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LOI FÉDÉRALE 
sur les peines disciplinaires dans 

l'armée suisse. 
Cette loi fédérale étant une de celles contre 

lesquelles le référendum est demandé, il n'est 
pas superflu de faire connaître au public les 
dispositions qu'elle statue. Reproduire ici les 
54 articles qui la composent, serait un peu 
long : nous devons tout au moins citer ceux qui 
en font ressortir le caractère et la portée. 

La loi du 28 juin 1889 sur l'organisation 
judiciaire et la procédure pénale pour l'armée 
3uisse, dit à son article premier : 

« Sont soumis à la juridiction militaire de 
la Confédération et à la législation pénale mi
litaire : 

1. Tout citoyen au service militaire fédéral 
ou cantonal ; 

2. Les instructeurs pendant la durée des 
cours auxquels ils sont attachés ou lorsqu'ils 
sont employés dans des établissements mili
taires ; 

4. Les militaires qui, sans être au service, 
ont revêtu l'uniforme ; 

5. Les militaires dans la vie civile, pour ce 
qui a trait à leurs devoirs de service ; 

6. Les personnes employées en permanance 
par un militaire au service ou par un corps de 
troupes, tels que des dresseurs de chevaux, les 
domestiques d'officiers, les brosseurs, les blan
chisseurs ; 

7. Les personnes attachées à l'armée par 
one fonction spéciale de service, telle que ser
vice de poste, de chemin de fer et de télégra
phe, construction de chemin de fer, travaux de 
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LA TULIPE NOIRE 

Ainsi dans son envieuse prévoyance, Boxtel 
prophète de malheur pour lui-même, devinait ce 
qui. allait arriver. 

Aussi Boxtel, celte découverte faite, passa t-il 
!a plus exécrable nuit qui se puisse imaginer. 

VI 
LA HAINE D'UN TULIPIER 

A partir de ce moment, au lieu d'une pré
occupation , Boxtel eut une crainte. Ce qui 
donne de la vigueur et de la noblesse aux efforts 
du corps et de l'esprit, la culture d'une idée 
favorite, Boxtel le perdit en ruminant tout le 
dommage qu'allait lui causer l'idée du voisin. 

Van Baerle, comme ou peut le penser, du 
moment où il eut appliqué à ce point la par
faite intelligence dont la nature l'avait doué, Van 
Baerle réussit à é'ever les plus belles tulipes. 

Mieux que qui que ce soit à Harlem et à 
, Leyde, villes qui offrent les meilleurs terroirs et 

fortification, transports de fournitures, service 
d'hôpital, service de cantinier, boulangerie et 
boucherie, administration de caserne ou de ma
gasin, fabrique de munition, — pour les actes 
qui concernent ce service ; 

8. En temps de guerre, tout individu qui 
suit l'armée ou qui commet un délit contre des 
personnes appartenant à l'armée ou concernant 
les chosvo destinées à son usage ; 

9. Les prisonniers de guerre et les détenus. » 
En vertu de son article premier, la loi sur 

les peines disciplinaires s'applique aux mêmes 
personnes que la loi de 1889 et elle se réfère 
à l'énumération qu'en fait celle-ci. A son ar
ticle 2 elle définit en ces termes les actes pour 
lesquels une punition disciplinaire est infligée. 

1. Les actes ou omissions contraires à la 
bonne tenue et à l'ordre dans l'armée, ou cons
tituant une violation, soit de prescriptions de 
service, soit d'ordres, pour autant que ces actes 
ou omissions ne sont pas soumis à la loi pénale 
militaire ; 

2. Les actes ou omissions que la loi pénale 
militaire autorise expressément à punir disci-
p'.inairement ; 

3. Les dommages aux propriétés, les sous
tractions, les infidélités et les fraudes, dans les 
cas de minime importance. 

Les fautes de discipline sont punies des pei
nes suivantes : 

1. Les corvées exceptionnelles ; 
2. Les exercices de punition ; 
3. Les arrêts au quartier ou les arrêts en 

chambre ; 
4. Les arrêts simples ; 

les plus sains climats, Cornélius réussit à varier 
les couleurs, à modeler les formes, à multiplier 
les espèces. 

