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Banque centrale suisse 

Nous avons dit en son temps 
que le Conseil fédéral, pour ré
pondre à un vœu exprimé de 
tous côtés, au lendemain de 
l'échec de la Banque d'Etat, 
avait nommé une commission 
d'experts ayant pour mission 
d'étudier les moyens de fnettre 
à exécution l'art. 39 de la Cons
titution fédérale ou, en d'autres 
termes, d'examiner un avant-pro
jet concernant la création d'une 
banque centrale d'émission. 

Cette commission, après de 
longues séances consacrées à 
l'examen de cette importante 
question, vient de terminer ses 
travaux. 

Voici les propositions qu'elle 
a arrêtées, au cours de la dis
cussion de détail des divers ar
ticles de l'avant projet : 

1. Captai de fondation. — Ce 
capital sera de 60 millions de 
francs, dont 30 à verser au 
moment de l'ouverture de l'éta
blissement. Pour le solde, des 
bons d'engagement seront éta
blis. Sur ce capital, un tiers 
sera pris par la Confédération, 
un tiers par les cantons et les 
banques cantonales et un tiers 
sera mis en souscription publi
que. La part non souscrite par 
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Tout était arrangé déjà dans l'esprit su
bitement mûri de la jeune fille. La petite 
Claire ne pouvait pas disposer de sa for
tune... soit, on la laisserait iutacte jusqu'à 
son- émancipation ; et, alors, sans doute au
cun, elle en ferait ce que sa sœur avait 
fait de la sienne. On ne toucherait môme 
pas aux revenus qui seraient mis do côté 
pour l'œuvre de restitution, afin qu'elle 
pût être complète. 

— Mais cette chère petito ? avait demandé 
Edilbert. 

Oh ! Eliane était sans inquiétude sur sou 
soit ! Il ne restait guère de parents aux 

les autres participants sera prise 
par la Confédération. 

2. Responsabilité. — Les parti
cipants n'ont à supporter la 
responsabilité que pour les parts 
qu'ils ont prises du capital de 
fondation. Les bons de sous
cription de la Confédération et 
des cantons, respectivement des 
banques cantonales, sont de 
10000 francs. Ils ne peuvent être 
transférés qu'aux administrations 
fédérale et cantonales. Ceux des 
particuliers sont de 1000 fr. et 
nominatifs. 

Le montant de l'émission des 
billets de banque sera fixé se
lon les besoins. Ces billets se
ront émis en coupures de 50, 
100, 500 et 1000 fr. L'assemblée 
fédérale peut, dans certains cas 
particuliers, autoriser, à titre 
provisoire, l'émission de coupu
res plus petites. La réserve mé
tallique doit être au moins de 
4 0 % des billets en circulation. 
Pour la couverture au delà et 
la couverture des engagements 
à courte échéance, on adoptera 
les propositions concordantes 
de la Société commerciale et 
industrielle et du projet de 
Banque d'Etat qui a été re
jeté. 

i 3. Cercle d'opérations. — D'ac
cord avec les dispositions du 
projet rejeté qui ont été accep-

deux orphelins ; une tante, pourtant, une 
sœur de leur mère, madame Blavet, une 
digne et malheureuse femme qui, déjà 
veuve, avait perdu deux ans auparavant sa 
fille unique. Sa position de fortune n'éga
lait pas, h beaucoup près, celle qu'avait 
eue M. Brideux ; mais un modeste avoir, 
joint à la pension do retraite de son mari, 
lui assurait cependant une certaine aisance. 
Bien qu'ayant vécu un peu k l'écart de ses 
nièces, dès la nouvelle de la catastrophe, 
elle était arrivée, appelée par une sympa
thie et une pitié profondes ; et elle avait 
spontanément ouvert aux pauvres jeunes 
filles ses.bras, son cœur ot sa maison. Elle 
avait approuvé les généreux projets d'E-
liane ; elle aussi, dans son honnêteté native 
et simple, voulait que l'honneur du nom de 
ces enfants fût sauvegardé. Décidée a se 
charger entièrement do la petite Claire, sa 
filleule, elle avait offert à Eliane le même 
secours ot la même protection. Colle-ci ne 
les avait acceptés qu'avec une réticence : 

— Je travaillerai, avait-elle dit encoro 
une fois. 

Mais elle avait en secret pensé à Edil
bert. 

tées par la Société industrielle 
et commerciale, il sera prévu 
une limite pour les placements 
pn valeurs, ainsi que des dis
positions de prévoyance relati
vement à l'acceptation de dé
pôts portant intérêt. 

4. Répartition du bénéfice net. — 
Sur le bénéfice annuel, il sera 
consacré, avant tout, 15 °/o au 
fond de réserve. Le solde, après 
paiement de 4 % au capital de 
fondation, sera réparti entre les 
cantons, en prenant pour base le 
ehifire de la population domiciliée. 

5. Composition et mode de nomi
nation du conseil de la Banque. -— 
Gelui-ei- doit se: compose»- - de 7:5 
membres, dont 25 nommés par 
la Confédération, 25 par les 
cantons et 25 par les particu
liers. Il n'est pas prévu d'in
compatibilités. Cependant, com
me principe général, on tiendra 
compte, dans la mesure du pos
sible, des cercles commerciaux, 
industriels, agricoles et des mé
tiers. 

6. Comité de la Banque. — Il 
sera composé de cinq membres 
et de deux suppléants, y com
pris le président et le vice-pré
sident du Conseil de la Ban
que, qui font partie de droit du 
comité. 

Les trois autres membres et 
les suppléants seront nommés 

Toutes ces choses s'étaient décidées dans 
la hâte douloureuse des premiers moments 
et, quand vint le jour des obsèques, après 
la triste cérémonie, à laquelle elles voulu
rent assister, mesdemoiselles Brideux, sans 
reutrer a l'hôtel qu'elles abandonnaient aux 
créanciers de leur père, partirent avec leur 
tante pour Paris, qu'elle' habitait. Elles 
n'emportaient, de la somptueuse demeure, 
que leur trousseau et leurs petites affaires 
de jeune fille, mais emportaient anssi, en 
même temps que la compassion, la consi
dération de tous ; car, déjà, le sacrifice 
qu'Eliane faisait de sa fortune personnelle 
était généralement connu. 

