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Organe des libéraux Valaisans 
Paraissant le Samedi. 
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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Vendredi, le Conseil national a voté la loi 
sur les dessins et modèles industriels, par 85 
voix contre 17. 
. Concernant la correction de la Suze de Bou-

jean au lac de Bienne, le Conseil s'est rallié à 
la décision du Conseil des Etats. 

Lundi, à 3 h., dispositions transitoires de la 
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 
modifications au registre du commerce, inter
pellation de MM. Paschoud et consorts sur 
l'imposition des raisins de Corinthe. 

Au Conseil des Mats, MM. Ruchet, Jordan-
Martin, Gavard et Bossy ont déposé un postu
lat invitant le Conseil fédéral à faire droit aux 
pétitions des facteurs demandant l'introduction 
de traitements par classes et augmentations 
successives quatre ans par quatre ans jusqu'à 
ce que le traitement atteigne 2000 francs après 
16 ans de service. 

Le Conseil des Etats a continué l'examen du 
budget des dépenses. 

MM Reali et Gôttisheim ont félicité le Con
seil fédéral d'avoir enfin demandé un crédit en 
vue de la création d'un office central pour le 
service sanitaire, office destiné à recueillir les 
renseignements intéressant l'hygiène, les me
sures contre les épidémies, etc. Ce poste est 
depuis longtemps réclamé par les sociétés mé
dicales. 

Les Etats ont voté un crédit de 12,000 frs 
pour la police politique. 

Au budget du département militaire, la com
mission, par l'organe de M. Jordan-Martin, a 
approuvé le crédit de 45,000 fr. demandé par 
le Conseil fédéral pour pouvoir faire plus en 
grand l'essai du nouveau fusil à petit calibre. 
Il s'agit d'acheter à 243 frs la pièce 180 fu
sils de ce modèle. 

La commission a renoncé à demander un 
rapport spécial sur les travaux de fortifications 
du Gothard, reconnaissant le danger qu'il y 
aurait à donner trop de publicité à cet objet. 
En revanche, elle a réduit de 200,000 francs, 
soit de 1,000,000 à 800,000 fr. le crédit bud
gétaire demandé de ce chef, s'étant convaincue 
que la différence de 200,000 fr. peut fort bien 
être payée sur l'exercice de 1888. 

C'est là la principale réduction introduite 
par la commission ; les autres sont de moindre 
importance ; elles ont d'ailleurs toutes été adop
tées, sans opposition et la discussion du bud
get s'est trouvée ainsi terminée. 

Le budget spécial de l'administration des 
alcools a été voté. 

M. Cornaz, de Neuchàtel, a déposé le pos
tulat suivant : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner si 
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l'art. 5 de la loi concernant les spiritueux est 
appliqué comme il doit l'être, dans toute son 
étendue, en faveur des fabriques d'absinthe qui 
exportent leurs produits, et à présenter un rap
port aux Chambres fédérales. •> 

— La gauche de l'Assemblée fédérale, dont 
la réunion comptait soixante-six membres, a 
décidé à l'unanimité de porter M. Walter Hau-
ser, député aux Etats, au fauteuil de conseiller 
fédéral, laissé vacant par la mort de M. Her-
tenstein. 

Berne, 13 décembre. 
Dans sa séance de jeudi l'Assemblée fédérale 

a nommé M. Hauser, de Zurich, conseiller fé
déral, en remplacement de M. Hertenstein, dé
cédé. — M. Hammer est élu président de la 
Confédération pour 1889 et M. Ruchonnet 
vice-président. — M. Stamm, de Schaffhouse, 
est appelle à la présidence du Tribunal fédéral. 

*&&*>* 
Frontières. •— On annonce que le 27 no

vembre dernier, le gouvernement de TAlsace-
Lorraine a rapporté la défense de libre circu
lation sur la route de la vallée de Lucelle. Les 
Suisses peuvent donc, comme auparavant, uti
liser ce chemin sans crainte d'aucune vexation 
de la part de la police allemande. 

