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La Question monétaire 
La querelle qui s'agite aux Etats-Unis entre 

les partisans de la monnaie d'argent et les 
partisans de la monnaie d'or met en cause non 
seulement la vitalité économique, commerciale 
et financière de l'Union, non seulement l'hon
neur public de la nation prise en bloc, mais en
core par les contre-coups que pourrait produire 
une solution maladroite de cette question, par 
la répercussion de la misère, résultat certain 
de cette mauvaise solution, les institutions et 
les mœurs politiques de la grande République 
du Nouveau-Monde. De plus, il y aurait péril 
pour l'Europe, et péril de plus d'un genre, à 
ce que cette question fût résolue dans le mau
vais sens, c'est-à-dire dans le sens des préten
tions émises par les spéculateurs sur les céréa
les et sur l'argent. 

Rien de plus simple, rien de plus précis que 
les termes du problème. Les Etats de l'Ouest, 
producteurs d'argent et de céréales, voudraient, 
dans un intérêt de spéculation transitoire et de 
bénéfice immédiat, substituer l'étalon d'argent 
à l'étalon d'or, décréter le libre monnayage de 
l'argent, frapper des dollars d'argent, tout en 
sachant qu'ils sont d'avance dépréciés, et payer 
avec cette monnaie inférieure soit les produits 
des autres Etats, soit même les importations 
d'Europe. Les Etats de l'Est ont une visée 
toute contraire, et strictement conforme à la 
loyauté des transactions. Puisque la monnaie 
est simplement un instrument d'échange, ils 
estiment qu'il ne faut pas fausser cet instru
ment, qu'il faut au contraire le rendre aussi 
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LA TULIPE NOIRE 

Et, comme c'était un philosophe, comme c'é
tait surtout un chrétien, il commença par prier 
pour l'âme de son parrain, puis pour celle de 
son grand pensionnaire, puis enfin il se résigna 
lui-même à tous les maux qu'il plairait à Dieu 
de lui envoyer. 

Puis, après être descendu du ciel sur la terre, 
être rentré de la terre dans ce cachot, s'être 
bien assuré que dans ce cachot il était seul, il 
tira de sa poitrine Jes trois caïeux de la tulipe 
noire et les cacha derrière un grès sur lequel on 
posait la cruche traditionnelle, dans le coin le 
plus obscur de la prison. 

Inutile labeur de tant d'années ! destruction 
de si douces espérances ! Sa découverte allait 
donc aboutir au néant comme lui à la mort! — 
Dans cette prison, pas un brin d'herbe, pas un 
atome de terre, pas un rayon de soleil. 

A cette pensée, Cornélius entra dans un som-

fixe, aussi stable que possible, et ils sont, par 
conséquent, partisans de l'étalon d'or. 

Dans ces deux ordres d'idées tout différents, 
les passions se sont à ce point envenimées, 
que l'élection présidentielle imminente se fera 
sur cette question. Le président des Etats-
Unis sera-t-il partisan du monnayage libre dé 
l'argent, on partisan de l'étalon d'or ? C'est 
l'interrogation qui se dresse devant les délé
gués aux conventions préparatoires, chargées 
suivant l'usage de désigner, ou plutôt de choi
sir les candidats à la présidence. 

La question est fort nette. Ou les Etats-
Unis adopteront, sous l'autorité de la nouvelle 
présidence, les idées des Silvéristes, c'est-à-
dire des partisans de la libre frappe de l'ar
gent, ou ils resteront fidèles à l'étalon d'or. 

Dans ce dernier cas, les Etats-Unis conti
nueront à développer ce processus étonnant de 
prospérité économique, fiscale, industrielle et 
agricole, qui, en soixante ans, a fait d'un Etat 
menacé, contesté, l'une des premières puissan
ces du monde. Dans le premier, dans le cas de 
l'adoption de la libre frappe de l'argent, c'est 
la déchéance, c'est la déloyauté portée au rang 
d'institution politique, c'est presque le déshon
neur, à l'égard de l'Europe que l'on espère du
per, sans toutefois être certain d'y parvenir ; 
c'est la misère, c'est un parti politique ou plu
tôt un parti de politiciens, se fondant sur la 
ruine de la bonne foi et de la prospérité publi
ques et ouvrant toute grande la porte à toutes 
les combinaisons. 

