
SAMEDI 15 AOUT 1896 V 66 36me ANNÉE 

Organe des Libéraux Valusans 
P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I \?M 1-13 S A M E D I 

Au numéro du samedi est joint comme amr-7 l-» Bulletin officiel. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an îr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 5C 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré k iïïartigny. 

On peut s'abonner à tous H bureaux de poate. 
Tous les envois doivent être afS-cnchic. 

. Cantonales 
ANNONCES; Suisses 

i Etrangères 
RÈCLAMFS 50 cent 1/ 

15 c. | la ligne 
20 c. ou 
25 c. | son espace 
igné ou son espac» 

Pour les annonces et réclames s'adresser exclusivement à l'Agence c : Publicité Eaastnstein ti Yogic; Lt. i2ï~*i, Genève etc. 

Les troubles de Zurich. 
Le correspondant du Temps, à Berne, lui 

écrit : 
« Le gouvernement italien s'est montré fort 

correct eu ce qui concerne les regrettables 
événements de. Z»nrh ; il a donné au Conseil 
fédéral l'assurai.'^ qu'il avait pleine confiance 
dans les mesures qui seraient prises pour la 
protection des ouvriers italiens, lesquels, soit 
dit jn pa^s. '., ont eu plus de peur q-;e de rc?.l, 
car il n'y u pat. ^^ de blessure gi\./;. Quan'; 
av:S dr>n*"- "e1 ' '"ix répararms h a"c :'4er, 
s'est une question que les Zu.ichois sauront 
réserdre pr<""t'eajtnt. U;' «•i»,j'f.é *. •vcue'1!). 
en peu de jours d>? snmroDt: -Qi.atirp^'-nt con • 
aidérables, et déjà un grand nombre de famil
les ocvnèrts Haix-unea ÙU> *-<*? .-.r. '.uurbr,-,. Bien 
que dans son rapport au Conseil fédéral le gou
vernement zurichois ait la tendance à trop ré
duire et les proportions des troubles et l'im

portance des dommage?, on est généralement 
d'avi3 que la rêpa^-ion n'entraînera pas de 
bien gios sacrifices. Douze établissements sac
cagés et deux ou trois maisons ma! traitées à 
l'extérieur, et c'est tout. 

« Le consul général à Zurich, U. Lamber-
tenghi, dans son rapport officiel, insiste peut-
ètre un peu trop sur les rivalités de race, sur 
la concurrence des ouvriers italien?, ce qui 
n'est qu'une cho^e accessoire ; la principe IR est 
le fait que des milliers d'ouvriers .'rangers 
ont envahi des quartiers entiers d'une ville, y 
introduisant leurs mœurs, usages, habitudes, 
3urtout les mauvaises. Dans l'assemblée tenue 
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LA TULIPE NOiRE 

Cette magie innocente, fruit de !a rêverie en
fantine et du génie viril tout ensemble, ce tra
vail patient, éternel, dont Boxtel se reconnais
sait incapable, c'était Je verser dans le télescope 
de l'envieux, toute sa vie, toute sa p.usée, tout 
son espoir. 

t.hose étrange ! lant d'intérêt et l'amour pro
pre de l'art n'avaient pas éteint chez Isaac la 
féroce envie, la ,-oif Je !a vengeance. Quelque
fois, en tenant ...n Baerle dans son télescope, 
il se faisait l'illusion iju'il l'ajust'.it avec un 
mousquet infaitlil/e, et il cherchait du dvigt la 
délente pour lâcher le coup qui devait le tuer ; 
mai, il est temps que nous ralUchiu s à celte 
époque- des travaux de l'un et de l'e.-,pionnage 
de l'autre la visite que Corneille deWilt, liuart 
de Pulten, venait faire à sa ville natale. 

ces jours derniers à Wiedikon, les ouvriers ita
liens ont reconnu eux-mêmes qne les faits re
grettables qui se sont produits étaient provo
quées pur les éléments suspects. L'irritation 
contre l'usage du couteau est telle à Zurich 
qu'on ne demandait rien moins que des mesu
res législatives interdisant, la vente et le port 
de poignards ou autres armes du même genre. 

« La presse italienne s'est men'rée réser
vée et très convenable ; un seul journai de 
l'opposition a eu la malheureuse idée de parler 
HP représailles. Il recommandait aux tourstts 
italiens de se garder d'apporter leur argent 
dans un pays aussi inhospitalier q»e la Suisse. 
Or, si ru jette les yenx sur les listes d'étran
gers qui se publient pendant la saison, on 
constate que l'Italie n'y figure, que dans une 
r.-'-j;L-,:cn infinitésimale, tandis qv, cette C.~Ï -
né?, le nombre des ouvriers italiens en Suisse 
a triplé. La seule ville de Zurich <n r près de 
10.000, Lncerne 3.000, Berne 3 à 4.000, et 
les moindres bourgades en ent leur continrent. 
On peut évaluer à 70 ou 80.000 leur nombre 
actuellement en Suisse. En échange de quel 
ques francs qu'apportent les rares touristes 
italiens en Suisse, les ouvriers italiens encrm-
brent à la fin de la semaine les guichets des 
bureaux de poste, envoyant dr.ns lenr pays 
lettres chargées et mandats. 

