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NOS CONSULS. 
Quelques journaux, emboîtant le pas à M. 

Curti quand il demandait au Conseil national 
la justification du crédit inscrit au budget pour 
le service consulaire, ont commencé contre nos 
consuls une polémique fort injuste. 

On a raconté d'abord l'histoire d'un pauvre 
diable qu'un consul suisse n'a, paraît-il, pas 
suffisamment protégé, puis on a généralisé et, 
de fil en aiguille, on finit par proclamer que nos 
consuls ne sont pas à leur affaire, que le plus 
souvent l'écusson fédéral n'est pour eux qu une 
réclame commerciale et qu'ils se moquent de 
leurs compatriotes quand ceux-ci font appel a 
leur assistance. On va jusqu'à demander au 
Conseil fédéral " de prendre sana retard les 
mesures que la situation comporte. „ 

Les députés qui ont commencé cette campa-
naene et les journalistes qui la poursuivent 
exagèrent considérablement. Nous ne voulons 
nasVétendre que tous nos consuls soient des 
modèles d'intelligence, d'activité et de dévoue
ment mais nous pouvons affirmer — et tous 
ceux ' qui ont vu ces fonctionnaires à l'œu
vre seront de notre avis — que dans la très 
grande majorité des cas ils remplissent leur 
devoir dignement et consciencieusement. 

Cela est d'autant plus méritoire que le ser
vice consulaire de la Confédération suisse —de 
même qu'une majeure partie de son service di
plomatique—repose uniquement et exclusi
vement sur la bonne volonté des hommes qui en 
sont chargés. 

La Confédération a actuellement quatre-
vingt-dix consulats, répartis sur toute la sur
face du globe. Ces quatre-vingt-dix consulats 
sont inscrits au budget pour 94,000 francs. 
Cette somme est répartie entre six consulats 
généraux et vingt-deux consulats, à titre d'in
demnités. Celles-ci varient entre 1800 et 6000 
francs. Deux consulats généraux, Londres et 
Rio de Janeiro, et un consulat, celui du Havre, 
reçoivent seuls des indemnités supérieures à ce 
chiffre. Quant aux soixante-deux autres con
suls, leur compte est vite fait; la caisse fé
dérale ne leur rembourse que leurs ports de 
lettres. 

On peut dire hardiment qu'il n'est pas un 
seul agent consulaire de la Confédération qui 
retire de sa fonction un bénéfice pécuniaire. Le 
plus souvent, l'indemnité payée par la Confédé
ration ne suffit pas à couvrir le consul de ses 
frais de personnel et de bureau. 

La Confédération n'a pas un seul consul de 
carrière. Nous ne connaissons pas d'autre Etat 
qui soit dans le même cas. Tous ses consuls 
sont des commerçants ou de simples particuliers, 
qui acceptent ces fonctions pour l'honneur d'a

voir sur leur maison unécusson fédéral, pour 
les quelques minces avantages que la qualité 
de consul procure sur quelques places de com
merce, et surtout, il faut le dire bien haut, 
poussés par le sentiment d'un devoir envers le 
pays. 

Sans doute, la qualité de consul est une re
commandation pour un commerçant, eton enpeut 
retirer, indirectement, quelque bénéfice. Mais 
il ne faut rien exagérer, d'autant moins que le 
Conseil fédéral a généralement bien soin de ne 
confier la fonction consulaire qu'à des hommes 
dont la position est faite, pour lesquels le con
sulat est un couronnement, non un commence
ment de carrière et qui n'ont pas besoin, pour 
leurs affaires, du surcroît de crédit que leur 
qualité officielle, témoignage de la confiance de 
leur gouvernement, leur procure. 

On cite le fait d'un consul qui aurait exigé 
des sommes considérables, à titre d'émoluments, 
pour la liquidation de la succession d'un Suisse 
mort à l'étranger. De pareils abus —• si abus 
il y a — sont fort rares. D'abord les émolu-

l ments des consuls sont fixés par un tarif qui 
n'a rien d'exagéré et auquel le consul est 
obligé de se tenir. S'il demande plus que le ta
rif ne lui donne, le recours au Conseil fédéral 
est ouvert aux intéressés. En second lieu, les suc
cessions dans lesquelles les consuls intervienment 
sont ordinairement de très, faible valeur. Les 
successions considérables se liquident directe
ment par les ayant-droits, sans intervention 
officielle ; il se trouve toujours quelqu'un pour 
les recueillir. Et cette liquidation des succes
sions est précisément une des épines du métier; 
le consul est souvent obligé de consacrer à ces 
opérations beaucoup de temps et d'argent, sans 
rémunération sérieuse. Si donc il y a eu un abus, 
ce qui est possible, ce fait isolé ne justifie nul
lement une généralisation qui accable l'ensem
ble du corps consulaire de la faute d'un seul. 

