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Canton du Valais. i 

Les journaux ont annoncé, que l'Etat du Va
lais et l'ancienne compagnie de la Ligne d'Italie 
ont choisi des arbitres pour prononcer sur un 
différend auquel donnent lieu des travaux exé
cutés p;ir l'Etat sur la section de la Sousle à 
Viége. D'autres questions importantes restent 
en suspens, dit-on. 

Avant de se lancer dans un procès très coû
teux, noire Conseil d'Etat s'est-il assuré que 
M. de Lavaletle représentait valablement l'an
cienne compagnie ? 

Ne s'expose-l-il pas à la nullité de tout ju
gement on transaction qui interviendraient ? 

Ce qui est certain, c'est que l'ancienne so
ciété est dissoute, l'objet pour lequel elle a été 
constituée n'existant plus pour elle. Il y a donc 
lieu à une liquidation, ou volontaire, ou judi
ciaire. 

Si les anciens administrateurs avaient quel
que respect d'eux-mêmes et de leurs malheu
reux actionnaires, ils les auraient convoqués en 
assemblée générale pour fixer le mode de li
quidation et nommer des liquidateurs. A ce dé
faut, le tribunal de Sion devrait prononcer d'of
fice la liquidation. 

Voilà plus de deux ans que l'ancienne com
pagnie est déchue par des délibérations unani
mes de l'Assemblée fédérale. M. de Lavalette 
n]en conlinuo pas moins à agir en maître et à 
disposer à son gré du peu d'avoir qu'il n'a pas 
encore dissipé. II est grandement temps qu'un 
tel état de choses ait un terme. 

**&&»* 

On lit dans la Gazette : « Dans le résumé de 
< la note allemande au cabinet beige, que l'agence 
Hacas a transmise aux journaux d'après le Ti
mes, on a remarqué la phrase terminée par ces 
mots : a il faut espérer que la Belgique com
plétera sa législation. » Mais la dépêche a omis 
ces autres mots qu'il importe de rétablir : tt le 
gouvernement suisse a compris cela et il a 
rectifié ses lois. » 

Nos journaux officieux n'ont encore soufflé 
mot de ce bon point donné à la Suisse par M. 
de Bismark. » 

Nous ne savons si M. de Bismark a en Suisse 
des journaux officieux ; mais nous en connais
sons dont lu bonne foi ne connaît pas de limites 
lorsqu'il s'sgit de calomnier le pays. La note de 
l'ambassadeur d'Allemagne ne dit pas que la 
Suisse a rectifié ses lois ; mais elle dit : la 
Suisse a tourné la difficulté en édictant une 
peine de dix ans de travaux forcés au mini
mum, en vertu du code pénal de la Confédéra
tion, contre tout citoyen ou habitant de la Suisse, 
qui excito une puissance étrangère à s'imiscer 

dans les affaires intérieures de la Suisse d'une 
manière dangereuse pour ce pays. „ 

Le comte de Perponeher aurait pu citer en
core avec plus de raison l'article 42 du code 

: pénal fédéral qui punit d'une amende de 2,000 
I fr., au maximum, pouvant être, dans les cas 
graves , cumulée avec six mois d'emprisonne
ment, l'outrage public envers une nation étran
gère, ou uu souverain, ou un gouvernement 
étranger. 

La Gazette devrait savoir que ce n'est pas là 
une disposition légale de circonstances pour 
complaire à >i. de Bismark, puisque le code de 
procédure pénale est de date bien antérieure 
au conflit religieux. 

CO.WUftiîiUTIW SUISSE. 

Gotkard. — On écrit de Rome à la Gazetta 
dcl Popolo de Turin : n On sait que le Conseil 
fédéral suisse a adressé au gouvernement ita
lien une demande d'indemnité de 100,000 fr. 
pour retard apporté à l'ouverture de la sectiou 
Camerlata-Chiasso qui aurait dû l'être le 6 dé
cembre dernier. Le Conseil fédéral ne rabattra 
rien de sa demande. Le gouvernement italien 
est dans le plus grand embarras, car Gênes et 
•Milan ne veulent pas payer leur subvention, la 
première est de 7, la seconde de 2 millions. 
Ces deux villes justifient leur opposition par le 
fait que certaines dispositions du traité sont 
inexécutables. Le ministère est non moins per
plexe ; si ces villes obtenaient gain de cause, 
un traité international le lie et il devrait de
mander au parlement une somme de 10 mil
lions, uniquement parce que dans la conclusion 
du traité on n'a pas agi avec assez de prudence. 

