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M. le ministre Kern annonce que le repré
sentant du U iiieinark a Paris a reçu (les instruc
tions piîin» ht^conclusion d'u i traite de c uumerce 
avec la-S .tisse. Le Conseil fédéral prépare des 
iristf'iC'iuiis pour M Kern. 

— CJn crédit de 2000 l.'r. a été accordé a" dé
partement de l'Intérieur pour les premières m -
siïres a:pVre.ïidré pour; rexjfosii'tou qui aura lieu à 

!it(r»':ueConseil fédéral a ratifié la vente au gou 
vèrneiMeuti italien des bateaux a vapeur sur lu 
lueMigeurV,: vV.i/. :• '-

— Les sympathies do la Suisse pour l'Union 
américaine continuent à se produire. Il est quès ' 
tiim d'extraire des Alpes helvétiques uïi hii" 
tueuse bine de granit et de le transmettre au gou/ 
veriieuieiit des Etals L'nis pour servir depi.edrs 
(al à la statu* du patriote intégre etloyal, lé pré-
shieiit Lincoln. Il y » dix ans, un don semblable 
a éie expédie pour le monument élevé à jà uié-
tnqtré de Washington. Nous joignons notre t'ai 
bit} voix à l'ensemble d:: patriotisme suis.se uy'yr 
réclamer la prompte réalisation ov ce'projet. ' 
Un journal radical, le Berner-filalt, propose en 
outre d'ériger à Berne par voie de suusçrip ion 
un monument a» " martyr Lincoln ». Le monu
ment occuperait la place de l'antique et originale 
tour de Çhristoffel •iernièivmenl démolie. 

— Ou sait que le traité de commerce entre la 
Suisse et la France contient un paragraphe final 
relatif aux boîtes à musique, d'après lequel le gou 
yernenient lrançais s'engage à présenter cette 
année au corps législatif un projet de loi destiné 
à uiettre les fabricants de ces sottes d'iustrumens 
à l'abri de poursuites en contrefaçon. Ce projet, 
(le loi vient d'être distribué aux députés. Il se 
compose (.l'un seul article, lequel est ainsi conçu : 

(« La fabrication et la vente des instruments 
servant à reproduire mécaniquement «les airs de 
pi siqùe qui sort du domaine prive, ne cuiisti -
tuent pas le fait de contrefaçon musicale prévu et 
puni par la loi du 19 juillet I7ô3, combinée avec 
les articles 425 et suivants du rode pénal. » 
/Si le corps législatif adopte le projet de loi en 

question, les graves inconvénients dont avaient à 
8e plaindre nos fabricants n'auront plus aucune 
cuttiicè de se reproduire. 

De la révision fédérale. 
I. 

L» révision de la constitution fédérale, qui s'a
vance à grand pas. parait préoccuper fort peu les 
esprits dans la Suisse occidentale, si on en juge 
par le silence que les journaux de cette partie du 
pins gardent sur cette question. Il en est tout au
trement dans la Suisse centrale et orientale, sans 
'•'epi'ndant que les feuilles publiques qui s'en oc
cupent paraissent y mettre une grande, ardeur. 
Due brochure, sous ce simple titre : De la ré.ristirin 
pi/é'rj/c, H paru dernièrement à Zurich Nous 
avons indiqué sommairement les points qu'elle 
traite; il est grand temps que nous nous en occi.-
pjaus un peu plus sérieusement; la session-du 
Grand-Conseil et d'autres circonstances ne nous 
Ofit pas permis de lui vouer plus tôt toute l'atten
tion qu'elle mérita. 

Cette brochure est due à la.plume d'un de nos 
hommes d'Etat ies plus distingues. Ou reconnaît 
au premier coup d'usil sa manière claire et lucide 
de traiter les questions même les plus ardues. 
Quoique l'auteur ne se. soit pas -nommé, il a été 
vile désigne, tout le monde a reconnu M. Dubs, 
conseiller fédéral. 

Nous ne voulons point soulever ici la question 
de savoir si les membres d'un gouvernement ne 
sont pus les gardiens nés de lu constitution et si 
c'est bien a eux qu'appartient l'initiative des. ré
formes à apporter à l'acte constitutionnel. / (: , ' 

ilei la questiou de modifications a été oulevée 
par les chambres fédérales elles mêmes ;; la ques
tion dont il s'agit n'ayant pu être réglée par la 
voie cantonale, la révision de la Constitution de
venait, pour ainsi dire, inévitable. Une lois sur 
ce terrain, d'autres points que ce ui de l'égalité de 
droits des Juifs ont elé mis en discussion,:des ré 
formes plus profondes ont été demandées. Il n'y 
a donc rien d'étonnant à ce qu'un membre de la 
hante, administration, fédérale entre en lice, et on 
doit savui^ gre à M. pubs d'avoir apporté dans, |ç 
débat la clarté de vue (lui le-distingue. . ,,;. 

Nous ne sommes point partisans, nous l'avons 
déjà dit, de la révision de la i ptistijution fjéderalei 
L««3 gisie4*qïi\Mi-élut*-freTtdMS^iaràtss'ènt pas suf
fisants po ir recourir à une mesure qui a souvent 
des conséquences tout autres que celles qu'on at
tendait. Les changements de constitution ne, nous 
paraissent profitables que lorsq ie de grandes 
questions de piincipe sont en jeu ou lorsque l'une 
ou l'autre des dispositions de la constitution ont 
Miienédesabus qu'il importo de faire disparaître, 
ou dans quelques autres cas encore. La constitution 
fédérale, qui a apporté une modification profonde 
dans le système politique de la Suisse, nous pa
raissait pouvoir subsister de longues années en
core sans nécessiter de modifications de quelque 
valeur. 

La question des Israélites, qui est la cause de 
cette, révision, ne nous paraissait pus non plus as
sez importante pour nécessiter une mesure aussi 
grave. Nous avois déjà dit nos motifs et nous de 
vous les repéter ici. Pratiquement, la question a 
fort peu-d'importance, comme M. Dubs l'établit 
lui même dans sa brochure; le nombre des Israé
lites sui-ses est lort restreint, la plupart habitent 
leurs communes d'ori ine. Tous les grands can
tons et bon nombre d'antres leur accordent déjà 
l'égalité des droits ou se montrent disposés à la 
leur accorder; d'autres refusent ou préfèrent que 
la constit itiou fédérale les y contreignent. Vaut-
il la peine pour cela de procéder à une révision 
de la constitution 7 Nous ne. le pensons pas. Il 
nous eut paru préférable d'attendre patiemment 
que ces caillons imitassent leurs confédérés plus 
tolérants qu'eux. L'inégalité de position entre les 
Juifs suisses et les Juifs étrangers n'existe pas au 
point où on l'a dit ; en admettant les premiers à 
l'égalité des droits, les cantons leur accordent tous 
les droits tant politiques que civils qui appartien
nent à leurs ressortissants, tandis que les Juifs 
étrangers ne jouissent pas des droits politiques, et 
cette différence peut motiver, sinon justifier une 
manière différente de traiter les uns et les autres. 

