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Code civil suisse 
Nous avons annoncé que l'avant-

projet de Code civil suisse, dont 
l'auteur est M. Eugène Huber, 
le savant professeur de l'Univer
sité de Berne, avait été distribué 
ces jours aux membres de l'As
semblée fédérale. 

La Gazette de Lausanne de hier 
en a tracé les grandes lignes 
•dans un article très intéressant 
que nos lecteurs nous sauront 
gré sans doute de reproduire. 

Jamais, du jour . où est née 
notre démocratie fédérative, le 
citoyen-souverain n'aura été ap
pelé à méditei- de loi touchant, 
de façon aussi directe, sa per
sonne et la personne de ses 
proches, entrant si avant dans 
ses traditions, ses droits et ses 
intérêts. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisé o aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éoitour à Paris. 

CHAINE BRISÉE 
EDOUARD DELPIT 

Elle reprit à pas lents le chemin de Fres-
nois. Les paroles de l'abbé Desnoux l'avaien, 
si profondément bouleversée qu'un tremble
ment nerveux faisait frémir tout son corps. 
Elle ne pouvait plus marcher et dut s'as
seoir au bord du chemin. Le soleil resplen
dissait sur le village de Vieillefort, accroupi 
au pied du château, et sembluit railler de 
ses gaietés le haut édifice dont les pierres 
brunes prenaient sous l'or du ciel des tein
tés de rouille, un aspect de choses sépul
crales, avec les fenêtres et les portes closes 
et le silence deviné des masses endormies. 
Tout à coup Edith entendit près d'elle 

Feuilletons donc ce code des
tiné à remplacer nos 25 législa
tions cantonales. 

Tout code qu'il est, son aspect 
n'est d'ailleurs pas trop rébar
batif. Il donne l'impression d'une 
œuvre bien ordonnée. Les divi
sions sont claires et logiques, 
les articles courts, les alinéas 
nombreux, les phrases simples, 
le style exempt de recherche, de 
surcharges et de termes techni
ques. Les auteurs ont voulu faire 
une loi populaire. 

Le projet renferme un millier 
d'articles, sans compter un livre 
cinquième où sera versé, après 
coordination, le code actuel des 
obligations. En outre, un „ titre 
final", esquissé dans ses lignes 
toutes générales, règle les ques-

I tions de droit international et 
i intercantonal privé, de même 

que les conflits entre le droit 
; ancien et le droit nouveau, et éta-
: blit les dispositions transitoires. 

i Un titre préliminaire- limite, en 
quelques articles, le champ d'ap-

i piication de la loi civile, du droit 
coutumier, du droit cantonal et 

! du di'oit étranger. Le premier 
' article vaut la peine d'être cité. 

Il révèle d'emblée la tendance 
aux formules générales et souvent 
très vagues, aux énoncés que 
d'autres législateurs ont estimé 

grincer les roues d'une voiture qui gravis
sait la côte. C'était Prat. Il arrêta le chevalt 
dégringola du véhicule et, courant à la 
jeune femme: 

— Qu'avez-vous, madame? Vous êtes si 
pâle ! 

— Rien. Un peu de fatigue. Vous rentrez 
à Vieillefort? 

— C'est-à-dire que je vous ramène d'abord 
à Fresnois. 

— Je veux bien. Je marche avec peine. 
L'intendant de M. de Nivron la souleva 

eu ses bras robustes avec l'aisance qu'il eût 
mise à prendre un enfant et la déposa dans 
la voiture. 

— Pauvre madame ! pauvre madame! sou
pirait-il, tandis que, les rênes lâches, il 
fouaillait sa bête, comme si, grisé d'une co
lère sourde dont il ne pouvait on ne vou
lait dire les raisons, il trouvait une jouis
sance à se venger en frappant. 

Bonuel était debout devant le perron quand 
ils entrèrent dans la cour d'honneur. Il eut 
un geste de satisfaction en apercevant Prat 
et, dès qu'Edith fut par terre, apostropha 
l'intendant: j 

— Vous êtes là, dit-il, bien à point. Une ! 

appartenir à la doctrine plutôt 
qu'à la loi. 

,,La loi civile, dit cet article, s'ap
plique à toutes les causes qu'elle régit 
selon sa lettre ou son esprit. — En 
l'absence d'un texte légal applicable, 
le juge prononce selon le droit cou
tumier et, en l'absence d'un droit 
coutumier, suivant la doctrine et la 
jurisprudence. — A défaut de ces 
sources, il appliquera les règles qu'il 
édicterait s'il avait à faire office de 
législateur". 

Qu'on se rappelle les maximes 
précises et acérées que pose le 
titre préliminaire du code civil 
français. On saisira toute la dif
férence qui, quant à l'inspiration 
et quant à la forme, sépare le 
projet suisse de l'œuvre napo
léonienne. 

Le livre premier, Des personnes, 
a une centaine d'articles. Il traite 
de la capacité civile et de l'état 
civil des individus, incorporant 
en partie les lois fédérales de 
1881 et de 1874 relatives à ces 
matières. Il s'occupe ensuite des 
corporations etdes établissements 

Le livre deuxième, De la fa
mille, se divise eu trois parties: 
des époux, des' parents, de la 
tutelle. Au total, un peu moins 
de quatre cents articles. 

Sous la rubrique ,,des époux", 
le projet vise le mariage, le di
vorce, les effets du mariage 
quant aux personnes et quant 
aux biens. 

chose me déplaît; j'en venais prévenir ma
demoiselle (il affectait cette qualification, 
depuis le divorce, manifestant de la sorte 
que ce mariage était pour lui un peu mieux 
que non avenu). Le meunier de Puyrcnard 
a gagé de mauvais sujets. Il y a, entre au
tres, un bonhomme louche nommé Claude, 
dont la physionomie ne me dit rien qui 
vaille. Je voudrais savoir de vous, Prat, si 
le meunier de Puyrenard a le droit de pren
dre des gens sans l'agrément de mademoi
selle. Ce Claude doit être capable de tout. 

— Mon ami, déclara Edith, ne jugeons 
point sur la mine. 

— Bon. Alors je le fais renvoyer. 
— S'il a besoin de cette place ? Il faut 

que chacun vive. 
— Mais, madame, observa l'intendant, il 

est formellement stipulé dans le bail du 
meunier que tous ses gagistes seront agréés 
par vous. 

— Voilà justement ce que je désirais sa
voir, dit Bonuel. 

