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CANTON DU VALAIS 

Martigny. — On nous écrit : j 
« A quoi sert donc l'argent que la Confédé- ' 

ration nous donne chaque année pour l'entre- ; 
tien de nos routes alpestres ? On est en droit 
de se le demander en présence de l'état déplo- j 
rable de nos routes. j 

« A plusieurs reprises nous avons signalé la ' 
défectuosité de la route d'Entremont, rendue 
presque impraticable par l'incurie des gens 
chargés de l'entretenir. 

« Actuellement, c'est la route de Martigny à 
Chatelard qui est l'objet de plaintes générales. 

« On sait que cette voie qui conduit à Chamo-
nix, est sillonnée chaque jour, durant la bonne 
saison, par de nombreux piétons et voitures. 

« Or, elle n'est presque plus praticable pour 
les voitures, surtout dans le trajet de Trient à 
Chatelard. La chaussée y est creusée d'orniè
res qui atteignent dans certains endroits jus
qu'à 40 centimètres. C'est à qui se plaindra 
des cochers et des voyageurs. Un de ceux-ci 
s'est fait l'objet de ces doléances dans un arti
cle virulent du grand journal américain, le 
Netv York Herald, numéro du 23 août. 

« Il dénonce, à l'indignation de tous les 
étrangers, l'état lamentable de cette route qui 
n'oâre plus aucune sécurité. 

« Chaque jour nos hôtels sont assaillis de 
réclamations au sujet de l'état des choses 
qu'ils sont les premiers à déplorer, mais que, 
malheureusement, il n'est pas dans leur pou

voir de changer, quoi qu'il leur cause un grave 
préjudice. 

« A qui incombe la responsabilité d'une 
telle situation ? nous n'avons pas à le savoir, 
qu'il nous suffise de dire qu'elle doit cesser, 
car il n'est pas admissible qu'en pays de mon
tagne, alors qu'on a tous les matériaux sous la 
main, on ne puisse réfecter une chaussée,lorsque 
l'urgence s'en impose. Il va du bon renom de 
notre canton de ne pas laisser s'accréditer à 
l'étranger cette opinion que le Valais est le 
dernier pays de l'Europe au point de vue des 
routes. » 

Société des Juristes. — Diman
che, 23 courant, a eu lien à Viège une réunion 
de Juristes valaisans qui avait été provoquée 
par une circulaire du Chef du Département de 
Justice et Police. 

Le but de cette réunion était d'engager nos 
hommes de loi à faire partie de la Société des 
Juristes suisses et de discuter l'éventualité de 
la fête de la Société pour 1897 que l'on vou
drait voir fixée en Valais, notre canton étant 
le seul où cette fête n'ait pas eucore eu lieu. 

La réunion, composée de 18 participants et 
présidée par M. le Conseiller d'Etat Ducrey, 
chef du Département de Justice et Police, a 
décidé à l'unanimité de réclamer pour notre 
canton l'honneur de recevoir nos confédérés 
en 1897. 

Tous les membres présents, ainsi que douze 
adhésions écrites, ont déclaré vouloir entrer 
dans la Société des Juristes suisses, dont la 
réunion a eu lieu cette année-ci sur le Righi ; 

une commission a été désignée pour y assister 
et demander la fête pour l'année prochaine. 

Zermatt a été choisi comme lieu de la fête. 
Vemayaz. — Les travaux entrepris à 

Vernayaz pour l'utilisation des forces de la Sa-
lanfe (Pissevacte) viennent de faire une vic
time. 

Un ouvrier italien, occupé à faire sauter le 
rocher à coups de mine, a été surpris par un 
ébonlement et littéralement écrasé. Un de ses 
camarades, enfoui à mi-corps, n'a été retiré 
qu'avec de grandes difficultés. 

Sion, — Dès le 1er septembre, Sion sera 
relié au réseau téléphonique suisse. Il y a déjà 
45 abonnés privés. 

