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Revue de l'Etranger 

Les nouvelles d'Orient continuent d'être in
quiétantes. A tous les soucis qui assaillent la 
Porte depuis un an, aux inquiétudes que lui 
causent la persistance dn mécontentement en 
Anatolie, l'insubordination des Kurdes, la ré
bellion en Crête, viennent de s'ajouter les plus 
graves préoccupations au sujet de la Macédoine. 

Des bandes d'insurgés d'origine hellénique 
viennent de faire leur apparition en Macédoine 
à proximité de la frontière grecque, et il a fallu 
envoyer en toute hâte des renforts afin de pré
venir une extension du soulèvement dans ces 
parages qui sont depuis longtemps travaillés 
par des émissaires étrangers. 

Bien des symptômes annoncent malheureu
sement que des événements graves se prépa
ient en Orient, et qui sait, peut-être même 
dans le reste du continent. 

La rencontre dans quelques semaines des 
souverains des pays qui avoisinent la région 
des Balkans est suffisamment significative. 

Il y a là un ensemble de manifestations, de 
marches et de contre-marches qui indiquent 
que le sort des Etats balkaniques et celui de 
l'empire ottoman sont l'objet, en ce moment, 
de combinaisons de la plus haute portée. 

La situation, en un mot, devient de plus en 
plus critique en Orient, et ce ne sera pas trop 
des efforts les plus énergiques des puissances 
sincèrement attachées au maintien de la paix 
pour éviter à l'Europe les horreurs d'une con

flagration terrible dans un avenir plus ou moins 
prochain. 
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LA TULIPE NOIRE 

Et puis, tu mourras à ton tour, et si tu n'as 
pas le bonheur d'avoir un fils, tu laisseras 
éteindre notre nom, et mes florins étonnés se 
trouveront avoir un maître inconnu, ces florins 
neufs que nul n'a jamais pesés que mon père, 
moi et le fondeur. N'imite pas surtout ton 
parrain Cornélius de Witt, qui s'est jeté dans 
la politique, la plus ingrate des carrières, et qui 
bien certainement finira mal. 

Puis il était mort, ce digne monsieur van 
Baerle, laissant tout, désolé son fils Cornélius, 
lequel aimait fort peu les florins et beaucoup ! 
son père. J 

Cornélius resta donc seul dans la grande 
maison. J j 

En vain son parrain Corneille lui offrit-il de 
l'emploi dans les services publics: en vaiu voulut- ' 
il lui faire goûter de la gloire, quand Cornélius, | 
pour obéir à son parrain, se fut embarqué avec 

* * * 
Le congrès socialiste international qui s'est 

ouvert dimanche à Londres, n'a pas commencé 
sous de favorables auspices. Les manifestations 
hostiles de la population lilloise à l'égard des 
congressistes de cette ville, en ont été le fâ
cheux prélude. Le grand meeting qui a eu lieu 
dimanche, à Londres, à Hyde Park, s'est ter
miné en queue de poisson. On y devait voter 
par acclamation une résolution très diffuse con
tre la guerre et en faveur de l'arbitrage et de 
la paix comme base de la fraternisation des 
peuples ; la pluie est venue interrompre le mee
ting ou plutôt la mascarade qui en tenait lieu. 

Depuis lors, les plus vives dissensions ont 
éclaté parmi les délégués, et les deux premiè
res séances ont été tout entières occupées par 
de véhéments débats sur la question de savoir 
s'il fallait admettre les anarchistes à ce congrès 
socialiste. 

Après une discussion orageuse ceux-ci ont 
été admis à siéger. 

A en juger par ces débuts, il ne semble pas 
que le congrès de Londres, convoqué spéciale
ment pour reconstituer l'Internationale puisse 
aboutir à une œuvre bien solide. 

* * * 
Dimanche ont eu lieu les élections pour le 

renouvellement de la moitié des membres de 
chacun des neuf conseils provinciaux de Bel
gique. 