— Eh bien, j'agrée ce Claude. 
— Pour sûr, il fera un malheur... 
Il n'existait pas d'exemple que deux' ou 

trois personnes fussent réunies à Fresnois 

L'âge pour contracter mariage 
est porté à vingt ans- pour les 
hommes et à dix-huit ans pour 
les femmes. Les époux pourront 
demander non seulement le di
vorce, mais la séparation de 
corps. Le juge prononcera la sé
paration de corps soit pour un 
temps déterminé, de six mois à 
trois ans, soit pour un temps 
indéterminé. Notons, à propos de 
ce chapitre, les préoccupations 
morales, voire même les tendan
ces moralisatrices du projet, ainsi 
que son penchant souvent ex
cessif à laisser une grande lati
tude à l'appréciation du juge. 
Les exemples sont nombreux : 
En prononçant le divorce pour 
cause d'adultère, le juge fixera 
un délai d'un an au moins, de 
trois ans au plus, pendant lequel 
l'époux coupable ne pourra se 
remarier. Ailleurs : La femme 
assiste son mari de ses conseils 
et de son activité en vue de la 
prospérité commune. — Le mari 
n'est pas tenu des actes que la 
femme accomplit en excédant 
„évidemmeut" son droit. — Lors
qu'un des époux ne remplit pas 
ses devoirs ou expose son conjoint 
à péril, honte ou dommage, la 
partie lésée peut requérir l'in
tervention du juge. Le juge pren
dra les mesures nécessaires pour 
sauvegarder les intérêts menacés 

sans qu'au bout de peu d'instants Johanna 
surgît entre elles. L'estimable vieille fille 
parut à l'improviste. 

— Ah ! très bien, très bien, fit-elle. Vous 
arrivez donc, monsieur Prat? 

— Aujourd'hui même. 
— Quelles nouvelles m'apportez-vous de 

Paris? 
— Pas fameuses. 
— S'il vous plaît? 
L'intendant tournait et retournait son 

chapeau dans ses mains, se dandinait d'une 
jambe sur l'autre et présentait tous les de
hors d'un homme qui eût préféré de beau
coup être ailleurs. 

— Allons, vo3'ous, monsieur Prat. 
— C'est que, mademoiselle... 
D'un geste furtif, il indiquait Edith. Mais 

Johanna n'était [joint pour s'arrêter à ses 
gestes. 

— Vous avez fait ma commission à M° 
Gaulier? 

— Oui, mademoiselle, du mieux que j'ai 
pu, dans l'intérêt de... 

— Qu'a-t-il dit? 
— Il a dit... c'est assez difficile à vous 

répéter... il a dit... 



I i K C O N F É D É R É 

s'il ne parvient pas à ramener 
l'époux coupable à ses devoirs. 
Lorsque les intérêts de l'un des 
époux sont gravement compro
mis par la vie en commun, le 
juge „peut la suspendre provi
soirement". Les mesures ordon
nées par le juge sont appliquées 
„aussi longtemps qu'elles parais
sent justifiées". Les termes „pa
raître justifié au juge" et „évi-
demment" sont très fréquents 
d'un bout à l'autre du code. M. 
Huber, l'éminent auteur du pro
jet, et ses collaborateurs ont foi 
dans la science, la sagacité et 
l'esprit d'équité de la magistra
ture du XXm e siècle. 

Quant au régime matrimonial, 
les époux peuvent le régler pat-
contrat, avant ou après le maria
ge, sous réserve des prescrip
tions légales. Leur contrat doit 
être fondé sur un des trois ré- • 
gimes prévus par le code: union 
des biens, communauté, sépara
tion. Le régime légal ast l'union 
des biens. Le mari administre. 
Sont réservés : les effets person
nels des époux, les économies 
de la femme, les biens servant 
à l'exercice de sa profession, le 
produit de son travail. Les con
ventions matrimoniales, ainsi que 
les décisions judiciaires qui s'y 
rapportent ne déploient d'effets. 
pour ou contre les tiers, que 
moyennant inscription sur un 
registre ad hoc et due publica
tion. 

Sous la rubrique „des parents", 
relevons l'institution de l'adop
tion, du „ fonds professionnel" de 
l'enfant, de la recherche eu pa
ternité. 

La „tutelle" a pour organes 
les autorités désignées par le 
canton et le tuteur. La tutelle 
pourra être remise exceptionnel
lement à un conseil de famille, 
lorsque cette mesure paraîtra 
justifiée par l'intérêt du pupille. 

Les successions font l'objet du 
livre troisième. Les auteurs ont 
sagement éliminé les disposi
tions d'inspiration très socia
liste qui avaient trouvé place 
dans l'avant projet partiel. 
Les héritiers légaux sont grou
pés par parentèles : descendants; 

— Ah çà ! vous ne savez plus parler, 
monsieur Prat!... Qu'a-t-il dit de l'argument 
que je vous ai chargé de lui porter de ma 
part, un argument irréfutable, a savoir que 
les exécuteurs testamentaires doivent tenir 
la main aux clauses des testaments et que 
M. de Nivron doit être dépossédé ? 

— Matante! conjura la malheureuse Edith. 
— Toi, ma chère, tu m'ennuies. Je n'ai 

pas à me gêner avec ce personnage, quoi
que tu aies la fureur de m'y vouloir forcer. 
Oui, M. de Nivron spolie les pauvres, en 
dépit du testament de son oncle. Or, Gau-
lier a mission d'eu faire exécuter la teneur. 
J'ai prié Prat d'insister sur ce point auprès 
de lui. Vous n'y avez pas manqué, monsieur 
Prat? 

— Non, mademoiselle. 
— Vous avez fait valoir que, de par la 

volonté formelle de son oncle, M. de Nivron 
n'hérite qu'autant qu'il se marie? 

— Oui, mademoiselle. 
— Qu'un mariage défait revient à un ma

riage non fait? Et qu'a répondu le notaire, 
je vous prie ? 

— Quo cela était, en principe, matière à 
co"*Pc,fition... 

à leur défaut, les père et mère 
et leurs descendants; puis 
les grands-parents et leurs des
cendants ; enfin les arrière 
grands-parents et leurs des
cendants. Les droits des pa
rents naturels, du conjoint sur
vivant, des enfants adoptifs sont 
également sauvegardés. Celui qui 
laisse des descendants a la fa
culté de disposer du quart, et, 
celui qui laisse son père ou sa 
mère, de la moitié de ses biens. 
Le conjoint survivant a égale
ment droit à une réserve : usu
fruit de la moitié s'il concourt 
avec les descendants et, s'il con
court avec d'autres héritiers, pro
priété du quart des biens. 

Le droit successoral comprend 
environ cent cinquante articles. 
Le reste du projet, trois cent 
cinquante articles, est consacré 
aux Droits réels, chapitre adopté 
tout récemment par la commis
sion d'experts. 

