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Revue de l'Etranger 

La question crétoise a enfin obtenu une so
lution satisfaisante, les dépêches venues d'O
rient sont unanimes à l'annoncer. 

L'assemblée nationale de la Canée a défini
tivement ratifié l'adhésion de ceux de ses dé
légués qui s'étaient chargés d'entrer en rela
tions avec les consuls étrangers, et notification 
a été faite à la Porte et aux représentants des 
puissances de l'acceptation des concessions ac
cordées par le sultan. Même l'assemblée révo
lutionnaire qui, à côté de l'assemblée légale, 
poursuivait les solutions extrêmes, s'est décla
rée en faveur de l'acceptation de l'arrangement 
proposé. Il est vrai que l'assemblée d'Apoko-
rona n'adhère au nouveau régime que provi
soirement. Elle aurait déclaré que la seule so
lution définitive de la question était la réunion 
avec la Grèce. 

La manifestation de l'assemblée d'Apoko-
rona est destinée à demeurer parement plato
nique et il serait oiseux de s'y attarder. 

Aucune complication ne semble devoir sur
gir et l'on peut exprimer l'espoir que pour 
longtemps la question crétoise aura disparu du 
nombre des préoccupations de la diplomatie 
européenne. 

Voici, en effet, la Crête dotée d'une Consti
tution analogue à celle de l'île de Samos, lui 
conférant une large autonomie, la mettant à 
même de développer librement ses abondantes 
ressources. C'est aux Cretois à montrer main
tenant à l'Europe qu'ils étaient dignes de l'in
térêt qu'elle leur a témoigné. 
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LA TULIPE NOIRE 

Rosa éclata en sanglots et tend t un livre re
lié en chagrin, qui portait les initiales de G. W. 

— Qu'est-ce que cela ? demanda le prisonnier. 
— Hélas ! répondit Rosa, c'est la Bible de 

votre pauvre parrain, Corneille de Witt. Il y a 
puisé la force de subir la torture et d'entendre 
sans pâlir son jugement. Je l'ai trouvée dans 
cette chambre après la mort du martyr, je l'ai 
gardée comme une relique ; aujourd'hui je vous 
l'apportais, car il me semblait que ce livre avait 
en lui une force toute divine. Vous n'avez pas 
eu besoin de cette force que Dieu avait mise en 
vous. Dieu soit loué 1 Ecrivez dessus ce que 
vous avez à écrire, monsieur Cornélius'1, et quoi
que j'aie le malheur de ne pas savoir lire, ce 
que vous écrirez sera accompli. 

Cornélius prit la Bible et la [baisa respec
tueusement. 

Mais, en saluant avec satisfaction la fin de 
cette crise grave, on ne peut s'empêcher de 
regretter que l'entente ne soit pas encore éta
blie entre les puissances au sujet de la question 
arménienne. 

Si la question crétoise est réglée, cellle d'Ar
ménie reste toujours en suspens. La Porte té
moigne à l'égard de ses sujets arméniens d'un 
mauvais vouloir évident. Un grand nombre de 
ceux- ci qui avaient fui la capitale pour cher
cher un refage contre les massacres ou les ar
restations arbitraires de ces jours derniers, 
espéraient trouver un abri dans les ports russes 
et roumains ; les autorités de ces deux pays 
ayant refusé de les laisser débarquer, ces mal
heureux ont dû retourner à Constantinople, 
mais le sultan s'est opposé à leur débarque
ment dans la crainte de nouveaux troubles. Les 
ambassadeurs se sont immédiatement concer
tés pour signifier au Divan d'avoir à lever cet 
interdit, le menaçant, à ce défaut d'une dé
monstration des escadres étrangères dans les 
eaux de Constantinople. 

La situation, comme on le voit, est toujours 
pleine de dangers. 

Jusqu'à quand va durer cet état de choses, 
unique sans doute dans les annales de l'histoire 
contemporaine ? 

Un empire voué au pillage, au meurtre et 
son chef impuissant, tremblant lui-même de 
peur, craignant le fer et le poison, et l'on vient 
dire que le maintien de cet empire est la con
dition essentielle de l'équilibre européen ? — 
N'est-ce pas une dérision ? 

L'Europe ne devrait-elle pas avoir honte de 

— Avec quoi écrirai-je ? demanda-t-il. 
— Ii y a un crayon dans la Bible, dit Rosa. 

Il y était, je l'ai conservé. 
C'était le crayon que Jean de Witt avait prêté 

à son frère et qu'il n'avait pas songé à re
prendre. 

