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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Au Conseil national, la séance a été ouverte 
lundi sous la présidence de M. Ruffy. 

M. Ruffy a rappelé la mort du président 
Hertenstein, ainsi que le décès de MM. les 
conseillers Segesser, Vôgelin, Hermann et 
Riem. 

L'Assemblée s'est levée en signe de deuil. 
M. Burckhard-Iselin a1 rapporté au nom de 

la commission de vérification des pouvoirs sur 
les élections de MM. Schobinger, Dûrrer, Lu
tin et Lôcher. Les nouveaux élus ont été asser
mentés. 

L'ordre du jour appelait la discussion du 
projet de loi sur l'organisation judiciaire pé
nale pour l'armée suisse. 

L'entrée en matière a été acceptée et on 
passa ensuite à la discussion par articles. 

Mardi l'Assemblée s'est occupée de la dis
tribution des priorités : le Conseil national a 
obtenu la priorité sur les élections et votations 
fédérales, recours Haller et Gubler, recours de 
Carouge, traités de commerce, drawbacks. La 
question des drawbacks a été renvoyée à la 
commission des péages, de même que les trai
tés de commerce. 

La discussion du projet de loi sur l'organi
sation judiciaire et la procédure pénale de l'ar
mée suisse a été reprise au chapitre II qui traite 
de « l'état-major. » 

Au Conseil des Mats, dans son discours 
d'ouverture, plein de poésie et de pensées éle
vées, le président, M. Schoch, a célébré la mé
moire de MM. Hertenstein et Altweg, Estop-
pey et Rappeler. Le Conseil s'est levé en signe 
de deuil. 

Le Conseil a abordé ensuite la discussion 
des divergences avec le Conseil national rela
tives à la loi sur la pêche. La discussion n'a 
porté que sur des points de détails. L'adhésion 
aux décisions du Conseil national a été votée 
sur plusieurs points ; quelques articles ont été 
réservés ensuite d'une pétition qui se signe 
dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, de
mandant l'interdiction du grand filet. 

Mardi le Conseil des Etats a terminé la loi 
sur la pèche. 

Il a arrêté la répartition des affaires entre 
les deux Chambres et a autorisé, comme de j 
coutume, le Conseil fédéral à accorder de son 
chef des prolongations provisoires de conces
sions de chemins de fer. 

L'Assemblée fédérale se réunira la semaine 
Prochaine pour l'élection d'un conseiller fédé
ral. 

Funérailles du président de la 
Confédération. 

Vendredi matin ont eu lieu à Berne, en 
grande pompe et au milieu d'une immense 
foule recueillie, les obsèques de M. le colonel 
Hertenstein, président de la Confédération. 

Un service religieux privé a eu lieu à neuf 
heures dans la maison mortuaire, puis les pa
rents ont accompagné seuls le corbillard à la 
cathédrale. 

A la cathédrale, M. Hammer, vice-président 
du Conseil fédéral, ça prononcé un discours, et 
le pasteur Schaffroth a fait le service religieux. 

Le convoi solennel est parti à onze heures 
de la cathédrale, pour se rendre au cimetière 
de Bremgarten. Il se composait comme suit : 

1° divisionnaires ; 2° Conseil fédéral et le 
corps diplomatique ; 3° le Tribunal fédéral ; 
4° l'Assemblée fédérale ; 5° les délégués des 
cantons ; 6° la Cour suprême bernoise ; 7° les 
bureaux internationaux ; 8° les autres fonction
naires fédéraux et cantonaux ; 9° les délégués 
de la ville fédérale ; 10° les officiers en uni
forme ; 11° les sociétés ; 12° le public ; 13° un 
détachement militaire fermait la marche. 

Le service militaire était fait par le 10me ré
giment d'infanterie d'élite, lieutenant-colonel 
Bigler (bataillons 28, 29 et 30), les canonniers 
des batteries de campagne Nos 13 et 14, un es
cadron de cavalerie et une compagnie du gé
nie. 

Pendant la durée du cortège funèbre les clo
ches ont sonné et l'artillerie a tonné. 

Aucun discours n'a été prononcé au cime
tière ; des salves ont terminé la cérémonie fu
nèbre. 

Le corps diplomatique avait fait envoyer 
une immense couronne. 

M. Carnot, président de la république fran
çaise, était directement représenté aux obsèques 
de M. Hertenstein par M. le colonel Lichten-
stein. 