— Est ratifiée la cession gratuite 
faite par la commune de Massongex 
à Mme la comtesse Riant d'un rayon 
de terrain de 10 m2 autour de la 
source d'eau dite „La Moille1' appro
visionnant le hameau de Vers-chez-
Revet et le château de la Vorpilliêre. 

* * 
* Nous avons dit qu'avant d'être 

soumis à l'examen du Conseil 
fédéral, l'avant, projet de Code 
devait passer au crible d'une 
grande commission, composée 
de réprésentants de tous les in
térêts essentiels du pays, et que 
chaque citoyen était invité à 
présenter au Département fé
déral de justice et police les j 
observations que pourra lui sug 
gérer la lecture du projet. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté par une administration sur 

la validité de 2 bulletins de vote por
tant comme conseiller une personno 
sans désignation de village, alors qu'il 
existe deux autres personnes du même 
nom, mais habitant des villages dif
férents de la même commune, le Con
seil d'Etat estime que ces bulletins 
doivent être annulés, attendu qu'il peut 
y avoir doute sur le candidat on vue. 

— Il est accordé à la commune de 
St-Léonard l'autorisation de transfé
rer au 1er décembre la foire annuelle 
concédée pour le lundi après la pre
mière foire d'octobre à Sion. 

— Il est accordé à la commune de 
Lax un permis de coupe pour 200 
stères dans la forêt Sehwarzon Triesten. 

— Par exemple ! Simple affaire de bon sens 
— Mais que, dans lo cas actuel, mon 

maître... 
— Eh bien ? 
— Garde légitimement l'héritage de feu 

monsieur son oncle. 
— Gaulier baisse! Légitimement? 
— Oui, mademoiselle. Car il est... On au

rait dit que les mots brillaient la gorge de 
l'intendant, avant de mettre en sortant le 
feu aux poudres. II... il est... remarié. 

Tout Fresnois lui tombant sur la tête 
n'aurait pas plus écrasé Johann* que la stu
péfiante nouvelle, le monde d'abîmes et de 
chaos tenant en ces quatre syllabes: «re
marié ». Elle était là, bouche béante, les 
yeux ouverts, ahurie, abêtie, foudroyée. En
fin elle bégaya: 

— Il y a longtemps ? 
— Six semaines. 
— Avec cette juive, cette... comment,déjà? 

Sarah Keissmaun ? 
— Avec mademoiselle de Mac-Oney. 
— Fernande ! Fernande ! rugit Johauna. 
Edith ne prononçait pas une parole. Sans 

la lividité blafarde do sou teint, ou aurait 
pu oroire que rien de ce qui s'était dit 

Elect ion* c o m m u u a l c s —Voici, 
en attendant que le Département de 
l'Intérieur nous communique la liste 
des présidents et vice-présidents dos 
communes pour la partie française du 
canton, la composition du conseil de 
quelques localités : 

Sion : Prés. M. Ribordy Joseph ; 
vice-prés., M. Allet Louis ; conseillers: 
MM. do Torrenté Robert, Wolff Ed., 
de Rivaz Ch., Zimmermann, pharm., 
de Riedinatten Jacques, Kuriger B., 
de Courten Ch.-Alb., Schmid Jean, 
Bortis Cl., Gay Jean, Spahr Jules, 
Beeger Mce, Gollet Balth. 

Président et vice-président de la 
bourgeoisie : MM. Dénériaz Amédée 
et do Torrenté Flavien. 

Mnrtigny- Vf Ile : Prés. M. Cropt Louis, 
vice-prés. M. Pillet, vét., ; conseillers : 
MM. Gay, ing., Girard Val., Orsat De
nis, Déley P. M., de Cocatrix Pan!. 

Murtigny- Bourg : Prés. M. Couchepin 
Arthur, vice-prés. Pierroz H., ; con
seillers: AubertVai. , Emonet Léonce, 
Vouilloz Alfred. 

Martigny-Combe: Prés. M. Morand 
Louis, vice-prés. Guex M. 

Bovernier : Prés. Puippe Alb.. vice-
prés. Rebord, pint. 

liâtiaz : Prés. Landry Eug., vice-
prés. Claret Ch. 

Charrat; Prés. Morot Eloi, vice-pr. 
Gaillard Jules. 

Saxon : Prés;. Perrier Louis, vice-
prés. Garnier Mce 

Ridées : Prés. Ribordy Ch., vice-pr. 
Morand Camille. 

lsêrubles : Prés. Monnet J.-D. ; vice-
prés. Vouillamoz Bernard. 

Trient : Prés. Gay Alf., vice-prés. 
Gay Alph., ; juge, Gay Gédéon, vice-
juge Gay-Crosier Ls. 

Salran : Pré . Gross F . ; vice-pr. Mot-
tior Mce. 

St-Maurice : Prés, de Werra Mce, 
vice-pr. Mottier Jos., conseillers : MM. 
Sarrasin A. L., Amacker H., Bioley 
Ch., de Cocatrix Eug., Farquet L., 
Gross Fr., Kuhn J., Monnay J., Pel-
lissier M. 

Montliey : Prés. Delacoste Ed., vice-
prés. Zumoffen Ed., conseillers : MM. 
Contât Jos., Contât Oct.. Carraux 
pharm., Cottet M. Devanthey B., Don-
net-Doseartes Ls, Garny J., Martin L., 
Mischlor Sam., Pernollet Ch., Rappaz 
C , Rithner Alex., Woichsler Jean. 

R e c e n s e m e n t fédéral — La 
commune de Sion compte actuellement, 
d'après le résultat officiel du recense
ment, 6114 habitants, dont 3009 du 
sexe masculin et 3105 du sexe fémi-

n'était de nature à l'atteindre. Elle salua 
d'une tranquille inclination de tête ceux qui 
se trouvaient là et gravit d'un pas assuré 
les marches du perron. Mais parvenue à sa 
chambre, il lui sembla que le sol manquait 
sous ses pieds. Lourdement, comme une 
masse, elle s'abattit sur los genoux, contre 
sou lit de jeune fille, la poitrine broyée de 
spasmes. 

— Mon Eieu! mon Dieu 1 dit-elle. 
C'était le dernier coup. Il était marié, 

bien perdu pour elle, à jamais, sans rémis
sion. Ah! lâche, aveugle, coupable! l'abbé 
Desnoux avait raison, elle faisait de lui un 
adultère, elle lui donnait devant tous le 
moyen d'attenter eu sacrilège par la loi hu
maine à la loi divine. C'était elle qui le je
tait de ses propres mains au gouffre des 
éternelles malédictions, quaud il aurait épuisé 
ici-bas sou lot d'amertumes, de tribulations 
ut e'e désespérances. Car cette union ne lui 
apporterait point le bonheur, même si Fer
nande valait mieux qu'elle. Cela, elle le 
sentait, elle en était sûre... Le chagrin, 
peut-être le remords, en tout cas l'âpre 
plaie rongeante du souvenir, déchireraient 
sa vie. Dire qu'elle brisait la sienne pour 

nin, répartis entre 1174 ménages ; cé
libataires 4193, mariés 1582 ; il y a 
329 protestants et 13 israélites. L'aug
mentation de la population depuis 
le dernier recensemont est de 667 
personnes. 

