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LE RACHAT 
a u point de vue financier 

Sachant que le peuple suisse 
est d'instinct favorable au ra
chat, les adversaires de la na
tionalisation s'efforceront sans 
doute de démontrer que l'entre
prise est désastreuse au point 
de vue financier. En jonglant 
avec des chiffres, ils essaieront 
de prouver que l'exploitation des 
chemins de fer, qui enrichit au
jourd'hui les actionnaires, ne 
pourra manquer d'appauvrir de
main la'Confédération. 

Le peuple, qui est simpliste, 
ne se laissera pas séduire par 
les arguments captieux qui vont 
être avancés, et saisira vite l'il
logisme d'un semblable raisonne
ment. 

Mais il n'est pas moins utile 
de consulter, sur la portée fi
nancière du rachat, l'opinion de 
ceux dont la compétence en 
pareille matière est indiscutable. 

Tel M. Cramer-Frey, l'écono
miste libéral qui préside le Vor-
ort de l'Union suisse du eom-
meice et de l'industrie et qui 
mène la campagne énergique 
que l'on sait en faveur de la loi 
de rachat. Tel encore M. von 
Arx, l'éminent conseiller aux 
Etats qui a rapporté sur la ques
tion- dimanche le 12 c , à l'as-
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— Veuillez me mettre de moitié dans vo
tre faute, Jacqueline... Nous nous sommes 
aperçus, ma mère, que les improvisations 
ont parfois des inconvénients, c'est une 
leçon pour l'avenir. 

Le regard dont Gilbert accompagna ces 
mots indiquait à sa femme la volonté déci
dée de dissimuler leur mésintelligence : elle 
le comprit. 

Antoine s'avança vers elle, avec un em
barras qui empourprait son front. 

— Je ne sais comment m'excuser, ma 
soeur, du déplorable accueil qui vous a été 

semblée des délégués du parti 
radical-démocratique suisse. 

M. von Arx n'a pas eu de peine à 
établir que les chemins de fer 
donneraient certainement à la 
Confédéiation un joli bénéfice. 

En effet, d'après le calcul qui 
a été fait, l'indemnité de rachat 
— y compris les 40 millions d'ac
tions privilégiées du Jura-Sim-
plon que possède la Confédéra
tion et le chemin de fer du Go-
thard, dont la nationalisation 
n'aura lieu qu'en 1909 — sera 
de 964 millions. 

En prenant ce chiffre pour 
base, on a élaboré, a dit M. von 
Arx, le budget des chemins de 
fer au moment où ils devien
dront la propiùétô de la Confé
dération ; en fixant à 372 % le 
taux de l'intérêt du capital en
gagé, on arrive à un excédent 
de recettes de 6,654,000 francs ! 
On part de la supposition que 
l'ensemble du réseau nationalisé 
se trouvera en parfait état en 
1903, ou tout au moins que les 
moyens de réaliser ce parfait 
état existeront à cette époque-là. 
En d'autres termes, on admet 
que d'ici à 1903 les gares de 
Lausanne, Olten, Bâle, Zurich 
et St-G-all, pour ne parler que 
des plus importantes, seront en
tièrement reconstruites, que la 
voie double Genève-Romanshorn 

fait hier... Je ne comprends pas que je ne 
vous aie pas reconnue tout de suite... Il 
faut croire que j'avais l'esprit et les yeux 
un peu troubles... Que cet humble aveu dé
sarme votre juste ressentiment. 

Ce fut Gilbert qui répondit: 

— Le mal est venu de ce qu'une mau
vaise combinaison a permis à Jacqueline 
de me précéder de quelques instants... Elle 
est trop généreuse pour en garder rancune-

Gilbert s'était montré singulièrement con
ciliant avec ses frères ; tous ses efforts 
avaient tendu à empêcher les questions 
embarrassantes sur l'étrange arrivée de sa 
jeune femme et de la sienne. Après que 
Jacqueline eut tendu une maiu amicale à 
Antoine et l'eut assuré qu'elle ne gardait 
aucun mauvais souvenir elle s'avança vers 
Pierre, qui se soulevait avec effort sur sa 
chaise roulante, où d'atroces douleurs le 
retenaient attaché. 

— Je me suis fait apporter ici en votre 
honneur, ma sœur ; c'est un plaisir que je 
payerai cher, sans doute, car tout m'est 
défendu de ce qui est permis aux autres... 
Je suis un pauvre paria, un misérable in-

et Fluelen-Bellinzona sera ter
minée, et que les augmentations 
et améliorations du matériel rou
lant auront été entreprises. Mais, 
tandis que les chemins de fer 
seront alors à même d'effectuer 
leurs services de transports sur 
une échelle beaucoup plus grande 
que maintenant, on a tout de 
même calculé les recettes en,§tip-
posant que le chiffre du produit 
net de 1903 ne varierait pas. 

Il est évident que ces calculs 
ont été critiqués. On a prétendu 
que le rachat, loin de procurer 
aucun bénéfice à la Confédération, 
lui causerait un déficit de 15 mil
lions. Tout peut se -soutenir, 
même les sinistres prophéties de 
ceux que M. von Arx apelle des 
«jongleurs de chiffres pleins 
d'imagination." Mais le député 
soleurois . fait un calcul bien 
simple, qui permet de tranquil
liser les plus inquiets : 

Supposons, dit-il, que la Con
fédération ait acqui les che
mins de fer en 1896. En rem
boursant au pair le capital-ac
tions, elle aurait payé 40 millions 
de plus que le cacul du Conseil 
fédéral. En admettant en outre 
que le capital-obligations néces
saire au remboursement des ac
tions ait été emprunté à 3V20/0' 
il n'en serait pas moins résulté 
pour la Confédération un béné-

firme, qui n'échappe au ridicule que par 
l'excès de ses infernales tortures. 