Edilbert alla leur dire adieu avant 
qu'elles montassent en wagon. 

Eliane, pale et courageuse, eut pour lui 
un sourire voisin des larmes, qui le toucha 
profondément. Tout ému de cette douleur 
et de cette vaillance, il se pencha un peu 
sur la main qu'elle lui tendait par la por
tière et la baisant : 

— A bientôt, ma chère fiancée ! dit-il. 
Il ne lui était plus permis de manquer à 

cet engagement de la dernière heure, qui 
venait ruUfier toutes ses promesses et ré-

par le Conseil de la Banque. 
Dans la nomination du comité 
il sera tenu compte également 
des cercles intéressés. 

7. Organisation des autorités de 
la Banque. — Les décisions énu-
mérées ci-dessus dépendent de 
la transformation du projet ac
tuel. Suivant les résultats des 
discussions ultérieures et la ré-' 
partition des compétences, la 
commission des experts se ré
serve de revenir sur la questiojn 
du chiffre des membres du Con
seil de la Banque, dans le sens 
d'une réduction. 

8. Compétences des représentants 
du capital privé, —- Ces compé
tences sont limitées au libre 
choix des représentants qui 
sont réservés au capital privé. 

Ces propositions seront sou
mises au Conseil fédéral, mais 
purement à titre de préavis. 

La commission n'a pas cru 
devoir entrer en matière sur la 
question du siège de la Banque, 
ce point n'étant pas d'ordre 
strictement financier et pouvant 
être laissé avec avantage à la 
décision de l'Assemblée fédérale. 

Sans vouloir entrer pour l'ins
tant en discussion sur la nature 
des propositions énumérées plus 
haut, nous sommes persuadés, 
étant donné leur caractère dé
centralisateur, qu'elles rallieront 

sumer tous ses projets. Il ne lui était pas 
permis, non plus, dans la situation d'Eliane, 
d'en retarder la réalisation. 

Tentant un suprême effort, il partit pour 
Kervelez, terre qu'habitait le duc de Crus-
sec. Lorsqu'avec son père il aborda la 
question, non sans une secrète angoisse, 
celui-ci ne se mit pas en colère, — il était 
trop gentilhomme pour se commettre, même 
aveo ses enfants, — mais le sang afflua k 
ses tempes et les colora jusqu'à la racine 
blanche de ses cheveux, et, s'il maîtrisa la 
violence de ses sentiments, ce fat pour la 
traduire par la plus méprisante ironie. 

Ah ! ce n'était point assez que cette pe
tite appartînt aux avant-derniers échelons 
de la société, qu'elle fût la fille d'un tripo-
teur d'argent et d'une modeste bourgeoise, 
il fallait aussi que, par une catastrophe. 
qui lui prenait toute sa fortune, elle devînt 
l'enfant d'un failli, d'un homme sans hon
neur ?... Et c'était justement ce momeut-là 
qu'Edilbert choisissait pour lui offrir son 
nom, le nom sans tache des Crussec-Cham-
pavoir ?... 

Quel à-propos ?... 
Certes, il était beau, il était chevaleres-
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tous ceux, et ils sont nombreux, 
qui pensent que le développe
ment économique du pays est 
intimement lié à la création d'un 
établissement central d'émission. 

Assemblée 
dn parti radical-démocratique suisse 

Le comité central du parti radical-
démocratique convoque tons ses 
adhérents à l'assemblée annuelle des 
délégués du parti, qui aura lieu à 
Berne, dimanche 30 octobre à 10*/2 h. 
du matin dans la grande salle du 
Musée, vis-à-vis du Palais fédéral. 

L'ordre du jour de la réunion com
porte en premier lieu le renouvelle
ment du comité central élu à Olten 
le 22 septembre 1895 et partiellement 
complété. 

L'assemblée aura ensuite à délibé
rer sur la prise de position du parti 
relativement à la question de l'unifi
cation du droit pour la votation du 
13 novembre prochain sur les arrêtés 
fédéraux accordant à la Confédéra
tion le droit de légiférer en matière 
do droit civil et de droit pénal. 

MM. les conseillers nationaux E. 
Kurz, d'Aarau, et A. Jeanhenry, de 
Neuchâtel, feront, en allemand et en 
français, l'exposé de cette importante 
question et présenteront des proposi
tions qui détermineront sans doute 
l'assemblée à se prononcer avec en
thousiasme en faveur de l'unification 
du droit. 

,,Nous constatons avec joie, dit à 
ce sujet la circulaire de convocation 
adressée par le comité central, qu'à 
en juger d'après l'attitude de leurs 
représentants, la Suisse romande et 
la Suisse allemande, dans leur grande 
majorité, sont unies dans cette ques
tion, des hauteurs du Jura aux val
lées des Grisons. Toutefois, nous 
prions nos omis politiques d'apporter 
toute leur attention au fait que beau
coup de citoyens ont une opinion 
bien moins arrêtée dans la question 
de l'unification du droit que dans 
celle de la nationalisation des che
mins de fer. Il faut donc tenir compte 
du danger de l'abstention, et nous 
invitons tous ceux qui ont à cœur 
de voir réussir prochainement l'œu
vre de l'unification à utiliser le temps 
qui nous sépare du 13 novembre et 
spécialement déjà la période précê lant 
1e'-'i<) octobre, pour éclairer l'opinion 
par des discours et des écrits dans 
des réunions publiques et dans la 
presse. Ceux qui contribueront à faire 
aboutir l'œuvre de* l'unification et à 
abolir l'insécurité qui règne actuelle
ment dans le domaine du droit au
ront, nous n'hésitons pas à le dire, 

que de vouloir dédommager cette jeune 
; peaisbnne des rigueurs du sort, et Don 

Quichotte eût rendu des points a Edilbert ; 
malheur eusemeut, le temps n'est plus aux 
Don Quichotte ; en ce siècle-ci, on les con
duit a Chareuton. 