Ceci dit, nous reconnaissons que la question, 
une fois soulevée, est résolue ; nous ne nnus.y nr-
referons pas plus longtemps, et nous nous occu
perons de la brochure de AI. Dubs. 

(A suicre.) (Nouvel, vatid.) 

i-iq TT *rï 
Canton du Valais. 

On a exposé dernièrement, dans l'hôtel du Gou
vernement, une. magnifique carte du Valnis;,*.fer
mée des feuilles N<wl7, 18, 2 et 23 de l'atlas 
Dufour, réunies et collées ensemble sur une même 
toile. Elle embrasse tout notre territoire et l'on 
peut y voir d'un coup d'œil le relief entier de nos 
Alpes, avec son vas-te réseau de vallées, de gla
ciers et de cours d'eau. Telle est sa perfection qu'.I 
est facile d'y découvrir non seulement les moin
dres hameaux, mais encore chacune des innom
brables habitations isolées dont nos coteaux sont 
couverts. 

Le prix des quatre feuilles est de 9 francs et cej-
lui du montage de 7 à 12 francs, suivant la qua
lité de la toile et des rouleaux. La carte revient 
donc de 17 à 21 francs, selon les exigences dés 
acheteurs. Le port est en sus. 

Nous .engageons fortement les collèges et les 
écoles moyennes (ils sont au bénéfice de la ré-r 
duction fédérale^ à faire l'acquisition de cette 
carte. Nous croyons que le Département de l'Ins
truction publique où la Chancellerie se chargera 
volontiers de la leur procurer. (.Gaz. du Valais.) 

Le Valais a donné asile à trente-six réfugiés 
polonais. Plusieurs d'entre eux l'ont quitté, dans 
l'espoir de se placer plus avantageusement ail
leurs. Il n'y en a plus maintenant qu'une douzaine 
qui pourvoient honorablement à leur existence 
par leur travail. 

Le ban contre le bétail de la commune de Trpi»-
Torrents vient d'être levé. : 

L'une de ces dernières nuits, une tentative 46 
vol a été faite dans l'église de Bramois. Entré par 
une fenêtre dont il brisa un carreau et déchira le 
rideau, le voleur essaya en vain de forcer la porte 
de la sacristie qu'il perfora en plusieurs endroits,. 

Le matin, l'on trouva adossée au pied de la fe? 
nêtre, l'échelle au moyen de jaquelle il s'enfuit. 

Avis aux municipalités. , 

Snite des nominations des tribunaux de district 
Sierre.. — MM. j?riguet, J. B.. présid. ; Roua.z\ 

J., vice présid.; de Preux, B ; Gertnaniér, ftï,$ 
Neurohr, J. -- Suppléants: MM. de Çourtefi;de 
Werra. Eug. ; Betrisey, M.; Perrouchoud, J. j 
Clivaz, P. 

Hèrens. — MM. Solioz, Ant., présid.; Panna-
tier, Alph., vice-président. ; Beytrison, J . ; G^u* 
din, J. B. ; et Jan, Dont. — Suppléants ;. MM. Ru-
daz, Fr. ; Meystre, J. B.; Pitteioud, D. ; et Dayer, 
Ant. 

Sion. — MM. Knntschen, Fr.-J., président; de 
Monthéys, F. , vice présid.; Barberiui, Eugène; 
Francey, Germain ; et Dubuis, Ad. Suppléants : 
MM. Alevilloud, J ; de Lavallaz, E. ; fl,eyn.a,rdj 
J.-M. ; et Rudaz, Aiit. 

Cotithey. — MM. Delaloye, Fr.-M., préâiitenjti 
Délèse, J . -F. , vice président-, Brocard, J . ; 43.aj> 
rupt, J. B. ; et Séverin, M. — Suppléants : MM-
Fontanaz, J.-J. ; Crittin, J. ; Gaillard, Gabrtal?M 
Riquien, J.-J. . • * 
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no; LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Martigny. — MM. Tavernier, A., président; 
Gross, L., v4ce-pKé8id.ijMeiztiZvB.;sGillU)z/.1f. J. 
et Moulin, J^Jguppléa|tts : MMliafg , JosiAut. ; 
Ûorsaz, F r^ l î è f ioz , (fc; et Btiurgeoïs L.-m 

Eiilremo/its'—fMijl. Jcfris,;Fid4 pVésid ; Pittier, 
Et.-J., vi'èe"présida Filliez^B?;Desïnrze, 3 . B . , 
et Dénier, E. —Suppléants: »IM. Copt, J.-E. ; 
Maret, L. ; Joris, Eug. N ie , et Mugnin, i.\ 

St-Slnurice. — MM Paschoud, P.-M., présid ; 
Stockalper , CI)., vice présid; Vuillond , J.-A. ; 
Riche, Ad.; Délez, L."Suppléants : Gagueux, El.; 
Délez, Nie. ; d'Oddet, M.; Pacculat, Is. 
- Alonlhey. — MM. Barlatay, 0 . , présid. ; Mnnuy, 
H., vice présid. ; Veuthey, A. ; Delacoste, Adrï; 
Marclay, Théod. . - Suppléants: MM. Duchoud, 
A.'";TSFvez"; "Cypfien; Dèrivaz,'À ; et Cornut, J. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
• VAUD. — Dans la Feuille des avis officiels, un 
propriétaire de Rolle met an concours la fourni
ture de 200 taupes nivatites et en bon état, pour les 
lancer dans son domaine à la chasse des vers 
Tblancs. 