On ne se rend pas compte des sollicitations 
nombreuses auxquelles les consuls sont sans 
cesse obligés de répondre. Tout individu qui 
éprouve quelque tracas en voyage, quelque mé
saventure ou quelque ennui croit pouvoir aller 
directement au consulat quérir du secours, fût-
ce pour une valise perdue ou un parapluie ou
blié dans une gare. Ces quémandeurs ne sonii 
pas toujours discrets. Et le plus souvent ils 
n'ont ni valise ni parapluie ; c'est des secours 
qu'ils viennnent solliciter, parfois réclamer com
me un droit. Outre les allants et venants, il y 
a la colonie suisse sédentaire dont le consul est 
le protecteur, il y a les successions à recueillir 
et à liquider, les actes d'état-civïl; à •transmet
tre, les repatriements à organiser et lès'rap-v 

ports au Conseil fédéral à faire. - Là̂ bù- il y a 
une société de bienfaisance, c'est le plus sou

vent le consul qui l'a fondée, qui en est l'âme, 
le président effectif ou honoraire. 

Certains consulats établis sur de grandes pla
ces, à Londres, à Rio de Janeiro, à St-Péters-
bourg, au Havre, à New-York, à Buenos-Ayres, 
dans les ports d'embarquement ou de débarque
ment, sont très chargés de besognes de tous 
genres, le plus souvent fort désagréables et 
où il y a surtout peu de reconnaissance à re
cueillir. 

On reproche aussi aux consuls de n'être pas 
des agents commerciaux suffisamment actifs, de 
ne pas renseigner assez complètement le Con
seil fédéral sur la situation du marché, sur les 
fluctuations de l'exportation et de l'importa
tion, sur l'offre et la demande. On est très exi
geant. Quand le commerce ne va pas en Suisse, 
c'est volontiers aux consuls qu' on s'en prend, 
comme s'ils y pouvaient quelques chose, comme 
s'ils étaient en mesure de procurer à nos in
dustries des débouchés, ou de dresser des sta
tistiques commerciales. 

Si la Confédération veut avoir un service 
commercial, instruire des enquêtes, étudier des 
contrées nouvelles, avoir les avis raisonnes sur 
les traités de commerce et leurs conséquences, 
se rendre compte du trafic international dans 
les diverses parties du monde, il faudra néces
sairement qu'elle charge de cette besogne des 
fonctionnaires spéciaux, qu'elle ait des consuls 
de carrière à ,1a solde et qu'elle ne s'en remette 
pas du service, consulaire à des commerçants 
qui ne sont pas en situation d'être des agents 
de commerce, qui s'acquittent avec beaucoup 
de conscience, de dévouement et de patriotisme, 
du service de protection, qui payent de leur 
personne et de leur bourse, mais auxquels on 
est pas en droit de rien demander au-delà. 

Il est naturel que des consuls qui n'ont pour 
récompense de leurs peines que la conscience 
du devoir accompli et l'affection des colonies 
suisses qu'ils dirigent et protègent tiennent à 
ce qu'on leur, témoigne dans la mère-patrie 
quelque reconnaissance. Si au lieu de cela ils 
recueillent dés articles de journaux malveillants 
et des interpellations de députés, il est à-crain
dre qu'ils ne '' préfèrent déposer des fonctions 
ingrates par nature et que le recrutement des 
consuls, déjà' difficile souvent, n'en devienne 
plus difficile encore. (Gazette de Lausanne.) 

9W-V* 

Services militaires pour 1886 
. L e , Conseil fédéral a arrêté le tableau des 
cours militaires pour 1886. 

Voici ceux qui concernent les troupes des 
divisions I et II". : 

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL. 

.:•• )lor: cours,' du 4 avril au 12 juin à-Berne ; 
secrétaires d'état-major du 28 février;; au 21 
mars, à Berne. • ••'•• . * 



-•- BJFANTERIE 

Ecoles préparatoires d'officiers. 1" division, 
à Lausanne, du 24 septembre au 6 novembre ; 
IIe division, à Colombier, du 24 septembre au 
6 novembre. 

Ecoles de recrues. 1" division, Lausanne, 
du 3 mai au 26 juin et du 5 juillet au 28 août. 
II0 division, Colombier, du 3 mai au 26 juin et 
du 28 juin au 21 août. 