Nouveau fusil. — M. le major Rauschen-
bach a fait, à Schaffhouse, une intéressante 
conférence sur le fusil Rubin qu'il est question 
d'introduire daus l'armée fédérale, moyennant 
certaines modifications. Les résultats compa
ratifs obtenus en tirant avec cette arme et le 
vetterli ont été les suivants (les chiffres les plus 
forts étant ceux du fusil Rubin') : 

à 600 mètres comme 50 est à 93 
1000 > » 22 » 37 

La force de pénétration de la nouvelle arme 
est considérable et bien supérieure à celle du 
vetterli. 

Le conférencier a parlé d'un nouveau pro
jet. L'arme qu'il s'agirait d'introduire dans 
l'armée fédérale serait d'une extrême simpli
cité et ne pèserait que 3,5 kilogrammes. La 
poudre employée bru le sans laisser aucun ré
sidu, ce qui permet de supprimer la baguette 
et de la remplacer par un simple chiffon que 
l'on fait passer dans l'arme au moyen d'une 
ficelle. Le bruit de la détonation est si faible 
qu'il n'est plus entendu à une distance de 400 
mètres. 

Suisses massacrés au Chili. — Le bureau 
fédéral d'émigration a reçu la nouvelle qu'une 
famille suisse au Chili a été attaquée à la fin 
d'octobre par des bandits dans son domicile à 
Guillem. Le chef de la famille, Eugène Bride-
vaux, a été tué ; sa femme et une autre per
sonne ont été blessées, et les brigands ont en
levé 1000 frs. D'après une autre version, le 
père et la mère auraient été tués, deux autre 

personnes et quatre enfants grièvement blessés. 
Le chef des bandits portait un uniforme mili
taire. 

Référendum obligatoire. — Le rejet de la 
loi scolaire par le peuple zurichois jette la 
presse dans une véritable consternation. Il y 
a longtemps, écrit la Nouvelle Gazette de Zu
rich, que l'histoire du canton de Zurich n'avait 
eu à enregistrer un plus triste événement. Les 
aspirations progressistes ont essuyé un échec 
éclatant... Le 9 décembre 1888 est une feuille 
noire dans l'histoire du référendum et dans 
celle de notre canton. 

Les hommes politiques qui se proposent jus
tement de doter la Suisse du référendum fédé
ral obligatoire, fermeront-ils les yeux sur le 
danger d'étendre au-delà de toute mesure une 
institution, excellente comme soupape de sûre
té, comme instrument exceptionel, mais détes
table quand elle prend un caractère de perma
nence et que son activité est continue ? 

Canton du Valais. 
I CHRONIQUE ELECTORALE. 

On nous écrit : 
Les élections communales dans le district de 

Martigny, à l'exception de Fully, n'ont rien 
changé à la situation réciproque des partis bien 
qu'il y ait eu des changements de personnes 
dans presque toutes les communes. Nous pou
vons donc attendre dans le calme et la confiance 
les élections de Mars pour le renouvellement 
de notre députation au Grand Conseil. Mais si 
la situation reste la même ce n'est pas grâce à 
la négligence de nos adversaires : passés maî
tres dans l'art de la cabale, ils ont tout mis en 
œuvre pour assurer leur triomphe qu'ils annon
çaient d'avance sur tous les toits. Ils ont eu 
une déception de plus à enregistrer. C'est à 
Martigny-Bourg que la lutte a été la plus vive 
et où elle a revêtu un véritable caractère poli
tique. Quelques intrigants, parmi lesquels un 
ex-receveur de l'Etat, s'étaient bel et bien 
fourrés dans la tête d'affronter le feu de la 
rampe et de se substituer au Conseil municipal 
actuel. Ils se sont brûlés les doigts. Seul un 
conservateur modéré a été élu, c'est M. Châ-
tron, tanneur, qui remplace à la présidence un 
autre tanneur M. Besse, ce dernier ayant ma
nifesté l'intention de se retirer. A Martigny-
Combe, le receveur-tambour-major qui avait 
voulu goûter des honneurs de la présidence a 
perdu sa canne et son plumet dans la bagarre; 
il a été renvoyé à sa caisse. 

Dans les autres communes du district la 
lutte ne s'est portée que sur les personnes, les 
électeurs n'y ayant donné aucune importance 
politique, saluons toutefois en passsant, la no
mination de M. Jules Desfayes à Leytron. 