Zermatt. — Lundi, plus de vingt per
sonnes ont fait l'ascension du Mont-Rose. Une 
caravane s'est vue cependant forcée de rebrous
ser chemin. Mais tous les autres ascensionnis
tes sont arrivés au pic Dufour, entièrement re
couvert d'une épaisse couche de neige. 

iirigue. — Un automobile de Lyon a 
passé le Grimsel mardi dernier. Grande sensa
tion à l'hospice lorsque la voiture est arrivée, 
et lorsqu'elle est repartie, après une heure 
d'arrêt. Les cochers du Hasli ne paraissent pas 
avoir à craindre outre mesure le nouveau sys
tème de transport : la voiture à pétrole a bien 
pu gravir les rampes de la route, mais les per
sonnes qui la montaient ont dû se faire remor
quer par véhicule un attelé. 

Recrutement dans la pre
mière division- — Voici les dates des 
opérations delà visite sanitaire et des examens 
pédagogiques de la classe de 1897 dans la par-

pour Gryphus et pour sa fille. 
Ce bruit, c'était celui des cadavres que l'on 

traînait et que l'on revenait pendre à la place 
accoutumée des exécutions. 

Rosa, cette fois eucore, se cacha, mais c'était 
pour ne pas voir l'horrible spectacle. 

A minuit, on frappa à la porte du Buytenhof, 
ou piutôt à la barricade qui la remplaçait. 

C'était Cornélius van Baerle que l'on ame
nait. 

Quand le geôlier Gryphus reçut ce nouvel 
hôte et qu'il eut vu sur la lettre d'écrou la 
qualité du prisonnier : 

— Filleul de Corneille de Witt, murmura-t-i 
avec son sourire de geôlier; ah, jeune homme 
nous avons justement ici la chambre de famille, 
nous allons vous la donner. 1 

Enchanté de la plaisanterie qu'il venait de 
faire, le farouche orangiste prit son falot et les 
clefs pour conduire Cornélius dans la cellule 
qu'avait le matin même quittée Corneille de 
Witt pour l'exil tel que l'entendent en temps 
de révolution ces grands moralistes qui disent 
comme un axiome de haute politique : 

— Il n'y a que les morts qui ne reviennent 
pas. 

Gryphus se prépara donc à conduire le filleul 
dans la chambre du parrain. 
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- Eh bien ! après tout, dit l'envieux en re
levant sa tête livide, s'il les a, il ne peut les 
garder que tant qu'il sera vivant, et... 

Le reste de sa hideuse pensée s'absorba dans 
un affreux sourire. 

— Les caïeux sont à la Haye, dit-il, ce n'est 
donc plus à Dordrech que je puis vivre. 

A la Haye pour les caïeux! à la Haye. 
Et Boxtel, sans faire attention aux richesses 

immenses qu'il abandonnait, tant il était préoc
cupé d'une autre richesse inestimable, Boxtel 
sortit par son vasistas, se laissa glisser le long 
de l'échelle, reporta l'instrument du vol où il 
l'avait pris, et pareil à un animal de proie, ren
tra rugissant dans sa maison. 

IX 
LA CHAMBRE DE FAMILLE 

Il était minuit environ quand le pauvre van 
Baerle fut écroué à la prison du Buytenhoff. 

Ce qu'avait prévu Rosa était arrivé. 
En trouvant la chamhre de Corneille vide, la 

colère du peuple avait été grande, et si le père 
Gryphus s'était trouvé là sous la main de ces 
furieux, il eût certainement payé pour son pri
sonnier. 

Mais cette colère avait trouvé à s'assouvir 
largement sur les deux frères, qui avaient été 
rejoints par les assassins, grâce à la précaution 
qui avait été prise par Guillaume, l'homme aux 

j précautions, de fermer les portes de la ville. 
I II était donc arrivé un moment où la prison 
i s'était vidée et où le silence avait succédé à 
j l'effroyable tonnerre de hurlements qui roulait 
j par les escaliers. 
I Rosa avait profité de ce moment, était sortie 
! de sa cachette et en avait fait sortir son père. 
j La prison était complètement déserte ; à quoi 

bon lester dans la prison quand on égorgeait 
au Tol-Hck ? 