Après tout, nous dira-t-on, si l'Amérique 
veut se donner le luxe de parcourir, en un siè-

bre désespoir dont il ne sortit que par une cir
constance extraordinaire. 

Quelle était cette cette circonstance ? 
C'est ce que nous nous réservons de dire 

dans le chapitre suivant, 
X 

LA FILLE DU GEOLIER 
Le même soir, comme il apportait la pitance 

du prisonnier, Gryphus, en ouvrant la porte de 
la prison, glissa sur la dalle humide et tomba 
eu essayant de se retenir. Mais, la main por
tant à faux, il se cassa le bras au-dessus du 
poignet. 

Cornélius fit un mouvement vers le geôlier. 
— Ce n'est rien, dit Gryphus, ne bougez 

pas. 
Et il voulut se relever en s'appuyant sur son 

bras, mais l'os plia : Gryphus seulement alors 
sentit la douleur et poussa un cri. 

Il comprit qu'il avait le bras cassé, et cet 
homme si dur pour les autres retomba évanoui 
sur le seuil de la porte, où il demeura inerte 
et froid, semblable à un mort. 

Pendant ce temps, la porte de la prison était 
demeurée ouverte, et Cornélius se trouvait pres
que libre. 

Mais l'idée ne lui vint môme pas à l'esprit de 
profiter de cet accident ; il avait vu, à la façon 

cle et demi au plus, tous les stades de l'his
toire romaine, c'est son affaire. Nous n'y con
tredisons pas ; mais c'est aussi l'affaire de l'Eu
rope. 

Certes, la solution préconisée et qui con3is -
terait à obliger les banques d'Etat à se munir 
d'une réserve d'or relativement considérable, 
aurait pour résultat dé drainer en Amérique le 
centre du marché de l'or. 

Mais que serait ce danger au prix de ceux 
qui résulteraient du triomphe des idées des 
partisans de l'étalon d'argent ? 

Ne parlons point du discrédit moral que jet
terait sur les Etats-Unis l'adoption d'un sys
tème monétaire, équivalant, à l'égard de l'Ea-
rope, à une déclaration de banqueroute légale. 

Envisageons les conséquences que produi
rait infailliblement l'arrivée au pouvoir des 
hommes qui recommandent cette solution. Les 
catastrophes financières suivraient de près les 
mauvaises mesures économiques ; la misère ap
paraîtrait, entraînant son cortège de mécon
tents, d'intrigants et d'ambitieux, et les ten
dances césariennes, qui se sont manifestées 
fort souvent aux Etats-Unis depuis trente ans, 
reparaîtraient et reprendraient aisément et 
bientôt le dessus. 

Dès lors, indépendamment des inconvénients 
économiques que cette solution du problème de 
l'argent présenterait pour l'Europe, imaginez-
vous ce que pourrait, pour le bouleversement 
du vieux monde, cette jeune nation de quatre-
vingt-six millions d'individus, conduite par un 
de ces hommes providentiels, par un de ces 

dont le bras avait plié, au bruit qu'il avait fait 
en pliant, qu'il y avait fracture, qu'il y avait 
douleur : il ne songea par à autre chose qu'à 
porter secours au blessé, si mal intentionné que 
le blessé lui eût paru à son endroit dans la 
seule entrevue qu'il eût eue avec lui. 

Au bruit que Gryphus avait fait en tombant, 
à la plainte qu'il avait laissé échapper, un pas 
précipité se fit entendre dans l'escalier, et à 
l'apparition qui suivit immédiatement le bruit 
de ce pas, Cornélius poussa un petit cri auquel 
répondit le cri d'une jeune fille. 

Celle qui avait répondu au cri poussé par 
Cornélius, c'était la belle Frisonne, qui, voyant 
son père étendu à terre et le prisonnier courbé 
sur lui, avait cru d'abord que Gryphu3, dont 
elle connaissait la brutalité, était tombé à la 
suite d'une lutte engagée entre lui et le prison
nier. 