GENÈVE. — La cour d'assises avait à juger 
mercredi la cause de M. Jules César Ducoihuinn, 
ancien secrétaire du bureau des étrangers, pré
venu, sur la dénonciation d'une commission du 
Grand-Conseil dit indépendant, de-détournement 
de deniers publics dans l'exercice de ses fonc
tions. M. Ducouimun est un des hommes les plus 
actifs du parti radical, on comprend dès lors aveu 
quel acharnement il a été attaqué et poursuivi pat
tes adversaires et surtout par la presse ficelièra. 
De nombreux témoins à charge et à décharge ont 
été entendus et ont établi que le désordre cons
tate dans ce bureau de l'administration datait de 
longtemps et que M. Challet-Venel, directeur des 
finances "en 1863, avait fait restituer à la caisse 
de l'Ett t, par un employé, qui n'est pas M. Du-
commun, et cela dans un délai de 48 heures, une 
sonu'ie d'environ 17,000 fr,.M. Chenevière, con
seiller d'Etat, a fait ressortir à l'audience que les 
différences des recettes entre l'année courante et 
lés années précédentes proviennent de taxes en 
retard que l'on a réussi à faire rentrer; elles s'ex-
pîiquent bien plus encore par une négligence et 
un désordre excessifs que par des détournements 
proprement dits dont la valeur n'a jamais pu être 
considérable. 

, Après que le procureur général, M. Turrettini, 
eut conclu à la culpabilité de l'accusé, M. l'avocat 
Raisin, dans une brillante improvisation, a discuté 
de la manière la plus serrée les faits et les-pré
tendues preuves de l'accusation qu'il a réduites à 
néant. Sou plaidoyer, accueilli par les chaleureux 
applaudissements dp l'auditoire, a convaincu le 
jury ; après 20 minutes de délibération, un verdict 
négatif était rendu par le jury et l'accusé mis en 
fiberté immédiate. 

FRIBOURG. - Le Confédéré de Fribourg donne 
ainsi que suit ses conclusions sur un long article 
intitulé : 

Le meilleur gouvernement. 
Le meilleur gouvernement est cHui où chacun 

des partis qui divisent le pays prend aux affaires 
publiques une part psi portionnelle:à; sa force, re _ 
présentée par l'élite de ce parti. 
. 'Le moyen d'avoir un paieil gouvernement., 
c'est un mode électoral juste. 
• Les partis se définissent abstraction faite de 
leurs noms de guerre qui varient selon les latitur 
des et les phases de.luttes, quelquefois suivant 
leurs principes, d'après leur groupement autour 
des institutions d'une époque. 

Or. à chaque époque, en temps calme et régu
lier, dans les pays libres, il y a : 
• De» institutions prospères et un parti qui les a 
faites oïi les accepte, qui les entoure, s'en nourrit 
etiles défend. C'est le parti des stalionnaires ou 
)ù parti modéré, le centre ; 

Des institutions qui déclinent, dues à des idées 
et à des hommes disparus de la scène, mais en
tourées d'intérêts qui y ont leur racine.. Le parti 
qui s'efforce de les maintenir est le parti conser
vateur'-our rétrograde, là droiieT i i .•; 

Pes institutions en voie de développement et" nn 

parti qui les couve, les mûrit et veut en doter le 
payai? Ce parti est; le parti progressiste, ou de 
gauche*"' ;•;": • ' • :4 ' i ?'i ' i 

Nier j'iin/ quelconque de ces partis, vouloir le 
supprimer bu simplement le priver de su repré
sentation proportionnelle, savez vous ce que ce 
serait en dernière analyse ? Ce serait chercher à 
à effacer de la carte du pays, un quart;;, un tiers; 
une moitié, peu importe, de lu ration, et c'est ce 
qu'on a essayé de l'aire par la lui électorale d<. 
1861. Car, nous ne saurions assez le répéter, il 
n'y a pas au soleil de l'Histoire un parti qui ne 
possède sa vertu particulière, sa spécialité, en 
quelque sorte, et par là ne contribue à Ta richesse 
et à.la grandeur.du pays, e t u e force le parti con
traire à déployer plus d'intellige •>••• -i : •••••r 
lité. Sans contr idiclion, plus de pensée; sans con 
trôle, plus de morale; sans lutte, plus de progrès. 

Depuis quinze années, tous les partis ont, dans 
ce canton, tour à tour passé au pouvoir; tous ont 
également « éliminé » leurs rivaux de la veille et 
du lendemain. Ils ont tocs succombé a la lâche, 
et tous ceux qui leur ressemblent succomberont 
également jusques et y compris le Scpt-Décem 
bre. 

- Un conflit s'est élevé entre le conseil com
munal de Fribourg et l'Etat. Le premier, très-
bien inspiré par les véritables intérêts de la com
mune, avait interdit l'usage qui existe à Fribourg 
de placer déjeunes arbres devant les maisons 
l'occasion de la Fête Dieu. Le Conseil d'Etat 
dont on connaît le zèle ultra .oot.i n, vient d'iu 
viter les autorités de la ville à suspendre les effets 
delà mesure prise. Le Chroniqueur s'écrie béa
tement : « Nous ne désespérons pas de voir la 
ville se parer de verdure cette année connue de 
coutume. « 

BERNE. — Dans sa séance du 2 juin, le Grand 
Conseil s'est oceupédii rapport du chef de la di 
rection des chemins de. fer touchant le réseau des 
chemins de fer du Jura. Il demande un crédit de 
1(J,000 l'r. pour -compléter les é'udes relati* es à 
ce reseau. Plusieurs Jurassiens prennent tour à 
tour la parole dans cette afïaiie et réclament un 
crédit plus élevé que celui de 10,000 fr. qu'ils 
trouvent insuffisant. Toutefois cette proposition 
reste en minorité et les I0,(i00 fr. proposés par le 
gouvernement sont accordés. 

— On a déjà eu plus d'un exemple du danger 
que coure t les enfants auxquels ou laisse pren
dre dans la bouihe des pois, des fèves, des grains 
de cale, etc. L'autre jour, à Lan^nau, un petit 
garçon de trois ans ayant avale un grain de café, 
cette baie glissa dans le larynx et le lendemain le 
pauvre enfant expiiait dans d'affreuses angoisses! 

— Le Messager de l'E m ment liai signale la bar
barie de quelques habitants de Bleyeubaçh qui. 
munis d échelles et accompagnée d\,ue bande de 
gamins, ont consacré un dimanche à dénicher les 
jeunes étouiueaiix pour les manger; probable
ment, ajoute le journal, en les accompagnant de 
force rasades d'eau-dé-vie. 