Cornélius le prit, et sur la seconde page, — 
car, on se rappelle, la première avait été dé
chirée, — près de mourir à son' tour comme 
son parrain, il écrivit d'une main non moins 
ferme : 

« Ce 23 août 1672, sur le point de rendre, 
quoique innocent, mon âme à Dieu sur un écha-
faud, je lègue à Rosa Gryphus le seul bien qui 
me soit resté de tous mes biens daus ce monde, 
les autres ayant été conlisqués ; je lègue, dis-
je, à Rosa Gryphus trois caïaux qui dans ma 
conviction profonde, doivent donner au mois de 
mai prochain la grande tulipe noire, objet du 
prix de cent mille florins proposé par la So
ciété de Harlem, désirant qu'elle touche ces 
cent mille florins en mon lieu et place et Lcom-
me mon unique héritière, à la seule charge 
d'épouser un jeune homme de mon âge à peu 
près, qui l'aimera et qu'elle aimera,, et de don
ner à la grande tulipe noire qui créera une 
nouvelle espèce le nom de Rosa Barkensi, c'est-

ne maintenir son équilibre que sur des cada
vres? 

QuaDd donc la Diplomatie aura-t-elle fini de 
discuter au milieu des ruines et des cris de dé
sespoir et de vengeance ? "L'Homme malade 
se meurt, eh bieti, qu'on prépare tout pour ses 
funérailles ! L'humanité et la civilisation l'exir 
gent. 

# 
* * 

La situation en Espagne s'aggrave tous les 
jours. An < cancer cubain „ qui ronge le flanc 
de cette nation est venue s'ajouter la révolu
tion aux Philippines. 

En train de perdre Cuba, l'Espagne, grâce 
à ses procédés administratifs, voit une autre de 
ses colonies livrée à la fièvre de la révolte. 

Le gouvernement aura-t-il assez d'autorité, 
de science politique pour arrêter de suite le 
mal, et, surtout, pour en éviter le retour ? Il 
ne suffit pas de battre, de tuer les insurgés, ce 
n'est pas une saignée qui peut sauver ici, c'est 
un régime, un régime spécial ; l'Espagne sau-
ra-t-elle l'ordonner ? 

De Cuba, point de nouvelles sérieuses ces 
derniers temps, sinon que les insurgés font tous 
les jours des progrès, en dépit des bulletins de 
victoirs des troupes gouvernementales., 

* 

On est maintenant fixé sur les auteurs du 
dernier complot anarchiste de Barcelone ; ils 
viennent d'être découverts et mis en sûreté. 

L'auteur principal du complot est un Mar
seillais, âgé de 27 ans, du nom de Thomas 
Asheri. 

D'autres anarchistes devaient prendre part 
au complot, et il avait été décidé que 3 bom-

à-dire son nom et le mien réunis. 
• Dieu me trouve en grâce et elle en santé 1 

« Cornélius VAN BAERLE. » 
Puis, donnant la Bible à Rosa : 
— Lisez, dit-il. 
— Hélas 1 répondit la jeune fille à Cornélius, 

je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas lire. 
Alors Cornélius lut à Rosa le testament qu'il 

venait de faire. 
Les sanglots de la pauvre enfant redoublè

rent. 
— Acceptez-vous mes conditions ? demanda 

le prisonnier en souriant avec mélancolie et en 
baisant le bout des doigts tremblants de la belle 
Frisonne. 

— Oh ! je ne saurais, monsieur, balbutia-t-
elle. 

— Vous ne sauriez, mon enfant, et pourquoi 
donc ? 

— Parce qu'il y a une de ces conditions que 
je ne saurais tenir. 

- Laquelle ? je croyait pourtant avoir fait 
accomodemeLt par notre traité d'alliance. 

— Vous me donnez les cent mille florins à 
titre de dot ? 

— Oui. 
— Et pour épouser un homme que j'aimerai? 



bes seraient lancées 'sur le passage de la pro
cession du Corpus Domini, mais aucun d'eux 
ne voulut agir an moment décisif. Deux bom
bes furent alors déposées rue Fillever, où la 
police les trouva. 

Asheri traita ses complices de lâches et le 
dimanche suivant il jeta la troisième bombe 
rue Cambios au moment où passait l'ostensoir. 

Les anarchistes ont fait des aveux complets. 