« En somme, cette regrettable affaire peut 
être considérés comme terminée ; le gouverne
ment italien n'aura même probablement pas à 
intervenir pour demander qu • ses ressortis
sants lésés soient indemnisés ; la chose se fera 
sans aucune espèce de pression. » 

CAHTOH OU VALAIS 

Exposition Nationale 
DE GENÈVE 

Suite de la liste des récompenses obtenues 
par les exposants valaisans : 

(Observation ; Les groupes et Duméros cor
respondent à ceux du catalogue officiel. — 
Les groupes îe.mpor/itv ; de l'agriculture (bé
tail, fruits, etc.) ne concourent qu'en Septem-
b. 'x. t-t eu Oc'obre). 

GROUPE 1. — HORLOGERIE 
Section II. — Horloges et Pendules 

Médaille de bronze : 134. U ine de la Vièze, 
•Vknthey. 

GROUPE 8. - BRODERIE 
Amateurs 

Médaille d'argent : 691.Mme Oscar de Verra, 
Sion. 
GROUPE 10. - INDUSTRIE DU CUIR 

Mention honorable : 830. Fr. B^-ie, Martigny-
Bourg. 

GROUPE 15 

ARTICLES DE LUXE ET DE FANTAISIE 
Amateur 

Médaille d'argent : 1238 B^rnardina Hiibner, 
Sion. 

GROUPE 17 

ÉDUCATION - INSTRUCTION 
Médaille d'argent : 1578. Société helvétique 

de S' -Maurice. 
Mentions honorables: 1475. E. Le.nggenlnger, 

relieur, Sa'qnenen. — 1563. Geschichts-
forseht-nder Verein Ob^rwallis. 

VII 

L'HOMME HEUREUX FAIT CONNAISSANCE AVEC 
LE MALHEUR 

Corneille, après avoir fait les affaires de sa 
famille, arriva chez son tilleul, Cornélius van 
Baerle, au mois de janvier 1G72. 

La nuit tombait. 
Corneille, quoique assez peu horticulteur, 

quoique assez oeu artiste, Corneille visita toute 
la maison, depuis l'atelier jusqu'aux serres, de
puis les tableaux jrsquV.ux tulipes. Il remer
ciait son neveu de l'avoir mis sur le pont du 
vaisseau-amiral des sept. Provinces ; endant la 
h balail'e de Southow-Bay, et d'avoir donné 
sou nom à une magnifique tulipe et tout cela 
avec la complaisance et l'afiabiMlé d'un père 
pour son Ji .-, et tandis qu'il inspectait ainsi les 
trésors vie v-n Baerle la foule stationnait avec 
curijsité, avec, respect même, de ant la porte de 
l'homme heur nx. 

Tout ce bruit éveilla l'attention de Boxtel, 
qui g-iûtai' près de son feu. 

I' .s'informa de ce que c'était, l'apprit et 
grimpa à son observatoire. 

E' à. malgré le froid, il s'installa, le téles
cope à l'œil. 

Ce télescope ne lui était plus d'une grande 

utilité depuis l'automne de 1671. Les tulipes, 
frileuses comme de vraies rilles d'Orient; ne se 
cultivent point dans la terre en hiver. Elles ont 
besoin de l'intérieur de la maison, du lit douil
let des t.roirs et des douces ciresses du poêle. 
Aussi, tout i'hu'er, Cornélius le passait-il dans 
son laboratoire, au milieu de ses livres et de 
see tableaux. Rarement allait il dans la chambre 
aux oignons, si ce n'était pour y faire entrer 
quelques rayons de soleil, qu'il surprenait au 
ciel, et qu'il forçait, en ouvrant une trappe vi
trée, de tomber bon gré, mai gré chez 'ni. 

Le soir dont nous parlons, après que Cor
neille et Cornélius eurent visi.é ensemble les 
appartements, suivis de quelques domestiques: 

— Mon dis, dit Cornei le bas à van. Baerle, 
éloignez vos gens et tâchez que nous demeu
rions quelques moments seuls. 

Cornélius .••'ine'ina en signe d'obéissance. 
Puis, tout haut : 
-- Monsieur, dit Cornélius, • us p!ait-il de 

visiter maintenant mon séchoir tulipes? 
Le séchoir ! Ce 'pandcmoniitm i! la 'uiiperie, 

ce tabernacle, ce simetum sanctorum était, comme 
Delphes jadis, int.-rdit. aux ; ivl ' .ns. 

Jamais valet n'y avait mi- un pie<l audacieux, 
comme eût dit le grand Racine, qui florissait à 
cette époque. Cornélius n'y laissait pénétrer que 
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PROCÉDÉS DE REPRODUCTION 
Médaille d'argent,: 1661. Aug. Martin et Cie, 

Ardon. 
GROUPE 20. - CARTOGRAPHIE 

Mention honorable : 1716. Ch. Jordan, 
Brigae. 