Cornélius comprit ce qui se passait dans le 
cœur de la jeune fille au moment même où le 
soupçon entrait dans son cœur. 

Mais, ramenée par le premier coup d'œil à la 
vérité, et honteuse de ce qu'elle avait pu pen
ser, elle leva sur ;le jeune homme ses beaux 
yeux humides et lui dit : 

— Pardon et merci, monsieur. Pardon de ce 
que j'avais pensé, et merci de ce que vous fai-



généraux victorieux qui ne manquent jamais 
aux circonstances ! 

CANTON DU VALAIS 

Nouveau passage- — Le vice-pré
sident de la Chambre de commerce de Tarin 
vient de recevoir communication d'un projet 
établissant un nouveau passage entre la Suisse 
et l'Italie par le Grand-Saint-Bernard, avec un 
débouché sur Turin. 

Un groupe de capitalistes anglais (ferait les 
fonds nécessaires et ne demanderait aucun sub
side ni au gouvernement, ni à la province, ni 
aux municipalités. Il se contenterait de l'appui 
moral des autorités et de la Chambre de 
Turin. 

Zermatt. — Les travaux de construc
tion du chemin de fer du Gornergrat qui ont 
commencé au printemps, sont activement pour
suivis depuis quelques semaines ; plus de six 
cents ouvriers y travaillent ; la plupart sont 
Italiens. 

Toute la première moitié de l'entreprise est 
attaquée, et pour ainsi dire achevée, quoique 
le premier coup de mine date du 1er juin seu
lement. Dans cette partie inférieure, le tracé 
court sur un sol rocheux qu'il faut pour la plu
part du temps faire sauter. Les explosions ont 
lieu quatre fois par jour et à des heures déter
minées. 

C'est entre Zermatt et le Riffel qu'ont lieu 
les travaux les plus considérables et les plus 
difficiles. 

Si l'automne est favorable, toute cette partie 
sera achevée cette année, à l'exception des tun
nels. 

Dè3 l'été prochain, on attaquera la partie 
supérieure avec énergie, car sur ces hauteurs 
on ne peut travailler que dans les beaux jours. 

La construction doit être achevée pour le 
1er juin 189S, jour fixé pour l'ouverture de la 
ligne. 

Les trains marcheront à l'électricité. La 
force sera produite par le ruisseau de Finde-
len, qui provient du glacier du même nom. 

Déjà les fondements du bâtiment des turbi
nes sont jetés. 

On n'a rencontré aucune difficulté pour la 
question des expropriations ni pour la capta-
tion des forces hydrauliques. 

Cette petite ligne, la plus haute de l'Europe, 

tes. 
Cornélius rougit. 
— Je ne fais que mon devoir de chrétien, 

dit-il, en secourant mon semblable. 
— Oui, et en le scourant ce soir, vous avez 

oublié les injures qu'il vous a dites ce matin. 
Monsieur, c'est plus que de l'humanité, c'est 
plus que du christianisme. 

Cornélius leva les yeux sur la belle enfant, 
tout étonné qu'il était d'entendre sortir de la 
bouche d'une fille du peuple une parole à la 
fois si noble et si compatissante. 

Mais il n'eut pas le 'temps de lui témoigner 
sa surprise. Gryphus, revenu de son évanouis
sement, ouvrit les yeux, et sa brutalité accou
tumée lui revenant avec la vie : 

— Ah ! voilà ce que c'est, dit-il, on se presse 
dV-pporter le souper au prisonnier, on tombe en 
se hâtant, en tombant on se casse le bras, et 
l'on vous laisse là sur le carreau. 

— Silence, mon père, dit Rosa, vous êtes in
juste envers ce jeune monsieur, que j'ai trouvé 
occupé à vous secourir. 

— Lui, fit Gryphus avec un air de doute. 
— Cela est si vrai, monsieur, que je suis tout 

prêt à vous secourir encore. 
— Vous, dit Gryphus ; êtes-vous donc méde

cin ? 

continuera celle de Viège-Zermatt, et aura 
une longueur totale de 9,3 kilomètres. 

