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A V I S . 
Les personnes qui n'auront pas renvoyé 

le présent numéro seront considérées comme 
ayant renouvelé leur abonnement pour 1889. 

L'ADMINISTRATION. 

in Jugement du Tribunal fédéral. 
Nous empruntons à la Bévue judiciaire pa

raissant à Lausanne, l'extrait qui suit d'un ju
gement du tribunal fédéral qui nous démontre 
une fois de plus avec quelle désinvolture notre 
gouvernement clérical, outrepassant ses at tr i
butions, s'érige en tribunal de justice suprême, 
surtout lorsqu'il s'agit d'être agréable à une 
congrégation religieuse puissante et redoutée 
et dont on a su se ménager les bonnes grâces. 

Le tribunal fédéral, s'appuyant sur le prin
cipe formellement posé par la Constitution can
tonale valaisanne établissant la séparation des 
pouvoirs, vient d'annuler une décision de l'au
torité executive cantonale, concernant une dif
ficulté pendante entre la commune d'Orsières 
et le couvent du Grand-St-Bernard, pour cause 
d'empiétement sur les attributions du pouvoir 
judiciaire. 

Nous laissons la parole au journal vaudois : 
« Par charte datée des calendes d'Avril 1189, 

le comte Thomas de Maurienne donne aux r e 
ligieux du St-Bernard des forêts pour les be
soins de leur hospice, ainsi que le droit d'éta
blir des chemins pour servir à leur exploita
tion. Ce titre porte en autres : 

« Donamus et concedimus... ecclesiae et do-
« mini hospitalis montis Jovis nemus de Fer-
« rex et alla nemora monti coherentia, hospitali 
« domini necessaria ». 

« Cette donation, confirmée par Amédée, 
comte de Savoie, suivant acte daté de Chillon 
fin janvier 1248, pour avoir son effet in per-
pectuum, a donné lieu par la suite à de nom
breuses difficultés entre la Commune d'Orsières 
et le couvent du St-Bernard, notamment en 
1396, 1589, 1702, 1715 et 1716. 

« De nouvelles difficultés surgirent entre 
parties en 1878. Le Conseil d(Etat, nanti du 
conflit, donna gain de cause à l'Hospice et la 
Commune d'Orsières se soumit à cette déci
sion. 

« Enfin, en juin 1888, l'Hospice prévint la 
Commune d'Orsières qu'il aura besoin cette 
année de 190 toises de bois et lui demanda de 
l'aviser du jour du martelage des bois. 

« Les autorités d'Orsières ayant rejeté cette 
demande à l'unanimité, l'Hospice s'adressa de ! 
nouveau au Conseil d'Etat, qui, par office du 
H juillet 1888, a autorisé l'Administration 
forestière à faire opérer le martelage deman
dé pour la quantié moyenne de bois fournie an
nuellement, et, éventuellement, pour le solde 
qui a été délaissé l'année dernière. 

« A l'appui de cette décision, le Conseil d'E
tat fait observer que « vu l'usage constant des 
« forêts de Ferrex depuis des temps reculés 
« pour la fourniture des bois nécessaires à la 
« maison du St-Bernard », et que « vu surtout 
« le but essentiellement hospitalier, humanitaire 
« et d'utilité publique incontestable qu'accom-
« plit cette corporation, le Conseil d'Etat ne 
« peut permettre que les services de cette mai-
« son soient pour ainsi dire suspendus d'une 
« manière instantanée en ne lui faisant pas la 
« fourniture des bois sur lequel elle compte 
« pour faire face à tous les devoirs auxquels 
« elle est appelée ». Le même office ajoute que 
si cependant le conseil d'Orsières se croyait lé
sé en tout ou en partie dans les prestations qui 
lui sont demandées, c'est aux tribunaux civils, 
devant lesquels la cause doit être portée, à 
agir. 

« C'est à la suite de ces faits que la commune 
d'Orsières recourt au Tribunal fédéral pour 
cause de violation des art. 3, 6 et 50 de la 
const. valaisanne et 4 const. f"d.. concluant à 
ce qu'il plaise déclarer nnl et de nul effet l'ar
rêté rendu par le Conseil d'Etat du Valais le 
11 juillet 1888. 