— Samedi dernier, les,députés jurassiens ont 
déposé entre Ie<* mains du Conseil fédéral le re 
eu n rjs.au noûeé depuis longtemps contre la résilia
tion du Grai.d Conseil qui ordonne l'application 
de. la loi sur l'impôt du revenu et de la fortune à 
tout-le territoire du canton. Le. premier jour, le 
Grand Conseil a, en premier débat, après une 
longue discussion, adopté un projet de loi réglant 
le mode de celle application. La mesure u ren
contré, cela va sans dire, une f rte opposition de 
la part des députés du Jura; cependant tons leurs 
efforts ont échoué devant la majorité du Grand-
Conseil, et la loi a été votée par 146 suffrages 
contre 36. 

— Les incendies sont fréquents dans le Seeland 
depuis quelques mois et ils se distinguent par 
leurs grands ravages. Après Nidau et Safneren 
voici venir encore le plus terrible, celui de Radel. 
fingeu, près d'Aarberg. 

Ce village était menacé d'incendie depuis quel 
que temps, car il y avait eu plusieurs alertes et 
des mains criminelles paraissaient s'acharner à 
sa destruction. La population était consternée. 
Le préfet avait promis une récompense de 100 fr 
à qui dénoncerait les coupables et le corps des 
pompiers fit la gaide^pendant quinze jours. Mer
credi dernier, il était resté peu de inonde au vil

lage, car on était en pleine fenaison et c'était la 
foire de Morat. Soudain, vers deux heures de 
l'après?hiidi, le feu se déclara dans ui.e maison 
voisinede l'auberge et se propagea si rapidement, 
pousse par une bise violente,- qu'en un instant 21 
b?fiuiciits devinrent sa proie, parmi lesquelles 11 
maisons d'habitation. Vingt familles sont délo
gées, comprenant ensemble 124 personnes. Un 
garçon de 6 ans et une vingtaine de pièces de 
bétail sont restées dans les flammes. Le mobilier 
n'est pas assure et une très petite quantité a pu 
être sauvée. Jusqu'ici l'on n'a pas découvert l'in
cendiait e. Vingt huit pompes s'étaient rendues 
sur le heu du sinistre. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Paris, 10 juin. 
Après un nouveau discours de M. Picard contre 

le Mexique, "orateur du gouvernement, M Ro;i-
her, a cru devoii prendre la parole une seconde 
fois et il a moins répondu à M. Puard qu'à M. Ju
les Favre, ce qui prouve que le discours de l'il
lustre orateur de l'opposition avait été bien sen
sible au gouvernement. M. Routier a insisté sur 
ce point, pour indisposer le pays contre l'opposi
tion libérale, que M. Jules Favre avait prononcé 
un discours anti-patriotique en blâmant un géné
ral et des soldats Irançais. Il a fallu qu'on protes
tât contre cette e&péce d'interdiction qu'on fait 
aux députes de parler des choses de' la gnerret 
toujours sous ce ridicule et trop commode pré
texte de l'honneur du drapeau. Ne serait-il pas 
temps que les libéraux habituassent l'opinion si 
récalcitrante eu France sur ce sujet, à entendre 
des jugements librement exprimés sur les géné
raux même eu expédition à l'étranger. Ici, l'ar
mée, les soldats, c'est l'arche sainte à laquelle il 
est défendu de toucher et beaucoup de prétendus 
libéraux sont idolâtres du sabre à ce point qu'ils 
croient tout perdu si l'un d'eux ose s'attaquer aux 
militaires. Un a invente le mot chauvinisme pour 
cela et c'est certainement le ridicule le pins fran
çais, car il est le Tôt. de l'immense majorité de la 
population. U'est un legs malheureux desguerres 
«Je .'empire. Les Anglais, malgré leur pal ilotisme 
que personne ne nieia, ont une tout autre façon 
d'en, isager les choses. 

A peine l'empereur aura t-il touché la France, 
qu'il sera question des grands projets- relatifs à 
l'Algérie. Eu attendant Te fameux séuatus-eoti-
suite, on parle de la société qui vient d'avoir 
l'autorisation de se constituer pour développer 
le commerce et l'industrie ilans la éolome Parmi 
les travaux qu'elle eoinmei.cera à ;>eu prés im
médiatement, on cite connue les plus urgents 
l'achèvement d ' .n assez grand nombre de ports 
sur le littoral, à Cran, Alger, Phi ippeville, Bone, 
ûlostagauem, elc. Naturellement les chemins de 
fer tiennent aussi une large place dans ces pro
jets de travaux. Outre la. ligue d'Alger à Cons-
tantinople et une autre d'Oran à Tlemcen. On 
parle aussi de l'établissement dans la plaine d'Al
ger d'un iniineuce réservoir contenant assez 
d'eau pour irriguer 40,000 hectares de terrain ... 

La remise des avertissements faite par l'impé
ratrice ù la presse aura son contre coup favora
ble au journal l'Europe, à qui l'on avait interdit, 
unis le savez, l'entrée du territoire français. 
L'Europe >a pouvoir franchir de nouveau la 
t routière. 

Le généra! Klapka est en ce moment à Paris, 
où il vient, dit on, pour engager ses compatriotes 
à la modération devant la nouvelle attitude de 
l'Autriche. 

I t a l i e . 
La mission de M. Vegezzi semble devoir abou

tir. La hazione publie sur les négociations enta
mées avec Rome, des renseignements qui fixent 
lu nature des engagements qu'on se propose de 
prendre. Le pape nommerait les évêques sur pré
sentation du roi ; et ces conducteurs sp rituels 
devraient faire acte de reconnaissance du roi et 
du royaume d'Italie. Le gouvemenient italien se 
réserverait d'empêcher le retour des év;êquesdnnt 
la présence serait jugée incompatible avec Jàrsé; 
curité publique. En outre, le pape accorderait la 
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suppression de quelques évêchés. Ces engage
ments seraient pris sur parole et aucune conven
tion ne serait signée entre Home et l'italie. 

Quoi qu'il en soit, si les négociations doivent 
abuutir lu, ce n'e>i sera pas moins un compromis 
et pour le p a p e ' e t pour. Pilaire.' Leur position se 
trouve par lu mutuelle i.ent, quoique taci tement 
reconnue. Ce n'était, pourtant le désir du Sa in t -
siege. ni du peuple italien. A une att i tude ferme 
et hostile, on va substi tuer une att i tude indécise 
et aussi embar rassan te pour,le pa.pe que pour ses 
adversaires. Nous arr iverons sur cette voie au 
régime des ,expédients . . - ; 

A Venise, il y a eu quelques troubles dontda 
cause n'est pas encore bien connue. Des bombes 
ont été j e tées , le 4, dai.s les rues. — A Padoue , 
même chose s'est produite. Les étudiants ont r é 
cite des prières à l'église Saint-Antoine, à l'occa
sion de l 'anniversaire de la mort de Cavour . Le 
soir, des bombes ont éclaté au théâtre . 

