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L'année 1899 en Suisse 

L'année qui vient de finir ne 
marque pas une date impor
tante dans l'histoire de notre 
petit pays. 1890 nous a été, en 
somme, plutôt favorable. Le 
paysan et le vigneron n'ont pas 
eu à s'en plaindre, non plus 
que l'industriel et le commerçant. 
Nous avons vu, pendant ces 
douze mois, les affaires suivre 
un cours normal, et même se 
développer dans de réjouissantes 
proportions. 

Le Conseil fédéral s'est acti
vement occupé, pendant l'année 
1899, des préparatifs que né
cessite la très grosse opération 
du rachat des chemins "de fer. 
Il est entré en pourparlers avec 
les compagnies. Les points liti
gieux ont donné lieu à deux 
importants procès engagés de
vant le Tribunal fédéral par les 
compagnies du Central et du 
Nord-Est. Le tribunal a géné
ralement donné tort à ces der
nières, montrant ainsi la justesse 
des prévisions du message fé
déral, tant critiquées par les 
adversaires du rachat. Les pro
jets de tarifs des futurs chemins 
de foi' fédéraux, publiés récem
ment, nous ont montré d'autre 
part que la Confédération s'ap
prêtait à exploiter le réseau 
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ITut! seule personne dans Pontarlier pre-
nait à voix liasse le parti île l'orpheline : 
c'était le vieux curé qui assista Hélène à 
ses derniers moments. Quand la jeune fille 
agenouillée devant lui s'accusait de haïr, 
le prêtre la réprimandait. Cette haine vi-
vace lui inspirant des inquiétudes pour 
l'âme de l'enfant, il se résolut à intervenir, 
bien qu'il ne fût pas le directeur spirituel 
de madame Dnvornoy. Celle-ci recrut le 
prêtre comme uu messager d'en haut. Ja
mais, en aucune circonstance de sa vie, elle 
ne joua son rôle avec un art plus con
sommé. Elle déplora l'antipathie que lui 

dans l'intérêt du public. Tout 
serait pour le mieux si la hausse 
du taux de l'intérêt ne venait 
jeter une ombre au tableau. Mais 
les prévisions que l'on peut faire 
dans ce domaine sont toutes 
sujettes à caution. Malgré les 
prophéties sinistres de certains 
publicistes il est encore permis 
d'espérer que d'ici à quelques 
années la nationalisation de nos 
principales voies ferrées sera un 
fait accompli, et qu'elle aura pu 
s'effectuer sans compromettre 
davantage la situation financière 
de la Confédération. 

Cette situation, sans être dé
sespérée, est aujourd'hui loin 
d'être très brillante. 

La Confédération, qui depuis 
des années dispose des ressour
ces considérables que lui fournis
sent les droits d'entrée, s'est ha
bituée à faire grand dans tous 
les domaines : elle a construit 
des palais superbes, subvention
né largement l'agriculture, elle 
n'a rien su refuser aux chefs de 
notre armée lorsqu'ils invoquaient 
les intérêts de la défense na
tionale. Et c'est ainsi que petit 
à petit nous avons vu le chiffre 
des dépenses s'augmenter dans 
des proportions dangereuses et 
inattendues. Les bonis que l'on 
escomptait d'avance ont disparu 
soudain, et il a fallu envisager 

témoignait sa belle-fille en termes empreints 
de la plus touchante humilité. 

— C'est ma faute, monsieur le curé, je 
n'ai pas su gagner ce cœur rebelle. 

l'Jlle passa sur ses 3'eux secs son mou
choir parfumé et continua d'une voix as
souplie : 

— Conseillez-moi. dirigez-moi, que faut-il 
faire 'i 

11 ne répondit pas. L'habitude du con
fessionnal donne au prêtre une sagacité 
que rien ne peut mettre en défaut. Les 
phrases, les larmes, la docilité, tout lui 
sembla un masque, pas un seul mot du 
cœur n'avait vibré. 

— C'est une comédienne, pensa-t-il; mal
gré son ton doucereux, elle a dans l'âme plus 
d'amertume et de révolte que ma pauvre 
Lilas dans toutes ses violences. Je ne puis 
rien. 

Mais où donc était-il, ce protecteur don
né par Hélène mourante à sa fille, cet of
ficier de marine qui avait juré de garder 
l'enfant? 

Hélas! les glaces du Nord l'avaient en
seveli dans leur froid linceul. Un au après 
le mariage de Ferdinand parvint une sinis-

la possibilité du déficit. 
A ce moment précis, les 

Chambres terminaient la dis
cussion des lois d'assurances. La 
mise en vigueur de ces lois doit 
amener une dépense annuelle de 
8 millions environ. Or, le budget 
ne présentait plus l'élasticité 
voulue pour permettre dV ins
crire sans autre cette grosse dé
pense. Le Conseil fédéral, invi
té à étudier la question des éco
nomies, répondit en préconisant 
la création du monopole du ta
bac, tandis que certains grou
pes de citoyens, en particulier 
l'Union suisse des paysans, de
mandaient un impôt fédéral sur 
la bière. 

La proposition de nouvelles 
taxations rencontra au sein du 
peuple une opposition formida
ble, qui se fit jour de tous côtés. 

La majorité des Chambres, 
qui s'en rendait parfaitement 
compte, ne voulut pas suivre le 
Conseil fédéral. Ce dernier refu
sant d'étudier la question des 
économies, des commissions par
lementaires se mirent à l'œuvre. 
Non sans peine, elles réussirent, 
en épluchant le budget avec 
soin et en reculant à. des temps 
plus propices la mise en vigueur 
de loi sur le chantier, à trouver 
les 8 millions nécessaires aux 
assurances. 

tre nouvelle : Vtiilrfpitle s'était perdu corps 
et biens. Nul n'avait survécu au désastre, 
nul n'en avait conté les péripéties. Des ba
leiniers trouvèrent les débris du vaisseau ; 
mais les marins qui le dirigeaient, qu'étaient-
ils devenus ? Des navires furent envoyés 
à la découverte et revinrent sans résultat. 