Ce persiflage mit Edilbert hors de lui. 
••—- Mon père, dit-il, ne plaisantez pas, je 

• vous en prie : j'aime mademoiselle Brideux; 
d'honneur, je suis engagé avec elle, je 
l'épouserai. 
' — C'est ce que nous verrons, monsieur, 

reprit le duc, irrité par cotte résistance, 
car, alors, vous vous passerez de mon con
sentement. 

— S'il le faut ! répliqua Edilbert, perdant 
toute mesure, j'ai vingt-huit ans, la loi me 
fait libre... 

j.:'i.;r—s- C'est entendu, fit le duc, touché en 
plein cœur par cette menace, eh bien ! 
usez-en, de votre liberté, usez-en à votre 
aise, et que tout soit fini entre nous. Dé
sormais, je ne vous considère plus comme 
mon fils, et, si vous concluez ce mariage, 
l'heure où vous monterez à l'autel sera 
celle où tombera, sur votre tête, lu malé
diction, de votre père ; or, sachez-le bien. 

servi les plus hauts intérêts de la 
patrie." 

Eventuellement, la question de la 
double initiative (élection du Conseil 
fédéral par le peuple et élection du 
Conseil national au scrutin propor
tionnel) pourra venir en discussion 
au cours de la réunion. 

CANTON DU VALAIS 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — 
Il y a quelques jours nous avons 
annoncé que les travaux de perce
ment du tunnel sur le versant ita
lien avaient été interrompus par suite 
de difficultés qui avaient surgi entre 
la compagnie Jnra-Simplon et le gou
vernement italien au sujet du choix 
du tracé de la voie d'accès au tun
nel. 

Primitivement, cette voie devait 
suivre la rive gauche de la Diveria, 
mais ce projet, qui date de 1891, 
avait été abandonné et on s'était dé
cidé finalement pour la rive droi te 
Les études définitives avaient été 
faites sur cette dernière base et l'on 
avait commencé le travail, lorsque 
l'Italie a demandé qu'on revînt au 
tracé de 1891. C'est ce qui a été fait. 
Ainsi, l'entrée du tunnel se trouvera à 
droite de la route qui mène de-Domo-
d'Ossola à Iselle, à un demi-kilomè
tre environ en aval de cette localité. 

Le souterrain, au lieu d'être en li
gne droite jusqu'à sa sortie, débou
chera donc en courbe sur le versant 
sud, comme c'est aussi le cas du côté 
nord. 

La galerie de base, déjà excavée 
sur une vingtaine do mètres de pro
fondeur suivant le tracé en ligne 
droite, devient dorénavant la galerie 
de direction pour l'alignement géné
ral du souterrain. Mais une nouvelle 
galerie de base pour le tunnel pro
prement dit vient d'être commencée 
suivant la courbe du tracé ; elle re
joindra la galerie de direction à en
viron 200 mètres do la tête. 

K e e r u t c m e u t . — Lundi ont 
commencé à Sion les opérations du 
recrutement pour la VIII 0 division, 
(bat. 88 et 89) ; elles sont présidées 
par M. le lieutenant-colonel Kopp, 
de Lucerne, en remplacement du co
lonel Ainrhyn. 

La commission sanitaire est com
posée do MM. les docteurs major 
Steffon, de Rogensdorf, (Zurich), 
Henzen, à Brigue, et Contât, à Mon-
they. 

La commission pédagogique so com
pose de MM. Merz, expert fédéral, 
qui viout de fonctionner dans le Bas-
Valais et de M. Louis Allet, expert 
cantonal, assistés do M. Ittig, institu
teur à Mœrell, comme secrétaire. 

cela porte malheur ! 
Edilbert, enfiévré par ce choc de leurs 

deux volontés, égales quant à la force, si
non quant à l'autorité, eut un geste d'in-

' souciauce coupable. 
Une heure plus tard, il quittait le chîl-

teau. 
Peu de temps après, il confia à un homme 

d'affaires le soin de faire les sommations 
légales au duc de Crussec. Pendant ce 
délai, les affaires d'Eliane s'arrangeaient 
suivant son désir, et, six mois plus tard, 
un matin, dan» la petite chapelle de l'As
somption, sans autre assistants que quel
ques amis de part et d'autre, fut consacrée 
cette union à laquelle manquait la béné
diction d'un père. 

Les premières années de ce mariage 
s'écoulèrent sans nuage. Eliauc, très jeune 
et très inexpérimentée, n'avait pas attaché 
au refus du duc de l'accepter pour fille 
l'importance qu'il avait. Son mari lui avait 
laissé ignorer les circonstances de sa rup
ture avec sou père et elle ne pensait même 
pas qu'il pût souffrir, le voyant si heureux 
avec elle et p:»r elle. 

Ils étaient installés à Saint-Germain, qui 

G y m n a s t i q u e . — La section de 
gymnastique de Martigny a fait di
manche une charmante promenade à 
Ardon. 

La musique de cette localité l'a 
reçue à l'entrée du village et après 
avoir trinqué le verre de l'amitié, 
toutes deux ont fait le tour d'Ardon, 
puis les gyms ont exécuté, en musi
que, des exercices de cannes, mains 
libres et pyramides qui ont été fort 
goûtés. 

Cette petite fête s'est terminée par 
une promenade à Vétroz, où la sec
tion a répété avec un égal succès les 
mêmes productions. 

Merci à l'excellente fanfare et à la 
population d'Ardon de leur cordiale 
réception. Nous leur disons au revoir. 

Un gyni. 

D u v o l e u r d e r a i s i n s a r r ê t é . 
— Sur la plainte do plusieurs pro
priétaires et à la suite d'irne enquête 
le tribunal de Martigny a mis en 
état d'arrestation un individu de na
tionalité étrangère domicilié à Ley-
tron, inculpé de vol de raisins dans 
plusieurs vignes de cette commune. 

Il a été écroué lundi au péniten
cier de Sion. 

Il faut espérer que cet exemple 
servira à ceux qui seraient tentés 
d'imiter l'auteur de ces rapines, que 
la justice ne saurait trop frapper. 