* 
* * 

HHXM 

Au Palais fédéral, les dépêches continuent à 
arriver de tous les côtés, les gouvernements 
étrangers, les légations, consulats, transmettent 
au Conseil fédéral l'expression des sentiments 
provoqués par la douloureuse nouvelle. 

Le président Carnot et les membres du gou
vernement français ont adressé un télégramme 
de condoléance au Conseil fédéral, ainsi que 
d'autres gouvernements étrangers. 

Plusieurs journaux étrangers consacrent au 
président défunt des articles nécrologiques élo-
gieux. La République française est des plus 
aimables pour notre pays. Elle écrit : 

* La nouvelle de la mort de M. Hertenstein, 
président de la Confédération helvétique, sur
venue à la suite d'une cruelle opération, sera 
reçue par toute l'Europe avec un vif chagrin. 

Nous sommes certains de nous rencontrer avec 
beaucoup de nos confrères en envoyant au peu
ple suisse l'expression de notre sympathie à 
l'occasion de la perte qui le frappe. 

» Le colonel Hertenstein représentait bien 
le type de ces concitoyens modestes et honnêtes 
qui consacrent les dernières années de leur 
existence, après une vie de travail, à la con
duite des affaires de la République Courte et 
simple est l'histoire de cet honnête homme, 
comme l'a été sa vie. Le peuple suisse pleurera 
sa fin cruelle, mais il trouvera sans peine, pour 
le remplacer, cent autres citoyens dignes de 
lui. N'est-ce-pas le plus bel éloge qu'on puisse 
faire de cette petite nation qui a su conquérir 
le respect de tous par son amour de l'indé
pendance et par ses vertus républicaines ? » 

* 

Tous les journaux ont rendu à l'éminent dé
funt l'hommage qu'il méritait, et la plupart 
l'ont fait de façon à montrer que pour obtenir 
leur sympathie, il n'est pas nécessaire d'avoir 
été un polémiste acerbe et un homme de parti. 
Hertenstein ne fut assurément ni l'un ni l'autre: 
il fut un homme de travail et un patriote. C'est 
pour cela qu'il est aujourd'hui pleuré d'un bout 
de la Suisse à l'autre. 

Léon XIII a chargé Mgr Mermillod de pré
senter au Conseil fédéral ses compliments de 
condoléance à l'occasion de la mort du prési
dent de la Confédération. Le prélat se rendra 
à Berne aux premiers jours. 

Suisses à l'Etranger. — Le ministre de 
l'instruction publique de Russie vient de pren
dre une décision très gênante pour n( s nom
breux compatriotes professeurs en Russie. 

« Un arrêté ministériel prescrit aux profes
seurs de langues vivantes de nationalité étran
gère qui veulent continuer à enseigner dans les 
établissements publics de se faire naturaliser 
Russes. » 

Entrée du bétail en Suisse. — Sous ce titre 
le Cultivateur savoyard publie les lignes sui
vantes : 

On annonce la conclusion d'un traité de 
commerce entre la Suisse et l'Autriche, aux 
termes duquel les droits d'entré en Suisse du 
bétail autrichien sont fixés comme suit : 

Bœufs 15 fr. par tête au lieu de 25 fr. 
Vaches 12 fr. ,, „ „ 20 fr. 
Comme le traité de commerce entre la 

France et la Suisse stipule pour chacune d'elles 
le traitement de la nation la plus favorisée, il 
en résulte que le bétail français jouira de la 
réduction accordée à l'Autriche aussitôt que le 
traité signé avec cette puissance entrera en 
vigueur. 

Election au Conseil fédéral. — L'organe. 



catholique de Lucerne, le Vaterland, estime 
que le moment est venu de nommer un catho
lique ultramontain au Conseil tédéral. Il con
teste que le canton de Zurich ait un droit su
périeur à celui des catholiques et des quatre 
cantons des Waldstâtten, à être représenté au 
Conseil fédéral. Si la fraction catholique de 
l'Assemblée fédérale partage ce point de vue, 
on peut s'attendre à voir surgir la candidature, 
déjà souvent discutée de M. Zemp, de Lu-
cerne. 

Traité de commerce. — Le Conseil fédéral 
allemand a approuvé la convention addition
nelle au traité de commerce entre la Suisse et 
l'Allemagne. 

Canton d u Valais. 
Martigny-Combe, le 3 décembre 1883. 