Voici le résultat du vote : Sont élus : 204 
cléricaux, 48 libéraux, 9 socialistes. Il y a 65 

de Ruyter sur le vaisseau les Sept Provinces'1 

qui commandait aux cent trente-neuf bâtiments 
avec lesquels l'illustre amiral allait balancer 
seul la fortune de la France et de l'Angleterre 
réunies. Lorsque, conduit par le pilote Léger, 
il fut arrivé à une portée de mousquet du vais
seau le Prince, sur lequel se trouvait le duc 
d'York frère du roi d'Angleterre, lorsque l'at
taque de Ruyter son patron, eut été faite si 
brusque et si habile que, sentant son bâtiment 
près d'être emporté, le duc d'York n'eut que le 
temps de se retirer à bord du Saint-Michel; 
lorsqu'il eut vu le Saint-Michel, brisé, broyé 
sous les boulets hollandais, sortir de la ligne ; 
lorsqu'il eut vu sauter un vaisseau, le Comte de 
Sanivich, et périr dans les flots ou dans le feu 
quatre cents matelots ; lorsqu'il eut vu qu'à la 
fin de tout cela, après vingt bâtiments mis en 
morceaux, après trois mille tués, après cinq 
mille blessés, rien n'était décidé ni pour ni contre, 
que chacun s'attribuait la victoire, que c'était 
à recommencer, et que seulement un nom de 
plus, la bataille de Soutwood-Cay, était ajouté 
au catalogue des bataille; quand il eut calculé 
ce qne perd de temps à se boucher les yeux et 
les oreilles un homme qui veut réfléchir, même 
lorsque ses pareils se canonnent entre eux, Cor
nélius dit adieu à Ruyter, au Ruarl de Pulten 

ballottages entre 52 libéraux, 41 cléricaux et 30 
socialistes. 

Six provinces gardent leur majorité cléricale, 
deux autres leur majorité anticléricale ; de 
plus, les libéraux ont réussi à renverser la ma
jorité cléricale, dans le Brabant et à s'emparer 
du gouvernement de la province. 

C'est d'un bon augure pour les élections 
prochaines. 

* 
# * 

L'issue de la lutte électorale aux Etats- Unis 
est toujours fort douteuse, bien que M. Bryan, 
candidat présidentiel démocrate, devienne de 
plus en plus populaire. 

On peut donc considérer maintenant M. Bryan 
comme le candidat des démocrates argentistes, 
des populistes et des argentistes contre M. Mac 
Einley, candidat républicain monométalliste-or. 
C'est dire que ses chances de succès croissent 
de jour en jour, bien qu'on ne puisse cependant 
rien prédire encqre à ce sujet. 

Les troubles de Zurich 
Des troubles très graves viennent d'éclater 

à Zurich à l'occasion d'un nouveau meurtre 
commis samedi par des Italiens sur un jeune 
ouvrier bâlois, M. Remetter. 

Cette nouvelle a aussitôt produit une vive 
émotion en ville ; un certain nombre de citoyens 
se sont réunis dimanche pour organiser la dé
fense contre les Italiens et une bande de 600 
jeunes gens a entrepris de faire évacuer les 
locaux fréquentés par ces derniers. La police 
qui a voulu intervenir a été débordée et, dans 

et à la gloire, baisa les genoux du grand pen
sionnaire qu'il avait en vénération profonde et 
rentra dans sa maison de Dordrecht, riche de 
repos acquis, de ses vingt-huit ans, d'une santé 
de fer, d'une vue perçante, et plus que de ses 
quatre cent mille florins de capital et de ses dix 
mille florins de revenus, de cette conviction qu'un 
homme a toujours reçu du ciel trop pour être 
heureux, assez pour ne l'être pas. 

Eu. conséquence et pour se faire un bonheur 
à sa façon, Cornélius se mit à étudier les végé
taux et les insectes,, accueillit et classa toute la 
flore des îles, piqua toute l'entomologie de la 
province, sur laquelle il composa un traité 
manuscrit avec planches dessinées de sa main, 
et enfin, ne sachant plus que faire de son temps 
et de son argent surtout, qui allait s'augmentant 
d'une façon effrayante, il se mit à choisir parmi 
toutes les folies de son pays et de son époque 
une des plus élégantes et des plus Coûteuses. 

Il aima les tulipes. 
C'était le temps, comme on sait, où les Fla

mands et les Portugais, exploitant à l'euvi ce 
genre d'horticulture, en étaient arrivés à diviniser 
la tulipe et à faire de cette fleur venue de l'Orient 
ce que jamais naturaliste n'avait osé faire de la 
race humaine, de peur de donner de la jalousie 
à Dieu. 



la bagarre qai a suivi, plusieurs personnes ont 
été blessées grièvement. 

Des incidents assez graves se sont produits 
dimanche. A 3 heures du matin, un certain 
nombre d'individus ont entouré deux Italiens 
dans lesquels ils croyaient reconnaître les as
sassins de l'individu tué dans la soirée et les 
ont fort maltraité. L'un des Italiens a la mâ
choire inférieure brisée. La bande, à laquelle 
se sont joints les pires éléments du quartier, 
est partie pour « aller faire leur affaire > aux 
Italiens. Elle s'est rendue dans les cafés où 
ceux-ci viennent boire un verre de vin et jouer 
au loto, puis dans les endroits où ils ont des 
logements communs, à la Qaellengasse en parti
culier ; partout, ils ont brisé les vitres, enfoncé 
les portes et souillé les locaux. 