Gryphus sortit tout tremblant derrière la cou
rageuse Rosa. Ils allèrent fermer tant bien que 
mal la grande porte, nous disons tant bien que 

j mal, car elle était à moitié brisée. 
j On voyait que le torrent puissant avait passé 

par là. 
Vers quatre heures, on entendit le bruit qui 

• revenait, mais ce bruit n'avait rien d'inquiétant 



tie du Valais appartenant à la première divi
sion: 

Le 23 septembre, à Sion, pour Sion et Sa-
vièse. 

Le 24 septembre, à Sion, pour Conthey, Vé-
troz, Ardon et Nendaz. 

Le 25 septembre, à Martigny, pour Sail-
lon, Leytron, Riddes, Saxon, Fnlly et Iséra-
bles. 

Le 26 septembre, à Martigny, pour Marti
gny-Ville, Bourg, Combes, Charrat, Bover-
nier, Bâtiaz et Chamoson. 

Le 28 septembre, à Orsières, pour Bourg-
Saint-Pierre, Liddes, Orsières et Sembran-
cber. 

Le 29 septembre, à Bagnes, pour Bagnes et 
Vollèges. 

Le 30 septembre, à Saint-Maurice, pour 
tout le district de ce nom. 

Le 1er octobre, à Monthey, pour Monthey, 
Champéry, Troistorrents et Vald'Illiez. 

Le 2 octobre, à Monthey, pour Collombey, 
Port-Valais, Saint-Gingolph et Vouvry. 

Nous rappelons, d'autre part, les dates des 
examens préparatoires au recrutement : 

Le 2 septembre, à Sion, pour les communes 
de Sion, Savièse et Nendaz. 

Le 3 septembre, à Vétroz, pour les com
munes de Conthey, Ardon, Chamoson et Vé
troz. 

Le 5 septembre, à Martigny, pour les com
munes de Bâtiaz, Bovernier, Charrat, Marti
gny-Ville, Bourg et Combes. 

Le 7 septembre, à Riddes, pour les commu
nes de Saxon, Saillon, Fu lly, Riddes, Isérables 
et Leytron. 

Le 9 septembre, à Orsières, pour les com
munes d'Orsières, Liddes et Bourg Saint-
Pierre. 

Le 10 septembre, à Bagnes, pour les com
munes de Bagnes, Sembrancher et Vollèges. 

Le 12 septembre, à Saint-Maurice, pour les 
communes du district de Saint-Maurice. 

Le 14 septembre, à Monthey, pour les com
munes de Monthey, Collombey, Troistorrents, 
Vald'Illiez et Champéry. 

Le 16 septembre, à Vouvry, pour les com
munes de Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et 
St-Gingolph. 

Chaque jour, dès 9 heures du matin pré
cises. 

Tous les jeunes gens astreints à paraître au 
prochain recrutement (les étudiants y compris) 

Sur la route qu'il fallait parcourir pour arri
ver à cette chambre, le désespéré fleuriste n'en-
teudit rien que l'aboiement d'un chien, ne vit 
rien que le visage d'une jeune fille. 

Le chien sortit d'une niche creusée dans le 
mur, eu secouant une grosse chaîne, et il flaira 
Cornélius afin de le bien reconnaître au moment 
où il lui serait ordonné de le dévorer. 

La jeune fille, quand le prisonnier fit gémir 
la rampe de l'escalier sous sa main alourdie, 
entr'ouvrit le guichet d'une chambre qu'elle ha
bitait dans l'épaisseur de cet escalier même. Et 
la lampe à la main droite, elle éclaira en même 
temps son charmant visage rose encadré dans 
d'admirables cheveux blonds à torsades épais
ses, tandis que de la gauche elle croisait sur la 
poitrine son blanc vêtement de nuit, ear elle 
avait été réveillée de son premier sommeil par 
l'arrivée inattendue de Cornélius. 

C'était un bien beau tableau à peindre et en 
tout digue de maître Rembrandt que cette spi 
raie noire de l'escalier illuminée par le falot 
rougeàtre de Gryphus, avec la sombre figure 
du geôlier au sommet, la mélancolique figure 
de Cornélius qui se penchait sur la rampe pour 
regarder, au-dessous de lui, encadré par le gui
chet lumineux, le suave vipage de Rosa et son 
geste pudique un peu contrarié peut-être par la 

sont tenus de subir l'examen préparatoire ci-
dessus annoncé, sons peine de 5 fr. d'amende 
en cas d'absence non motivée. 

