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La banque centrale 
Le Conseil national a procédé 

vendredi dernier, dans sa séance 
de relevée, au vote d'ensemble 
sur le projet de Banque cen
trale suisst» d'émission avec 
siège à Berne. 

La loi a été votée par 82 oui, 
contre 23 non et 30 abstentions. 

Des cinq membres de la dé-
putation valaisanne, un seul, M. 
0. Défayes, a voté pour ; les 
quatre autres se sont abstenus, 
sur un mot d'ordre du groupe 
de la droite. 

Il n'est pas sans intérêt de 
rapprocher ces chiffres de ceux 
du premier vote d'ensemble qui 
eut lieu au Conseil national, le 
29 juin 1895, sur le projet dé
finitif de M. Hauser. 

Ces chiffres étaient les sui 
vants : 89 oui, 27 non, 3 absten
tions. 

Ils sont donc, à première vue, 
à peu près identiques. La ma
jorité de 1895 était même de 7 
voix supérieure. 

Les adversaires de la banque 
centrale ne manquent pas de 
relever ce fait, et de conclure, 
par analogie, au rejet final du 
projet actuel. 

Ils ont tort de se bâter, car 
en examinant de près la com-
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Madame 

VILLEFÉRQN JEÏÏNE 
PAK 

Léon de T O S E A U 

— Vous ne savez rien, dit Maurice en 
haussant les épaules. Aussi bien, finissons 
cet entretien inutile. 

— Ah I je ne sais rien ? Vous voulez me 
braver jusqu'au bout? Eh bien, écoutez! 
Un soir, à Smyrne, vous en souvient-il? 
mon père m'interrompit quand je vous par
lais de Mary Barkshire, celle qui s'est en
fuie. Ni vous ni moi ne nous doutions, alors, 
qu'Elenit-^a était sa fille. 

— Taisez-vous, ordonna Maurice. L'in-
vonUoo est infâmo. 

position de la majorité, on arrive 
à de tout autres conclusions. 

En réalité, la situation est 
beaucoup plus favorable aujour
d'hui qu'en 1895. 

Les radicaux étaient alors di-
les tout en vises sur les moyens, 

étant d'accord sur le principe. 
Cette fois tous les radicaux sont 
ralliés au projet du Conseil fé
déral. Les députations de Neu-
châtel, de Vaud et de Genève, 
qui faisaient en 1895 partie de 
l'opposition, ont voté sans ré
serve le nouveau projet. 

Si le chiffre de la majorité est 
resté à peu près le même, mal
gré l'appoint des radicaux ro
mands, il faut en chercher la 
cause dans divers motifs qui ne 
touchent en rien au principe de 
l'institution de la Banque. 

Au fond, l'examen de la liste 
des députée qui l'ont rejeté ou 
se sont abstenus suffirait à nous 
prédisposer en sa faveur. 

Rien ne jure plus ensemble 
que les noms qui s'y rencontrent, 
fait remarquer la Bévue, mais 
rien n'est plus significatif. L'ex
trême-droite s'y confond avec 
l'extrême-gauche. 

Les membres de l'extrême-
gauche, le socialiste Wullschle-
ger, les socialisants Curti, Scher-
rer-Fullemann et consorts, ont 
rejeté parce qu'ils ne sauraient 

— Vraiment ! répliqua-t-elle, lui tenant 
tête avec une animation croissante. Alors, 
demandez au tuteur qu'il vous montre l'acte 
de naissance de sa pupille. Mais vous savez 
trop bien que ce n'est pas une invontion. 
Sans cela, seriez-vous parti tellement vite, 
il y a deux ans. 

Le ton de cette femme était si assuré, on 
sentait dans ses paroles une haine si satis
faite, que le jeune homme eut peur. Aussi 
bien le trouble d'Athina, deux ans plutôt, 
l'acquiescement résigné de Harrisson au 
refus péremptoire du vieux docteur, lui re
venaient à l'esprit. Il songeait maintenant 
que le motif de ce refus n'avait jamais été 
articulé en dehors de son père et de lui ; 
que, par conséquent, l'Ecossais avait pu 
prendre le change; que, d'ailleurs, l'allusion 
à un simple malheur de famille n'eût pas 
fait ainsi courber la tête d'un homme aussi 
froid. Bref, il sentit soudain l'abîme se creu
ser devant lui, et ce fut d'une voix étran
glée par l'angoisse qu'il demanda i 

— M a ' s enfin, comment savez-vous si 
bien ce qui n'est su de personne ? 

Annetta se tut ; l'interrogatoire l'inquié
tait. Elle ne l'avait pas prévu et, si c'eût 

souffrir une Banque nationale 
qui -s'écarte du caractère d'une 
banque d'Etat, qui fasse une 
part aux actionnaires, qui limite 
la responsabilité de la Confédé
ration, qui sépare sou crédit de 
celui de la Banque. 

Le centre conservateur protes
tant, MM. Ador, Calame, Boiceau, 
etc., a repoussé pour la raison 
contraire. Dans ce milieu, la 
participation de l'Etat à une 
banque est considérée comme 
une,hérésie. On n'y conçoit la 
banque centrale que sous la forme 
d'un établissement dirigé par le 
haut commerce et la haute fi
nance. 

Les Zurichois ont rejeté à 
cause du siège de la Banque. Si 
Zurich avait été désigné, ils au
raient accepté la loi. L'intérêt 
local, l'esprit de cantonalisme a 
décidé leur vote, à moins qu'il 
ne faille le considérer comme 
un vote de démonstration des
tiné seulement à peser sur la 
décision que prendra le Conseil 
des Etats. 

Enfin la droite catholique s'est 
abstenue, parce que ses propo
sitions n'ont pas été prises en 
considération. 

Des intérêts locaux, l'intran
sigeance des partisans de la 
banque d'Etat pure et celle des 
amis de la haute finance, tels 

été a rocomoncor, elle eût gardé ses ren
seignements pour elle. 