A Fully, pour quelques voix, le conseil libé
ral a été culbuté et remplacé par des person
nages qui ne sont connus que par leur incroya
ble incapacité. C'est une victoire que nous 
n'envions pas, surtout en raison des moyens 
dégoûtants qui ont été employés pour l'obtenir. 
Voici, pour l'édification de nos lecteurs, un de 
ces jolis moyens : quelques fins tépelets de Fully 
gardent chez eux des crétins, au nombre de 
six ; jamais ces malheureux n'avaient voté en 
raison de leur idiotisme, et il s'agissait de les 
faire voter, comment faire ? On s'adressa au 
Conseil d'Etat qui délégua son chancelier. Ce 
dernier arriva à Fully le dimanche précédant 
les élections et après s'être livré sur ces cré
tins aux investigations les plus scrupuleuses, il 
déclara solennellement qu'ils n'étaient pas cré
tins et ordonna leur inscription sur la liste 
électorale. Il y eut ensuite grand cortège dans 
les villages de Fully, précédé d'un lazzarone 
jouant de l'accordéon, à la gande joie de ces 
crétin et des autres. 

Arrêtons-nous ici. 
— o — 

Dimanche 9 décembre courant, ont eu lieu 
les élections municipales dans toutes les com
munes de notre canton. Nous donnons dans ce 
numéro quelques résultats qui nous sont par
venus, espérant les compléter prochainement. 

Dans la capitale tout s'est passé tranquille
ment. Le parti libéral n'avait pas jugé à pro
pos de présenter une candidature'. L'opposition 
qui s'est produite au dernier moment, n'en dé
plaise à la Gazette, n'a nullement été le fait du 
parti libéral, mais d'une certaine quantité de 
mécontents qui se sont permis de porter une 
autre liste conservatrice en opposition à la liste 
officielle de ce parti. 

Quant aux élections bourgeoisiales c'est au
tre chose. Les électeurs du parti libéral bour
geois acceptent pleinement la responsabilité de 
ce qui s'est fait ; ils ont tenu à prouver que les 
voix des Sédunois ne s'achètent pas comme 
celles des électeurs nomades, mais que le mé
rite seul a du prix à leurs yeux. Un conserva
teur a été remplacé dans ce Conseil par un ra
dical, à la plus grande satisfaction de la majo
rité. 

A Brigue, une liste indépendante a obtenu 
un plein succès. 

A Ardon, lutte très vive et triomphe des li
béraux. 

A Orsières, une assez forte majorité est ac
quise dans le Conseil communal au parti li
béral. Nous regrettons toutefois le désistement 
de M. l'avocat Troillet, élu par 266 suffrages, 
qui, pour cause d'incompatibilité s'est retiré 
pour faire place à son neveu, M. le notaire 
Cyrille Joris. MM. Maurice Pouget et Pierre-
Joseph Thétaz ont été confirmés le 1 er prési-
sident et le 2d vice-président, sans opposition. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 
nouvelles qui nous parviendront encoie sur les 
élections communales. 

Nous lisons dans le Monde élégant, journal 
paraissant à Nice, les lignes suivantes : 

« Mme Fama est de retour en sa villa de la 
Promenade des Anglais. 

« M. Ch. Fama, également de retour, doit 
faire prochainement un grand voyage en Egypte 
avec son ami M. Ziegler de Loës. Ces Mes
sieurs se proposent de remonter le Xil jusqu'à 
la première cataracte. » 

— o— 
SAXOX. — Le recensement du 1er décem

bre dernier a donné pour notre commune, sur 
324 ménages, une population de fait de Î395 
âmes. 

En 1880 la population de Saxon était de 
1458 âmes sur 326 ménages, ce qui fait une 
diminution en 8 ans de 60 habitants. Cette di
minution a été causée par le départ de plu
sieurs familles qui ont émigré dans l'Amérique 
du Sud. 

—o— 
Plusieurs communiqués reçus trop tard ainsi 

que notre chronique de France paraîtront dans 
notre prochain numéro. 

successives, ar-
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Jeudi, 13 décembre une foule immense et 
recueillie accompagnait à sa dernière demeure 
la dépouille mortelle de M. ALEXANDRE DE 
TORRENTÉ, ancien président du Grand-Con
seil et du Conseil d'Etat, rédacteur du Villa
geois, décédé à Sion, mardi soir, dans sa 73m> 

année, après une courte maladie. 
Nous espérons qu'une plume autorisée 

voudra bien nous communiquer une biographie 
du défunt qui a joué un rôle des plus actifs dans 
les affaires de notre pays, à une époque très mou
vementée. 