CANTON DU VALAIS 

Une subvention fédérale. 
Le Conseil fédéral a accordé à l'Etat du Va

lais une subvention de 40 °/0 et jusqu'à concur
rence de 21,200 fr. à payer par la Caisse fédé
rale et une allocation de 10,000 fr. payée une 
fois pour toutes et prélevée sur le fonds des 
endiguements, pour les travaux d'endiguement 
du Rhône à exécuter sur le territoire des com
munes valaisannes de Nendaz, Chamoson, Rid-
des, Leytron et Saxon. 

Voilà certes une libéralité qui sera la bien 
venue auprès de nos populations de la plaine 
si durement éprouvées par les inondations de 
ces temps derniers. 

Une certaine presse trouvera peut-être que 
la Confédération n'a fait en cela que son de
voir. Bien, mais voudrait-elle nous dire com
ment ce secours nous serait parvenu, si le Beu-
tezug avait passé ? 

Il n'est pas téméraire de penser, en effet, 
que la sollicitude de notre gouvernement, toute 
réelle qu'elle soit, se serait fait attendre bien 
plus longtemps, quand bien même il eût tou
ché sa part du gâteau fédéral qu'on nous fai
sait miroiter avec tant d'éloquence persuasive 
et que la majorité du peuple suisse a eu le bon 
sens de refuser. 
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Berne, à l'effet de fixer l'horaire d'hiver sur le 
réseau du Jura-Simplon. 

Voici les avantages assez sensibles qu'y ont 
obtenus nos délégués, en faveur du réseau va-
laisan : 

1. Le train 146 partant de Brigue à 7 h. du 
matin n'aura plus à Sion qu'un arrêt de quel
ques minutes ; il arrivera a St-Maurice avant 
10 h. et continuera sur Lausanne qu'il attein
dra avant midi. 

Le principal avantage de ce changement est 
que les voyageurs venant da toutes les stations 
en amont de Sion et à destination du canton 
de Vaud ou de la Suisse pourront passer le 
Rhône 2 h. plus tôt qu'ils ne pouvaient le faire 
jusqu'à présent, 

2. Les trains de marchandises montants et 
descendants sont maintenus sur toute la ligne 
Brigue-St-Maurice, et chacun d'eux sera muni 
d'un wagon de 3e classe pour voyageurs. 

3. Pendant la période des vendanges et pour 
autant que le besoin s'en fera sentir, il sera 
organisé un train spécial partant de Sierre et 
destiné au transport des moûts. 

4. Du 1er au 15 novembre, des trains pour 
le transport des voyageurs et des marchandises 
circuleront sur la ligne Viège-Zermatt, à cer
tains jours fixés, afin de faciliter aux habitants 
de la vallée leurs approvisionnements et la fré
quentation des foires d'automne. 

Exposition. — Les 5 wagons de bé
tail valaisan (3 wagons de bétail bovin alpes
tre : races d'Hérens, Conches et Lœtschen, 1 
wagon de moutons et 1 wagon de chèvres) sont 
partis mercredi de cette semaine pour Genève. 

Confédération Suisse 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Il est voté un subside de 500 fr. en faveur 

des victimes de la catastrophe de Kienholz près 
de Brienz, canton de Berne. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 240 fr. con
tre N. N., pour avoir importé 24 pièces de bé
tail sans les soumettre à la visite, sanitaire fron
tière, prescrite par la loi. 

Horaire d'hiver- — Une conférence 
intercantonale a eu lieu le 10 août dernier à 

— Sans doute. 
— Eh bien ! mousieur, cet argent ne peut 

être à moi. Je n'aimerai jamais personne et ne 
me ma.ierai pas. 

Et après ces mois péniblement prononcés, 
Rosa fléchit sur ses genoux et faillit s'évanouir 
de douleur. 

Gorué!iu.=, effrayé de la voir si pâle et si 
mourante, allait la prendre dans ses braSi lors
qu'un pas pesant suivi d'autres bruits sinistres, 
retentit dans les «scaliers accompagné des aboie
ments du chien. 

— On vient vous chercher ! s'écria Rosa, en 
se tordant les mains. Mon Dieu ! mon Dieu ! 
monsieur, n'avez vois pas quelque chose à me 
dire? 

Et elle tomba à genoux, la tête enfoncée dans 
ses bra-*, et toute suffoquée de sanglots et de 
larme.-. 

— .l'ai à vous dire de cacher précieusement 
vos trois ciiïeux et de les soigner selon les pres
criptions que je vous ai dites, et pour l'amour 
de moi. Adieu, Rosa. 