Il était de cette école ingénieuse et naïve qui 
prit pour devise dès le septième siècle cet apho
risme développé en 1653 par un de ses adeptes: 

« C'est offenser Dieu que mépriser les fleurs. » 
Prémisse dont l'école tulipière, la plus exclu

sive des écoles fit en 1653 le syllogisme sui
vant : 

« C'est offenser Dieu que mépriser les fleurs. » 
• Plus la fleur est belle, plus en la méprisant 

on offense Dieu. 
« La tulipe est la plus belle de toutes les 

fleurs. 
« Donc qui méprise la tulipe offense déme

surément Dieu. » 
Raisonnement à l'aide duquel, on le voit, 

avec de la mauvaise volonté, les quatre ou cinq 
mille tulipiers de Hollande, de France et de 
Portugal, nous ne parlons pas de ceux de Cey-
lao, de l'Inde et de la Chine eussent mis l'uni
vers hors la loi et déclaré schismatiques, héré
tiques et dignes de mort plusieurs centaines de 
millions d'hommes froids pour la tulipe. 

Il ne faut point douter que pour une pareille 
cause Boxtel, quoique ennemi mortel de van 
Baerle, n'eût marché sous le même drapeau,que 

5. Les arrêts de rigueur ; 
6. Le service de punition ; 
7. Le retrait du grade. La suspension da 

grade peut être ordonnée comme mesure pré
liminaire (art. 4). 
" L'amende jusqu'à dix francs peut être pro
noncée en vertu d'ordonninces et de règle
ments fédéraux et cantonaux pour les fautes de 
discipline commises en dehors du service. En cas 
d'insolvabilité, cinq francs d'amende sont trans
formés en un jour d'arrêi (art. 5). . 

(A suivre) 

CÀNT^TÎTYIUIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 
M. Félix Muller, à Gliss, est chagô du can

tonnement de la grand-route dès Grossigen-
Hans à Brigue, en remplacement ^e M. Zar-
werra, décédé. 

* 
Le Conseil d'Etat ratifie la vente passée par 

la Bourgeoisie de Troistorrents et votée par 
l'assemblée primaire, d'un terrain de la "conte
nance de 215 mètres carrés, au "prix de fr. 4,45 
à M. Magnien, pour la construction d'un chalet. 

* 
Le Conseil d'Etat accorde à la société de 

fanfare La Gérondine de Sierre, l'autorisation 
d'une loterie destinée à l'achat d'instruments, 
en limitant l'émission des billets an district de 
Sierre. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat écarte le recours de MM. 
J. Fleutet et Girard contre la demande de la 

lui. 
Donc van Baerle obtint des succès nombreux 

et fit parler de lui, si bien que Boxtel disparut 
à tout jamais de la liste des notables tulipiers 
de la Hollande, et que la tuliperie de Dordrecht 
fut représentée par Cornélius van Baerle, le mo
deste et inoffensif savant. 

Ainsi du plus humble rameau la greffe fait 
jaillir les rejetons les plus fiers, et l'églantier 
aux quatre pétales incolores commence la rose 
gigantesque et parfumée. Ainsi les maisons 
royales ont pris parfois naissance dans la chau
mière d'un bûcheron ou dans la cabane d'un 
pêcheur. 

Van Baerle, adonné tout entier à ses travaux 
de semis, de plantation, de récolte, van Baerle, 
caressé par toute la tuliperie d'Europe, ne soup
çonna pas même qu'à ses côtés il y eût un mal
heureux délrôné dont il Hait l'usurpateur. Il 
continua ses expériences, et par conséquent ses 
victoires, et en deux années couvrit ses plates-
bandes de sujets tellement merveilleux que 
jamais personne, excepté peut-être Shakespeare 
et Rubens, n'avait tant créé après Dieu. 

:; Aussi, fallait-il, pour prendre une idée d'un 
damné oublié par Dante, fallait-il voir Boxtel 
pendant ce iem-ps. Tandis q.ue van Baerle sar
clait, amendait, humectait ses plates bandes, tan-



commnne de Martigny-Ville concernant le ra
chat d'entretien des meunières d'irrigation. 

—o— 
Niavîigny- — (Corr.) Un écrivain qui 

disBimnle sa personnalité sous le pseudonyme 
d'Edgar d'Erville, émet sur la ville de Marti
gny, dans le dernier supplément de la Gazette, 
a propos d'une excursion à Champex, des ap
préciations qui ne sont rien moins qu'obligean
tes et qu'en notre qualité d'ancien natif, nous 
croyons devoir relever. 

Après avoir rendu hommage à la bonne te
nue de la ville, au zèle et à l'activité de son 
édilité, il croit devoir reprendre à son compte 
la vieille rengaine ramassée dans des traités 
de géographie dont les auteurs n'ont jamais 
mis les pieds en Valais, de l'existence à l'état 
endémique de crétins ou tocsons dans notre lo
calité. 