GROUPE 27. — MATIÈRES BRUTES 
Médaille d'argent : 3282. L. Calpini, Sion. — 

3305. Wanz et Cie, Vernayaz. 
Mentions honorables : 3728. Vve A. Bonvin-

Chappuis et Cie, Sion. — J. J. Delèze, 
Haate-Nendaz. 

GROUPE 28. - INDUSTRIES CHIMIQUES 
Médaille d'argent : 3453. Société suisse des 

Explosifs, Brigae. 
Médaille de bronze : 3389, Golaz et Cie, la

boratoire pharmaceutique, Saxon. — 3446. 
Savonnerie valaisanne, Monthey. 

GROUPE 32 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Section 1 (Scientifique) 
Mention honorable : 3820. Département des 

Travaux publics du Canton du Valais 
(échantillons d'ardoises de divers bâtiments 
publies.). 

Section II (Industrielle) 
Médailles d'argent : 3863. Mermoud et Cie, 

Saxon. — 3835. Breganti et Cie, Monthey. 
— 3848. J. Arlettaz, Sembrancher. — 3854 
Commune de Salvan. 

Mentions honorables : 3853. A. Bussien, Bou-
veret. — 3949. A. Borter, Brigerberg. 

GROUPE 35 
BATIMENTS ET ACCESSOIRES 

Médaille de bronze : 4049. J. Georges, 
Evolène (fourneau en pierre ollaire). 

GROUPE 39. — AGRICULTURE 
Section 1 

Progrès de VAgricidturc. — Science 
Médaille de bronze : 4402. Association agri

cole du Valais (pour Guide pratique du vi
gneron valaisan et catalogue pomologique). 

Section II 
Machines, Instruments et Outils 

Médailles de bronze : 4634. Adrien Oreiller, 
Bagms (sonnettes en acier forgé). — 4521. 
Antoine Berraz, Champéry (3 scies forme 
Tyrol). (A suivre). 

—o— 
Harmonie de Monthey. — Nous re

cevons d'excellentes nouvelles de cette société 
de musique, arrivée samedi soir avec nos ti-

le balai inoffensif d'une vieille servante fri-
soune, sa nourrice, laquelle, depuis que Corné
lius s'était voué au culte des tulipes, n'osait 
plus mettre d'oignons dans les ragoûts, de peur 
d'éplucher et d'assaisonner le cœur de son nour
risson. 

Aussi, à ce seul mot séchoir les valets qui 
portaient les flambeaux s'écartère: t-ils respec
tueusement. Cornélius prit les bougies de la 

main du premier et précéda son parrain dans la 
chambre. 

Ajoutons à ce que nous venons de dire que 
le séchoir était ce même cabinet vitré sur lequel 
Boxtel braquait incessamment son télescope. 

L'envieux était plus que jamais à son poste-

Il vit d'abord s'éclairer les murs et les vi
trages. 

Puis deux ombres apparurent! 
L'une d'elles, grande, majestueuse, sévère, 

s'assit près de la table où Cornélius avait dé
posé le flambeau. 

Dans celte ombre, Boxtel reconnut le pâle 
visage de Corneille de Wit', dont les longs 
cheveux noirs séparés au front tombaient sur 
sers épaules. 

Le Ruart de Pulten, après avoir dit à Corné
lius quelques paroles dont l'envieux ne put 
comprendre le sens au mouvement de ses lè-

renrs, elle a donné dimanche matin devant de 
nombreux auditeurs un concert au Parc des 
Beaux-Arts, sous la direction de M. Hellaert ; 
le programme qu'elle a exécuté a été très 
réussi ; le soir, au kiosque des Bastions, et en 
présence d'une belle assistance, elle a donné un 
nouveau concert, très applaudi. 

Anniviers- — Vendredi, deux hommes 
qui se promenaient au pied de l'IUhom se sont 
réfugiés sous un sapin pour éviter l'orage me
naçant. Comme il arrive trop souvent, la fou
dre tomba justement sur l'arbre choisi, tuant 
net un des imprudents et lançant l'autre à quel
ques mètres. La victime de l'accident est un 
des ouvriers maçons travaillant au Grand-Hô
tel que fait construire à Chandolin M. Pierre 
Pont, de St-Luc. 

Trient. — (Corr.) Un accident, qui au
rait pu avoir des suites trè3 graves, est arrivé 
mardi sur la route de Trient à la Tête-Noire ; 
une voiture, dans laquelle se trouvaient quatre 
voyageurs à destination de Chamonix, a versé 
au dernier contour, avant d'arriver à l'hôtel de 
la Tête-Noire. Deux des personnes ont été as
sez sérieusement blessées ; elles sont actuelle
ment en traitement dans ce dernier hôtel ; 
quant aux deux autres, sans la capote de la 
voiture qui les a protégées, elles auraient in
failliblement été projetées dans le Trient. 