Cependant , la conduite du g o u v e r n e m e n t au
trichien est à la paix. Le ministre des finance;? 
vient de lever l 'interdiction qui frappait l 'expor 
tiition des a rmes et munitions destinées à l 'Italie, 
à lu Suisse, au Lit toral , aux Principautés danu
biennes, à la Serbie et à la Bosnie. 

— L e ministre de la guer re vient de supprimer 
l'abstinence du vendredi et du samedi dans l'ar 
niée, et le j e û n e pendant le Ca rême et les Qua
tre T e m p s , auquel l 'armée était astreinte en Pié
mont. 

— Les lettres de Rome disent qu'un dé tache
ment français, à Caprano . a refoulé une bande 
de brigands sur le territoire napolitain. 

Ai tKlc tCi ' rc . 

M. de Gladstone, (ils du chancelier de l 'échi
quier, aspire à représenter la ville de C h e s t r 
dans la Chambre des communes . Ii s'est présenté 
le 1er juin devant une assemblée d'électeurs pour 
Solliciter leurs suffrages'. Il était dans cette cir
constance accompagné de son père qui ne s'est 
pas gène de solliciter pour lui. Nous pensons l'aire 
plaisir a nos lecteurs en reproduisant ici le comp 
té rendit ,de cette séance qui met en relief l'un des 
traits 1' s plus originaux de la vie politique au 
glaise : 

« M. Gladstone fils a pris la parole. Abordant 
la question de la réforme par lementa i re , il en 
fuit l 'historique et justifie le gouyeruemeut actuel 
du reproche de l'avoir abandonnée . En ce qui le 
touche, il est partisan d 'une large extension du 
droit du vote, et il est prêt a aopuyer toute m e 
sure qui sera présentée dans ce sens (Eet l i iez! ; 
Il croit que les classes laborieuses ont donné assez 
de gttiies de leur sagesse peur méri ter de partici 
per a i'éleetion par lementa i re . Il se prononce pour 
l'abolition des taxes ecclésiastiques. (Grands ap
plaudissements )i.Viais il déclare ne p,is Vouloir du 
vote au scrutin see.ret et pense que ce mode ne 
compte pas beaucoup de partisants ds.ns l'assis
tance. ( C r i s : Non! non!) L e c a n idat termine en 
demandant lu préférence contre M. Feu ton , l 'au
tre candidat libéral. 

M. Gladstone, chancelier de l 'Echiquier, père 
du candidat , se présente sur l 'estrade. Il est ap 
plaudi à plusieurs reprises II prend à son tour la 
parole. Il ne croit pas, dit-i!, qu'on puisse lui faire 
un reproche de l'appui qu'il vient de prêter à un 
candidat auquel il est uni par nn lieu si étroit et 
si cher. (Ecoutez !) Il constate la difficulté de la 
position. 

L 'orateur se livre è des calculs statistiques sur 
les forces respectives de divers contendants II dé 
clare que si AI Feuton veut subir une épreuve 
préalable et qu'elle tourne à son avan tage , son 
fils se re t i rera . 

Il est tout à coup interrompu par les démons
trations bruyantes d'un certain nombre d'assis
tants qui ont, des le commencement , manifesté 
des dispositions au desordre Le président les rap
pelle à l 'ordre un milieu d'un bruit confus de sif
flets et de grognenn lits. 

Le chancelier de l 'Echiquier continua alors son 
discours. Messieurs, dit il. on vous a affirmé que 
depuis six ans notre pays n'a pas eu de gouver
nement. Qui donc sont les ministres qui dirigent 
les affaires du r o y a u m e ? Lord Palmers ton et lord 
Russell. Lord Palmers ton est un h o m m e qui a ac-
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quis dans le monde une réputat ion jus t emen t mé 
n t é e . Par tout où le nom de la Grande Bre tagne 
est connu, le sien l'est également et j e dirai que 
ses services , son expér ience , ses quali tés person
nelles lui ont méri té les faveurs de l'affection de 
ses conci toyens. Nous pouvons eu dire autant de 
lord Russel l ! Qui , en effet, écrira l'histoire de 
cette générat ion de la Grande Bretagne sans y 
donner à lord Russell une des pages les plus bril
lât.tes et dont le pays se sen ira le plus fier? S'ii 
était dans nos habitudes dé décorer les poitrines 
de nos hommes d 'Eta t de médailles et de croix 
pour les lionnes lois qu'ils ont laites et les bien
faits qu'ils ont procurés au pays , la poitrine de 
lord Russell en S' rait toute couver te . (Bruyants 
applaudissements . ) 

En 18d0, j . ' crois, c 'est-à-dire pendant cet te pé 
riode où nous avons été sans gouvernement ' , nous 
avons conclu le traité de commerce avec la Fran 
ce , traité qui a été également critiqué Or, savez 
vous quelles ont été les conséquences de t e t t e 
convention commercia le? elle a augmen té le chif
fre du mouvement entre l 'Angleterre et la F r ance 
de vingt trois millions de livres sterl ing, et com
me cette convention ne bornait pas ses effets à la 
F rance , elle a ajouté, j ' e n suis cer tain, beaucoup 
plus encore à la valeur de notre commerce avec 
tous les autres pays du monde . (Applaudisse
ments ) » 

Mon fils vous apparaî t comme un h o m m e bien 
j e u n e ; M. Fenton apparaî t d e v a i t vous comme 
un homme connu et ayant ce qu'on appelle l'ex
périence des affaires. (Une voix : Vous, d'où ve 
nez -vous? ) J'allais vous le d i re , messieurs , j e 
suis venu de Londres par le train de deux heures 
q.u..raute-cinq (applaudissement et r i res) . Mon 
fils est nécessairement sans expérience pra t ique . 