Lilas se rappelait avec émotion ce jeune 
oncle an gai sourire ; s'il avait été encore 
de ce monde, elle se serait enfuie vers lui, 
n'importe où, sur les côtes de l'Afrique ou 
dans les régions polaires. Les rugisse
ments des tigres lui eussent semblé plus 
doux que la voix métallique de sa belle-
mère et les montagnes de glace moins froi
des que les cœurs qui l'entouraient. 

XXIV 

Le banquier Léodice Martin, nul ne di
sait plus le beau Léodice, comptait parmi 
les financiers les plus importants de Paris. 
Les neuf millions de Martin de Brest avaient, 
entre ses mains habiles, doublé, triplé, quin
tuplé; il n'y a, chacun le sait, que le pre
mier million qui coûte. Cette haute fortune, 
cet accroissement continuel de son argent 

Ayant ainsi liquidé d'un com
mun accord le coté financier de 
la question, les deux Chambres 
unanimes — à l'exception d'un 
député, M. Odier de Genève — 
se prononcèrent définitivement 
en faveur des projets Forrer. 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, 
un, mouvement d'initiative fut 
lancé pour demander de sou
mettre les lois au vote populai
re. D'ici au 9 janvier 1900, der
nier délai, il est certain que le 
chiffre de 30,000 signatures se
ra atteint, et même dépassé de 
beaucoup. La parole sera en
suite au peuple souverain. 

La politique pure ne nous à 
guère passionnnés, pendant l'an
née 1899. De plus en plus, les 
questions sociales et économi
ques prennent chez nous l'im
portance qu'elles doivent avoir 
dans un Etat démocratique. 
C'est de ce côté que les autori
tés fédérales et le parti au pou
voir portent tous leurs efforts. 
Mentionnons le projet de Ban
que nationale, remis sur le chan
tier depuis son rejet par le peu
ple sous le nom de Banque 
d'Etat, 

Ce nouveau projet de banque 
nationale, consistant dans un 
établissement mixte dont le ca
pital serait fourni par la Con
fédération, les cantons et le ca-

Suffisait à remplir d'une satisfaction inten
se l'âme du banquier. Il ne s'était point 
remarié, puisqu'il n'avait plus besoin d'une 
dot : a quoi bon s'embarrasser d'une fem
me qui eût entravé sa liberté et gêné son 
égoïsmr. ? Il vivait seul, n'aimant que les 
plaisirs lacilcs, estimant que rien ne vaut 
la peine d'être désiré, poursuivi ou payé 
cher. 

Mais il n'y a pas icirbas de joie stable. 
Léodice Martin en fit l'éprenve. Un jour 
il apprit qu'il vouait d'un coup do bourse 
de perdre deux millions. Deux- millions, ce 
n'est pas mort d'homme, ce n'est pas l'ef
fondrement* d'une fortune, mais c'est une 
brèche pourtant. M. Martin n'aimait pas 
les brèches, il se disait avec quelque rai
son que c'est toujours par une brèche qu'
entre l'ennemi. En homme avisé, intelli
gent, positif, il se plaît à remonter des ef
fets aux causes. 

Ce lut ainsi qu'il remonta des deux rail
lions perdns aux faux renseignements qui 
l'avaient égaré, une proposition ministérielle 
dont on lui avait assuré le rejet et qui 
passa. Un faux renseignement, c'était uu 
effet encore dont il fallait dégager la eau-



pijtjpj privé, a été adopté déjà 
aif^pongeil national par 82' oui 

...contre 22 non et 30 abstentions. 
I^Çî'est "çlire qu'il rencontre encore 
kmne assez forte opposition. La 

question dit siège de la future 
banque; centrale, que se dispu-

^|enfe:^iricH^ et Berne, n'est pas 
iKunej.dés moins délicates. Quoi 

qu'il en soit, on a jugé bon de 
' laisser lé projet reposer quelque 

temps encore avant de le faire 
discuter par le Conseil des 
Etats. 

N'omettons pas non plus le 
mouvement de la double initia
tive, demandant deux réformes 

.essentiellement politiques: l'é
lection directe du Conseil fédé
ral par le peuple et l'introduc
tion de la représentation pro
portionnelle dans les élections 
au Conseil fédéral. Le nombre 
de signatures a été facilement 
recueilli. En conséquenoe, les 
deux questions devront être dis
cutées par les Chambres, puis 
être soumises au vote populaire. 

Assurances, élection directe, 
représentation proportionnelle , 
banque centrale, tels sont les 
projets sur lesquels le peuple 
aura probablement à. se pro
noncer en 1900. 

En 1800, l'électeur fédéral 
s'est rendu une seule fois au 
scrutin ; c'était le 20 octobre, 
pour procéder au renouvellement 
du Conseil national. Dans cette 
consultation populaire, le parti 
progressiste a, d'une façon gé
nérale, maintenu intactes ses 
positions. 

1808 avait été une année de 
grands anniversaires, de fêtes 
de tout genre. A ce point de 
vue, 1800 a été beaucoup plus 
calme. 

Le 1er août, on a célébré 
d'un bout à l'autre de la Con
fédération le souvenir de la pre
mière alliance perpétuelle des 
Suisses. Ce ne fut pas une fête 
au sens propre du mot. Vers 
le soir, des feux s'allumèrent 
sur quelques cimes, et toutes 
les cloches se mirent à tinter 
joyeusement. Cette manifesta
tion a paru grandiose dans sa 
simplicité, et le vœu a été émis 
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de toutes parts, auquel il sera 
fait droit, qu'elle se renouvelle 
chaque année. 

Les guerres de Souabe et les 
événements qui s'y rattachent 
ont été célébrés à Coire, le 28 
mai. et à Dornach, le 30 juil
let, par des réjouissances popu
laires très réussies. 

Pour terminer cette incom
plète revue do fin d'année, il 
nous reste, à rendre un dernier 
hommage -à ceux qui nous ont 
devancés dans l'éternel repos. 

1800 a vu disparaître en Suisse 
plus d'un personnage marquant. 
Sans vouloir ici établir une liste 
complète des disparus, nous rap
pellerons les noms de Nicolas 
Riggenbach, le créateur des che
mins de fer, Ouyer-Zeller, le 
« roi > du Nord-Est ; Moïse Vau-
tier et Respini, hommes d'Etat ; 
Brandt, directeur des travaux 
du Simplon ; Jean Broyé, juge 
fédéral. 

