
des chemins de fer : 

"On a vu chez le journal conser
v a t e u r de la Suisse centrale, le dé-
„sir bienveillant de cacher l'ivresse 
„ dévergondée du patriarche Noé, 
„lorsqu'après le déluge, il but un 
„coup de Faverges ou de Dézaley." 

C'est le cas de répéter avec Mo
lière : 

Ah qu'en termes galants, ce» ohoies-la sont mises. 

l i e c o p i e - l e t t r e s d u t é l é p h o n e . 
— MM. Dussaud et Jaubert, de Ge
nève, ont construit un appareil qui 
permet de fixer les conversations té
léphoniques, afin de pouvoir les re
produire en cas de contestation (or
dres donnés, décisions prises, rensei
gnements indiqués, etc.) et de rece
voir les communications téléphoniques 
pendant son absence et pouvoir à son 
retour les répéter à volonté. Avec le 
concours de M. Berthon, administra
teur de la Société parisienne des té

léphones, MM. Dussaud et Jaubert 
' out encore perfectionné leur appareil 

qui est devenu le télémicrophonogra-
phe, qu'on peut nommer en deux 
mots le copie-lettres du téléphone ou 
le téléphone parlant. 

Ces trois messieurs ont fait à Pa
ris, le 6 octobre 1897, avec un plein 
sucoès, des expériences devant M. 
Boucher, ministre du commerce et 
de l'industrie. 

Nouvelles des Cantons 
R â l e . — Désespérée. — Les pas

sants qui se trouvaient lundi matin 
au Blâsiringweg, à Bâle, ne furent 
pas peu surpris de voir soudain une 
jeune et jolie femme enjamber le para
pet et se jeter dans le Rhin. Il y eut 
un moment d'angoisse parmi les spec
tateurs de cette scène dramatique, car 
l'on crut que la malheureuse femme 
allait disparaître sous les flots. Par 
bonheur, un cantonnier de la ville se 
jeta rapidement à l'eau et parvint à 
ramener la désespérée à la rive. Con
duite au commissariat de police du 
quartier, la jeune femme a refusé d'in
diquer les motifs de son acte de déses
poir et n'a pas voulu promettre de 
ne plus recommencer. En cbnsquence, 
on l'a gardée à la disposition de la 
justice. 

G e n è v e . — Une rôtisserie monstre. 
— Mercredi soir, vers dix heures, un 
incendie s'est déclaré dans la porche
rie de M. Jean Blanc, fermior de la 
campagne „La Galaise", située au ha
meau d'Arare, commune du Plan-les-
Quates. Le feu a pris tout de suite 
une telle extension, que sur 40 porcs 
qui se trouvaient dans cette dépen
dance 10 seulement ont pu être sau
vés, les 40 autres sont restés dans les 
flammes. 

— Cédant aux pressantes sollicita
tions de ses amis, M. Richard accepte 
une candidature au Conseil d'Etat. 

T e s s i n . — Aménités entre coreli
gionnaires politiques. — La discorde 
règne plus que jamais au camp des 
conservateurs tessinois. La Voce del 
Popolo, organe des conservateurs du 
groupe de Giubiasco, a attaqué ven
dredi M. Respini en le traitant d'ex
ploiteur des communes bourgeoises 
du canton, dont il a été longtemps 
l'avocat, et l'accusant d'avoir recueilli 
en 1890 une somme de 12.000 francs 
parmi les conservateurs tessinois et 
suisses, dans le but de publier une 
histoire de la révolution du Tessin, 
qu'il n'aurait jamais écrite ni pu
bliée. 

M. Respini a porté plainte devant 
les tribunaux. \ 

Z u r i c h . — Un sujet intéressant.— 
On peut voir ces jours-ci, se prome
nant dans le jardin de l'Hôpital can
tonal une femme à qui on a enlevé 
entièrement l'estomac, il y a quatre 
semaines. Cette personne souffrait 
d'un cancer • de l'estomac. Depuis 
l'opération, dit la Zuricher Post, elle 
se porte bien ; elle a même augmenté 
de poids, bien qu'elle ne se nourrisse 
— artificiellement — que d'aliments 
liquides. M. le docteur Schlatter, qui 
a fait l'opération, a présenté sa ma
lade au Congrès des médecins suisses 
qui a lieu en ce moment à Olten. 