Grulli. — La zizanie est à l'ordre du jour 
dans cette société. Nous allons essayer d'é-
claircir un peu la situation. Le comité central 
résidant à Berne et la rédaction de l'organe de 
la société ont rompu toute relation. Le comité 
central demande la destitution des rédacteurs, 
se basant sur le fait qu'ils ont des tendances qui 
poussent la société vers l'internationale. Nous 
devons dire que toute celle affaire est bien plus 
une question de personnes que de principes, car 
depuis longtemps des ambitions so sont fait 
jour, et pour arriver elles ont tenté de rendre 
suspecte la rédaction du journal qui se publie 
à Winterlhour. M. Bleuler, député au Conseil 
national, pour répondre aux bruits répandus, 
publia au commencement de cette année un 
programme socialiste en six articles. Le sixième 
déclarait qu'il y avait lieu d'entretenir avec la 
société ouvrière suisse des relations amicales. 
C'est ce dernier point qui a servi, parait-il, de 
prétexte pour pousser le comité central à rom- ^ 

pre avec le journal. Les sections, appelées à se 
prononcer, se sont en partie abstenues, celles 
des villes ont cependant approuvé le comité 
central. L'affaire en est là, mais une solution, 
dans un sens ou dans l'autre, ne lardera pas. 

{Nouvelliste Vaudois.") 

Le mouvement commercial de la Suisse en 
1874, en comparaison do 1873, a augmenté. 
L'importation en marchandises (axées d'après 
le poids a atteint le chiffre de 38,417,315 quin
taux, contre 34,281,243 quintaux en 1873 ; 
ainsi une augmentation de 3 millions et demi 
quintaux, ce qui fait plus de 1 0 % . L'exporta
tion a augmenté dans la même proportion : do 
3,612,939 quintaux en 1873 elle est montée 
à 4,053,609; l'augmentation est ainsi de 440670 
quintaux, ou à peu près de 12 % . 

L'importation en bétail qui en 1873. s'était 
élevée à257,113 têtes, est descendue à 217297; 
elle a ainsi diminué de 39,816 têtes, tandis que 
l'exportation constate une augmentation de 
5,927 têtes (108,697 en 1873 et 114,624 en 
1874), qui provient essentiellement du gros 
bétail. 

La Suisse, surtout pour les vivres (excepté 
jes fromages, légumes et fruits frais) et les 
boissons, paye un large tribut à l'étranger, tan
dis que son industrie (lissage, cigares, machi
nes) dépasse sa consommation. La Suisse a en
tre autres tiré de l'étranger 356,205 quintaux 
de pommes de terre et 4,820,873 quintaux de-
céréales. Si on y ajoute encore une importation 
en plus de 397,995 quintaux de farine, on peut 
se faire une idée de la pénurie de notre pays 
relativement aux vivres. Même le beurre, que 
la Suisse produit si abondamment ne suffit pas à 
sa consommation ; en 1873, il a été importé 
77,599 quintaux de beurre de plus qu'exporté ; 
en 1874, l'importation en plus n'a été que de 
45,614 quintaux, ce qui est encore considé
rable. 

C'est dans l'article boissons que la supériorité 
de l'importation sur l'exportation se manifeste 
d'une manière encore plus forte. Voici les chif
fres pour 1874 (en quintaux). 

Importai. Exportât. Excédant 
Bière, 207.237 10,102 197,135 
Eau-de-vie 245.821 13,748 231.638 
Vins 1,778,000 29,195 1,748,807 

C'est donc plas de 2 millions de quintaux que 
la Suisse doit tirer de l'étranger, sans compter 
les 282,368 quintaux d'orge et 165,948 quin
taux de malt pour la fabrication de la bière. 

On sait que la conférence chargée d'échan
ger les instruments de ratification du traité pos
tal se réunira à Berne le 3 mai prochain. La 
France sera représentée à cette conférence, 

l 
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composée des délégués des vingt-deux puis -
sances adhérantes, par son ministre à Berne et 
par AL Lelibon, directeur général des postes-

NOUVELLES; DES (ÎA\T0\S. 

BERNE. — Le 4 courant est mort à Thoune 
"M. J. de Sturler, qui a pris comme député une 
part active à la vie politique du canton de Berne. 
Il a été pendant quelques années pasteur à 
Messen, puis il se retira à Berne et ensuite a 
Thoune où il fut élu membre du conseil de pa
roisse. Le frère du défunt est chancelier d'Etat 
à Berne C'était un conservateur estimé, pour Ja 
ioyaulé de son caractère. 