A quel mobile a bien pu obéir l'auteur de 
cette narration en publiant cette calembre
daine ? Est-ce le souci de la vérité, ou simple
ment le désir de s'égayer à nos dépens ? Nous 
penchons pour cette dernière supposition, car 
nous sommes convaincu qu'il n'a pas vu ici un 
seul spécimen de ces malheureux que l'on ren
contre encore parfois au fond de nos vallées 
latérales, comme d'ailleurs un peu partout en 
Europe, mais qui disparaissent peu à peu de
vant les progrès de l'hygiène, d'un meilleur 
bien-être. 

Sous ce rapport, Martigny peut être donné 
en exemple à bien des localités, même plus 
grandes qu'elle. 

Quant aux sentiments religieux de sa popu
lation, sans être outrés, ils sont aussi vivaces 
que partout ailleurs. Ce qui la distingue peut-
être des autres, c'est qu'elle est assez intelli
gente pour ne pas mêler la politique à la reli
gion, ce que malheureusement l'on ne voit pas 
partout. 

En matière politique elle se fait un honneur 
de rester fidèle à ses vieilles traditions libé
rales. 

Saillon. — Lundi 3 courant, vers les 9 
heures du soir, le tintement à coups redoublés 
de la cloche d'alarme, a mis en émoi la popu
lation de Saillon, à la vue d'une lueur flambo
yante du côté du village du Plan de Leytron. 
Aussitôt notre dévoué corps de pumpiers s'est 
mis en marche ; arrivé à moitié chemin on a 
constaté que c'était trois tas de blé apparte-

dis qu'agenouillé sur le talus de gazon, il analy
sait chaque veine de la tulipe en floraison et 
méditait les modifications qu'on y pouvait faire, 
ies mariages de couleurs qu'on y pouvait es
sayer, Boxtel, caché derrière un petit sycomore 
qu'il avait planté le long du mur, et dont il se 
faisait un éventail, suivait, l'œil gonflé, la bouche 
écumante, chaque pas, chique geste de son voi
sin, et quand il croyait le voir joyeux, quand il 
surprenait un sourire sur ses lèvres,un éclair de 
bonheur dans ses yeux, alors il leur envoyait 
tant de malédictions, tant de furieuses menaces, 
qu'on ne saurait concevoir comment ses souffles 
empestés d'envie et de colère n'allaient point, 
s'infiltrant dans les tiges des fleuri, y porter 
des principes de décadence, et des germes de 
mort. 

Bientôt, tant le mal une fois maître d'une 
âme humaine y fait de rapides progrès, bientôt 
Boxtel ne se contenta plus de voir van Baerle. 
Il voulut voir aussi ses fleurs, il était artiste au 
fond, et le chef d'oeuvre d'un rival lui tenait au 
coeur. 

Il acheta un télescope, à l'aide duquel, aussi 
bien que le propriétaire lui-même, il put suivre 
chaque révo ution de la fleur, depuis le moment 
où elle pousse, la première année, son pâle 
iourgeon hors de terre, jusqu'à celui où, après 

nant à un propriétaire de Saillon qui étaient la 
proie des flammes. 

Cet incendie, dû à la malveillance, est un 
vandalisme sans précédent qui mérite une sé
vère répression si le misérable qui l'a commis 
peut être découvert. 

* * * 
Le débordement du Rhône à la suite des 

pluies de ces derniers temps, a causé des dé
gâts considérables dans la plaine de Saillon. 
Tons ces magnifiques champs de maïs et de 
pommes de terre étaient sous l'eau, leur récolte 
est anéantie et le maïs ne mûrira pas. La perte 
peut être évaluée à 4,000 francs. 

Malgré la violence du courant la douve n'a 
pas été rompue sur le territoire de Saillon, 
mais les deux brèches faites aux digues dans 
un intervalle rapproché, sur Leytron, et le re
flux des eaux du côté de Fully sont la cause du 
malheur signalé. 

Nous espérons que l'honorable Chef du Dé
partement des Travaux publics voudra bien 
faire tout son possible pour mettre à exécution 
le proj-.t de canalisation définitivement arrêté 
entre les communes de Fully et Saillon pour 
éviter le retour de pareilles pertes. R. 

Orage- — Un violent orage s'est de nou
veau déchaîné sur la vallée du Rhône, dans la 
nuit de mardi à mercredi, juste à huit heures 
d'intervalle de celui qui a causé tant de dégâts 
dans la plaine de Martigny et en amont. 

Vers 3 heures du matin, le ciel s'embrasait, 
le tonnerre grondait, accompagné d'éclairs. 
Bientôt une pluie diluvienne a suivi qui a duré 
tout le jour presque sans interruption. 