« Le Tribunal fédéral a admis le recours. » 
Motifs : 

1. Le litige actuel est dominé par la ques
tion de savoir si, ainsi que le prétend la com
mune recourante, le Conseil d'Etat a. par la 
décision incriminée, dépassé les limites de ses 
pouvoirs, en tranchant une contestation rele
vant uniquement, par sa nature, de l'apprécia
tion du juge. 

Il s'agit en réalité, dans l'espèce, non point 
de la question, toute d'exploitation forestière 
de la mesure dans laquelle des coupes de bois 
peuvent être pratiquées dans les forêts d'Or
sières, sans devenir préjudiciables à celles-ci, 
mais bien de déterminer dans quelle étendue le 
droit de servitude, au bénéfice duquel la mai
son du St-Bernard se prétend aux termes des 
chartes précitées, et dont elle a joui en fait 
jusqu'à présent, peut et doit être exercé. La 
Commune d'Orsières estime en effet que la 
quantité de bois demandée est dérisoire, c'est-
à-dire excessive, tout en déclarant toutefois ne 
point contester l'existence du droit de sa par
tie adverse, tandis que celle-ci, en se fondant 
sur ses titres, et en particulier sur les décisions 
de la Diète du Valais de 1589 et 1702, sou
tient être autorisée à prendre dans les forêts 
d'Orsières, sans aucune restriction, tout le bois 
dont elle a besoin. 

2. Or il est indéniable que réduite à ces ter
mes, la contestation qui divises les parties ap
paraît comme une question de droit pur, laquelle 
ressortit, conformément aux dispositions de la 
constitution cantonale consacrant la séparation 

des pouvoirs (art. 26 et 50), uniquement à l'au
torité judiciaire. Il rentrait dans les attributions 
des seuls tribunaux de maintenir, le cas éché
ant, l'Hospice du St-Bernard au bénéfice de sa 
longue possession, et le Conseil d'Etat, statuant 
sur cette question et en autorisant, par voie 
administrative et par une mesure quasi pro
visionnelle, l'exercice même momentané d'un 
droit contesté,a outrepassé ses pouvoirs, et em
piété sur le domaine réservé à la justice: il a tran
ché de son chef un litige ayant trait à l'exercice 
d'un droit réel, que la maison hospitalière du St-
Bernard ne pouvait faire constater qu'en agis
sant, soit au pétitoire, soit au moyen de l 'ac
tion possessoire prévue à l'art, 572 du C. P. C , 
et ayant pour objet le maintien ou la réinté
gration dans la possession. 

Dans sa réponse, la dite maison admet d'ail
leurs elle-même expressément que la question 
de possession, soit le droit de coupe et la ma
nière de l'exercer, est un objet civil relevant 
de l'appréciation des tribunaux. 

Dans cette situation, l'arrêté du Conseil d 'E
tat ne saurait subsister, et l'Hospice du St-Ber
nard doit être renvoyé à agir, le cas échéant, 
soit en vue de régler ce qui a trait au possessoi
re, soit en ce qui concerne le fond, devant les 
tribunaux civils compétents. 

Confédération Suisse 
Militaire. •— Le Conseil fédéral a réparti 

en 6 divisions, dont une de réserve, les 25 com
pagnies d'artillerie de position que les cantons 
doivent fournir d'après la loi de 1874 sur l'or
ganisation militaire. Chacune des divisions est 
composée de 2 compagnies d'élite et de 2 de 
landwehr. 

Fausse-monnaie. — Un graveur saxon doit 
s'être introduit en Suisse au commencement du 
mois, poiteur d'un millier de pièces de 5 francs 
fausses. Ces pièces, à l'effigie suisse, sont en 
plomb recouvert d'une matière nickelée et, par 
conséquent, facilement reconnaissables au sim
ple toucher. 

Traité de commerce. - Il se confirme que 
les dernières conférences, qui ont eu lieu à Ro
me pour le traité de commerce italo-suisse, 
n'ont encore abouti à aucun résultat satisfai
sant. Les délégués italiens refusent toute con
cession. Les négociations seront reprises après 
le Nouvel-An. Il reste peu d'espoir que la 
guerre de tarifs puisse être évitée. 