— Il faut répondre, insista le docteur en 
serrant les poignets de la jeune femme 
dans ses mains tremblantes. Apprenez-moi 
qui vous a instruite ou convenez que vous 
avez menti. Vous ne quitterez point cette 
place avant d'avoir fait l'un ou l'autre. 

— Oh! gémit-el!e, vous me brisez les 
mains! Lâchez-moi; je n'ai pas menti. C'est 
par mou mari que je connais cette malheu
reuse histoire. 

— C'est bien. Je vais lui parler. Mais, que 
les paroles prononcées par vous soient 
vraies ou fausses, n'oubliez pas qu'elles 
nous séparent à jamais ! 

Vaincue par la crainte, désespérée, mise 
hors d'elle-même par ces énervantes émo
tions, la jeune femme s'était laissé glisser 
aux genoux de celui dont elle venait de 
sceller le désespoir. Elle avait pris les 
mains de Maurice ; elle les appuyait fiévreu
sement sur son front. Qu'allait-elle dire ? 
demander son pardon? 

On entendit des voix qui s'approchaient 
et des rires étouffés. Sans doute, quelques 
jeunes gens s'étaient mis charitablement à 

sont les trois principaux facteurs 
représentés dans le groupe des 
rejetants. N'est-ce pas déjà une 
preuve que le projet accepté par 
la grande majorité du Conseil 
national est une œuvre raison
nable et saine, un compromis 
qui se tient à égale distance des 
opinions exclusives ou extrêmes 
et qui dotera notre pays de ce 
régulateur du marché de l'ar
gent dont l'absence n'a jamais 
été plus sensible et plus préju
diciable qu'aujourd'hui ? 

Le projet de banque centrale 
va passer maintenaut au Conseil 
des Etats. Il y subira c peut-être 
quelques petites modifications, 
qui le rendront encore plus fa
cilement acceptable par ceux qui 
examinent la question sans parti-
pris, et il pourra affronter en
suite, sans crainte aucune, l'é
preuve référendaire. 

CANTON DU VALAIS 

fjc d r a m e du Muveran — 
Il y a vraiment des destinées sur 
lesquelles s'acharne la fatalité : tel 
ce malheureux Lenormand qui est 
allé chercher la mort dans une excur
sion au Grand Muveran. On sait que 
son cadavre, enfoui dans les neiges 
depuis le 1er janvier dernier, a été 
découvert ces jours passés, et trans
porté à Genève pour y être inhumé. 

la recherche des retardataires. 
— Venez, dit brusquement le docteur, il 

ne faut pas qu'on nous trouve ici. 
Elle le suivit silencieuse ; en ce moment) 

il aurait pu lui commander comme à son 
esclave. Peu d'instants après, ils se mêlaient, 
sans être inquiétés, à la foule, déjà tumul
tueuse des convives. 

Jamais contraste ne fut plus saisissant. 
Sur le maigre gazon, au centre d'un espace 
crûment éclairé par des munchalluhs, une 
immense nappe était étendue, couverte de 
fleurs, de cristaux, d'argenterie et de mets. 

Autour de cette table improvisée, les 
convives, à demi étendus snr des coussins, 
comme les Romains de la décadence autour 
du triclinium, avaient déjà commencé l'atta
que d'un pilaff aux cailles déclaré merveil
leux. 

Maurice et sa compagne eussent payé un 
bon prix pour se dispenser du reste de la 
fête. Du moins, ils s'assirent aussi loin l'un 
de l'autre qu'ils purent. Madame Mouzzo-
poulo prit place à côté de madame Alexaki, 
non sans deviner le regard fiévreux d'Ele-
nitza fixé sur elle et reporté à l'autre bout 
de la table sur un visage qu'on reconnaU-

• 



l i E G O K F É D É B É 

Or, à peine commençait-il de reposer 
dans sa nouvelle et cette fois défini
tive demeure qu'il vient d'être exhu
mé par ordre du parquet de Genève, 
à fin d'autopsie, à la suite d'une lettre 
adressée à cette autorité l'informant 
que Lenormand pouvait bien avoir 
été empoisonné. 

Cette opération macabre a eu lieu 
mardi matin, entre 3 heures 15 et 4 
heures 20, en présence du secrétaire 
de M. Moosbrugger, avocat de la fa
mille Lenormand , d'un membre du 
parquet et d'un délégué du départe
ment de police, assistés du Dr Mé-
gevand. 

Le cercueil a été ensuite porté à 
la morguo judiciaire où lo corps a 
été autopsié deux ou trois heures après 
en présence des docteurs Gosse et 
Mégevand. 

Après l'enlèvement des viscères, il 
a été replacé dans le cercueil et ce
lui-ci clans la soirée de ce mardi 
remis dans la tombe du cimetière de 
St-Georges. 

Si, comme quelques-uns le préten
dent, le pauvre Lenormand a été 
empoisonné, on trouvera des traces 
de poison dans les parties du corps 
conservées à l'Ecole de médecine. 
Ces traces se conservent pendant 
très longtemps. On les obtient au 
moyen de réactions chimiques et les 
résultats sont toujours scientifique
ment concluants. 

On se demandera, maintenant, dit 
la Tribune de Genève, quel fait nou
veau aurait pu donner lieu à cette 
exhumation. 

Voici : Depuis quelques semaines 
rléjà. une dame X. parlait couram
ment, clans la conversation avec ses 
amies, d'un entretien qu'elle aurait 
surpris, concernant l'affaire Lenor
mand. Cette histoire finit par arriver 
aux oreilles de la police qui. paraît-
il, n'étant pas nantie officiellement, 
ne s'en occupa pas autrement. On 
avait déjà raconté tant de choses au 
sujet de co drame du Muveran ! 

Mme X. se rendit à la Terrassière 
le jour des obsèques de Lenormand, 
vers midi. Elle se plaça dans l'allée 
et demanda à voir les jeunes gens 
qui avaient accompagné L. au Muve
ran. Comme on lui demandait les 
motifs de cette demande, elle mit la 
main sur son cœur et dit : ,. J'ai là 
quelque chose qui me dit qu'on a 
mal agi avec Lenormand. " 

Mme X. se basait sans doute sur. 
la conversation qu'elle prétendait 
avoir entendu en ville, et au cours 
de laquelle il était question de Le
normand, de sa mort mystérieuse, etc. 