Ecoles des recrues d'armuriers, Zofingue, d u 
22 juin au 7 août. Ecole d'armuriers du 1er au 
22 avril, à Berne. 

Ecoles de tir pour officiers, à Wallenstadt : 
n° 1 du 27 avril au 26 mai ; n° 2 du 21 juin au 
20 juillet ; n° 3 du 21 juillet au 19 août ; n° 4 
du lor au 30 septembre. $; 

Ecoles de tir pour sous-officiers, Pe division, 
Lausanne, du 23 mars au 21 avril ; IIe division 
du 23 mars au 21 avril, à Colombier. 

CAVALERIE 

Ecole préparatoire d'officiers, Zurich, du 9 
octobre au 9 décembre. 

Ecole des cadres, Aarau, du 19 mars au 1er 

mai. 
Ecole de recrues des escadrons 1 à 6, Berne, 

du 5 février au 8 avril. 
Cours tactique spécial pour chefs d'esca

drons, Zurich, du 9 au 22 mai. 
ARTILLERIE 

Ecoles préparatoires d'officiers, Thoune, du 
20 août au 2 octobre ; Zurich, du 8 octobre au 
11 décembre. 

Ecole des sous-officiers, Thoune, du 3 mars 
au 8 avril. 

Ecoles de recrues. Batteries de Vaud, Fri
bourg, Neuchâtel et Jura bernois des brigades 
1 et 2, du 27 avril au 22 juin à Bière ; — co
lonnes de parc des brigades 1 et 2, du 23 juin 
au 18 août, à Bière ; — artillerie de position, 
du 23 juin au 18 août, à Bière;— train d'ar
mée des divisions I et II, du 21 septembre au 
3 novembre, à Genève. 

Cours de répétition. Batterie de montagne 
n° 62 (Valais), du 28 avril au 17,mai, à Saint-
Maurice ; — parc de division II, du 17 août 
au 3 septembre, à Genève. 

Landwehr. Batterie de montagne n° 8 (Vaud), 
du 23 au 30 septembre, à Bière ; compagnies 
de position n° 13 et 14 (Vaud), du 15 au 22 
avril, à Thoune. ' 

GÉNIE. 

Ecole préparatoire d'officiers, du 6 octobre 
au 9 décembre à Zurich. 

Cours technique : pour officiers, du 14 au 27 
mars à Thoune ; pour officiers subalternes du 
19 octobre au 9 novembre à Zurich. 

Ecoles des recrues pour les divisions I et II, 
sapeurs, du 24 mai au 23 juillet à Liestal ; 
pontonniers du 1er juin au 31 juillet à Brugg ; 
pionniers, du 3 août au 2 octobre à Brugg. 

Cours de répétition : Bataillon 2, du 14 au 
31 août à Genève. — Batajllon 1 et 2 land
wehr, avec les pionniers d'infanterie de land
wehr des divisions I et II, du 20 au 27 sep
tembre à Lausanne. 

TROUPES D'ADMINISTRATION. 

Ecoles préparatoires d'officiers : diu2 février 
au 10 mars et du 15 octobre au 20|no.*embre 
à Thoune. u, 

Ecole de sous-officiers de toutes armes des 
divisions I et II, du 26 avril au 15 mai à Fri-
bourg. 

Ecole d'officiers, du 17 mai au 27 juin à 
Thoune. 

Ecole de recrues, du 29 juin au 21 août à 
Thoune. 

ECOLES CENTRALES. 

N° 1 (lieutenants et adjudants de toutes ar

mes) du 3 mars au 14 avril à Thoune ; — n° 2 
pour capitaines de toutes armes du 16 juin au 
28 juillet à Thoune ; — n" 3, pour majors de 
toutes armes, du 9 au 29 mars à Lucerne. 

RASSEMBLEMENT DE TROUPES. 

Le rassemblement de troupes réunira cette 
année presque toutes les troupes de la Suisse 
romande incorporées dans les divisions I et II, 
lesquelles manœuvreront l'une contre l'autre. 

Les cours préparatoires aux manœuvres 
d'ensemble auront lieu du 31 août au 10 sep
tembre. 

Les manœuvres commenceront le 11 sep
tembre. L'inspection aura lieu le 16 septembre 
et le licenciement le 17, sauf pour le parc de 
division, qui ne sera licencié que le 18. 

Le terrain des manœuvres est compris entre 
Yverdon, Moudon, Fribourg et Avenches. 

Les deux divisions seront placées sous les 
ordres de leurs chefs, MM. les colonels Lecomte 
et Ceresole. 