A s c e n s i o n d u C e r v i n . — Ce 
n'est plus seulement les touristes sé
lect qui se paient la gloire de faire 
l'ascension du Cervin. Voici que le 
peuple s'en mêle. Si nous en croyons 
en effet l'organe des chemineaux, un 
conducteur au Viège-Zermatt a gravi 
récemment, sous la conduite du guide 
A Gruber, la cime altière du Mattor-
horn. 

L'ascension favorisée par un temps 
magnifique s'est très bien effectuée, 
sans le moindre accroc. La marche a 
été, paraît-il, passablement forcée, vu 
que, déduction faite des arrêts do 
plus de 10 minutes, le tour a été 
fait en 15 heures 1/i dès Zermatt. 

Le fait méritait d'être signalé, vu 
que ce chemineau en est à sa pre
mière grimpée. 

Expédition de v ins 
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compte parmi les garnisons les plus 
agréables des environs de Paris. La société, 
inoins collet-monté que la famille de Crus-
soc, avait fait très bon accueil à la jeune 
femme, tout semblait leur sourire, et ils 
menaient une vie de fête. Le duc n'avait, 
bien entendu, donné aucune dot à son fils, 
mais la fortune considérable qu'Edilbert 
t. nait de sa mère lui permettait un très 
grand train qu'Eliane, extrêmement ordon
née en toute chose et ayant eu chez son 
pare l'habitude de cette vie fastueuse, sa
vait fort bien diriger et régler. 

La petite Claire restait confiée à sa tante 
Blavet qui l'avait mise eu pension. Eliauo, 
souvent, allait la voir ; aux vacances, elle 
l'appelait près d'elle. Depuis les angoisses 
île la secousse terrible, toutes les difficultés 
s'applauissaient sous ses pas, le passé était 
oublié, et le jeune ménage nageait en plein 
bonheur. 

Hélas ! ce bonheur ne devait pas durer 
six ans ! 

Un matin d'iiiver, on rapporta à Eliane, 
noyé dans le sang qu'il vomissait, son 
mari, atteint à la poitrine d'un coup de 
pied de cheval. 

A r r i e r e - t t o r a i s o u . — Un de 
nos amis nous a apporté cos jours-
ci du col des Montets, (1400 m.) un 
bouquet de rhododendrons tout en 
fleurs. Ce phénomène de végétation 
à une pareille altitude méritait d'être 
signalé. * 

Confédération Suisse 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . — La 
liste dos tractanda de la prochaine 
session des Chambres fédérales qui 
s'ouvrira le 24 octobre, à 4 heuros 
de l'après-midi, a été arrêtée vendre
di matin par le Conseil fédéral. Elle 
comprend comme nouvolles affaires, 
entre autres : Facilités à apporter aux 
naturalisations d'étrangers ; recours 
de la Société d'assurances sur la vie 
Gotha au sujet de l'impôt à Borno ; 
recours en grâce ; plusieurs affaires 
de chemin do fer, etc. 

N o t r e a r m é e . — L'armée effec
tive est eu ce moment de 147,191 
hommes ; la landwohr do 82,223, soit 
au total 230.414 officiers et soldats. 
A cela s'ajoute le laudsturm armé, 
qu'on peut employer pour remplir 
les vides de l'armée active, 

En 1897, il y a eu 138,483 hom
mes sous ies armes, soit 2,341,113 
jours de service. Et, ce qui ôte à la 
beauté de ces chiffres, on a dépensé 
pour tout ce militarisme 24 millions 
483,000 francs. 

A n a r c h i s t e . — M. Albert Scherb, 
procureur général de la Confédération, 
à reçu, paraît-il, des menaces d'anar
chistes. Par mesure de précautions il 
ne sortira plus qu'accompagné. 

P l a c a r d s a n a r c h i s t e s . — Un 
nouveau placard anarchiste a été 
apposé dans la nuit de vendredi en 
divers endroits de la ville de Neu
châtel. En plus de la phraséologie 
habituelle, ce placard renferme des 
menaces à l'adresse de M. Comtesse, 
conseiller d'Etat, pour avoir fait sup
primer YAgifatore. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le bulle
tin de la fièvre aphteuse signale une 
nouvelle et importante diminution de 
102 pâturages, avec 3114 têtes de 
gros bétail et 3519 do petit. A la 
tin de septembre, il y avait encore 
1058 étables et 42 pâturages infectés 
ou suspects, avec 6189 pièces do gros 
et 2180 têtes de petit bétail. 

l i a g e — En ce qui concerne la 
rage, le bulletin officiel signale 5 cas 
à Horriwyl, dans le canton de So-
leure. 

C l u b a l p i n s u i s s e . — Diman
che a eu lieu à Langenthal l'assemblée 
des délégués du C.-A.-S. Dix-sept 
délégués y assistaient. 

D'abord, on crut le cas mortel ; puis, la 
robuste nature du jeune homme ayant 
réagi, on se laissa aller à un espoir bien 
trompeur, hélas ! La cruelle et inexorable 
phtisie s'était déclarée, elle avait bientôt 
revêtu un caractère galopant, et, aujour
d'hui, c'était presque d'un cadavre dont il 
lui restait à avoir raison. 

Dès l'accident fatal, Edilbert, bien que 
depuis cinq années il n'eût eu aucune nou
velle de son père, avait voulu qu'où le 
prévint. Mais le duc était resté sourd à cet 
appel plusieurs fois réitéré, et c'était une 
des tortures du mourant d'emporter dacs 
la tombe cette malédiction pateruello que, 
par une sorte de superstition pieuse, il 
croyait payer de sa vie. 

Et voila qu'au milieu des affres d'une 
agonie prochaine, on annonçait au malheu
reux, qui se débattait contre elles, la ve
nue de colui qui pouvait lui ''eudre, sinon 
la santé du corps, au moins la paix do 
l'âme. 

(A suivre) 



Ii 13 € O HT F l D É R É 

Le rapport annuel a tout d'abord 
été adopté. L'assemblée a voté 3300 
francs pour la cabane de Bossera, 
3000 pour colle de Sardonna et 1000 
pour celle d'Arderini. 