D'autres personnes prétendaient 
avoir entendu Mme X. parler non 
pas d'empoisonnement, mais de nar
cotique ; on aurait donné à Lenor-

sait à peine tant il était bouleversé. 
Laborde, a cet instant, faisait la môme 

remarque et disait au docteur, en lui cédant 
la moitié de son coussin : 

— Je t'en prie, change de figure; tout le 
monde te regarde. Tu as l'air d'un condamné 
à mort qui vient d'écouter sa sentence. 

— Tu te trompes, fit Maurice, il y a 
longtemps que je la connais, la sentence. 
Mais je viens d'être informé que tout es
poir de grâce est perdu. 

Il avait l'air aussi malheureux qu'un 
homme peut l'être, en effet. Son es
prit ne vivait plus que pour cette pensée: 
„La fatalité est contre moi ! Quand l'obsta
cle qui m'arrêtait depuis deux ans vient a 
disparaître, c'est pour en laissor voir un 
autre encore plus insurmontable?" 

•— Est-ce a cause de moi qu'il souffre 
tant? pensait de son côté la jeune fille. Si 
j'en étais sûre, je une lèverais et, malgré 
tout ce monde, j'irais à lui. Mais je ne 
comprends rien, je ne sais rien, sinon que 
je mourrais pour le voir heureux! 

Le voisin d'Eloni'za qui lui parlait de
puis cinq minutes sans qu'elle s'en aperçut 
perdit courage et finit par lui dire : 

mand une drogue pour provoquer la 
lassitude et le sommeil. 

Mais quel aurait été le but de 
cette action criminelle ? 

On ne peut rien préciser, rien sup
poser. 

Il on est qui disent que Lenor
mand avait une cinquantaine de 
francs lorsqu'il est monté au Muveran 
et qu'on ne retrouva plus tard que 
quelques sous sur lui. D'autre part, 
les jeunes gens qui l'accompagnaient 
étaient tous de ses amis intimes et 
l'aimaient beaucoup. 

Nous savons qu'ils protestent d'a
vance contre toutes les imputations 
qui se sont produites, anonyinos ou 
nom, et qu'ils se sont mis à la re
cherche de Mme X. 

On voit que l'affairo n'est pas en
core éclaircio. 

Uuo rectification pour finir. 
Los journaux genevois et certains 

autres qui les ont reproduits, pré
tendent que c'est sur l'ordre du par
quet de Mattigny que le corps de 
Lenormand a été exhumé; nous croj'ons 
savoir que c'est là une erreur ; le par
quet de Martigny s'est borné à trans
mettre, par l'intermédiaire de notre 
département de justice et police, aux 
autorités judiciaires de Genève, la 
dénonciation qui lui était parvenue 
en lui déléguant ses pouvoirs pour 
agir au mieux des intérêts de la jus
tice. 

T i r d e S t - J ï a i i r î c e . — Voici 
les résultats de la cible à points et 
des 20 premières mouches. 

Cible à points 
Pointa 

1. Heer , a rmur ier , Vevey 136 
2. R e v a z Joseph , Sa lvan 50-49-47 
3. F o r n a y Charles , L a u s a n n e 132 
4. Chessex Marius , Te r r i t e t 50-46-40 
5. S taube lé Oscar, Viège 130 
6. Bioloy Char les , St-Mce 50-43-42 
7. Sau th ior Augus te , Char ra t 1 2 8 ' 
8. Calpini Lou is , Sion 49-47-45 
9. Mayor, a r m u r i e r . L a u s a n n c 126 

10. Tor r ione Ju les , M.-Bourg 49-46-45 
11 . B o r g e a u d T h é o p h i l c , P u l l y 125-118 
1 2 . D e m a r t i n Ju les , Ollon 49-43-43-41 
13. B o r n a n d Alfred, Mon t r eux 125 
14. Broccard , D r , Mar t i gny 49-43-43 
15. S imone t t a Ju les . Martigi\} r 124 
16. d e C o c a t r i x P a u ï , .. 48-47-45 
17. Che r ixBen jamin , l e sPo^ses 123 
18. Closuit L u c , Mar t igny 48-45-43 
19. B o v a r d E d m o n d , Laus . , 121-118 
20. L a g g e r E rnes t , Viège- 48-45-38 

L e s points se ron t payés 1 et. 1/2. 

L e s car tons 55 et. plus une pr ime 
de fr. 4 pa r 25 car tons . 

^louches 
Chessex Marius, Mont renx 
B o r n a n d Alfred, „ 
Mayor , a rmur ier , L a u s a n n e 
Gaist , l ieu tenant , Chamoson 

— Mademoiselle, je m'engage à porter 
chez vous demain lo plus beau diamant de 
la favorite d'Yldiz Kiosk, si vous pouvez me 
répéter ma dernière phrase. 

— Et moi, répondit la jeune fille, je vous 
donnerais cette étoile qui se lève là-bas, si 
vous pouvez m'expliquer le mystère qui 
me rend rêveuse. — Pardonnez-moi, mon
sieur. 

Cependant, l'on arrivait à la fin du repas, 
le plus long qu'aient connu dans leur vie 
deux au moins de=> convives qui y prenaient 
part. Le dessert était servi. Les conversa
tions s'animaient et les gens les plus froids 
commençaient à se montrer au diapason 
général. Autour de la table on entendait 
sauter les bouchons, tandis qu'éclataient en 
l'air les pétarades des fusées multicolores. 
Des feux de Bengale jetaient sur les murs 
de la mosquée une lueur d'incendie. 

Bientôt, sur la rive opposée du Bosphore 
d'autres fusées, d'autres feux percèrent 
l'obscurité tiède de la nuit. Les jardins des 
ambassades renvoyaient à la caravane du 
mont Géant l'é ;ho de ses fêtes joyeuses. 