— Le rapport du département de l'intérieur 
pour l'année 1874 démonlre avec quelle rapi
dité les distilleries de Schnaps se répandent 
dans ce canton. L'année de juillet 1873 à juin 
1874 n'a pas été favorable pour les petites dis
tilleries, en raison du faible rendement des 
pommes de terre et des fruits ; il n'en a pas 
moins été accordé 5660 autorisations de distil
lation ; mais, dans la seconde moitié de 1874 
seulement, il y en a eu 7240 (1000 pour les 
pommes de terri1, 6180 pour les fruits), et en 
dehors de la distillation industrielle, il y a des 
districts dans lesquels en quelques mois, il a été 
donné plus de 800 autorisations. 

Les distilleries industrielles ont fabriqué en 
1874, 1,066,695 pots d'eau-de.vie; les distil
leries non industrielles autorisées peuvent en 
fabriquer, d'après la loi, jusqu'à cent pots cha
cune ; en admettant une moyenne de 75 pots 
seulement, c'est encore une fabrication appro-
ximatiue de 732,750 pots. 

Enfin l'importation de l'étranger a été, d'a
près le contrôle de l'homgeld, d'environ 
ll,200,000 pots. 

Le total de ces trois facteurs s'élève à 3 
millions de pots (2,999,445). 

La population du canton de Berne étant de 
506,465 âmes, la consommation par tête de po
pulation a été de 6 pots d'eau de-vie, et si l'on 
ne compte que les adultes, des deux sexes au-
dessus de 15 ans, elle a été de 9 pots par tête. 

BALE-CAMPAGNE. — Pour se conformer 
aux prescriptions de la nouvelle organisation 
militaire, le Conseil d'Etat a ordonné : 1° La 
gymnastique est obligatoire pour tous les en
fants qui fréquentent les écoles; 2° L'enseigne
ment de la gymnastique fait partie intégrante 
des heures d'école réglementaires, sa durée 
sera de deux heures par semaine et il sera 
donné par les instituteurs eux-mêmes ; 3? Les 
communes auront à fournir un emplacemeut à 
proximité de la maison d'école, en plein air 
pour les exercices d'été, et dans un local cou
vert et fermé pour les jours de pluie et d'hiver. 

Si l'exécution de cette ordonnance et de 
nouvelle instructions de la Confédération pour 
l'enseignement de Ja gymnastique, rendaient 
d'autres mesures nécessaires, le Conseil de 
l'instruction publique soumettrait au Conseil 
d'Etat d'ultérieures propositions. 

VAUD. — M. le professeur Schenetzler, 
président de la commission centrale du phyllo
xéra, nous communique en date du 10 avril, 
l'avis suivant : 

* Les vignes phylloxérées de Mflhlberg en 
Thurgovie, dont parlaient dernièrement les 
journaux, sont des vignes de serres',1 importées 

d'Angleterre. Elles vont être immédiatement 
détruites. „ (Gazette de Lausanne.') 

— Le comité du tir fédéral, sur le préavis 
de sa section des constructions, a confié le 
plan et la direction des travaux de la cantine à 
M. l'architecte Cagnet, à Lausanne. 

' \I)UVEL'LES ETRANGERES. 
-France . 

L'Officiel publie la nomination- de M. de Ram-
buleau en' qualité de conseiller d'Etat en'ser
vice ordiuairer et les nominations suivantes de 
préfets : " ' 

M. de Sandrans, dans la Haute-Garonne ; M.. 
de Blignières, dans Fa Loire ; M:-'Manon, dans 
la Charente-Inférieure, M. de Champaguac, 
dans la Manche ; -JL Ravrnel, dans la Meuse ; 
M. d'Auray de Saint-Pois, dans les Deux-Sè
vres, et Al. Jolivet-Riencourt, dans les Arden-
nes. 

L'Officiel contient enfin la nomination d'un 
secrétaire général, de deux sous-préfets et de 
cinq conseillers de préfecture. M. Martin, con
seiller.de préfecture à Belfort, est nommé con
seiller dans l'Ain, en remplacement de M. Dus-
saussey, non acceptant. 

— Le Times considère avec satisfaction les 
premiers elfels de l'application des lois consti
tutionnelles en France. u Un calme profond rè
gne dans le pays, dit-il, un repos évidemment 
sain, un repos analogue à celui où se restaure 
le malade après une longue fièvre : Trois an
nées de provisoire avaient amené le corps po
litique à un point extrême d'épuisement ner
veux. Les espérances les plus fermes commen
çaient à douter de l'avenir et à croire qu'une 
incapacité politique inhérente au peuple français 
était destinée à annihiler ses qualités naturelles.Le 
pays pouvait tomber dans les mains d'aventuriers 
pour qui le gouvernement serait affaire- de spé
culation, ouïes tiraillements de Versailles pou
vaient une fois de plus donner à la multitude 
une impulsion révolutionnaire et destructive. 
L'effet immédiat des lois constitutionnelles est 
de délivrer le pays de ces inquiétudes qui le 
consumaient, et, fondées ou non, pénétraient 
toutes les classes et pesaient sur les occupa
tions et les entreprises de chaque citoyen. Il est 
impossible de partager l'avis des prophètes de 
malheur qui prédisent qu'avant longtemps l'état 
de choses sera pire que jamais ; il faut se con
tenter de remarquer que, pour le moment, le 
pays tout entier est disposé à regarder les évé
nements politiques avec un calme inaccoutumé 
et paraît admettre que quelque chose de fini, de 
durable a enfin été trouvé, et que des égare
ments particuliers ne peuvent désormais pro
duire aucun mal sérieux pour l'ensemble. » 