La police est intervenue et a opéré une ar
restation, mais la foule l'a suivie jusque devant le 
poste, où elle a enfoncé la porte et brisé les 
fenêtres, mais sans réussir à délivrer le prison
nier. Les pompiers, eu uniforme, sont venus 
prêter alors main forte à la police et, une forte 
pluie aidant, le tumulte s'est peu à peu calmé. 
Le matin, douze arrestations avaient été opé
rées ; toutefois, six individus arrêtés ont été 
aussitôt relâchés. 

Les démonstrations hostiles aux Italiens se 
son renouvelées lundi soir dans une mesure en
core beaucoup plus large que dimanche, une 
auberge situé au coin de la rue des Brasseurs 
et de la Kurzgasse a été démolie du haut en 
bas. Le brigadier de police Hsemig a reçu un 
coup de couteau. La foule des manifestants 
augmentait toujours; deux autres établissements 
ont été démolis, un dans la rue Zwingli, l'autre 
dans la Bankenstrasse. A neuf heures et demie 
arriva une compagnie de l'école de recrues n° 
2, avec bayonnette au canon ; elle chercha à 
rétablir l'ordre, mais sans y réussir. A dix 
heures et demie, le colonel Imfeld arriva avec 
une deuxième compagnie ; il occupa le poste de 
police de la Badener Strasse. Six agents de 
police ont été blessés dans le courant de la 
soirée. Aucun Italien ne s'est montré de toute 
la soirée. 

Il a été fait plus de 70 arrestations dans la 
soirée. 

Toute la soirée une foule compacte a sta
tionné devant le consulat d'Italie. Beaucoup 
d'Italiens se préparent à quitter la ville. 

La légation d'Italie est en pourparlers avec 
le gouvernement de Zurich. 

Bientôt de Dordrecht à Mons il ne fut plus 
question que des tulipes de mynher van Baerle, 
et ses planches, ses fosses, ses chambres de 
séchage; ses cahiers de cayeux furent visitis 
comme jadis les galeries et les bibliothèques 
d'Alexandrie par les illustres voyageurs romains. 

Van Baerle commença par dépenser son revenu 
de l'année à établir sa collection, puis il ébrécha 
ses florins neufs à la perfectionner ; aussi son 
travail fut-il, récompensé d'un magnifique résul
ta'; il trouva cinq espèces différentes qu'il nomma 
la Jeanne, du nom de sa mère, la Baerle, du 
nom de s<-n père, la Corneille, du nom de son 
parrain ; — les autres noms nous échappent, 
mais les amateurs pourront bien certainement 
les retrouver dans les catalogues du temps. 

Eu 1672, au commencement de l'année, Cor
neille de Witt vint à Dordrecht pour y habiter 
trois mois dans son ancienne maison de famille; 
car on sait que non seulement Corneille était né 
à Dordrecht, mais que la famille des de Witt 
était originaire de cette ville. 

Corneiile commença dès lors, comme disait 
Guillaume d'Orange, à jouir, de la plus parfaite 
impopularité. Cependant, pour aes concitoyens, 
les bons habitants «le Dordrecht, il n'était pas 
encore un scélérat à pendre, et ceux-ci, peu sa
tisfaits de son républicanisme un peu trop pur, 

Pendant les troubles d'hier soir, un ouvrier 
a été blessé par nn coup de bayonnette ; un 
agent de police a en nn œil arraché. 

Le nombre des établissements saccagés est 
d'une douzaine. Deux d'entre eux appar
tiennent à des Tyroliens. 

A Wipkingen, la cantine italienne a été dé
molie. 

De nouveaux désordres ont eu lieu dans les 
rues mardi soir. Ceux de la Westendstrasse 
peuvent être comptés parmi les plus graves. 
La police, renforcée à plusieurs reprises, a dû 
faire plusieurs fois usage du revolver. Un jeune 
agriculteur de Wiedkon a dû être emmené, 
mortellement blessé, dans la voiture de l'hôpi
tal, Un agent de police a été également blessé; 
on a constaté un grand nombre de blessures 
légères; la foule a démoli complètement deux 
étages d'une grande maison habitée par environ 
soixante-dix Italiens. 

A la Kalkbreitenstrasse, le restaurant Fra-
caro a été complètement démoli ; il y a eu de 
nombreux blessés. Les deux premiers coups de 
revolver sont partis du côté des manifestants. 