Jacqueline s'assit près de lui, exprimant 
le désir d'aller à l'avenir le visiter dans 
son appartement pour ne pas provoquer de 
nouvelles crises. 

— On m'a dit que vous ne vous étiez 
pas couchée cette nuit, ma fille ? demanda 
madame Arradon avec un peu d'aigreur. 
Serait-ce que votre chambre ne vous aurait 
pas plu ? 

— Ma chambre est délicieuse, je n'ai ja
mais rien vu d'aussi élégant... Je suis une 
fille sauvage, madame, peu habituée au 
luxe, et tout ici vraiment est trop beau 
pour moi. 

La vieille dame répliqua sèchement : 
— Ce n'est pas l'avis de mon fils. 
Jacqueline jeta à la dérobée un regard 

reconnaissant sur Gilbert qui tourmentait 
pensivement sa moustache, l'air absorbé et 
distrait, en réalité ne perdant aucun de ses 
mouvements, aucune de ses paroles. 

A ce moment la porte s'ouvrit bruyam
ment et livra passage à Rina, parée comme 
un reliquaire de tous ses bijoux, bizarre
ment drapée dans une robe de soie à 

fice de 6,300,000 fr., différence 
entre le chiffre de rente du ca
pital d'achat et le dividende des 
actionnaires. Mais ce n'est pas 
tout. Les compagnies ont con
sacré en 1896 une somme de 
2,500,000 fr. en chiffres ronds, 
selon entente avec la Confédé-
artion, à l'amortissement des an
ciennes pertes de cours. Il va 
sans dire que la Confédération 
n'a pas en tenir compte, car elle 
n'a pas à supporter les pertes 
de cours des valeurs des com
pagnies. Il y aurait eu ainsi pour 
1896 un gain de S millions 
800,000 fr.! 
—Et- cela --enmettant les choses 

au pire ! 
Cette somme de près de 9 

millions est aujourd'hui perdue 
pour notre pays. Elle représente, 
comme l'a fait remarquer M. von 
Arx, le tribut que nous payons 
aux actionnaires, c'est-à-dire à 
l'értanger, puisque la plupart des 
actions de chemins de fer suis
ses se trouvent entre les mains 
des étrangeis. Le plus tôt que 
nous pourrons nous soustraire à 
ce tribut, d'autant mieux s'en 
trouvera notre fortune nationale. 

CANTON JNJ VALAIS 
P o u r l e s i n o n d é s d e F u l l y -

S a i l l o n . — L e to ta l des dons en 

grandes fleurs éclatantes, qui faisait valoir 
l'opulence harmonieuse de la poitrine; et 
des hanches, en même temps que la pâleur 
ambrée de son teint mat de quarteronne. 
Elle était belle et s'avança majestueuse
ment, tournant la tête avec une complai
sance naïve de droite et de gauche pour 
constater l'effet produit par son apparition 
qu'elle jugeait éblouissante. 

Pierre sourit à sa vue : 

— Quelle enfant !,.. C'est ma femme ! 
Jacqueline s'avança gracieusement : 
— Combien je regrette que la sauté de 

Pierre ne vous ait pas permis d'assister à 
notre mariage, madame. 

Rina eut une moue enfantine : 

— Lui, toujours mal, moi, toujours pu
nie !... Rien vu... ni robes, ni bijoux, rien I 
e- moi, pauvre moi, aime voir les belles 
choses. 

Elle regardait Jacqueline des pieds à la 
tête avec une malice dans les yeux et fai
sait sonner ses chaînes d'or, ses longues 
pendeloques, ses bracelets, comme pour 
exciter la jalousie de sa belle-sœnr dont le 
simple anneau d'or et la robe du matin 
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espèces parvenus à ce jour à M. le 
préfet de Martigny se montent à fr. 
6185,25. 
i Nous avons encore reçu par l'inter
médiaire obligeant de l'administration 
du journal La Bévue de Lausanne, la 
somme de fr. 6,50 prévenant des do
nateurs suivants : 
J. Dumoulin, Predonvaux, 

Lucens fr. 2. — 
M. D. Orbe ,. 2. 50 
Anonyme „ 2. — 

Total fr. 6. 50 

R e c o u r s . — Ainsi que nous 
l'avions annoncé, le recours Mermoud 
n'a pas été écarté comme mal fondé 
au fond, mais le Conseil fédéral, dans 
sa majorité de 4 membres, s'est dé
claré incompétent pour en connaître. 
Nous n'avons pas à discuter pour le 
moment la décision de non entrée en 
matière sur le recours, mais il est 
bon néanmoins de citer un passage 
qui a sa valeur. 

„Certes, dit le Conseil fédéral, 
l'interprétation donnée par le Grand-
Conseil du Valais au, terme „vol," 
dont se sert l'art. 4 de la loi élec
torale, est à l'évidence des plus con
testables, mais ce n'est toujours que 
l'interprétation d'une loi cantonale." 
Ce qui revient à dire que la déci

sion du Grand-Conseil du Valais ne 
se Justine pas en droit. C'est ce que 
nous avons toujours prétendu et pré
tendons encore. 

Mail lon . — Samedi soir, vers mi
nuit, un incendie a détruit à Saillon 
deux granges appartenant l'une à M. 
le président Roduit, l'autre à Félix 
Rossier. Grâce à la promptitude des 
secours on a pu en quelques instants 
maîtriser le feu et éviter de plus 
graves désastres. Les dégâts matériels 
s'élèvent à environ trois mille francs 
couverts en partie par des assurances. 
On ignore la cause du sinistre. 