* ' * 
On nous écrit de Vouvry : 
Mercredi 12 courant, la population de Vou

vry tout entière et de.nombreux amis accourus 
des environs accompagnaient à sa dernière de
meure la dépouille mortelle de celui qui fat 
ALOYS CORKUT. Les conseils des communes voi
sines avaient tenu à se faire représenter au cor
tège funèbre. Le défunt était un homme connu 
dans le district ; son caractère franc et ouvert 
lui avaient gagné bien des cœurs. Pendant les 
longues années de sa charge au conseil munici
pal, ses concitoyens avaient pu apprécier ses 
qualités d'administrateur sincère et loyal. Il 
est mort confirmé conseiller et vice-président. 
On l'avait vu, ce digne vieillard, le soir même 
de sa nomination, fêter avec ses amis son succès 
de la journée, quand le lendemain, la nouvelle 
de son décès consternait tout Vouvry. Une foule 
émue et sympathique a pu considérer son visage 
encore souriant après le trépas. Il est loin, 
mais son souvenir demeurera. X 

* 
* * 

On nous écrit de Martigny ; 
Mercredi dernier a été enseveli à St-Maurice 

une religieuse de l'Hôpital de Martigny, morte 
du typhus. Elle avait contracté cette maladie 
à la suite des soins qu'elle avait donnés à un 
jeune homme atteint du même mal et que la 
mort n'a pas épargné non plus. Une délégation 
du Conseil mixte de Martigny est allée rendre 
les derniers honneurs à cette victime du dé
vouement. 

Nous nous inclinons très respectueusement 
devant cette tombe. M. 

MoMveBIes des Cantons 
ZURICH. — Une rixe a éclaté à Zurich en

tre la police et des étudiants de l'Ecole poly
technique qui s'amusaient à éteindre des r é 
verbères. La rencontre terminée et comme les 
étudiants s'éloignaient, l'un d'eux, un jeune 
Vaudois, étudiant en architecture, reçut, heu
reusement dans le gras du mollet, une balle de 
revolver qu'un agent de police venait de tirer. 
Le blessé est entre les mains du médecin et 
l'agent de police qui prétend n'avoir pas su que 
son arme était chargée (!) répondra de son 
acte inconsidéré. 

BERNE. — Sur les bords du lac de Thoime 

plusieurs mauvaises récoltes 
rachent leurs vignes. 

— Deux marchands de foire rentraient la 
semaine dernière à 10 x/2 heures du soir, à 
leur hôtel à Berne, lorsqu'ils rencontrèrent 
dans l'escalier deux messieurs parlant français 
qui leur offrirent de partager un verre d'eau-
de-cerises avant de se coucher. L'offre fut ac
ceptée et le kirch consommé dans l'établisse
ment public de l'hôtel ; les deux Français de
mandèrent ensuite de monter à la chambre des 
deux marchands un litre de vin rouge à boire 
avec ceux-ci. Arrivés dans leur chambre, un 
des marchands mit la saccoche dans laquelle 
se trouvait le produit de ses ventes, sous son 
matelas ; pendant ce temps leurs deux nou
veaux amis étaient occupés à remplir les verres 
qu'ils tendirent à leurs compagnons. Pas plu
tôt l'un des marchands eut-il avalé la moitié 
du liquide qu'il tomba inanimé, un narcotique 
avait été versé dans les verres des marchands: 
le second n'en ayant bu qu'une gorgée, put ré
sister et appeler au secours. Les deux com
pères furent arrêtés, et on trouva dans leur 
chambre une petite bouteille renfermant une 
décoction de morphine. Les marchands étaient 
porteurs d'une somme de 800 frs. 

ZURICH. — Voici le résultat du recense
ment dans la ville de Zurich et dans les com
munes qui en* sont comme les faubourgs. Les 
chiffres entre parenthèses sont ceux de la sta
tistique de 1880: Zurich-Ville 28.228 (25.102), 
Aussersihl 19,902 (14,186), Enge 5122 (4475) 
Fluntern 3578 (3280), Hirslanden 3696 (3144); 
Hottingen 7020 ( 5 9 4 2 ) . Oberstrass 4299 
(3316), Riesbach 10,650 (9292), Unterstrass 
4179 (3342), Wiedikon 4658 (3878). En tout 
91,332 (75,956). 