Tout le monde s'était levé, après un der
nier toast aux amphitryons. Les gens que 

do Cocattïx Paul, Martigny 
Heer, armurier, Vevey 
Bcrthod Emile, Vouvry 
Knutti Charles, St-Mamïce 
Blanc Gustave, Montreux 
Exhenry Théophile, Monthey 
Monnier Jules, Tour de Peilz 
Domartin Jules, Ollon 
Wirth Jean, Montreux 
Giroud François, Chamoson 
de Stockalper Maurice, St-Maurice 
Revaz Joseph, Salvan 
Closuit Luc, Martigny 
Cherix Benjamin, les Posses 
Hébert, Vevey 
Piccard Louis, Aigle. 

I / a f f a i r e «le Cxampcl — Nous 
avons dit que le mobile de l'agression 
dont ont été victimes les voituriers 
Crozet le jour cle la Fête-Dieu devait 
être en partie attribué à une question 
de concurrence dans les travaux qui 
s'exécutent en ce moment à Gampel. 
On y voit de mauvais œil la main 
d'œuvre étrangère venir se substituer 
à la main d'œuvre indigène ; c'est là 
une constatation qui ne saurait être 
mise en doute. Cette hostilité s'est 
déjà manifestée cet hiver à l'égard 
dos ouvriers italiens qui ont été l'ob
jet de mauvais traitements, à tel point 
que l 'Etat a dû intervenir et envoyer 
sur place des gendarmes supplémen
taires pour rétablir l'ordre ; on est 
même allé jusqu'à frapper le gen
darme actuel, un brave citoyen, et lo 
jeter dans la rue. 

Une autre preuve de cette hostilité, 
c'est l'engagement écrit que quelques 
individus de l'endroit ont fait circu
ler cet hiver dans les deux communes 
de Gampel et de Stcig, par lequel 
chaque propriétaire s'interdisait, sous 
peine de cent francs d'amende, de 
louer une écurie et grange à des voi
turiers étrangers à leur localité, ainsi 
que le prix exorbitant du loyer des 
locaux qu'on leur faisait payer. 

En ce qui concerne particulièrement 
M. Crozet et ses fils, rien ne justifiait 
l'agression dont ils ont été l'objet ; 
toutes les fois que les gens de Gam
pel ont fait appel à son concotirs, M. 
Crozet père ne s'est jamais refusé de 
se mettre à leur disposition : il a 
maintes fois ferré leurs chevaux sans 
rien leur demander ; cet hiver, sur la 
demande de l'autorité communale, il 
s'est empressé d'envoyer ses hommes 
et ses chevaux pour ouvrir les routes 
avec les triangles, sans demander un 
sou à la commune ; c'est à lui aussi 
qu'on doit pour une bonno part l'a
mélioration des routes de la gare aux 
usines et du village, etc. 

Rappelons aussi qu'en mars der
nier, M. Crozet père, entrepreneur 
des charriages des usines, a voulu 
céder sa convention gratuitement aux 
propriétaires des deux communes, 

la chose intéressait ou qui n'avaient rien 
de mi-.'ux à faire purent suivre des yeux 
Maurice, pâle comme un mort. Il s'appro
cha de Théodoros et lui murmura quelques 
mot* à l'oreille; après quoi les deux hom
mes s'éloignèrent ensemble et se perdirent 
dans les ténèbres de la nuit. 

XXVII 

Lorsque Maurice eut entraîné le consul 
un peu surpris à distance suffisante de la 
lumière et des groupes, il commença l'en-
trelien dans les termes suivants: 

— Monsieur, vous excuserez, j'espère, ma 
démarche. Je ne puis rester une heure de 
plus dans la situation où je me trouve. Si 
je ne me trompe, vous êtes avec la famille 
Alexaki dans les termes de l'intimité la 
plus complète? 

— En effet, monsieur le docteur. 
— Vous apprendrai-je qu'après avoir 

connu jadis, à Paris, les Renuefort... et ma
demoiselle Hélène, j 'ai retrouvé celle-ci k 
Smyrne il y a deux ans, époque à laquelle 
nous nous sommes engagés l'un a l'autre? 

— Ensuite? fit Théodoros, trop inquiet et 

leur vendre pour les faciliter son ma
tériel : chevaux, chars, colliers, etc., 
à dire d'experts, en leur donnant une 
année de crédit sans intérêt, puis il 
aurait quitté Gampel ; si sa proposi
tion n'a pas été acceptée, ce n'est pas 
de sa faute, et s'il est encore à Gam
pel actuellement, c'est qu'on l'a fait 
monter et offert le travail qu'il ne 
recherchait pas, mais que maintenant 
il continuera jusqu'à achèvement. 

Voilà les faits dans toute leur réalité 
que M. Crozet, pour sa justification, 
tenait à mettre sous les yeux de l'o
pinion publique, on attendant la sen
tence de la justice. 

M a r t i g n y — Le détachement de 
génie qui stationnait à Martigny, pour 
suivre un cours de reconnaissances 
d'optiques, a quitté vendredi matin 
notre localité. 

Assemblée fédérale 

L'Assemblée fédérale termine au
jourd'hui samedi ses travaux, pour les 
reprendre le 25 septembre prochain, 
on une session extraordinaire, la der
nière avant le renouvellement du 
Conseil national. 

Cette session, d'une durée tout à 
fait anormale, aura été bien remplie. 

Nous en donnerons un résumé dans 
notre prochain n° 

La session qui aura lieu en septem
bre sera exclusivement consacrée à 
la discussion définitive des projets 
d'assurance et à l'examen de la si
tuation financière de la Confédération. 

Espérons que la discussion qui on 
sortira nous apportera la solution des 
questions qui nous tiennent à cœur : 
les assurances et les subventions sco
laires. 

Confédération Suisse 

C o n s e i l f é d é r a l — Il paraît cer
tain — tout au moins ce bruit court 
avec persistance dans les couloirs — 
que, cédant aux instances de son parti, 
M. Ruff'y renonce à quitter le Conseil 
fédéral pour le moment. 

Par contre, la retraite de M. La-
chenal à la fin de cette année serait, 
dit-on, assurée. 