Allemagne. 
Voici l'appréciation de M. Henri Wulké sur 

la presse allemande. Nous avions annoncé celte 
publication dans l'article de fond de notre pré
cédent numéro ; mais le manque de place nous 
a obligé- de la renvoyer à aujourd'hui : 

Il vieut de paraître à Leipzig une brochure 
forte de 400 pages, intitulée : Les journaux al
lemands et les moyens de faire Copinion pu
blique, par Henri Wulké, président de la So
ciété des gens de lettres à Leipzig. L'auteur, 
par des faits irrécusables, tend à prouver que 
la presse, allemande, arrachée aux écrivains et 
littérateurs par des financiers et des hommes. 

d'argent, est, à l'heure qu'il est, entièrement 
entre les mains de Bismark, y compris la presse 
autrichienne et même la presse allemande en 
Amérique. Il n'admet qne deux exceptions, sa
voir : la Grzelte de' la Croix, à Berlin, et la 
Gazelle de Francfort, par Sonnemami. Les 
sommes que Bismark, a dépensées pour la 

'presse, et dépense toujours, sont fabuleuses. 
Tout le trésor du roi de Hanovre et de l'élec
teur de Hesse y a passé. La diète do Prusse à 
son tour vole- tous les-ans cent mille thalers. 
Ce fonds^ chose1 curieuse;, s'appelle le fonds 
des reptiles. Les homirçes qui .font ce service 
portent le nonvdebflignfiura de,brOue(Sehlamm-
bader). L'homme qui donne ,1a.. note s'appelle 

I siffleur (Pfeifer) et la—noteémargée -s^ppelle 
note de blanchissage. 
La Gazette nationale, la Gazelle du Weser le 
Journal de Francfort, enfin tous l'un après 
l'autre, et jusqu'à la Gartenlatibe, le Cabinet 
de Verdure, ayant 460,000 abonnés se sont 
rangés, et suivent commmo un troupeau la voix 
du siffleur de Berlin. M. de Bismark a même 
sesjounaux d'opposition, dont il se sert à vo
lonté. Il est également maître de toutes les 
agences lithographiques de l'Allemagne et du 
télégraphe. 

L'opinion publique en Allemagne depuis dix 
ans n'est plus celle du peuple allemand ; lo peu
ple fourvoyé, excité, surmené par une presso 
soudoyée, est sur la pente d'une décadence ab
solue, n'ayant plus ni littérature, ni arts, ni 
science, ni liberté nécessaire pour s'affranchir 
du joug militaire et despotique qui le mènera 
forcément à l'abîme. 

— La Gazette de Cologne reçoit d'un de 
ses correspondants, qui réside à l'étranger l'a
nalyse suivante de la note du 3 février, du 
gouvernement allemand au gouvernement belge : 

« Le ministre plénipotentiaire soussigné a 
l'honneur de rappeler au ministre des affaires 
étrangères de Belgique les pourparlers confi
dentiels que son prédécesseur et lui ont eus 
avec ce ministre touchant l'influence des actes 
des sujets belges sur les:allaires intérieures des 
Etats voisins et sur la manière dont on doit l'en
visager au point de vue international. 

u Ces pourparlers ont été occasionnés par 
des mandements antérieurs des évoques belges 
et par d'autres publications, et dernièrement 
encore par l'adresse du comité des œuvres 
pontificales à l'évoque de Paderborn publiée lo 
25 décembre par le Bien public, de la Belgi
que* 

" Dan3 chacune de ces manifestations, on 
exprimait, d'un ton plus ou moins excitant et 
dans des termes plus ou moins injurieux pour 
le gouvernement de S. AI. l'empereur d'Alle
magne, la sympathie que l'on éprouve pour les 
ecclésiastiques révoltés contre les lois et le 
gouvernement d© la Prusse, et l'on y exhortait 
ces ecclésiastiques à continuer leur résistance. 

u Les pourparlers qui ont eu lieu à ce sujet 
ont montré .chaque* fois que le gouvernement 
belge ne peut trouver, dans sa législation e\ 
dans sa jurisprudence, des moyens suffisants 
pour empêcher on pour punir les manifestations 
dirigées de cette façon contre la paix intérieure 
des Etats voisins. 