L'accident est imputable à l'étroitesse de la 
chaussée à cet endroit. 

Depuis longtemps, tous ceux qui pratiquent 
cette route fréquentée, sont unanimes à en de
mander l'élargissement d'au moins* un mètre. 
De l'avis des gens connaisseurs, la dépense ne 
serait pas grande, et cette réfection rassurerait 
tout le monde. Nous serions heureux d'en voir 
prendre l'initiative pir le Département des 
Travaux publics. 

Cour d'Appel- — M. le notaire Jean-
Charles de Courten, secrétaire du Département 
de justice et police, vient d'être nommé gref
fier de la Cour d'Appel et de Cassation, en 
remplacement de M. l'avocat Charles Solioz, 
démissionnaire. 

—o — 
On nous écrit : 
Sous le titre : « Racolage des voyageurs », 

le Journal de Zermatt relève avec une légi
time indignation les procédés peu scrupuleux 
de certains maîtres d'hôtels qui ne se gênent 
pas d't;xercer des tentatives de corruption 
contre les employés des trains pour les inciter 

vres, tira de sa poitrine et lui tendit un paquet 
blanc soigneusement cacheté, paquet que Boxtel, 
à la façon dont Cornélius le prit et le déposa 
dans une armoire, supposa être des papiers de 
la plus grande importance. 

Il avait d'abord pensé que ce paquet précieux 
renfermait quelques caïeux nouvellement venus 
de Bengale ou de Ceylau ; mais il avait réfléchi 
bien vile que Corneille cultivait peu les tulipes 
et ne s'occupait guère que de l'homme, mau 
vaise plante bien moins agréable à voir et sur
tout bien plus difficile à faire fleurir. 

Il en revint donc à cette idée que ce paquet 
contenait purement et simplement des papiers, 
et que ces papiers renfermaient de la politique. 

Mais pourquoi des papiers renfermant de la 
politique à Cornélius, qui non feulement était, 
mais se vantait d'être entièrement étranger à 
cette science, bien autrement obscure, à son 
avis, que !a chimie et même que l'alchimie ? 

C'était un dépôt sans doute que Corneille, 
déjà menacé par l'impopularité dont commen
çaient à l'hoDorer ses compatriotes, remettait à 
son filleul van Baerle, et la chose était d'autant 
plus adroite de la part dn Ruart que certes ce 
n'était pas chez Cornélius, étranger à toute in
trigue, que l'on irait poursuivre ce dépôt. 

D'ailleurs, si le paquet eût contenu des caïeux, 

à leur adresser les voyageurs qu'ils convoyent 
A l'appui de son dire, il cite un fait signifi

catif qui s'est passé récemment dans le wagon-
restaurant qui circule entre Lausanne et Bri
gae. 

Nous avons le regret de constater que ces 
fâcheuses habitudes tendent à se généraliser. 
Aussi, espérons-nous, avec le journal précité, 
que la Compagnie du Jura-Simplon n'hésitera 
pas à y mettre un terme, afin d'éviter un dis
crédit réel à nos hôtels. 

Mouvelles de* Cantons. 

FRIBOURG. — La Gruyère a eu l'occasion 
dimanche passé de mesurer les forces respec
tives des deux partis, conservateur et libéral, à 
propos d'une élection au Grand-Conseil. 

C'est le candidat conservateur qui a été élu 
avec 300 voix de majorité contre le candidat 
fribourgeoiniste appuyé par les radicaux. 

i SAINT GALL. — A la suite des pluies con-
i tinnelles de ces jours derniers, le niveau du lac 

de Constance a haussé d'une façon très inquié-
! tante. Si la crue continue, bon nombre de rive-
: rains verront leurs propriétés envahies par les 

eaux. 
BALE. — Une épouvantable trombe s'est 

: abattue mardi sur toute la région entre Gelter-
kinden et Sissach. La ligne du Central a été 
interrompue entre Sissach et Lausen ; le train 
109 Berne-Baie a déraillé vers 9 heures, un 
garde-barrière a été tué, mais aucun voyageur 
n'a été blessé ; on a été obligé de transborder; 
jeudi, la circulation était rétablie. 

BERNE. — Les eaux ont miné hier la ligne 
du Jura-Simplon à Malters; la circulation est 
interrompue, on est obligé de transborder. Le 
train du matin est arrivé à Lucerne avec une 
heure de retard. Les travaux de réfection de 
la voie dureront deux jours. 

— Un grave accident est arrivé lundi ma
tin à la fonderie de la Muesmatt, à Berne. Un 
chef d'atelier, nommé Boliger, a été écrasé par 
une grue, et le directeur de la fabrique qui se 
trouvait tout auprès a été blessé. 

