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Elections au Conseil national 
(Arrondissement du Bas- Valais). 

Une réunion de délégués libéraux de tontes 
les parties dn 50e arrondissement fédéral s'est 
tenue à Martigny le 5 octobre pour s'occuper 
des futures élections au Conseil national. Il y a 
été décidé de faire des démarches auprès du 
parti conservateur en vue de l'établissement 
d'une liste commune pour l'élection du 25 cou
rant. Le comité des conservateurs, réuni quel
ques jours auparavant, avait de son côté pris 
une décision analogue. 

Dans ces conditions, les délégués des deux 
partis étant animés des mêmes sentiments de 
justice et d'équité et poursuivant un même but 
de conciliation, devaient facilement se mettre 
d'accord sur les termes d'une convention desti
née à régler cette question dans le sens des dé
libérations de leurs assemblées respectives. 

Un compromis vient en effet d'être signé à 
Martigny mardi de cette semaine. En voici le 
texte : 

« Les soussignés, munis des pouvoirs que 
c leur ont conférés leurs comités respectifs, 
« conviennent de ce qui suit en vue des pro-
« chaines élections au Conseil national (50e 
« arrondissement) : 

« a) Messieurs les députés actuels sont dé-
« signés comme candidats pour l'élec-
< tion du 25 courant ; 

« o) Pour le cas où l'un ou l'autre de ceux-ci 
« déclinerait d'une façon absolue la can-
> dature offerte, le choix de son rem-
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LA TULIPE NOIRE 

— Mon père pourrait s'impatienter en ne me 
voyant pas revenir ; l'amoureux pourrait se dou
ter qu'il a un rival. 

Et elle écouta inquiète. 
— Qu'avez-vous donc ? demanda van Baerle. 
— 11 m'a semblé entendre. 
— Quoi donc L> 
— Quelque chose comme un pas qui craquait 

dans l'escalier. 
— En effet, dit le prisonnier, ce ne peut être 

Gryphus, on l'enteûd de loin, lui. 
— Non, ce n'est pas mon père, j'en suis sûre, 

mais.,. 
— Mais... 
— Mais ce pourrait être M. Jacob. 
Rosa s'élança dans l'escalier, et l'on entendit 

en effet une porte qui se fermait rapidement 
avant que la jeune fille eût descendu les dix 
premières marches. 

< plaçant reviendra de droit au parti 
« politique auquel il appartient. 

« c) Si pendant la législature 1896-1899, 
« une vacance venait à se produire, le 
c siège à repourvoir serait attribué au 
« parti qui en aurait été privé. 

« Martigny-Ville, le 13 octobre 1896. » 
(Suivent les signatures). 

Revue de l'Etranger 
Leurs majestés impériales de Russie sont 

parties, après avoir assisté au dernier tableau 
du programme des fêtes, la grande revue de 
Châlons. Samedi, elles ont franchi la frontière, 
après avoir envoyé un dernier télégramme de 
reconnaissance et d'amitié, et après avoir reçu, 
par dépêche aussi, les hommages et les vœux 
suprêmes de la France. 

C'est donc fini. Le tzar et la tzarine ont passé 
sans encombre et dans des apothéoses renou
velées les cinq grandes journées ; le peuple 
français s'est montré superbe d'enthousiasme 
et de bonne tenue ; les autorités ont bien fait 
les honneurs du pays : maintenant, que restera-
t-il de cette visite, de ces démonstrations, des 
paroles échangées, des entretiens particuliers 
obtenus ? 

Le bilan est facile à établir, c'est d'un côté, 
la confiance en l'avenir, dont la France est ani
mée aujourd'hui, la force que lui inspire la nou
velle alliance bien que le mot n'ait pas été pro
noncé. D'un autre côté, l'affirmation du régime 
républicain en France, affirmation qui vient du 
plus autocrate des souverains. 

Cornélius demeura fort inquiet, mais ce n'était 
pour lui qu'un prélude. 