S o l e u r e . — Lugubre trouvaille. — 
Il y a quatre mois environ, une 
vieille femme de Wangen, Marie Husi, 
âgé de 60 ans, un peu faible d'esprit, 
disparaissait subitement et de manière 
fort étrange. Le jour de sa dispari
tion, la pauvre femme était partie 
pour cueillir des fraises dans la fo
rêt, et, à six heures du soir, on la 
vit encore sur la route entre Olten 
et Wangen. C'est depuis ce moment 
qu'on n'en entendit plus pailer. Or, 
samedi dernier, des bûcherons ont dé
couvert, dans un bois, les restes de 
la malheureuse: quelques os, une 
touffe de cheveux et ses vêtements. 

On croit que Marie Husi, prise d'une 
faiblesse soudaine, se sera couchée 
pour se reposer, puis que, incapable 
de se relever, elle sera morte de faim 
et de froid. Son cadavre a dû être 
dévoré par les bêtes sauvages. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Un effroyable incendie 

vient de réduire en cendres le village 
de Saint-Sorlin-d'Arves, près de Saint-
Jean-de-Maurienne. 

Trente-sept maisons ont été détruites 
par les flammes ; quarante ménages 
de cultivateurs se trouvent sans abri. 

Le feu a éclaté vendredi, à cinq 
heures du soir. Toute la nuit le bra
sier a flambé. 

La plupart des habitants valides 
étaient absents, ayant conduit leur 
bétail à la grande foire de la Tous
saint, une des plus importantes de 
l'année, qui se tenait samedi à Saint-
Jean-de-Maurienne, où la nouvelle du 
sinistre a produit une profonde émo
tion. 

On assure que les dégâts s'élève
ront à plus de 400,000 francs. 

Il n'y a pas eu d'accident de per
sonne. 

G r è c e . — Une découverte sur
prenante qui a pris les proportions 
d'un grand scandale vient d'être faite. 
On a découvert qiie les torpilles em
ployées pendant la guerre étaient 
privées d'amorces de fulminate. L'opi
nion est vivement émue. Une enquête 
a été faite. Deux officiers du nom de 
Rastopoulo et Anastasion ont passé 
lundi devant une cour martiale. D'a
près la déposition du premier officier 
l'ingénieur Anastasion serait le seul 
coupable. Les journaux antidynasti
ques attaquent violemment le prince 
Georges, qui commandait la flotille 
des torpilleurs. 

T u r q u i e . — Samedi a eu lieu la 
huitième réunion des plénipotentiaires 
chargés de rédiger le traité de paix 
définitif. On croit que la signature du 
traité pourra se faire dans huit jours. 

Les délégués grecs de la conférence 
de la paix repoussent énergiquement 
la demande de dix millions, comme 
dommages-intérêts pour les sujets turcs 
qui ont souffert de la guerre. 

C u b a . — Le maréchal Blanco, qui 
a remplace le général Weyler, a pris 
possession de son commandement ; il 
a adressé aux Cubains une proclama
tion annonçant qu'il est chargé par
le gouvernement d'octroyer à l'île des 
réformes et l'autonomie sous la sou
veraineté de l 'Espagne. 

Le maréchal a été accueilli par les 
cris de : „ Vive l'Espagne ! Vive le roi ! 
Vive Cuba espagnole!" Une déléga
tion du parti autonomiste est venue lui 
exprimer ses vœux pour la réussite 
de sa mission. 

On peut vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des 
préparations ferrugineuses contre les 
pâles couleurs, sans obtenir le résultat 
désiré, une cure régulière de vérita
ble Cognac Golliez ferrugineux; depuis 
22 ans, cet excellent produit s'est 
montré supérieur contre l'anémie, la 
faiblesse, les maux de cœur, aussi, a-
t-il été seul primé par 10 diplômes 
d'honneur et 20 médailles dans toutes 
les dernières expositions. 