Le même Département rappelle encore aux 
administrations communales, toujours à l'occa
sion du recrutement, qu'elles sont tenues, en 
conformité du même arrêté, à prendre les dis
positions nécessaires pour que toute recrue do
miciliée ou séjournant dans la commune suive, 
avant de se présenter à l'examen pédagogique, 
un cours préparatoire chez un régent breveté 
ou toute autre personne reconnue qualifiée par 
M. l'Inspecteur. 

Ce cours comprend 30 leçons à donner dans 
la règle à raison de 2 par jour. La durée de 
chaque leçon sera proportionnée au nombre 
de recrnes et ne pourra en tous cas être moin
dre de 2 h. 

Les autorités communales qui contrevien
draient aux dispositions du présent arrêté sont 
passibles d'une amende de 5 à 50 fr. 

Les recrues obligées de suivre le cours peu
vent y être astreintes par des mesures de po
lice. 

L'opuscule Aux recrues suisses, qu'on peut 
se procurer an prix de 60 c, est instamment 
recommandé pour la préparation aux dits exa
mens. 

Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat écarte le recours d'un 
citoyen, de X..., contre une décision de l'auto
rité communale, lui refusant le renouvellement 
de sa concession d'un débit de boissons. 

* 
# * 

L'ouverture de l'Ecole 
premier lundi d'octobre. 

* 
* * 

de M. 

de droit est fixée au 

Ferd. Othon Wolf, La démission 
comme professeur de chant au collège de Sion, 
est acceptée avec remerciements pour les ser
vices rendus. 

* 

CONCOURS DE SECTIONS 

Médaille d'argent 
Section valaisanne (Centre et Bas-Valais). 

Médaille de bronze 
Section du Haut-Valais. 

CONCOURS INDIVIDUEL 

Mentions 
MM. L. Gentinettaz, Viège ; Kronig, Stal-

den ; G. Schmid, Loèche ; R. de Werra, 
Loèche. 

Primes en espèces 
MM. Gabioud, Sion, 20 fr. ; E. Lorétan, 

Bramois, 20 fr. ; Alexandre Pont, Chamoson, 
20 fr. ; J. Lugon, Finshauts, 20 fr. ; Maurice 
Borter, curé, Orsières, 20 fr. ; V.-A. Genoud, 
Bourg-Saint-Pierre, 15 fr. ; J. Bonvin, Loè
che, 10 fr. ; Steiner, Loèche, 10 fr. 

Chronique agricole. 

Mildiou. — La Station viticole de Lausanne 
porte à la connaissance du public qu'on ob
serve actuellement sur divers points du vigno
ble une maladie spéciale des grappes : des 
grains isolés deviennent bruns et pourrissent à 
l'intérieur. 

Ce n'est pas le vrai black-rot, mais bien le 
mildiou des grappes. Un prompt sulfatage à la 
bouillie bordelaise, dirigé à la fois sur les feuil
les et sur les grappes, peut enrayer dans une 
certaine mesure la maladie. 

Le mildiou pouvant se développer encore 
sur les feuilles pendant tout le mois de septem
bre, si l'humidité persiste, il est prudent d'ail
leurs de traiter de nouveau à la bouillie borde
laise toutes les vignes qui sont fortement at
teintes par le champignon. 

Confédération Suisse 

M. Charles Haenni est nommé professeur 
de musique et de chant. 

Exposition Nationale 

APICULTURE 
Voici la liste des récompenses décernées 

dans le dernier concours d'apiculture aux ex
posants valaisans : 

position élevée de Cornélius, placé sur ces mar 
ches d'où son regard caressait vague et triste 
les épaules blanches et rondes de la jeune 
fille. 

Puis, eu bas, tout à fait dans l'ombre, à cet 
endroit de l'e3calier où l'obscurité faisait dispa
raître les détails, les yeux d'escarboucle du mo
losse secouant sa chaîne aux anneaux de la
quelle la double lumière de la lampe de Rosa 
eL du falot de Gryphus venait attacher une 
brillante pailietie. 