Nous avons eu à enregistrer, 
pendant l'année qui vient de 
s'écouler, la mort de trois an
ciens présidents de la Confédé
ration, dont les destinées, après 
qu'ils eurent quitté le pouvoir, 
furent bien différentes : Cons
tant Fornerod, Emile Welti, Nu-
ma Droz. 

Fornerod est mort presque 
dans l'indigence, petit employé 
d'une administration. Et les 
journaux ont l'appelé dans de-
brèves notices les malheurs de 
celui qui, trente ans auparavant, 
aurait eu droit à des obsèques 
nationales. 

AVelti et Droz ont été accom
pagnés dans la tombe par les 
regrets émus de tout un peuple. 

C'est qu'ils furent, avec Ku-
chonnet, les trois hommes d'Etat 
les plus complets qu'ait produits 
la Suisse moderne. Tous trois 
ont laissé, non seulement le 
souvenir de facultés exception
nelles, mais l'exemple du dé
vouement absolu à la patrie. 
Que les générations actuelles 
sachent s'inspirer de ce bel exem
ple, et nous pourrons, au seuil 
du XX" siècle, envisager sans 
crainte l'avenir de notre pays. 
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CANTON DU VALAIS 

M é d e c i n — Le Conseil d'Etat a 
accordé à M. Albert Morand, à Mar-
tigny-Ville, porteur d'un diplôme fé
déral,-l'autorisation de pratiquer la 
profession do médecin-chirurgien dans 
le canton. 

ïiC t aux de l 'es^omple — De
puis une semaine, l'argent, à la Ban
que de l'Empire d'Allemagne, coûte 
le 7 % aux premières signatures et 
le 8 */o avec nantissement de titres. 
A Londres, il faut payer le G % et 
pins, à Paris, le 4 '/a %• En Suisse 
même, le taux officiel sur les grandes 
places ost le (i % et le 7 % dans les 
banques privées, pour les comptes 
courants. 

Ces taux sont exorbitants. 
Et dire que l'on peut s'attendre en

core à une élévation ! Un bulletin, 
pessimiste, espérons-le, prévoit même 
le 10 % à Londres, pour le courant 
de janvier. 

K u t r e m o i i t — (Cmr.j — Quoi
que nous habitons un petit coin de 
montagne dans les alentours du Val-
zorcy, nous nous intéressons à ce qui se 
passe dans la plaine et dans les villes 
et nous lisons ici le Confédéré et la 
Gazette du Valait. 

Nous avons suivi avec beaucoup d'at
tention les choses à propos de la ga
re internationale do Brigue, parce que 
nous avons vu qu'il était là dedans 
question de bétail. Les journaux ont 
dit que le bétail d'Italie serait visité 
par les vétérinaires trois heures plus 
loin que le tunnel du Simplon. soit 
à Dorao d'Ossola. 

Notre opinion est qu'on a raison 
de visiter le bétail en Italie avant 
qu'il soit arrivé chez nous. Autrement 
les vétérinaires ont beau le renvoyer, 
ils ne peuvent pas empêcher que ces 
vaches et ces moulons malades aient 
déjà répandu les maladies chez nous. 

Honneur donc au Conseil fédéral 
d'avoir mis la visite à Uomo. Si 
Besson nous fait un chemin de 1er 
par le St-Bcrnard, nous demanderons 
aussi que les vétérinaires valaisans 
visititent le bétail valdotain à Aosto 
et plus à Bourg-St-Pierre. Ce sera 
en faveur de la santé de notre bétail. 

H. et a. 

S l - H a i i r i c e — La police de Ve-
vey a réussi à arrêter au moyen d'une 
souricière une bande dx s"> cambrio
leurs, auteurs de nombreux vols com
mis récemment à St-Maurieo. D'antres 
arrestations sont imminentes, 

L e s e n r ô l e m e n t s p o u r l e 
T r a u s v a a l — Le'Iliaid annonce que 
le département militaire, ayant voulu 
savoir ce qu'il y avait de vrai dans 
la nouvelle de l'enrôlement de tiois 

se. Tl on vint à couclnn» qu'une nécessité 
s'imposait : se faire nommer législateur 
dans le plus bref délai ; alors il serait aux 
sources et pourrait interviewer les minis
tres tout à son aise. Un financier qui n'est 
pas député est peu de choses, un député 
(jiti n'est pas financier est moins encore : 
l'un doublant l'autre présente une situa
tion enviable avec laquelle les puissants 
du jour doivent compter. 

Cet homme positif se perdit en lèves 
d'or. Toutes les ambitions aujourd'hui sont 
permises. 11 n'y a plus do Louis XIV poi r 
condamner I'I l'éternelle prison les écureuils 
imprudents qui se permettent dédire : Où 
ne. moulerai-je pas Y > 

Oui, tontes les ambitions pouvaient M' 
déaliser; alors plus de faux tuyaux, plus 
re millions perdus, plus d'effets dont on avait 
à déplorer les causes, mais des causes ra
dieuses, suivies de non moins radieux effets. 

Ce point acquis aux débats, M. Martin 
chercha un collège électoral. Il n'avait 
d'attache avec aucun parti, et aucune opi
nion. La place de Paris étant encombrée 
par le nombre des concurrents, il sonda la 

province. 
Comme il sondait au nord, an midi, à 

l'est, à l'ouest, effrayé par la concurrence, 
par fes grandes dépenses qu'une candida
ture nécessite, trouvant i\ part lui les temps 
bien durs pour lus pauvres banquiers mil
lionnaires en quête d'une place, se deman
dant si le jeu eu valait la chandelle et s'il 
ne serait pas préférable de courir le ris
que de quelques brèches ou île quelques 
faux tuyaux, un de ses plus habiles agents 
d'affaires vint lui proposer une combinai
son qui lui agréa. Cet agent avait décou
vert, dans les montagnes du Doiihs, près 
do la frontière suisse, une usine abandon
née ; les dépendances, les logements d'ou
vriers, presque tout un village, se trou
vaient à vendre, il les achèterait, y instal
lerait une distillerie d'absinthe. 11 faut être 
philanthrope et fournir le poison à qui dé
sire s'empoisonner. Il n'y a pas d'indus
tries plus prospères que les industries nui
sibles ; il acquerrait ainsi dans le pays 
une popularité bien méritée. 