M a r t i g n y - B o u r g . — C'est de
vant une salle bondée que M. le pro
fesseur Julmy nous a donné son ins
tructive conférence dimanche passé. 

Il nous a tenu sous le charme do 
sa parole claire, simple et famillière 
pendant près de trois heures, et de 
l'avis de presque tous, ce temps a 
passé sans s'en apercevoir, tont l'as
sistance était captivée. 

Le sujet de la conférence était 
l'élevage du bétail, la formation d'un 
syndicat, le toute suivi de projec
tions lumineuses. 

Ce programme a été suivi à la 
lettre. 

M. le conférencier nous a donné 
des détails très instructifs sur la ma
nière dont on doit envisager l'élevage 
du bétail, les soins à lui donner, la 
manière de l'affourager, puis ensuite, 
à la demande d'un assistant, il a traité 

toute simple en laine blanche excitait son 
étonnement mêlé de pitié. 

— On peut être belle sans se couvrir de 
joailleries, dit Antoine, qui offrait le bras 
à Jacqueline pour passer dans la salle à 
manger. 

Madame Arradon s'appuyait sur Gilbert, 
tandis qu'un domestique poussait le fauteuil 
de Pierre ; Rina s'assit près de lui, empres
sée à le servir ; car elle gardait, malgré sa 
qualité d'épouse, une attitude invétérée 
d'esclave favorite. 

La conversation s'engagea sur des ques
tions d'arrangements intérieurs, pour le 
chalet que Gilbert faisait construire à l'in
tention de son frère Pierre : celui-ci le dé
clarait avec aigreur inhabitable et malsain 
pendant plusieurs mois encore. Jacqueline 
admira la patience de son mari devant les 
contradictions obstinées et les injustes do
léances du malade, maladroitement appuyé 
par sa mère. 

— Mon cher ami, dit Gilbert comme con
clusion, tu resteras ici autant que tu vou
dras, d'autant plus facilement que nous de
vons voyager prochainement et nous ne 
vous gênerons pas longtemps. 

de la question qui s'agite depuis long
temps dans le monde de nos éleveurs, 
à savoir quelle est la race à laquelle, 
dans notre région, on doit donner la 
préférence au point de vue de l'éle
vage. 

On sait qu'un sourd mécontentement 
se fait jour depuis quelque temps 
contre le maintien du type exclusif 
de la race d'Hérens. Nos éleveurs n'en 
veulent plus sous prétexte que sur les 
foires et dans les autres transactions 
ses produits ne trouvent pas preneurs 
chez les marchands du dehors. En 
gens pratiques, que sont nos proprié
taires de bétail, on ne saurait leur 
donner tort. Ils veulent donc une race 
dont les produits puissent s'écouler 
facilement, et cette race est toute 
trouvée, c'est la race tachetée, blanche 
et rouge. 

M. le conférencier a très bien fait 
ressortir les différents types de race 
du bétail bovin dans la Suisse, en a 
fait voir les défauts et les avantages, 
mais n'a pas cru devoir conclure en 
faveur de l'une plutôt que de l'autre, 
en présence de notre législation can
tonale qui régit actuellement la ma
tière. 

Il était bon toutefois qu'à défaut 
du conférencier, rassemblée se pro
nonçât sur ce point brûlant; sur la 
proposition d'un assistant, un vote 
eut lieu qui donna 20 voix pour la 
race tachetée contre 1 voix pour la 
race brune. 

L'avenir dira quelle suite sera donnée 
à cette préconsultation. 

M. Julmy nous a ensuite donné 
quelques renseignements sur la for
mation d'un syndicat d'éleveurs. 

Son idée a trouvé bon accueil dans 
l'assemblée et il est probable qu'avant 
peu Martignj'-Bourg sera doté d'un 
syndicat. 

La conférence était virtuellement 
finie. 

M. Julmy nous a ensuite intéressés 
en faisant passer sous nos yeux une 
succession de tableaux lumineux re
présentant les différentes types de 
bétail bovin de la Suisse ainsi que 
d'autres vues intéressantes. 

Nous ne terminons pas ce petit 
compte-rendu sans remercier bien sin
cèrement M. Julmy des agréables ins
tants qu'il nous a fait passer. 

C'ol lo iubey . — La famille Wùest 
meunier, victime de l'incendie du 12 
courant à Collombey, remercie bien 
cordialement les corps de su peurs-
pompiers venus de tous côtés et par
ticulièrement les personnes de la lo
calité qui se sont héroïquement dé
vouées pour arrachei' du feu son bé
tail et sou petit mobilier. 

S a x o n . — (Corr.) — Dans le N° 
du mercredi 15 courant, la Gazette du 
Valais publie une correspondance 

— Comptez-vous nous quitter déjà, ma 
fille ? 

Jacqueline cherchait une répouse dans 
les yeux de Gilbert, qui répondit pour elle : 

— Nous devons aller à Paris ; Jacque
line aura le plaisir de voir sa sœur, dont 
la santé exige de grands ménagements. 

La vieille dame se récria : 
— Eh bien ! et Jacqueline, ne penses-tu 

pas qu'il serait prudent de la ménager V 
Rien n'est plus dangereux que les voyages 
de noces ; elle est pâle et ne paraît pas 
bien forte. Ton père, qni s'y connaissait, 
no vous aurait certainement pas permis de 
partir ainsi. Il était inflexible pour les jeu
nes mariées de sa clientèle. Réfléchissez à 
cela, ma fille. 

Très rouge et troublée, Jacqueline balbu
tia : 

— Je ferai ce qu'il plaira à Gilbert. 
Il répondit avec un peu d'âpreté : 
— Oh ! nous sommes si prudents, nous 

autres !... Aucun accident n'est à craindre. 
Du reste, Jacqueline décidera, puisque 
c'est pour lui complaire que nous irons à 
Paris ? 