Le torrent de Mauvoisin, obstrué par une 
forte couche de gravier et de gros cailloux 
amenés par la trombe d'il y a quinze jours est 
de nouveau sorti de son lit ; ses eaux démesu
rément grosses ont envahi la voie ferrée, la 
route, ainsi que les propriétés avoisinantes et 
intercepté la circulation des deux derniers 
trains montants du soir ; il a fallu transborder 
les voyageurs qui ont dû faire un long trajet 
pour rejoindre les trains qui devaient les diri
ger sur Martigny et qui sont arrivés avec deux 
heurts de retard. 

Les dommages causés par le torrent dévas
tateur sont considérables. 

Le Rhône, quoique très gros, n'a pas dé
bordé. 

200 ouvriers travaillent actuellement à dé
sobstruer le lit du torrent. 

avoir accompli sa période de cinq années, elle 
arrondit son noble et gracieux cylindre sur le
quel apparait l'incertaine nuance de sa couleur 
et se développent les pétales de la fleur, qui 
seulement alors rélève les trésors secrets de son 
calice. 

Oh ! que de fois le ma.heureux jaloux, perché 
sur sou échelle, aperçut-il dans les plates-
bandes de van Baerle des tulipes qui l'aveu
glaient par leur beauté, le suffoquaient par leur 
perfection I 

Alors, après la période d'admiration qu'il ne 
pouvait vaincre, il subissait la lièvre de l'envie, 
ce mal qui ronge la poitrine et qui change le 
cœur en une myriade de petits serpents qui se 
dévorent [l'un l'autre, source infâme d'horribles 
douleurs. 

Que de fois au milieu de ses tortures, dont 
aucune descriplio ! ne saurait donner l'idée, 
Boxtel fut-il tenté de sauter la nuit dans le jar
din, d'y ravager les plantes, de dévorer les oi
gnons avec les dents, et de sacrifier à sa colère 
le propriétaire lui-même s'il osait se défendre. 

Mais, tuer une tulipe c'est, aux yeux d'un 
véritable horticulteur, un si épouvantable crime! 

Tuer un homme, passe encore. 
Cependant, grâce aux progrès que faisait tous 

les jours van Baerle dans la science qu'il sem-

Malgré les fortes pluies de tous ces jours, le 
Rhône n'a pas débordé. Le temps reste tou
jours orageux. 

Militaire. — Ensuite des démarches 
faites par le Département militaire, le cours de 
répétition du Bat. 89 élite, fixé du 2 au 19 
septembre, a été renvoyé du 12 au 29 octobre 
pour ne pas entraver le service des hôtels. 

Troistorretlis - On construit à Mor-
gins le bâtiment pour la douane fédérale, sur 
le chemin du lac. Il sera tout en pierre, avec 
une jolie terrasse autour, et il a été devisé à 
une quarantaine de mille francs. 

Sous-officiers — Les sous-officiers 
valaisans qui se sont fait inscrire pour assister 
à la fête des sous-officiers, qui aura lieu à Ge
nève les 8 et 9 courant, sont avisés que ce dé
part aura lieu par le train direct partant de 
Brigue à 9 h. 15 et arrivant à St-Maurice à 
11 h. 30. 

Pour les sous-officiers de Sion et environs, 
réunion à Sion à 9 h , Brasserie Boli. 

Tenue : Tenue de service, gants. Le port de 
l'uniforme a été autorisé par le Département 
militaire fédéral pour les sous-officiers valai
sans, du 8 au 12 courant inclusivement. 

Le Comité. 
- ^ 

Confédération Suisse 
31ilita.it e. — Le bulletin des décisions ds 

gouvernement d'Un dit qu'en octobre il y aura 
à Berne, sous la présidence du Département 
fédéral de Justice et Police, une conférence des 
gouvernements d'Uri, du Tessin, de Vaud et 
du Valais, où on discutera si la Confédératioa 
est tenue de respecter kjs regalrs cantonales 
du sel pour l'approvisionnembnt des places d'ar
mes. 

On sait qu'un conflit a surgi de ce chef entre 
l'administration des forts de Saint-Maurice et 
le gouvernement vaudois. 