A la caserne, deux fenêtres du rez-de-chaus
sée ont été enfoncées. Dans l'après-midi, vers 
quatre heures, à la Militarbrûcke, la troupe a 
chargé la foule des manifestants ; elle a été 
reçue à coups de pierres. Un soldat qui s'était 
trop avancé a été saisi par les émeutiers et 
frappé de projectiles. 

A cinq heures, par trois fois, le char des 
prisonniers a emmené des agitateurs arrêtés. 

Le gouvernement zurichois a décidé de mettre 
sur pied les bataillons 70 et 71, ainsi que 80 
hommes de cavalerie, et de mettre un troisième 
bataillon de piquet. 

Toute la journée, de mardi, des Italiens ont 
assiégé le consulat d'Italie, en demandant pro
tection. 

Uu grand nombre d'Italiens sont retournés 
dans leur pays. 

La bâtisse est complètement abandonnée. 
A chaque arrestation opérée par la police ou 

par la troupe, la foule répondait par des voci
férations et des sifflets. 

Elle accueillait par des cris de joie prolongés 
les manifestants relâchés faute de preuves. 

CÀMTÔÎHHTTÀLAIS 

• * 
Le Conseil d'Etat décide de répondre affir

mativement à la circulaire du Conseil fédéral 
du 25 juin dernier, concernant la participation 
de la Suisse à l'Exposition universelle de Paris 
en 1900. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Donnant 'sui'e à l'invitation du Comité cen

tral de l'Exposition nationale suisse à Genève, 
le Conseil d'Etat délègue 4141. le président du 
Conseil d'E'a' de Chastonay et le conseiller 
d'Etat de la Pierre pour représenter le gou
vernement à la fête dis récompenses qui aura 
lieu le 2 aoû\ 

mais fiers de sa valeur persounelle, voulurent 
bien lui offrir le vin de la ville quand il entra. 

Après avoir remercié ses concitoyens, Corneille 
alla voir sa vieille maison paternelle, et ordonna 
quelques réparations avant que madame de Witt, 
sa femme, vint s'y installer avec ses enfants. 

Puis le Kuart se dirigea vers la maison de 
sou filleul, qui seul peut être à Dordrecht, igno
rait encore la présence du Ruart dans sa ville 
natale. 

Autant CorneiUe de Witt avait soulevé de 
haines en maniant ces graines malfaisantes qu'on 
appelle les pasions politiques, aut-iut van Baerle 
avait amassé de sympathies en négligeant com
plètement la culture de la pnliique, absorbé 
qu'il était dans la culture de ses tulipes. 

Aussi van Baerle etaitj.il chéri de ses domes
tiques et de ses ouvriers, aussi ne pouvait-il sup
poser qu'il existât au monde un homme qui 
voulût du mal à un autre homme. 

(A suivre.) 

* * * 
Il est alloué un subside de 50 fr. à la So

ciété suisse des Sapeurs-Pompiers pour l'exer
cice de 1896. 

* 
Il est accordé à la Société de fanfare « La 

Persévérance >, à Leytron, l'autorisation pour 
une loterie en vue de couvrir les frais de créa
tion de cette société, à la condition que le pla
cement des billets ne se fera que dans le dis
trict de Martigny. 

» * * 
Il est prononcé une amende de 20 fr. contre 

NN. maître d'hôtel à X pour contravention à 
l'art. 4 de la loi sur les hôtels, pensions, con
cernant la tenue du registre des voyageurs ; et 
une de fr. 20 contre NN. à X pour contraven
tion à l'art. 7 de l'arrêté régularisant le dépôt 
de la dynamite, interdisant de fumer près d'un 
char ou d'un dépôt de dynamite. 

* 
La loi sur l'organisation judiciaire sera pro

mulguée le 2 août 1896. 

LES INONDATIONS. 
Un orage d'une grande violence s'est abattes 

mercredi sur notre région. 
Le Rhône, grossi par des pluies torrentielles 

a débordé sur plusieurs point causant des dé
gâts considérables. 

Jaunis sou niveau n'avait été si élevé ; il 
marquait 6 m. 70 à la cote prise à Sion. 

La gare de Granges, ainsi que les propriétés 
avoisimnantes étaient entourées d'eau. § 

Dd St-Léonard à Fully, tous les terrains 
riverains du Rhône étaient sous l'eau, une 
grande partie des récoltes sont anéanuties. 

A Ardon, Leytron et Fully, la violence du 
courant a rompu les digues du fleuve et fait de 
larges brèches. 