D o u b l e i n i t i a t i v e — La Chan
cellerie fédérale a reçu jusqu'à ce 
jour 61,692 signatures demandant 
l'élection du Conseil national au scru
tin proportionnel et 51,275 réclamant 
l'élection du Conseil fédéral par le 
peuple. 

T r i b u n a l f é d é r a l — Le curé 
du village fribourgeois d'Attalens 

trop prudent pour ne pas rester sur la dé
fensive. 

— Ces explications me donnent, sans 
doute, à vos yeux le droit de poser cer
taines questions... 

— Pardon, interrompit le consul. Cette 
jeune fille a un oncle; vous le nommiez 
tout à l'heure. C'est lui qu'il faut question
ner. 

— Je ne le connais pas, monsieur, et, 
d'ailleurs, en vous apprenant d'où émanent 
les dires que je viens contrôler, je vous 
ferai convenir que j'ai le droit de vous 
questionner, vous spécialement. 

— Je vous écoute, monsieur, répondit le 
pauvre Théodoros en baissant la tête, car 
il voyait venir le coup. 

— On a prétendu tout à l'heure, — per
mettez-moi de ne pas désigner la personne, 
— que mademoiselle porte un nom qui n'est 
pas le sien. 

— Eu effet, monsieur. Sa pauvre mère... 

(A suivrt) 

-i 
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avait accusé un habitant de sa pa
roisse d'avoir détourné à son profit 
et sans droit le cours d'un ruisseau 
faisant partie du bénéfice de la cure . 
La personne visée que cette accusa
tion pouvait léser dans sa considéra
tion "personnelle, intenta contro le 
curé une action en dommages-intérêts. 
Il fut débouté par le tribunal fri-
bourgeois on première et deuxième 
instance, mias le Tribunal fédéral 
vient do lui donner raison en con
damnant le curé à 200 fraucs d'in
demnité et à tous les frais du procès. 

P r e s s e — Lundi s'est réunie à 
Olten l'assemblée des éditeurs do 
journaux suisses. 

Uue cinquantaine de journaux étaient 
représentés, et une quarantaine avaient 
envoyé leur adhésion par lettre ou 
télégramme. 

L'assemblée a décidé: en principe 
la création d'une société suisse îles 
éditours de journaux et la constitu
tion d'un comité provisoire de neuf 
membres. 

Le comité a reçu pour mandat d'é
laborer des statuts et de mettre im
médiatement à l'étude les deux ques
tions suivantes : 

1. Réduction des taxos postales et 
télégraphiques. 

2. Lutte contre les abus dans le 
domaine do l'annonce. 

Nouvelles des Cantons 

l i i i e e r n e — Un parricide — Une 
scène d'une brutalité inouïe s'est dé
roulée lundi dernier à Schoz, village 
du dictrict de Willisau. 

Le jeune E. Felder, s'étant pris 
ce jour-là de querelle avec son père 
au sujet, d'une question de mariage 
se jeta sur l'auteur de ses jours, lui 
laboura le corps à coups de pied et 
finalement chercha à l'étrangler. 

La mère voyant le danger que cou
rait son mari, chercha à le délivrer 
de l'étreinte de l'agresseur, mais ce 
dernier tourna sa rage contre sa mère. 
Il la frappa avec la dernière violence 
sur la tête, puis il Ja saisit à bras-le-
corps et la jeta par la fenêtre d'une 
hauteur de deux mètres. La pauvre 
fommo se brisa le crâne.sur le sol et 
elle se trouve aujourd'hui entre la 
vie et la mort. 

L'indignation est générale dans le 
pays contro le fils Felder et toute la 
population fait des vœux pour qu'il 
soit puni d'une façon exemplaire. 

Arjçovie — Un éboulemcnt — Di
manche matin, aux environs de 2 h., 
un éboulemcnt assez considérable 
s'est produit entre Wettingen et En-
netbaden, non loin de Baden. 

Uno masse de rochers d'environ 
7,000 à 8,000 mètres cubes s'est 
détachée du Lâgernkopf et a roulé 
dans la vallée avec un bruit formi
dable, obstruant complètement les 
deux routes reliant les villages sus
mentionnés. 

Pendant tout le reste de la nuit, 
les habitants do Baden vécurent dans 
des transes bien naturelles, car ils ne 
connaissaient pas encore l'étendue du 
désastre. 

Par bonheur, aucun accident de 
personne n'est à déplorer, Si l'ébou-
lement s'était produit pendant le jour, 
on aurait certainement à déplorer de 
nombreuses vies humaines, car la 
grand'route qui passo au piod du ro
cher écroulé est toujours très fré
quentée. Lo déblaiement durera plu
sieurs jours.. 

La catastrophe est due à l'exploi
tation dans la montagne d'une car
rière, ce qui a déterminé l'éboule-
ment do dimanche. 

Dans les premiers moments, le ter
rain trembla, et les paysans des vil
lages voisins, entendant ce bruit for
midable, crurent à un tremblement 
de terre. 

B e r n e — Le drame de Soutien — 
Deux jeune gens de l'école normale 
de Hofwyl viennent de retrouver sur 
le glacier de Stem, le corps de deux 
touristes allemands, Dr Ehlert, de 
Strasbourg, et Mœnichs, de Munich, 
qui, chaussés do skis, faisaient des 
excursions dans les Alpes et qui 
avaient disparu le 1er janvier, au col 
de Sousten, entre los cantons de 
Berne et d'Uri. Lo glacier de Stein 
est à droite du col. A l'extrémité du 
glacier, entre la moraine latérale de 
droite et la forêt de Sousten se trouve, 
au-dessus du col, une gorge profonde 
d'une cinquantaine de mètres. Los 
deux touristes emportés probablement 
par une avalanche, y ont été préci
pités et recouverts par la neige avec 
leurs skiss et leur équipement com
plet. La position dans laquelle ils ont 
été retrouvés permet de conclure que 
la mort a été instantanée. 