Après une discussion animée la 
reconstruction de la cabane du Stock 
a été décidée. 

L'avoir de la caisse est de 28,000 
francs. 

La réunion a été suivie d'un ban
quet à l'hôtel de l'Ours. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — L'assassin Lucheni. — 
L'instruction du misérable Lucchoni 
est totalement terminée. M. Lécliet, 
juge d'instruction, s'occupe à mettre 
à jour les différentes pièces de l'af
faire, afin do les transmettre au plus 
vite à M. Navazza, procureur géné
ral. 

Selon toutes probabilités, l'affaire 
passera devant les assises le 3 no
vembre prochain. 

Bien que Lucheni soit jugé seul, 
l'instruction complémentaire tendant 
à rechercher le ou les complices de 
l'assassin n'en reste pas moins ouverte 
et les anarchistes arrêtés sous pré
vention de complicité seront gardés 
sous les verrous jusqu'à ce que la 
prouve de leur innocence ou de leur 
culpabilité soit nettement établie. 

Contrairement au bruit qui a couru 
la session extraordinaire des assises 
criminelles du mois de novombrs se 
tiendra dans la salle ordinaire du 
Palais de justice, qui, cependant, su
bira quelques modifications, vu l'af-
fluence extraordinaire de spectateurs 
que co sensationnel procès ne manque
ra pas d'attirer. 

lies places réservées ordinairement 
au public seront sensiblement dimi
nuées, pour permettre do recevoir 
convenablement les dignataires de la 
cour d'Autriche, les avocats étrangers, 
les nombreux journalistes attendus, 
etc. 

G r i s o u s . — Assassinat mystérieux. 
— Vendredi 23 septembre, Jean 
Nell, chasseur Je chamois, partait 
pour la chasse en compagnie do son 
fils et de quelques camarades. La 
petite troupe coucha à la hutte Chôg-
lias, sur l'alpe de Remus (Basso-En-
gadine). Le lendemain matin, los 
chasseurs se séparèrent en se donnant 
rendez-vous pour le soir même à la 
hutte. Mais l'heure à laquelle on de
vait se retrouver arriva sans que Nell 
reparut. Ses amis partirent à sa re
cherche, et lundi matin ils finirent 
par découvrir l'infortuné étendu, sans 
vie, au pied d'une paroi de rochers. 

L'enquête médicale a établi que 
Nell avait été fusillé. La balle avait 
traversé lo bras gauche, pénétré dans 
les poumoDS ot coupé l'aorte près 
du cœur. La mort a dû être instan
tanée. 

On se perd en conjectures sur le 
mobile de ce crime. La victime était 
un homme très estimé et très aimé. 

N e u c h â t e l . — Suites d'un incen
die. — Samedi do la semaine dernièro 
un incendie éclatait dans une ferme 
de Joux Pelichet, près du Locle, et 
la réduisait en cendres avec 380 chars 
de foin et 448 chars de paille; le bé
tail seul avait pu être sauvé, soit 5 
chevaux, 35 vaches et du petit bé
tail. 

C'était pour les fermiers, dont le 
mobilier seul était assuré, la ruine 
complète. En face de cet épouvanta
ble désastre, la raison de la fermière 
chancela, l'infortunée devint folle. Son 
mari désespéré, ne se sentant pas la 
f<-Toe de survivre à tant d'épreuves, 
est allé se pendre vendredi clans l'é
curie de la ferme voisine, où son bé
tail était remisé. 

Les malheureux laissent sept en
fant^. 

gueule ouverte du monstre pouvait 
aisément engloutir une carafe de forte 
taille. 

X e i i e u à t e l . — Une belle pêche. — 
Un industriel de Montbéliard, péchant 
en barque dans le Doubs, entre Co
lombier-Fontaine et Dampierre, a 
capturé avec une ligne très ordinaire 
un brochet de 9 kilos 500 grammes. 
11 y eut, pendant vingt-cinq minutes, 
une véritable lutte entre le pêcheur 
et sa capture. Enfin, l'énorme poisson, 
vaincu plus encore par l'adresse que 
par la force, était amené à bord au 
moyen d'une épuisette. Ce brochot 
mesurait 1 m. 10 de longueur et la 

N e u c h â t e l . —Mort d'un Conseil
ler d'Etat. — Tous les amis do l'ins
truction apprendront ave un profond 
regret la mort survenue subitement 
dimanche de M. John Clerc, chef du 
Département de l'Instruction publi
que du canton de Neuchâtel. 

Il a été enlevé par une pneumo
nie contractée à la suite d'nn opéra
tion chirurgicale. 

M. John Clerc, qui dirigeait depuis 
12 ans, avec tant de distinction, son 
dicastère, n'avait que 42 ans. C'est 
une grande porte quo le pays vient 
do faire. 

Y a u d . — Le maraudage au bon 
vieux temps. — Si la peine de la 
"vire,, ou du tourniquet existait en
core, on aurait moins de larcins à 
enregistrer dans les vignobles. Cette 
coutume, quoique barbare, est assez 
curieuse pour être rappelée : 

Du temps de Leurs Excellences, lo 
conseil de la ville d'Aubonne, pour 
arrêter le maraudage dans les vignes 
décida de faire construire une cage 
de for de forme cylindrique, avec des 
manivelles aux extrémités, assez gran
de pour qu'un homme y pût entrer, 
et ordre fut donné d'y mettre les 
maraudeurs et de les y tourner jus
qu'à ce qu'ils fussent tout étourdis : 
"canque fusson tôt étordo,,, ou du 
moins jusqu'à ce qu'ils eussent rendu 
lo corps du délit. Le maréchal de 
commune fut chargé de confectionner 
la dite machine, soit „tourniquet", 
comme on l'appelait. 

Les gardes vignes amenaient cons
ciencieusement tous les délinquants. 

Un jour même, dit-on, le garde 
champêtre prit une truie en flagrant 
délit de maraude et il fut décidé 
qu'elle y passerait comme les autres. 
Deux forts lurons saisirent l'animal 
qui faisait résistance, le lièrent dans 
la cage et le tournèrent bien et dû
ment. Mais, le châtiment exécuté, la 
truie était hors d'état de nuire : elle 
était sans vie. 