A la Rédaction du Confédéré. 
L'administration de Martigny-Combe se fait 

un devoir de remercier publiquement les coeurs 
généreux qui ont organisé à Martigny-Ville 
une tombola en faveur des victimes de l'incen
die survenu à Ravoire M.-C lequel a si cruel
lement éprouvé 3 familles. 

Profonde reconnaissance envers toutes les 
personnes compatissantes qui ont contribué à 
cette œuvre de charité si bien réussie qui a 
produit la belle somme de fr. 600. 

Le Conseil de M.-C. 

La Société laitière de la Suisse romande 

fera donner pour les agriculteurs des confé
rences publiques et gratuites sur l'influence de 
l'hygiène des étables et des maladies du bétail, 
au point de vue de la production du lait. Ces 
conférences auront lieu, le 12 décembre à St-
Maurice, à l'hôtel-de-ville, à 2 heures et le 20 
décembre, à Sierre, au local habituel des con
férences. 

Nous attirons tout spécialement l'attention 
des propriétaires de bétail sur l'importance du 
sujet choisi qui sera du reste traité par la voix 
autorisée de M. le professeur Bieler, dont la 
compétence en la matière est reconnue dans 
notre canton depuis nombre d'années déjà. 

Nous sommes persuadé d'avance que les per
sonnes qui entendront le conférencier retire
ront une instruction pratique des conseils et 
des directions qui leur seront donnés. 

Et malheureusement, sous le rapport de l'en
tretien des étables, il y a beaucoup d'éleveurs 
de notre canton qui ont à apprendre, car gé
néralement, on a pour principe de faire le 
moins par économie. Et cependant le bétail, 
de même que les champs et la vigne, rend en 
proportion des soins et de la nourriture qu'on 
lui donne. (Communiqué) 

—o— 
D'après le recensement du 1er décembre et 

sa comparaison avec des précédents, voici le 
chiffre dé la population de fait et de droit de 
la ville de Sion : 

En 1846 défait 2815 de droit — 
1860 4203 4218 
1870 4896 4879 
1880 4853 4840 
1888 5440 5380 env. 

—o 
Samedi, un jeune homme qui travaillait à un 

défoncement dans les environs de Sion a été 
surpris par un éboulement. Quand on retira le 
malheureux il avait cessé de vivre. 

— o — 
La Gazette annonce que M. le Rd Prieur 

Paccolat, curé de Vétroz, a été élu comme suc
cesseur de feu Mgr Bagnoud, abbé de St-Mau-
rice. 

JtfouYelles des Cantons 
ZURICH. — Le conseil de ville a décidé un 

emprunt de 25 millions au 3[2 afin de conver
tir les emprunts antérieurs. 

BERNE. — On assure qus les nouveaux 
contrats conclus par le gouvernement avec les 
salines de Suisse et de France pour la livraison 
du sel au canton de Berne procurent à l'Etat 
une économie de près de 100,000 fr. par an. 
Cette négociation fait honneur à M. le direc
teur des finances. 

THURGOVIE. — Rorschach prend depuis 
plusieurs années une extension considérable. Il 
compte maintenant plus de 5,000 habitants. 
Les broderies de la Feldmiïhle, la fabrique de 
conserves Bernhard, la fonderie Borner occu
pent des centaines d'ouvriers. Tout un nouveau 
quartier a surgi à l'ouest du vieux bourg. 

BALE. — Le résultat du recensement fé
déral est connu pour le canton de Bâle-Ville. 
La ville de Bâle a 70,088 habitants. Elle en 
avait 61,399 au recensement de 1880 ; 44,122 
au recensement de 1870. 

Le demi-canton avec les communes rurales 
de Bettingen, Kleinhiiningen et Riehen, C( mpte 
74,024 habitants. Il en avait 66,401 au recen-
cement de 1880 ; 47,040 au recensement de 
1870. 

GRISONS. — Les étrangers à Davos se sont 
augmentés d'une centaine dans le courant de 
la semaine dernière. Ils sont actuellement 1100. 