— Oh ! oui. dit-elle, sans lever la tète, oh ! 
oui, tout ce que vous m'avez dit je le ferai. Ex
cepté de me marier, ajouta-t-el!e tout bas, car 
a a , oh ! cela je le jure, c'est pour moi chose 

Douanes. — Les recettes des douanes pour 
le mois d'août 1896 se sont élevées à 3 mil
lions 612, 520 fr. 39 contre 3,482,201 fr. 67 
en août 1895, ce qui constitue en faveur de 
1896 un excédent de recettes de 130,318 fr. 72. 
Du 1er janvier à fin août il y a pour 1896 un 
excédent de recettes de 1,260,203 fr. 65 sur 
la période correspondante de 1895. 

Club alpin. — Le Club alpin suisse aura 
son assemblée annuelle le lundi 28 septembre 
à Aarbourg. L'assemblée sera présidée par M. 
Monnier, président central, juge au Tribunal 
fédéral. Elle fixera le lieu de l'assemblée de 
1897 et la section qui aura la fête de 1897. 
Ce sera très probablement l'hospitalière sec-

impossible. 
Et elle enfonça dans son sein palpitant le 

cher trésor de Cornélius. 
Ce bruit qu'avaient entendu Cornélius et Ro

sa, c'était celui que faisait le greffier qui reve
nait chercher le condamné, suivi de l'exécuteur, 
des soldats destinés à tournir la garde de l'é-
chafaud, et des curieux familiers de la prison. 

Cornélius, sans iaiblesse comme sans fanfa
ronnade, les reçut en amis plutôt qu'en persé
cuteurs, et se laissa imposer telles conditions 
qu'il plut à ces hommes pour l'exécution de 
leur office. 

Puis d'un coup d'œil jeté sur la place par sa 
petite fenêtre grillée, il aperçut l'échafaud et à 
vingt pas de l'échafaud, le gibet du bas duquel 
avaient été détachées, par ordre du sthatthou-
der, les reliques outragées des deux frères de 
Wilt. 

Quand il lui fallut descendre pour suivre les 
gardes, Cornélius chercha des yeux le regard 
angélique de Rosa, mais il ne vit derrière les 
épées et les hallebardes qu'un corps étendu 
pi es d'un banc de bois et un visage livide à 
demi voilé par de longs cheveux. 

Mais en tombant inanimée, Rosa, pour obéir 
encore à son ami, avait appuyé sa main sur 

tion de la Chaux-de-Fonds qui aura cet hon
neur. 

Congrès féministe. — Mardi matin, à 10 h., 
s'est ouvert à Genève, le 1er congrès des in
térêts féminins en Suisse. Trois cents dames 
assistaient à la séance d'ouverture. M. Richard, 
conseiller d'Etat, président, s'est montré favo
rable, dans son discours, à l'amélioration du 
sort de la femme, tout en mettant en garde 
contre les exagérations. Mlle Vidard a lu un 
rapport sur le travail des femmes et Mme Riff 
sur l'activité de la femme en Suisse. 

D'après ce rapport il existe en Suisse 5195 
sociétés de femmes. Mlle Mathilde Albert pré
sente ensuite un rapport sur l'activité de la 
femme à Genève, d'où il résulte que la moitié 
des femmes âgées de 15 à 70 ans, habitant le 
canton, travaillent pour gagner leur vie ou 
améliorer celle de leur famille. 

Dans la séance de relevée, le Congrès a voté 
une motion recommandant la coéducation des 
sexes jusqu'à 12 ans, et à partir de 18 ans. 
M. Numa Droz s'était fait exenser et M. le rec
teur Stalter a prononcé le discours final. 

Mouvement référendaire. — L'assemblée 
des délégués du parti catholique ouvrier zuri-
cois réunie dimanche à Winterthour a décidé 
de recommander l'adoption de la loi sur la 
comptabilité et le rejet des deux autres projets. 
Le congrès catholique cantonal aura lieu en 
octobre à Zurich. 

L'assemblée des délégués du parti radical 
démocratique du canton d'Argovie, tenue à 
Aarau, a décidé, après la lecture d'un rapport 
de M. Kurz, conseiller national, complété par 
M. Weissenbach, ancien directeur du Central, 
et Zschokke, conseiller national, de recomman
der la loi sur la comptabilité, ainsi que celle 
sur le commerce du bétail. 

Quant à la loi de discipline militaire, entière 
liberté d'action sera laissée aux organisations 
de district. 

A Rorschach, canton de St-Gall, une assem
blée populaire, qui comptait 250 participants, 
s'est prononcée à l'unanimité, après un rap
port de M. Sourbeck, en faveur de la loi sur la 
comptabilité. 
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Mouveïïes de» Caillons. 