Quand la fatalité commence d'accomplir une 
œuvre mauvaise, il est rare qu'elle ne prévienne 
pas charitablement sa victime, comme un spa
dassin fait à son adversaire pour lui donner le 
loisir de se mettre en garde. 

Presque toujours, ces avis qui émanent de 
l'instinct de l'homme ou de la complicité des 
objets inanimés, souvent moins inanimés qu'on 
ne le croit généralement ; presque toujours, 
disons-nous, ces avis sont négligés. Le coup a 
sifflé en l'air, et il retombe sur une tète que ce 
sifflement eût dû avertir, et qui, avertie, a dû se 
prémunir. 

Le lendemain se passa sans que rien de mar
quant eût lieu. Gryphus fit ses trois visites. Il 
ne découvrit rien. Quand il entendait venir son 
geôlier, — et dans l'espérance de surprendre les 
secrets de son prisonnier. Gryphus ne venait 
jamais aux mêmes heures, — quand il enten
dait venir son geôlier, van Baerle, à l'aide d'une 
mécanique qu'il avait inventée, et qui ressem
blait à celles à l'aide desquelles on monte et 
descend les sacs de blé dans les fermes, van 
Baerle avait imaginé de descendre sa cruche au 
dessous de l'entablement de tuiles d'abord, et 
ensuite de pierres qui régnait au-dessous de sa 

Voilà certes des avantages tangibles que la 
France n'eût pas osé espérer il y a quelques 
années. Sortie de l'isolement où l'avaient re
léguée ses malheurs, ayant repris sa place dans 
le concert européen, elle peut désormais pour
suivre ses destinées en toute sécurité. 

L'alliance franco-russe constitue de plus une 
garantie non moins solide de la paix européen
ne en faisant contrepoids à la redoutable tri-
plice. 

Saluons-la donc à titre d'événement heureux 
pour notre chère Suisse aussi, car à nulle na
tion la paix n'est plus nécessaire et plus profi
table qu'à la nôtre. 

* 
* * 

L'inauguration du monument élevé à la mé
moire de Dante dans la ville de Trente a don
né lieu à une grande manifestation patriotique, 
à laquelle ont pris part toutes les populations 
italiennes du Tyrol et de nombreuses déléga
tions italiennes de l'Istrie et de la Dalmatie. 
L'inauguration du monument s'est passée dans 
le plus grand calme, sans aucune démonstra
tion irrédentiste. 

* * 
Le gouvernement turc profite de la tranqui-

lité relative que l'on signale à Constantinople 
pour s'occuper sur nouveaux frais de ses sujets 
arméniens. Ce n'est pas pour les rassurer et 
les protéger, il n'y songe guère, mais on a 
imaginé qu'il lui serait peut-être possible de 
leur faire payer les frais de la guerre dont ils 
ont été presque les seules victimes, en exigeant 
d'eux des indemnités pour tous les dégâts qui 
ont été commis à Constantinople pendant les 

fenêtre. Quant aux ficelles à l'aide desquelles le 
mouvement s'opérait notre mécanicien avait 
trouvé un moyen de les cacher aves les mous
ses qui végètent sur Jes tuiles et dans le creux 
des pierres. 

Gryphus u'y devinait rien. 
Ce manège réussit pendant huit jours. 
Mais un matin que Cornélius, absorbé dans la 

contemplation de son caïeu, d'où s'élançait déjà 
un point de végétation, n'avait pas entendu 
monter le vieux Gryphus, — il faisait grand 
vent ce jour-là, et tout craquait dans la tou
relle, — la porte s'ouvrit tout à coup, et Cor
nélius fut surpris sa cruche entre ses genoux. 

Gryphus, voyant un objet inconnu, et par 
conséquent détendu, aux mains de son prison
nier, Gryphus fondit sur cet objet avec plus de 
rapidité que ne le fait le faucon sur sa proie. 

Le hasard ou cette adresse fatale que le mau
vais esprit accorde parfois aux êtres malfaisants, 
fit que sa grosse main calleuse se posa tout 
d'abord au beau, milieu de la cruche, sur la por
tion de terreau dépositaire du précieux oignon, 
cette main brisée au-dessus du poignet et que 
Cornélius van Baerle lui avait si bien remise. 