Le visage do M. Mœnichs, tourné 
vers le sol. était encore reconnaissa-
blo. Quant au Dr Ehlert, que l'on a 
retrouvé la tête en bas, son corps 
était dans un état db décomposition 
avancé, ot les animaux de proie s'y 
étaient attaqués. Les autorités de 
l'Ober-.Hasli ont été immédiatement 
avisées. 

Les deux victim'es étaient deux 
touristes euxpérimentés. Us avaient 
quitté Gadmen le jour de nouvel-an, 
à 7 heures du matin. 

— Incendies. — Jeudi à midi, une 
grande ferme située près d'Aarberg, 
a été. incendiée par suite de la com
bustion spontanée du fourrage. 

Mercredi, à Seewyl, un commence
ment d'incendie a été dû à la même 
cause. 50 chars de foin ont été ré
duits en cendres, mais on a pu éviter 
de plus grands dégâts en écartant le 
fourrage. 

S e h a f f h o u s e — Dévoré par un 
rat — Une de ces dernières nuits, 
une blanchisseuse de Schaffhouse en
tendit crier son nouveau-né. Elle 
n'attacha pas tout d'abord une grande 
importance à ces cris mais à la fin, 
comme l'enfant ne cessait pas, elle 
alla voir de quoi il retournait. Quelle 
ne fut pas sa frayeur en voyant un 
énorme rat sauter à bas du lit du 
bébé, et en constatant que l'animal 
avait fait un énorme trou dans la 
joue de l'enfant. L'état du pauvre 
petit inspire de vives inquiétudes. 

i ' a n d — Un ingénieur valaisan 
établi au Pont, M. d'Allèves, a exé
cuté un projet de chemin de fer élec
trique à crémaillère montant à la 
Dent do Vaulion. La ligne partirait 
de Pétrafélix pour aboutir à trente 
mètres du sommet. L'énergie électri
que serait fournie par l'entreprise do 
la régularisation des eaux des lacs de 
la vallée de Jonx. Longueur 3120 
mètres. Coût 280,000 fr. 

St-CJalI — Un désastre. — Jeudi 
après-midi, vers 8 h. 1/2, un violent 
orage de grêle venant du nord-est 
s'est abattu sur les rives du lac de 
Wallenstadt. La chute de grêle a duré 
un quart d'heure et a complètement 
dévasté le A'ignoble de Quinten. 

Nouvelles Étrangères 

L a C o n f é r e n c e d e l a p a i x 

La première commission s'est pro
noncée, à l'unanimité pour la liberté 
absolue de chaque Etat en ce qui 
touche l'emploi des • poudres nou
velles. 

Par contro elle a voté l'interdic
tion des balles à enveloppes dures 
ou donc l'enveloppe est pourvue d'in
cisions. 

L'Angleterre et los Etats-Unis ont 
voté contre eette mesure. 

On annonce que le cornllé d'arbi-
' trage do la Conférence de la Haye a 
i 

adopté 'dans une séance à laquelle 
assistait le délégué allemand le plan 
d'un bureau international d'arbi-

! trage. 
j 11 s'agirait d'un bureau permanent 

qui serait installé à Berne et dirigé 
par les puissances signataires. Le 
Conseil fédéral aurait la surveillance 
des fonctionnaires internationaux et 
des comptes. 

Lo bureau établi l'ait un registre 
des personnes qualifiées qui seraient 
disposées à accepter les fonctions 
d'arbitre. Les parties en conflit choi
siraient sur cette liste leurs propres 
arbitres, puis le bureau ferait les dé
marches nécessaires pour la constitu
tion du tribunal et la prompte solu
tion des questions en litige. 

F r a n c e — La victoire, touto mo
deste qu'elle soit, obtenue lundi par 
le nouveau ministère, produit d^ja 
une heureuse détente dans les esprits. 

On a le ferme espoir que le gou
vernement saura mener à bien l'œu
vre de justice et do réparation dont 
le dénouement approche. 

Eu vue du procès imminent de 
Rennes. Mme Dreyfus, accompagnée 
de ses parents, est arrivée mardi dans 
cette ville. 

Quant au capitaine Dreyfus, il est 
attendu à bord du bateau Sfa.r, ce 
soir vendredi, ou samedi au plus tard. 

I t a l i e — Un violent tremblement 
de terre a été ressenti dans la nuit 
de lundi à mardi dans les principales 
villes de la Toscane, à Florence, Pise, 
Pistoie, Prato, Massa et Livourne. 

A Prato et dans les environs, plu
sieurs maisons ont été endommagées. 

B e l g i q u e — Le comité de la fé
dération bruxelloise du parti ouvrier 
a décidé la grève générale pour le 5 
juillet pour protester contre le projet 
de réforme électorale qui restreint le 
droit de vote de la classe ouvrière. 

A l'occasion de ce projet, les partis 
de l'opposition parlementaire tiennent 
de nombreux meetings de protosta
tions, suivis de tumultueuses démons
trations devant les ministères. La si
tuation devient grave pour la monar
chie belge. 

E s p a g n e — Lo dernier acte vient 
d'être accompli. La reine régente a 
signé samedi la loi adoptée par les 
Chambres et a ainsi cédé à l'Alle
magne les îles Carolines, Mariannes 
et Palaos. 

L'Espagne ne possède plus de co
lonies, elle qui possédait jadis en 
Amérique et dans la Polynésie le plus 
vaste empire colonial que l'on ait ja
mais vu. 

— Des projets d'élévation d'impôt 
donnent lieu depuis quelques jours 
dans les principales villes de la pé
ninsule à des manifestations tumul
tueuses ; à Sarragosse elles ont eu un 
caractère particulièrement grave ; la 
troupe a dû charger ; l'état de siège 
a été proclamé. 

A Valence, à Séville, à Murcie, les 
manifestants se sont livrés à des ac
tes de violence qui ont nécessité l'in
tervention de la troupe. 