Pendant les cours préparatoires, soit du 31 
août au 10 septembre,'jour de la concentration, 
les troupes seront cantonnées comme suit : 

À Lausanne et environs, le bataillon de ca
rabiniers n° 1 et les bataillons de fusilliers 10, 
11 et 12, du 4° régiment. 

A Moudon et environs, les bataillons 1, 2 
et 3 du 1er régiment. 

A Yverdon et environs, les bataillons 4, 5 
et 6 du 2e régiment ; les compagnies de guides 
1 et 9 (du 6 au 10 septembre), le bataillon du 
train (2e subdivision), les pionniers d'infanterie 
de la Ie division et la compagnie d'administra
tion n° 1 (du 28 août au 17 septembre). 

A Cossonay et environs, les bataillons 7, 8 
et 9 du 3e régiment. 

A Echallens et environs, le régiment de ca
valerie n° 1 (du 6 au 10 septembre.) 

A Bière, la lre brigade d'artillerie (du 4 au 
23 septembre.) 

A Genève, le bataillon du train n° 1 (lre 

subdivision), et le bataillon du génie n° 1, (du 
2 au 10 septembre.) 

A Payerne, le parc de division n° 1 (du 1er 

au 18 septembre) ; les ambulances 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9,10 et le personnel sanitaire des vingt-
six bataillons des deux divisions (du 2 au 17 
septembre). 

AAnet(Ins), le bataillon de carabiniers n° 2. 
A Dompierre, Domdidier et Avenches, les 

bataillons de fusilliers 13, 14 et 15 du 5° régi
ment. 

A Fribourg, les bataillons 16, 17 et 18 du 6e 

régiment, les pionniers d'infanterie de la IIe 

division, la compagnie d'administration, du 3 au 
17 septembre, et la 2e subdivision du bataillon 
du train du 2 au 17 septembre. 

A Colombier, les bataillons 19, 20 et 21 du 
7e régiment. 

A Morat et environs, les bataillons 22, 23 
24 du 8e régiment. 

A Thoune, la 2e brigade d'artillerie du 29 
août au 17 septembre. 

A Avenches, Faoug et environs, le régiment 
de dragons n° 2 du 6 au 10 septembre. 

Simplon. — Dans sa séance de jeudi, 14 jan
vier, le conseil d'administration de la Suisse-
Occidentale a pris connaissance de la note, 
concernant la suite à donner à la question du 
percement du Simplon, qui lui a été adressée, 
ensuite de la conférence de Lausanne, par le 
gouvernement de Fribourg au nom des cinq 
cantons de la Suisse romande. Cette note, très 
courte, du reste, affirme les sympathies des 
cinq cantons envers la grande entreprise du 
percement du Simplon, et déclare que ceux-ci 
sont disposés à l'appuyer dans les nouveaux 
efforts que la Compagnie serait daas le cas de 

I 
» tenter en vue de sa réalisation. Ils attendent 
f dès lors les ouvertures et propositions qui leur 

seront faites à cet égard. 
Le conseil a accueilli très favorablement 

cette communication et l'a renvoyée à son Co
mité de direction pour qu'il y soit donné suite 
à bref délai. 

Dans cette même séance, le conseil, ensuite 
d'un rapport qui lui avait été présenté dans le 
courant de décembre 1885 par M. Ceresole, a 
décidé, d'accord avec ce dernier que ses fonc
tions spéciales d'administrateur délégué pour 
le Simplon cesseraient le premier avril pro
chain, et qu'il toucherait à cette date l'indem
nité de 50 mille francs prévue par un contrat 
conclu en 1881, M. Ceresole restant d'ailleurs 
membre du conseil d'administration de la S.-O.S. 

Le Conseil a décidé, en même temps, d'a
dresser à M. Ceresoleune lettre le remerciant 
des services qu'il a rendus jusqu'ici à la cause 
du Simplon et lui exprimant le désir que la 
compagnie S.-O.-S. puisse encore compter à 
l'avenir sur son concours dans les négociations-
relatives à cette entreprise. 

Monnaies. — Le département fédéral des 
finances publie l'avis suivant : 

« Comme, ensuite de la nouvelle convention 
monétaire, ratifiée le 20 décembre dernier, les 
monnaies d'appoint italiennes en argent (pièces 
de deux francs ; un franc et cinquante centimes) 
peuvent de nouveau circuler en Suisse, les cais
ses fédérales, ainsi que les bureaux de péage, 
de poste et de télégraphe sont autorisés par 
la présente à recevoir dès maintenant les dites 
monnaies en paiement, comme'précédemment. 
Les monnaies papales, par contre, continuent 
à être hors de cours. » 

— lia frappe des pièces de 20, de 10 et de 
5 centimes, de l'ancien module, se montait à 
6,271,884 fr. 70. Au Nouvel-An, il n'en était 
rentré dans les caisses de la Confédération que 
pour 4,100,420 francs. Il devrait donc en res
ter en circulation pour 2,171,464 fr. 70, mais 
on pense que le quart de l'émission s'est perdu. 
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Canton du Valais. 
DÉPART DU Confédéré POUR LE PAYS DES TAUPES. 