— Qu'avez-vous là? s'écria-t-il. Àh ! je vous 
y prends ! 

Et il enfonça sa main dans la terre. 



derniers troubles. De cette façon ils verseraient 
an trésor ottoman le prix des réparations à 
faire à leurs propres maisons et aussi proba
blement le salaire de ceux qui les ont démo
lies. Ce n'est pas mal imaginé. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est prononcé une amende de fr. 50 réduite 

à 20, contre le président de la commune de X. 
pour avoir toléré sciemment la mendicité dans 
la commune. 

* * 
La commune de Martigny-Bourg entendue, 

l'entreprise de la nouvelle route Martigny-Ville 
et Bourg est adjugée aux nommés P. Carecchio 
et J. Perrino avec le rabais du 7 1[2 0[0. 

Le Conseil d'Etat arrête la liste des trac-
tanda pour la session ordinaire de novembre 
du Grand-Couseil. 

—o— 
Concours annuel de l'espèce bovine. 

District de iVlonthey. 
CONCOURS DE MONTHEY LE 8 OCTOBRE 1896 

Taureaux reproducteurs. 
Ire catégorie (2 à 4 ans) présentés 11 

primés 7 
2e catégorie (15 mois à 2 ans) présentés 19 

primés 8 
Ire catégorie. 

Marianx Martin, Vionnaz 
Clément Alex. Champéry 
Cornut Henri, Vouvry 
Delherse César, Monthey 
Martinet Maurice, Troistorrents. 
Fornage Ignace „ 
Caillet-Bois Innocent, Illiez. 

2me catégorie. 
Marclay Emmanuel, Champéry 
Rey-Bellet Augustin, Illiez 
Caillet-Bois J.-B., „ 
Dubosson Mce, Troistorrents 
Donnet Augustin > 
Commune de Monthey 
Mariaux Alfred, Vionnaz 
Halloz Jean, Collombey 
Concours de familles, 9 octobre. 

Familles présentées 10 avec 58 pièces 
« primées 7 » 30 » 

1. Gex-Fabry Joseph, Illiez, 6 > 

2. Gex-Fabry Jos.-Ant., Illiez 5 pièces 
3. Caillet-Bois Benj. » 3 > 
4. Dubosson M. Troistorrents 4 » 
5. Marclay Emm., Champéry 5 » 
6. Rey-Bellet Augustin, Illiez 4 „ 
7. Monnet-Michaud Basile, 

Troistorrents 3 » 
—o— 

Les vendanges. — Depuis mardi, la 
vendange bat son plein en Valais. En dépit des 
pronostics pessimistes de quelques gens inté
ressés à déprécier le vin de cette année, elle 
dépasse généralement toutes les espérances. La 
récolte est abondante, et la qualité moyenne ; 
preuve en est la moyenne des degrés obtenus : 
elle varie entre 80 et 85, soit à peine de 5 de
grés en dessous des bonnes années. 

Les prix varient de 14 à 17 francs suivant 
les parchets. 

Militaire. — Le bataillon d'élite 89, 
réuni à Sion comme nous l'avons dit, compte, 
cette année, 860 hommes. C'est un beau chiffre. 
Quelle différence avec l'époque où il avait peine 
à réunir 300 hommes. Il faut dire qu'il n'y a 
plus 300 femmes en couches qui réclamaient 
la présence de leurs hommes à la maison. Les 
temps sont devenus plus durs, les hommes plus 
sceptiques et aussi plus stricts observateurs de 
la loi et de l'égalité. 