Précisément un siège de député allait se 
trouver vacant diuis l'arrondissement; nul 
doute que les populations reconnaissantes 

n'envoyassent leur bienfaiteur au Corps lé
gislatif. Pendant ce temps, les actions de 
la distillerie mouleraient, les bénéfices cou
vriraient les frais de l'élection, on ferait à 
la fois ses propres affaires et celles du 
pays. M. Martin acquiesça à ce programme 
et partit pouf Pontarlier ; il voulait exa
miner la chose de près. 

Ce l'ut vers la même époque que rier-
trande ressentit les premières atteintes de 
la maladie des cercles restreints : l'ennui. 
Plus d'ennemis à vaincre, plus de conquê
tes à faire ; mesdemoiselles de Lé/.iues, 
madame l'onrneron, Jacques de Sommères, 
le président du tribuuil, le capitaine de 
gendarmerie, tout Pontarlier enliu s'attelait 
à son char de victoire. Lilas domptée le 
suivait sans révolte apparente. 

ilerlrande ne pouv..it rien demander de 
plus et pourtant elle s'ennuyait. Klle en
viait Aglaé de Lézines si parfaitement 
heureuse dans la présidence de Pieuvre 
des vieux rubans, doucement occupée à 
transformer ceux-ci en pelotes, coeurs, por
te-aiguilles destinés à une tombola. Cette 
tombola, qui se tirait annuellement dans 
le grand salon dos Léziues, absorbait les 

Valaisans dans l'armée anglaise de 
l'Afrique australe, a fait une enquête 
qui est demeurée sans résultats. Los 
gouvernements des cantons du Valais 
et de Vaud et les chefs de section 
n'ont pu lui donner aucun renseigne
ments qui confirmât ce bruit. On pen
se à Borne que les trois Valaisans 
qu'on déclare avoir vu dans un train 
porteurs d'insignes spéciaux ont tout 
bonnement ,.inonté un batoau" à leurs 
compagnons de voyage. 

On écrit d'autre part à la '/ii riche r 
l'ont qu'il a été dûment constaté que 
des Valaisans enrôlés en Suisse pour 
le service britannique dans l'Afrique 
australe out été conduits à Marseille 
et que là, on leur a déclaré qu'on 
n'avait plus besoin d'eux, mais quo s'ils 
voulaient, moyennant une solde un peu 
plus élevée, s'engager sous lo drapeau 
du Transvaal, ils seraient acceptés 
immédiatement. Alors, se trouvant 
sans moyens d'existence à Marsoillo. 
les pauvres diables ont consenti à 
servir dans l'armée du général .lou-
bert. Une ceutaino de Suisses auraient 
été transportés de Marseille à Lou-
reuco-Marquez par un seul et même 
navire fiançais. 

Sioi» — La correspondance que 
nous avons publiée dans notre der
nier n° concernant une protestation 
de quelques boulangers de Sion, a 
provoqué une réponse de l'intéressé, 
que fions publierons dans notre pro
chain n°. 

l u e m e s u r e d e p o l i c e u r 
g e n t e — Quand se résoudra-t-on à 
exiger des conducteurs de voitures 
voyageant la nuit à se munir d'un 
falot allumé ; deux accidents, dont 
l'un qui ne laisse pas d'être grave, 
sont survenus la semaine passée à la 
suite de cette incurie sur la route de 
Martigny-Entremont. 

Cotte mesure s'impose sans retard. 

Confédération Suisse 
L a s u c c e s s i o n d e M. D r o z — 

Los morts vont vite. Il est déjà ques
tion du remplacement de M. Nnnia 
Droz au Bureau international des che
mins de fer. On parle de M. Lard}-, 
notre ministre à Paris. Les liasler 
Xaclirirlitcii disent que, dans les cer
cles informés, on met en avant le 
nom de M. Stockmar, directeur du 
.lura-Simplon. et qui a dirigé pendant 
de nombreuses années le département 
bernois dos chemins de fer. 

A propos du prochain r e c e n 
s e m e n t — Comme on le sait, le 
Conseil national est nommé à raison 
d'un député sur 20,000 âmes do po
pulation et les fractions au-dessus de 
10,000 ont également, droit à un re
présentant. 

Lo prochain recensement du peu-

vieilles filles durant toute l'année. 
fille enviait madame L'onrneron avec ses 

éternelles négociations de mariage. Main
tenant c'était de Lilas que la bonne dam.-
s'inquiétait ; il ne se passait guère île mois 
sans qu'elle arrivât porteur de quelque ou
verture. Bertrande se faisait sou alliée, 
mais M. Duveruoy résistait et refusait. 

— Non, c'est trop tôt encore, elle a dix-
huit ans à peine: puis aucun de ces pré
tendants ne me paraît présenter de garan
ties suffisantes. 

Mndame l'onrneron hochait la tête: 
(Jiie veux-tu. Ferdinand, ta tille n'est 

pas aussi facile à marier que je l'aurais 
' cru. On sait combien elle se montre in

grate envers sou incomparable belle-mère. 
Cela nuit à une jeune fille d'avoir mau
vais caractère. Les hommes sérieux y re
gardent à deux l'ois. 

Puis elle repartait , nd autres recherches. 

(A inii'i-e) 
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pie suisse se fera le 1er décembre de 
1900, et c'est d'après les chiffres de 
ce recensement qu'auront lieu les élec
tions, au Conseil national, de l'année 
1902. 

.Jusque là, la population des can
tons peut encore s'accroître ; toutefois, 
grâce aux renseignements du bureau 
de statistique, il est déjà possible 
d'indiquer les cantons qui auront un 
plus grand nombre de députés. Zurich 
aura trois députés de plus. Berne 1. 
Soleure 1. Bàle-Ville 1, St-Gall 2. 
Thurgovie 1, Vaud 1, Neuchâtel 1 et 
Uenève 1. 