FRIBOURG. — La population de la ville 
de Fribourg qui en 1880 était de 11,410 est 
aujourd'hui de 12,178. 

La population de la ville d'Estavayer s 'é
lève à 1574. Elle était de 1471 en 1880. 

Il est inexact que la population de Morat 
ait diminué. Le recensement définitif donne 
2333 habitants, soit une augmentation de 92 
sur 1880. 

— Fribourg, 10 décembre. — D'après une 
dépêche du Vaterland, Mgr Marilley, ancien 
évêque de Lausanne, archevêque de Myre, in 
partions infidelium, est dans un état déses
péré. Le malade est dans sa quatre-vingtième 
année. 

NEUCHATEL. - Un triste drame vient de 
se passer à Colombier. Deux jeunes amoureux, 
âgés de 18 et 20 ans, se sont volontairement 
donné la mort en prenant une dose de cianure 
de potassium, matière dont se servait la jeune 
fille dans son métier de doreuse. La conduite 
peu régulière du jeune homme, qui lui avait 
fait perdre sa place, et une exaltation malsaine 
de part et d'autre, ont poussé ces malheureux 
à cet acte désespéré qu'ils motivaient dans une 
lettre en disant que, n'ayant pas les moyens de 
se marier, ils s'aimaient trop pour vivre sépa
rés. La jeune fille appartenait à une très hono
rable famille de la localité. 

VAUD. Une société vient de se former 
pour l'exploitation des papeteries de Bex. La 
direction de l'établissement serait confiée à 
M. Metnett, fabricant bien connu et dont la 
réputation n'est plus à faire. VEcho du Jïhône 
espère que sous cette habile direction les pa
peteries verront s'ouvrir une ère de prospérité. 

BJosaveSIes lEîra.nsrères. 

un certain nombre d e vignerons décourages par 
France 

Le boulangisme vient d'attaquer les Vosges, 



le pays de M. Jules Ferry. Dimanche, les lieu
tenants de M. Boulanger, MM. les députés La-
guerre et Laisant ont donné une conférence à 
Saint-Dié. Samedi, à leur arrivée, ils ont été 
accueillis par divers cris mêlés de sifflets. 

La conférence d'hier matin à laquelle assis
taient 600 personnes, était privée. 

MM. Laisant et Laguerre ont attaqué avec 
virulence M. Jules Ferry et ont fait l'éloge de 
M. Boulanger. 

A la sortie, les manifestations ont recom
mencé, accompagnées de coups de sifflet. Quel
ques arrestations ont été opérées. Plusieurs 
manifestants sont blessés. 

De Saint-Dié les deux commis-voyageurs en 
boulangisme sont partis pour Epinal. Tous 
deux, •— MM. Laguerre et Laisant, — ont été 
reçus à la gare par une foule immense, les 
sifflant et criant : «Vive la République ! » 

A la réunion de la salle du Grond-Bosquet, 
M. Laguerre n'a pu placer un mot, les assis
tants ne cessant de crier : « A l'eau ! Enlevez-
le ! » La police a dû faire évacuer la salle. 

La foule a reconduit ensuite l'orateur bou-
langiste jusqu'à son hôtel en faisant entendre 
les mêmes cris. 

— Dans l'élection des Ardennes le candidat 
républicain, M. Linard arrive le premier avec 
22,375 voix ; M. Auffray, monarchiste-révi
sionniste. 16,860; deux candidate socialistes-
révolutionnaires font ensemble 12,000 suf
frages. 

Dans le Var, M. Cluseret est élu avec plus 
de 6000 voix de moins que le quart des élec
teurs inscrits. 

M. Cluseret s'est engagé sur l'honneur à re
mettre sa démission à la première requête du 
comité central socialiste de Toulon, motivée 
par la non-exécution des engagements pris par 
lui vis-à-vis de ses électeurs. 

La chambre a voté l'ensemble du budget par 
383 voix contre 115. Le chiffre de l'amortisse
ment a été fixé à 27 millions. La droite avant 
le vote a déclaré qu'elle considérait que le 
budget n'était pas sincère, dissimulant des dé
penses et ne réalisant ni les réformes ni les 
économies réclamées. En conséquence elle a 
voté contre. 