GENÈVE. — M. Chauffât, voyageur gene
vois, qui a l'habitude de tomber en léthargie, 
vient de se réveiller d'un accès qui l'a surpris 
à Londres ; cette'fois, il a dormi dix-neuf jours. 

nouvel les Mtrang-ères. 
F r a n c e 

Les choses en France ne ressemblent guère 
aux tableaux qu'en font chaque matin et cha
que soir, à l'étranger les reptiles qui sifflent 
autour de la triple alliance, à l'intérieur les 
journaux vendus au Césarisme. La France est 
en crise, assurément, mais elle est profondément 
pacifique, peut-être au fond la plus pacifique 
des grandes puissances la première à com
prendre k force de la politique de la paix par 
la liberté. Les vieux partis s'y décomposent et 
la plaie honteuse du boulangisme s'y étale dans 
toute sa laideur ; mais c'est par la paix, c'est 
par la liberté que, fidèle à ses traditions, la 
République française se dégagera. Une majorité 
républicaine s'y est formée autour d'un minis
tère républicain. La politique extérieure y est 
très patiente, très digne, très clair-voyante. A 
l'intérieur, les lois sont scrupuleusement appli
quées, le libre exercice du suffrage universel, 
ce moyen d'ordre suprême des peuples moder
nes est loyalement garanti et serait au besoin, 
énergiquement défendu. Ce peuple est vraiment 
son maître. S'il glissait une troisième fois dans 
l'abîme de sang et de boue du Césarisme, c'est 
qu'il aurait perdu tout son sens moral et toute 
mémoire. Mais il n'y tombera point. C'est par 
la paix, c'est par la liberté que la sainte cause 
pour laquelle Baudin a donné sa vie triomphera, 
et cette cause n'est pas seulement la cause de 
la France, elle est la cause de tous les peuples. 

(Etats- Unis d'Europe.) 

Dimanche 2 décembre, il y a eu grande ma
nifestation à Paris en mémoire du député Bau
din mort le 2 décembre 1851 en appelant les 

i faubourgs aux armes contre la dictature et 
: pour protester en même temps contre les me
nées césariennes des boulangistes alliés aux bo
napartistes. 

Cette manifestation n'a donné lieu à aucun 
désordre. Dans le cortège organisé à cette oc
casion, les révolutionnaires, la boutonnière or
née d'une immortelle rouge, ont défilé en rangs 
serrés sans pousser aucun cri. Par ci, par là, 
quelques groupes ont vociféré « Vive Boulan
ger! » D'autres ont répondu «A bas Boulanger! 
A bas le traître ! Vive la République ! » 

— Le trop célèbre Boulanger s'est rendu 
dimanche à Nevers (Nièvre). Il y a eu naturel
lement grand banquet, au cours duquel l'ex-gé
néral Boulanger a prononcé un discours pour 
réclamer encore une fois la révision de la cons
titution et le retour aux principes de 1789. 

La population de la ville a fait une brillante 
ovation à l'aventurier, mais elle n'a pas été 
unanime dans cette manifestation, car dans une 
réunion tenue au théâtre de Nevers on a adopté 
une résolution qualifiant M. Boulanger de traî
tre à la patrie, de plagiaire de Bonaparte. 

Ital ie . 
— Un correspondant de Rome écrit au Jour

nal de Genève : 
« Il me revient du Vatican qu'on y croit à 

la guerre pour le printemps prochain. La 
France, sans doute, voudrait gagner du temps, 
afin de pouvoir mener à bonne fin son exposi
tion et son centenaire ; l'Allemagne, parce 
qu'elle craint fort que l'Autriche-Hongrie et 
l'Italie ne soient pas assez prêtes aujourd'hui 
pour l'être tout à fait dans trois mois. Mais la 
Russie, volens nolens, mettra le feu aux poudres : 
elle ne peut plus attendre et le czar aura la-
main forcée par son peuple. 

< On a annoncé que Léon XIII quitterait 
l'Italie si nous prenions une part active à la 
guerre, de peur que n'éclatent à Rome des dé
monstrations anti-papales dans le cas où noua 
serions battus. Quitter l'Italie, c'est facile à 
dire, mais à faire ? » 

— Le Moniteur de Borne publie un long ar
ticle pour prouver que le pape n'a plus d'autre 
ressource pour mettre fin à une situation into
lérable, que de quitter Rome. L'Osservatore 
romano a publié, il y a quelques jours, une note 
qui établit aussi que, si l'Italie était engagée 
dans une guerre, Léon XIII n'hésiterait pas à. 
quitter Rome. 

— A la Chambre, le ministre de la guerre a 
déposé un projet de dépenses extraordinaires 
du budget de la guerre pour 1889 et 1890 
comprenant 109 millions, dont 90 pour 1889 
et 19 pour 1890 ; il a déposé en même temps 
un autre projet de 37 millions pour la ma
rine. 