Expositions scolaires. — Le3 représentants 
des expositions scolaires permanentes de la 
Suisse, c'est-à dire de Bernj, d* Zurich, de 
Neuchâtel et de Fribourg, ont discuté, dans 
leur séance extraordinaire, qui a eu lieu sa
medi, la question de la subvention accordée 
par la Confédération. Ils ont chargé MM. Lu-
thi, de Berne, et Scheif, de Neuchâtel, de la-
rédaction d'une pétition à adresser à ce sujet, 
au Département fédéral de l'Intérieur. 

blait deviner par instinct, Boxtel en vint à un 
tel paroxysme de fureur qu'il médita de lancer 
des pierres et des bâtons dans les planches de 
tulipes de son voisin. 

Mais comme il réfléchit que le lendemain, à 
la vue du dégât, van Baerle informerait, qu« 
l'on constaterait alors que la rue était loin, que 
pierres et bâtons ne tombaient plus du ciel au 
dix-septième siècle comme au temps des Ama-
lécites, que l'auteur du crime, quoi qu'il eût 
opéré dans la nuit, serait découvert et non sen-
lement puni par la loi, mais eucore déshonoré 4 
tout jamais aux yeux de l'Europe tulipière, Box
tel aiguisa la haine par la ruse et résolut d'em
ployer un moyen qui ne le compromît pas. 

Il chercha longtemps, c'est vrai, mais enfin il 
'. trouva. 
j Un soir, il attacha deux chats chacun par une 
• patte de derrière, avec une ficelle de dix pieds 
I de long et les jeta, du haut du mur, au milieu 

de la p'ate-bande maîtresse, de la plate-bande 
princière de la plate-bande royale, qui non seu
lement contenait 'a « Corneille de Witt, • mais 
encore la < Brabançonne, » blanc de lait, pour
pre et rouge ; la « Marbrée, • de Rotre, gris de 
lin mouvant, rouge et incarnadin éclatant; et la 
« Merceille, » de Harlem ; la tulipe « Colom-
bin obscur » et " Colombin clair terni. » 

(A sidvr*.i 

http://31ilita.it


Nouvelles des Cantons. 
BALE-CAMPAGNE. - Deux propriétaires 

fonciers de Laufen sur la Birse sont en procès 
depuis quelque temps au sujet d'une prairie 
dont ils s'attribuent l'un et l'autre la posses
sion. Le moment de la fenaison arrivé, aucun 
des plaideurs ne voulut faire la récolte, et c'est 
la société de musique locale, dont tous deux 
font partie, qui se chargea de faucher le foin 
des adversaires. De temps à autre, pour se 
donner du courage, les travailleurs jouaient un 
petit rigodon du répertoire. 

NEUCHATEL. — Samedi, à trois heures et 
demie de l'après-midi, à la rue Fleury, deux 
ouvriers travaillaient sur un échaffaudage. Ce
lui-ci ayant subi un mouvement brusque, l'un 
des ouvriers saisit des fils à sa portée de la 
conduite électrique pour se retenir : surpris 
par le courant d'électricité, il lâcha prise et 
s'abîma sur le pavé. Quand on le releva, il 
avait le crâne fracturé et une épaule en bouil
lie ; son état, qui laissait peu d'espoir samedi, 
s'est un peu amélioré lundi. 

VAUD. — Lundi soir les vachers des cha- | 
lets de Javernaz, an pied des Martinets, con- ! 

treforts de la Dent de Mordes, étaient appelés 
par des cris désespérés. C'était un jeune Alle
mand d'une douzaine d'années qui, parti avec < 
un jeune Anglais, était tombéjde la pointe d'un 
roc élevé en voulant cueillir des edelweiss. La 
mort a dû être prompte, car les vachers n'ont 
trouvé qu'un cadavre. i 

On est à se demander pourquoi tant de gens 
exposent chaque jour leur vie pour un edel -
weiss. Il faut que ce soit uniquement par amour 
du danger ou par une inconcevable légèreté. 
Si seulement ce nouvel accident mortel pou
vait corriger quelques téméraires ! Mais c'est 
douteux. 

BERNE. — Vendredi soir, à Bienne, un ap
prenti boucher chez M. Marti, était occupé, 
dans la boucherie de son patron, à dépecer un 
veau. Par suite d'une manipulation maladroite, 
le pauvre garçon se planta le couteau qu'il te
nait à la main daus la cuisse gauche. Il était 
seul en cet instant. Perdant son saDg abondam
ment, il put faire encore quelques pas, jusque 
vers la porte qui conduit de la boucheiie dans 
le corridor. Là il tomba sans connaissance. On 
le releva aussitôt et il fut transporté dans l'ap- , 
partement de son maître, où il succomba à , 
l'hémorragie. I 

Nouvelles de riStrang-er 
France. 