I ZURICH. — Parmi les tractandas de la 
session du Grand-Conseil, qui commence le 
15 août, figurent: un rapport du Conseil d'Etat 

: sur les incidents d'Aussersihl, et une interpeî-
; lation de vingt-un représentants d'Aussersihi 
| au conseil municipal sor les mesures que le 
• gouvernement compte prendre en présence des 

l 
; Boxtel connaissait son voisin, Cornélius n'y eût 
! pas tenu, et il eût à l'instant même apprécié, en 
! l'étudiant en amateur, la valeur des présents 
1 qu'il recevait. 

Tout au contraire, Cornélius avait respectueu-
' sèment reçu le dépôt des mains de Ruart, et 
I l'avait, respectueusement toujours, mis dans un 
! tiroir, le poussant au fond, d'abord pour qu'il 
! ne fût point vu, ensuite pour qu'il ne prît pas; 
j une trop grande partie de la place réservée à 

ses oignons. 
Le paquet dans le tiroir, Cormille de Witt 

se leva, serra les mains de son filleul et s'ache
mina vers la porte. 

Cornélius saisit vivement le flambeau et s'é
lança pour passer le premier et l'éclairer con
venablement. 

Alors la lumière s'éteignit insensiblement dans 
le cabinet vitré pour reparaître daus l'escalier, 
puis sons le vestibule, et enfin dans la rue, 
encore encombrée de gens qui voulaient voir le 
Ruart remonter en carrosse. 

L'envieux ne s'était point trompé daus ses 
suppositions. Le dépôt remis par le Ruart à 
son filleul, et soigneusement serré par celui-ci, 
c'était la correspondance de Jean avec monsieur 
de Louvois. 

Seulement ce dépôt était confié, comme l'avait 



inconvénients qui existent depuis longtemps 
dans le quartier d'Aussersihl. 

VAUD. — Une chasse an lion dans nos pa
rages est certes une aventure peu banale, sur
tout lorsqu'il ne s'agit pas d'un lion de l'es
pèce chassée à Montcherand, mais bel et bien 
d'un lion authentique, muni de crocs et de 
griffes respectables. 

Lundi soir, à neuf heures et demie, les em
ployés de M. M..., voiturier à Orbe, condui
saient à la gare de Chavornay les voitures où 
se trouvaient les animaux de la ménagerie Sal-
vator. Peu avant d'arriver à destination, la 
porte d'une cage, où se trouvait une lionne, 
s'étant ouverte accidentellement, l'animal fé
roce s'élança sur l'attelage, et se mit en de
voir de déchirer un des chevaux à coups de 
griffes. Ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure 
qu'on pût parvenir à faire lâcher prise au 
fauve, qui avait mis le pauvre cheval en si pi
teux état, qu'il sera probablement perdu. 

Après cet exploit, la lionne s'enfuit dans les 
marais ; arrêtée une première fois au moyen de 
noeads coulants, elle brisa ses entraves et con
tinua sa course. Ce n'est qu'à trois heures du 
matin que la chasse prit AD, le courageux 
dompteur de la ménagerie étant parvenu de 
nouveau à arrêter l'animal, aux environs d'E-
pendes. 

— D'une enquête à laquelle la Gazette s'est 
livrée, il résulte qu'il y aura, à Lausanne, en
tre le 24 septembre et Noël prochain, 150 ap
partements an moins à louer dans des maison 
neuves Et 150 encore, au bas mot, seront 
disponibles pour le printemps de 1897. Au to
tal de quoi loger 300 ménages. 

ARGOVIE. — La Société industrielle et 
commerciale du canton d'Argovie, réunie à 
Lenzbourg, s'est prononcée contre la Banque 
fédérale et pour la loi sur la comptabilité des 
chemins de frr. 

— Mercredi matin, les employés de la sta
tion de Boswyl, district de Mûri, trouvaient 
dans les latrines à l'usage dps voyageurs le 
cadavre d'un homme. Une enquête rapidement 
conduite a démontré que le corps était celui 
d'un sieur Laurent Pfirsich, marchand de fro
mage, domicilie à Schaffhouse. L'antopsie a 
prouvé que le pauvre homme avait succombé à 
la rupture d'un anévrisme. 

TESSIN. — Les dégâts causés au Tessin 
par les orages de ces jours derniers, sont plus 
considérables qu'on ne le disait tout d'abord. 
Non seulement les récoltes sont perdues, mais 

dit Corneille à son frère, sans que Corneille le 
moins du monde en eût laissé soupçonner l'im
portance à son filleul. 

La seule recommandation qui lui eût été faite 
était de ne rendre ce dépôt qu'à lui, sur un mot 
de lui, quelle que fût la personne qui vint le 
réclamer. 

Et Cornélius, comme nous l'avons vu, avait 
enfermé le dépôt dans l'armoire aux caïeux ra
res. 

Puis le Ruart parti, le bruit et les feux 
éteints, notre homme n'avait plus songé à ce 
paquet, auquel au contraire songeait fort Boxtel, 
qui, pareil au pilote habile, voyait dans ce pi
quet le nuage lointain et imperceptible qui gran
dira en marchant, et qui renferme l'orage. 