Allemagne. 
L'empereur d'Allemagne actuel, alors qu'il 

était kronprinz, a fait supprimer, comme on 
sait, du répertoire des musiques militaires de 
l'empire toutes les compositions de provenance 
étrangère, n'y laissant subsister que les marches 
et refrains populaires allemands. Depuis, la 
politique et les voyages l'ont fait se départir 
quelque peu de son exclusivisme national, et il 
vient d'imposer à tous les corps de musique de 
son armée la « Marche des bersagliers > et la 
« Marche de l'infanterie italienne, » qu'il a 
rapportées de Rome. 

— On mande de Dresde : 
«La misère est lamentable parmi les ouvriers 

saxons. Le pain vient de renchérir de quatre 
pfennigs par kilo, tandis que les salaires sont 
en constante diminution. Un excellent ouvrier 
de filature ne gagne plus que 10 francs pour 
soixante-cinq heures de travail. Les femmes 
sont rétribuées dérisoirement, à raison de fr. 
3. 75 cent, par semaine. L'agitation socialiste 
prend une extension grave dans ces milieux 
prêts à la révolte. » 



— On vient de découvrir près de Hirschberg i 
(Silésie), un fleuve souterrain qui descend dans 
la vallée sur une profondeur de deux mètres 
environ. A certains endroits, ce fleuve atteint 
une largeur de 150 mètres. 

Angleterre. 
Un donateur original, M. O'Reilly Deasse, 

de son vivant membre de la chambre des com
munes, vient de léguer toute sa fortune à l'E
tat, pour être employée à l'extinction de la 
dette nationale. L'héritage s'élève à la jolie 
somme de 12,050,000 francs. 

Belgique. 
Bruxelles, 2 décembre. 

La reine passant sur le boulevard Waterloo, 
a rencontré un groupe de socialistes, précédés 
d'un drapeau rouge, qui l'ont sifflée. 

Le public a fait une contre-manifestation très 
chaleureuse. 

Bruxelles, 3 décembre. 
Un arrêté du bourgmestre a interdit la cir

culation de bandes et de cortèges, à la suite 
des manifestations qui ont eu lieu hier, et sur
tout des injures proférées contre la reine. 

Le conseil communal a approuvé à l'unani
mité l'arrêté du bourgmestre. 

Faits divers. 
La tour Eiffel. — Notre-Dame de Paris, le 

dôme de Milan, la cathédrale de Cologne, l'o
bélisque de Washington (qui fut jusqu'au mois 
dernier le monument le plus élevé du globe), 
tout cela est dépassé maintenant par la tour 
Eiffel, qui vient d'atteindre, jeudi dernier, la 
hauteur de deux cents mètres. 

Ce monument dépasse donc déjà de 31 mè
tres l'obélisque de Washington qui en mesure 
169. 

Le Bulletin officiel de VExposition affirme 
que, malgré la hauteur exceptionnelle à la
quelle ils travaillent, les ouvriers ne sont pas 
incommodés, et qu'aucun accident ne s'est pro
duit depuis longtemps. 

Encore cent mètres à construire ! 
Terrible tragédie. — Un nommé Jervis, un 

aiguilleur, vivait avec sa femme et quatre en
fants dans un petit cottage de Bethy, village 
entre Newcastle sur Tyne et Crerve. Jervis 
était un homme sobre et rangé, et depuis son 
mariage, lui et sa femme paraissaient fort heu
reux. Dimanche soir la famille soup/i comme 
d'habitude, et le lundi matin Jervis se leva à 
son heure ordinaire comme pour aller prendre 
son service au chemin de fer, puis tout-à-coup 
changeant d'idée, il rentra dans la chambre à 
coucher. Presqu'aussitôt après, la petite fille 
aînée, qui était dans la chambre voisine, en
tendit sa mère crier : « Non, Jim, je n'ai rien 
fait ». Vers six heures, un maçon qui passait 
en allant à son ouvrage, vit la femme Jervis 
sortir de chez elle et remarqua qu'elle était 
couverte de sang. Elle traversa la rue, alla 
frapper à la porte du cottage de sa mère qui 
était en face du sien, et tombant épuisée sur le 
sol, elle mourait avant qu'on eftt le temps de 
lui ouvrir. Les voisins accourus pénétrèrent 
dans le cottage des Jervis, et y trouvèrent d'a
bord la plus jeune enfant, une petite fille de 
15 mois et un garçon de 4 ans, tous deux morts, 
la gorge coupée ; Jervis lui-même était à côté 
du lit, une large blessure au cou, un couteau 
était resté dans la plaie, et dans sa main droite 
il tenait un autre grand couteau de table ; mais 
il vivait encore. La chambre était bouleversée, 
partout il y avait du sang. Jervis est mort dans 
la journée. Tout gravement blessé qu'il était, 
il a pu dire qu'il avait eu l'intention de tuer 
toute sa famille et lui-même, mais il a refusé de 

faire connaître le motif qui l'avait poussé à cet 
acte de désespoir. On suppose que c'est la ja
lousie. 