* Un autre fait'qui est, il est vrai, d'une na
ture différente, mais qui n'est pas sans avoir un 
certain rapport moral ayee les manifestations 
ci-dessus mentionnées, a donné, en outre, lieu 
de prendre des informations sur les lois belges. 
Il s'agit de l'offre que le chaudronnier Duchés-
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ne a faile à l'archevêque de Paris de tuer le 
prince 'dé Bismarck pour, une.certaine somme, 
offre que l'archevêque a portée à la con-nais-

. sance mi,'piibli.c. Ce, fait avait été soumis au ju
gement) du public avec tous lesi détails.etl toutes 
le» pièces àU'appuL Les -juristes ont 'Jrtvssi émis, 

•tdans'ce cas, l'opinion que l'on ne pouvait pour
suivre Duchesne en vertu des lois belges pour 
ce qu'il avait fait ou voulu faire. 

" Le soussigné est chargé d'exposer de' 
nouveau les.considérations qu'ila déjà eu l'hon
neur d'émettre oralement louchant les faits en 
question. Il; est.établi d'une maière incontesla-

. -jbl«, i dans, le droit international, qu'un Etat ne 
i'doU'pas permettre à ses-subordonnés de trou-
.bler la tranquillité d'un aiitro Etat, et qu'il est 
-tenu-do—sa-inetlre,—par sa législation, dans Ja 

^..possibilité d» > remplir cette obligation'inlerna-
— trorlale. Les Etals les plus puissants ont com

plété, en cas de besoin, leurs législations dans 
ce sens. 

« La Belgique est tenue do veiller à ce que 
son territoire ne soit pas un atelier de complots 
contre la tranquillité des Etats voisins et contre 
la sécurité de icursnationaux, en tenant compte 
des privilèges qui se rattachent à sa neutralité. 
L'entier accomplissement de cette obligation est 
une des conditions tacites de celte neutralité. 

" On peut rappeler que la Belgique s'est ef
forcée de combler les Lacunes de su législation 
municipale par les lois du 20 décembre 1852 
et du 22 mars lb56, louchant les délits de 
presse et les complots contre la vie du chef 
d'un autre Etat. On éprouve des scrupules à 
appiquer l'article 123 du Code pénal belge 
(scrupules sur lesquels le soussigné ne se per
met aucun jugement); mais la Suisse a tourné 
la difficulté en édictant une peine de dix ans de 
travaux forcés an minimum, en vertu du Code 
pénal de la Confédération, contre tout citoyen 
ou habitant de la Suisse qui excite une puis
sance étrangère à s'immiscer dans les affaires 
intérieures de la Suisse d'une manière dange
reuse pour ce pays. 

" Le gouvernement belge reconnaîtra sans 
doute que les lois en vigueur ont besoin d'être 
complétées, si elles ne fourissent pas le moyen 
de proléger, dans les pays voisins et amis, la 
paix intérieure et la vie des personnes contre 
les attaques des sujets belges. 

" Le gouvernement allemand est fermement 
persuadé que la Belgique partage sa manière de 
voir, bien que la désapprobation des faits en 
question, exprimée par le ministre des affaires 
étrangères d'une manière personnelle, n'ait pas 
été confirmée, jusqu'à présent, d'une manière 
o-flicielle et publique. 

" Le soussigné profite de cette occasion, etc. 
u (signé) PEUEONCHER. W 

— La loi portant suspension du budget du 
culte catholique ne tardera pas à être appliquée 
en Prusse. Son adoplion par la Chambre des 
seigneurs est certaine et le gouvernement a 
déjà pris ses précautions pour qu'elle puisse 
entrer en vigueur dès le 1" mai, en ne payant 
nu clergé qu'un mois d'émolument, au lieu du 
trimestre habituel. Le clergé catholique devra 
donc choisir dès maintenant entre la soumission 
et la suppression de son traitement. Il sera en 
outre frappé par la loi sur l'administration des 
biens ecclésiastiques, qui ne tardera pas à être 
élaborée. Les évêques ont protesté, mais il est 
probable que leur protestation ne fera que hâtra 

la volation des mesures que la Chambre' des 
députés; va; prendre «entre eux. ? 

FAITS Di t e s . 

' Le Èacré collège. — Pie IX, durant ses vingt-
neuf années de règne, a créé 99 cardinaux ; de 
ce nombre, 57 sont Italiens, 13 Français, 3 
Anglais, 9Espagnols, 3 Portugais, 7 Allemands 
ou Autrichiens, 3 Hongrois, 2 Polonais, 1 Belge 
et 1 Américain. 