Malbrougk partit en guerre et ne revient 
plus!!! 

Cette triste et lamentable histoire est con
signée dans une complainte que les nourrices 
chantent pour endormir leurs petiots. 

Dame Gazette, qui se passe de mamans ar
tificielles et qui élève tous ses nourrissons avec 
de la farine lactée gouvernementale, endort 
toutes les inquétudes de nos charmants abbés 
et de leurs confrères laïques au moyen d'une 
petite rengaine qui a bien son mérite soporifi
que. Cette rengaine c'est : Le départ du CON
FÉDÉRÉ pour le pays des taupes. 

Molière connaissait son monde, quoiqu'il 
n'ait pas eu les ressources du confessionnal ; 
mais, comme corollaire de son Malade imagi
naire, s'il avait connu les [compères de la Ga
zette, il eut certainement ridiculisé les gens qui 
ont l'imagination assez mal faite pour vouloir 
à tout prix que leur prochain soit malade. 

Dame Gazette, veuve du régime Allet, bien 
rubiconde et grassouillette n'aime pas les souffre
teux ; et malgré les principes, tous les. bons-
petits abbés qui lui préparent ses deux tartines 
hebdomadaires, oublient les saintes huiles et^ 
tous les secours que l'on doit à un moribond. 
Car, le Confédéré est mourant, vous ne le sa- • 
viez pas ? Mais il est dur et du reste lie meurt 
pas qui veut : on nous a appris à la fête des r é 
gents à Mou^ào/ que pour bien mourir, et sur-



tout pour être bien mort, il fallait, par dispo
sitions de dernière volonté, " donner son âme 
à Dieu, son cœur à Borne et son corps à la 
terre. „ C'est là, probablement une des causes 
qui empêche cet impie de Confédéré de trépas
ser. Moins heureux que le lion de la fable, 
qu'arrive-t-il à ce pauvre journal au déclin de 
sa vie ? Le lion reçut le coup de pied d'un seul 
et le Confédéré le reçoit de deux. 

tendez conduire à la félicité. Vos honteuses 
manœuvres ont seules causé le discrédit où vous 
vous enfoncez, et plus on vous connaîtra, moins 
on se laissera prendre à ce stratagème qui con
siste à confondre votre cause avec celle de la 
religion. B. J. 

ERRATA : Dans notre dernier N° une er̂  
reur s'est produite à l'article COMBIOLAZ. Nous 
disions : " Il n'es pas douteux qu'après une 
exploitation rationnelle des eaux etc., il faut lire 
après une captation. 

Nous profitons de cette circonstance pour 
ajouter que le lac de la grotte a cessé d'exister 
et que mardi dernier les travaux de captation 
ont commencé ainsi que les études définitives 
de canalisation. 

Quant au débit, l'ingénieur assure que celui-
ci ne serait guère inférieur à deux mètres cu
bes par minutes. — Attendons ! 

—o— 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré,) 
A plus d'nne reprise déjà, j'ai montré dans 

la tactique de nos adversaires, ce manque de 
franchise et de loyauté qu'on a si bien nommé 
le Jésuitisme. Un article paru dans Y Ami du 
peuple m'oblige à y revenir. Les rédacteurs de 
la pieuse feuille se sentent menacés, leurs af
faires vont mal, paraît-il, et le spectre du ra
dicalisme hante leurs imaginations. 

Aussi n'ont-ils rien trouvé de mieux en fait 
d'arguments que d'essayer de faire confondre 
leur cause avec celle de la religion et de pro
clamer celle-ci en danger ! 

Mais de quel droit, s'il vous plait, faites-vous 
cette confusion ? Combattre vos prétentions, 
réfuter vos sophisrnes et vous prier de vous 
mêler de vos affaires en nous laissant régler 
les nôtres, est-ce donc ofienser la morale du 
Christ ? 

Le Christ était doux et humble de cœur. 
Vous êtes rancuniers et cruels, on l'a bien vu 
en Valais, il y a 40 ans quand vos prédicateurs 
versaient le venin dans les âmes et attisaient 
de toute leur ardeur le feu des luttes civiles. 