Mise au concours. - L'administration mili
taire avait mis au concours la fabrication de 
51,000 paires de chaussettes pour les troupes. 
Il est arrivé des offres de 120 localités pour 
un total de 88,000 paires. On a dû procéder à 
une réduction sur les demandes les plus impor
tantes. 

& 



L'adjudication a été donnée de la manière 
suivante ; canton de Berne, 10,770 paires. Zu
rich, 10,100. Vaud, 5150. Argovie, 5,100. 
Schaffhouse , 3000. Bâle, 2700. Saint-Gall, 
2650. Genève, 2000. Appenzell, 2000. Neu-
châtel, 1700. Soleure, 1300. Unterwald, 1000. 
Thurgovie, 1000. Schwytz. 850. Glaris, 700. 
Grisons, 600. Zoug, 400. Uri, 300. Fribourg, 
200. Valais, 100. Lucerne, 50. Total 51,670 
paires qui seront fabriquées en 191 endrois dif
férents. 

Canton du Valais. 
Le dernier jour de 1888 a été réellement un 

jour néfaste pour le village de Branson, près 
Fully. Un incendie y éclatait vers une heure 
de l'après-midi dans la partie supérieure du 
village et ne tardait pas à prendre des propor
tions considérables grâce à une forte bise. De 
prompts secours arrivés de Martigny-Combe, 
Martigny-Bourg, Martigny-Ville, la Bâtiaz , 
Charrat et Saxon ont heureusement pu préser
ver la partie inférieure du village. Les pom
piers et les nombreux citoyens de ces localités, 
accourus sur le théâtre du sinistre, ont vail
lamment fait leur devoir et se sont rendus 
maîtres de l'élément destructeur vers les 4 h. 
du soir. 

Plus de 40 mazots appartenant à des famil
les de l'Entremont et quelques maisons et 
granges habitées toute l'année par les gens de 
l'endroit sont devenus la proie des flammes 
ainsi que plusieurs têtes de gros et petit bétail. 
Ce qui a pu être sauvé est insignifiant ; cela 
s'explique par le fait que tous ces mazots étaient 
très serrés et comme entassés. Quatre ou cinq 
familles de Branson sont en ce moment sans 
asile et sans pain, au seuil de l'hiver. Nous es
pérons que la charité publique ne leur fera pas 
défaut et que de prompts secours calmeront les 
souffrances de ces familles déjà si peu aisées. 

La cause de l'incendie est due à un pauvre 
fou qui a été arrêté le jour même, au moment 
où il se disposait à mettre le feu à la partie 
supérieure du village. 

On nous signale à cette occasion l'incroyable 
conduite du président de Fully qui aurait re
fusé du vin à des pompiers de la Bâtiaz en ré
pondant : II n'y a point de vin pour les libé
raux ici. 

Nous espérons que le président de Fully ne 
laissera pas cette accusation sans protes ter et 
en attendant nous pouvons l'assurer que 1 es li
béraux aussi bien que les citoyens qui pour
raient s'honorer d'appartenir au même parti 
que lui, sauront faire leur devoir dans cette 
triste circonstance. 

—o — 
Dimanche matin on a trouvé noyé au Bou-

veret le mécanicien du bateau à vapeur de la 
Mouette. Ce malheureux était un homme en
core jeune, nommé Lentillon, qui laisse une 
veuve et quatre petits enfants. Sa famille est 
domiciliée à Genève. Une enquête a été ou
verte. La Mouette avait arrêté sa course au 
Bouveret samedi soir. On présume que c'est en 
voulant descendre à terre que l'infortuné Len
tillon aura manqué la passerelle dans l'obscu
rité et sera tombé à l'eau. 

-m-
On nous écrit de Genève : 

UNE SOIRÉE PATRIOTIQUE. 
La Société valaisanne de Secours mutuels, 

siégeant à Genève, a donné sa première soirée 
familière et dansante le 9 décembre écoulé. 

Rien de plus agréable que de voir plus de 
400 personnes se presser dans les salons Trei-

ber et tous animés des sentiments les plus fra
ternels. 

Tout a marché d'après le programme qui 
avait pour titre : Union et Concorde. 