Antoine dit : 

signée „ Un Indépendant'', relative aux I 
démonstrations faites dans cette loca- \ 
lité lors les dernières élections des 
députés au Grand Conseil. 

Ne voulant pas revenir sur des faits 
insignifiants qui ont déjà entretenu 
la presse en son temps, les membres 
do l'administration actuelle, visés dans 
le dit article, à propos du produit 
d'une quête en faveur des inondés de 
Fully et Saillon, qu'ils auraient con
tribué à gaspiller, protestent de toutes 
leurs forces contre cette allégation 
mensongère et déclarent n'être nulle
ment responsables de la souscription 
lancé par quelques citoyens, lesquels 
ont peut-être, à cette occasion, donné 
une indication erronée sur la destina
tion que la dite souscription devait 
avoir. 

Ils protestent au surplus contre le 
caractère injurieux de cette corres
pondance et la livrent au mépris de 
l'opinion publique. 

Une membre an nom de plusieurs. 

T é l é g r a p h e . « — Le poste de 
télégraphiste à Vonvry est mis au 
concours. Traitement annuel 240 fr. 
plus lu provision des dépêches. 
S'adresser dïci 
l'inspection des 
sanne. 

au 25 décembre, à 
télégraphes à Lau-

Assemblée fédérale 

Ainsi que nous l'avons dit, les deux 
Chambres ont clos leur session samedi. 

La veille, le C o n s e i l n a t i o n a l 
a repris la discussion de la Conven
tion monétaire additionnelle. Après 
un exposé de M. Hauser qui réfuse 
différents points du discours prononcé 
jeudi par M. Joos et qui déclare que 
le Conseil fédéral .s'oppose formelle
ment pour le montant à une dénon
ciation de l'Union monétaire latine, 
la convention es ratifiée à l'unanimité 
moins 4 vois. 

Le D1' Amsler a développé ensuite 
une motion tendant à ce qu'il soit 
procédé à un recensement fédéral de 
la population avant les élections du 
Conseil national en 1899. 

M. Hochstrasser a déposé à son 
tour une contre-proposition tendant à 
la revision de l'art. 72 de la Consti
tution fédérale dans ce sens que seule 
la population de nationalité suisse 
doit entrer en ligne do compte pour 
calculer le nombre des membres du 
Conseil national. 

M. le conseiller fédéral Ruffy ayant 
fait observer qu'il faudrait demander 
la revision de la loi et que le temps 
manquerait pour procéder en 1898 
au recensement fédéral, M. Amsler 
amende en ce sens sa motion, laquelle 
sous cette forme est prise en consi
dération ; il en est de même de la 

— Vous nous donnerez bien quelques 
jours, le temps de nous connaître un peu ? 

Antoine se montrait très empressé près 
de sa belle-sœur, il ajouta : 

— Je tiens à vous donner une moins 
mauvaise opinion de moi. 

Après le déjeuner, Jacqueline monta dans 
sa chambre ; elle avait hâte d'échapper au 
supplice de questions auxquelles elle ne 
savait que répondre. 

Elle ouvrit la fenêtre, approcha un fau
teuil et s'y laissa tomber dans une détente 
passagère de tout son être tourmenté, ber
cée par la sourde rumeur du flot montant, 
qui semblait courir à l'assaut de l'Abbaye 
aux Eliges ; par instants, une gerbe d'étin
celles liquides jaillissait au-dessus du mur 
de la terrasse, bientôt retombée avec un 
bruit léger de pluie ; le gai soleil prome
nait sa gloire printanière dans le ciel en
core pâle des froidures de l'hiver, de petits 
nuages y flottaient, presque insaisissables 
à l'œil dans leurs formes incessamment 
changeantes et leurs nuances indicibles. La 
paix régnait, éparse, s'infiltrait doucement 
au cœur de Jacqueline. Pelotonnée dans 
son fauteuil, sous les plis d'une mante de 

proposition Hochstrasser, qui no plaira 
que médiocrement aux villes qui comp
tent un assez fort contingent d'étran
gers, telles Genève, Bàle, Zurich. Lau
sanne. Chaux-de-Fonds, etc. 

Dans sa séance de relevée, le Con
seil national a liquidé, d'accord avec 
le Conseil des Etats, un certain nom
bre d'affaires d'importance secondaire. 

A propos du Sirnplon, le rappor
teur de la commission a constaté que 
le percement du tunnel peut être consi
déré comme définitivement assuré, quel 
que soit le résultat de ht rotation popu
laire sur le rachat. 

Samedi matin, dernier jour de la 
session, on a liquidé les divergences 
qui subsistaient entre les deux Con
seils, puis le président a déclaré la 
session close. 

C'onscil d e s l ' J a i s . — Vendredi 
le Conseil a liquidé différentes affaires 
do chemint de 1er; il a adopté le 
postulat au budget sur le recensement 
des métiers, voté le budget de la 
régie des alcools pour 1898, ainsi que 
le message relatif aux augmentations 
de traitements pour les fonctionnaires 
et employés fédéraux. 

Samedi, après la lecture du procès-
verbal, le président a déclaré la ses
sion close. 

Confédération Suisse 

Sirnp lon . — Le Conseil munici
pal de Gênes a voté le 17 décembre 
une subvention de 750,000 fr. pour 
le percement du Sirnplon, ainsi quo 
le lui proposait sa commission et aux 
conditions faites par la Compagnie. 