Mais ce que n'aurait pu reudre dans son ta- ' 
bleau le sublime maître, c'est l'expression dou- ! 
loureuse qui parut sur ie visage de Rosa quand 
elle vil ce beau jeune homme pâle monter l'es- ; 
calier lentement et qu'elle put lui appliquer ces 
sinistres paroles prononcées par son père : 

— Vous aurez la chambre de famille. 
Cette vision dura un moment, beaucoup 

moins de tempp que nous n'avons mis à le dé
crire, Puis Gryphus continua son chemin, Cor
nélius fut force de le suivre, et cinq minutes 
après il entrait, dans le cachot, qu'il est inutile 
de décrire, puisque le lecteur le connaît dé|à. 

Gryphus, après avoir montré du doigt au pri
sonnier le lit sur lequel avait tant souffert le 
martyr qui, dans la journée même, avait rendu 
son âme à Dieu, reprit son falot et sortit. 

Horaires. — Le Département fédéral des 
chemins de fer a repoussé, d'accord avec les 
Compagnies, la demande qui lui avait été 
adressée de fixer au 15 octobre la date de 
l'entrée en vigueur des horaires d'hiver. En 
revanche, il a invité les Compagnies à faire 
commencer le 1er mai l'horaire d'été. 

La plupart des Compagnies ont pris acte, 
sans objection, de cette invitation. 

Eapport fédéral sur l'état des cultures. — 
En juillet, le temps a été très favorable à la 
végétation ; dans la première moitié du mois, 

Quant à Cornélius, resté seul, il se jeta sur 
ce lit, mais ne dormit point. Il ne cessa d'a
voir l'œil fixé sur l'étroite fenêtre qui prenait 
son jour sur le Buytenhoff; il vit de cette façon 
blanchir par delà les arbres ce premier rayon 
de lumière que le ciel laisse tomber sur la 
terre comme un blanc manteau. 

Çà et là, peudant la nuit, que quelques chevaux 
rapides avaient galopé sur le Buytenhoff; des 
pas pesants de patrouilles avaient frappé 1-petit 
pavé rond de la place, et les mèches des arque
buses avaient, en s'allumant au vent̂  d'ouest, 
lancé jusqu'au vitrail de la prison d'intermit
tents éclairs. 

Mai6 quand le jour naissant argenta le faite 
chaperonné des maisons, Cornélius, impatient de 
savoir si queque chose vivait autour de lui, s'ap
procha de la fenêtre et promena circulairement 
un triste regard. 

A l'extrémité de la place, une masse noirâtre 
teintée de bleu sombre par les brumes matina
les, s'élevait découpant sur les maisons pâles sa 
silhouette irrégulière. 

Cornélius reconnut le gibet. 
A ce gibet pendaient deux informes lambeaux 

qui n'étaient plus que des squelettes encore sai
gnants. 

Le bon peuple de la Haye avait déchiqueté 



temps sec ; dans la seconde moitié, temps va
riable, avec de fréquentes plaies d'orage, par
fois torrentielles ; la grêle n'est tombée que sur 
nn territoire restreint. 

Dans les régions basses, le foin a pu être 
rentré dans des conditions favorables, mais 
tard et au prix de beaucoup de travail ; dans 
les régions élevées, les fenaisons ont été bien 
retardées par le mauvais temps, si bien qu'en 
beaucoup d'endroits elles ne sont pas encore 
terminées. 

Les fourrages verts rendent beaucoup. Le 
regain est épais et promet une riche récolte. 
Les alpages ont été rarement aussi beaux. 

Bien qu'en partie couchées,les céréales,notam-
ment celles qui ont été semées à larges inter
valles ou sur un terrain bien famé, promettent 
en général une bonne récolte. 

Les cultures sarclées et les cultures maraî
chères sont belles. 

L'espoir qu'on avait de faire une belle ré
colte de fruits ne se confirme pas ; la plupart 
des rapports accusent un rendement au des
sous de la moyenne. 

La vigne est belle et vigoureuse ; les grap
pes sont serrées, avec des grains égaux, pour
tant un peu retardées. 

Les prix du bétail sont toujours élevés, 
pourtant ils baissent en beaucoup d'endroits 
(15 rapports). 

Les porcs (ceux destinés à faire race et les 
porcs d'engrais), ne sont pas demandés, les 
prix sont très bas. 