Au dessert du banquet qui eut lieu à minuit, 
le major de table, M. Edouard Wouilloz, de sa 
voix sonore et pleine de verve a ouvert la sé
rie des discours en adressant des éloges aux 6 
membres de la commission de la fête, pour le 

I zèle qu'ils ont apporté dans l'organisation in
telligente de cette charmante soirée. Il donne 
ensuite la parole au sympathique président M. 
Cyprien Vouilloz, lequel a remercié en termes 
chaleureux les généreux donateurs de la tom
bola ainsi que toutes les personnes qui ont coo
péré par leur présence à l'entière réussite de 
cette fête et en particulier le beau sexe qui en 
était l'ornement. Qu'y a-t-il de plus beau, a-
t-il ajouté, que la fraternité et la gaieté. Tou
tes deux sont nécessaires pour supporter et 
embellir l'existence. Il boit à la santé de tous 
les convives et porte ensuite un toast chaleu
reux à cette hospitalière et riante ville de Ge
nève, sans oublier notre cher pays du Valais. 

M. Genoud, secrétaire de la commission d'or
ganisation termine son discours plein de sen
timent et de poésie en portant son toast à cette 
excellente déesse qu'il nomme la fraternité so
ciale. 

Enfin cette bonne petite fête s'est terminée 
de la manière la plus agréable et à la satisfac
tion généra le. Puis tous se rendirent en voi
ture ou à pied chez notre compatriote, M. Va-
ronnier, cafetier, déguster quelques flacomx de 
ses excellents vins du Valais. Chacun gardera, 
dans son cœur le meilleur souvenir de cette 
joyeuse et fraternelle réunion. 

Un patriote valaisan. 
—o 

On nous prie d'annoncer que, contrairement 
à ce qui a été pu,blié, c'est M. Casimir Per-
ruchoud qui a été nommé vice-président de 
Chalais et non Perruchoud A. 

—o -— 
On nous écrit : 
Les fabricants d'engrais chimiques auraient 

maintenant une excellente occasion de faire 
connaître la bonté de leurs produits tout en 
faisant une œuvre charitable. Ce moyen con
sisterait à envoyer aux pauvres inondés de St-
Léonard une certaine quantité de ces produits 
afin d'aider ces malheureux à remonter leurs 
propriétés dévastées par les eaux. Ce serait, à ! 
notre avis, une bonne réclame et un bienfait J 
méritoire. X. ! 

Nouvelles «les Cantons 

ZURICH. — Le temple crématoire est ter- ; 
miné et prêt à recevoir les clients. Pour le I 
moment on chauffe jour et nuit afin de sécher 
les murailles. Le four lui-même est construit de 
telle sorte qu'il peut supporter une chaleur de 
1000 degrés Celsius. Les corps ne seront pas 
seulement brûlés, ils brûleront eux-mêmes sous 
l'influence de la concentration du calorique. 
Les cendres sont poussées dans un réservoir 
d'où elles-sont enlevées pour être placées dans 
les urnes. On attend l'inventeur du four créma
toire, M. Bourry, à Paris, pour procéder à l'in
cinération de deux corps provisoirement inhu
més, ceux d'un nommé Krœnert, teneur de 
livres, et d'une jeune fille. Auparavant on fera 
l'essai avec un corps de l'anatomie. 

— Le plus gros chêne du canton de Zurich 
se trouve maintenant à Oberriffersweil. Cet ar
bre géant mesure 33 pieds de diamètre au ras 
du sol et 23 à hauteur d'hommes. Il y a 22 ans, 

un marchand de bois en avait offert déjà 1200 
francs. 

— Le 23 décembre, à Tôss, une servante mit 
au monde un enfant illégitime et le jeta dans le 
poêle aussitôt après sa naissance. Une femme 
découvrit le cadavre calciné du pauvre petit être 
et dénonça la coupable à l'autorité. 

URI. — Le traitement des membres du con
seil d'Etat de ce canton est modifié et fixé à la 
somme de 500 francs par an. Jusqu'à mainte
nant ces messieurs étaient rétribués à raison de 
2 francs par séance, indemnité qui leur per
mettait tout juste de payer leur dîner à l'au
berge voisine. 