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. 
— En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, 
à Morat. 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 
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ANNONCES 

Toutes les Nouveautés de la Saison 
Vente directe à tout le monde 

T"̂ E*" au prix de gros ""S*^ 

-—-*+ Fondée en 1833 ** 

D é p ô t 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 ? = 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

— C h e r l o t s on couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ni. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 à ï~i (!t. 
Lainages noirs p. dames, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 00 Ct. 
Draperie hommes et garçons, c». 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 à 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 ù 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à .">."> Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 <'t. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr.28.50 à fr. 4.">0 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140 

Jos- Debons 
Méd. Chirurgien-Dentiste 

Diplômé de la Faculté de Médecine 
et de l'Ecole dentaire de Genève 

Consultations 
de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. 

S/ON — Avenue du Nord — S/ON 

Avis de vente 
Le préposé aux faillites dit district 

d'Aigle donne avis que le jeudi 11 novembre 
1897, à 1 heure après midi, devant la ferme 
de Sousvent, à Bex. il exposera eu vente 
aux enchères publiques les denrées, etc., 
provenant dé la faillite Henri Piècc-Colard, 
à Bex. 

Environ 80 mètres cubes de fumier, 500 
mètres cubes .de foin? 150 à 180 mètres 
cubes de regain. 200 mesures de pommes 
dé ter re , 300 mesures de betteraves foura-
gères, un peu d'avoine. 5 porcs gras et 
divers outils aratoires, etc. 

Aigle, le 29 octobre 1897. 
HÎ4187L L'Office de faillites, 

J. V1RET. 

Le Dr BOYET 
à Monfhey 

de retour^ a repris ses con
sultations. Tous les jours 
de ÎO h. à midi. HS 

L e mei l leur dépura t i f du sang est 
l e T h é «lu F r a n c i s c a i n d i t du 
R . P è r e B a s i l e . E v i t e r les con
t refaçons. Se t rouve dans les P h a r 
macies à fr. 1 — le paquet . Marque 
de fabr ique déposée Nro 0580. 

Dépôt centra/ Pharmacie Bore/, Bex. 

Avis aux laitiers 
Ou achèterait 30 à 40 kilos de beurre par 

semaine jusqu'à lin décembre. 
Adresser offres avec prix à la Laiterie 

Agricole, Lausanne. Hi:i9410r 

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

Autor i sée pa r a r r ê t é d u g o u v e r n e m e n t en da t e d u 2'2 F é v r i e r 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
P o u r frs. 1 0 = 11 b i l l e t s ; p o u r frs. 20 = 22 bi l le ts etc . G r a n d e P r o 

vision aux revendeur s . 

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

L e s bil lets de toutes les séries pa r t i c ipen t encore à deux t i rages sup
p lémenta i res avec 

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

D é p ô t à M a r t i g n y chez H M . O r o s s «k H e n o u d . 
L e s commandes e t tou tes les cor respondances do iven t ê t re adressées à 

l a D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 
10-2 F R I B O U R G . 

INSTITUTION GRANDOGEK, NEUYEYILLE 
FONDÉE EN 1864 

S p é c i a l i t é : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes les branches 
commerciales. Position idéale au bord du lac de Bienne. NoillS e x c e l l e n t s . — Prix 
modérés. — Plus de 1500 élèves ont suivi notre système. 

B7634L " l i a D i r e c t i o n . 

BEX-LES-BAINS 
A V E N D R E p o u r cause do décès, l ' I l ô t e l - R e s l a n r a n t ,,L>ogiN d n 

M o n d e " e t ses dépendances . 
S ' a d r e s s e r a u x E t u d e s d e s n o t a i r e s G E N E T o n F . P A I L L A 11 D A 

F I L S . A B e x . 

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

„ „ cuir génisse 
hommes, à lacets, façon militaire 

Bottines ,.' 
Souliers, garçons, forts 

n il r> 

„ à lacets, vames, montants 
Bottines,- fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

fl )T » 

Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

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

Nro 40-47 Fr 
„ 40-47 „ 
, 40-47 „ 
n 40-47 „ 
„ 30-34 „ 
„ 35-39 „ 
,, 36-42 „ 
„ 36-42 „ 
„ 26-29 „ 
.. 30-35 ,. 
„ 36-42 „ 
* 36-42 „ 
» 36-42 „ 
„ 40-47 „ 

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

En outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fi 
1000 pantalons ,. 