St-Maurice compte 2188 habitants, 
(1648 en 1888), augmentation 540. — 
Monthey plus do 3000. 

D'après le même recensement, le 
district de Brigue compte à cette houre 
près de 10,000 âmes (5582 en 1888). 
La seule commune do Naters en a 
4022 (1070 eu 1888). Ici c'est le per-
cément du Simplon qui explique la 
forte majoration constatée. 

R e c o u r s Chaperon et consorts 
— La situation spéciale du village de 
St-Gingolph, mi-suisse et mi-français, 
donne lieu, chaque fois qu'il intervient 
une votation, à des conflits que les 
pouvoirs publics ont mission do ré
soudre à la suite des recours qui leur 
sont adressés. 

C'est ainsi que le Conseil fédéral a 
cassé les élections communales de St? 
Gingolph du 31 juillet 1898, parce 
qu'on avait laissé voter des citoyens 
suisses domiciliés dans la partie fran
çaise du village de St-Giugolph. Sui
vant le Conseil fédéral, cette autorir 
sation était contraire à l'égalité des 
citoyens devant la loi. Un certain 
nombre des électeurs intéressés, MM. 
Chaperon et consorts, ont recouru 
contre cette décision du Conseil fé
déral. 

Ce recoiirs était devenu, du reste, 
purement platonique, puisque le conseil 
communal de St-Gingolph a été re
nouvelé dimanche dernier. 

Néanmoins, le Conseil national, nanti 
du recours, a cru devoir se prononcer 
pour bien fixer une fois pour toute 
la situation électorale de la popula? 
tion de St-Gingolph. 

S'appuyant sur la loi valaisanne et 
sur la Constitution fédérale, il a écarté 
purement et simplement le recours 
Chaperon et consorts. 

Que vont faire maintenant, en face 
de cette décision, les citoyens suisses 
de St-Gingolph domiciliés de l'autre 
côté de la Morge? 

Déclarés inhabiles à votor do par 
les autorités fédérales, il ne leur reste 
plus qu'à se faire naturaliser Français, 
s'ils veulent exercer leurs droits civi
ques à moins que lo législateur va-
laisan, imitant celui du Tessin, revise 
la loi électorale dans un sens moins 
exclusif. 

S t - G i n g o l p h — (Corr.) — Nou3 
avions cru, jusqu'ici, quo les lois en 
vigueur dans notre canton du Valais 
avaient été promulguées pour servir 
de règlo de conduite, tant sur le ter
rain politique qu'en matière civile, 
aux administrateurs d'abord et aux 
administrés ensuite. Aussi avons-nous 
été singulièrement surpris do voir de 

écarter tout nuage de sou front, toute ronce 
de sou chemin, pour qu'il passât libre et 
tranquille dans le monde, et que rieu dé
sormais ue créât l'ombre d'un souci à cet 
être adoré par dessus tout, qu'il ue lui res
tait plus même le droit d'aimer ! 

Cependant Johanua revenait de sa stu-
pear. Prat, que ne gênait plus la présence 
d'Edith, récapitulait la conversation de Gau
lier, les anciennes entreprises de mademoi
selle de Mac-Oney sur M. de Nivron pour 
faire rompre rengagement avec les Roche-
maure. Johanua déplorait que lesdites en
treprises n'eussent pas été courouuées do 
succès. L'intendant montrait à son tour, 
comme le notaire le lui inoutrait la veillo, 
le lent et obstiné travail de l'artificieuse 
jeune fille, les pièges tendus, les chausso-
trapes dressées. 

(A suivre) 

gr ^Soffimandej sans retard ios cartes de ùisite 
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quelle façon, à St-Gingolph, Valais, 
messieurs nos édiles ont tenu si peu 
compte des lois qui régissent uno élec
tion, en particulier celle du 9 écoulé, 
dont nous voulons parler. Il est bien 
évident que nous nous garderons d'ap
précier les procédés employés, qui ont 
dû faire honneur à leurs auteurs ; 
mais nous nous contenterons seule
ment de constater ces procèdes qui 
démontrent une fois do plus que tous 
les moyens sont bons pour se faire 
élire, suivant la formule consacrée. Du 
reste, comme ce n'est pas la première 
fois que ces messieurs agissent, do la 
sorte et que c'est un fait qui esc do-
venu par trop coutumior dans notre lo
calité, nous n'y avons pas attaché 
grande importance, puisque la grande 
majorité des électeurs, consciente 
du devoir à remplir, s'est abstenue do 
prendre part au scrutin. Eu effet, 
quand on voit figurer sur une liste 
des citoyens quo la loi électorale dé
clare inhabiles à voter et pis encore 
des citoyens frappés d'acte de défaut 
de biens figurer sur cette même liste, 
il était tout naturel de s'abstenir de 
la sorte. Aussi, puisqu'on emploie de 
pareils procédés, uoo pétition circule 
dans notre commune do St-Gingolph, 
pétition qui sera adressée à messieurs 
nos conseillers d'Etat, leur demandant 
si les habitants do la commune peu
vent être placés hors la loi et si cette 
dernière peut être déclarée commune 
indépendante du canton ; nous verrons 
la réponse. Des électeurs. 

Conclusion : Encore un recours en 
perspective. 

/ U u e d é c o u v e r t e i u t é r e s s a u l c 
vient d'être faite à Choëx, près Mon-
they ; c'est celle d'un autel druidique. 

Cette découverte, d'un genre pour 
ainsi dire tout nouveau dans notre 
pays, est due à M. Bosshard, un émi-
nent archéologue, en villégiature à 
Choëx, qui y a pratiqué des fouilles 
et fait rétablir le monument. 