BERNE. — Vendredi, Ulrich Nyffeler, agri
culteur à Hutnvyl, se prenait de querelle avec 
sa fille pour un motif des plus futiles. Après un 

son corset de velours et môme dans l'oubli de 
toute vie, continuait instinctivement à recueillir 
le dépôt précieux que lui avait confié Cornélius. 

Et en quittant le cachot, le jeune homme put 
entrevoir dans les doigts crispés de Rosa la 
feuille jaunâtre de cette Bible sur laquelle Cor
neille de Witt avait si péniblement et si dou
loureusement écrit les quelques lignes qui eus
sent infailliblement, si Cornélius les avait lues, 
sauvé un homme et une tulipe. 

XII 

L'EXÉCrTIOX. 

Cornélius n'avait pas trois cents pas à faire 
hors de la prison pour arriver au pied de sou 
échafaud. 

Au bas de l'escalier le chien le regarda passer 
tranquillement, et Cornélius crut même remar
quer dans les yeux du molosse une certaine 
expression de donceur qui touchait à la com-
oassion. 

Peutêire le chien connaissait il les condam
nés, et ne mordait il que ceux qui sortaient li
bres. 

On comprend que plus le trajet était court de 



échange de paroles assez vives, N. se rendit 
dans sa chambre et, ajustant une corde à l'es
pagnolette de la fenêtre, il se pendit. Heureu
sement, sa femme arriva presque au même ins
tant. Elle s'empressa naturellement de couper 
la corde et au bout de quelques minutes N. 
reprenait connaissance. Il doit avoir promis de 
ne plus recommencer sa funèbre tentative. 

— La série continue ! La police a procédé 
l'autre jour, à Berne, à l'arrestation d'un Ita
lien qui avait frappé d'un coup de couteau à la 
tête un citoyen avec lequel il venait d'échanger 
des explications assez vives. La blessure de la 
victime de cet attentat n'est heureusement pas 
dangeureuse. 

FRIBOURG, — A Wolgiswyl, un homme, 
dans un accès de folie, a frappé à coups de ha
che sa fille et sa sœur. Les deux victimes ont 
été conduites à l'hospice de la Providence. 
Quant au malheureux irresponsable, il a été 
dirigé sur IVlarsens. 

GENÈVE. — L'exposition chevaline s'est 
ouverte samedi. Les animaux exposés sont au 
nombre de 211, savoir : huit étalons apparte
nant à la Confédération ; un étalon reproduc
teur pur sang ; quatorze étalons-reproducteurs 
demi-sang ; onze juments poulinières pur sang ; 
quarante-trois juments poulinières demi-sang ; 
soixante élèves pur sang; soixante-trois élè
ves demi-sang ; sept chevaux de trait ; un éta
lon baudet ; trois mulets. 

BERNE. — Vingt-sept familles et proprié
taires du village de Kienholz, près de Brienz, 
qui a été inondé il y a quelques jours, ont dé
cidé par 25 voix contre 2, d'acheter un grand 
terrain situé plus loin en un site moins exposé 
et connu sous le nom de « Sous le Rocher » 
afin d'y reconstruire leur demeure. Le village 
à créer se nommera Nouveau Kienholz. 

SOHWYTZ. — On est en train d'installer à 
l'abbaye d'Einsiedeln un orgue qui aura 150 
registres et qui sera le plus grand qu'on con
naisse, Pour en jouer, on s'aidera de l'électri
cité. Les travaux dureront jusqu'au mois de 
mai prochain. 

NEUCHATEL. — Dans la soirée de di
manche, près de Chaux-de-Fonds, un serre-
frein s'étant penché hors de son wagon, a eu 
la tête fracassée contre le pilier d'un pont. La 
mort a été instantanée. La victime était em
ployée depuis 20 ans dans la compagnie, elle 
laisse un*- f:œme et plusieurs enfants. 

SOLEURE. — La société des instituteurs 
de Soleure, réunie à Balstha! a discuté lundi 

la prison au pied de l'échafaud, plus il était 
encombré de curieux. 

C'étaient ces mêmes curieux qui mal désalté
rés par le saDg qu'i's avaient déjà bu trois jours 
auparavant, attendaient une nouvelle victime. 

Aussi, à peine Cornélius apparut-il qu'un hur
lement immense se prolongea dans la rue, s'é
tendit sur toute la surface de la place, s'é!oi-
gnant dans les directions différentes des rues 
qui aboutissaient à l'échnfaud et qu'encombrait 
la foule. 