P h i l i p p i n e s — La situation ne 
change pas ot les insurgés se ména
gent, dans l'espoir, dit-on de lasser les 
Américains et do laisser l'opinion an
tiannexionniste [(rendre le dessus aux 
prochaines élections présidentielles 
des Etats-Unis. Du reste, les Philip
pins, bien qu'ils aient subi de grosses 
pertes, semblent plus résolus que ja
mais à éterniser la lutte ; les femmes 
de Cavité ont écrit au général Otis 
que, si tous les hommes étaient tués, 
elles se chargeraient do continuer la 
guerre. 

Celui-ci vient d'adresser au gou
vernement américain un long télé
gramme sur la campagne des Philip
pines. 

Ses troupes sont surmené. Les 

volontaires ont dû partout remplacer 
les réguliers. La. proportion avouée 
des malados est de 12 % . 

La saison des pluies empêche les 
Américains de se livrer à d'impor
tantes opérations dans l'intérieur. 

En attendant, do nombreux officiers 
ont reçu l'ordre de partir pour les 
Philippines. Cinq mille réguliers 
attendent l'ordre de départ. 

Les chefs Philippins escomptent la 
fchute prochaine du président Mac 
Kinley qui aura pour conséquence la 
reconnaissance de l'indépendance de 
l'archipel. 

Pour bien digérer 
L'estomac est nu organe véritablement 

bien extraordinaire qui expose les person
nes qui subissent ses caprices à des acci
dents de toutes sortes. Le plus grave est 
évidemment d'être privé d'une nourriture 
qui est indispensable ù la vie et qui ne se 
digère plus, ce qui met le désordre dans 
tout l'organisme. Les contractions doulou
reuses de l'estomac, les pesanteurs, les ai
greurs sont fréquemment sqivies de vomis
sements, ou bien, après ces digestions dif
ficiles et pénibles survient une inflammation 
des intestins. Fièvres, maux de tête, points 
de côté, viennent toujours compliquer la 
situation. Le malade devient faible. Le 
sommeil a disparu et des idées noires han
tent sou esprit et aggravent le mal. 

Une médication énergique s'impose, car 

pendant ce temps, le snng s'est épuisé et 
n'a plus la force de résister au mal. Il est 
un remède souverain dans ce cas ; les Pi
lules Pink ont opéré des cures extraordi
naires, il ne faut pas hésiter à. les employer 
et à suivre l'exemple de M. Emile Leu, 
meunier à l'usine des Vaux, à Ropraz (can
ton de Vaud) Suisse. 

«Je suis heureux, écrit-il, d'accomplir un 
devoir de reconnaissance en vous disant le 
résultat merveilleux que j'ai obtenu par 
l'emploi des pilules Pink. Depnis très long
temps, je souffrais de violentes douleurs 
d'estomac, d'aigreur et de pesanteurs après 
les repas, lies digestions ne se faisaient 
plus, j'étais gonflé et je ne pouvais plus 
supporter aucun aliment car j'avais après 
chaque repas, dos vomissements qui me 
rendaient affreusement malade;. Aussi, toute 
nourriture me répugnait. Je ne dormais 
plus, je souffrais de maux de tête et j'étais 
arrivé à un degré de faiblesse énorme. Ce 
n'est qu'après avoir employé les Pilules 
Piuk que j'ai éprouvé un grand soulage
ment et que j'ai été définitivement guéri». 
Dans toutes les maladies d'estomac, diges
tions mauvaises, inflammation d'intestin, 
points de côté, affaiblissement général, les 
Pilules Pink seront très efficaces en régé
nérant le sang. 

En vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt principal pour la Suisse, P. Doy etF. 
Cartier, droguistes ù Genève, à 3 fr. 50 la 
boîte et 17 fr. 50 par 0 boîtes, franco 
contre mandat-poste. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 

Hors concours . 

Imprimerie Commerciale, Martigiiy 
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ANNONCES 
j r e I m p o s i t i o n c a n t o n a l e B e r n o i s e 

DE L'INDUSTRIE ET DES MÉTIERS 
A V E C S E C T I O N D ' A G R I C U I / T U K E 

à T H O U N E , du 1er Juin au 15 Octobre 1899 
I>es JLots d ' E x p o s t i o u A. l'r- 1.— 

Grande chance do gagner. Des revendeurs et dépôts sont 
demandés. En partie d'an moins 10 lots 5 % de rabais contre 
payement d'avance. Pour des dépôts importants permanents les 
frais de publication seront à nos charges. 

Dos commandes de lots seront reçues et tous les rensei
gnements désirables fournis par le 

BUREAU OFFICIEL DE VENTE DE L 'EXPOSITION 
Concessionné par le Gouvernement. 

Comestibles 

Yevey 

Joseph PÎCOSSi, successeur 
Expéditions soignées de toutes quantités ^ - 2 s v . -:w 

Demandez les Prix courants. 4 - 1 

Grande vente de chevaux et vnitures 
Pour cause de cessation de commerce J. Perre t fils, yoiturier, 

à Lausanne, fera vendre aux enchères tout son train de yoitu
rier consistant en chevaux de voiture et de trait, bons carros
siers et camionneurs, voitures, landaus, breaks, un omnibus a 
14 places, vis-à-vis dit paniers, tapissières, gros chars, fustes, 
traineaux, etc., harnais et colliers, un moteur à eau avec trans
mission, hache-paille et concasseur, etc. • 

La vente des chevaux aura lieu jeudi 5 juillet, à neuf 
heures du matin et celle du matériel le jeudi G et suivants, 
Avenue de Villamont, 1, Lausanne. 300 

LAUSANNE (SU.SSE) 

® 
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Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J. YVEISER & Co., ateliers de construction 
de machines et fonderie il USTEK. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent clans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extérieur. 1S)0 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons de 
Berne. Varia, Nenchûtel, Fribourg, Genève, 
Valais et Soleure: H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

même menson 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que arp 

votre traitement par correspondance, aussi inoftensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri du ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
•que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé 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 à 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 fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'iùsu du maliide. Freischiltz-
gasse 11, Zurich, le '28 déc. 1897, Alert Werndli. UjJBÇT' La signature de 
Albert Werndli a été légalisée par h: syndic VVolfensberger, substitut du 
préfet. ~35Big Adresse : c Policlinique privée, Kirchstrussu 405, Glaris. > 12 

u n e ià l le f o r t e e t r o b u s t e , 
pour faire le ménage et soigner 
un peu de campagne. Entrée de 
suite. — Offres à l'Imprimerie 
du Confédéré. 2—1 

de trèsjjbonne qualité, tendre, est 
expédié en pièce d'environ 12 kil. 
à 50 cent, le kilo, pris à Frauen-
feld, par 

l i a l a i t e r i e 
Karthaus Ittingcn (Thurgovie.) 