Il y aura trois stations et une de croisement 
entre Zermatt et le Rifiel. 

L'écartement des rails est de 1 mètre comme 
celui de la ligne précédente. 

Zermatt est situé à 1,607 mètres, et le 
point terminus sur le Gornergrat à 3,100 mè
tres. La pente va de 0 à 20 0/0. 

Comme autres œuvres d'art remarquables, il 
y aura, jeté sur le torrent de Findelen, un 
pont haut de 55 mètres avec trois arcs en ma
çonnerie ; en outre, cinq petits tunnels de 20, 
25, 40, 60 et 200 mètres. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
M. Gustave Oggier, de Varone, est nommé 

professeur d'allemand au collège de Sion. 
* 

* * 
Sont nommés gardes-chasse : 
Ecœur Cyrille, à Valdd'Illiez ; Rausis, Fer

dinand, à Orsières ; Dayer Louis-Michel, à 
Hérémence. 

Lesquels sont confirmés dans leurs fonc
tions pour une nouvelle période. 

* * 
Sont nommés pour les nouveaux |districts 

francs : 
Bondaz Joseph, à la Forclaz ; Gard Joseph, 

à Clampex. 
* * 

Il est accordé un nouveau subside de 200 fr, 
pour l'exercice de 1896 97 au nommé Posse 
Joseph, de Riddes, pour l'achèvement de son 
apprentissage à l'asile des aveugles de Lau
sanne. 

* * 
M. l'avocat Joseph Broccard fils, substitut, 

est nommé officier de l'état civil d'Ardon, en 
remplacement de M. Broccard père, décédé. 

* 
Il est pronoucé une amende de 20 fr. con

tre X.. , pour avoir importé une jument sans 
l'avoir soumise à la visite du vétérinaire fron
tière de Gondo. 

Il est accordé à la commune d'Embd un 
subside de 15 0/0 de la dépense réelle pour 
les travaux de défense a exécuter au lieu dit 
Am-Hasel ou Embd ; à la commune de "Wyler 
un subside de 15 0/0 des dépenses réelles pour 

— C'est mon premier état, dit le prisonnier. 
— De sorte que vous pourriez me remettre 

le bras? 
— Et que vous faut-il pour cela, voyons ? 
— Deux clavettes de bois et des bandes de 

linge. 
— Tu entends, Rosa, dit Gryphus, le prison

nier va me remettre le bras, c'est une écono
mie ; voyons, aide-moi à me lever, je suis de 
plomb. 

Rosa présenta au blessé son épaule ; le blessé 
entoura le col de la jeune fille de son bras in
tact, et, faisant un effort, il se mit sur ses jam
bes, tandis que Cornélius, pour lui épargner le 
chemin, roulait vers lui un fauteuil. 

Gryphus s'assit dans le fauteuil, puis se re
tournant vers sa fille : 

— Eh bien, n'as-tu pas entendu ? lui dit il. 
Va chercher ce que l'on te demande. 

Rosa descendit et rentra un instant après 
avec deux douves de baril et une grande bande 
de linge. 

Cornélius avait employé re temps là à ôter 
la veste du geô'ier et à retrousser ses man
ches. 

— Est-ce bien cela que vous désirez, mon
sieur ? demanda Rosa. 

— Oui, mademoiselle, fit Cornélius en jetant 

travaux de défense à exécuter au lieu dit Bann-
wald. 

Confédération Suisse 
Exposition nationale, — Agriculture. — Le 

comité de ce groupe est activement occupé à 
l'organisation des concours d'automne, qui au
ront lieu aux époques suivantes : 

Espèce chevaline, du 3 au 13 septembre. 
Espèce bovine, du 10 au 20 septembre. Petit 
bétail, du 10 au 20 septembre, Fruits de ver
ger et produits agricoles, du 10 au 20 septem
bre. Produits laitiers et raisins, du 1er aa 5 oc
tobre. 

Ces expositions s'annoncent comme devant 
être brillantes. 200 chevaux, près de 400 têtes 
de bétail bovin, environ 500 de petit bétail. 