La Gazette du Valais fournit sur cotte 
découverte les intéressants renseigne
ments qui suivent : 

L'autel, tout entier en marbre an
tique, se dresse, tourné vers l'orient, 
à l'extrémité d'un plateau s'élevant 
en amphithéâtre et paraissant avoir 
été disposé ainsi par la main de 
l'homme, afin que la foulo pût mieux 
jouir du spectacle du saciifice. La 
base est formée par une éminence 
de rocher de forme circulaire de 5 m. 
de diamètre sur 2 m. environ de hau
teur et entourée d'un pavé. Sur le 
point central s'élève un dolmen, bloc 
de pierre prismatique d'un mètre cube 
de volume et représentant le dieu 
Thor ; on y aboutit par une espèce 
d'escalier. C'est là que les Druides 
rendaient la justice et enseignaient 
la foule, tandis que cinq autres pierres 
de moindre dimension et disposées à 
gauche, à droite, et du côté de l'orient, 
représentent les divinités inférieures. 

Les Druides offraient encore à leurs 
dieux des sacrifices humains ; tantôt 
c'était un prisonnier de guerre, tan
tôt une jeune personne ou un enfant. 
Sur la gauche du moument se trouve 
la „chambro à supplice". La victime 
était placée entre deux pierres lui 
arrivant jusque sous les bras qu'elle 
devait étendre et, appuyée contre le 
rocher, la tète renversée dans une 
anfractuosité, elle attendait la mort. 

Al'opposéestuneautre grande pierre 
disposéo horizontalement, sur trois 
poiuts ; c'est ce qu'on appelle la ..table 
de boucherie". Entre colle-ci ot le 
dolmen central, on voit une espèce 
do cheminée encore noircie par le 
feu. La victime était placéo sur uno 
sorte de gril en bois, au-dessus dos 
charbons ardents, après quo les Drui
des avaient consulté l'avenir dans ses 
entrailles et son cœur palpitant. 

Sous le monument on a découvert 
un souterrain formé d'un couloir long 
do vingt pas et se terminant par une 
grotte carrée d'environ 2 mètres de 
côté qui communique avec l'extérieur 
par une ouverture du rocher naturelle 

mais très originale. Dans un prolon
gement de cette grotte, M. Bosshard 
a disposé un tombeau gaulois tel 
qu'il l'a découvert dans dos fouilles 
faites à Col loin bey. On ne connaît 
pas bien la destination de co souter
rain; servait-il de refuge aux Drui
des ou seulement aux korigans, ces 
nains difformes qui enveloppaient dans 
leurs danses le voyageur attardé dans 
los forêts de chênes où les Druides 
cueillaient le gui sacré avec leurs 
faucilles d'or. 

M. Bosshard a fait photographier 
sa découverte et on a illustré des car
tes postales. 

Pourcecoin ravissant, cette-oasis de 
verdure qui s'appelle Choëx, cette dé
couverte constitue une attraction de 
plus. 

« ïo ï ie c a p t u r e — Un chasseur a 
capturé ces jours derniers, à Loèche, 
un aigle dont les ailes ne mesuraient 
pas moins do 1 m. 95 d'envergure. 

I c u d a z — (Corr.) — L'élection 
municipale do Nendaz s'est passée sans 
trop do divisions. Nous avons nommé 
nos magistrats d'après une entente 
parfaite, le parti conservateur avait 
renoncé de prendre part à la lutte. 
Sage prudence ! Les Nendards no so 
laissent pas berner par les prônes 
d'Evangile à la manière vaudoise. 

Un électeur. 

F u ï î y — (Corr.) Cassandre est en 
jubilation. Aussi a-t-il été, après con
naissance du résultat des élections, 
braire à la rédaction du journal ul-
tramontain. 

Illustre cabaleur! tes harangues, 
tes petits sous de la Toussaint, tes 
absolutions au nom du père Eternel, 
l'épouvantail de l'enfer planté par
tout, ne servent ici bas qu'à arrêter 
la marche du progrès. Chanceux... ! 
tu es redevenu l'associé do Jean Pierre, 
celui que tu disais voir, de chez toi, 
il y a quatre ans, danser avec le 
diable. Ami du „Coria prin", l'écri
vain célèbre, quit'envoya la eille des 
élections, de si beaux vers, ami de 
tous manants, pourvu qu'ils viennent 
te confier... leurs pensées derrière la 
petite grille. 

Tu traites d'àne ton semblable, tu 
mots la herse, comme cela a toujours 
été, de par les lois do l'Eglise, derrière 
celui qui paie tes impôts 1), celui rui 
te fait vivre, gros fainéant?... Z. 

ï / A g e n d a d u V a l a i s p o u r t i t O l 
vient de paraître ; d'un format très 
pratique, il convient non seulement 
aux gens d'affaires et de négoce, mais 
aussi aux agriculteurs, par les ma
tières qu'il renferme : tableaux indi
quant les foires, les cultures et les 
semailles à faire et à recommander, 
la composition moyenne do la récolte, 
des différents engrais, des observa
tions générales sur les mélanges de 
graines fourragères, les ensemence
ments et les soins à leur donner, les 
fourrages annuels en récoltes déro
bées, le bétail à élever, le temps de 
la gestation des animaux domestiques, 
les denrées vendues on consommées. 

Ou y remarque encore les tableaux 
d'intérêt et d'escompte, l'indication 
des fériés profanos et des informa
tions relatives au servico postal et 
télégraphique, etc. 

L'agenda de cotte année contient 
une innovation qui ne manque pas 
d'intérêt; c'est, à côté de la nomen
clature dos localités ot de lotir distance 
de la capitale, uno colonne indiquant 
l'altitude do toutes les communes du 
Canton. Les chiffres indiqués ne sont 
autres que ceux de la carte éditée 
par le bureau topographique fédéral. 

Outre le calendrier, une demi-page 
est réservée pour les inscriptions jour
nalières, sans compter plusieurs feuil
les blanches se prêtant do leur côté 
pour des mentions supplémentaires. i 

Kn vente à Martigny chez M. Lugon-
Lugon, négt. 

') Le bénéfice pastoral do Fully ne puie | 
poiut d'impôt, héritage des seigneurs tyrans. I 

E n c o u r a g e z l e t r a v a i l i n d ï -
Sfèuc ! A l'occasion des prochaines 
fêtes, nous recommandons instamment 
au public de faire ses achats et ses 
commandes autant quo possible chez 
nos industriels sédentaires qui comme 
compatriotes supportent dans les bous 
jours comme dans les jours critiques 
les impôts de l'Etat et des communes. 
Le fait que le nombre des heures do 
travail est chez nous plus réduit et 
les salaires plus élevés rend tous les 
jours plus pénible et plus difficile la 
lutte que nos artisans ont à soutenir 
contre l'importation. Où les prix des 
marchandises du pays correspondent 
approximativement à ceux d'origine 
exotique, le travail indigène mérite 
d'être préféré ; la prospérité des mé
tiers et du pays sera soutenue, la 
pauvreté et le manque d'ouvrage 
seront diminués. Il est de votre propre 
intérêt do vous procurer des produits 
d'une solidité et d'une qualité hors 
ligne. Principalement les marchandises 
provenant de liquidations et celles 
colportées et vendues à vil prix dans 
les foires ne sauraient concourir en 
qualité avec les produits du pays. 
Qu'on appuie le travail indigène et 
fasse justice à l'industrie du pays. 