Les deux enfants aînés ont pu échapper à 
leur père, qui les avait déjà saisis, en se sau
vant par la porte de derrière du cottage. 

Chronique Agricole. 

La fièvre aphteuse ou cocote est une de ces 
maladies qui s'abattent souvent sur une con
trée entière, déciment le bétail des fermes, et 
laissent après elle des victimes nombreuses, 
qui, si elles ne succombent, sont du moins gra
vement atteintes ou compromises d'une telle 
manière qu'elles deviennent une perte sérieuse 
pour le cultivateur. 

Selon l'expérience douloureuse de Sir E.-C. 
Kerrisson, d'Oaklez Park Norfolk il résulte que 
le traitement suivant qu'il a administré à son 
bétail contaminé a parfaitement réussi à le gué
rir en peu de temps. Voici le procédé aussi 
simple que rapide : 

< Versez un peau d'eau chaude sur environ 
trois cuillerées à bouche d'acide salicylique 
dans un vase en terre, et ajoutez y de l'eau 
tiède de manière à obtenir quatre litres et de
mi. Trois fois par jour il faut soigneusement 
laver avec ce liquide la bouche et les pieds de 
l'animal malade et saupoudrer après chaque 
ablution le haut des sabots. Faites aussi dis
soudre deux cuillerées de cet acide dans de 
l'eau chaude et ajoutez-la à la boisson des ani
maux. 

Les étables doivent être tenues très propres 
et tout le fumier doit être saturé d'acide, afin 
de prévenir une nouvelle infection du bétail 
indemne. 

M. Kerisson, qui a guéri par ce procédé 43 
têtes de gros bétail, ajoute que la maladie 
ayant complètement disparu de sa ferme, ses 
animaux se portent mieux qu'avant et que ses 
vaches donnent davantage de lait. Il a aussi 
expérimenté le remède sur des moutons atteints 
d'une fièvre aphteuse tellement intense que la 
corne de leurs pieds s'était décollée et il s'en 
est fort bien trouvé. 

M. Tschudi, à St-Gall a fait aussi une ex
périence de ce genre en additionnant une eau 
saturée de tannin ou écorce de tannerie que 
l'on fait macérer pendant 48 heures ; le résidu 
employé en ablution sur les parties malades 
produit aussi un effet surprenant. 

— Certaines personnes et entr'autres M. 
Gillard , vétérinaire , recommandent comme 
croisement de nos chevaux de montagne la race 
ardennaise. M. Reul, vétérinaire à Bruxelles, 
écrivait ce qui suit à ce sujet : « Il est évident 
que lorsqu'on veut améliorer une race monta
gnarde et qu'oD désespère de pouvoir arriver 
à ses fins par la sélection, méthode la plus ra
tionnelle et la plus sûre, on doit s'adresser à 
une autre race de montagne meilleure et habi
tuée aussi à l'air vif et frais, aux intempéries, 
aux herbes stimulantes et même aux privations, 
le cas échéant. L'adaptation des animaux au 
sol est. dès lors immédiate et les résultats sont 
certains. On trouvera réunies toutes les con
ditions pivcitébs dans le cheval ardennais. Lors 
des dernières manœuvres militaires qui ont eu 
lieu dans les Ardennes, le cheval ardennais a 
fait l'admiration de tous par son énergie au 
trait, par la sûreté de son pied et par la re
marquable facilité avec laquelle il arrivait à 
hucher sur les crêtes des montagnes les pièces 
d'artillerie auxquelles il était attelé. Mais l'ar-
dennais actuel n'est plus le petit cheval de trait 
d'autrefois ; tout en restant un type de cheval 
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de trait léger, il a grandi, il s'est étoffé ; il est 
devenu plus corpulent et plus fort. 

(Journal d'agriculture suisse.) 