O É O Î H È T R K 
Un jeune homme ayant fait 

de bonnes études mathématiques 
pourrait entrer de suito comme 
stagiaire géomètre chez M. Do
minique Clivaz, géomètre breveté 
à Lausanne, Place St-François. 

On demande 
une jeune fille pour garder les 
enfants et aider au ménage. 

S'adresser à Caroline Dufour, 
blanchisseuse à Glion sur Mon-
treux. 3—3 

•&ËSa§& 
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est le meilleur. 

FRAICHEUR DU TEINT 
Douceu r de la p e a u 

PARFUN EXQUIS 
par 

l'emploi du Savon de Toilette 

ZÉPHIR 
En vente à 75 et. le morceau 

chez : Raphaël Troillet, dro
guiste, à Bagnes. J. Pont, coif
feur, à Brigue. Frédéric Favre, 
coiffeur. Pharmacie Lovey, à 
Martigny. M. Court il, coiffeur, 
Mme Lometti. modes, à Mon-
they. Jules Bochatey, coiffeur, 
à Salvan. Ch. de Siebënthaï, coif
feur, à Si-Maurice. Pharmacie 
de Chastonay, à Sierre. Emile 
Furter, coiffeur, à Slon. Henri 
Rochat, coiffeur, à Vouvry. 
Pharmacie de Chastonay, à 
Zermatt, etc.. etc. 288 

Avis aux bicycîistes 
Les modèles 1899 sont arrivés, 

soit les célèbres marques 
Columbia — Peugeot — Sirius — 
Minerva — Romania. 

Facilites d'échange. Bicyclettes 
d'occasion à bas prix ; grand 
assortiment d'accessoires et four
nitures. 219 (H 2875 L) 

Réparations promptes et soi
gnées — Se recommande 

J. STRASSER, 
Rue du Cropt, BEX. 

Avantageux 731 

Je n'envoie que de la marchan
dise de Ier choix HIO98LZ 
5 kg. Café Campinos fin 5.50 
5 „ „ „ trié 6.50 

„ „ perlé, superflu 7.50 
„ Salvadoro „ 8.50 
„ Java perlé „ 9.50 

quartiers de pommes douces 
sèches 8,20 

excellentes poires nouv, 
sèches 6,— 

10 „ quart, poires dees sèches 4.20 
10 „ pruneaux sec 98 8.20 
10 „ telles châtaignes sèches 8.40 
10 „ haricots secs hlaucs 2,80 

Ferdinand Staub, Baar (Ct Zoug). 

F M B O U R G 
5 m é d a i l l e s d 'or , d i p l ô m e d ' h o n n e u r 

Entrepôts-glacières pour le Valais : 
à ÏSi'ifftae : PLANCHE Frères, dépositaires, 
à M a r t i g n y : C. VAILLANT-PILLET, dépositaire. 

Bières Blondes et Brunes. 

SPECIALITE POUR HOTELS : Cardinal-Pilsener 
EN BOUTEILLES 

Transports funèbres 
A DESTINATION DE TOUS LES PAYS 

JL. BUFINET, à Territtet 
M a g a s i n de c e r c u e i l s e n t o u s g e n r e s 

GRAND CHOIX DE COURONNES MORTUAIRES 

Dépôt : Ferd. Cherix-Rouiller, Bex. 
T É L É P H O N E 

Demandez échantillons do mes tissus pura laine pour Dames 

K * l francs S, S, 7, S % 9, 10 francs * * 
par robe de S ix mètres double largeur. 

J p ^ * Grand choix de tissus nouveaux pour D a m e s et 
M e s s i e u r s dans tous les prix. — Gravures gratis. 

F. Jelmoli, s. p. A. Zurich. 277 

* ^ ^ ^ # & ^ # 8 ^ « f c K * & 3 ' * » > » * 

DAVOSIIY 192 

Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H 2098 Q 

Dépôts dans toutes les pharmacies. 

^^^»^^Hh4HMHHWwH,,Hhi I f 1111 

Société suisse d'ameublement 

Au Mobilier Complet • 
Anciennes Ma i sons 

HEER-CRAMER et Félix WANNER réunies 
B o u l e v a r d de G r a n c y , L A U S A N N E 

L E S P L U S VASTES MAGASINS EN SUISSE 

Exposition Permanente 
d e c h a m b r e s à c o u c h e r , s a l o n s e t s a l l e s a 
m a n g e r d e t o u s s t y l e s , m e u b l e s de ves t i 
b u l e , b u r e a u x , a r t i c l e s de m é n a g e , c u i s i n e s 
c o m p l è t e s , v e r r e r i e , g r a n d c h o i x de s e r 
v ices à d é j e u n e r . 

Rayon spécial de tapis et descentes de Ut 
Spécialité de meubles en bois d'Arole 

3456 réfractaires aux insectes. 

Installations complètes d'appartements 
F o u r n e a u x - p o t a g e r s 

P r i x t r è s m o d é r é s m a r q u é s en chiffres c o n n u s . 
CONFIANCE ABSOLUE — ENTRÉE LIBRE 

Spécialité de trousseaux pour la campagne. 
O u a p o u r F r . 1 8 5 : 

1 lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, 
un matelas bourrelets couche laine, 1 triangle, 1 table 
carrée noyer pieds tournés, 1 tapis de table, 1 table 
de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre, 2 chaises 
cannées, 1 glace. 

A u Mobilier Complet 
B O U L E V A R D D E © R A W Y ~ L A U S A N N E 
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