I f a u s H O t H l I I . à la Waarenhalle, F a l i i 
„ 3 80 J! 11 

w a u g e n (Argovie. 

lieu de Fr. ti 50 
,. 

„ 

.. 

., 

0 

4 

,. S — 
.. i l 
.. !) 20 
,. 5 5(1 
.. t; 50 
.. 8 — 
., S 
.. 4 50 
.. 5 50 
,. li 50 
„ 4 -

5 — 
,. 7 - -

30 
50. 

H 4028 I 

Lessive Phénix 
le plus ancien, le meilleur et le plus réputé 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 & Cie, à Morges. 
2 B P 

TENTEZ LA FORTUNE ! 
Le prochain tirage de la grande •244mc 

LOTERIE 
DU 

'i 

375.000 
250.000 
125,000 
75,000 

125.000 
100.000 
75.000 
31.250 

1 Lot 
« „ 

20 „ 
207 ,. 

8 „ 
377 „ 

33,371 „ 

Fr. 

» 
» 

a 
a. 

25,000 Fr. 25,000 
12,500 .. 75,000 
6,250 „ 125,000 
3,750 ,. 776,250 
2.500 ,. 20.000 
1,250 „ 471.250 
625, 375, 202 '/•• 
175, 135, 95. 55 

GRAND DUCHE DE MECKLEMBOUltt* 
qui existe depuis plus de 120 ans. et qui jouit de la faveur croissante du public 
aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger, nous fait un devoir de signaler les 
chances de gain exceptionnelles offertes par ce tirage garanti par l'Etat et offi
ciellement surveillé par lui. 

On sait qu'aucune antre loterie n'offre d'aussi grands avantages. 
Sur 68.000 billets seulement, elle offre 

3 4 . 0 0 0 l o i s et 1 p r i m e 
soit un total : 

H u i t m i l l i o n s 5 0 1 , 2 5 0 f r a n c s 
répartis sur six tirages et dont la distribution est absolument assurée. Doue 
un lot pour 2 billets ! ! ! 

Le gros lot atteint, si la chance est bonne, la somme colossale de 
6 3 5 , 0 0 0 f r a n c s e n e s p è c e s 

En outre, voici les principaux autres lots : 
Prime Fr. 375,000 Fr. " 
1 Lot .. 250,000 
1 ., „ 125.000 

,. 75.000 
„ 62.500 
.. 50.000 
., 37.500 
„ 31.250 

L'Etat garantit le paiement intégral et immédiat des lots. 
Donc chaque billet gagnant peut être considéré comme un billet de ban

que ayant la valeur du lot gagné. 
Les billets originaux, pourvus des armes de l'Etat, peuvent être fournis 

par le bureau officiellement autorisé ci-desssous, pour la classe I. aux prix nets 
suivants : 
Billet entier , Fr. 16 50 1 y compris la fourniture gratuite de 
Demi-Billet ,. 8 25 la liste officielle des billets ga-
Quart de Billet . . . . . .. 4 15 J gnants. 

Le tirage de la l'e classe aura lieu les 8 et 9 novembre 
en tous cas avant le 5 n o v e m b r e p r o c h a i n . 

Comme il faut s'attendre à ce que, ainsi que cela s'est toujours présenté 
jusqu'ici, les billets seront épuisés longtemps à l'avance, nous prions nos lecteurs 
de nous envoyer leurs ordres de suite, et en tous cas avant le (i novembre pr. 

Envoyer le montant par mandat postal ou par lettre recommandée, pour 
recevoir le billet franco. Les billets de banque étrangers sont reçus en paye
ment au cours du jour. Sur demande, envoi contre remboursement. 

Le payement des lots gagnés se fait de suite et sous garantie de la plus 
grande discrétion. 

Adresse pour lettres et télégrammes : Car i F a r n o w , S c h w e r i u . en 
Mecklembourg-. 

C A R I , F i R J f O W 
Banque et Change. Bureau principal de Loterie. 

S e h w e r i n e n M e c k l e m b o u r g . 