SAINT-GALL. — U. P., cocher de l'hôtel 
du Brochet, est mort par asphyxie, dans son 
lit, pour n'avoir pas éteint la lampe à pétrole 
qui brûlait dans sa chambre. Lorsqu'on pénétra 
le lendemain matin chez ce malheureux, la 
pièce était remplie d'une fumée acre et épaisse 
et la lampe avait encore une petite flamme ; on 
constata que la mèche avait été baissée. U est 
à supposer que U. P. aura cru avoir éteint tout 
à fait sa lampe et qu'il se sera endormi tout de 
suite. 

— Une singulière tentative de vol a été 
commise un de ces soirs passés près de Ricken. 
Un négociant de la localité était parti avec un 
char chargé de marchandises. A un moment 
donné, il vit venir à lui deux femmes qui lui 
demandèrent Tautorisation de monter sur le 
véhicule. Le négociant y consentit et se fit don
ner d'abord la corbeille que l'une de ces soi-
disantes femmes portait. Puis il voulut lui ten
dre la main pour lui aider à monter sur le 
char, mais il sentit aussitôt, à la force et à la 
forme de la main qu'on lui offrait, qu'il avait 
affaire à un homme déguisé ; sans perdre la 
tête, il cingla le visage des deux individus de 
vigoureux coups. de fouet et mit son cheval au 
galop. Plus tard il ouvrit la corbeille qui avait 
été laissée sur son char et il y découvrit un re
volver chargé. C'étaient donc bien deux drôles 
qui méditaient, un mauvais coup. 

ARGOVIE. — Un pêcheur argovien deWall-
bach a capturé en un seul jour 100 kilog. de 
saumons dans le Rhin. 

Nouvelles E t r a n g è r e s . 
Allemagne. 

D'après des nouvelles de Berlin, le prince de 
Bismarck es; gravement malade. Depuis deux 
jouis, on est très inquiet autour de lui ; mais 
on dissimulera, la gravité de son état jusqu'au 
dernier moment, si une amélioration ne se pro
duit pas. On affirme, dans les sphères bien ren
seignées, que M. de Bismarck avait déclaré 
vouloir se retirer au 1er janvier, mais que l'em
pereur l'a prié de rester en fonctions jusqu'à 
Pâques. 

Italie. 
Le comité central de la Ligue pour la liberté 

i et la paix, dont le siège est à Milan, a fait pu
blier un manifeste dont voici le passage prin
cipal : 

Italiens ! 
« Des bruits de guerre — de guerre fratri

cide — menacent aujourd'hui les peuples dont 
la seule aspiration est une paix qui allège leur 
misère et étende au plus grand nombre des ci-

• toyens les bienfaits de la civilisation. 
« Les armements d'un Etat provoquent des. 

' armements plus formidables chez son voisin et 
une trop grande partie des fruits de l'activité 
productrice est absorbée par des frais de pré
parations militaires improductifs ; on énerve 
industrie et le commerce ; on rend plus dif-



ficile encore le sort des travailleurs ; on pré
pare à un présent déjà bien triste un avenir 
plus douloureux encore. 

« Une paix qui s'appuie sur des effectifs mi
litaires énormes n'est pas moins ruineuse que 
la guerre elle-même ; pour se manifester, elle 
oblige les gouvernants à une attitude jalouse et 
menaçante. 

« Une semblable paix, qui coûte aux na
tions autant de sacrifices que la guerre, pèse 
depuis trop longtemps sur les peuples de l'Eu
rope. 

« Le pays qui, le premier, aura le courage 
de renverser ce système dépourvu de toute 
prévoyance, se préparera à lui-même, avec la 
bénédiction des autres peuples, une éclatante 
prospérité et une puissance invincible. 

< Italiens ! voilà la mission et la gloire qui 
vous attendent. 

« Que l'Italie, qui s'est constituée en déchi
rant les traités de la Saint-Alliance, d'abord 
avec l'aide de la France, ensuite avec l'appui 
de l'Allemagne ; que l'Italie, qui toujours ac
compagnée des sympathies des peuples civilisés 
renaissait comme un gage de paix pour la nou
velle Europe, donne ce grand exemple de met
tre d'accord les paroles avec les actions, la po
litique avec la morale, l'intérêt national avec 
celui de la grande famille humaine ; qu'elle ac
complisse cette mission, bien autrement digne 
d'elle que de tenir allumé, pour le compte d'au-
trui, le flambeau de la discorde, et de tourner 
ses armes contre cette France qui, lorsque nous 
étions opprimés et divisés, est venue un jour 
apporter le secours de son cœur et de son 
sang. » 

— Le toit d'une maison communale de Mes
sine (Sicile), dans laquelle étaient réunies qua
rante petites filles s'est écroulé. Toute la popu
lation est accourue et l'on a organisé les secours 
au milieu des cris de désespoir des parents. 
Quand on a pu enlever les décombres, on a fait 
sortir les petites filles dont, par un vrai mira
cle, sept seulement étaient blessées. 