— o — 
Contrôle et statistique des expéditions de vins-

moûts. 
(4me bulletin) 

Stations 
Bulletin précédent 
Sierre 
Sion 
Ardon 

Fûts 
1048 

'28 
442 
101 

Litres 
615736 

12135 
220749 

59771 

1619 908391 
Le pèse-moût Oechslé indique de 75 à 85 

degrés. 
Sion, 15 octobre 1S96. 

j Exposition .Nationale 
| Les 3 dernières journées promettent d'être 
| très réussies. Chaque canton rivalise de zèle 
i pour donner à sa festivité le plus d'éclat possi-
; ble. 
j Le cortège valaisan sera des plus imposants. 
| On nous dit que vu le nombre imprévu des par-
' ticipants, la Cie du Jura-Simplon sera obligée 
: d'organiser deux trains. 

! s'écria Cornélius tout force. — Moi ? Rieo, rien 
tremblant. ; 

— Ah I je vous prends ! Une cruche, de la 
terre ! il y a quelque secret coupable caché là- '• 
dessous I 

— Cher monsieur Gryphus ! supplia van 
Baerle, inquiet comme la perdrix à qui le mois
sonneur vient de prendre sa couvée. 

En effet, Gryphus commençait à creuser la 
terre avec ses doigts crochus. 

— Monsieur, monsieur ! prenez garde 1 dit 
Cornélius pâlissant. 

— A quoi ? mordieu ! à quoi ? hurla le geôlier. 
— Prenez garde! vous dis-je ; vous allez le 

meurtrir ! 
Et d'un mouvement rapide, presque déses

péré, il arracha des mains du geôlier la cruche, 
qu'il cacha comme un trésor sous le rempart de 
ses deux bras. 

Mais Gryphus entêté comme un vieillard, et 
de plus en plus convaincu qu'il venait de dé
couvrir une conspiration contre le prince d'O
range, Gryphus courut sur son prisonnier le 
bâton levé, et voyant l'impassible résolution du 
captif à protéger son pot de fleurs, il sentit que 
Cornélius tremblait bien moins pour sa tête que 
pour sa cruche. 

Il chercha donc à la lui arracher de vive 

- Oui, oui, lu! 
connaît les ruses m- MM. les prisonniers. 

— Mais je vous jure... 
— Lâchez, répétait Gryphus en frappant du 

pied. Lâchez, ou j'appelle la garde. 
— Appelez qui vous voudrez, mais vous n'au

rez cette pauvre fleur qu'avec ma vie. 
Gryphus, exaspéré, enfonça ses doigts pour la 

seconde fois dans la terre, et cette fois en tira 
le caïeu tout noir, et tandis que van Baerle était 
heureux d'avoir sauvé le contenant ne s'imagi-
naut pas que son adversaire possédât le con
tenu, Gryphus lança violemment le caïeu amolli 
qui s'écrasa sur la dalle, et disparut presque 
aussitôt broyé, mis en bouillie, sous Je large 
soulier du geôlier. 

Van Baerle vit le meurtre, entrevit les débris 
humides, comprit cette joie féroce de Gryphus 
et poussa un cri de désespoir qui eût attendri 
ce geôlier assassin qui, quelques années_ plus 
tôt avait tué l'araignée de Pélisson. 

L'idée d'assommer ce méchant homme passa 
comnirt un éclair dans le cerveau du tulipier. Le 
feu et le sang tout ensemble lui montèrent au 

Le contingent neuchâtelois dont la journée 
est fixée au samedi 17 courant s'annonce comme 
très nombreux ; il sera précédé des trois meil
leures musiques du canton,les Armes-réunies de 
La Chaux-de-Fonds, la Musique militaire dn 
Locle, et VRarmonie de Neuchâtel. Le Conseil 
d'Etat a décidé d'assister en corpe à la fête. 

— En vue de donner pins d'éclat aux der
nières journées cantonales et d'embellir les der
niers moments de l'Exposition, la ville de Ge
nève sera superbement pavoisée. 

—o— 
STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 

DE SION 
du 3 octobre 1896 

répliquait le vieillard. On 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de Tétrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
;n chiffres, 

2 

7 

32 
18 

225 
127 
12 

410 

238 

118 
54 

Animaux 
vendus 

2 

7 
8 

80 
40 
10 

60 

70 

95 
30 

Prix 
moyen 

200 600 

80-300 
200-350 
140 320 
80-250 

10-40 

20-100 

6-15 

10-25 
10-35 

Fréquentation de la foire : 
Prix assez bas ; peu de transactions. 2 irré

gularités concernant les certificats de ssnté. 
Expédition de la gare de Sion : 

Espèce bovine 52 
» chevaline 1 
> ovine 3 
> caprine 0 
> porcine 13 

Total ~~69" 

pièces. 