Aussi l'écbafaud ressemblait à une île que se
rait venu battre le floi de quatre ou cinq ri
vières, 

Au milieu de ces menaces, de ces hurlements, 
et de ces vociférations, pour ne pas les enten
dre sana doute, Cornélius s'était absorbé en lui-
même. 

A quoi pensait ce ju^te qui allait mourir? 
Ce n'était ni a ses ennemis, r.i à ses juges, 

ni à ses bourreaux. 
C'était aux belles tulipes qu'il verrai: du ciel, 

soit à Ceyian, soit au Bengale, soit ailleurs, 
alors qu'assis avec tous les innocents à la droite 
de Dieu, il pourrait regarder en pitié cette terre 
où on avait égorgé MM. Jean et Corneille de 
Witt pour avoir trop pensé à la politique, et où 

matin la question de la subvention de la Con
fédération à l'école primaire. 

Elle a voté une résolution contenant le vœu 
que l'art. 27 de la Constitution fédérale soit 
prochainement appliqué dans le sens du projet 
Schenk et invitant les représentants radicaux 
de Soleure à l'assemblée fédérale à intervenir 
en temps opportun ep faveur de cette subven
tion. Si un mouvement d'initiative était orga
nisé les instituteurs soleurois unanimes s'y as
socieraient. 

SCHWYTZ. — Les chamois se sont à tel 
point multipliés dans les districts à ban que le 
Conseil d'Etat, redoutant certains inconvénients 
pour des cultures, a autorisé les gardes-chasse 
à abattre en septembre et octobre quelques 
uns de ces gracieux animaux. 

BALE. — Le canton de Bâle-Ville a pro
cédé dimanche à une votation macabre. Il s'a
gissait de savoir si oui on non serait construit 
un four crématoire pour lequel le Grand Con
seil avait voté les crédits nécessaires, sans 
songer que le référendum annulerait peut être 
sa décision. 

La discussion a été vive. Les partisans de la 
crémation, nombreux à Bâle, ont opposé aux 
arguments sentimentaux de leurs adversaires 
des motifs d'hygiène et d'économie. Ils ont dé
montré que les trois grands cimetières de la 
ville coûtent 1,300,000 fr. à l'Etat et que les 
14 826 inhumation qni ont eu lieu de 1886 à 
1895 ont coûté 621,000 fr., soit 41 fr. 90 par 
cadave et même, en comptant la valeur du ter
rain nécessaire à chaque enterrement, fr.65,90. 

Avec le four crématoire, un corps humain 
serait réduit en cendres rapidement et pour la 
somme de 40 fr., chiffre rond. 

Le peuple bâlois a approuvé ses législateurs, 
par 3375 voix contre 3197. 

Bâle fera donc comme Zurich, partie de la 
phalange des 250 villes possédant un four cré
matoire, 

GRISONS. — Dans le Piattigau une femme 
qui était allée couper du foin sur les hauteurs 
s'est égarée par le brouillard et a fait une 
chute mortelle en bas d'une paroi de rochers ; 
un accident analogue est survenu à un faneur 
qui, en rentrant chez lui, son travail terminé, 
est tombé dans un ravin et s'est tué. 

NEUCHATEL. - La grêle tombée dans la 
nuit de mardi a causé beaucoup de mal au vi
gnoble d'Auvernier. La région atteinte s'étend 
depuis l'Ecole de viticulture jusqu'au territoire 

on allait égorger M, Cornélius van Baerle pour 
avoir trop pensé aux tulipes. 

L'affaire d'un coup d'épée, disait le philoso
phe, et mon beau rêve commencera. 

Seulement restait à savoir si comme à M. de 
Chalais, comme à M. de Thou, et autres gens 
mal tués, le bourreau ne réservait pas plus d'un 
coup, c'est-à-dire plus d'un martyre, au pauvre 
tulipier. 

Van Baerle n'en monta pas moins les degrés 
de son échafaud. 

Il y moula, orgueilleux quoi qu'il en eût, 
d'être l'ami de cet illustre Jean et filleul de ce 
noble Corneille que le.s marauds amassés pour 
le voir avaient déchiquetés et brûlés trois jours 
auparavant, 

Il s'agenouilla, fit sa prière, et remarqua non 
sans éprouver une vive joie qu'en posant sa lête 
sur le billot et en gardant ses yeux ouverts, 
il verrait jusqu'au dernier moment la fenêtre 
grillée du Buyteuhof. 