Telle est la légende-
S c h w y t z . — Brouillé avec l'histoire. 

— La Schwyzer Zeitung rapporte 
qu'une recrue aurait, dans un récent 
examen pédagogique, stupéfait les 
examinateurs par son ignorance de 
l'histoire suisse. Comme on lui de
mandait de citer un confédéré célè
bre, i l . a nommé Gessler qui, a-t-il 
dit, a combattu à Sompach. Interrogé 
sur le Griitli, il a déclaré que cet 
endroit était connu par la*"brossée» 
que les Français y ont une'fois reçue-
Quant à la hiérarchie administrative, 
les notions du brave garçon étaient 
plus que confuses à cet égard, car il 
n'hésitait pas- à déclarer qu'un huissier 
de village était "plus,, qu'unlandam-
mann ou un conseiller fédéral. I l se 
proclamait si sûr de son affaire 
qu'il offrait do payer un verre de 
bière aux experts si on lui prouvait 
qu'il était dans ses torts. 

Nouvelles Étrangères 
P r o c è s D r e y f u s 

Le rapport sur la demande on ré
vision du procès Dreyfus va être in
cessamment soumis à la Chambre cri
minelle de la Cour de cassation. 

_ Il conclurait en faveur de la révi
sion. 

I t a l i e . •— La conférence inter
nationale en vue de la lutte contro 
les anarchistes aura lieu à Borne, et 
non à Venise. C'est l'Allemagne qui 
a proposé que le siège fût à Rome, 
tous les autres Etats ont adhéré à 
cette proposition. 

C r £ t e . — Les puissances ont trans
mis au Sultan l'ultimatum au sujet 
de la Crête. 

Il exige que l'évacuation de l'île 
commence quinze jours an plus tard 
après la remise de la note et soit 
terminée dans un mois à partir de 
jeudi. 

La sécurité des musulmans est ga
rantie par les puissances ; la souve
raineté du sultan sur l'île sera ga
rantie si les troupes turques évacuent 
l'île spontanément. 

La population musulmane a ac
cueilli avec résignation l'ultimatum 
des puissances et le retrait des trou
pes turques ; elle exprime le regret 
que les insurgés ne désarment pas 
en même temps, pour calmer les 
craintes des musulmans. 

Le Sultan a consenti à l'évacuation, 
sous réserve du maintien dans une 
localité de la Crête d'une petite gar
nison turque pour affirmer sa souve
raineté. 

Il est douteux que les ambassadeurs 
acceptent cette insidieuse proposition 
qui aurait pour effet lo plus certain 
de perpétuer le conflit. 

VARIÉTÉS 
P r e m i è r e cu lo t te 

Pour l'enfant, le plus grand désir 
est de devenir un homme. Or, le 
premier symptôme de la virilité, le 
premier pas sérieux fait dans la vie 
est marqué par l'usage de la culotte. 

Cette première cvdotto est un évé
nement que lo papa souhaite et que 
la maman redoute. Il semble à la 
mère que ce soit un commencement 
d'abandon. Elle regarde d'un œil hu
mide le cotillon délaissé pour tou
jours, et se dit : „La première en
fance est donc terminée. Déjà! mon 
rôle va bientôt cesser. Il va avoir do 
nouveaux goûts, de nouveaux désirs; 
il n'est déjà plus moi-même ; sa per
sonnalité s'accuse, c'est quelqu'un, 
c'est un garçon." 

Le père, tout au contraire, est ravi. 
I l rit dans sa moustache en regar
dant les petits mollets cambrés qui 
sortent du pantalon ; il tâte ce petit 
corps dont on saisit nettement le 
contour sous le nouveau vêtement, 
et il se dit : „Comme il est bâti, le 
gaillard ! Il aura, comme moi, les 
épaules larges, les reins solides. 
Comme ses petits pieds reposent fran
chement à terre !..." il voudrait lui 
voir des bottes ; pour un rien, il lui 
achèterait des éperons. Il commence 
à s'apercevoir lui-même dans le petit 
être qui vient de lui ; il le regarde 
avec de nouveaux yeux et, pour la 
première fois, il trouve un charme 
extrême à l'appeler mon garçon. 

Quant au bébé, il est ivre, il est 
glorieux, il est triomphant, quoique 
un peu embarrassé de ses bras et de 
les jambes, et, soit dit sans vouloir 
soffenser, il ne ressemble pas mal à 
ces petits caniches qu'on a tondus à 
l'approche de l'été. Ce qui lo gêne 
beaucoup, le pauvre petit homme, 
c'est son passé. — Que d'hommes sé
rieux, je vous le demande, éprouvent 
le même inconvénient ! I l sent 1res 
bien que la culotte oblige, qu'il lui 
faut maintenant de nouvelles allures, 
de nouveaux gestes, un nouveau 
timbre de voix ; il commence à lor
gner du coin de l'œil les mouvements 
de son papa, qui n'en est pas mécon
tent; il tente maladroitement un geste 
masculin, et cette lutte entre son 
passé et son présent lui donne pon
dant quelque temps la démarche la 
plus comique du monde. Son cotillon 
le poursuit, et véritablement il en
rage. 

Ne vous moquez pas trop du bébé 
si sa première culotte l'enivre ; si, 
lorsqu'il la porte, il trouve son om
bre plus allongée et les arbres moir.s 
hauts. I l commence son métier d'hom
me, lo cher enfant, pas daATantage. 

Première culotte chérie, je t'aime, 
parce que tu es une amie fidèle et 
que je retrouve, à chaque pas de la 
vie, toi et ton cortège de douces sen
sations. N'es-tu pas la vivante image 
de l'illusion nouvelle que caresse no
tre vanité? 

Un Papa. 

MÉTAMORPHOSES 
Nombreuses attestations d'un médecin : 
La douleur d'un père qui voit sa 

fille dépérir lentement est encore plus 
vive, quand ce père est médecin et 
par conséquent consacre toute sa 
science à sauver son enfant. 