L'inspecteur du bétail : 
C. FAVRE, vét. 

— Ah 1 disait le geôlier furieux, vous voyez 
bien que vous vous révoltez. ! 

— Laissez-moi ma tulipe ! criait van Baerle. 

front, l'aveuglèrent, et il leva de ses deux mains 
la cruche lourde de toute l'inutile terre qui y 
restait. Un instant de plus, et il la laissait re
tomber sur le crâne chauve du vieux Gryphus. 

Un cri l'arrêta, un cri plein de larmes et 
d'angoisses, le cri que poussa derrièrs le gril
lage du guichet la pauvre Rosa pâle, tremblante, 
les bras levés au ciel, et placée entre sou père 
et son nmi. 

Cornélius abandonna la cruche qui se brisa 
en mille pièces avec un fracas épouvantable. 

Et alors Gryphus comprit le damier qu'il ve
nait de courir et s'emporta à de terribles me
naces. 

— Oh ! il faut, lui dit Cornélius, que vous 
soyez un homme bien lâche et bien méchant 
pour arracher à un pauvre prisonnier sa seule 
consolation, un oignon de tulipe. 

— Fi 1 mon père, ajouta Rosa, c'est un crime 
que vous venez de commettre. 

— Ah! c'est vous, péronnelle, s'écria en ce 
retournant vers sa fille ie vieillard bouillant de 
colère, mêlez-vous de ce qui vous regarde, et 
surtout descendez au plus vite. 

— Malheureux ! malheureux ! continua Corné
lius au désespoir. 

(A suivre ) 



Confédération Suisse 
Banque d'Mat. — Mardi 13 octobre était 

le dernier délai du dépôt des signatures pour le 
référendum de la Banque d'Etat. En tout 
68,000 signatures ont été déposées à la Chan
cellerie fédérale. 

On pense que le chiffre de 80,000 signature 
sera atteint. 

Agence des brevets. — M. Ch. Grandpierre 
vient de fonder à Berne une agence pour prise 
de brevets d'invention et pour dépôt de mar
ques de fabrique, dessins et modèles ; il don
nera également?, oralement et par écrit, des 
consultations sur toutes les questions concer
nant la propriété intellectuelle. Très au cou
rant de ces affaires, ainsi que des exigences lé
gales, M. Grandpierre pourra éviter à ceux qui 
s'adresseront à lui des démarches inutiles et 
peut-être quelquefois des procès. 

CHRONIQUE "ELECTORALE 
Fribourg. — Dans une réunion tenue, di

manche à Morat, l'assemblée des délégués du 
partis radical-libéral et libéral-conservateur du 
canton de Fribourg. avait décidé de représenter 
an Conseil national les deux députés actuels, 
MM. Dinichert et de Diesbach, mais dans une 
lettre adressée à la Gazette de Lausanne, ce 
dernier déclare décliner tonte candidature 
dans un but de conciliation. 

Lucerne. — M. le conseiller fédéral Zemp a 
décliné la candidature que lui offraient ses élec
teurs de l'Entlibouch pour ne pas nécessiter une 
élection complémentaire au cas probable où il 
serait maintenu au Conseil fédéral. 

Soleure. — Le comité du parti radical a dé
cidé de présenter trois candidats pour le Con
seil national et de laisser le quatrième siège aux 
conservateurs. 

Cette décision sera soumise à l'assemblée 
populaire qui aura lieu dimanche prochain, à 
Œsingen. 

Neuchâiel. — L'assemblée des délégués de 
l'Association patriotique radicale du canton, 
réunie dimanche à Corcelles, a décidé, d'établir 
une liste portaut quatre noms pour les élections 
au Conseil national et d'abandonner le cin
quième siège à une des minorités, socialiste ou 
conservatrice. 