Je crois cer tainement qu'on doit avoir une cer
taine confiance dans un homme qui a de l 'expé
r ience, mais permettez-moi de vous dire quelle 
est noire position dans la chambre des commu
nes. L 'avenir du pays dépend surtout de la m a 
nière dont la chambre des communes est compo
sée . ( E c o u t e z , écoulez!) J e vous demandera i 
maintenant ce que c'est que la carr ière parlemen
taire ou politique? Ce qu'est la carr ière d'un hom 
me au pouvoir? C'esi une profession, et c'est tout 
a u t a i t une profession que le- commerce ou tou t t 
autre industrie exercée dans celte ville; mais j ' a 
jouterai que si vous voulez que cette profession 
soit exercée , l 'expérience prouvera qu'il faudra, 
en règle généra le , qu'elle le soit par des hommes 
qui s'en sont occupes lorsqu'ils étaient jeunes, 
f Applaudissements ) Si j ' a l la i s , moi, me piésentor 
cnez nn charpent ier ou un forgeron pour travail • 
1er chez lui, il me dirait , .--ans d o u t e : Mon ami . y 
connaissez vous quelque chose V J e lui répondrais : 
Non , mais je voudrais apprendre . Il est certain 
que ce charpent ier ou ce forgeron m'écomluirait 
en s'écriant : Oh ! vous êtes bien trop vieux ; oc 
cupez vous d 'autres choses ! (Hilarité ) 

C'est pour cela, messieurs , que j e ne crains pas 
de vous recommander un canonial qui a été élevé 
de façon à le rendre propre aux devoirs publics, 
dont le caractère a toujours méri té ma confiance, 
dont le j ugemen t , tout j e u n e qu'est le candidat , 
est bon et droit, et qui, j ' e n ai la conviction, fera 
un représentant honnête et capable. 

Si vous consultez l'histoire des hommes d 'Etat 
qui ont le mieux dirige l'opium:: de l 'Angleterre, 
de Pitt, de Fox, de Canu ing , de lord Macaulay, 
de lord Russell, de lord Palmerston et de bien 
d 'au t res , vous verrez que tous sont entrés t rès-
jeunes dans la vie publique, et qu'ils ont été élus 
la plupart pour la confiance qu'ils inspiraient plu
tôt que pour ta matur i té de leurs opinions urqui 
ses. Sachez ceci : où la conscience et le caractère 
soiit droits , le résultat ne p' ut qu 'ê t re bon. (Ap
plaudissements . ) L'esprit s 'ouvre sous l 'empire 
de l 'experieiiee. comme la fleur sous l'influence 
des rayons du soleil, et c'est parmi ceux que vous 
aurez envoyés j eunes au Par lement que vous 
verrez grandir pal' degrés les hommes qui feront 
respecter le nom de l 'Angleterre à l 'é t ranger et 
prospérer la population à l ' intérieur. (Applaudis
sements . ) 

J'ni engagé mon fils à déclarer qu'il adhère aux 
principes de l ibéralisme, sans trop chercher à en 
préciser l 'application. Or , ce sont ces principes 
qui depuis la paix de 1815 ont le plus contr ibué 
au bonheur de not re nation. Ce sont eux qui ont 
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procuré le pain à bon marché , étendu les f ran
chises électorales, mitigé les lois pénales , propa
gé l 'instruction, amélioré l'admii istration d e l à 
just ice, fuit respecter la loi et cherché à écar ter 
foute possibilité de conflit en t re les diverses clas
ses de la population. Us ont contr ibué aussi à 
é tendre les institutions libres dans le monde . (Ap
plaudissements ) .;. ,. , 

M. Gladstone a terminé en disant quelques mots 
de la i é t o n n e électorale dont il s'est montré par-
lisant ei expr imant le regret que l'esprit du pays 
ne soit pas plus préparé qu'il ne semble l 'être à 
l'adoption d 'une extension sensible de la franchise 
électorale en faveur de l 'ouvrier . 

A m é r i q u e . 

ETATS-UNIS . — Quelques mois surJefferson Va-
vis. — Au moment où cet homme occupe d 'une 
manière si éclatante l'opinion publique, nos lec
teurs nous sauionl gré de leur esquisser les prin
cipaux traits de sa vie. 

Jefferson Davis est né en 1808, dans le Ken-
tucky, d'un des principaux planteurs de cet E ta t . 
E u 1810, son père alla s'établir dans l 'État du 
Mississipi, où il avait acheté une plantation. Le 
j eune Davis fur. destiné à la carr ière des a rmes ; 
en 18'24, il entrait à l 'académie militaire dé West-
Point qu'il quittait en 1828 avec le grade de sous-
lieuteuaiit. il servit jusqu 'en 1835, et se dist ingua 
part iculièrement dans la guer re contre les Indiens 
du Nord Ouest . Il était premier lieutenant de 
dragons, lorsqu'il quitta le servi' .e pour continuer 
la plantation de s o n p è i e . Ce ne fut qu 'à part ir 
de 1844. à l'ocasiou de la nomination du prési
dent Polk, qu'il commença à jouer iri rôle poli-
t q u e . L 'année suivante , il fut nommé au congrès 
où il se posa comme un des plus fervents a n -
nexionistes du Texas . 

En juillet 184'», nous le trouvons colonel du 
premier régiment de milices du Mississipi U s e 
distingua continuellement par son courage et ses 
talent». Une blessure grave qu'il reçut en 1847, 
l'obligea de se ret irer et sa démission lui fut ac
cordée par le président Polk avec le brevet de 
générai de br igade. Il refusa le brevet sous p r é 
texte (pie les milices n'étaient pas sous le com^ 
mandement du Président de l 'Union, mais de* 
Etals particuliers. 

Après sa guérîson il siégea au sénat fédéral 
jusqu 'en l&ôl. Il postulait à cette épiiquc les fonc
tions de l 'Etat (lu Mississipi, et dans l'espoir de 
parvenir , il se mit a la tê>e du parti sécession
niste qui commençai t à poindre. Ses principes' 
le firent écar ter d e l à place qu'il ambit ionnait , 
et son compétiteur Far te fut élu. 

En 1852, sous la présidence de son ami Frank
lin Pierce, il fut nppe.lé à diriger le dépa r t emen t 
de la guer re , fonctions dont il s'aeq îtta avec in
telligence. On lui doit plusieurs améliorations 
importantes . 

Pierce n 'ayant pas été réélu (f857,7 Davis fut 
obligé de quit ter son fauteuil et il fur de nouveau 
nommé au sétïut où il devait rester jusqu 'en 
18no, s'il ne s'était j e t é en 1861 ent ièrement du 
côté de la sécession. 

Davis est, sans conteste, un h o m m e d'un grand 
'aient et d 'une énergie peu commune . La m a 
nière dont il a dirigé si longtemps la rébellion^ 
le prouve assez l i a déployé dans cet te lutte 
gigantesque des qualités éininentes ; malheureu
sement pour lui et pour son pays , qu'elles n 'ont 
pas été mises au service de la cause libérale e t 
progressiste. 