Chose assez curieuse ! 4 

Le canton d'Argovie est le seul de 
tous les cantons suisses où la popu
lation ait diminué. Au lieu d'avoir 
10 conseillers nationaux, Argovie n'en 
aura plus que 9. Kn 1S88, il y avait 
19:i,r>80 habitants; à présent il n'y 
en aurait plus que 187,201. Il va de 
soi, ainsi (pie nous le faisons remar
quer plus haut, que ces chiffres peu
vent encore subir des modifications. 
Le recensement de 1900 servira de 
base pour les élections au Conseil 
national des années 1902, 190;") et 
1908. 

l u c h e m i n d e 1er e u d é c o n 
f i ture — La Cie de chemin de fer 
Bière-Apples-Morges annonce, par une 
circulaire au public, que l'exploitation 
de cette ligne sera suspendue dès le 
1er janvier, vu l'insuffisance des ro-
i-ettes et le refus des communes in
téressées de couvrir le déficit. 

Mais le Coiueil fédéral ne l'entend 
pas ainsi ; fondé sur l'article 28 de 
la loi fédérale de 1872 sur l'établis
sement et l'exploitation des chemins 
de fer, il a invité l'administration du 
Bière-Apples-Morges à prendre les 
mesures nécessaires en vue de l'ex
ploitation régulière de la ligne dès 
le 1er janvier prochain. Au cas où 
l'exploitation ne serait pas reprise à 
l'époque fixée, le Conseil fédéral fe
rait application des dispositions de 
l'article 28 précité, c'est-à-dire met
trait en vente la voie ferrée avec ses 
accesoires, comme il l'a fait pour la 
ligne d'Italie. 

.Uu i ' î ' c l i auv- feri-ai i fs — Le 
Conseil fédéral a fixé du S au 12 
avril prochain le cours pour ir.aré-
chaux-ferrants à ïhoune . 

F i è v r e a p h t e u s e — La statis
tique de la fièvre aphteuse enregistre 
une diminution de (i(î étables, avec 
li-tô pièces de gros bétail et 20ô de 
petit bétail. Il y avait encore au lô 
décembre 282 étables infectées, avec 
2,127 pièces de gros bétail et ;">02 de 
petit bétail. 

Nouvelles des Cantons 
I t à l e — Acte de déaexpoir — Mer

credi, une jeune fille de 20 ans se 
jetait dans le Rhin, à Bille, mais 
l'eau froide lui fit, sans doute, une 
désagréable impression, car la pau
vrette cria aussitôt et appela à l'aide. 
Des passants furent assez heureux 
pour sauver cette désespérée qui, do
mestique en ville, avait, avant de sor
tir, laissé très en évidence sur une 
tablo un petit mot par lequel elle 
annonçait à une camarade que ,.lasse 
de vivre, elle se décidait à quitter 
ce monde :'. 

Espérons que ce bain froid aura 
définitivement dissipé les idées noires 
de cotte jeune personne. L'hydrothé
rapie est bonne, paraît-il, en toute 
saison. 

| 9 | V a u d — Mort du doyen des Vau-
dols — On a enseveli jeudi, à Gland, 
le,.père Wùrsten", le doyen des Vau-
dois : il était né en 1805. Il a passé 
plus de soixante étés sur la monta
gne, soit comme fromager, soit com
me propriétaire ; aussi connaissait-il 
tous les alpages du Jura de la Grand-
sonne à la Dôle. Il fut pendant sei
ze ans amodiateur à la Bursine, dans 

la vallée de doux ; il eut, pendant 
onze ans la Grand'Enna et pendant 
une trentaine d'années d'autres mon
tagnes qu'il meublait de son seul bé
tail. 

Il est arrivé au terme de sa lon
gue carrière sans avoir connu la ma
ladie ; quinze jours avant sa mort, il 
soignait encore lui-même sa vache et 
son veau, et s'il n'eût reçu de ce der
nier un coup qui le lh choir et dont 
il se releva mortellement atteint, il 
est possible qu'on eût pu faire du 
père Wùrsten un nouveau centenaire 
dans le pays. 

— Une vache appartenant à M. 
Baud a mis bas un veau à deux tê
tes bien conformées, se joignant à la 
naissance des épaules, quatre jambes, 
deux queues, mais un seul -corps. Ce 
phénomène sera très probablement 
envoyé an musée de Morges. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Il y a eu jusqu'ici, deux phases 

bien distinctes dans les opérations 
militaires au Transvaal. 

Tout d'abord, sous le commande
ment provisoire du général White. 
Aussitôt après le début des hostilités, 
les troupes anglaises, trop faibles pour 
l'attaque, ont dû se contenter de dé
fendre, tant bien que mal. les posi
tions assiégées par les Boers. C'est 
ainsi que Mafeking et Ximberle}' ent 
été investies presque au lendemain 
de la déclaration do guerre. 

A la pointe du Natal, les forces an
glaises, débordées, ont dû évacuer 
successivement Newcastle, Dundee, 
Gleueoe, et se retrancher derrière La-
dysmith. 

Nous assistons alors à une lente et 
méthodique invasion des Boers dans 
les villes frontières de la Colonie du 
Cap. 

La seconde phase est inaugurée dès 
l'arrivée de sir Redwers Buller. L'ar
mée anglaise, renforcée, s'échelonne 
sur divers points, cherchant à secou
rir Ladysmith et Kimberley, et à chan
ger la guerre défensive en une guerre 
offensive. 

Or, c'est précisément alors que les 
Anglais ont subi leurs échecs les plus 
sanglants. 

Maintenant, c'est une période d'ar
rêt. On attend l'arrivée du nouveau 
général en chef, et l'on se demande 
quelle sera sa tactique. Quelques-uns 
pensent qu'il reviendra à l'idée pre
mière, qui était d'envahir l 'Etat d'O
range par De Aar et Béthulie et d'a
vancer le plus rapidement possible 
sur Blœmfontoin. Cependant, les or
dres donnés à la 5e division, qui se 
dirige sur Colenso, dominent à pen
ser qu'on serait plutôt décidé à pous
ser vigoureusement en avant dans 
le Natal, malgré les obstacles des na
turels de la frontière du Transvaal, 
au Drakenberg. Dans ce cas, il sem
ble qu'on renoncerait à porter secours 
à lord Metuhen, qui se trouve en as
sez fâcheuse position à quelques kilo
mètres de la ville de Kimberley, qu'il 
était chargé de débloquer. 