Berne, en décembre 1900. 

Comité central de l'Union suisse 
des Arts et Métiers. 

M a r t i g n y - V i l lu — Eecensement 
du 1er courant. Nombre des maisons 
habitées : 203. Nombre des ménages : 
420. Personnes do résidence ordinaire : 
1819. Personnes de résidence ordinaire 
dans une autre commune : 122. Per
sonnes présentes au 1er décembre : 
1829. Personnes recensées, mais ab
sentes au matin du 1er décembre: 
142. — Martigny-Bourg 1295. 

—<>•— 

Confédération Suisse 
N o m i n a t i o n s f é d é r a l e s — L'As

semblée fédérale a procédé,hier, jeudi, 
à la nomination du président et vice-
président de la Confédération, ainsi 
qu'au renouvellement du Tribunal fé
déral. 

A été élu président de la Confédé
ration pour 1901 M. Brenner; vice-
président M. Zemp, tous deux à la 
presqu'unanimité des voix. 

Les juges en charge du Tribunal 
fédéral ont tous été confirmés. 

Doux nouveaux juges ont été élus 
en remplacement de MM. Soldan et 
Morel décédés : MM. Favey, de Lau
sanne, et Jager, do St-Gall. 

M. Winkler a été élu président du 
Tribunal fédéral. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e — Les biens des conrjré-

gations —• La Chambre a décidé de 
faire imprimer et distribuer aux mem
bres du Parlement l'enquête faite par 
les soins du ministère des finances 
sur les biens possédés par les congré
gations religieuses. L'enquête a porté 
sur les biens immobiliers, les seuls 
qui puissent être constatés et inven
toriés, les autres échappant par leur 
mobilité mémo à toute espèce d'en
quête. 

Les congrégations tant d'hommes 
quo de femmes sont au nombre 
de 1500 environ et disséminées sur 
tous les points du territoire. Voici les 
résultats généraux de l'enquête, tels 
qu'ils ont été communiqués à la com
mission du budget : 

Biens possédés directement, 20,900 
hectares, 435 millions 424,912 fr. 

Biens possédés indirectement, 5,769 
hectares, 125 millions 811,399 fr. 

Biens occupés, 7,G40 hectares, 214 
millions 894,898 fr. 

Biens dont la condition juridique 
reste à éclairoir pour l'application du 
droit d'accroissement, 14,392 hectares, 
284 millions 323,421 fr. 

Total : 48,701 hectares, 1 milliard 
G0 millions 530,630 francs. 

V a t i c a n — Sous la pression de 

l'opinion publique, le Vatican a fina
lement décidé de se porter partie 
plaignante à la poursuite entamée 
contre les voleurs qui, il y a quel
ques semaines, avaient soustrait pour 
350,000 francs d» titres d'un coffre-
fort du palais. 

La police italienne a découvert la 
plus grande partie des titres en. la 
possession d'un avocat clérical bien 
connu de Gênos. Cet avocat a d'abord 
été arrêté puis il a été relâché ot sa 
mise en liberté fut interprétée comme 
un indice du désir du Vatican d'é
touffer le scandale afin de ne pas 
compromettre des personnages influents 
qui pouvaient être mêlés à l'affaire. 

Il y a quelques jours, l'avocat de 
Gênes a été arrêté de nouveau, et 
dimanche Mgr Constantino Contini 
Ricardi, préposé à la garde du coffre-
fort où les valeurs ont été soustraites; 
a porté plainte contre les voleurs et 
choisi un avocat. 

Cet acte de la part d'un ecclésias
tique occupant une haute situation 
officielle au Vatican constitue un acte 
de reconnaissance tacite de la juri
diction italienne par le Saint-Siège. 

P o r t u g a l — Par suite de la hor-
teuse conduite du Portugal à l 'égard 
des Boers et de l'aplatissement de ce 
pays devant l'Angleterre, les relations 
jusqu'ici amicales de la Hollande avec 
le Portugal se sont refroidies. Le 
ministre de Hollande à Lisbonne est 
parti en congé illimité. De son côté, 
le ministre de Portugal à la Haye 
vient aussi de quitter son poste et 
on l'attend incessamment à Lisbonne. 

Les relations diplomatiques entre 
les deux pays sont ainsi rompues de 
fait, bien qu'aucune complication ne 
soit à craindre de co côté. 

llusnic — Un formidable incendie 
a éclaté mardi soir, à Moscou, dans 
les grands magasins de nouveautés 
Mur et Merilie, situés au centre de 
la ville, en face du théâtre. Le feu 
s'est déclaré à 8 heures du soir, il a 
fait rage toute la nuit, malgré les 
secours énergiques des pompiers, jus
qu'à ce qu'il ait dévoré tous les étages 
et la totalité des marchandises, pour 
des centaines de mille roubles. Il y 
avait précisément on ce moment des 
quantités énormes de marchandises 
en prévision des fêtes prochaines de 
Noël ot du jour de l'an. Les causes 
du sinistre sont encore inconnues, on 
croit cependant pouvoir l'attribuer à 
un court-circuit. Des milliers d'ou
vriers sont sans ouvrage, mais le chô
mage sera, dit-on, do courte durée 
car des mesures ont été prises pour 
que la maison Mur et Merilie, établie 
dans le même genre que les grands 
magasins de nouveautés de Paris, 
puisse reprendre bientôt s )n activité 
dans un autre bâtiment. 

Honneur à qui l'honneur est dû 1 
On écrivait d'Altoua, en date du 

11 août 1897, à M. F r a n ç o i s Wi l -
i ie îm, phiiriii.-acicii, à i\cuu> 
Kir i 'heu, p r è s (ï« V i e n n e : 

,.Je suis bientôt âgé de 70 uns, et 
je souffrais, depuis dix uns, de rhu
matisme articulaire ; j'étais aussi at
teint de complications hemorroïdales 
et je ne pouvais pas trouver de sou
lagement. Seul, votre n ' I 'hé pu rga 
t if Wi lhe lu i , a i i t i t t r l h r i t i q u e 
e t ;ui<irIiiUn;Ui*!naJ" m'a comp
lètement guéri de mes souffrances eu 
trois semaines. Je vous remercie beau
coup ainsi que lu comtesse, dout j'ai 
lu le compte rendu daus les jour
naux. 