La Confédération exposera quelques-uns de 
ses étalons, et probablement aussi un choix de 
chevaux de remonte ; en outre, une commis
sion pour des achats de remonte, fonctionnera 
pendant le concours, auquel s'ajoutera encore 
un sujet d'intérêt, savoir les courses organisées 
par la Société suisse des courses. Celles-ci au
ront lieu les 9 et 10 septembre, sur l'hippo
drome des Charmilles. 

On s'attend à ce que le public agricole de 
toute la Suisse vienne en foule visiter l'Expo
sition pendant que ces concours auront lieu. 

Commission de la Loterie. — La Commis
sion de la Loterie de l'Exposition a fait de 
fort beaux achats, surtout dans le groupe de 
l'Art moderne, où elle a acquis des tableaux 
les plus admires. 

On sait que tous les lots sont achetés à des 
exposants, qu'aucune valeur n'est majorée et 
que les lots seront livrés aux gagnants avec 
une facture signée par le vendeur, ce qui est 
une garantie de la valeur de l'objet. 

Le cas où un objet ne convient pas au ga
gnant a été prévu. Ce dernier reçoit alors en 
espèces le 70 0/0 de la valeur du lot qui est 
rendu au vendeur avec 30 0/0 comme dédom
magement. 

Lois fédérales. — Le Comité central du 
parti conservateur-catholique-fédéraliste lucer-
nois s'est prononcé en faveur de la loi sur la 
comptabilité des chemins de fer et contre le 
code de discipline militaire. Il ne prend pas 
parti au sujet de la loi sur le commerce des 
bestiaux. 

les yeux sur les objets apportés ; oui, c'est bien 
cela. Maintenant, poussez cette table pendant 
que ;e vais soutenir le bras de votre père. 

Rosa poussa la table. Cornélius posa le bras 
dessus, afin qu'il se trouvât à plat et, avec une 
habileté parfaite, rajusta la fracture, adapta la 
clavette et serra ies bandes. 

A la dernière épingle, le geôlier s'évanouit 
une seconde fois. 

— Allez chercher du vinaigre, mademoiselle, 
dit Cornélius, nous lui en frotterons les tempes, 
et il reviendra. 

Mais au lieu d'accomplir la prescription qui 
lui était faite, Rosa, après s'être assurée que son 
père était bien ?ans connaissance, s'avança vers 
Cornélius : 

— Monsieur, dit-elle, service pour service. 
— Qu'est-ce à-dire, ma belle enfant, demanda 

Cornélius. 
— C'est à dire, monsieur, que le juge qui 

doit vous interroger demain est venu s'informer 
aujourd'hui de li chambre où vous étiez ; qu'on 
lui a dit que vous occupiez la chambre de mon
sieur Corneille île Wilt, et qu'à cette réponse, 
il a ri d'une façon sinistre qui me fait croire 
que rien de bon ne vous attend. 

— Mais, demanda Cornélius, que peut-on me 
faire i 



L'assemblée de la fraction démocratique du 
Grand-Conseil de Zurich a adopté hier à l'u -
nanimité deux résolutions recommandant l'a
doption des lois fédérales sur la comptabilité 
et sur les articles militaires. 

Par contre, elle s'est prononcée dans sa 
grande majorité pour le rejet de la loi sur le 
commerce du bétail. 

L'assemblée du parti radical de Bâle-Cam-
pagne, réunie dimanche, s'est prononcée en fa
veur des trois lois fédérales qui vont être sou
mises à la votation populaire. 

La Réunion dïOlten 
L'assemblée dn parti radical démocratique a 

eu lieu dimanche à Olten ; elle a été fréquentée 
par 109 délégués de 17 cantons. 

Les cantons d'Uri, Schwytz, Untenvald, 
Vaud, Valais et Genève n'étaient pas représen
tés. 

L'assemblée était présidée par le conseiller 
national Brenner, de Bâle. 