Et maintenant, voilà donc tous les jalons de 
notre histoire plantés dans cette grasse terre qui 
s'étend de Dordrecht à La Haye. Les suivra 
qui voudra, dans l'avenir des chapitres suivants; 
quant à nous, nous avons tenu notre parole, en 
prouvant que jamais ni Corneille ni Jean de 
Witt n'avaient eu si féroces ennemis dans toute 
la Hollande que celui que possédait van Baerle 
dans son voisin minheer Isaac Boxtel. 

Toutefois, florissant dans son ignorance, le 
tulipier avait fait son chemin vers le but pro-

encore plusieurs maisons ont été emportées. 
Les dégâts sont particulièrement grands dans 
la vallée de Colla (district de Lugano). 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

D'après le Journal, le czar arrivera à Paris 
non point le 15 septembre comme on l'a an
noncé tout d'abord, mais le 1er octobre. 

L'empereur de Russie qui emmène avec lui 
quelques uns des hauts dignitaires de sa cour, 
sera probablement accompagné de l'impéra
trice et de ses dames d'honneur. Sa Majesté 
Nicolas II et sa suite descendront à l'hôtel du 
Ministère des affaires étrangères où, déjà, cer
tains préparatifs ont été commencés discrète
ment. 

Le czar qui n'aura séjourné que trois jours 
à Berlin et trois jours a Vienne, restera une 
semaine à Paris. L'emploi de son temps pour 
cette semaine est soumis en ce moment à son 
approbation. 

C'est après que ce programme approuvé sera 
parvenu au gouvernement de la République que 
le voyage sera officiellement annoncé. 

Autriche-Hongrie 
Un orage a dévasté samedi la plus grande 

partie de la Hongrie. Un grand nombre de per
sonnes ont été tuées. 

Les dégâts en cultures sont incalculables. 
A Trenschin près Teplitz des inondations se 

sont produites. Les baigneurs ont dû s'enfuir 
en tonte hâte. 

A Keckemeth un ouragan a ravagé tou
tes les maisons ; les dégâts sont évalués à plu
sieurs millions. 

La circulation est interrompue dans une 
grande partie de la Hongrie. 

La grêle a ravagé une grande partie de la 
Styrie, où les récoltes sont détruites et où la 
détresse est grande. 

A Graz, la ville et les faubourgs sont inon
dés ; la population se réfugie dans les fau
bourgs. Les dégâts sont énormes. 

Turquie. 
Les massacres des chrétiens continuent en 

Crête à la honte de l'Europe qui assiste les 
bras croisés à cet égorgement systématique. 

Une dépêche nous annonce en effet que dix-
mille musulmans ont pénétré à Candie et chas
sé de leurs maisons 1rs chrétiens et les étran
gers ; ils massacraient ceux qui leur résistaient. 

Des deux côtés le nombre des morts et des 

posé, par la société de Harlem, il avait passé de 
la tulipe bistre à la tulipe café brûlé ; et, reve
nant à lui, ce même jour où se passait à La 
Haye le grand événement que nous avons ra
conté, nous allons le retrouver vers une heure 
de l'après-midi, enlevant de sa plate-bande les 
oignons, infructueux encore, d'une semence de 
tulipes café brûlé, tulipes dont la floraison avor
tée jusque-là était fixée au printemps de l'année 
1673, et qui ne pouvaient manquer de donner 
la grande tulipe noire demandée par la, société 
de Harlem. 

Le 20 août 1672, à une heure de l'après-
midi, Cornélius était donc dans son séchoir, les 
pieds sur la barre de sa table, les coudes sur le 
tapis, considérant avec délices trois caïeux qu'il 
venait de détacher de son oignon : caïeux purs, 
parfaits, intacts, principes inappréciables d'un 
des plus merveilleux produits de la science et 
de la nature, unis dans cette combinaison dont 
la réussite devait illustrer à jamais le nom de 
Cornélius van Baerle. 

— Je trouverai la grande tulipe noire, disait 
à part Cornélius, tout en détachant ses caïeux 
Je toucherai les cent mille florins du prix pro
posé. Je les distribuerai aux pauvres de Dor
drecht, de cette façon, la haine que tout riche 

blessés est considérable quoiqu'il ne soit pns 
encore exactement connu. Le gouverneur Has
san-Pacha a été blessé et très grièvement ; les 
musulmans réclament sa destitution. 

Le cuirassé anglais Sood, l'aviso français 
le Linois, le consul anglais et différents corres
pondants de journaux sont arrivés à Candie. 
Une immense panique rè^ne dans la ville, les 
habitants craignent de nouveaux massacres. 

Egypte 
Le choléra est toujours en recrudescence, De 

lundi à jeudi, le choléra s'est sensiblement ac
cru en Egypte. Il y a eu pendant ce laps de 
temps 640 nouveaux cas et 528 décès. 