Le Chriot respectait le gouvernement et ren
dait à César ce qui est à César. Vous êtes sé
ditieux partout où l'Etat n'obéit pas à vos ins
pirations et vous tyrannisez les populations dont 
les chefs se laissent guider par vos conseils. 

Le Christ aimait les hommes, et de sa bou
che sortirent plus de consolations que d'ana-
thèmes. Vous n'aimez et n'appréciez que vos 
intérêts matériels, vous faites plus de bruit 
pour une messe manquée que pour une fortune 
volée. 

Le Christ était pauvre et chérissait la pau
vreté. Vous êtes riches, vous avez des palais 
somptueux et des revenus princiers. Vous avez 
la vie facile, et je sais plus d'un d'entre vous 
qui a quitté la charrue pour le séminaire, non 
par vocation, mais pour échapper au travail et 
à la gêne du laboureur. 

La liste serait longue des différences qui 
vous séparent du divin moraliste, celles que 
j'indique sont assez évidentes pour qu'aucun 
esprit sensé (ne vous prenne au sérieux quand 
vous vous dites ses représentants. 

Vos paroles et vos écrits envenimés au lieu 
d'unir les hommes rallument leurs querelles, la 
fourberie et la duplicité qui s'étalent dans les 
colonnes de vos journaux sont de bien mauvais 
exemples pour ces âmes simples que vous pré-

iYOïrvelles des Cantons. 
ZOUG. — Les électeurs de ce petit canton 

viennent de procéder à une série de nominations 
dont le résultat réjouissant nous montre que le 
libéralisme y est en progrès ; et en tout cas 
que la jésuitière qui règne à Fribourg n'a au
cune influence sur les braves citoyens de Zoug 
et n'a pas encore pu leur imposer son exclusi
visme et son intransigeance. 

D'après ces dernières élections, le Grand-
Conseil de ce canton comptera 44 conservateurs 
et 26 libéraux. Pour la nomination des mem
bres du Conseil d'Etat, les libéraux ont fait 
passer deux de leurs candidats. Enfin pour 
l'élection des députés au Conseil des Etats, qui 
dans ce canton est faite directement par le peu
ple, les deux listes en présence n'ont eu qu'un 
écart d'environ 300 voix sur 3500 votants. 

BERNE. - Plusieurs journaux annoncent 
que, ces derniers jours, on a découvert à Péry, 
Jura bernois, un enfant de 14 ans qu'on aurait 
élevé dans une étable avec des chèvres. Ce pe
tit malheureux serait resté au point de vue 
corporel comme au pointée vue intellectuel, à 
un niveau très inférieur. ïlne sait pas articuler 
une syllabe et tout ce qu'il voit hors de son 
étable lui semble choses d'un autre monde. 

Ce serait un ressortissant de Trauelan-Dos-
sus, un nommé Châtelain, que sa mère, aujour
d'hui en France, avait mis en pension (!) dans 
une ferme de la commune de Péry. 

SFimvelles iî trang-ères. 
France. 

Le nouveau ministère a présenté samedi son 
programme à la Chambre des députés et au 
Sénat. Il s'efforcera d'amener une conciliation 
entre les divers groupes républicains et s'avan
cera par une marche mesurée, prudente et con
tinue, vers les réformes réclamées par la dé
mocratie. En premier lieu, le cabinet ramènera 
l'ordre et la discipline dans l'administration en 
renvoyant les fonctionnaires opposés à la Ré
publique. Quant au grave problème de la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, il ne tardera 
pas à s'imposer irrésistiblement et le gouver
nement devra étudier cette question. Le minis
tère tiendra dans tous les cas la main à ce que 
le clergé reste dans son rôle et n'intervienne 
plus dans les luttes politiques. 

La partie importante de la tâche des minis
tres consistera à rétablir l'équilibre du budjet 
par de sévères économies et par une réorgani
sation de la législation fiscale en- répartissaht 
d'une manière plus équitable lès charges qui 
pèsent sur les contribuables^ Enfin en ce qui 
concerne les colonnies, le ministère s'efforcera 
de conserver les possessions récemment acqui
ses et d'en tirer le meilleur parti possible, mais 
il n'entreprendra pas de nouvelles campagnes. 

Cette déclaration a été très [bien accueillie 
des républicains ; il va sans dire que les mo
narchistes ne l'ont pas trouvée de leur goût.; 

— L'instruction relative â l'assassinat de M. 
Barrême se poursuit, mais jusqu'à présent au
cune arrestation n'a été opérée et aucune piste 
même découverte. 