Dans toutes les parties de la Suisse, en 
France, en Allemagne on signale également des 
orages violents accompagnés de forte grêle et 
et causant partout des très grands dommages. 
Jeudi le ciel avait repris sa sérénité, mais le 
temps reste toujours orageux. 

* o « 

Confédération Suisse 
CIRCULAIRE DU COMITÉ CENTRAL 

du parti radical- démocratique suisse 
Chers concitoyens, 

Le Comité central du parti radical démocra
tique a décidé de convoqaer pour le 23 août 
prochain une assemblée des délégués du parti 
dans le but de délibérer sur les questions poli
tiques d'intérêt général qui sont actuellement 
au premier rang des préoccupations de l'opinion 
publique. 

Trois lois fédérales, élaborées tout récem
ment par l'Assemblée fédérale, seront soumises 
prochainement au référendum populaire, qui 
décidera de leur i>j-:t ou de leur adoption par 
les électeurs suisses. 

L'une de ces lois, la loi fédérale sur la comp
tabilité des chemins de fer, a, de l'avis général 
une portée économique très importante, car elle 
tend d'une part à consolider l'administration des 
grandes entreprises de chemins de fer, prévu 
dans les diverses concessions. 

Il importe donc dans ces circonstances que 
le parti radical-démocratique prenne une dé-
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cision claire et nette sur son attitude lors de 
la votation populaire, qui vient d'être fixée par 
le Conseil fédéral an 4 octobre prochain. 

En exécution des dispositions constitution
nelles qui remettent à la Confédération le droit 
d'émettre les billets de banque, l'Assemblée 
fédérale, dans sa session du mois de juin der
nier, a terminé ses délibérations sur la loi fédé
rale créant une banque de la Confédération 
suisse. Cette loi paraît également devoir être 
soumise à l'épreuve du référendum. C'est pour
quoi nous croyons qu'il est de notre devoir, 
maintenant déjà, de nous préoccuper de son 
sort et de la mettre à l'ordre du jour de la pro
chaine assemblée des délégués du parti. 

Cette assemblée aura, en outre, à s'occuper 
des moyens propres à favoriser le développe
ment des institutions fédérales ; elle contribuera 
à resserrer plus étroitement les liens de soli
darité politique qui relient tous les groupes pro
gressistes du pays, et elle servira à se rendre 
compte des tendances futures de la politique 
fédérale. 

En conséquence, nous vous invitons à prendre 
part à une assemblée des délégaés du parti, 
qui aura lieu dimanche, le 23 août 1896, à une 
heure et demie de l'après-midi, à Olten (Salle 
des Concerts), avec l'ordre du jour suivant : 

1° Ouverture de l'assemblée. — Rapport sur 
la situation politique actuelle. 

2° Loi fédérale sur la comptabilité des che
mins de fer. Rapporteur : M. le conseiller aux 
Etats von Arx (Soleure). 

3° Loi fédérale créant une banque de la Con-
fédération'suisse. Rapporteur : M. le conseiller 
national Heller (Lucerne) 

4° Eventuellement autres questions. 
La presse de tous les partis est admise à 

assister aux délibérations. 
Nous espérons que les organisations cantonales 

de notre parti se feront un devoir d'envoyer 
leurs délégaés à Olten en nombre complet, et 
nous attendons également de ces organisations 
qu'elles vouent tous leurs soins, soit par la voie 
de la presse, soit en organisant des assemblées 
populaires, à ce que toutes les classes de la 
population soient rendues attentives à l'impor
tance de la votation du 4 octobre, afin qu'elle 
soit l'expression fidèle des vrais sentiments des 
électeurs suisses. 

Bâle, le 20 juillet 1896. 
Au nom du Comité central 

du parti radical-démocratique suisse : 
D1' BRENNER, 

conseiller national. 
Nou3 espérons que les libéraux valaisans se, 

feront représenter à la réunion d'Olten. 
Un glossaire du patois. — Ainsi que nous 

l'avons annoncé une commission intercanto
nale, composée des chefs des départements de 
l'instruction publique des six cantons où se parle 
la langue français'', s'est réuuie lundi à Genève 
pour s'occuper de ia publicaiion d'un glossaire 
des patois romands dont le plan a été ébauché 
par M. Gauchat, privat-docent à l:Uuiver3ité à 
Berne. MM. les conseillers d'Etat Richard, pré
sident, Clerc, Gobât, Ruchet et R>îen assis
taient à la séance. M. Python, empêché, avait 
envoyé son adhésion. 

La commission s'est déclarée favorable en 
principe à la publication du glossaire. 