Tel est le cas de M. le Dr Fabre, 
à Astaffort (Lot-et-Garonne, France): 
sa fille, âgée de 17 ans, était depuis 
plus de six mois dans un état d'ané
mie profonde qui lui donnait de sé
rieuses inquiétudes ; malgré lo régime 
alimentaire le plus substantiel et le 
plus réparateur, les vins les plus to
niques, les préparations les plus ferru
gineuses, les plus réputées, sans comp
ter les glyeéro-phosphates de diverses 
marques, son état ne s'améliorait pas. 
Elle restait pâle, essoufflée, sans ap
pétit, indifférente aux distractions de 
son âge et souffrait atrocement de 
migraine pendant la plus grande par
tie de la journée. 

"Voyant l'inutilité de tous ces re
mèdes, nous écrit M. le D r Fabre, jo 
me résolus à employer un médicament 
d'une efficacité reconnue, j 'ai nommé 
les Pilules Pink pour personnes pâles 
du Dc Williams. Dès après l'emploi 
de la première boîte, l'état de ma 
fille so modifia complètemet et fut 
aussi satisfaisant que possible. Quand 
elle en eut pris trois autres, uno 
véritable métamorphose s'est opérée 
chez elle ; je mentirais à la vérité si 
je n'affirmais énergiquement que ce 
sont ces Pilules Pink qui ont déter
miné chez elle le prompt retour à la 
santé et lui ont restitué la fraîcheur 
de son âge. '• 

Devant ce résultat, j 'ai prescrit co 
médicament à des personnes chloro-
tiques ot anémiques comme j 'en compte 
beaucoup dans ma clientèle et j 'ai 
ou la satisfaction de constater les 
mêmes effets que dans le traitement 
de ma fille. 

Je vous autorise de grand cœur et 
avec reconnaissance à faire de ma 
lettre tel usage que vous jugerez 
convenable." 

Cette lettre est adressée à MM. 
Gablin et Cie, préparateurs des Pilules 
Pink pour personnes pâles du D r Wil
liams. Les Pilules Pink sont le toni
que souverain : elles redonnent do la 
force aux faibles et ne peuvent être 
nuisibles aux personnes les plus déli
cates. E n vente dans toutes les phar
macies et au dépôt principal en Suisse 
P . Doy & F . Cartier, droguistes (Ge
nève), à 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr.50 
par 6 boîte, franco, contre mandat-
poste. Très efficaces pour anémie, 
rhumatisme, névralgie, neurasthénie, 
sciatique, paralysie, ataxie locomo
trice, névrose, scrofule, etc., elles re
donnent dos belles couleurs, agissent 
dans toutes les bases d'affaiblissement 
chez les femmes et ont sur les hom
mes une action efficace contre toutes 
les maladies causées par le surmenage 
et les excès. 

P E T I T E POSTE 
Nous accusons réception des mandats 

suivants pour abonnements fin d'année.-
Madame B. à Leytron fr. 8,15 
Monsieur ît. à Cnamosou » 3 

* M.-J.-E. à Saillon » » 
» L. J. à Savatau » > 
» C. B. à Dorénaz > » 
> J. S. à Genève * » 
» T. à Gondo » ,7,40 
» A. J. Bovernier 3 fr. acompte. 

L'administration dit journal. 
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A la Tricoteuse, M onthey 
Façon d'une paire de bas, 50 cent. 

* i- chaussettes 30 » 

Commerçant suisse 
expérimenté, disposant de IV. 70 à 80,000, 
désire s'intéresser dans commerce ou indus
trie dn pays. 

S'adresser a MM. H. Bravés & Fils, Agence 
Commerciale & Immobilière, 22, rue du 
Rhône, Genève. 3364 
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PARTOUT. * -, 

Nous recommandons à nr>.< lecteurs la 

grande saison d'ameublements 

P O C H O N Frères 
Tapissiers - Ebénistes 

Place Centrale 

LAUSANNE 
L U 1er . c o m p l e t , d e p . 
l i i t n o y e r massif", c o m p l o t . „ 
C o m m o d e g e n r e n o y e r , 
C o m m o d e n o y e r , 
( î n r d e r o b e n o y e r m a s s i f . 
C a n a p é i i c n u d a m a s , 
C a n a p é m o q u e t t e , 
C a n a p é - l i t . 
T a b l e r o n d e e t o v a l e , 
' f a b l e d e c u i s i n e . 
2 0 u i o d e l e w d e c h a i s e s . 
T a b l e A o u v r a g e , 
C l i i l l o n u i c r c n o y e r , 
A m e u b l e m e n t d e s a l o n . 
Duvets, Edivdons, crin, coutil, 

de laine, etc., etc.. 

,. 
] : 

n 

M 

„ 
couvei 

3 8 
7 5 

aa 
5 8 

110 
7 0 
8 3 
2 5 
2 5 

« 
1 

2 1 
3 8 

ÎOO 
tures 

3337 

Meubles garantis 
complètement faits dans nos ateliers. 

CAFE-RESTAURANT S U I S S E -

GENÈVE — 25, rue da Mont-Blanc, Place Cornavin — GENÈVE 

Cet hôtel, situé à la descente immédiate de la gare, est pourvu do tout 
le confort désirable. — Belles chambres, cuisine et cave excellente. — Prix 
modérés. — Très recommandé aux voyageurs de passage à Genève et spé
cialement aux Yaluïsans. 

P a u l JIOKAXJ» 

Dialyses G-olaz 
Plantes fraîches liquides 

C a m o m i l l e U o l a z D i a l y s e s , pour toute indisposition." 
G e n t i a n e C*olaz D i a l y s e s pour donner de l'appétit. 3381 
N a p o i i a i r e O o l a x D i a l y s e s excellent dépuratif du sang. 

Vente en f lacons à 1 ou 2 fr. d a n s chaque pharmacie. 
Dépôt général pour Martigny-Ville : P h a r m a c i e L o v e y . 