Les délègues libéraux ont décidé de porter 
un seul candidat, M. le conseiller national Ca-
lame Colin. 

—o — 
POUR LES ARMENIENS 

Le mouvement de sympathie et d'indigna
tion tout à la fois qui s'est mauifesté en Suisse 
a l'occasion des massacres arméniens va tous les 
jours grandissant. 

Dans chaque ville un peu importante des 
comités se iormr-nt, des réunions se tiennent 
pour rassembler le plus de signatures de pro
testation possibles. 

Les journaux annoncent qu'une assemblée en 
faveur des Arméniens, à laquelle assistaient 
plus de 2000 personnes, a eu lieu dimanche 
dans l'église de St-Pierre. Après avoir entendu 
des rapports de M. Stœs-el, député aux Etats, 
etdnprofesseui Dr Furrer, l'assemblée a adopté 
à mains levées la résolution suivante : Poussée 
par un sentiment de solidarité qui unit tons les 
peuples, l'assemblée déclare : 1° que la res
ponsabilité des atrocités dont plus de 100,000 
Arméniens ont été victimes, incombe surtout au 
gouvernement turc ; 2° que le peuple suisse a 
le devoir d'adresser un appel aux grandes puis
sances européennes pour qu'elles empêchent au 
nom des traités solennels qui ont été conclus le 

renouvellement des massacres ; 3° l'assemblée 
exprime au peuple arménien ses sentiments de 
profonde sympathie, et considère comme son 
devoir d'appuyer de toutes ses forces le mou
vement qui s'opère en Suisse en vue de l'adou
cissement des souffrances des Arméniens. 

— Le comité bernois de protestation'en fa
veur des Arméniens vient de lancer une nou
velle invitation à tous les citoyens de signer les 
listes de la pétition à adresser au Conseil fédé
ral pour arriver à la cessation des massacres 
qui ont ensanglanté ces derniers temps la Tur
quie. Le comité a envoyé à tous les conseils de 
paroisse un certain nombre de listes pour la 
récolte des signatures. 

nouvelles des Cantons. 

ZURICH. — Ces jours derniers, en procé
dant à la réfection du parquet de l'église pa
roissiale d'Elgg, district de Winterthour, on a 
mis à jour les cadavres, très bien conservés, 
des anciens seigneurs de Landenberg et de la 
famille Werdmuller, propriétaire du château 
d'Elgg. Les vêtements qui recouvraient les 
corps sont encore en bon état. L'antique fa
mille de Landenberg, qui compte encore quel
ques rejetons, possédait dans le moyen âge 
plus de trente châteaux et seigneuries. Elle se 
distingua par sa fidélité pour la maison d'Au
triche et pour Zurich, et plus tard pour les 
Confédérés. Plusieurs d'entre eux périrent dans 
les batailles de Morgarten et de Nâfels dans 
les rangs autrichiens ; mais leur nom s'immor
talisa aussi par les héroïques exploits de Wild-
hans à Greifensee (1444), de Frischhans à 
Morat (1576), et de Bilgeri àMarignan(1515). 

BERNE. — M. Ch. Grandpierre vient de 
fonder à B(-rne une agence pour prise de bre
vets d'invention et pour dépôts de marques de 
fabrique, dessins et modèles ; il donnera égale
ment oralement et par écrit, des consultations 
juridiques et techniques sur toutes les questions 
intéressant la propriété intellectuelle. Très au 
courant de ces affaires, ainsi que des exigences 
légales, M. Grandpierre pourra éviter à ceux 
qui s'adresseront à lui des démarches inutiles 
et peut être quelquefois des procès. 