VAMETÉS 

— Dis donc, Jules, quand tu rentres com
me ça tard, que dis-tu à ta femme ? 

— Moi ! je lui dis bonsoir, le reste c'est elle 
qui le dit ! 

* * 
— La manie du calembour prend un carac

tère chronique très inquiétant, témoin le sui
vant que nous trouvons dans notre casier de la 
poste : 

Quelle est la différence entre l'absinthe et 
notre mère Eve ? 

— Eve, dit-on, perd nos pères, l'absinthe 
Pernod fils. 

* * 
Entendu chez la fruitière : 
— Eh bien ! madame Gibou, quelles nouvel

les nous donnerez-vous de votre locataire du 
cinquième ? 

— Hélas ! le pauvre jeune homme est bien 
malade... D'après ce que dit le médecin, il a 
une légion d'internes dans l'estomac !... 

Le numéro de cette semaine de VIllustration 
nationale Suisse renferme une bonne repro
duction de M. Ch. Giron peintre genevois : 
» une idylle en Suisse » un excellent « por
trait de Mgr Haas, » le nouvel évêque de Bâle ; 
une « vue du pont du Kirchenfeld à Berne », et 
une composition de M. Huguenin, — Lassau-
guette, rappelant l'entrée de Lucerne dans la 
Confédération. On y voit en première page une 
gravure de genre « L'amateur de peinture. » 

S^* Avis ^Hl 
Le soussigné prévient l'honorable publie, qji'il 

vient de s'établir comme boucher, sous- )a Gre-
nette, maison Lorétan. Par la bonne qualité de 
sa marchandise et la modicité de ses prix il 
espère mériter la confiance des personnes qui 
voudront bien se servir chez lui. 
2 - 1 Camille PASTEUR, boucher. 

EXPEDITION 

pour l'Amérique 
ainsi que pour tous pays d'Outre-Mer 

par des steamers de 1er ordre, à des prix avan
tageux, avec entretien confortable. 

Pour contracter s'adresser à F Agence géné
rale patentée dEmigration 

ILouis KAISER, Bâle. 
BANQUE AMÉRICAINE DE PASSAGE ET 

DE CHANGE. 
Représentant: Ch. IMSAND, Sion. 5 -1 

£L vendre 
UN FOURNEAU de fonte pour chauffage, en 

bon état, avec tuyaux, à de très bonnes condi
tions. — S'adresser à l'imprimerie. 



m •m. 
ATTEHITIOW ! 

A l'occasion des Fêtes de Noël et 
Nouvel-An 

Pour fr. 23 on obtient une très 
jolie montre lépine 13 ou 14. lig. p. 

' dame, belle boîte, cuvette argent 
' 800/000 contrôlé, cadran Louis XV 

_.. avec guirlande au centre, montre 
très élégante et solide, avec belle décorationsur 
la boîte. Cylindre 10 rubis, mouvement dore. 

Ouvrage'garanti et soigné. 
Pour fr. 26 on obtient tout à fait la même 

montre mais remontoir et mise à l'heure au pen
dant 19 lig, pour hommes. 

Pour fr 32 on peut obtenir une magnifaque 
montre lépine, à clef, 19 lig. cuvette et boite 
argent 800/000 contrôlé, avec une belle décora
tion, cadran Louis XV, à secondes, guirlande 
au centre, mouvement aucre nickel 15 rubis. 
Soigné, Ire nouveauté, garantie. 

Pour fr. 40 on reçoit la pareille montre avec 
remontoir et mise à l'heure au pendant. Spiral 
Brequet, ligne droite, très soignée. 

Emballage gratis. Prompte expédition. 
Aux grands magasins de pendules, régula

teurs, réveils et fabrique d'horlogerie garantie 
W. HUMMEL, fils, Rue Léopold Robert, 30, a 
CHAUX-DE-FONDS, successeur de DESSAULES & 
F I L S 

Maison de confiance fondée en 1873 
Chauœ-de-Fonds. 

Montres or pour hommes depuis fr. 100 avec 
mouvement ancre, travail soigné. 