M.-Maçé, l'ex-çhef de la sûreté, interviewé 

par un rédacteur du Figaro sur^fàssassinat de 
M. Barrême, a déclaré que cette affaire avait 
pour lui les allures d'un drame intime dont on 
aurait difficilement la clé. 

— La variole fait de très nombreuses victi
mes à Marseille. Dans le seul hôpital de la 
Conception, il y a 130 malades en traitement. 
Le chiffre des décès est relativement considé
rable. 

Italie. 
Sur la ligne de Florence à Bologne, sous un 

tunnel, un jeune homme de vingt ans a assassi
né, à coups de revolver, le sieur Padovani, 
marchand de bétail, et a lancé le cadavre par 
la portière. L'assassin à été arrêté. 

— Des dépêches et lettres de Mantoue at
tirent l'attention publique sur la situation la
mentable des populations rurales et ouvrières. 
On meurt littéralement de faim dans la province 
. — On signale de Rome l'état désespéré du 

" pape noir „. C'est le père Beckx, général des 
jésuites, plus puissant que le pape lui-même. 
Beckx a passé 90 ans ; il est l'inventeur du 
dogme de l'infaillibilité papale. 

« r è M 

La Grèce a remis aux puissances une note 
refusant le désarmement parce que la question 
soulevée par la révolution de Philipopoli n'a 
pas encore reçu de solution satisfaisante. 

Allemagne. 
Dans une localité, près de Tilsitt, l'agran

dissement du cimetière ayant été décidé, on 
dut procéder à l'enlèvement des tombes tou
chant à l'u n des murs qu'il fallait abattre. 

Le jour où cette opération devait avoir lieu, 
les familles des inhumés se réunirent au cime
tière. 

Un spectacle épouvantable s'offrit aux re
gards de la foule, lorsqu'on ouvrit le cercueil 
d'une jeune fille de dix-huit ans, qui avait été 
enterrée depuis peu. 

La malheureuse gisait avec la face tournée 
en bas. 

Elle s'était arraché les cheveux et enlevé 
les ongles des doigts. Son linceul était déchiré. 
Le visage avait de profondes égratignures. 

D'après le rapport des médecins, on se trou
vait, encore une fois, devant un cas d'inhuma
tion précipitée. 

l 'ays-Bas. 
Querelles religieuses —Les journaux d'Ams

terdam s'occupent d'un scandale religieux dont 
cette ville a été le théâtre. 

Les calvinistes orthodoxes, membres dissi
dents de la religion évangélique, se sont em
parés de force d'une église construite depuis 
peu. Ils l'occupent actuellement et, munis de 
provisions pour plusieurs jours, déclarent qu'ils 
sauront repousser toutes les tentatives que l'on 
fera pour les en déloger. 

—-»o*o*s 

Fai ts divers . 

La maison Fairsbanks, Canning & Cie, 
fabricants de conserves, de Chicago, vient de 
recevoir une commande du gouvernement fran
çais pour 2,200,000, livres de bœuf en conser
ves pour l'usage de l'armée française au Ton-
kin. L'exécution du contrat exigera l'abattage 
de 25 mille bœufs. 

— Un cafetier qui vit à Douvres, atteint le 
poids colossal de 560 livres anglaises, soit un 
peu plus que 250 kilog. Son nom est Thomas 
Longley ;.il est né dans la ville qu'il habite, 
en 1848. Il va sans dire que de nombreux bar-
nums ont, fait à ce phénomène les offres les 
oins séduisantes. 



FOIN A VENDRE 
M. GENIER, huissier-exploitant, à Bex, offre 

à vendre environ cent quintaux métriques de 
foin, première qualité. 

Chez le même, à vendre un char de chasse 
complètement neuf. % 1 

On demande 
pour desservir un petit café à Monlreux, un jeune 
homme de 18 à 22 ans. S'adresser sous chiffres 
(H153MJ à MM. Baasrnstein A Voglcr, Montreux. 

O 1 

MISE AU CONCOURS. 
Les fournitures de fourrages (avoine, foin et paille pour les cours militaires en 1886 sur la 

place d'armes de St-Maurice sont mises au concours. 
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription « Suomission pour 

fourrages, celle pour avoine accompagnées d'échantillons, au Commissariat central des Guerres jus
qu'au 6 février prochain. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales constatant la sol
vabilité du commissionnaire et des cautions doivent être jointes, comme indispensables, à la sou
mission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Sion ainsi que 
dans les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 15 janvier 1886 
2—1 (O. 831 M.) L E C O M M I S S A R I A T C E N T R A L D E S G U E R R E S . 