— Vendredi matin, à Oourrendin, la petite 
Rickli, âgée de 9 à 10 ans, s'est horriblement 
brûlée en préparant le repas du midi pour son 
père qui travaillait à Choindez. La mère n'é
tait pas au logis ; elle était occupée dans la 
campagne. La pauvre petite voulut, paraît-il, 
pour activer le feu, se servir de pétrole, mais 
le bidon ayant fait explosion, le conteuu se ré-

| pandit sur les vêtements de l'enfant qui eut 
| toute 1- p rtie inférieure du corps brûlée, de-
1 puis !:•; i'rine aux pieds. 
J On F . transportée aussitôt à l'hôpital où elle 
j est L...:U k; kndvmain matin. 
! GRISONS. — Une centaine de chasseurs al-
j pins, en garnison dans ia Valteline, et qui de-
! vaient partir prochainement pour l'Afrique, ont 

déserte ; la plupart d'entre eux ciil pénétré sur 
le territoire suisse. 

—- L'hiver est venu dans ce canton depuis 
1 trois jours ; la neige tombe à gros flocons. Dans 
; le Domkxchg, les arbres fruitiers et le ni» in 
J ont beaucoup soiiliei t. Les dommages sont con-
I s'idérables. 
i 

MouveBSes de l ' a r ranger . 
France. 

Les fêtes de réception des souverains russes 
pour lesquelles la France avait fait d'immenses 

préparatifs et qui furent grandioses, sont ter
minées. 

Avant son départ, le tsar a laissé 100,000 
francs aux pauvres de Paris et fait remettre de 
nombreuses décorations. 

Angleterre. 
Les journaux annoncent que le gouverne

ment français a remis en liberté le fenian Ty-
nan. Ce dernier s'embarquera prochainement 
pour l'Amérique. 

— Une terrible tempête a sévi avant-hier 
sur toutes les côtes de l'Angleterre et surtout 
sur celles de l'Irlande. 

— Une goélette a sombré à Holyheand. Le 
bateau-phare du Daunts-Roch qui se trouvait 
près de Queenstown sur la route des transat
lantiques, a dispara avec dix hommes. Un 
grand navire s'est échoué près de Milford-Ha-
ven ; l'équipage a péri. 

Trois navires venant d'Amérique se sont 
perdus pendant la tempête ; il y a plusieurs 
victimes. 

Les dépêches signalent des sinistres et des 
inondations dans tout le Royaume-Uni. 

Turquie. 
Une dépêche Havas, datée de Constantino-

ple, 9 octobre, dit que la commission d'enquête 
sur les derniers événements qui se sont pro
duits dans la capitale, commission dont six 
chrétiens faisaient partie, a dû interrompre ses 
travaux par suite de dissentiments entre ses 
membres. 

Le gouvernement a interdit d'une manière 
absolue de nouveaux départs d'Arméniens pour 
l'étranger. 

La flotte anglaise, composée de quatorze na
vires, sous les ordres de l'amiral Seymour, est 
arrivée hier.à Salonique. Elle a échangé des 
saluts avec les batteries de la côte et l'escadre 
italienne. 

— Dernièrement, l'agent des postes fran
çaises à Dedesgatch a été brutalement frappé 
au visage par des soldats qui voulaient s'em
parer de la correspondance. 

Deux des officiers européens attachés à la 
commission millitaire ont refusé de signer un 
procès-verbal rédigé au palais et approuvant 
l'attitude des troupes et de la police pendant 
les désordres. 

Le bruit se répand avec persistance dans le 
public d'une entente entre la France, l'Angle
terre et la Russie, et d'une prochaine inter
vention de cette dernière. 

Couvertures lit et bétail depuis Fr. î.to 
p. m. jusqu'à Fr. 31.50 p. m. ; rouges pure 
laine ii.Fr. 4.50 ; Jacquard p. laine mul
ticolore à Francs 9. 75 ; Tapis de lit de
puis jrancs 3 jusqu'à francs 19 50, 

Envoi à qui que ce soit en tout métrage 
voulu — au prix de gros — Slé anonyme 
F . J c l l l l O l i , dépôt de fabrique, Zl'IUCU. 