Sur les 99, 55 sont déjà morts,. 
Des 6.1 cardinaux' qui virent Pie IX monter 

sur le trône pontifical, il n'en reste plusque 8. 
"Le! nombre total des cardinaux'est mainte

nant de 57. Le plus âgé d'entre eux est le • 
cardinal de Angelis, archevêque de Fermo. Il 
est né le 16 avril 1792, et il est par conséquent ' 
plus vieux de quatre semaines qui Pie IX. 

— Pourquoi, . . pourquoi ? . . . 
— Oui, pourquoi ? . . . 
— Vous tenez absolument à le savoir ? 
— Absolument. 
— Eh bien, mon bon, c'est que, chez vous, 

quand vous m'ennuyez, je puis m'en aller, tan
dis que, chez moi, je ne pourrais pas vous met
tre à la porte. Voilà. (Petit J. .' nisseJ) 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

•>«»©©< 

Nous trouvons dans deux journaux de Flo
rence, la Nazione et la Gazetta li'Ifalia, le 
récit d'une séance de la Société de médecine 
de celje ville, dans laquelle M. Alexandre Her-
zen (fils du célèbre pubiicisle russe du même 
nom) a exposé les importants résultats des re
cherches qu'il a faites sur la conservation de la 
viande. Il est arrivé, après de longs tâtonne
ments, à découvrir un mélange chimique par
faitement inoffensif, grâce auquel la viande peut 
se conserver dans un étal complet de fraîcheur 
pendant un temps indéterminé. 

Des morceaux de bœuf plogés dans ce liquide 
et placés pendant deux mois conséculifs dans 
une serre chaude n'ont pas subi la moindre al
tération. Un bœuf entier a été dépecé en An
gleterre, préparé et expédié par M. Herzen à 
Buenos Ayres, et de la réexpédié à Londres. Au 
retour de ce double voyage par delà féqualeur 
et les tropiques, la viande a/ait conservé la 
Gouleur et la saveur de la viande fraîche. 

M. Ilerzen a enfin présenté à la Société de 
médecine un vase do terre, dans lequel il a con
servé un morceau de viande qui ne trempait 
qu'à moitié dans le liquide. Toute la partie qui 
émergeait était couverle de moisissure et était 
entièrement pourrie ;., mais la partie submergée 
n'était en rien altérée. 

L'esprit de partout.. 
On monlrail un magnifique- tableau à un mon

sieur qui est fort peu connaisseur el qui, de plus, 
n'est pas joli du tout. 

Comme il n'en appréciait nullement le mérile: 
— Regardez-le d'ans celle glace, lui dit le 

propriétaire de la toile, vous-vous en rendrez, 
peut-être mieux compte. 

— En effet, je le trouve mieux, vu de celle 
façon ; mais la glace ne peut-elle pas prêter au 
tableau des qualités qu'il n'a pas ? 

— Regardez-Yous-y, reprit le propriétaire 
impatienté ; et si elle vous rend joli garçon, 
vous le verrez bien ! 

* 
Entendu sur le pont du Mont-Blanc: 
— Ah ça, mon cher,, pourquoi donc ne m'in

vitez vous jamais à aller chez vous? 
— Dame, parce que je n'en éprouve pas le 

besoin. 
— Alors, pourquoi venez YCUS chez moi? 

Munich, il avril. — A la Chambre des dé
putés, répondant à l'in'erpellation dé M. Schleieh, 
qui avait demandé que les prescriptions de la 
constitution relatives au placet royal fussent 
supprimées et remplacées par de nouvelles 
prescriptions protégeant la dignité de l'Etat con
tre les abus commis par les évoques, le minislro 
des cultes déclare que les prescriptions en 
question ne peuvent être appliquées qu'aux dé
crets et ordonnances des évêques, et non pas 
aux publications comme l'adresse envoyée par 
eux au pape. Le ministre ajoute qu'il ne serait 
pas bon do supprimer ces prescriptions qui 
fournissent selon lui plus d'une garantie. Il ter
mine en disait que la révision de toute la l é 
gislation politico- ecclésiastique et l'adoption de 
prescriptions ajant pour but de ramener dans 
une voie normale les évêques qui commettent 
des abus seraient très-utiles, mais qu'il faudrait 
pour opérer celte réforme une Chambre com
posée autrement que la Chambre actuelle. 

Wiesbaden, ii avril. — On apprend do bonne-
source que l'empereur viendra à Wiesbaden le 
18 courant pour y faire une cure de quatre 
semaines. 