La Compagnie du P. L. M. aura bi-ntôt ter-
miué la ligae du Fayet à Chamonix. A la gare 
d'arrivée prendra contact le chemin de UT de 
Montanvert. La ligne montera à fl^ur de co
teau, au-dessus du joli p-tit chemin et aboutira 
à la mer de glace. La longaeur totale sera de 
5,500 mètres et la différence de hautenr fran
che de 890 mètre.-». La rampe moyenne sera 
de 10 centimètres par mètre atteignant 22 cen
timètres en certains points. Dans la première 
partie de la montée, les locomotives à vapeur 
procéderont par adhérence ; elles s'élèveront 
ensuite le long d'une crémaillère. Elles pour
ront remorquer UQ wagon contenant de 50 à 
60 personnes. Le projet prévoit la construction 
de cinq tunnels et de trois ponts. La durée de 
parcours sera de 50 minutes. Le prix des pla
ces de 8 fr. pour l'aller et de 4 pour le retour. 
11 fr pour l'aller et le retour. 

Le chemin de fer de la mer de glace dû à 
l'initiative d'an Suisse, M. GJSS, de Genève, 
sera fini en 1900. 

Allemagne. 
La statistique des industries et métiers, qu'on 

vient de terminer en Prusse, donne un résultat 
surprenant. En 1882, la moitié de la popnla-
tion prussienne était agricole et l'autre moitié 
industrielle. 

A présent, il n'y a plus que 41 li2 0(o des 
habitants qui vivent de l'agriculture, tandis que 
58 1(2 0(o vivent de l'industrie. Donc, l'agri
culture perd du terrain, parce que la valeur de 
ses produits ne peut plus se mesurer avec celle 
des produits industriels. 

Italie. 
La semaine dernière, à la Spezia, pendant 

un orage, le navire italien Borna ayant été 
frappé par la foudre, le feu y prit et menaça 
de gagner la soute à pondre. Le cuirassé Pa-
lestro, chargé d'explosifs, étant amarré à côté 
du Borna et une explosion de ce navire ris
quant d'amener l'explosion de l'autre, on se 
décida de sacrifier le Borna, qui fut torpillé et 
ne tarda pas à sombrer. 

Espagne 
Une terrible tempête a sévi mardi sur Ma

drid. Une grêle formidable a brisé un nombre 
considérable de vitres. Plusieurs tramways ont 
déraillé. — Le vacarme était si grand que la 
Chambre des députés a dû suspendre sa séance. 

— Un incendie attribué à la malveillance a 
détruit 500 maisons à Rueda, dans la province 
de Valladolid. 

Turquie. 
Plusieurs bataillon-; turcs ont attaqué et bat

tu 5000 Druses qui ont subi des pertes consi
dérables. L'insurrection est considérée comme 
terminée. 

Les Turcs ont réussi à pénétrer à Hera-
kléion. Une grande inquiétude règne parmi la 
population chrétienne. 

La Turquie masse des forces considérables 
sur la frontière grecque. On parle à Constanti-
nople de 120 000 hommes en Macédoine et de 
32,000 en Crête. Toutefois la Porte continue à 
démentir les exagérations des nouvellistes et à 
réduire au minimum l'importance des incur
sions des bandes parties de Thessalie. 

Cuba. 
D'après une dépêche de la Havane reçue à 

Key-West, une rencontre sanglante aurait eu 
lieu samedi, à Santiago-de-Cuba, entre 3000 
insurgés commandés par Rabba et un même 
nombre d'Espagnols. Ceux-ci auraient finale
ment battu en retraite, après avoir essuyé de 
grosses pertes ; mais les Cubains, de leur côté, 
étaient si épuisés qu'ils n'ont pu poursuivre 
leur ennemi. 

Chine. 
Un raz de marée a inondé le 26 juillet, la 

côte à Haï-Chang, province de Kiang-Su. 
Plusieurs villages ont été détruits ; on esti

me à 4600 le nombre des habitanis qui ont 
péri. Dr; nombreux bestiaux sont perdus. 

Les champs de riz étant inondés, on craint 
la famine à l'automne. 

Faits divers. 

La peste des bœufs en Afrique. — Uoe let
tre, de Boulouwaya, publiée par les Missions 
catholiques, énumère les fléaux qui frappent le 
Matabéléland. Après l'insurrection des indigè
nes qui n'e6t pas encore réprimée,est venue une 
sécheresse extraordinaire ,qui ne prendra fin 
qu'en novembre. 

Ua fléau plus terrible que les précédents est 
celui qui s'est abattu sur les bœofo. Vous savez, 
dit le correspondant, combien ces animaux sont 
nécessaires dans le sud de l'Afrique comme 
moyen de transport. 