— Demandez échantillons. — 

! Voulez-vous avoir bon appétit ? 
faites une cure de véritable Cognac Colliez fer
rugineux dont |a réputation est actuellement uni-

| verselle. Récompense par 10 diplômes d'honneur 
et 20 médailles en 22 ans. Réconfortant, Forti
fiant, Stimulant toujours plus apprécié et recom-

! mandé. 
! Seul véritable avec la marque des deux pal-
1 inici'S. En flacon de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les 

pharmacies. 
Dépô. général : Pharmacie Colliez à Morat. 

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



Exposition nationale suisse 
«E1WÈTE 1896 - OUVERTE A PARTIR DIT 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 CDAPALAY, 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. 

TAHÏUÏERIHÏ 
Cirage de l'avenir 

le meilleur cirage du monde 
Qu'on essaie le 

Tannerin 
En vente dans toutes les drogueries, épiceries et magasins 

de chaussures 
nventeurs et seuls fabricants : 

F. TANNER & & 
F r a u e n f e l d (Suisse) 

LOTERIE 
de l'Exposition Nationale Suisse 

UJW franc le billet 
Oros lot d'une valeur de fi*. 25,000 

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

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 
18583^1 Sous agents : 
Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
they ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

La fabrique 

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
DE 

Th. Wahlen 
A PAYERHE (Vaud) 

a obtenu à 

l 'Exposition nat ionale 
GENÈVE 1896 

La plus haute récompense la 

MÉDAILLE D'OR 
Demandez 

les prix courants illustrés. 

§m*- LES ANNONCES 
POUR LE VERITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' année 1897 

Almanacli historique, fondé en 1708 
190me année 

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

iiiMBH3Mia & imam 
Agence de publicité, SION 

Exposition - G-enève 1896 
JOURNÉE CANTONALE VALA1SANNE 

le 16 Octobre 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

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

F. EXCOFFIEtt 
ex-res taura teur à Pa r i s . 

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

300 places Cantine 3o°piaces 

R e p a s depuis %_ f r . 3 0 sans vin 
ou 1 fr. 70 vin compris. 

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

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

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. 

J'offre d'une liquidation 

40,000 litres vin rouge 
Vin pour coupage, 1res alcool. 

100 lit. 30 fr. — Vin de table, for
tifiant 100 lit. 21 fr. — 200 forts 
tonneaux chêne, neufs, avec petite 
porte, contenant environ 600 litres. 

J. WINIGER, BOSWÏL (Argovie). 

Propriétaires et 
Vignerons 

Voulez-vous doubler votre récolte 
de vin et de cidre sans aucune ^fal
sification ? 

Envoi gratis et franco de la cir
culaire explicative sur demande af
franchie adressée à J. WAFFLER, 
22 Boulevard Helvétique, GENÈVE. 
Agent général pour la Suisse et la 
Zone. 

Madame MORET 
de Nice 

jusqu'à lin octobre 
Montreux, 84, Graud'Rue,il/oHtTCMa; 

2 jeunes gens 
forts et robustes pourraient entrer 
de suite comme aides-cavistes chez 
P. Kues-Mamin, marchand de vins, 
Montreux. Place à l'année. 

Toutes obligations à primes suisse* 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Hosê, à (ienève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets <le l'Exposition, avec 
rabais aux revendeurs. — Ordres de bourse. 
— Actions démines.— Renseignements. 
— Editeur du journal des tirages « I.a lié-
capi tu lâ t ion», paraissant.'! fois par mois. 

IÂUX SOCIÉTÉS DE CHAUT 
25 CHŒURS d'Hoaraess 

de divers degrés de forco. 
j Prii: 30 cts. — pu 20 cïempl. 25 cts. 

I CHŒURS fllCS.i'ES 
j Prix: 40 cts. — par 20 oicmpl. 30 cts. 

3 CANTAÏES 
Grandson — Davel — Pestoloiïi 

pour -htiMirj mixtes, chœur:" tl'hariiincH et tcolt? 

Prix: 40 cts. — r.'.r 20 expmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et île sricciiuciia „ur Jcuiauji 

S'adresser ;\ l'autour: 

s à S"» CROIX (Vaud). 