I t u n q u e c e n t r a l e . — La même 
Chambre a examiné ensuite le projet 
relatif à la création d'une banque 
centrale suisse d'émission et l'a adopté 
à l'unanimité moins ;3 voix. 

Ce projet mot à la base de l'éta
blissement une société par actions. Le 
capital serait de 40 millions souscrits 
pour les "/;-, par les cantons, les ban
ques cantonales et d'autres banques 
d'émission, et pour les 2/5 par le pu
blic, avec cette réserve, toutefois, que 
les citoyens suisses seuls seraient ad
mis comme actionnaires. Le Conseil 
d'administration se composerait do 45 
membres, dont 25 à la nomination 
des actionnaires et 20 à la nomination 
du Conseil fédéral ; le Conseil d'ad
ministration nommerait la direction 
de la banque. 

La collaboration et la surveillance 
réservées à la Confédération par la 
Constitution se réduirait au contrôle, 

l i e e e u s e n i e u t f é d é r a l . — Le 
prochain recensement de la popula
tion suisse aura lieu en 1900; il coïn
cidera avec celui qui se fera à la 

couleur pourpre, la tête renversée en ar
rière, elle se laissait envahir par une lan
gueur voisine du sommeil, lorsqu'un coup 
frappé à la porte du petit salon voisin 
l'arracha à son repos. Avant même qu'elle 
pût répoudre, Kina entra avec le daudino-
ment particulier qui la faisait osciller sur 
ses hanches et rappelait le balancement 
amolli d'un hamac ; un cliquetis de chaînes 
et de bracelets accompagnait sa marche ; 
ses lèvres fortes et brunes s'entrouvraient 
duns un sourire où se mêlaient la naïveté 
et l'audace. 

Jacqueline s'empressa de lui offrir un 
siège ; elle s'assit, imposante et raide, non 
sans jeter sournoisement de curieux re
gards autour d'elle. 

— Tout rose... tout beau, ici ! Vous heu
reuse... très heureuse ; riche, jeune mari... 
amoureux... Vous bien heureuse ! 

— Et vous, Rina, n'êtes-vous pas heu
reuse ''. 

Elle soupira et secoua la tête. 
(A suivre) 

rour (es *€arteâ de tiiâite, a(/reééej-ûoué à 



I* K C O N F É D E I t K 

même date clans tous les pays du 
continent. 

• i i i r a - S i m p I o n . — Les recettes 
du Jura-Simplon pour novembre écoulé 
ont été de 2,350.000 francs, en aug
mentation de 82,200 sur novembre 
189G. Les onze mois donnent francs 
29,885,458 de recettes (augmentation 
881,120), et les dépenses 16.050,784 
(augmentation 574,0(58). 

R a c h a t . — La Chambre de com
merce suisse s'est prononcée vendredi 
par 6 voix contre 1 en faveur du 
rachat des chemins de fer. Cette dé
cision sera portée à la connaissance 
des sections. 

I n o c u l a t i o n s d e t u b c i ' c u l i u e . 
— Les principaux éleveurs du Bas-
Simmcnthal ont décidé de procéder, 
dans le courant de l'hiver, à des ino
culations do tuberculine sur leur bé
tail, afin de favoriser l'exportation du 
bétail d'élevage du Simmenthal. 

Nouvelles des Cantons 
ISale. — La crémation — La pre

mière incinération a eu lien vendredi 
matin au four crématoire qu'on vient 
de construire à Bàle. L'opération a 
duré une heure et quart. IL s'agissait 
du cadavre d'une femme. 

F i ' i b o n r g . — Démission des pro
fesseurs de l'Université. — On croit 
connaître maintenant le motif de la 
démission des huit professeurs de 
l'Université. Il aurait pour cause l'al
garade qn'on a faite à quelques-uns 
d'entre eux parce qu'ils se sont permis 
de faire une course de montagne le 
jour de la grande procession des fê
tes de Canisius ! 

G e n è v e . — Votations. — Il y 
avait deux votations dimanche à Ge
nève ; l'une cantonale, • émanant de 
l'initiative populaire, relative à la 
suppression du budget des cultes ; 
l'autre municipale, relative à la res
tauration ou à la suppression de la 
Tour de l'Ile ; la première a abouti 
au rejet de l'iniative par 7757 voix 
contre 3304 ; la seconde votation a 
fourni 2905 voix pour le maintien 
de l'antique Tour contre 1741 voix 
pour sa démolition. 

l i i i c e r i i c . — Condamnation d'une 
mégère. — La cour d'assises a con
damné aux travaux forcés à vie une 
femme du nom de Ineichen qui, l'été 
dernier, a empoisonné au moyen 
d'allumettes phosphoriquos sa fillette 
âgée de deux mois. 

T e s s i n . — l'ratieide. — Dans la 
nuit du 1(1 au 17, une contestation a 
éclaté, dans l'auberge Cannetta, à 
Mezzovieo, entre les frères Antoine 
et Pierre Rossi, âgés le premier de 
19 ans et le second de 23. Il s'agis
sait d'une différence de quelques 
francs, dans la répartition d'un héri
tage. En sortant de l'auberge, la dis
cussion continuant, Antoine Rossi a 
frappé son frère d'un coup de couteau 
dans le dos. Pierre Rossi a expiré 
peu après. L'assassin a été arrêté et 
écroué vendredi dans la prison de 
Lugano. Il a avoué son crime. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Pr./cès du Panama — 

Samedi ont commencé, devant la 
cour d'assises de la Seine, les débats 
du second procès de corruption rela
tif aux affaires de Panama. Les révé
lations d'Arton y jouent un rôle im
portant. 