Nouvelles de» Cantons. 
ZURICH. — Un agriculteur de Niederweil 

avait eu mardi sa demeure incendiée par la 
foudre. Le pauvre homme perdit ainsi le plus 
clair de sa fortune, ses meubles, ses provision?, 

son bétail, ses fourrages et le reste. Ses voisins 
ont en pitié de lui et ils sont venus à son aide 
avec une générosité touchante. Ils lui ont ap
porté des vivres, de grandes quantités de foin, 
et ils se sont quotisés pour lui remettre un mil
lier de francs. Bel exemple de solidarité. 

VAUD — On nous prie de rappeler aux ti
reurs que le 17e grand tir annuel du stand de 
Bex aura lieu le 31 juillet, 1 et 2 août pro
chain. Sans vouloir faire de la réclame au pro
fit de ce tir, dont la réputation est connue dès 
longtemps, nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer que les prix offerts aux tireurs ont 
subi une notable augmentation. C'est ainsi qu'à 
la cible Avançon le 1er prix est d'une valeur 
de 200 fr., le 2e de 150 fr. ; à la cible Bon
heur, xi 1er prix est de 150 fr., etc. Le mon
tant total des prix, primes et répartitions est 
évalué à fr. 15,000 environ. Voilà de quoi con
tenter les plus difficiles. Qu'on ajoute à cela les 
avantages qu'offre le stand de Bex, avec sa 
belle ligne de tir, ses installations si bien com
prises, le service prompt et soigné de la can
tine, enfin l'accueil sympathique réservé aux 
tireurs, accueil dont la presse a fait l'éloge à 
propos de la fête des carabiniers, et l'on ne 
doutera pas que cette fête patriotique ne réus
sisse de manière à justifier l'opinion de ceux 
qui en font un petit tir cantonal. 

Pour faciliter les tireurs venant du dehors 
un service de voitures sera organisé de la gare 
au stand. 

Le comité local se met à la disposition des 
tireurs pour tous renseignements et envoie, sur 
demande, le plan du tir. 

BALE-CAMPAGNE. — Il y a quelques 
jours une jeune fille de Birsfelden était allée 
prendre un bain dans la Birse. Comme elle se 
trouvait dans l'eau, survint un Italien qui vou
lut lui faire un mauvais parti. La baigneuse 
s'enfuit, et la poursuite dura un bon quart 
d'heure. Enfin l'enfant put se réfugier dans une 
maison et échappa ainsi aux entreprises du mi
sérable. Mais la pauvre fille avait éprouvé une 
telle émotion qu'elle tomba malade et mourut 
au bout de deux ou trois jours. On l'a enterrée 
mardi à Birsfelden. Elle n'avait que 19 ans. 
Quant à l'Italien, il avait pris le large et avait 
disparu. 

— Le facteur faisant le service d'Ittingen et 
des villages voisins, un vieillard du nom de 
Schaub, vient d'être victime d'un attentat. 
Comme il revenait de Sissach, il fut attaqué 
par un vagabond et terrassé. Le malfaiteur lui 
enleva ses lettres et ses paquets et s'enfuit dans 
la forêt voisine. On ne l'a pas découvert. Il n'y 
avait heureusement aucune valeur parmi les 
lettres dérobées à Schaub. 

BERNE. — Un crime a été commis dans le 
village de Courroux, près de Délémont. Lundi 
matin, un nommé C. Tschopp, âgé de 40 ans, 
boucher de sou état, a tiré de la fenêtre de sa 
maison un coup de fusil sur sa sœur, Mme Clé-
mençon, veuve Rais, avec laquelle il vivait de
puis longtemps en mauvaise intelligence. La 
malheureuse est morte sur le coup. Le roeur 
trier a tourné ensuite l'arme contre lui et s'est 
fait justice. 

NEUCHATEL. - Dimanche, les passagers 
qui allaient prendre le bateau de 5 h. 20 à St-
Blaise pour Neuchâtel — et dans le nomhre 
une cinquantaine de dames — ont été grande
ment scandalisés dep g<>stes et propos de 15 à 
20 jeunes gens qui se baignaient autour du dé
barcadère, et dont quelques-uns, revêtus de 
leur chemise seulemeut, s'amusèrent ensuite à 
gambader sur la jetée, en criant des propos ob 
scènes. 