— Une tragédie dans un cimetière vient de 
produire une vive émotion à Florence. Une 
dame, la comtesse Costa, se présentait dans 
l'après-midi au gardien du cimetière de San-
Miniato et lui demandait de l'introduire dans 
la chapelle de sa famille où repose le corps de 
son mari. Elle était accompagnée d'un ami, le 
capitaine d'infanterie Bruciarini. Quelques mo
ments plus taid, le gardien entendit deux coups 
de revolver et se dirigea en toute hâte vers la 
chapelle. Là, il trouva la comtesse Costa gisant 
sur le sol de la chapelle, percée de plusieurs 
coups de poignards et couverte de sang ; à ses 
côtés, se tordait dans les dernières convulsions 
de l'agonie le capitaine Bruciarini. Tous deux 
moururent presque aussitôt. 

Ksp» ne. 

Le trésor espagnol a été volé d'une somme 
de 1,275,000 francs. 

Voici dans quelles circonstances : 
L'or et les titres composant cette somme 

étaient renfermés dans trois caisses de fer dé
posées clans une pièce spéciale. Trois fonction
naires seulement, dont l'honorabilité est hors 
de tout soupçon, possèdent les clefs de la pièce 
et des caisses. 

Il y a quelques jours déjà, l'une des clefs fut 
perdue. 

On fit venir un serrurier, qui ne mit pas 
moins de douze heures pour ouvrir la pièce. 
Des sentinelles furent posées à l'entrée, avec 
ordre de faire feu sur quiconque, hors les trois 
fonctionnaires, tenterait d'y pénétrer. 

Le caissier ayant eu besoin d'argent, s'aper
çut alors du vol. 

Concierge, directeur général, tout le monde 
a été mis en prison. 

Une enquête est ouverte. 
Amérique. 

ETATS-UNIS. — L'incendie du vapeur John 

950,000; Saint-Pétersbourg, 929000; Constan-
tinople, 874,000; Hangschau)Chine), 800,000; 
Moscou, 7P 3,000.— Berlin s'accroît de 50,000 
habitants par an, Paris de 15,000 et Vienne 
de 10,000. 

— M. R. Tardy, bijoutier, vient de fabriquer 
dans ses ateliers une aigrette de diamants, qui 

Hamia sur le Mississipi a donné lieu aux scè- | e s t destinée à S. M. le Maharajah de Bha'vna-
nés les plus épouvantables. Le pont et une par
tie des soutes étaient encombrés de sacs de 
coton sec. Un passager ayant jeté une cigarette 
au milieu du chargement, le feu éclata soudain 
avec une violence extrême. 

Il était minuit, la plupart des passagers dor
maient. En moins de trois minutes, les flammes 
avaient envahi le bâtiment tout entier. Lors
qu'elles atteignirent la machine, les tuyaux 
sautèrent et une vapeur bouillante s'en échappa. 

Les voyageurs, réveillés en sursaut, cou
raient comme 

ger. Cette superbe pièce de joaillerie, qui pèse 
360 grammes, ne porte pas moins de 575 dia
mants, sertis sur or, doublé d'argent émaillé. 
Au centre sont trois rosaces en diamants tour
nant sur elles-mêmes, grâce à un mouvement 
d'horlogerie fabriqué par M. Piguet-Ubelin, 
et scintillant de mille feux. Il paraît que ce 
genre de bijoux à mécanique est fort apprécié 
dans l'Inde. La plus grande des trois rosaces 
est formée d'un brillant de 4 karats, entourée 
de pierres plus petites. Elle est surmontée de 

des affolés sur le pont et tom-} aigret te proprement dite, en plumes de hé-
baient bientôt asphyxiés. — D'autres cher
chaient leur salut en se jetant à l'eau, mais ils 
ne tardaient pas à disparaître sous les flots. 