CHAUDRONNERIE 
Louis GILLIÉRON, Bex 

A p p a r e i l s à d i s t i l l e r — C h a u d i è r e * p o u r f r o m a g e r i e s 
B o u i l l o i r e s p o u r p o t a g e r s — ttyphous p o u r t o n n e l i e r s 

U s t e u s i l e s d e c u i s i n e e u t o u s g e n r e s , e t c . 

TRAVAIL SOIGNÉ — P R I X MODÉRÉS 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, a uia très grande satisfaction, que par votre traite

ment par correspondance, aussi inolïensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de 
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de 
boire, ma sauté s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance 
que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et a donner des détails 
sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je 
viens de faire, se propagera rapidement et fora du bruit, car j'étais connu pour être un 
buvetir effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beaucoup, seront 
étonnées do ma guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procède partout 
où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué même a l'insu du malade. Freischûtzgasse 
11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werudli. Sp^T* La signature de Albert Werndli a été 
légalisée par le syndic Wolfensberger, substitut du préfet. ~ ^ ® Adresse : « Policlinique 
priïée, Kirchstrassc 405, Glaris. » . . . . - ~ ~ - 3312 

Les potages aux pâtes sont fort goûtés. Faites-les bouillir, avec un peu de graisse 
de rognons, dans de l'eau sallée à point, ajoutez-y après une cuisson, une faible 
quantité do 
É ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ P T T S en flacons et vous aurez un potage délicieux. 
I Ji 111 CI M § E n v e n t e c h e z -• 3374 
• 1 ^ * — ' * - * - • " Adrien FONTAINE, boulanger et épicier, Monthey. 

Catarrhe d'estomac, rhumatisme 
Maladie du foie. 

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac, d'une maladie de 
foie, de flatuosités, éructations, grouillements dans les intestins, suffocations, rhumatismes, dou
leurs dans les jambes, les hanches, les bras, les épaules et de nervosité, sans avoir trouvé 
de soulagement. Eu Janvier de l'année passée, j 'ai écrit à la Policlinique privée de Glaris, 
laquelle d'après des annonces que j'ai vues, avait guéri des cas semblables au mien. Cet 
établissement m'a saigné par correspondance pendant quelque temps et a réussi à me 
délivrer de tous mes maux, ce que je constate avec le plus grand plaisir. Je souhaite 
vivement que d'autres malades trouvent comme moi, la guérison auprès de la Policlinique 
privée de Glaris. Sepey (Ormont-Dessus) le 29 Janvier 1898. Mme Sylvie Tille-Oguey. 
jS)^^° Vu pour légalisation de la signature de Sylvie Tille, née Oguey, présenté par son 
gendre Vincent Mouod. A Ormont-Dessus, le 29 Janvier 1898. M. Darguinat, juge de paix. 

Atl>es*o : ..Polclinique privée, Kirchstrassv 405, Glaris.". 8329 
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Publicité dans la Suisse allemande 
BALE : Allgemeine Schiceiter Zeitung. Scluceizer Hausteitung. 
BERNE : littnd. Attzeiger der Sfadt Berii. 
E I N S I E D E L N : Aile und Nette Wctt (Journal illustré de famille) 

tirage 30,000 exemplaires. 
COIRE : Frète lîhwtier. Wochenbluft. Fmndenbhttt. 
L U C E R N E : VaUrlund. Kantomblatt. 
St-GALL : Stickrei-Industrie. Central-Blatt fur Jagd und Hunde 

Liebhaber. 
St-MORITZ : Engadiner Post ( IFintor-Fremdenliste). Allgemeines 

[l'remdenblatt. 
ZURICH : Sehweizer Bœcker- und Conditor-Zeitung. 

Schw. Kaufinœnmehes Ceittralblatl. Organe officiel 
do la Société suisse des Commerçants). 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité : 

& yrjGLER 
Lausanne, Genève, Montreux, Sion, 

Fribourg, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 
Lugano, St-lmier, Baie, Berne, Zurich, etc. 

C a t a l o g u e , t r a d u c t i o n e t d e v i s d e f r a i s g r a t i s . 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et étrangères 

in**xunmn$mnunnn*nnx*x*u 

Nouvelle Loterie, Nouveau Bonheur ! 
Le 20 Octobre 1898 

aura lieu le tirage de la l r e classe de la 

Première Loterie de Lubec 
g a r a n t i e p a r I 'Ktat . 

De 50,000 numéros seront tirés pendant le cours de 5 mois et 
dans 6 classes 25,000, donc la moitié, avec des prix on somme totale de 

5 Millions 283,325 Marcs 
Lot principal éventuellement 
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23930 à M. 200 , 16G, 150, 130, 100, 94 ; 58 , 29 . 
De cos prix sont tirés dans la lre classe 1500 dont la somme totale 

s'élève à M. 95,679. 
Pour le tirage de la lre classe, qui sera exécuté officiellement le 

20 Octobre a. c. 
nous recommandons. 

Des demis billets originaux à Mares 4.— ou fr. 5 
„ quarts „ „ „ „ 2.— „ „ 2.50 

contre remise du montant ou contre remboursement, 
Seulement des billets originaux munis des armes du Gouvernement 

sont distribués. 
Les tirages ont lien publiquement sous la surveillance des Autorités 

do l 'Etat et le Gouvernement garanti le prompt paiement des lots. 
Aux commandes est ajouté gratuitement le Plan officiel, duquel ^on 

peut voir la manière dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, ainsi que les mises relatives et après chaque tirage, les listes 
officielles seront envoyées à nos clients sans qu'ils aient besoin de les 
demander. 

Connue l e nombre des b i l l e t s qui es t d is tr ibué n ' es t que mi
n ime en compara i son , dn grand nombre de prix tort important 
dont cette lo ter ie est fournie, l a chance d'obtenir un lot principal 
est très grande, de sorte qu'il se présente une occas ion de ga in 
comme on la trouve rarement. 

Comme 11 est probable que les b i l l e t s seront vite p lacés , nous 
prions de nous faire parvenir votre a i m a b l e commande l e p lus tôt 
possible. 

H 8813 X 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change, 

& H a m b o u r g . 