La Chambre des députés arrivera encore 
cette semaine à discuter le budget extraordi
naire de la guerre, dont le programme ne com
porte pas moins de 770,731,000 fr. 

Allemagne. 
ALSACE-LORRAINE. — Mercredi, le maire 

d'Altenheim, accompagné de cinq municipaux 
et de deux gardes-forestiers, avait remonté en 
bateau la rive gauche du Rhin, pour marquer 
le bois à couper dans une forêt de la commune 
qui longe le fleuve. Le soir, au retour, par un 
brouillard épais, le bateau fut pris par un cou
rant et chavira. Des huit personnes qui le mon
taient, sept périrent. 

Faits divers. 
On mande de Birmingham Alabama"), 10 

décembre : 
« La foule ayant voulu forcer la prison pour 

lyncher un assassin, la police a tiré, tué neuf 
personnes et blessé beaucoup d'autres. A la 
suite de cet incident, le gouverneur de l'Etat a 
fait arrêter le maire de Birmingham. > 

L'échevin qui a fait tirer sur le peuple pen
dant l'émeute, a été arrêté. Les troupes gar
dent la ville. Les autorités ont fait appel au 
concours des habitants pour le rétablissement 
de la tranquillité. 

- - L'université de Berlin compte 5790 étu
diants, soit 1 177 de plus que cet été et 322 de 

plus que l'hiver dernier. Dans le nombre des 
étudiants étrangers ce sont les Russes et les 
Suisses qui l'emportent. 

—o -
CONNAISSANCES UTILES. 

Nous entendons partout éternuer : les rhu
mes de cerveau abondent. Dès que vous éprou
vez les premiers symptômes de cette affection 
désagréable, préparez une forte infusion de 
fleurs de mauve ou de sauge ; trempez dans le 
liquide bouillant une grande éponge et appli
quez-la, aussi chaude que possible, sous le nez 
et sur la bouche que vous tiendrez ouverte 
pour bien aspirer la vapeur. 

Maintenez ainsi l'éponge tant qu'elle est 
chaude et répétez l'opération plusieurs fois de 
suite. 

L'air pénètre dans l'éponge saturée de va
peurs bienfaisantes et s'introduit, ainsi aroma
tisé, dans les voies respiratoires. 

L'effet de ce procédé est certain ; le rhume 
est arrêté et guéri sur-ie-champ. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

Nous venons de parcourir avec un très vif 
intérêt la collection des douze derniers numé
ros du Semeur de cette année. 

Tout est bien bon dans cette revue littéraire 
et artistique, la forme comme le fond ; aussi 
comprenons-nous le réel succès qu'elle a ob
tenu, succès qui n'a fait que grandir à mesure 
que se succédaient les numéros. Ses articles 
sont des plus variés ; nous y trouvons d'excel
lentes études littéraires, des nouvelles qui 
peuvent être lues par tous, même par des jeu
nes personnes ; des poésies, des curiosités lit
téraires anciennes et modernes, des critiques 
d'art, des croquis à la plume d'écrivains et 
d'artistes chez eux, des études sur les femmes . 
écrivains et sur les femmes artistes. Une place 
est réservée dans chaque numéro aux petits 
chefs-d'eeuvres, aux échos littéraires et artis
tiques de Paris, de la province et de l'étranger, 
à la revue des journaux ; il y sera joint à l'a
venir une Chronique scientifique, mensuelle ; 
d'autres améliorations seront apportées encore 
à la rédaction et le Semeur, qui paraissait jus
qu'à présent dans le format in-4°, passe à l'in-
î:°, imprimé sur deux colonnes, 32 et 40 pages 
par numéro. 

Nous trouvons parmi les collaborateurs du 
Semeur un certain nombre de nos écrivains na
tionaux : cette revue s'est en effet donné pour 
mission de faire connaître en France et à l 'é
tranger les écrivains de la Suisse française ; 
plusieurs des articles qui paraîtront prochaine
ment seront consacrés à notre pays ; citons 
entr'autres : une notice sur F « Industrie des 
boîtes à musique dans le Jura », par MM. 
Paillard et Mutrux ; des études sur « les poètes 
fribourgeois », sur « le poète Philippe Godet», 
sur «le sculpteur Marcello» (comtesse d'Alfry), 
sur * la Croix-Rouge et la convention de Ge
nève, » sur « l'Armée suisse d'hier et d'au
jourd'hui », etc., etc. 