Examens de recrues. — D'après la moyenne j 
générale des notes obtenues aux examens de 
1895, les cantons se rangent comme suit (les '. 
recrues sont examinées dans quatre branches : 
lecture, composition, calcul, instruction civique; 
les notes sont 1 très bien, 2 bien, 3 assez bien, ; 
4 faible, 5 très mauvais ou nul ; il en résulte 
que le meilleur résultat possible serait repré
senté par 4 et le défaut complet d'instruction 
par 20) : 

1. Bâle-Ville 
2. Schaffhouse 
3. Thnrgovie 
4. Genève 
5. Zurich 
6 Neucbâtel 
7. Glaris 
8. Obwald 
9. Nidwald 
0. Vand 

6,879 
7 , -
7,462 
7,517 
7,861 
7,959 
8,312 
8,690 
8,709 
8,793 

les chairs de ses victimes, mais rapporté fidèle
ment au gibet le prétexte d'une doub'e incrip-
tion tracée sur une énorme pancarte. 

Sur cette pancarte, avec ses yeux de vingt-
huit ans, Cornélius parvint à lire les lignes sui
vantes tracées par l'épais pinceau de quelque 
barbouilleur d'enseignes : 

« Ici pendent le grand scélérat, nommé Jean 
de Witt, et le petit coquin Corneille de Witt, 
son frère, deux ennemis du people, mais grands 
amis du roi de France. » 

Cornélius poussa un cri d'horreur, et dans le 
transport de sa terreur délirante, frappa des 
pieds et des mains à sa porte, si rudement et 
si précipitamment que Gryphus accourut fu
rieux, son trousseau d'énormes clefs à la main. 

Il ouvrit Ja porte en proférant d'horribles im
précations contre le prisonnier qui le dérangeait 
en dehors des heures où il avait l'habitude de 
se déranger. 

— Ah çà mais ! est-il enragé, cet autre de 
Witt, s'écria-l-il. mais ces de Witt ont donc le 
diable au corps I 

— Monsieur, monsieur, dit Cornélius en sai
sissant le geôlier par le bras et en le traînant 
vers la fenêtre; monsieur, qu'ai-je donc lu, là-
bas T 

— Où là-bas? 

11. Argovie 8,810 
12. St-Gall 8,825 
13. Appenzell (R.-Ex.) 8 871 
14 Grisons 8,930 
15. Bàle Campagne 8,934 
16. Soleure 8,978 
17. Fribourg 8,990 
18. Berne 9,114 
19. Valais 9,119 
20. Zong 9,167 
21. Lucerne 9,261 
22. Tessin 9,757 
23. Schwyz 9,770 
24. Uri 10,771 
25. Appenz. (R.-Int.) 11,816 

Pour treize cantons la moyenne s'est amé
liorée. 

La moyenne générale de la Suisse est de 
9,005 plus favorable qu'en 1894. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — Un cordier de Niederbipp avait 

renvoyé son apprenti pour un motif quelcon
que. Ce jeune homme, âgé de dix-sept ans, 
prit la chose si à cœur qu'il résolut de s'empoi
sonner avec de la mort-aux-rats. Il est mort 
dans de cruelles souffrances. L'infortuné est 
vivement plaint, de même que ses parents, 
employés au chemin de fer depais de longues 
années. 

— A Oberburg, un jeune homme se permit, 
dans la rue, une légère plaisanterie à l'égard 
d'une jeune fille, simple d'esprit, qui passait. 

: Aux cris poussés par celle-ci, le père, croyant 
[ qu'il s'agissait d'un attentat, accourut et frappa 
le jeune homme si violemment qu'il resta mort 
sur le sol. 

NEUCHATEL. — Un jeune homme du 
canton, en vacances au Valanvron, près La 
Chaux- de-Fonds, était monté lundi sur un ce
risier pour y faire la cueillette. Au début de 
l'orage qui survint, un coup de foudre l'attei
gnit, qui mit le feu à ses vêtements et le mar-

: qua de brûlures à la poitrine. On espère qu'il 
• s'en remettra. 

Deux jeunes filles, qui étaient sous le cerî-
; sier, n'ont pas été atteintes. 