„Je n'ai jamais cru être un corrup
teur, dit-il, Dans toutes les affaires, 
on rémunère les concours. La Com
pagnie de Panama, elle même, a eu 
recours aux classes les plus diverses 
de citoyens. On a même intéressé des 
gens du monde. Quant à moi, j 'ai 
voulu crééer un groupe politique fa

vorable au Panama, et j 'ai fait bien 
moins que la Compagnie de Panama ! 
Savez-vous ce qu'on a dépensé, en 
frais de publicité, en 1888, à la Com
pagnie de Panama ? Trente et un 
millions et demi, et sur les trente et 
un millions et demi, je ne figure que 
pour un million...'' 

La principale préoccupation d'Ar
ton est d'établir que sur les 1,300,000 
fr. qu'il a reçus du baron de Reinach 
pour ..créer le groupe politique favo
rable au Panama," il n'a gardé pour 
lui que 400,000 fr. environ, chiffie 
conforme à la commission stipulée. 

Les 900,000 fr. restants sont allés 
à différents parlementaires. 

Parmi ces personnages plusieurs sont 
hors de cause parce qu'ils sont morts, 
ou parce qu'ils ont bénificié d'une 
ordonnance de non lieu, ou parce 
que, il a été établi par l'instruction 
que les sommes à eux destinées 
avaient été filoutées par des intermé
diaires et ne leur étaient jamais par
venues. 

— L'un des écrivains français les 
plus connus et les plus aimés, M. 
Alphonse Daudet, est mort subite
ment à Paris jeudi soir, à 8 heures, 
à la suite d'une syncope qui l'avait 
frappé pendant son dîner, en famille. 
En se mettant à table, il était encore 
gai et dispos et rien ne faisait pré
voir cette fin subite. 

Il était né le 13 mai 1840, à Nî
mes. 

Daudet était l'auteur de nombreux 
romans et pièces de théâtre. 
Sa mort prématurée est une grande 
perte pour les lettres françaises. 

I t a l i e . — Samedi matin, à 8 h. '/2, 
une violente secousse de tremblement 
de terre a été ressentie à Civita cli 
Castello et à Pérouse ; elle a duré 12 
secondes. Beaucoup de maisons ont 
eu leurs murs lézardés. 

A la ville et à la campagne bion 
des cheminées ont été renversées et les 
cloches des églises ont sonné. La po
pulation est fort troublée. 

Des secousses ont été ressenties aux 
observatoires de Rome, de Vienne, 
d'Ischia et d'Arezzo. 

Chronique agricole 

L<a f u m u r e d e s a r b r e s f r u i t i e r s 
D'après ce principe qu'il faut varier 

les cultures, on ne met pas générale
ment, par exemple, des choux, des 
carottes, des oignons, etc., deux fois 
dans le même terrain. 

Mais l'assoloment n'étant pas pos
sible pour les arbres fruitiers, qui 
occupent lo même sol pendant de 
longues années, il en résulte qu'ils 
ont vite épuisé les matières nutritives 
qu'il contient, surtout quand arrive 
l'âge de la production. 

Si donc nous voulons activer la 
vigueur et le développement de nos 
arbres, maintenir et augmenter leur 
fertilité, il faut leur donner des en
grais. C'est tout à la fois un principe 
do vie et de restitution. 

Les fumures d'hiver sont les meilleures, 
en raison de la décomposition lente 
du fumier. 

J'aime mieux une fumure moyenne 
chaque année qu'une fumure copieuse 
tous les trois ou quatre ans, parce que 
cette dernière a toujours l'inconvé
nient d'apporter un trouble dans la 
végétation qui demande à être nor
male, quoique progressive. 

Fumier de vache pour les terrains 
chauds, fumior do chaval pour les 
terrains froids. 

Fumier à demi consommé, dont 
l'assimilation se fait plus vite, et non 
du fumier frais, qui peut communi
quer le blanc aux racines. 

Fumure non immédiatement au pied 
des arbres, mais dans le pourtour, à 
1 mètre, 1 m. 50, là où sont les ra
dicelles, telles sont les recommanda

tions de tous le maîtres en arbori
culture. 

Mais pour lutter avantageusement 
contre les maladies parasitaires qui 
affectent les arbres fruitiers depuis 
plusieurs années et les affaiblissent 
en paralysant les fonctions de leurs 
organes, surtout celles des feuilles, 
pour rendre, d'un autre côté, plus 
efficaces les traitements cupriques et 
augmenter le degré de résistance, le 
fumier no suffit plus et dans bien des 
cas il est bon d'y adjoindre des en
grais chimiques. 

En voici la raison: 
Les arbres fruitiers ont leur domi

nante, à laquelle le fumier no donne 
pas toujours satisfaction. Ainsi, on 
sait que lo calcaire est la dominante 
des arbres à noyau, comme la potasse 
est celle de la vigne. 

Pour les arbres à pépins, s'il faut 
de l'azote pour la foliation, il faut 
de la potasse pour les fruits; il faut 
aussi de l'acide phosphorique pour la 
formation des parties ligneuses de la 
charpente des arbres, qui ressemble 
au système osseux clans le règne ani
mal. Or avec les engrais chimiques 
on donne à coup sûr, à chaque ar
bre, ce qui lui manque et ce qu'il 
préfère. 

Si un arbre pousse trop, on le se
vré d'azote ; s'il ne pousse pas assez, 
on lui en donne, sous forme de ni
trate de soude. 

S'il ne s'affruite pas, on lui donne 
de la potasse sous forme de chlorure 
de potassium et de l'acide phosphori
que sous formo de superphosphate. 
S'il a besoin de éalcaire, on lui en 
donne sous forme de chaux, de marne 
et surtout de sulfate de chaux (plâ
tre). On règle ainsi sa vie à volonté. 

lie fumier contient toutes ces cho
ses, mais dans des proportions inéga
les. 