Le pilote eut le courage de rester à son poste 
et il parvint à faire échouer le steamer contre 
les bords du fleuve. Mais le rivage était assez 
éloigné, et l'on ne put sauver que quelques per
sonnes. 

Le vapeur se dégagea bientôt et, pareil à un 
brasier, il descendit le fleuve à la dérive. — 
Les victimes sont au nombre de 75. 

rons. Cette parure est enfermée dans un firt 
bel écrin de velours grenat, qui sort des ate
liers de M. A. Gercke. 

On mande de Rome : 
— Le choléra a éclaté d'une manière fou

droyante à Quiloa, dans les Indes orientales. 
Deux mille chrétiens ont déjà succombé. 
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Faits clives-
Une vieille croyance du pays de Finlande 

promet la meilleure récolte de l'année à celui 
qui rentrera le premier clans sa maison après 
l'office de Noël. C'est alors une conspiration 
contre les équipages. Les jeunes garçons sor
tant furtivement de l'église, détellent les che
vaux, lient les traîneaux les uns avec les autres, 
changent les colliers, embrouillent les harnais. 
On conçoit le désordre qui s'en suit: les cris 
de colère, les coups ; souvent la place de l'é
glise se change en champ de bataille. Enfin 
les traîneaux iont retrouvés ; chacun rajuste son : 

attelage et part au galop ; le combat finit par 
une course au clocher. De retour au logis, on 
se met à table. 

— Voici la population des quinze villes les 
plus peuplées du monde: Londres, 4,215,000 
habitants; Paris, 2,:;6O,00Q; Canton (Chine). 
1600000; Pékin, 1600000; Berlin, 1500000 ; 
New-York, 1,400,000; Vienn.-. 1200 0 0 0 ; 
Tokio (Japon) ou Yeddo, 1.042.000; Siangtau 
(Chine), 1 million; Singau (riiin<-). 1,000,000; 
Tschanksau (Chine), 1 .million, Ti<>ntsin,(Chine) 

AGKSCOi.E ET VITICOLE 
DU C\NTON DE VA.UD. 

Journal mensuel 
publié par l'Institut agricole de Lausanne. 

Cou lient, des articles sur la vigne et ses ma
ladies, sur le traitement des vins, la produc
tion laiiière, l'apiculture, i'art forestier, l'ar
boriculture, etc. ; reçoit les annonces concer
nant i'a^nculture. 

Prix d'abonnement 2 fr. 50 par an. 
* • ; ' » « ! » • < ! • 

V 
it 'va «i'os-ses Bridcl, éditeur. 
ï'P de la Louve, Lausanne. H15392L 

MANUFACTURE 
Spéciale 

de MONTRES SOIGNÉES 
Pour la vente au détail 

SEUCHATEI 
Anciennne Maison 

4 J E A N J A Q U E T f § > 
fondée en 1833 

-«jUjsas' — drravnrc 
Demander le Catalogue. 12-7 

TURCS 

BHÈY1 
Vente moyenne: 40,o©w c igare t tes par jour. 

Les produits de cette maison, fondée en I8S0, sont toujours le-! 
Adresser les commandes à MM. E Vioget et Ci , fabrique il« 

représentation pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valais. 

plus appréciés. 
cigares à Lausanne, qui 

H1435L 
ont la 
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Ayant affermé toutes nos annonces et réclames à l'Agence de Publicité 

- Haaseesiein & Vogler 
nous prions nos lecteurs de s'adresser dès maintenant à la dite Maison pour tout 

ce qui concerne notre publicité 
TSAdministration du Confédéré 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage d'aviser le public qu'ayant pris en ferme 
la publicité du „Coniédéré" ainsi que celle du „Walliser Bote" et de la „Gazetlc du Valais," nous avons 
établi une Agence de notre Maison à Sion, en confiant noire représentation à MM. SCHMID & 
KLEWDIENST, imprimeurs, rue de Savièse. 

H A A S E Œ S T E I Î t f & V O G I i J B M 

F e r m i e r s de la Gazette de Lausanne, du Journal de Genève, de la Berner Zeitung, de VAllgemeine Schweizer 

Zeitung, à Bâle, de la Zûrcker Lost, etc., etc. 