VAUD. — Vendredi matin, vers 5 Ii2 h., 
le domestique de M. Burry, aux Joux Dessus, 
allait pendant l'orage faire rentrer le bétail, 
quand un coup de tonnerre foudroya l'une des 
vaches et renversa le domestique, celui-ci n'a 
heureusement pas en grand mal. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Samedi, un cultivateur de Sommant, arron
dissement d'Autun (Saône et Loire), était oc
cupé à faucher un pré. Il avait avec lui son en
fant, âgé de trois ans. Celui s'approcha de son 
père. Ce dernier, qui ne le voyait pas et conti
nuait son travail, atteignit le malheureux bébé 
avec sa fanx et lui trancha la tête. Fou de dé
sespoir, le malheureux père est allé se pendre. 

Allemagne. 
Le train express entre Francfort et Wiesba-

den a déraillé à Eassel. Le mécanicien est tué 
et le chauffeur grièvement blessé. Les domma
ges sont considérables. 

Italie. 
Le Pester Lloyd Cjournal de Budapest) avait 

annoncé récemment le mariage prochain du 
prince de Naples avec la princesse de Monte -
négro. Cette nouvelle est prise au sérieux par 
divers journaux tant à Rome qu'à Vienne ; on 
raconte que le prince est devenu amoureux de 
la jeune fille pendant les fê;es du couronnement 
à Moscou et que la jeune princesse se conver
tirait au catholicisme. 

Turquie . 
Le gouvernement turc paraît très affecté des 

tournures que prennent les affaires de Crête et 
des progrès de l'insurrection dans cette île. Il 
est disposé à faire des concessions considéra
bles afin d'en finir, mais peut être est-il trop 
tard, jles insurgés ont conscience aujourd'hui 
de leur puissance, et rien ne saurait plus les 
arrêter, à moins pourtant que les grandes puis
sances, prenant le fort sous leur protection, ne 
contribuent à. écraser le faible en forçant les 
Cretois à rester encore sous l'odieuse et tyran-
nique domination des Turcs. 

On sait que les Cretois, qui sont en grande 
majorité d'origine grecque, demandent leur 
réunion au royaume de Gièce. Si l'Europe n'é
tait pas divisée comme elle l'est aujourd'hui, 
elle appuyerait les tentatives de ce petit peuple 
courageux. 

Impressions (le Mulhouse j de-
a puis 30 cent, par mètre, par Ri!. 

" 3 ë- lï- 4,50, Satins, Vichy, fleu-
• c E iSss rettes. Flanelettesà 55 c. p. m. 

^ I ~ ô â ^ ~ limoge double largeur, à 88 
^•S—j-à^ cent. p. m. Gret. p. meubles 

« «l^5 depuis 55 cent. p. m. Echan 
, .* g" tillons franco à toute perosnne 

" ainsi que ceux d'étoffes p. Da
mes et Messieurs, toiles fil et co 
ton, Couvertures, et<\ 

Voulez-vous avoir bon appétit ? 
faites une cure de véritable Cognac GoIlifZ fer
rugineux dont |a réputation est actuellement uni
verselle. Récompense par 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles en 22 ans. Réconfortant, Forti
fiant, Stimulant toujours plus apprécié et recom
mandé. 

Seul véritable avec la marque des deux pal
miers. En flacon de 2 fr 50 et 5 fr. dans les 
pharmacies 

Dépô. général : Pharmacie Colliez à Morat. 
I l l ' l l l l i l W W M M M M B M B a a a g n B M 

SAV0.\ des Princes du Congo. 
. Le plus parfumé des savons de toilette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules CHAPALiY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Un j e u n e h o m m e intel
ligent pourrait entrer de suite 
comme apprenti à l'imprimerie J . 
BEEGER, à Sion. — Bonnes con
ditions. 

TANNERIN -- Cirage de l'avenir. 
Le Tannerin est le meilleur, le plus simple et le plus avantageux 

conservateur du cuir. Le Tannerin remplace la graisse pour le cuir, le 
cirage à brillant rapide, l'apprêt et le vernis, etc. Par l'emploi du Tan
nerin, on peut obtenir des résultats surprenants dans l'entretien du cuir. 
Quiconque a employé une fois le Tannerin, soit pour la chaussure, les 
harnais, ia sellerie, dessus de voitures, etc., ne retourneia plus à l'an
cien moyen. Le Tannerin est sans contredit le meilleur et se fabrique 
dans toutes les nuances du cuir. 

Inventeurs el seuls fabricants : 

F . T A N N E R & Cie, Frauenfe ld (Suisse) 

C O M P A G N I E X > S S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e desser
r a n t P lnde , le Golfe Pers ique , Singapore, 
Java, la Cochinchine , le Tonkin , la Chine 
et le Japon. 

L i g n e d ' A u s t r a l i e desservant Ceylan 
l 'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a 
le Brésil et la Plata . 