F r a n c e — La Chambre a adopté 
une proposition fixant à 11 heures la 
journée du travail pour les femmes 
et les enfants dans les manufactures. 
La journée devra être réduite à 10 
heures dans un délai de quatre ans. | 

— Le procès do la Haute Cour 
touche à sa fin. L'audition des té
moins est terminée. Mardi le procu
reur général, M. Bernard a commen
cé son réquisitoire ; il abandonne l'acte 
d'accusation contre MM. de Cheville, 
de Fréeheucourt, de Bourmont, roya
listes, Ballière, Brun et ot Cailly, an
tisémites. 

Dans l'audience do mercredi, le 
magistrat, passant en revue les diver

ses manifestations qui se sont pro
duites au cour du procès Dreyfus, 
soutient quo malgré leurs divergen
ces d'opinion, les accusés étaient d'ac
cord dans leur haine contre la Répu
blique pour la renverser, et qu'il y a 
eu complot et des actes ayant le ca
ractère d'un attentat ; il réclame la 
sévérité de la Cour contre Guérin, 
l'assiégé du Fort Chabrol, et Déron-
lède. 

Conformément aux conclusions du 
procureur général, la cour prononce 
l'acquittement des six accusés ci-des
sus et ordonne leur mise en liberté 
immédiate. 

L'arrêt de la Haute Cour sera pro-
: bablement rendu demain mercredi. 

A u i r i e l i c - l f o i i g r i e — L'Autri
che-Hongrie et la Bosnie-Herzégovine 
viennent d'adopter un nouveau systè
me monétaire qui est entré en vigueur 
le 1er janvier. 

Il est basé sur la monnaie de Cou
ronne, (1 couronne vaut 100 deniers, 
soit 50 kreuzer.) 

A n g l e t e r r e — Un brouillard ter
rible sévit à Londres depuis quelques 
jours. 'A cortaines heures, en plein 
jour, on a dû allumer les réverbères. 
La circulation, le jour de l'An, était 
complètement interrompue. 

Los cochers des cabs et des omni
bus ont dû quitter leur siège et pren
dre les chevaux par la bride, en te
nant une lanterne à la main. 

Le service postal a été arrêté, tou
te la journée du samedi, à cause du 
brouillard intense, et la distribution 
des lettres et de nombreux paquets 
n'a eu lieu que vers minuit. 

I t a l i e — La Chambre a voté la 
prise en considération d'une proposi
tion de M. Martini tendant à ouvrir 
une enquête sur les conditions socia-
los, politiques et administratives à Na-
ples et à Palerme en ce qui concerne 
la Maffia et la Commorra. 

— L'Aurore publie une correspondance 
de Milan, où on lui dit qu'à propos 
du procès à sensation qui se déroule 
dans cette ville, de grands noms ont 
été prononcés ; il en est deux, que, 
dans les millieux bien informés, on 
se murmure: ceux do l'ex-ministre Gio-
litti et du marquis di San Giulano. 
On ajoute quo Palizzolo ne serait pas 
le seul instigateur de l'assassinat da 
Notarbartolo. Quant à Fontana, il 
aurait été reconnu par un chef de 
gaie comme le mystérieux vo3'ageur 
qui, le jour du crime, accompagnait 
le directeur de la Banque de Sicile. 

ISelf>'i<(iie — .Jeudi, des enfants 
des écoles se glissaient sur la glace 
do la rivière Lys, à Frelinghem, près 
d'Ouplines, à la frontière française. 
Us s'amusaient ainsi depuis un certain 
temps lorsque, tout à coup, la glace 
se brisa, entraînant les petits mal
heureux sous l'eau. Aux cris des vic
times, quelques personnes accoururent 
et tentèrent d'organiser le sauvetage. 
Après des efforts inouïs et de véri
tables prodiges do courage, elles par
vinrent à retirer quelques-unes des 
pauvres enfants, mais les autres, et 
c'est le plus grand nombre, furent 
noyés. 

Trente-trois cadavres ont été reti
rés jusqu'à présent, on craint qu'il y 
en ait encore. La plus grande désola
tion règne dans la légion. 

Ftat.H-UuiM — Des enfants do 
l'école paroissiale de Quincy (Illinois) 
faisaient une répétition d'une pièce 
pour le jour de Noël. Les habits de 
l'un d'eux s'enflammèrent au contact 
d'un bec de gaz. Onze petites filles, 
Agées d'environ dix ans, sont mortes 
des brûlures qu'elles ont reçues. 

On désespère d'en sauver cinq au
tres. Plusieurs prêtres, des sœurs et 
d'autres personnes, qni s'étaient por
tés au secours des petites victimes 
ont été grièvement brûlés. 

BIBLIOGRAPHIE 

M o u v o y a g e e n I t a l i e — Le 
Conip/oir de pliototgpje, à Neuchà-

tel, nous soumet les livraisons nos 3 
et 4 (Florence) de cette magnifique 
publication, qui sera complète en 25 
fascicules à 75 centimes. 

Nous citons comme tout à fait re
marquables les grandes vues suivan
tes de ces denx livraisons, qui nous 
font faire une visite à Florence. 

Avant tout la Façade du Dôme, cé
lèbre par son architecture merveil
leuse, la Vue générale de la w'(te e t d u v . . 
Dôme, la célèbre fias sa deïla Signoria, 
la Loggia dei Lenzi, riche en chefs-
d'œuvre, le Palazzo Bargello, etc. etc-

Puis se succèdent 60 vues plus pe
tites, qui nous font connaître à fond 
Florence, et douze colonnes de tex
te écrites savamment par un admira
teur passiouné des gloires florentines. 

Comme Cadeau de Nouvel-An, nous 
ne pouvons pas conseiller mieux à 
nos lecteurs, qui certes ne regrétte-
tont pas de s'être procuré, au fur et 
à mesure de sa publication, cet ou
vrage vraiment recommandable sous 
tous les rapports, comme prix et 
comme exécution. 

l i ' A l m a n a c h H a c h e t t e p o u r 1900 
vient de paraître. 