Berlin. H avril. — Dans la requête qu'ils 
ont adressée à l'empereur, les évêques prus
siens discutent la loi sur le retrait des dotations 
ecclésiastiques. Il soutiennent que la déclara
tion de soumission absolue aux lois de l'Etal 
qu'on exige des évêques et des ecclésiastiques 
est incompatible avec la conscience chrélienne. 
Ils considèrent comme inadmissible la préten
tion de forcer les ecclésiastiques à se soumet
tre à celle exigence en leur retirant les moyens 
d'exislcuce. 

La requête insiste particulièrement sur ce 
point que les dotations et prestations aux évo
ques et au clergé sont de droit public et qu'en 
les en privant on commet une injustice. 

Les évêques terminent en déclarant qu'il leur 
est impossible de coopérer à l'exéculion des 
lois politico-ecclésiastiques de mai, sans violer 
leurs devoirs les plus sacrés; ils prient en con
séquence le roi de refuser sa sanction à la loi 
sur les dolalions ecclésiastiques, atlendu qu'elle 
viole des droits acquis et qu'elle pourrait de
venir une source de désolations indicibles et de-
complications de n..lure à troubler la paix. 

La réponse du ministère est adressée à l'ar
chevêque de Cologne. 

Elle commence par exprimer l'élonnement et 
le regret de voir des ecclésiastiques, dans une 
position aussi élevée que des évêques, se faire 
l'organe d'une théorie suivant laquelle, en 
Prusse, ce serait renier la foi chrétienne que 
de promettre obéissance à des lois qui dans 
d'autres pays tant allemands qu'étrangers, où 
ces lois subsistent depuis des siècles, sont ob
servées et respectées aujourd'hui encore par lo-
clergé catholique et ses chefs, lesquels n'hé
sitent même pas à s'engager à leur observation 
par un serment solennel et sans restrictions. 
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LE CONFEDERE 

d'objets d'art et de curiosité anciens et modernes1 

pendnies, armes, meubles, vitraux, bronzes, ta' 
bleaux,émaux, porcelaines de Saxe et de Sèvres. 

Adresser si possible lettres et dessins photo
graphiés avec le prix demandé, et les dimensions 
lie l'objet a M. BRUDÉR, photographe rue de l'hô
pital 17, à Neuchâtel 108- 3 - 1 

M. lu Rd Prieur de Martigny vendra, de con-
c ert avec l'Administration paroissiale, à l'en
chère qui se tiendra à i'hôtel Gd Maison, à Mar
tigny Ville, le 25 courant, à deux heures, 800 
mélèzes taxés 30,000 fr., d'une exploitation facile, 
situés dans sa forêt, sur Martigny Bourg. 

1 0 9 - 2 1 

250,000 Cigares (la Perla) 
<lc bonne qualité et t rès-secs, de belle couleur 
brune, dans des caissons élégants, sont à ven
dre à des prix de beaucoup inférieurs aux prix 
ordinaires de lubrique, par mille à 30 fr. — 
et le cent a 3 fr. S'adresser à 

Frédéric CURT1, 
110— à l ' A k a s i e , à Sl-Gall. 

i . CANE, médecin-dentiste 
DE GENÈVE 

sera à Martigny, hôtel Morand, le 16 avril et à 
Sion, hôtel de la Poste, les 17, 18 et 19 avril. 

Méthode américaine pour la pose des dents 
artificielles, 

1 0 7 - __ 3 - 2 

De fooos ouvriers terrassiers 
trouveront, à de bonnes conditions, du travail 
chez Emile BAUR, 
104-3-2 entrepreneur, à Sicrre. 

Il y a une industrie à créer en Valais, les 
matériaux y sont ; elle demande un capital d'en
viron 20,000 fr. et donne le 1 0 % d'intérêt 
net. 

Le secret pour la fabrication est à vendre 
pour le prix de 500 francs. 

S'adresser pour tous renseignements chez 
M. MANZETTI, magnétiseur, à Martigny-Ville. 
1 0 5 - 2 -

L'udininistration bourgeoisialè de ta Ville de 
Sion exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la Chancellerie bourgeoisialè à 
Sion, le dimanche 25 avril courant à 2 heures de 
l'après-midi 

1/Iaôtei un ILiom û'Or 
sis à Sion avec toutes ses dépendances. f 

La vente aura lieu en bloc ou par, parcelles. 
Les conditions seront lues à l'ouverture des 

enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Chan

celier de la bourgeoisie, à Sion. 100 5 — 3 

g;$f" Réduction éoorme de prix ! " ^ f 
Une centime partie du.fameux ouvrage histo

rique f édition IVanyaiReJ du célèbre historien M. 
D.ruysen intitulé : 

ILes guerres d'indépendance, 
tonnant dsux beaux volumes in S°, papier veliu, 
élégamment brochés, dont chaqii'un eontientà peu 
près 400 pages et qui se payait autrefois à seize 
l'raacs se vend maintenant pour le prix minime 
,de i francs. 