Enfin l'heure de faire ce terrible mouvement 
arriva. Cornélius posa son menton sur le bloc 
humide et froid. Mais à ce moment malgré lui 
ses yeux se fermèrent pour soutenir plus réso
lument l'horrible avalanche qui allait tomber 
sur sa tète et engloutir sa vie. 

(A suivre ) 

de Collombeir. Dans certaines vignes on éva
lue la perte à la moitié de la récolte. Les quar
tiers les plus touchés sont la Brena, Champ-
de-la-Cour, Rozé et Lerins, 

Au-dessus de la ligne du chemin de fer, du 
côté de Cormondrèche et Corcelles, on cons
tate également en plusieurs endroits le passage 
de la grêle qui a compromis la récolte. 

Tels sont les premiers renseignements don
nés sur ce nouveau et fâcheux ravage d'une 
partie du vignoble neuchâtelois. 

Faits divers. 
Amour ! Amour ! — On assure que trois 

des nègres du Village noir à l'Exposition na
tionale vont s'unir, par le mariage, à trois jeu
nes filles suisses. Les papas et les mamans de 
ces dernières poussent des hauts cris, mais ce 
petit diable de Cnpidon s'en serait mêlé de telle 
façon que les amoureux n'en veulent pas dé
mordre. Aucune loi ne s'oppose à une sembla
ble union, du reste, et l'on peut s'attendre à 
voir bientôt ces cortèges à deux teintes se 
rendre à la mairie. Déjà l'on annonce que l'an 
de ces couples se propose d'ouvrir un café ap
pelé Au Continent noir. Un jautre parle d'un 
commerce, d'une exploitation agricole, etc. 

VARIÉTÉ. 

Les analphabètes en Europe. 
Une nouvelle statistique, établie par M. Bar-

tholdi, donne sur le nombre des analphabètes, 
c'est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire, les 
résultats suivants : 

Le Portugal vient en tête avec 67 analpha
bètes sur 100 habitants ; l'Italie n'est guère 
mieux partagée : plus de la moitié des Italiens 
ne savent ni lire ni écrire. La Pologne, la Hon
grie et la Russie en ont de 35 à 40 pour cent, 
l'Autriche 33 et la Grèce 25. Dans la Turquie 
d'Europe, la Belgique et la Roumanie, ce nom
bre varie entre 10 et 20 ; dans l'Espagne, la 
Moravie, la Bohême et l'Irlande, entre 5 et 10 
pour cent. La France, l'Angleterre et la Hol
lande en ont moins de 4 pour cent ; l'Ecosse 
et l'Allemagne, moins de 3 ; la Norvège moins 
de 2. Parmi les pays, enfin, qui accusent moins 
de 1 pour cent d'analphabètes, on compte la 
Suède, la Suisse et le Danemark. 

Ilouxkins. \ouveutes anglaises, Clic-
VÎOtS, 135 cm. large I'r. 2.35 p. m. ; Drap 
et Satins noirs, Milaine p fil bernoise gde 
largeur Fr. 3. 20 p. m. Retors, leau de dia
ble, etc. depuis 80 et. jusqu'à Fr. 15 p. m. 
envoi- à qui que ce soit en tout métrage 
voulu— au pi ix de gros — S'é anonyme 
F . J e l m o l i , dépôt de fabrique, ZL'KICII. 

— Demandez échantillons — 

Aux personnes sujettes aux humeurs 
ou atteintes de dartres," feux du visage, boutons, 
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépu
ratif, nous leur conseillons la cure de Sirop de 
brou de noix de FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien 
à Morat ; seul véritable avec la • Marque des 
deux Palmiers. En flacons de 3 fr. et en bou
teilles de fr. 5 50 dans les pharmacies. Refusez 
les contrefaçons, 
Dépuratif essentiellement reconstituant et fortifiant. 

SAVul des Princes du Congo. 
Le jilus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Chemin de fer Jura-Simplon 
EXPOSITION NATIONALE, GENEVE 

Grand concours de chevaux, de bétail et de 
produits agricoles 

TRAIN DE PLAISIR 

SION-ST-MÀURIGE-AIGLE 
G E N È V E 

ET RETOUR-
Vendredi , 18 Septembre 1 8 ^ 6 

13 V2 heures de séjour à G E N E V E 
H O R A I R E 

ALLER 
SION 

Ardon . 
Riddes . . 

SAXON . 
Cuarrat Fully 

MARTIGNY 
Vernayaz 
Evionnaz 

ST-MAURICE 
BEX 

St-Triphou 
AIGLE . 