— La police a arrêté un jeune homme qui 
s'était amusé lundi soir, à 11 heures, lors du 
retour des gymnastes de la fête cantonale du 
Locle, à tirer de sa fenêtre dans la direction 
du château avec des cartouches à balle. Tra-

— Sur cette pancarte. 
— Et tremblant, pâle et haletant, il lui mon

trait, au fond de la place, le gibet surmonté de 
la cynique inscription. 

Gryphus se mit à rire. 
— Ah ! ah ! répondit-il. Oui, vous avez lu..i 

Eh bien 1 mon cher monsieur, voilà où l'on ar
rive quand on a des intelligences avec lesenne-
mis de monsieur le prince d'Orange. 

— Messieurs de Witt ont été assassinés 1 
murmura Cornélius, la sueur au frout et en se 
laissant tomber sur son lit, les bras pendants, 
les yeux fermés. 

— Messieurs de Witt ont subi la justice du 
peuple, dit Gryphus ; appeiez-vous cela assassi
nés, vous ? moi, je dis exécutés. 

Et voyant que le prisonnier était arrivé non-
seulement au calme, mais à l'anéantissement, 
il sortit de la chambre, tirant la porte avec vio
lence, et faisant rouler les verrous avec bruit. 

En revenant à lui, Cornélius se trouvait seul 
et reconnut la chambre où il se trouvait, la 
chambre de f.mille, ainsi que l'avait appelée 
Gryphus, comme le passage fatal qui devait 
aboutir pour lui à une triste mort, 

(A suivre). 

versant une fenêtre, une balle avait pénétré 
dans le corridor du château. Malgré l'obscu
rité, et bien que le tireur fut resté invisible, 
on a pu par des calculs sur la trajectoire éta
blir exactement d'où était parti le coup. L'au
teur de cette mauvaise plaisanterie a dit 
dans son interrogatoire qu'il avait simple
ment voulu faire une petite manifestation en 
l'honneur des gymnastes. 

VAUD. — Encore un accident de monta
gne dû à l'imprudence. 

Une joyeuse troupe de demoiselles était par
tie jeudi, sous la direction du Docteur Bonr-
quin, de la Chaux-de-Fonds, et du professeur 
Lauber, de Neucbâtel, pour faire l'ascension de 
la petite pointe des Savoleryes, qui surplombe 
Pont- de-Nant. Au sommet, on fit pique nique. 
C'est à la fin de ce copieux repas, et dans des 
conditions qu'on ne nous explique pas, que 
Mlle Weber, gouvernante à la pension Tanner, 
perdit pied et fit une chute mortelle. 

Le corps a été trouvé très maltraité et 
transporté dans un chalet, à Eusannaz. 

La justice de paix procédera ce matin à 
l'enquête. 

VEVEY. — Il circule depuis quelques jours 
des pièces fausses de 5 fr., françaises et ita
liennes. Les pièces françaises sont assez bien 
imitées mais ont un sont mat, les italiennes 
sont très grossièrement faites et reconnaissa-
bles de suite. Les deux sont très savonneuses 
au toucher. 

— Un concours de charrues, fabriquées en 
Suisse, aura lieu à Aubonne, en septembre 
1896. 

Les propriétaires et constructeurs disposés 
à concourir sont priés de demander le pro
gramme à M. Burnet, président de la section, 
à Aubonne. 

SCHWYTZ. — Le projet de nouvelle cons
titution renferme des dispositions ayant pour 
but le développement de l'école primaire par 
l'amélioration du sort des instituteurs, la gra
tuité du matériel scolaire et la coopération fi
nancière de l'Etat à la construction des bâti
ments d'école. Les écoles particulières seraient 
placées sons la surveillance de l'Etat. Le 
dixième de l'alcool serait réparti aux commu
nes pour les écoles et l'assistance publique. Le 
projet prévoit également que le béuéfice net du 
monopole du sel serait affecté à des subsides à 
l'agriculture. Il fixe le maximum du taux légal 
de l'intérêt à 4 0/0, à 4 1/2 en cas de retard. 
Tout intérêt dépassant ce taux serait considéré 
comme usuraire. 