Après avoir rendu un juste tribut de regrets 
à la réunion des deux membres du Comité 
central du parti, MM. Guttisheim et Decollo-
guy, M. Brenner a expliqué les motifs qui ont 
amené le Comité central à mettre à l'ordre du 
jour deax des lois actuellement en ' discussion. 
La loi sur la comptabilité des Compagnies de 
chemin de fer et la loi sur la Banque d'Etat. 
Il s'agit, dit-il, de concentrer les forces du 
parti sur les questions de principes importants; 
ces deux lois sont dans le rapport le plus di
rect avec le but du parti ; l'acheminement à la 
réforme sociale et le développement de l'idée 
fédérale. 

Le président a donné en outre connaissance 
d'une déclaration que les Comités des organi
sations du parti radical dans le canton de Vaud 
et Neuchâtel ont envoyée à l'assemblée. 

Ces Comités déclarent qu'en présence des 
divergences d'opinion actuelles, ils jugent pré
férable de ne pas participer à cette assemblée; 
mais ils expriment l'espoir qu'une occasion se 
présentera bientôt où tous les membres du 
parti pourront de nouveau travailler ensemble. 

Ensuite, M. von Arx, député aux Etats, 
dans une conférence, qui a duré pins d'une 
heure, a parlé de la portée économique et so
ciale de la loi pur la comptabilité en général, 
ainsi que les différentes prescriptions qui y 
sont contenue?, et en a préconisé l'adoption. 

— Voyez d'ici ce gibet. 
— Mais je ne suis point coupable, dit Corné

lius. 
— L'étaient-ils, eux, ceux qui sont là-bas, 

pendus, mutilés, déchirés ? 
— C'est vrai, dit Cornélius en s'assombris-

sant. 
— D'ailleurs, continua Rosa, l'opinion publi

que veut que vous le soyez coupable. Mais en
fin, coupable ou non, votre procès commencera 
demain ; après demain, vous serez condamné : 
les choses vont vite par le temps qui court. 

— Eh bien, que concluez-vous de tout ceci, 
mademoiselle ? 

— J'en conclus que je suis seule, que je suis 
faible, que mon père est évanoui, que le chien 
est muselé, que rien par conséquent ne vous 
empêche de vous sauver. Sauvez-vous donc, 
voilà ce que je conclus. 

— Que dites-vous ? 
— Je dis que je n'ai pu sauver monsieur 

Corneille ni monsieur Jean de Witt. hélas ! et 
que je voudrais bien vous sauver, vous. Seule
ment, faites vite ; voilà la respiration qui revient 
à mon père, dans une minute peut-être il rou
vrira les yeux, il sera trop tard. Vous hésitez ? 

En effet, Cornélius demeurait immobile, re
gardant Rosa, mais comme s'il la regardait 

M. Schâr, de Bâle, a aussi pris la parole en 
faveur de la nationalisation des chemins de fer, 
puis l'assemblée a voté à l'unanimité une réso
lution recommandant au peuple l'adoption de 
la loi sur la comptabilité. 

MouvelBeg des Cantons. 

ARGOVIE. — Un suicide, perpétré dans 
des circonstances vraiment effrayantes, a eu 
lieu samedi, à Muhen. 

Le fabricant d'huiles Muller, sous le coup 
d'une condamnation pénale, avait résolu de 
mettre fin à ses jours plutôt que de subir sa 
peine. 

A cet effet, il se rendit dans son usine, mit 
en mouvement la machine à écraser les noix et 
plaça sa tête sous le pilon. La lourde pièce s'a
battit brusquement et écrasa la boîte crânienne 
du malheureux. Des débris de cervelle furent 
retrouvés sur toutes les parois du local. 

BERNE. — Vendredi dernier, trois enfants 
d'Eggiwy), district de Signau, s'étaient rendus 
dans les bois avoisinant le village pour cueillir 
des framboises. 

Au retour, ils prirent un étroit sentier bor
dant PEmme, très grosse en ce moment, et, un 
glissement de terrain s'étant produit à leur 
passage, ils furent précipités dans la rivière. 

Heureusement, un passant, M. Jean-Ulrich 
Pfteffli, manœuvre, avait assisté à cette scène. 
Sans hésiter une seconde, il se jeta courageu
sement à l'eau et parvint à repêcher à temps 
les trois gamins. 