Envoi franco sur demande de mon catalogue 
illustré. (H322Ch) 5 - 2 

Attention ! 
Toute personne qui désire faire un cadeau à 

l'occasion .les l'êtes doit profiter de demander 
dès maintenant, par lettre affranchie, mou cata
logue expédié franco, de montres régulateurs, ré
veils, horloges, pendules, etc. 
Expédie sans rembours et à l'essai ses mar
chandises ARNOLD HERTZ, à BALE 

Commerce d'Horlogerie eu gros et en détail. 
Prix excessivement bas. 4—2 

MANUFACTURE 
Spéciale 

de MONTRES oOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

iSfEU.CHATEIi 
Anciennn e Maison 

<JJEANJAQUET §> 
fondée en 1833 

h e à. «... - - ions — d r a v u r e 
Demander le Catalogue. 12-4 

,. « KBRiQlte* Cigares <$• T a b a c s 

A? ^ - M ' - ^ , <& ?y Î *\ R w m 

iJfhr&'L vIuuEl 
CIGARETTES 

<intffr LAUSANNE 

Cisrares Valaisans 
Ranchtabak fur Bergleute 

De la belle Choucroute de Berne et Compote 
aux Baves première Qualité; prise par seille 
17 cent, le kilo et par tonneau à 15 cent le kilo, 
chez Mme KUPFER-GAFFNER, Rue de la 
Poste 44, BERNE, (H 3719 Y) 4—4 

NOUVEL ALAMBIC BRULEURS XE ou 
Basculant 

B r e v e t é s. g. d, g. — Système IWItor 
Produisant de l'Eau-tte-Vie Supérieure SANSREPASSEavcef / f l i , 

* Cidres, Lies, /Haros, Fruits, moûts, etc. — Défiaat toutes les Imitations 
? P a r f a i t f onc t ionnemen t ab so lumen t garant i - HOuAppsreilsvendus en 
\3 ans. Petits ALAMBICS pour AMATEURS depuis fUtr&.Am'areils » rfist.i!* 
' et à rectifier fiysi^nia ïunjroy. 

DEROY F I L S A Î N É , Luns t ruc tuu r , rue au TUéïitre. ï:s. y.". 7ï. y-i:i:.- (H13-1) 

Départs réguliers pour le Nord et le Sud par des paquebots de premier ordre faisant la tra
versée en 7 à 8 jours pour New-York et en 25 jours pour Buenos-Ayres. 

Pour plus amples renseignements s'adresser à Messieurs 
Gabriel Veui l let , à St-Maurice et 
Emile BÛrcl ier , capitaine, à Brigue 

Agents patentés de la plus ancienne maison d'émigration 
10—1 Aug. Ztvilchenbart, à BALE. 

Extrait de Malt du Dr J. WANDER, Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1. 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale • l. 40 
A I'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . . » 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . » 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1, 40 
Au phosphate de chaux Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuberculeuses, 

nourriture des enfants » 1. 40 
Sucre et bombons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales . . » 1. 40 
D'après Licbig, meilleur équivalant du lait maternel. Contre la coqueluche, remède 

très efficace • 1, 40 
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème 1874. 
A l'exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue, Sion et Martigny. 20—2 

EN T O U S G E N R E S 

Vente moyenne : 40,00© cigare t tes p a r joiar. 
Les produits de cette maison, fondée en Î8s0, sont toujours les plus appréciés. 
Adresser les commandes à MM. E Viogrt et (li, fabrique de cigares à Lausanne, qui ont la 

représentation pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valais. HI435L -i—2 

L'Administration de îa " TRIBUNE ™ OEHEVE „ 
intorne le public que ses nouveaux abonnés pour toute l'année 1889 recevront gratuitement le 
journal du 15 novembre au 31 décembre 1888 

Frix d'abonnement : Un mois g f r . — Six mois 1 0 f r . — Un an 1 8 f r , 
La « TRIBUNE » vient de commencer un nouveau feuilleton de 

GÂBORIAU: I Â € © E B 1 A 
LA TRIBUNE, contenant les dernières nouvelles de Suisse et de l'étranger, se trouve en 

vente, tous les jours, à Sion chez M. CH. IMSAND, coiffeur. 
5 cent, le Msiméro 5 cen., 4—4 

Î8,000 alonnés—- Paraît le Diainehi 

jue4oMres 
P A R I S 

FRANCS 

l ^ rAN 
rncn LA. 

: SUISSE 
l0T»i fimHCQ 

£ ' u n XV' sur demande 

16 PAGES DE TEXTE 
Tirages, Renseignements, 

Assemblées, Coupons, 
Cours de toutes les Valeurs 
L e s a b o n n e m ' - M n t r e ç u » 
wimar ida tso»Umb.-pos t« 

(H7097X) 10—6 