Roche . 
VILLENEUVE 
GENÈVE 

3me classe 
départ 5 05 

5 15 
m 

26 
34 
42 
53 

arr. 

6 03 
6 11 
6 32 
6 42 
6 51 
7 -
7 
7 
9 

10 
18 
25 

RETOUR, 
GENÈVE 
VILLENEUVE 

Roche . 
AIGLE . 

St-Triphon . 
BEX 
ST-MAURICE . 

Evionnaz. 
Vernayaz 

MARTIGNY , 
Charrat-Fully 

SAXON . 
Riddes . . 
Ardon . 

SION 

3me classe 
dép, 11 

arr. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— s. 
01 m. 
09 » 
19 • 
26 • 
34 » 
43 » 
56 • 

2 03 
2 12 

arr. 

2 20 
2 28 
2 35 
2 45 
2 57 

P r i x des places en 3m° classe 
y compris u n billet d'entrée à l'Exposition 

De Sion, ArdoD, Riddes, Saxon et Charrat-Fully 
De Martigny, Vernayaz, Evionnaz, St-Maurice, Bex 

et St-Triphon . . . . . 

fr. 5, 50 

fr. 4, 50 
DAigle, Roche et de Villeneuve . . f r 4 , 

Ces billets sont en vente dès le 12 septembre aux guichets des 
gares sus-indiquées. Ils ne sont valables que dans le train de plaisir. 

l ie nombre de places est limité-

WELTERT & P A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à' LAUSAME, 

5 Avenue du Simplon 

médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoles et établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-eatelle-faïance. Fourneaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fonrneaux à 
repasser pour tailleur-* et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie ! 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Collège St-Michel Fribourg 
Messieurs les élèves du Collège de Si Michel, 

tribourg, sont avisés que M, l t l , l t% A l t D 
COMTE" a u magasin Jung lïngland, 121 rue 
de Lausanne, a Fribourg" est ' chargé de la 
confection de leurs uniformes. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÉRÉS. 

Exposition - G-enève 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. EXCOFFIER 
ex-restaurateur à Paris. 

PASCHODD FRERES & Cie 
négts en vins et propriét. à Vevey 

300 places Cantine 300 places 

Repas depuis ~%_ fr, 3 0 sans vin 

Arrangement pour sociétés , pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

LOTERIE 
de l 'Exposition Nationale Suisse 

UN franc le billet 
Oros lot d 'une valeur de fr. 25,000 

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

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

Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Pins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (7ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

Société de la Cible de 

Chamoson 
Tir d'inauguration du nouveau Stand 

les 20 et 22 Septembre. 
Distance 300 mètres. 

Les amateurs et amis du tir y soDt 
cordialement invités, L E COMITÉ. 

Lire attentivement ! 
Jambons, magnif. marchandise, 

10 k., fr. 11.60 — Lard maigre 
belle quai., 10 k , fr. 11.50 — Sain
doux, garanti pur, 10 k„ fr. 10.90 
— Café, fort et de bon goût, 5 k., 
fr. 9.60 — Café, perlé extra-fin, 5 
k. fr. 12.20 — Vin de table, rouge, 
garanti pur, 100 litres, fr. 29 — 
Vin rouge, pour coupages, garanti 
pur, 100 lit., fr. 31 - Vin blanc 
espagnol, extra fin, 100 lit., fr. 32 
— Recommande en excellente qua
lité. JOHO WINIGER, nouv. ma
gasin Bon marWié, Mûri (Arg.). 

a-nat 

Ferments et clarifiants 
pour vins 

Guide du Cavisle 
S'adresser sous H. 507S S à l'a
gence de publicité 

Saasenstein et Voglcr 
Sion 

Le docteur Sierro 
a repris ses consultations tous 
les jours de 10 h. à midi, 

Vins en gros 
Prix avantageux 

B. PERKOIID 
MOWTHEÏ 

I • ! III • I P I B I I ^ Mil I H H ^ M M M I — i — — — • — 

A louer 
pour la St-Martiu prochain, 4 cham
bres, cuisine et galetas. S'adres
ser à Mme Alex, de Torrenté, Sion, 

Toutes obligations à primes suisses 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Ilose, à (ienève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets <le l'Exposition, aveo 
ranais aux revendeurs. —Ordres do bourse. 
— Actions démines.— IleliM'igneinents. 
— Editeur du journal des tirâtes « l a Ité-
capitulation» . paraissant i fois par mois. 

Madame M0RET 
de \ice 

jusqu'à liu septembre 
Montreux, 84, Graud'Rue, Montreuse 