Mot p o u r r i r e 

Dans une éoole de montagne où 
l'on faisait encore usage de plumes 
d'oie : 

L'inspecteur à une élève : 
— Avec quoi écris-tu mon enfant? 
— Avec des plumes, monsieur. 
— Quel est l'animal qui les fournit? 
— C'est le régent, monsieur. 

80CIÊ:fi SUISSE S'ÂMEUBLEMEN 5 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital actions et obligations : 
UN MILLION DE FRANCS 

La Société Suisse d'Ameublements, à 
Lausanne, Montreux, Neuchâtel et Zurich 
(anciennes maisons Heer-Cramer et 
Félix Wanner léunies), a l'honneur 
d'informer le public qu'elle est en 
mesure de livrer tous les articles de 
mobilier et de ménage, depuis l'article 
le plus modeste à celui de grand luxe. 

Les particuliers et les maîtres d'hô
tels trouveront, dans les vastes ma
gasins de la Société Suisse d'Ameuble
ments, des meubles très soignés, fa
briqués dans ses propres ateliers et 
avec des bois choisis, comme ils 
l'étaient dans l'ancienne maison Heer-
Cramer. Ils y trouveront également 
les articles courants qui étaient la 
spécialité de la maison Félix Wanner. 

La Société Suisse d'Ameublements 
augmente et améliore journellement 
ses choix et ses assortiments. Elle 
sera donc à même de répondre tou
jours mieux aux exigences de la 
clientèle. 

A l'occasion du Nouvel-An 
Grand Choix d'Articles pour 

Et ennes. 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

1/Administrai ion Colonia le île 
S i - J a m e s a l'honneur d'informer le com
merce qu'elle vient de confier le d é p ô t 
g é n é r a l de lu grande S l a r q u e de 

Rhum des Plantations St-James 
à MM. E. LUSCHER & BUHLER Jne 

de Mi remon t s /Ohampel , GENÈVE 
qui s'empresseront, d'exécuter tous ordres 
et de donner tous les renseignements qui 
leur seront demandés sur ce produit do 
premier ordre, répandu dans le monde en
tier et recommandé par l'unanimité du corps 
médical. H 10047 X 

NOËL ET NOUVEL-AN 
Nous voici sons peu ù la veille des fêtes 

de fin d'année, à l'occasion desquelles né
gociants et industriels complètent leurs 
assortiments et s'ingénient à se procurer 
du toujours plus beau et plus nouveau 
pour cadeaux et étrennes de tous genres. 

Les plus avisés ne se contentent pas de 
s'approvisionner et d'attendre les acheteurs, 
ils les informent sans tarder, que dans leurs 
magasins, on peut se procurer tels et tels 
articles à tels prix et les engagent à ne 
pas attendre à la dernière heure pour em
piéter, s'ils tiennent à trouver du choix et 
à être bien servis. 

Malheureusement beaucoup de négociants 
ne procèdent pas encore ainsi ; contraire
ment à leurs intérêts, ils n'annoncent pas 
du tout ce qu'ils peuvent offrir et le public 
l'ignore complètement, ou ils attendent 
un ou deux jours avant Noël et Nouvel-an 
pour lancer leur avis, et qu'arrive-t-il, c'est 
que, dans la hâte, il ne font qu'une publi
cité imparfaite au point de vue du fond et 
do la forme de l'annonce et insuffisante 
deant au nombre d'insertions ! Ensuite ils 
qutonnent que leur réclame n'ait pas donné 
s'é résultats qu'ils en attendaient, tandis 
lèse, pour obtenir l'effet voulu, l'annonce 
quit avant tout arriver si possible, première, 
être claire et concise, composée d'une façon 
plaisante et attirant le regard, au moyen 
de jolis cadres fantaisie, dessins clichés ou 
dispositions typographiques variées, et sur
tout être répétée le plus grand nombre) de 
fois possible, car ce n'est qu'à force d'in
sister que l'on réussit. 

Les maisons ayant l'intention de faire de 
la publicité pour Noël et Nouvel-An sont 
instamment priées de ne pas attendre l'en
combrement des derniers jours, mais de 
remettre (lia maintenant leurs ordres et leurs 
textes à l'agence de publicité Haasentein 
et Vogler, pour tous les journaux de la ville 
et éventuellement du dehors. 
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A N N O N C E S 

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

au prix de gros 

-<+* 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 ? = 

Gravures co lor iées grat is . 

— C h e v i o l s en couleur et noir. p. laine, double lurg. 
Lainages Nté pour dûmes, eu. 8000 différents dessins le mètre 
Lainages noirs p. (lames, en. 1000 différents dessins le niùtvt 
Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins le mètre 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et Itiri;. le niètrt 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs le mètre 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil. le mètre 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 ù fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5 80 à ¥r. 140. 

le mètre 1 F r . — 
de Fr. 7.75 à 75 Ct. 

' «le Fr. 8.50 ù 90 Ct. 
de Fr. 10.50 à 80 Ct. 
de Fr. 1.95 à 14 Ct. 

de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
tle Fr. 9.150 à 55 Ct. 

de Fr. 5.— à 40 <:t. 

On demande une jeune fille 
pour aider dans un ménage et servir clans 
nn café. — S'adresser à l'Imprimerie. 

On cherche 
u n e f o r t e j e u n e Mlle pour entrer 
comme domestique dans une bonne famille 
de Bex. E n t r é e d e s u i t e . 3—1 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré. 