— Chaque jour la liste des accusés dans les 
procès des complices de Booth s'accroit d'un per
sonnage important dans le rôle qu il a joué dans 
la deri ière g u e r r e , grâce aux révélations suc
cessives, nombreuses et graves qui se pressent 
et surgissent sous l'inflexible persévérance des 
juges instructeurs . A Jefferson Davis, aux prin
cipaux ex-gouverneurs des Etats rebelles, accu
ses de haute trahison, vient aussi se jo indre Brec-
kenr idge , ex-secrétaire de la guer re et farouche 
exécuteur des projets de Davis. 

Le m ê m e té légramme, qui npporte ce nouvel; 
incident adjoint au procès pol ' t ique qui se dé
roule aux Etats Unis, fait connaître l'initiative' 
patriotique que vient de p rendre un o rgane ré-; 
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plùblicàïri. Le New-York Herald a, an effet, ouvert 
tfue &ou$crip,iùn pour la liquidation volontaire de ] 
lit dette nationale^ et qui a1 produit plus d'un 
ittitliûn du dollars eu deux jo'u'rs ! Admirab le e t 
glorieuse te r re que celle où surgissent et' se de 
vtiioppen si; s implement , et d u n e manière si 
fééo)ndié8 d'aussi généreuses idées ! Devant de 
pareilles in tiatives, d'aussi noliles exemples , qui 
frapperaient de stupeur et d'effroi les sociétés e u 
ropéennes habituées à la lisière et à la discipline 
Savantes des institutions monarchiques , il cou* 
vient de nous incliner ! 

" - ^ U n certain nombre de familles des Etats du 
Sud, auxquelles la dernière guer re a enlevé la 
fortune, mais qu'elle n'a pas laissées ent ièrement 
sans ressources, viennent d'écrire à l 'empereur 
Ma'xiinilien pour lui demander deoconcessions de 
fe r re s dans les provinces mari t imes, s 'engageant 
à y introduire les cultures qui ont l'ait la fortune 
du pays qu'elles vont quitter Ces familles . p r e s 
que toutes luuisianaises, s 'engagent en outre a 
apporter avec elles le matériel agricole nécessaire 
Btia.ètfpl>>itations qu'elles vont créer , et à sup
porter lès frais du voyage. 

— Les dernières troupes du Sud vont enfin se 
r e n d r e . Une dépêche de N e w - Y o r k en date du 
27 mai , annonçait que le 2% des commissaires 
de Kirby-Suihh sont arr i rés a Banni Ro i : b e . I-I 
Çnè. l'on s'est entendu sur les concilions d 'une 
Caj itulation. — De plus, on a capture sur les 
côtes de la Floride un bateau dirigé vers la Ha 
vane . à bord, d îquel se trouvaient sept person-
ri.es' que l'on croit être de hautes notabilités m-
Richmond. 

FAITS DIVERS. 

On écrit de Paris : Que va-t-il advenir d'une 
découverte qu'on expér imente en ce moment à 
Versailles ? Il ne s'agirait de rien moins que de 
remplacer la ferrure actuelle des chevaux par 
Pappticalion, sous le sabot, d 'une composition qui 
serait ailssi résis tante 'que le fer ordinaire , coule
rait 75 o/o meilleur marche et ne blesserait jamais 
le cheval. J e suivrai avec intérêt les essais qui se 
font et j e vous tiendrai au courant des résultats 
qui seront obtenus. En a t t e n d a n t , j ' e n g a g e ceux 
que ce genre de questions intéresse et qui veu
lent l 'étudier à fond, à lire une brochure que vient 
de publier la librairie Asseliu-Labé, et qui a pour 
titre : De l'origine de la ferrure du rheral. L 'au
teur . M. Alégain, vétérinaire dans l'artillerie mon
tée de la ga rde , a fait une étude sérieuse et ap
profondie à ce sujet. Des planches et de nom
breuses notes accompagnent le texte de cette ex
cellente, brochure . 

. — Un journal affirme sér ieusement que le rab
bin de Mâle a permis à ses ouailles de manger des 
saucissons de charcutiers chrét iens, en se fondant 
sur ce que ces dc-niers n 'emploient plus de la 
viande de porc pour fabriquer leur marchandise. 

r1»—: Un capitaine, en passant dans la rue de San 
donkdjys. à Constantinople, s 'arrêta chez un pâ
tissier polir manger un gâteau. Ensui te , aperce
vant un marchand d'eau établi dans l 'enfonce
ment d 'une porte, il s 'approcha, but, et. pria le 
marchand de lui verser de l'eau sur les mains. Le 
marchand y < onsentit . Pendant celle opération le 
capitaine vit une main se glisser sous son liras et 
S'introduire dans la poche de son gilet. Il saisit 
v igoureusement celte main, qui était celle d'un 
filou et s 'écria: Q u e v n u l i c z v o u s me faire ? in'en-
fçver ma mont re? — Jus tement , répondit lo filou 
avec effronterie ; vos mains étaient occupées, 
c'eût été inconvenant de vous demander qu'elle 
heure il est. Des agents de police étant survenus , 
te voleur fut ar rê té . 

—• L e 27 mai au matin , nn caporal de gendar 
merie devait conduire de ScMossœyl à Berne un 
O'-yrier tailleur, nommé Sfirniniaiïn. dont l 'ar res
tation a*ait eu lieu à la demande, du gouverne
ment d'Uri. Le gendarme était, a rmé de sa cara
bine chargée. Arrivés dans la forêt au dessus «du 
village de Trimstein , Stirnirnann se je l te à ge
noux à maintes reprises et prie son conducteur de. 
lé fusiller, lorsqu'enfuVil se relève et se je t te dans 
le fourré. Le genda rme dépose p romptement sa 
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carabine , qui ne pouvait que l 'embarrasser , et se 
lance a sa poursuite, mais en sautant à travers un 
fos&e, il glis&e et tombe a la renverse dans la 
vase. Slir'iiimahu qui l'avait vu tomber , se préci
pite alors sur lui el lui presse, du genou la b , H ' ë e 

jusqu 'à ce q.i'il ne donne plus signe de vie, puis 
gagne le large. Cependant lu malheureux gen
da rme u'etait pas mor t ; lorsqu'il eut repris ses 
sens, il donna promptement avis du ce qui venait 
« e se passer ; on se mit a la poursuite du fugitif, 
et avant midi il était a r rê te et ramené dans les 
prisons de Selilosswyi, où il s'est pendu quelques 
instants après . 