« 03 v as 
CQ.i - tsa 

Toiles en coton depuis 16 cts p. 
m. toiles p. fil depuis 55 cts 
p. m., linges de cuisine à 40 cts 
p. m., tous les articles de mé
nage et pr. trousseaux. Échan
tillons sur demande franco à 
toute personne, ainsi que ceux 
d'étoffes pour Dames et Messieurs' 
Indiennes. Couvertures, etc. 

(jraude Brasserie du LION, à Mie 
3 l'honneur d'annoncer à son honorable clien
tèle que sa bière courante a obtenu la plus 
haute récompense 

Le Grand prix 
à l'exposition internationale de produits hygié
niques et alimentaires à Bruxelles. 

Contre la faiblesse, la lassitude et les 
crampes d'estomac. 

rien de meilleur que la cure du véritable CO
GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ ; PLUS DE 
20,000 ATTESTATIONS et lettres de remer-
ments en 22 ans de succès constant. 10 diplô
mes d'honneur et 20 médailles. 

Exiger la marque des DEUX PALMIERS. 
Dépôt généra! . PHARMACIE GOLLIEZ, MO-
RAT. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans tou
tes les pharmacies. 

Purifiez et fortifie/ le sang 
Réparez vos forces avec une Cure de Dépuratif 
au brou de noix Colliez à base de phosphate de 
fer. Excellent pour les enfants qui ne suppor
tent pas l'huile de foie de morue. — En flacons 
de fr. 3, — et fr. 3, 50 dans les pharmacies ; 
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. — 
Seul véritable avec la Marque des deux pal
miers sur chaque flacon. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

SAV0\ des Princes du Congo. 
Le -plus parjmnê des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

inspire dans les guerres civiles s'apaisera, et je 
pourrai, sans rien craindre des républicains ou 
des orangistes, continuer de tenir mes p'ates-
bandes en somp'ueux état. Je ne craindrai pas 
non plus qu'un jour d'émeute, les boutiquiers 
de Dordreiht et ies mariniers du port viennent 
arracher mes oignons pour nourrir leurs famil
les, comme ils m'en menacent tout bas parfois, 
quand il leur revient que j'ai acheté un oignon 
deux ou trois cents florins. C'est résolu, je don
nerai donc aux pauvres les cent mille florins du 
prix de Harlem. 

Quoique... 
Et à ce quoique, Cornélius van Baerle lit use 

pause et soupira. 
— Quoique, conlinua-t-il, c'eût été une 

bien douce dépense que celle de ces cent 
mille mille florins appliqués à l'agrandissement 
de mon parterre ou même à un voyage dans 
l'Orient, patrie des bel'es fleurs. 

Mais hélas ! il ne faut plus penser à tout 
cela ; mousquets, drapeaux, tambours et procla
mations, voilà ce qui domine la situation en ce 
moment ! 

Van Baerle leva lei yeux au ciel et poussa 
un soupir. 

(A suivre.) 
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P o u r connaître 'os conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s 'adresser à 
Chancellerie de l'Exposition ou à M. Jules CHAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

Un jesflue homme intel-
l.'p.?r.: t's-v.irrait en t r e r de suite 
co in r " apprenti à l ' imprimerie J . 
B E E G E R , à Sion. — Bonnes con-
diiicn--. 

R- LE TAUNËRIN 
est le meilleur conservateur des pantalons de cuir pour la cavalerie, des 
courroies de l'infanterie, des harnais, des articles de sellerie, dessus des 
voitures, etc: 

MODE D 'EMPLOI : Le cuir doit être d'abord complètement nettoyé, 
Lorsqu'il est sec, on étend le Tannerin dessus en petite quantité avec 
uue petite brosse propre. Lorsque le Tannerin est sec, il vant mieux 
frotter les grandes surfaces avec un torchou de laine, les petites surfa
ces et les coutures avec une brosse douce. Le brillant parait rie suite 
et De s'eulève même pas avec l 'eau. Le cuir entretenu de cette façon 
avec le Tannerin ne salit ni les mains, ni les vêtements, ni ies gants . 
Le Tannerin rend le cuir très souple, et le conserve ; il est garanti li
bre de toutes substances acides. Le graissage avec les ingrédients em
ployés jusqu'à présent, le noir et le vernis sont absolument inutiles. Il 
est donc de tonte évidence que l'entretien du cuir avec le Tannerin est 
considérablement simplifié. 

Inventeurs et seuls fabricants : 

F. TACHER & Cie, Frauenfeld (Siaisse) 

C O M P A G N I i : D E S 

MESSAGERIE 
Paquebots-poste ^rennais 

L i g n e s do l 'Indo-Cnine divscr-
T»nt l'Inilc, le Golfe Pei'-irtue. s'itirp; nre, 
Java, la Cochinchiiie, !e 'iVuk.'.:, i." Cuiiic 
et le Japon. 