Avec haute considération, 
Christ. ACKERMANN, rentier 

ALÏOXA, près Hambourg, Reichen-
strasse 6 

Dépôt général pour toute la Suisse: 
P. BAESSGEN, pharmacie, 

„Au Citronnier", SCHAFFHOUSE. 

.Le p r i x d u Congo 
J'ai résisté pendant deux ans, sans modi

fier mes prix à la pausse croissante des 
matières choisies qui entrent dans la fabri
cation do mes diverses marques et notam
ment des Savons du Con^o. A fin de main
tenir tons mes produits au même niveau, 
je me vois forcé d'eu surélever les prix 
d'environ 10 %. 
Victor Viiissier, créateur des Savons du Conyo 

à fimprimerie *6bmmercia/e de 'Martigny -^B@ 
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agasss^ gse C2iaussui°es 
Assortiment complet des articles d'hiver 

Marchandises de 1er choix et de fabrication suisse 
I S o t t i u c s tout drap et claquo peau. Richelieu drap. 
i ' a n t o u f f t c s en drap et lisière. Snow bouts et 

CUOl l t t ' l lOUO.S . 

S o c q u e s e t b o i s t le s o c q u e s , etc. 

Principale veille de lamaison : CHAUSSURES C. F. BALLY 

Toujours grand choix 

k iâ\m forts, ferres peur la campagne 
Napolitains ferrés pour hommes Fr. 6.80 

,. „ „ garçons „ 5.90 
Sonliers r „ femmes „ 5.90 
Bottines à lacets, bouts anglais, hommes „ 8.20 

On achéto aussi à la mémo adresso 

Billes et brandies de noyer et poirier 
P a i e m e n t comptant 

se 

! ^ ~ Un apprenti *"^§ 
e s t d e m a n d é il l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , il M A R -
T I G N Y . 

Bte l i ' ibu t ïo» i m m é d i a t e . 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p u r 

.T. WEBEIt & Co., a te l ie rs de con
s t ruc t ion de machines et fonderie 

îi USTER. 
Système excel lent . Quelques mil l iers 
de mo teu r s fonct ionnent dans tous 

les pays . 
Marche t r a n q u i l l e , r égu l i è r e et lu 

pins économique. 
Ce système de moteur h. pé t ro le 

fonctionne sans lampe ni a l lumage 
quelconque ex té r i eu r . 

Certificats à disposi t ion. 
Transmiss ion . 

Agence générait ' pour les enntous 
du Berne, Vmid, Neuehâtel , F r ibonrg , 
Genève, Valais et Soleure : 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

P i t s «l 'i « s u c c è s e n e m p l o y a n t l e 

Dépuratif du sainç „SIM0NIN" 
j dans toutes les maladies provenant d 'un vice du sang, telles q u e : Bou
tons , d a r t r e s , r o u g e u r s , eczémas, affections scrofuleuses, etc. Un l i t r e j 
suffit ]iour la cure de S semaines et p rév ien t : les rhumat i smes , l e s ! 
hémorrhoïdes , la gout te . Très eflicaeo m cas de maladies du foie. 

I Le l i t re , F r . G, '|.> 1., 9.50. Dans tou tes les pharmacies . Dépôt général , 
Pharmac ie Simonin, Vcvey. Dépôt pour la c o n t r é e : P h a r m a c i e : Jo r i s , 
à Mar t igny-Uourg ; Zinimerninnn, à S i o n ; Eey , à St-Maurice et Zum-1 

! offen, à Monthc.v. 

Sciatique, Ischias. 
P e n d a n t 18 mois j ' a i soulfert de si violentes douleurs à lu hanche 

gauche et à la jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendan t lu nui t 
ni même bouger. J ai essayé beaucoup d ' app l ica t ions ; pendan t t rois mois 
j ' a i fait une cure dans des bains renommés , mais non-seu lement je ne 
guér i ssa i s pas . mais je ne t rouva is pas même de sou lagement . J e me dé
cidai enfin à m'ndrcsser à lu policlinique privée de Glaris, qui avai t déjà 
guéri des maladies semblables à la mienne. Le t ra i t ement qui s'est fait 
par correspondance, a été un peu long parce que le mal étai t profond, 
mais le ré su l t a t a été excellent . Après avoir souffert si long temps , je ne 
pouvais croire que ma guér ison étai t réelle, c 'est pourquoi j 'a i a t tendu 
1 '.'a année avant de donner la p résen te déclarat ion. Quoique mon métier 
m'oblige à travai l ler par tous les temps au dehors , je n'ai pus eu de re
chute et n 'éprouve aucune faiblesse ni ra ideur gênan tes . Ru t t i (Ct. Zurich) 
le 31 décembre 1897. Alb. Baumaun , ferblantier. T,n. s igna ture ci-haut 
est déclarée au then t ique . Rut i , le 31 décembre 1897. Préfecture de Rut i . 
le, préfe t : H. Walder . A d r e s s e : ..policlinique privée. Ki rchs t r a s se 405, Glaris". 

Y itrauphanie-
Papiers peints transparents pour coller sur vi 

V i c i a i 

Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

T R I C O T A G E 
M l l e A D È L E G U E R R A Z 

M a r t i f f i i y - V i l l e 
informe le public qu'elle se charge 
de confectionner des t r icots en grosse 
et fine laine du pays, ainsi que bas, 

maillots, etc. 
On prendra i t une apprentie . 

v marche 
Ménagères.demandezlranio 

lesnouvelles collections rtëchaniillons 
des magasins populaires dn 

'MAXWlïfflF 
S'Gall ZURICH Bile 

Spécialités -en 
| Etoffes pour dames et pour hommes] 

Flanelles laine et colon 
Articles de blanc, cofonnerie 

| Rideaux ct étoffes pour meubles] 
Prix reconnus très 

avanrageux. 

UTILE 
et AGRÉABLE 

DE FIN D'ANNÉE 
est une 

Machine à coudre 

Payable par terme on 
avec Escompte au comptant]. 

Compagnie manufacturière Singer 1 
Seule Maison en Valais : | 

ItfiaBo-fcëgny 
Maison de la posle 

Exposition de Paris 1900 ] 

GRAND PRIX 
La plus haute récompense 

Emioration 
Nous avons l 'honneur de porter {•• 

la connaissance du public qu'eu rein 
placement de notre regre t té agent 
Monsieur Gabrie l Yenillet, le Conseil 

f ° ï hnlIiLLÊÎ, à St-Maurice 
comme agent de notre maison. 

Nous pr ions donc les personne.-
ayant l ' intention d'éinigrer, de s'mlres 
ser à lui pour tous rense ignements . 