Autrefois les routes étaient couvertes de 
longs attelages de quatorze, seize, dix-huit 
bœufs, traînant des chars lourds et solides qui 
amenaient des provisions et des engins pour le 
travail des mines. Maintenant ces routes sont 
bordées de carcasses de boeufs. Il y a un mois, 
quatre vingt mille animaux avaient succombé 
à cette épidémie dans le Bechouanaland seul, 
et l'épidémie ne s'arrête pas. Au Matabéléland, 
les fermiers qui n'ont pas été ruinés par l'insur
rection, le sont par la peste. Il n'y a pas un 
individu qui n'éprouva les conséquences de 
cette épidémie : jugez-en plutôt. 

Le prix de toutes le3 denrées a monté énor
mément. Le sac de farine se vend actuellement 
225 fr. ; la livre de sucre, 3 fr. 75 ; la petite 
boite de lait condensé, 3 fr. ; les œufs, on y 
pense que pour ceux qui sont très malades, se 
vendent 3 fr. 75, non pas la douzaine, mais la 
pièce, et ainsi en va-t-il des autres choses. 

H'ureux serons-nous si nous échappons à 
à une épidémie de fièvre typhoïde qui est très 
à craindre, puisque l'air est vicié, ainsi que 
l'eau des mares, par les carcasses des animaux 
sans nombre en putréfaction partout. 

VARIETE. 

Au bureau de salubrité de Genève, se pré
sente, il y a quelques jours, une bonne dame 
tout en larmes avec un paquet dans les mains : 

— Monsieur le Directeur, je veux le voir 
tout de suite, dit-elle en sanglotant au concierge 
qui vient lui répondre. 

— Bien, Madame, veuillez passer au bureau, 
je vais le prévenir. 

— Oai et vitp, s'il vous plait, c'est pour un 
cas d'empoisonnement, j'apporte la viande qn'il 
n'a pu finir, le pauvre lui. 

Entrée dn directeur Dr V. qui voyant le dé
sespoir de sa visiteuse essaye de la conso!er 
par quelques paroles réconfortantes, mais inu
tiles : 

— Il est mort cette nuit à 1 h. et demit\ 
Monsieur le Directeur, il a été empoisonné, ce 
pauvre chéri, j'en suis sûre, et.... sanglots de 
plus en plus gros. 

— Mais, Madame, s'il vous plait, confiez-
moi vos soupçons ; laissez-moi d'abord cette 
viande que je vais examiner et ensuite dites-
moi quel âge avait cet enfant chéri ? 

— Oh mon Dieu IL... un tout joli petit ma
tou, pas pins gros que ça, tenez ! 

Tête du Directeur. 

«3* ce ^m 
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ETOFFES NOIRES P. DAMES, p. 
laine dep. 90 (Ils p. m. jusqu"à 
fr.. 8. 50; Grenadine dep. Fr, 

2. 25 p. m. Nouveautés de la 
saison. Echantillons sur de
mande, franco à toute personne 
ainsi que ceuxjd'étoffes p. Mes
sieurs, toiles en fil et colon, In
diennes, Converres, etc. 

Un tonique énergique et reconstituant 
pour personnes délicates, affaiblies, pour fem
mes, vieillards ou jeunes gens débiles pour con
valescents est le véritable Cognac Goldez ferru
gineux. — Réconfortant très apprécié et récom-
oensé par 10 diplômes d'houneur et 20 médail
les depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50 et de 
5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable avec 
la marque des deux palmiers. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat, 

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

TANNERIN - Cirage de l'avenir. 
mode d'emploi 

On plonge très légèrement une petite brosse neuve ou à cirage ordi
naire, préalablement bien nettoyée, dans le Tannerin, et l'étend ensuite 
sur la chaussure, après en avoir enlevé tout le vieux cirage et laissé 
sécher le Tannerin quelques minutes, pui3 on brosse les souliers légè
rement. La chaussure devient d'un beau brillant que l'eau même n'en
lève et ne salit pas. Une seule couche doit suffire pour qeulques jours 
et si elle est très bien appliquée, même pour quelque temps, la pous
sière et la saleté qui entre temps s'y dépose est simplement enlevée 
avec une brosse et le brillant reparaît entièrement. Le Tannerin n'est 
composé que de substances qui conviennent au cuir et garanti libre de 
tout acide, mais il ne doit pas être éclairci. 