Catalogues , devis et t r aduc t ions gra t i s . — P r i x avan tageux . 

Insertions dans tous les Journaux Suisses et Etrangers. 

Accouchements discrets 
chez Mme BUSSER, sage-femme, 
rue Sefl'el, 7 GGLMÀR, Alsace. 

H2Q 

A F r a n z o n l , chirurgien-dentiste, est 
absent de Sion jusqu'au 8 janvier. SI 

A vendre. 
U n m o u l i n avec chute d'eau et loge

ment, jardin, grange et écurie, le tout situé 
à Sion et d'un seul bloc Facilités de paye
ment. — S'adresser à Maurice Gaillard, 10, 
rue (le Centhey, Sion. 3-1 

NOUVEL ALAMBIC BRULEUR là 
r I X E ou 
Basculant 

Breve té s. g. d. g. — Système DJEKOY 
Produisant de l'Eau-de-Vie Supérieure SANS R E PASSE avec Vint, 

LCidres. Lies, Marcs, Fruits, Moûts, eu. — Défiant tontes les imitations. 
fParfait fonctionnement absolument garanti-1100 Appareils vendus en 
| 3 ans. PetitI ALAMBICS pour AMATEURS depuis f Litre. Appareils à distiller 
' et à rectifier Système Deroy. 

DEROY FILS AÎNÉ, Constructeur, rue d i t Théâtre, 73. 73, 77. PARIS.— Imitw.t, o du Tarif 

v ^ c H8455X 

,„(H13-2) 

18,000 abonaés— Paraît !o Dimanehi 

l iu l Mu 
P A R I S 

FRANCS 

i i » A N 

T% J | t SUISSE 
d'un H ' sur demande 

16 PAGES DE TEXTE 
Tirage?,, Renseignements, 

Assemblées. Coupons. 
Cours de toutes te> Vueurs 
Lesabonnem w saBU'eçus 
mnandatsouttmb.-posta 

(H7097X) 10—7 

Le Monde de la Science 
et de lTndustrie 

Revue mensuelle illustrée 
^adressant à tous 

Publiée sous la direction de 
M. Alex. CLAPARÈDE 

2me Série. — Douzième année 
Par an : Suisse 6 fr. 50. — Union postale, 9 fr. 50. 

Administration 21, rue du Iront, Lausanne. 
Numéro-spécimen sur demande. (H87531X 
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C O M P A G N I E D B S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de i', 2 - e t 3" c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à t ou t e s les 
c lasses . 

L i g n e s d e C h i n e desservant l 'Inde, 
Batavia, la Gochinchine, Manille, le Ton-
kin, la Gliine et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mahé 
;Seychelles), l 'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

MARITIMES 
Services à g r a n d e v i tesse 

L i g n e s de l a M é d i t e r r a n é e des
servant Constantinople, Smyrne , 
Alexandrie, la Côte de Svrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d e l a P l a t a desservant l 'Es
pagne, le Portugal , le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

B U R E A U X : Paris, 1, r ue Vignon. — Marseille, 16, r u e Cannebière 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

(H4999X) 12—4 

LELOCLE Boites de 125 gram 

uisse)mes' Fr-d- -

fBïWtcWEFiF^ffC«( 
— Morand, MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

DÉPOTS : A 
SION, Pharma
cie Faust, Phar
macie H o f -
marin. BRIGUE, 
Gemscb.frères, 

chlaepfer, ph. 
MARTIGNY ; 

eDuingt, ph., 
58-22 

^ ^ £»XTK. JET EJIST ^ O T X D I K H ! | l J c a y v _ 

Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur ROUPS â? mdar\m. 
et le moins coûteux des Déjeuners n , e ° s

l t e s d e Tr
 gfm* 

Vu DIMI-XTIO niffit ponr lOO T u i e i U C h o o o l l t ' ri. 0.4 0 
Eu vente chez MM ZUMOFFEN, uég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion. " (H5432J) 52.26 

Boîtes de 250 gram
mes, Fr. 2. 

maréchal à Oiarrat , 
demande un apprenti 
Entrée de suite. 

J o s e p h A n t i l l e 
RELIEUR, SION. 

Se recommande pour le travail 
concernant son état, et pour la vente 
de ses hons rasoirs et lunettes. 