— Deux graves accidents de chemins de fer 
viennent d ' a i m e r coup sur coup en Angleterre . 
Dans l 'un, il y a eu 10 morts et 40 a oO per 
sonnes plus ou moins gr ièvement blessées ; dans 
l 'autre, des j ambes bnsees et diverses mutila
tions. 

— Lundis près de la station de Chénens , sur la 
ligne de Lausanne a Kribourg, un . hevut en raye 
échappa des mains de sou conduc t eu r , e t , après 
une course furieuse duos laquehe il se b lessa , 
vint se j e t e r sur la \o ie terrée au moment du 
passage du train du soir. La machine l 'atteignit, 
le renversa et il fut broyé sous ies wagons . Heu 
reusement , le train avait modère s a u l e s s e ; il. 
n'y eut ni dérai l lement , ni avarie quelconque. Le 
cneval elait, dit-on, un animal de prix apparte
nant a un particulier de P a y e r n e . 

— Les amateurs de • our les de montagnes s'en 
donnent a cœur jo i ï depuis quelques semaines . 
Deux sommités assez reveclies ont déjà et ! esca 
ladees par des membres du (Jlub alpin : le VVet 
terhoru (BerneJ et le Piz-Pizoc (Grisons), c é d e r 
nier pour la première fois. 

VARIETES. 

Rome. — Le jour de l'Assensîon a vu le pape à 
St Jean de La t ine , où, selon l 'usage, il a assisté 
à la messe et donne la loggia, la troisième des 
quatre grandes bénédictions qui se donnent cha
que aimée à la ville et au monde. 

Aussi belle, aussi imposante que celle de S t -
Pier re , la lienédiction de St Jean de Latran offre 
en outre quelque chose de spécial et de symbo 
lique. Ou esl plus frappé semble-t-il , d* sa vertu 
universelle eu face de celte p rspective immense 
qui s 'ouvre au regard depuis l 'esplanade de la 
grande place. Devant vous se dressent les mon 
fagiies bleues de la Sabine et les monts ver 
doyants du Latium ; vous planez sur la campagne 
solitaire, sur ces aqueducs dont les lignes g r a n 
dioses et majestueuses vont se développant dans 
la plaine. Les abords immédiats de St Jean de 
Latran sont hérisses de mines et de débris fa
meux; la verdure deseyprès se mêle a cet é t range 
paysage , et la basilique domine majestueusement 
l 'ensemble. 

— Ou écrit de Toulon, 24 mai : 
On a essayé , ces jours derniers , un nouveau 

type de bât iment cuirassé, moins effrayant que le 
( /l'or, mais qui sera à coup sûr plus u t i le ; c'est 
une canonnière à vapeur démontable , pouvant 
voyager sur les oins petits fonds d 'eau, en che 
min île 1er el même sur des chariots, lorsqu'on 
se trouvera dans des contrées qui n 'auront ni ri 
vières ni voies ferrées. 

Celte canonnière , à l 'épreuve du boulet, ne 
cale qu'un mètre en pleine charge et porte des 
batteries de canons rayés , admirablement instal
lées, d ns un réduit crénelé qui |reut contenir en 
même temps 11n• - quaranta ine de tirailleurs. 

Les essais qui oui eu lien en g rande rnde de 
Toulon ont élé couronnés du plus grand si ccès, 
sous le rapport de. la vitesse, de la précision du 
tir et de la facilité d'évolution. 

On Considère la 'nouvelle invention comme pré
cieuse pour la marche d'une a rmée en campagne , 
en.ee que celle ci pourra impunément s 'appuyer 
sur un fleuve, une rivière ou un lac, ses flancs 
étant v igoureusement soutenus par les forteresses 
flottantes portant chacune en bat ter ie huit pièces 
de 12 rayés. 

AiWOMS. 

CONCOURS 
SE LA 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
DE LA SUISSE ROMANDE; 

Un concours est ouvert par cette Société a u r a i 
question ci après : 

<• Dans l'état actuel du l 'agriculture, et pa r suite* 
» rie ré tabl issement des voies ferrées, y a t-lt 
« lieu de diminuer la culture des céréales et d 'à i« -
» menter la superficie dest inée aux | réductions 
» fourragères V » 

Cette question devrai t être traitée au point de 
vue combine ou comparatif île l 'amélioration ou* 
de 'a diminution du revenu annuel d'un domaine. 

Les mémoires devront être écrits en français 
et adressés , jusqu 'au 1« mars 1H b'. au secrétaire 
de la Soc i é t é , M. WILLIAM DE CKOUSAZ , à Lau-i 
saune. 

Ils porteront une épigraphe qui sera répété» 
sur mi pli cacheté renfermant les noms et adresse 
de l 'auteur. La Société se réserve la faculté d'in
sérer ces mémoires dans son journal . 

Un prix de 2000 francs, accompagné de la m é 
daille d 'argent de la Société, sera riect rué au 
meilleur mémoire . Il pourra être a c t i n i e un ac
cessit de 100 francs avec la médaille de bronze. 

Lausanne , le 3 m.à I8t>5. 

Le secrétaire de la So ièlê, 
4 - 4 W. DE C R O U S A Z . 

HOTEL DE i/ÉCl-Dl-VALAIS 
A SAINT-MAURICE 

tenu par W. ÏÏALRER, 
ancien sommelier. 

MM. les Voyageurs t rouveront dans cet é ta 
blissement un service confortable et soigné. 

Chevaux el voitures pour courses el ejcursioni. 
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LE $PK<oFI#E*GIUMM -
contre les maux de dents 

se t rouve en dépôt à la pharmacie DE QLJAY, à 
Sion. Certificat N° 105. 

Le soussigné certifie par le présent que sa do
mestique qui souffrait depuis longtemps de vio
lents maux d e dents , a immédiatement éprouvé 
un grand soulagement par suite de l'emploi iltj 
!.. teinture dentaire de M G.UM.Vl. ph.ir.naeien, 
et que peu après les maux de dents sont entière^ 
meut disparus. 

l ier.hond le 17 février 1835. 
J . F . G. mardi ' ' et maî t re-cordonnter . 

LIMOXADÎTGAZELZE 
E A U D E S E L Z 

EAU m SOUDE, PCASCH GAZEUX 
en gros el en détail, 

chez M. DE (Il A Y, A Sion. 

SlOK. — 'iXPBUlKBIE D ' E D O U A H D LjSDF.ElCH. 
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