Nous ne pouvons que recommander à nos 
lecteurs cette publication si intéressante à tous 
les points de vue, si vivante, si variée et si 
honnête. 

Le Semeur, revue littéraire et artistique pa
raît tous les quinze jours ; elle a pour directeur 
M. Auguste Vulliet, professeur à l'Académie 
de Lausanne, et pour rédacteur en chef M. Ch. 
Fuster. Bureau à Lausanne, Villa « le Cytise » 
(Montbenon). Abonnement pour la Suisse : 15 
IV. et S fr. pour 6 mois, et à Paris, 193 Bou
levard St-Germain. 

&HD(DD(KIË3<> 

Pour Noël et NoyveS-Ân 
A l'occasion des Fêtes prochaines 

nous recevrons: 

| Assortiment de biscuits pr 
! arbres de Noël. 

B I S C U I T S ) Biscuits divers, ordinaires, 
j lins et surfins. 
f Biscuits mélangés. 

BCNNE QUALITÉ, Santé. 
• . » Vanillé 

SANTE Fin 
SANTÉ . Surfin 
VANILLE Fin 
VANILLÉ Surfin 

Asso r t imen t de boîtes pastil les chocolat 
Exposition au Magasin de la Société 

de Cl).\S0MMATI0.\, Sioa. 2-1 

FROMAGES MAIGRES VIEUX 
Samedi 22 décembre, sur la place du marché, 

à Siou, vente d'une cinquantaine de pièces, dès 
25 cent, la livre par pièces entières. 

Chirurgien-Dentiste à Saint-Maurice. 
Reçoit tous les jours de 9 à 11 heures et de 

2 à 5 heures. 
Tous les samedis à Sion (Hôtel du Midi). 
Nouveaux dentiers américains à plaque évitant 

des réparations. 5—& 

Cristaux à vendre 
Prière aux personnes ayant à vendre des cris
taux de roche, clairs ou foncés et propres à être 
taillés, de s'adresser sous chiffre H 4412 Z à 
l'agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER à 
Zurich. 4—4 

Avis 
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 

vient de s'établir comme boucher, sous la 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 - 2 Camille PASTEUR, boucher. 

EXPEDITIONS 

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 VAgence géné
rale patentée dEmigration 

Rouis KAISER, Râle. 
BANQUE AMÉRICAINE DE PASSAGE ET 

DE CHANG-E. 
Représentant: Ch. IMSAIVI), Slon. 5 - 2 

A VIS. 
J'envoie 1 paquet de 5 Kilos, contenant: 
32 cerveiafs ou 32 paire* de saucisses de Vienne,, 

franco contre remboursement de fr. 5 90. 
E G LOF F, charcutier, 

3—3 BERNE. 



ATTENTION ! 
A l'occasion des Fêtes de Noël et 

Nouvel-An 
Pour fr. 23 ou obtient une très 
olie montre lépine 13 ou 14 lig. p. 

, lame, belle boite, cuvette argent 
' 800/000 contrôlé, cadran Louis XV 

, „ avec guirlande au centre, montre 
très élégante et solide, avec belle décoration sur 
la boîte. Cylindre 10 rubis, mouvement doré. 
|? 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 magnifique 
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 ancre 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. 

Embal'age gratis. Prompte expédition. 
Aux grands magasins de pendules, régula

teurs, réveils et fabrique d'horlogerie garantie 
W. HUMMEL, fils, Rue Léopold Robert, 30, à 
CHAUX-DE-FONUS, successeur de DESSAULES & 
FILS. 