Inventeurs et seuls fabricants : 

F. TANNER & Cie, Frauenfeld (Suisse) 

CAFÉ-RESTAURANT 
FOE0EiilZ 

Rue Rossi N" 12, OENÈVE 
avise les compatriotes valaisans qu'il peut fournir à ses clients, 
aux prix les plus avantageux : Des chambres avec tout le 
confortable nécessaire et une excellente pension défiant toute 
concurrence. 

LES ANNONCES 
POUR LE VERITABLE 

MESSAGER BOITEUX 
DE NEUCHATEL 

pour l ' a n n é r 1807 

Almanach historique, fondé en 1708 
190nie année 

doivent ê're adressées au plus tôt aux soussignés, régisseurs 
de la partie des Annonces 

Agence de publicité, SION 

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

PRIX MODÉRÉS. 

Contre le Mildiou 
Sulfatez avec la 

Bouillie Instantanée "La Vaudoise,, 
de la Fabrique de produits chimiques Dr Alf. Curcliod, à Nyon. Maison sou
mise au Contrôle du Laboratoire agronomique de l'Institut agricole du 
Canton de Vaud. 

Se vend en sacs de 10, 25 et 50 kilos à 70 fr. les 100 kilos ; ou en 
caisses de 4, 10 et 24 paquets de 2 IciI, à 75 cls le kil., franco gare la 
plus''rapprochée de l'acheteur, contre remboursement. 

aCcSianlilIoii.s ci pTOspccl i i s f r a n c o s u r d e m a n d e . 
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Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

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

F. EXCOFFIER 
e x - r e s t a u r a t e u r à P a r i s . 

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

300 places © c L ï l t î l l © 3 0 ° p l a c e s 

R e p a s depuis 1 i l* . 3 0 sans vin 

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

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — T É L É P H O N E 3148 

Fendant de choix 
1S94 et 1895 

Clos de Trémas iè re 
Guinand, propriétaire. 

S'adresser à Jacques Delaloye, 
métrai, à St Pierre des-Clages, 

TIR 
de Monthey 

Le tir annuel donné par la So
ciété des Carabiniers de Monthey, 
aura lieu les 

14, 15 et 16 Août 
courant. 

Tir pour armes des calibres 10.4 
et 7,5 mm. Tir au revolver. 

Les amateurs y sont cordiale
ment invités. 

L E COMITÉ. 

A louer 
à ILLARSAZ (Valais) à 30 minu
tes d'Aigle 

un bon domaine 
d'excellent terrain, de 43 hectares, 
près, champs, bois et fiachères 
avec bâlimeuts ruraux, pouvant 
loger 30 têtes de bétail, et une 
bonne maison d'habitation. 

Pour renseignements s'adresser 
à GENÈVE chez MM de Westtenvel- \ 
1er et Bigot, Corraterie 20 et pour 
visiter le domaine à M. Sylvain 
Déjago à Illarsaz, près Aigle. 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

On achète 
à bon prix des fleurs de Camo
mille odorante et du seigle ergoté, 

Offres au Laboratoire GOLAZ 
et Cie à SAXON. 

Toutes obl iga t ions à pr imes suisse?, 
•t étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Ilosé, à ( .enève, 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — Billets de l 'Exposition, aveo 
rabais aux revendeurs.— Ordres de bourse. 
— Actions île mines Henseigneinents. 
— Editeur du journal des tirages « l.a Ré
capi tu la t ion», paraissants rois par mois. 

On demande 
pour tout de suite une fille de 
confiance comme sommelière dans 
un restauraut-pension. 

S'adresser Pension Chesaux, La-
vey-Village. 

\ ins naturels purs 
Vin de table espag. r. 100 I. fr. 29 
Vin p. coupnge ext. fort » 32 
Vin blanc espag., ext. lin » 32 

Envoi par fût 1 t'r. de moins. 
J. WINIGER, BOSWYL (Argovie) 

lAUX SOCIÉTÉS PS CHAMfl 
[25 CHŒURS d'HOasaEESJ 

de divers degrés de force. 
jP r i l : 30 cts. — ]>ar 20 eïcmpl. 25 cts. 

j CHŒURS J0IXÏES 
t IMs: 40 cls. — par 20 eicsipi. 30 cls. 

3 CATCTA.TSS 
Grandson — Davcl — Pestolivii 

pour chœur» mixtes, chœurs d'iioniuies ctecoli-

Prii: 40 cts. — r.'.r 20 ciempl. 30 ris. 

"Envol du catalogue et de srcci.rai'na sur demande 

S'adresser à î'anlenr: 

Memeî ^i^Q>mû: 

à S'» CR0!X (Vautt). 