ZURICH. — L'autre matin, pendant un 
violent ouragan, une partie de l'échaffaudage 
du pont en construction sur le Rhin, à Egli-
sau, s'est effondrée sur une longueur de 45 mè
tres. 

Les dégâts sont évalués à 4,000 fr. 
VAUD. — A Villars-Mendraz, des voleurs 

ont pénétré chez une femme presque septuagé
naire, en forçant un volet et brisant une fe
nêtre. 

Après avoir arraché la pauvre vieille de son 
lit, ils l'ont maintenue la face sur le plancher 
en la menaçant de l'étrangler si elle bougeait, 
et lui ont volé 21 francs. 

— Jeudi, après-midi, aux Planches-sur-
Dombresson, un garçon de douze ans étant 
allé au pâturage chercher un cheval, commit 
l'imprudence d'enfourcher la bête munie d'un 
simple licol. 

Le cheval ayant pris le galop, le cavalier 
fat projeté à terre si violemment qu'il resta 
étendu sans connaissance. Relevé un peu plus 
tard et transporté chez ses parents, on constata 
qu'il avait une fracture du crâne et des lésions 

! internes. On craint pour sa vie. 

sans l'entendre. 
— Ne comprenez-vous pas ? fit la jeune fille 

impatiente. 
— Si fait, je comprends, fit Cornélius ; 

mais... 
— Mais ? 
— Je re'use. On vous accuserait. 
— Qu'importe ? dit Rosa en rougissant. 
— Merci, mon enfant, reprit Cornélius, mais 

je reste. 
— Vous restez ! Mon Dieu ! mon Dieu I N'a-

vez-voui donc pas compris que vous serez con
damné... condamné à mort, exécuté sur un écha-
faud et peut-être assassiné, mis en morceaux 
comme on a assassiné et mis en morceaux 
monsieur Jean et monsieur Corneille ! Au nom 
du ciel, ne vous occupez pas de moi et fuyez 
cette chambre où vous êtes. Prenez-y garde, 
elle porte malheur aux de Witt. 

— Hein ! s'écria le geôlier en se réveillant. 
Qui parle de ces coquins, de ces misérables, de 
ces scélérats de de Witt ? 

— Ne vous emportez pas, mon brave homme, 
dit Cornélius avec son doux sourire ; ce qu'il y 
a de pis pour les fractures, c'est de s'échauffer 
le sang. 

Puis, tout bas à Rosa. 
.(A suivre). 

Nouvelles de l'Etranger. 
Autriche-IIoncrie 

Jeudi, le couple impérial de Russie est ar
rivé à Vienne à 10 heures 1[2 du matin. 

L'empereur François-Joseph et l'impéra
trice, tous les archiducs et archiduchesses, en 
ce moment à Vienne, se sont rendus à la ren
contre des souverains russes, à la gare. 

L'entrevue a été très cordiale. 
Le trajet de la gare à la Hofburg s'est effec

tué au milieu des ovations de la foule. 
Turquie. 

Mercredi, après-midi, les Arméniens ont at
taqué la Banque ottomane ; quelques fonction
naires et gardiens ont été tués ; il s'en est 
suivi des troubles et des pillages dans les 
quartiers de Galata et de Tophané ; la police 
et le militaire ont été mis sur pied. 

Une grande panique a régné ; tous les ma
gasins sont fermés. Il y a eu de nombreux morts 
et blessés. 

Dans la soirée les troubles ont continué 
dans les rues de Galata ; une bombe a fait ex
plosion à Pera, près du corps de garde ; plu
sieurs soldats ont été tués ou blessés. 

Le stationnaire Dryad a quitté dans la soi
rée son mouillage de Thérapia, allant à Cons-
tantinople. 

On ignore encore la cause et l'étendue des 
troubles, les nouvelles de plusieurs quartiers 
arméniens manquant encore. 

Les uns prétendent que ce sont des Albanais 
qui ont attaqué la Banque, les autres disent 
que ce sont des Kourdes. 

Grâce aux mesures énergiques prises par le 
gouvernement, la tranquillité a été rétablie à 
Constantinople. 

Le nombre des victimes des massacres s'é
lève à 5,400. 