New-York Zwilchenbart Bâle 
Agence «S'éniijrrïKion 

Fondée en 183-1 

Prix-Courant 
(leWiniger,Maison d 'expédit ion, Bosivyl 

10 kg. 50 kg. 
Poires s è c , fac. à cuire 3.50-16.— 
Poi res sèches „Teiler" 4.—-18.— 
Poires sèches de choix 5.20-24.— 
Pommes sèches, coupées, 

douces 6.20-28.-
Noix l a 4 9 0 - 2 3 . -
F igues Sinyrnc 3 .95 -18 -
Figues on cour., nouv. 4.50-21.— 
Raisin en caisse 5.20-24.— 
Châta ignes sèches 5.10 14.— 
Macaronis, corne t tes 4.90-23.— 
Far ine Hume l a 2.85-13.— 
Riz, g ros g ra ins 3.40 l(i.— 
Oignons j aunes 1.90- 8.— 
Jambon tend, peu salé 12.90-62.— 
•Iinnbou extra 13.80 05.— 
Saindoux gnrauti pur 11.90 57.— 
Café ver t tin p. 5 kg. 6.30- 7.20 
Café jaune g. gra ins 5 kg. 8.10-8.90 
Café perl. snp., 5 kg. 8.70 9.60 
Café Menado, m.qua! . 9.80 10 20 
16 litres Malagn. 4 ans 15.50 

N.B. Pr iè re de conserver ce prix-
courant . 

C H E M I N S D E F E R S U I S S E S 
Dans une publication antérieure, nous avons annoncé que, 

par suite de la participation d'autres entreprises de transport 
aux abonnements généraux suisses, les prix de ces derniers- se
ront quelque peu augmentés à partir du 1er janvier 1901. ' 

Sur demande, los gares remettront gratuitement le nouveau 
tarif au public. 

Jusqu'au 31 mars 1901, les anciennes cartes d'abonnement 
do 3, 6 et 12 mois pour une personno et do 12 mois pour deux 
personnes pourout, sur demande, être échangées, à la gare qui 
les a émises, contre des cartes comportant les nouveaux prix 
et conditions. 

La nouvelle carte devra avoir une durée de validité pour 
le moins égale et êt.ro d'une classe égale ou supérieure à l'an
cienne ; elle sera valable à partir du jour qui suit la restitution 
de cette dernière. 

Le montant de la valeur de l'ancienne carte, calculé, pro
rata temporis, sera déduit du prix à payer pour le nouvel 
abonnement. Il ne sera pas perçu de finance pour frais d'éta
blissement de ce dernier. 

Les anciens abonnements non échangés seront valables 
jusqu'à l'expiration do leur durée de validité, mais seulement 
sur los lignes des entreprises de transport qui en faisaient partie 
antérieurement au 1er janvier 1901. 

Berne, le 10 Décembre 1900. 
Direction du Jura-Si m pion. 

On demande 
un jeune homme pour garçon de 
pharmacie. 

S 'adresser par écrit à l ' Imprimerie 
Commerciale, Mar t igny. 

la bonnr cuisiîiNOii^us 

Cacao-Gluten 
Potages à la minu te 
Tubes de Bouillon etCansommé 
•r</Sh?L~—; p0Ur Corser. 

sont si avan tageux et si bon marché que los essayer une fois, c'est los 
adopter . On les t rouve chez R O L V 1 N E Z , é p i e , V1SSOIE. 
N.-B. Le Hucous d 'origine son t rempl is à bon marché de Jfyfc??ù pour corser. 

B o n b o n s d e S a n t é 
Fortifiant n o n a l c o o l i q u e par excellence 

C O C A , K O L A , UL'I»<IUIXA 
chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à l iqueur du vin 
correspondant . P r ix de la boîte r ep résen tan t la valeur d 'un litre F r . 2 . 5 0 . 

Vente eu gros : 

Pharmacie Morand, Martigny 

On trouvera dès aujourd'hui, chez M. MARTY-BOHRER, 
Hôtel de la gare, à Martigny, los bons et véritables 

Vacherins des Charbonnières (Vallée de Joux) 
O n s e r t à l ' e m p o r t e r . 

4:000 Brasses 
beaux boyaux a 5 IV. l e s ÎOO brasses . 
A. MAYOR, a « E X , 

S'adresser chez 

avant 

d'avoir n le grand silalape illustré 
AVEC 100 GRAVURES 

de la 
maison d'envois 

Guillaume Graeb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gra t i s 

et franco à qui voudra le demander . 
J ' expédie contre r e m b o u r s e m e n t : 

Sonl iers pour filles ct garçons 
K" 26 à 29, très-forts à fr. 3.50 

Sonl iers p o u r filles et garçons 
N° 30 à 35, très-forts à fr. 4.50 

Bottes de feutre pour dames, à 
lacets , semelles feutre et cuir àfr. 3.— 

Bottes pour dames, cuir à cirer, 
t rès-fort à fr. 5.50 

Les mêmes, p lus é légantes , avec 
bouts à fr. 6.40 

Bott ines pour hommes, à lacets, 
cuir à cirer, très-fort _ à fr. 7.80 

Les mêmes, avec bouts , olég. à fr. 8.25 
Sonliers d 'ouvr iers , forts à fr. 5.90 

Ce qui ne conviendrai t pus, sera 
repris en échange affranchi. 

Rien que de la marchandise ga ran t ie 
solide sera expédiée. 

Service rigoureusement réel 
Lu maison existe depuis 20 uns. 

A vendre à Martigny-Ville 
(pour cause de dépar t ) logement bien 
si tué au midi comprenant 5 grandes 
pièces, plus une cave, un caveau et 
un galetas, une par t ie de jardin sur 
lequel est cons t ru i t un dépôt sivec 
eau, pouvant servir pour liquoriste, 
l imonadier, etc.—S'adresser au bureau 
du journal à Mar t igny. 

Prêts hypothécaires 
S'adresser à l'avocat J . Mo

r a n d , M a r t i g n y . 

Cartes postales illustrées 
J 'expédie 100 cartes t rès bien as

sor t ies , seulement fr. 3.— 
52 car tes avec i l lus t ra t ions humor is 

t iques t rès drôles fr. 1.— 
25 „ de félicitations, a ssor t iment 

de belles cartes avec fleurs, 
eu relief, dorées sur t r anche , 
car tes-chromo fr. 1.50 

Les 150 cartes ensemble fr. 5.— 
seulement . 

F A B R I Q U E DE CARTES 

A. Niederl iseuser 
GRANGES, près Soleure 

Poudre procréative. 
Remède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— S* 
trouve chez A.. PANCÎIAUD, pharmacien à Ve-
ey et dans toutes les nnarmacies. 