B u r e a u x I PARIS, t. rue Vlgnon. — MARSEILLE, 
GVXÈTE : C h a r l e s F i s c h e r . 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e d e » 

servant Athènes ,Conslant inople ,Smyrne, 
Alexandrie , la Côle de Syrie et la Me* 
Noire. 

, | L i g r i p p ( ipl 'Océan I n d i r - n ,ir.;^rv:,[itr)iihnuti, 
I Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice. 

desservant lTspagno , le Por tugal , le Sénégal, 

10, rue CannoLiori-. - BOKDÊ UX. 20. Allées d'Orléant. 
— ZUIlIt II: W a l t h r J u n i o r . 

CAFÉ-RESTAURANT 
mata ^afei Kjgaĵ  *pmf&sa JHK asca» 

R u e Rossi JVC 12, G E N È V E 
avise les compatriotes valaisans qu'il peut fournir à ses clients, 
aux prix les plus avantageux : Des chambres avec tout le 
confortable nécessaire et une excellente pension défiant toute 
concurrence. 

Contre le mildiou 
Sulfatez avec la 

Bouillie Instantanée "La Vaudoise,, 
de la Fabrique de produits chimiques Dr Air. Curchod, à i\yon. Maison sou
mise au Contrôle du laboratoire agronomique de l'Institut agricole du 
Canton de Yaud. 

Se vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr. les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 24 paquets de 2 kil, à 75 cts le Ici 1., franco gare la 
plus rapprochée de l'acheteur, contre remboursement. 

E c h a n t i l l o n s e t p r o s p e c t u s f r a n c o s u r d e m a n d e . 

I iOTERIE 
de l 'Exposition Nationale Suisse 

UN frane le foill; t 
Gros lot d 'une valeur de fr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 
Sous agents : 

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugou ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M.Henri C?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

La Société de Tir de Salvan 
donner» son lir annuel le 2 Août prochain. 

Invitation cordiale aux amateurs. LE COMITE. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de Ventrée principale 

TABLE D'HOTE 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXC0FF1ER 
ex- res taura teur à P a r i s . 

PASCIIOll) PIIËIIES & Cie 
négts en vins et propriét. à Vevey 

300 places C c U l t l I î G 30° plaCeS 

R e p a s depuis \ fi*. 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna t s , écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — T É L É P H O N E 3148 

TIR 
de Monthey 

Le tir annuel donné par la So
ciété des Carabiniers de Monthey, 
aura lieu les 

14, 15 et 16 Août 
courant. 

Tir pour armes des calibres 10.4 
et 7,5 mm. Tir au revolver. 

Les amateurs y sont cordiale
ment invités. 

L E COMITÉ. 

Société du 

Stand de Bex 

GAGI8 
; SOUJBLEJ 

17 me grand tir annuel 
fixé aux 

31 Juillet, 1er et 2 Août 1696 
Environ 15,000 fr. de dons d'hon

neur, prix, primes et répartitions. 
Pour plan détaillé s'adresser 

au Comité. 

Vins naturels purs 
Vin de table espag. r. 100 1. fr. 29 
Vin p. coupage ext. fort » 32 
Vin blanc espag., ext. fin » 32 

Envoi par fût 1 fr. de moins. 
J. WINIGER, BoswYL(Argovie) 

On demande 
pour tout de suite une fille df 
confiance comme sommelicre dan-
un restauraut-pension. 

S'adresser Pension Chesaux, La-

LOCLE 
Éiutaj. 

vey-Yillage. 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne rrour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOÏAT KLAUS 
En vente chez MM. Znmoffen, 

nég. à Monthey, de Quay, pharm, 
à Sion, Faust, pharm, Sion, Zim-
mermann, pharm. Sion, J.-M. de 
Chastonay, pharm. Sierie. 

Un capitaliste 
Vient en aide à tous commer

çants, négociants et industriels mo
mentanément gênés. Prêts réalisa
bles de suite par nouvelle combi
naison de Crédit en Banque. Très 
sérieux Rien à payer d'avance, 

Ecrire à Montigny, 162 rue de 
Lafayette, à Paris. 

Toutes o b l i g a t i o n s à p r i m e s suisse*. 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. I l o s é , à ( . e n e v e , 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — I t i l l e t s d e l ' E x p o s i t i o n , avec 
rabais aux revendeurs. — Ordres de bourse. 
— A c t i o n s d é m i n e s . — nnnscinnrinrnts. 
— Kdileurdu journal des tirages •> l.n Ké-
c a p i t u l a l i o n » , paraissant :< lois] aruiel> 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