ETOFFES NOIRES P. DAMES, p. 
. _ o laine dep. 90 Cts p. m. jusqu'à 
- 5 g. fr.. 8. 50; Grenadine dep. Fr, 

••£ E '^m 2 25 p. m. Nouveautés de la 
""* 2 —- -s S saison. Echantillons sur de-
^•f-^ •«» mande, franco à toute personne 
_'5 o6*5 ainsi que ceux* d'étoffes p. Mes-

. .* g sieurs, toiles en fil et coton, In-
(limnes, Cou verres, etc. 

SAVON des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Pour enfants scrofuleux, rachitiques 
nous pouvons en toute confiance recommander 
la cure du Dépuratif Gollirz au brou de noix 
qui contient tous les principes reconstituants et 
nécessaires à un sang faible ou vicié. — Se di-
père mieux que l'huile au Joie de morue. Eu 
flacons de 3 fr. et bouteilles de fr. 5.50 dans 
les pharmacies. Seul véritable avec la Marque 
des deux Palmiers. 

Dépôt géndral : Pharmacie GOLLIZ, Mora (. 



Exposition nationale suisse 
QEHNÈVE 1896 - O U V E R T E A P A R T I R ]>U 1er MAI 

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 CHAPALAY, 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. 

Tir de Martigny 
Le tir annuel de Martigny aura lieu les 5 et 6 septembre 

prochain. 
Tir pour armes des calibres 10,4 mm. 7,5 mm. 

Les amateurs y sont cordialement invités. Le Comité. 

Ecole moyenne de Monthey 
L'école moyenne de Monthey s'ouvrira, pour la nouvelle année 

scolaire 1896/97, le 23 Septembre prochain à 8 heures du matin. 
L'examen d'admission pour les nouveaux élèves est fixé au 18 Sep

tembre à 9 heures du matin, au Château de ce lieu. 
Les anciens élèves sont invités à se présenter régulièrement pour 

l'ouverture des cours. 
Pour tous renseignements on est prié de s'adresser à M. le Direc

teur des Frères, à Monthey. 
Au nom de la Commission scolaire : 

Le Président, Jos. ZUMOFFEN. 

Collège Saint-Michel 
F R I B O U R O (Suisse) 

L'établissement comprend : 
1. Un cours préparatoire, pour les élèves de langue allemande ou 

italieone ; 
2. Deux gymnases littéraires de 6 ans, l'un francçais, l'autre allemand ; 
3. Un lycée de 2 ans, faisant suite aux gymnases ; 
4. Une école industrielle de 5 ans, se bifurquant, dès la troisième 

année, en section technique et en section commerciale, l'une et 
l'autre de 3 ans ; 

5. Un internat, offrant aux familles les meilleures garanties. 
Le Collège délivre des diplômes de bachelier ès-iettres et de bache

lier ès-scieuce (maturité) reconnus, les premiers par la Confédération, 
les autres pur l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 

Demander le programme des études et le prospectus de l'internat 
au Recteur du Collège. 

La rentrée est fixée au 28 septembre. 
LE RECTORAT. 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

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

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J . W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
«oleurê, Neuchâtel, Fribourg, "Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

EiOTEEIE 
de l 'Exposition Nationale Suisse 

UN franc le billet 
Qros 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. Delacosce-Dellierse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

T A B L E D ' H O T E 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris 

F. EXCOFFIEU 
ex-restaurateur à Paris. 

PASMOID FRÈRES & Cie 
négts en vins et propriét. à Vevey 

300 places Cantine 300 places 

Repas depuis I f r . 3 0 sans vin 
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE 3148 

p T * LES ANNONCES 
POUR LE VÉRITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l'année 1897 
Almaoach historique, fondé en 1708 

19Orne année 
doivent être adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 

de la partie des Annonces 

Agence de publicité, SION 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d M m p r e s s i o n e n tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 

BSTrsa 
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IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

Boulanger 
On demande à la Chaux-de-Fonds 

un jeune homme fort, robuste et 
de bonne famille pour lui appren
dre le métier de boulanger. Bonne 
nourriture et vie de famille. Adres
ser les offres chez M. Robert-Tissot 
boulanger à la Chaux-dc-FomU. 