AFFECTION DE L'ESTOMAC. 
Maladies culauées et du Bas-veuilre. 

Exanthèmes, acidité, dartres sèches et humi
des, maladies syphilitiques à la suite d'intection 
ou d'autres causes, pertes pollutions;, échauffe-
ments, jaunisse et pâles couleurs, pertes blan
ches, faiblesse de la vessie et des reins, guéris 
par correspondance avec succès par des remèdes 
d'une parfaite innocuité. Discrétion absolue, af
faire d'honneur. 6 —2 

Ad. DOSLI, médecin, prat, 
(H53Z) NETSTAL près GLAKIS. (Suisse.) 

A VENDUE. 
15 toises de foin ; 5000 toises de pré-marais, 

a l'He Grély ; 200 toises de pré en sainfoin, aux 
Tabacs ; 2500 litres !de vin (fendant pressé doux) ; 
une vigne à Brùle-Fer. - S'adresser à JOSEPH 
MACHOUD, tailleur, à Sion. 2—2 ( 

l r a $ Â L - L E B E N S T R O P F E N 
(Klïxir des KrmHes) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé 
nage. Dépassant tous lès remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie.avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tètr. manque d'appétit, bé-
niorrhoides, KHUMATISMF.S. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et.de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

'On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. C. NEE*. 
à Einsiedeln (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Brauus, pharmacie de 
Quay à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrm. 
— A Estavayer, M. Porcelet. - A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. - A Châtel-St-Denis, M 
VelZStein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. CI). Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

m i s s A U doifC/Ouits. 
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1886 sur les places d'armes 

de S«on et de St-Maurice sont mises au concours. 
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription « Soumission pour 

pain ou viande » au Commissariat central des Guerres jusqu'au 6 février prochain. 
L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales constatant la 

solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes, comme indispensables, à la 
soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Sion ainsi que dans 
les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 15 janvier 1886. 
2 - 1 (0.832 H.) LE COMMISSARIAT CENTRAL DES GCERRES. 

lie Journal financier Suisse 
Paraissant à Genève, Bd de Plainpalais, 2, est le seul journal de langue française qui publie les 
listes complètes de tirage de toutes les obligations à primes.Pria; d'abonnement Fr. 3 par 
„/n ' R c\ rr\ T cnm 6—2 

par 
(O.L.59G) 

Maison de Tissus 
DÉTAIL BASÉ 

sur le principe de la vente au comptant, le seul qui permette de vendre réellement, à bon marché, 
rlfis marchanriisfis dfi nrpmipr choix des marchandises de premier choix. 

Envoi d'Echantillons, sur demande 
J. H. Hoffmann 

ïtausaime, rue Chaucrau 
13-2 ( H 3 0 8 2 L 

J O I R S A I X 

Avis 
Une "bonne couturière, demande encore quel

ques journées. — S'adresser à Emma ŒHLER, 
Sion. 

SIOV Rue du Graud-Pout, 1, SIIIV 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres, 
factures, traites, cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 

O 

H 

J O I l K J i i D S 

Aux malade 
et affaiblis souffrant 

de dérangements 
nerveux, d'épuise

ment prématuré, de faiblesse, d'impuisance, etc 
par suite d'égarements de jeunesse), nous en
voyons gratis et franco une brochure en langue 
française, traitant de la cure facile et sûre de 
ces maladiespar la nouvelle méthode. On s'adresse ; 
Au bureau médical, Londres, E. 38 Parkholme 
Road, Dalston (Angleterre) 4-3 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Geinsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. . . 

PATE PECTORALE IÎE J. F DESHUSSES 
à VERSOIX . (Genève) 

Cette pâte pectorale, reconnue d'une gran
de efficacité pour combattre les toux, grippes 
11 rouements. catarrhes, coqueluches. ctc„ 
se vend à Ardon: Dme

 CLÉMENT nég., à Loèche 
.pharm. HAENNY-ZEN-RUFFINEN ; à Martigny-B. : 
• hme

 GAY-DUCREY, nég., à Mariigny-Tille : pharm" 
MORAND ; à Monihey : "VVE MULLER-TORRENT 
conf.,Dn'e FAVRE conf., ZUMOFFEN pharm ; à 
Sierre,: pharm. CHASTONAY'; à Sion: pharm, 
MULLER, KOEBEL*, ZIMMERMANN ;. à Vouvry : VVE 
BUFET, VICTOR CORNUT. nég. 5 - 1 , (H8859X) 

Prix. fr. 1 la boite 60 cts la demi boite. 

' " IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. -— SION. 
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