Les ambassadeurs ont déclaré au Sultan 
que s'il ne mettait pas fin immédiatement aux 
désordres, il en résulterait pour l'empire les 
conséquences les plus malheureuses, c'est-à-
dire le démembrement et le partage de ses dé
pouilles entre les puissances qui guettent de
puis si longtemps cette riche proie. 

Zanzibar 
Une révolution a éclaté à Zanzibar. Le Sul-

! tau a été détrôné et empoisonné. Il était à 
peine mort que le palais était envahi par Saïd 
Kalid, fils du précédent Sultan Saïd Bargach ; 
il s'y est installé et barricadé avec ses quinze 
cents partisans. 

Un ultimatum lui a été envoyé par les vais
seaux anglais, l'invitant à se rendre. N'ayant 
pas fait sa soumisssion à l'heur» fixée, le cui
rassé Bacoon, les canonnières Ihrushet Spar-
row ont bombardé le palais. 

Le bombardement a duré cinquante minutes. 
Les rebelles, bien armés, ont riposté. Le pa
lais du Sultan et la vieille maison des douanes 

! ont été complètement réduits en cendres. 
Le vapeur Sultan ayant, pendant le bombar

dement, tiré sur les navires anglais, a été 
coulé. 

Saïd-Kalid s'est réfugié au consulat alle
mand, où il a été fait prisonnier par les An
glais. 

Pendant le bombardement 50 personnes ont 
été tuées ou blessées. 
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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 CDAPALAÏ, 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 RIartigny 
Le tir annuel de Marligny 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 
FRIBOURG (Suisse) 

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

italienne ; 
2. Deux gymnases littéraires de 6 ans, l'un franeçais, 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-lettres et de bache

lier ès-scieuce (maturité) reconnu?, les premiers par la Confédération, 
les autres par 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. 

l i O T S M S 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UH franc le billet 
Oros lot d'une valeur defr. 95,000 

Agent général pour la vente des billets daus 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. Delacosle-Delherse ; StMaurice, 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 6?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

LES ANNONCES 
POUR LE VERITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' a n n é e 189" 

Alniauach historique, fondé en 1708 
190me année 

doivent être adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 
de la partie des Annonces 

Agence de publicité, SION 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

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

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

PASCIIOID FKÊRES A Cie 
négts en vins et propriél. à Vevey 

300 places C a ï l t l l l G 300 places 

Hep as depuis \_ f r . 3 0 sans vin 

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

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

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

MESSAGERIESW MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e desser
vant l'Inde, le Golfe Persiqtie. Singapore, 
Java, la Cocliinchine, 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 : PARIS, 1. rue Vignon. — MARSEILLE. 

OJBKiSFB : Charles Fischer 

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

servant Athènes,Conslantinople,Smyrne, 
Alexandrie, la Côle de Syrie et la Mef 
Noire. 

L i g n e s de i'O ce an I n d i e n lipss.'iv.iiitDjibouu, 
| Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maurice. 

desservant l'Hspagne, le Portugal, le Sénégal, 

16. rue Cannclaore. — BORDEAUX. 20, Allées d'Orléans. 
— ZVMllCII: Walther Junior. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 

Fromage d'Emmenthal 
tous gras, de l'été 1895, pains de 
60-80 kg., avec petits défauts à 
Fr. 1. 25 le kg. 

Très bons maigres 20-55 kg. 
légèrement tarés à 70 Cts le kg-
franco Lucerne comptant, 

H. Petit, liiicerne. 

Toutes ob l iga t ions à pr imes suisses 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Ilosé, à l ienève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets de l 'Exposition, avec 
rahais aux revendeurs. —Ordres de bourse. 
— Actions de m i n e s . - Renseignements. 
— Editeur du journal des tirages «La lie-
capi tu la t ion» , paraissant 3 fois par mois. 

-.: a .n î -^- i^»-

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

On demande 
un bon ouvrier 

menuisier 
chez Joseph BEE1NI à Collombey. 

Entrée immédiate. 

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. Bobert-Tissot 
boulanger à la Chaux-de-Fonds. 