On suit que, renouvela chaque année dans 
son texte et ses gravures, VAtmmmch Ha
chette est une véritable encyclopédie où tout 
le inonde, savants, ignorants, citadins, pay
sans, hommes et femmes du monde, hom
mes et femmes du peuple, jeunes filles, 
y unes gens et gens de tout àgo comme de. 
toutes conditions, trouvent des pages qni 
s'adressent spécialement à eux, les rtité-
ressent .tout parcnlièreinent, les instruisent 
et les amusent. .-.,...,-

La collection complète des Almanuch* 
Hachette — une rareté qui vaut aujourd'hui 
cinq ou six l'ois son prix primitif — cons- " 
titue une véritable bibliothèque de plus de 
100 volumes. 

h'A/wanach Hachette pour 1900 nous donne 
une centaine de recettes de cuisine nou
velles: nous indique le temps probable 
pour chaque mois de l'année; nous ren
seigne sur la, manière de conduire notre 
verger, notre jardin et notre basse-cour., 
d'établir notre budget domestique pour le 
bonheur de ht famille. 

Citons encore — il faut tout citerî — 
l'histoire de l'année par l'image: les sym
boles des Heurs ; le cœur révélé par récri
ture ; la richesse de la terre par l'engrais ; 
l'Exposition universelle de l'JOOetle Village 
suisse: et un vocabulaire eu quatre langues à 
l'usage de ceux qui voyagent. EnfinV Almanueh 
Hachette offre à ses lecteurs pour lit 000 francs 
de prix eu 12 concours divers, 

13 000 francs pour 1 fr. 50 ! 
Se trouve dans toutes les librairies du 

canton. 

Agenda «le l'agriculteur et «In vi
gneron Pavot, éditeur, Lausanne. 
Prix •> fr. 
Cet excellent petit agenda, format de po

che, vient de paraître. Très bien conçu, on 
peut dire qu'il contient tons les renseigne
ments dont le campagnard a journellement 
besoin. Le nom seul des collaborateurs: 
Mil. S. Bieler, directeur de l'Institut agri
cole; .1. Dufour. prof, de botanique; Oiillié-
ron-Duboux, secrétaire de l'Institut agricole 
est une garantie du sérieux de la partie 
technique, très condensée, mais très com
plète. Des tableaux zont réservés, pour le 
registre des journaliers, les travaux des 
champs, le mouvement du bétail, etc. Ce 
petit agenda sera utile a tous. 

Imprimerie Commerciale, Martiguy 

TOUJOURS PRÊT POTJR LES AFFAIRES 
Si vous entriez, aujourd'hui dans la bou

tique de M. Gaugain pour avoir recours à 
ses services en sa qualité de coiffeur, vous 
auriez, probablement ù attendre quelques 
minutes, pas davantage, jusqu'à ce qu'il fi'it 
libre, car il est toujours prêt pour les af
faires. Cependant il fut un temps où sa 
clientèle dut se passer de ses services, et 
voici comment cela arriva: — 

11 fut pris d'une bronchite aiguti, maladie 
qui provient de l'impureté du sang et que 
le froid et les intempéries développent ra
pidement. Loin d'être soulagé par les trai
tements ordinaires, sa condition ne lit qu'em
pirer. Il avait eu outre de si forts batte
ments de cœur que tout travail lui était 
devenu impossible. Les forces et le courage 
l'abandonnèrent, et plus d'uue fois la doH-
leur et le désespoir lui tirent jeter les liants 
cris. 



Les médecins qu'il consulta lui assurèrent 
que le gonflement de son abdomen, les 
douleurs qu'il ressentait dans l'aine, et la 
diminution dans la quantité de son urine 
étaient dos symptômes qui indiquaient un 
profond désordre dans t«us Us principaux 
organes. Toutefois, aucun des remèdes aux
quels il eut recours ne réussit à enrayer 
le mal. Le malheureurcux se crut perdu. 

Le '26 août '1808 il nous adressait les li
gnes suivantes : — ..Votre remède a dépassé 
mon attente car il a accompli ce que je 
considérais comme impossible, .le snis ac
tuellement aussi heureux que j'ai été au
trefois triste et découragé. Juste au mo
ment où j'avais abandonné tout espoir de 
guérison j'entendis parler de votre merveil
leuse Tisane américaine des Shakers, .l'en 
ai employé cinq flacons eu tout, et à l'heu
re qu'il est je jouis d'une parfaite santé.,, 

„A peine avais-jc fini le premier flacon 
que l'excellence de votre remède se fit re
marquer. En quelques semaines je recouvrai 

l'appétit et désormais mes aliments digé- •'. 
rèrent facilement ; je dormis bien, je n'eus 
plus de palpitations ni de constipation et 
les bronches ne me firent plus souffrir". 

...Je n'éprouve pins de difficulté à respi
rer et le trouble .des poumons qui me lais
sait supposer que je pouvait bien être 
phtisique, disparut entièrement, .le tiens 
donc à exprimer publiquement toute ma 
reconnaissance, non seulement à vous, 
mais aussi aux braves Shakers d'Amérique 
pour avoir en l'heureuse idée de composer 
un remède si efficace et que vous seul avez 
le droit de vendre en France. Croyez bien 
qu'en toute occasion je ne manquerai ja
mais de le recommander à ceux qui souf
frent comme je l'ai fait moi-même". Signé 
(laugaiu, :>. rue Oraude, St-Martin, Mayenne, 
(Mayenne). La signature ci-dessus a été 
légalisée par M. Chedean, Adjoint au Maire 
de Mayenne. 

ENCOURAGEZ LE COMMERCE HONNETE 

Ne faites vos achats que dans les magasins du pays 
En agissant ainsi, vous se.rez_ beaucoup plus sûr d'obtenir 

des marchandises de bonne qualité et d'une valeur correspon
dant réellement au prix exigé. 

Vous vous rendrez en môme temps service à vous-même 

en coopérant activement à la bonne marche des affaires, ce qui 

est le seul moyen d'assurer la prospérité générale. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

O u v r a g e * 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
Impressions en Couleurs 

.JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
- * • > • 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDEE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCl A LE 

% Eug. STUDER &• 

MARTIftNY 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécution 
prompte et soignée 

Prix modérés 
• • • • 

Bulletins de vote 

P R O S P E C T U S 
Faire-part mortuaire 

ù la minute 
« • • • • -

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiquettes diverses 

Demandez 
m a p a p e t e r i e à S IV. dans une 
jolie boîte contenant KM) feuilles de 
ioli papier ù lettre ligné. 100 enve
loppes en 2 grandeurs. 12 plumes 
d'acier, 1 porte plume, 1 crayon, l 
gomme, 1 flacon d'encre, papier bu
vard, et un joli assortiment de c u r 
i e s d e f é l i c i t a t i o n s . Le mieux 
qu'on puisse offrir dans ce genre 
d'article. 