Avis aux scieurs 
On désire acheter des bois de soccjues 

sciés. — Adresser les offres sous chiffres 
O 1578 L, à Orell & Fussli. publicité à 
Lausanne. H15919L 

! Marchandises splendides ! 
10 kil. nouveaux gros pruneaux de Turquie, 
fr. 5.40. — 10 kil. grosses noix, fr. 4.40. — 
10 kil. quartiers de poires sèches, fr. 5.10. 
— 10 kil. oignons {jaunes pour conserver, 
fr. 2. -. 5 kil. (caissette) raisins de table, 
frais, fr. 2.85. — Avec chaque envoi un 
cadeau gratis. 

P . J o h o , Maison d'exportation M a r i 
Argovie. 

Pigeons voyageurs 
jeunes ou adultes, issus de parents primés 
à toutes les expositions ct concours, à 
v e n d r e au prix de 4 fr. la paire. 

Edmond BOCHATEY 
Colombier militaire, MARTIGNY 

Fruits secs 
Poires douces, de Ire quai, (quartiers) 

10 kil. fr. 9.40 ; quartiers île pommes acides 
10 kilos fr. 7.60 ; splendides pruneaux 10 
kil. fr. 5.20; noix 10 kil. fr. 4.40; raisins 
secs de Ire qualité, caissette d'env. 5 kil. 
fr. 3.10 ; mandarines, caissete fr. 1.55 ; ma-
laga de 3 ans, 16 lit. fr. 15.50. 

J . W O Î I G E R . B o s w y l e t 
A. 1 V K O G E R . - Au Bon Marché. 

K a p p e r s w i l . 

Gabriel BOHEL 
Médecin-Vétérinaire 

a n x é son domic i l e a BEX 
Maison de la Pharmacie Borel. 

Consultations tons les jours. 
Téléphone. 

ÉNORME BAISSE DE CAFE 
5 kil. café fort et de bon goût fr. 5.60 ; 5 
kil. café très fin. fort fr. 6.80 : 5 kil. café 
extra fin et fort fr. 8.40: 5 kil. café jaune, 
grosse fèves fr. 9.10: 5 kil. café véritable 
perlé, très fin fr. 9.80" 

J. WIMGE1Ï, Boswy l et 
A. WLMGER — An Bon Marché. 

Kapperswi l . 

Lard maigre lre qualité 
Sans borax 10 kil. fr. 13.60; jambon 1er 
choix, tendre et maigre 10 kil. fr. 12.50 : 
lard gras 10 kil. fr. 10.90 : saindoux garanti 
pur 10 kil. fr. 10.80. 

J. W O I G E B . Boswi l et 
A. WDÎIGEK - An Bon Maaché. 

Kapperswi l . 

TROl/yr- Qr 
PARTOUT 

BEX-LES-BAINS 
A VENDRE pour cause de décès, l ' H ô t e l - R e s t a u r a n t „I.iOgis d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S'adresser aux Etudes des nota ires GENET ou F. PAILLARD A 

FILS, a B e x . 

L A M A I S O N . 

CRÉF1UX père & fils 
à VILLEFRAHCHE sur Saône 

Grand é tabl i s sement v inicole fondé en 1841 
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'elle a établi un entrepôt à 

LAUSANNE : Place du Flon, caves des bâtiments L.-0. 
. Pour faciliter les amateurs de vins fins français d'avoir un bouteiller bien assorti, 

tous les vins de la maison, soit Maçons, Beaujolais divers. Bourgognes et grands vins 
sont également mis en b o u t e i l l e s , par les soins de notre représentant et entreposi-
tatre pour les cantons de 

V A L A I S , V A I I D e t F R I B O I R G 

M. A. NIGGELER- DUBOIS 
B u r e a u : R u e Neuve, 7. 

qui est charge de la prompte et soigneuse expédition, au prix de gros, do toutes quan
tités et assortiments. 

V i l l e f r a n c h e , 1er décembre 1897. 
H15874,L CRÉPAUX père et fils. 

N O Ë L — N O U V E L - A N 
• i i i • i i i i • i i i i i i i i i I I 

Pâtisserie-Confiserie TAIRRAZ 
M A K T I « HT Y - Y 1 I - I , K 

GRAND CHOIX DE B O N B O N N I È R E S 
Fondants assort i s — Fondants l iqueurs - Fondants chocolat 

y 0 ^ ~ MAFlFlOTslS GLACÉS - ^ £ 
Oranges — 3îtandarincs 

Petis fours fins — Pâtés froids — Vol-au-vent — Glaces — Charlottes — Vacherins. 

La Société des Bains de Lavey 
ouvre un concours pour la couverture et la ferblanterie de ses 

nouvelles constri étions. 
Les soumissions sons pli cacheté, porteront la suscription (couverture et 

ferblanterie pour Lavey-les-Bains). > 
Pour renseignements, s'adresser à MM. les architectes REGAMEY, à 

Lausanne, et BOREL, à Bex, auxquels les soumissions devront être adressées 
jusqu'au 24 courant, à midi. 2—2 

C 0 L f é de MQJJ, 

Qhh Peiner ,Ko© N 
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1 L'Agenda du Valais 1898 1 
agricole, industriel et commercial 

est en vente aux anciens prix : broché fr. 1 50, cartonné toile fr. 2 —, 
portefeuille fr. 3 50 dans les dépôts des années précédentes. — Envoi 

AA f r a n c o après réception de la valeur en timbres-poste, ou expédition 
Tf contre remboursement sur demande adressée à MM. 

* 

S Kleindienst & Schmid 
^ Editeurs de l'Agenda du Valais. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
LOTERIE 

en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 
Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

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

vision aux revendeurs. 

Primes 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. 

D é p ô t à M a r t ï g u y chez MM. CJross «k M c u o u d . 
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 
10-2 F R I B O U R G . 