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

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

Envoi franco sur demande de mon catalogue 
illustré. (H322Ch) 5 - 3 

Attention ! 
Toute personne qui désire faire un cadeau à 

l'occasion «les l'êtes doit profiter de demander 
dès maintenant, par lettre affranchie, mon 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 en gros et en détail. 
Prix excessivement bas. 4—3 

MANUFACTURE 
Spéciale 

de MONTRES SOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

A. J0BIN 
SEIICHATEI 

Anciennne Maison 
4 JEANJAQUET §> 

fondée en 1833 
lfcei*tiu asions — Gravure 

Demander le Catalogue. 12-5 

<. « KBRlQ/yr- C i g a r e s <$• T a b a c s 

J i " « ' i v. CIGARETTES 

VIOGET 

i fio^ L A U S A N N E 

Cigares Valaisans 
Rauchtabak fur Bergleute 

^^s^:sji-f:^3szssssss^s: sssEEassaBsr 

RELIEUR, SION. 
Se recommande pour le travail concernant son 

état, et pour la vente de ses bons rasoirs et 
lunettes. ? - 3 

ACCOUCHEMENTS DISCRETS 
chez Mme BUSSER, sage-femme, rue Seffel, 7 
COLMAR, Alsace. H3180Q î— 

Comme 

i Montres-Remontoir pour dames et hommes aux prix de fabrique, 
qui ne convient pas sera changé. Prix-courants gratis et franco. 

W. KRUGER-RŒMER, Dépôt de fabrique à ZURICH. 

a U l JC recomman<*e 

Deux ans de garantie. Ce 

(H4783YJ 2 - 1 

C O 3VT I » A G - K T I E 

Paquebots-poste Français 
Passagers de 1", 1' et 3* classe 

Marchandises 
Grand confortable à. toutes les 

classes. 
Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Cocliinchine, Manille, le Ton-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 

r> as s 
f* 

(H4999X) 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Siuyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es-
.Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-} pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil1, 
édonie. i la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, rue Cannebiéi'e 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

I 

NOUVEL ALAMBIC BRULEUR S 
IXE ou 

Basculant 
Breveté 8. g. d, g. — Système »EKO¥ 

Produisant de l'Eau-de-Vie Supérieure SANSBJEPASSEavec Wfiî, 
\ Cidres, Lies, Marcs, Fruits, Moûts, etc. — Déliant toutes les imitations. 
fParfait fonctionnement absolument garanti. 1100 Appareils vendus en 
f 3 ans. Fetitl ALAMBICS pour AMATEURS depuis 1 Litre. Appareils â distiller 
' e t à rectifier Système Deroy. 

DEROY FILS AÎNÉ, cons t ructeur , r i te du Tltéâtre, 73. 75. 77 , P.iKlS • laïoi franco du Tarif i u 

H8455X 

(H13-2) 

oui* l'Amérique 
r*-^ 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 
G a b r i e l V e u i l l e t , à St-Maurice et 
Ël l l i lC 18 l i r e l i e r , capitaine, à Brigue 

Agents patentés de la plus ancienne maison d'émigration 

10—2 Aug. Zmilchenbart, à BALE. 

S E M I ^ H A T I I I M ^ 
DÉPARTS : pour Eio-Janeiro, Montevideo et Buenos-Ayres, trois fois par mois, par les Ha-

pides français de 1 re classe. 
Pour New-York et l'Intérieur des Etats-Unis, tous les samedis. 
Nourriture et vin à bord, soins les plus directs sur terre pour, nos engagés, et avec les prix 

les plus réduits. 
S'adresser à la Maison autorisée, SCHNiEBLI & Cie à Bâle, ou à leur agent ?—6 

Maurice G A I L L A R D , â Sion. 

Dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 et 366 grande variété de dessins. 

T O I L Ë § CIRÉES BLAISCHËS & COULEURS 
COCOS & NATTES 

Echantillons à disposition. [H 12724L] 

A. AVOCAT, Place de la Iliponae sous la terrasse de l'église catholique, 
LAUSAPE. ^ 6-6 

Jàvis aux Emigrmnte 
Expéditions régulières et soignées pour tous pays d'outre-mer, à prix réduits par vapeTfrs-

postes français de Ire classe. 
S'adresser à l'agence d'Emigration très recommandée ROMMEL & Cie, à Bâle, 

ou à son Agent autorisé : R o b e r t , à SION. ?—5 

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

Prix d'abonnement : Un mois S fi*. — Six mois 1 0 fi*. — Un an 1 ^ f r , 
La .< TRIBUNE » vient de commencer un nouveau feuilleton de 

GABORIAU: I B S AW 
LA TRIBUNE, contenant les dernières nouvelles de Suisse et de l'étranger, se trouve en 

vente, tous les jours, à Sion chez M. CH. IUSAND, coiffeur. 

5 cent, le Numéro 5 ceu., 4—5 