Plusieurs centaines de lettres de 
remerciement et de reconnaissance. 

C a s i m i r Me jer.Vohlen(Argo vie) 

ALMANACH HACHETTE 
broché 1.50, cartonné 2 . -

chez 2 2 

Sauthier-Cropt 
Martigny 

fromage de Limbourg 
DE PREMIÈRE QUALITE 

eu cuisses de 12 kilos, à fr. I.lii, 
le kilo, emballage gratuit, contre 
remboursement, chez .1. Etter, négo
ciant, MOU DON (Vancl). 2 2 

Cycles Dùrkopp 
1 è r e m a r q u e a l l e m a n d e 

Représentants sont demandés 
dans les principales villes do 
lu Suisse Romande. 

Adr. offres 
Agence Générale, Genève 

1IO, r u e l ia I t h o n e 

favorisez, l'industrie suisse! 

Mitaine sur 

'-Il !:>llt<- l i i t l l l l t ' 

« I c p t V t <. 

111 p i le v i r i inMn 

de Berne 
i|>inliiù ml ruiiivi'iiu 

lo t a U r i c | i i e 

PU. GEELHAAR, Berne 
40 rue il 

rditilliHU Iran» 
•Tan! il Irma 

e riiôpiini -m 

iicninJisis contra rambouise-
oepuis Ir. 20. —, 

Puaiipt: Du boa --- !t mitiix! 

L a . (H 11000 L) 

New-York 
Compaqnie d'Assurances sur la vie 

Fondée eu IS+Ti 

— M U T U E L L E 
Fonds île garantie nu 1er jimvler lSili): 

F r . 1,110.00 0.000 
Nombre de polices en vigueur. 
nu 1er janvier 1S!I!I: :Î7:1,!>:14 

Direction pour la Suisse: 
Yevey 21 (-Jrnml Place Vevey 

Agent pour le Valais: 

M. lo Dr Herm. Gentmetta, 
avocat, à Loèche-Ville 

• • I • • I I I I I • • 
Maison de Comestibles 

Joseph Picossi 
( î r a i M le r u e , W« m v e i »az 

M0NTREUX 
Tous les jours arrivages de P o i s 

s o n » , V o l a i l l e s , ( • i h t e r s . La 
maison fait les emballages gratuite
ment. 

Téléphone 

Incontinence d'urine. 
Catarrhe de la vessie. 

Il y a à peu près IMU: année 411e j'ai été atteint, probablement ù la 
suite d'un refroidissement, d'un catarrhe de la vessie. L'émission de l'urine 
provoquait chaque fois des douleurs intolérables et était chaque fois suivie 
d un petit jet de sang. Dans les derniers temps l'urine coulait involontaire
ment, de fa\on que je moullais mon lit toutes les nuits. C'est la Policlinique 
privée de Glaris qui m'a débarrassé de cet maladie aussi pénible que dou
loureuse, et cela en me faisant suivre un traitement par correspondance 
qui avait le grand avantage de ne pas me déranger dans mes occupations 
habituelles, ,1e publie la présente attestation avec plaisir, car ma guérison 
est bien réelle. Les Bulles 10, s. Chuux-de-Fonds, le 21 Février 1H0.N. Arnold 
Jobiu, remonteur. jSS Vu pour légalisation de la signature de Arnold .lobiu, 
apposée ci-dessus. Chaux-de-Fonds, le 2\ Février ISiltS. Auguste .laqnet, 
notaire, mm Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse -Mît, Glaris. 20 

2MF" M e s d a m e s , favor isez l ' i n d u s t r i e su i s se 

1 Robe, 
1 .. 
1 

Malgré la hausse énorme des 
j'offre encore à l'ancien prix, contre 

remboursement: 
pure laine, de (i m Crêpe à fr. 

-, ,, „ li ., Granité à ,, 
4''",, Loden suisse, en l.'fci cm à 

1 
Les 

». 
IO. 
II . 
15. 

SO 
IO 

. 7 5 

1 10 

1, •• ., li .. Serge suisse ù 
-, ••_ ,. -i'"'., drap île dûmes. l.'lii cm à 

doublures nécessaires en bonne qualité ù 
T u s eus tissus, vous pouvez les avoir en n o i r ou ri 

t e i n t e s n o u v e l l e s . Echantillons franco par retour. Marchandises 
contre- remboursement et franco depuis fr. 2 0 . - . 

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE 
IO - r u e de l ' H ô p i t a l IO (Hf.tti.'lY) 

La Suisse 
S O C I É T É 

D'ASSURANCES SUR LA VIE 
Siège social: 

2, Rue du Midi LAUSANNE Rue du Midi, 2 

Compte 40 ans d'existence 

Rentes viagères immédiates sur une tête. 
Pour chaque e e n t francs versés à fonds 

perdus, la Société garantit : 
| âgée de l!0 uns, une renie annuelle de fr. S. 70 
I » li.") . s 10.31 
! » 7o » > > , i i . .v» 

» 75 s » ? » 1 4 . (>!> 
» SO » >, s » 17. OS 

Rentes viagères immédiates snr deux têtes, réver
sibles en totalité ou en partie sur le dernier sur
vivant. 

Rentes différées à volonté, soit exigibles après 
un certain nombre d'année» dès le versement à 
fonds perdus, au gré du rentier, moyennant un 
avertissement préalable de six mois, le taux de 
la rente augmentant en raison de la durée de la 
non-jouissance. 

La Direction de LA SUISSE bonifie une commis

sion à tout intermédiaire — maison de banque, no

taire, etc., - - qui s'adresse directement à elle. 

Pour reuseigneineuls et prospectus. s'adres.-er à l a D i r e e t i o n , 
r u e d u Midi 2 . a L a u s a n n e , ou à MM. II . l l i b o r d y - d e 
Cou H e n . à S i o u . I*. d e t ' o e a t r i x , à M a r l i g n y , et E l i e 
l*err ig . a Ki-ig-ue. 