L i g n e d'Austral ie déferrant Coylan, 
l'Australie et lu NouVflle-C^léii..uiB. | /in.'iL.ir. A inlugusi'ar, L:i 

L i g n e s d u Ercs i l e t de la JTlita do: servant lTsiiagiie, le lVrl: il. 
le Brésil et la Plata. 
Bureaux: PAI.IS, 1, rie Vlgnon. - MA.,.;::iLL',:, )C, rue Cai.iiel! -t. - BOCC ".b,., i.0 ; 

QENilVE : Charles Fischer. — ZVK1 < J. : Wsliher C aniOi. 

MARITIMES 
Services à «r: 10e vitesse 

Lit-lies d e la l i é : : .. i n é e de» 
sorva: t Alliéi:cs.Co. • ;•••;' it , !'?,Smyrne, 
Alexamliie, la ( . > . • • . • c ci la Mef 
No in . 

i gnos r l e lOcéan l ) < ::.e . <i- - wTVii cuti, 
io.'i ai iiumica. 

Moteurs h Pétr®le 
SYSTÈiMIB CAP1TA2I21 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. P lus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
ma-rhe la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. WKKUR & Cie 
ateliers de construction et fonderie à U S T E R . 

Agence générale pour les cantons de Berne' 
So!eurê, Neuehâte ' , Fribourg, Vaud, Genève e l 

Valais. 

Comptoir industriel de Boue A . S c I l O f S -

1er. 

^ P ^ T I a m. m 
de rKxpoKifiioii Nationale Sciisse 

UN franc le bill t 
Oros lot d'une valeur de fr. &fSŒaO 

Agent général pour h vente des billes daus te eaulon 
du Valais : 

MM. Ci'osait frères et Cie, à Murtif/iiij 
Sous agenls : 

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Dehcosle-Delh^rse ; St-M-turice, M Louis Rouge, uégt ; tHns-
H a u s , M. Fr.inçois L U J O . ; S.ilva.'i, M. Jules l i g n a i c y ; Chamos.iu, M. 
Parquet. rv,i»'.-e-ir ; Si<~>n. \1. Alfred Luy. nég. ; Bramais, \T. H-niri Cray, 
nég. ; Saxon. VI. Henri Volluz. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de ï'rirtrée principale 

MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIKU 
e x - r e s t a u r a t e u r à l ' i r i s . 

PASniOllî FHEKES & Cie 
! uégls en vins et propriét. à Vevey 

300 places (ç^c::^[ i t , : f f l3 30° i,iaces 

K c p a s e3ei>uïs I , ffi*. 3 0 s a , , s v i n 

A r r a n g e m e n t p u u r s o c i é t é s , p e n s i o n n a t s , é c o l e s , e tc . 

THÉ. CAFÉ. '.'HOCO! AT. — TÉLÉPHONE 3148 

jjrafr £,'•-, .':••• t ï^ f f^ 
r-

i s fmmcî 
P O U R LE V É R I T A B L E 

ï * 

:U 
! C3 

r-l t 

DE iVKUCHvTKL 
p o u r !':niE«é;' 1^97 

,^':Î"T"SÎ historique, Uniûï vu 1708 
iO'înie année 

do'venl, être lidres-ée- au plu-', tôt n .x soussigr.és, rég'sseurs 
de la partie des Annonces 

Aaence de publicité, S10S 

Le prov. Wilienm : fsmM&c 
mcdecin-dentiït'd* Gênera re^t . ra 

Martini//. Hôtel Clerc 
le Jeudi S0 courant. 

Imprimerie J. BEECxER Sion 
V r n '•••• 

i ' i i lX M O D K H É s . 

KSiïKisaœ 

Lire .iUen!ivesneiît 
75 ,000 lit vtn rouge 

: a ra ; li n'.:r j i : s -.'.e > nisin 
1 0 ' ii ITS 

Vin i. l i e n.i i-f, gri i ' ' ' ivux 21. — 
Wij ( i i n t i : i ; , . r.Mige tri1 • ion 30. — 
\"i 11 i\iugtj i res lin, . ' I y a i jois 
a n s , r i i i | i e i i e vin ne a V a l e l i n e , 

j l i e s r C M i <•!''• n • p. m.-i'îM' s. 
| 10) >.\<->>< |V. :',s. — 

.1 W I N M i i ' J l î . !• ()s\v vr. (\ l'jjov <<•/ 

E u 2 - 8 j o u r s 
i Uid go i tres et toute grosseur au oou E» 
I disparaisnent; 1 (lac. à fr. 2 di' mon eau ' 

antigoîtreuso sufliL Jlon huile pour 
Ion o r o U l e 3 gu.'rit tout .ms>i r.ijutli'iiient 
bouidooneracuta et dureté d'oreilles, 

1 iUc. fr. 2. 
i S. Flfiohor, mH. prat. ;i Grub (Apponzcll lili. K.i 

œéièze avec étabie pour chèvres et 
pigeonnier, à vendre à de bonnes 
coudnion•<. S'adrc-ser sous chiiïre 
P . 10055 L. à l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, Sion qui 
indiquera. 

!Tv-: kra SOCIÉTÉS])? « î r i j i 
••:-.\£V&3 d'HO;w.".:-:.-jy 
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