S'auresser iYan"() en joignant cette somme en 
timbres-poste à lu commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

IlOtlolplic Jeun!, antiquaire à Berne. 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix : fr. 2-50 et fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 IV. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du iPr J. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commence.à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 

J fr. 50. 
Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 

Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—5 

Colle blanche lïqiafde 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 

9 7 - _ _ 8 - 5 

D É P Ô T 
d'instruments de mathématique 

de RI. K e r n , a Aa rau . 

Librairie (lalcrini, à Sion 
9 8 - fi-5 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en (il de chan

vre, sans couture, etc. 
S os R. WIDMER de GRJSNICHEN. 

Il nscignemeiits et prix courants, s'adresser à 
OH. BONVIN, fils, leur représentant pour le Va
lais. '_ 99—?3 

ON DEMANDE des plateaux bien secs en bois 
de poirier, pommier ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 1 0 - -jO 

On offre à vendre les objets ci-après provenant 
des anciens moulins des Salines et de ceux de 
Mme veuve Soutter qui ont changé de destina
tion : 

4 paires meules de France ; 
3 paires meules du pays, premier choix ; 
7 cilindres à farine ; 
2 nettoyages ; 
1 pont de meules neuf : 
Différents mouvements de transmission avec 

leurs moteurs. 
S'adresser à Félix SOUTTER, à Aigle. 

95 6 - 6 

; A vendre 
! une toise bon fumier S'adresser à Pinprimerie 
! du Journal peur indication. 88-3 

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules CHERIX, au 3azar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
sa chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet l'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91 —10j5 

La Ouate auti-rliumatismale 
DU D' PATÏISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Rhumat ismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
VVERRA,pharmacien à St-Maurice. 

16**7) 
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A VENDRE un logement composé de trois 
chambres, cabinet, cuisine, cave et galetas. — 

S'adresser à Joseph DELAPIERRE, rue du 
Rhône, à Sion. loi—3—3 

Mécanicien à Bex (Vaud) 
Pompes à purin, système lyonnais, de 50 à 75 

frs ; moulins à vanner, à bras, de 60 à 75 fr. ; 
machines à battre, scierie et meunerie. 

Le même se charge aussi de toutes réparations 
mécaniques. 9 6 - 3 d 3 

Une Compagnie d'assurance 
contre l'incendie 

DEMANDE un agent général pour le Valais. — 
Bonee remise. 

S'adresser avec références à MM. Ad. DELA-
QUYS, père et fils, Boulevard de Plainpalais, 12 
Genève. 100 — 

A ¥rZ§. 
L'administration de la masse de la Banque du 

Valais exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la salle Iluber, à Sion, le diman
che 18 avril prochain, à 4 heures de l'après-midi: 

1» L'hôtel de Belle-Vue, sis à Loèche-les-Bains, 
comprenant 39 chambres, diverses dépendances, 
le mobilier de l'hôtel, une grange, écurie et re 
mise. 

2° Une vigne au Mont, terre de Sion, dont la 
plus grande partie a été nouvellement défoncée. 

La mise en vente se fera au 25 % de rabais, du 
prix de taxe. 

A défaut d'acquéreurs les immeubles ci-des
sus seront remis en location. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'admi
nistration de la masse de la banque du Valais, à 
Sion. 8 9 - 6 6 

_ Ans. : 

La maison H. Taverney et Corn p. fabricants 
de cigares et tabac à Vevey, prévient sa clientèle 
qu'elle a cessé tout rapport d'affaires avec M. J. 
Baud de Sion. On est en conséquence prié de ne 
lui remettre pour notre compte ni payement ni 
commission. 86-3 3 

Chez RODOLPHE JENNI, libraire à Berne, ou 
peut se procurer au prix d'un franc : 

Alsiiaiiacli séculaire de 
ménage 

depuis 1801 jusqu'en 1901. composé avec beau
coup de soins et utile pour chaque père de fa
mille. Avec indication de ce qui est à faire do 
mois en mois. Rédigé par l'abbe. 

Dr. Maurice KNAUER. 

A LOUER une parcelle de terrain, à la Planta 
(Sion) pour artificiel, jardin potager ou autres 
cultures. Payement incile. en espèces ou en na
ture. — S'adresser à Joseph DELAPIERRE, rue 
du Rhône, à Sion. 1 0 2 - 3 - 3 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




