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Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton du Valais. 

Le Confédéré, organe libéral du Valais, con
tinuera à paraître l'année 1882, qui sera la 22e 

de son existence. 
Son programme reste aujourd'hui ce qu'il 

était à sa naissance. 
Si, comme le dernier N° de la Gazette nous 

en fait le reproche, nos allures se sont accen
tuées depuis quelque temps, il faut en rechercher 
la cause dans les tendances de jour en jour 
plus agressives des organes du gouvernement à 
tout ce qui n une nuance libérale. 

On no peut même plus être catholique qu'à 
la façon de ['Ami du Peuple ! 

Et cependant toute la presse de la Suisse 
catholique des cantons allemands proteste éner-
giquement contre celle ridicule prétention. 

Les cantons atteints de cetle épidémie voient 
les pouvoirs civils toujours plus absorbés par 
l'influence cléricale. 

Et il '.no nous serait pas permis de nous indi
gner el de signaler aux hommes encore indé
pendants de notre pays l'hypocrisie de ceux qui 
ont la prétention d'être la religion personnifiée 
et qui font mourir CraC, sans les secours de 
la religion ceux^qui ne volent pas à leur guise? 

Nous ne pourrions pas dire: Voyez ces co
médiens qui ont maudit la Constitution fédérale 
depuis sa promulgation et qui, à la veille des 
élections, protestent de leur dévouement à cetle 
même Constitution ? 

Nous ne pourrions pas dire sans être taxé 

d'exaltaticn el d'exagération : Voyez ces ma
gistrats et leurs journaux qui, pendant trois ans, 
vous ont dépeint les conseillers fédéraux com
me des franc-maçons et des impies et qui, un 
jour d'élection, font arriver en chaise à porteur 
le dernier des leurs pour conserver ce même 
personnel à son poste ? 

Sans doute nos adversaires répondront qu'ils 
ont volé pour les conseillers fédéraux actuels 
pour en écarter de pires. 

iWais pour être fidèles aux principes moraux 
qu'ils professent, plutôt le martyre que faire 
une mauvaise action. 

Ceci est dit pour expliquer que la verdeur de 
langage est en raison de l'acuité de la situation. 

La Gazette semble prédire la mort prochaine 
du Confédéré par inanition ; qu'elle se rassure ; 
à l'avenir, comme pendant les vingt-un ans 
écoulés, le patriotisme des libéraux valaisans 
soutiendra le journal sans les secours de la 
Caisse d'Etat, ou de celle de la bonne presse de 
St-Vincent de Paule. 

Reprocher à un homme [un malheur amené 
par des circonstances fortuites, malheur qu'il a 
de commun avec des centaines de concitoyens 
de toutes les classes de la société, comme ne 
l'atteste que trop le Bulletin Officiel depuis 10 
ans, c'est vraiment petit et peu généreux. Pour
tant la personne si bien désignée n'a point de 
dettes de jeu, et certain collaborateur de VAmi 
du peuple pourrait-il en dire autaut ? 
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

En passant, près de nous, il «ut même la 
bonté de nous faire, à Ninon et à moi. un pe
tit signe d'amitié pour dire que la messe serait 
courte et que nous pourrions bientôt partir 
pour Saint-Mandé. Le sacristain, son confident or
dinaire, ajouta qu'il n'y avait pas de baptême, 
d'enterrement ou de mariage dans la journée, 
un seul excepté, je veux dire un mariage, celui 
de la fille de Mme Moreau avec le notaire ; 
mais M. le curé se l'était réservé à cause du 
présent que la mère voulait faire au célébrant 
et qui n'était pas moins — outre les frais or
dinaires — qu'un service de vaiselle en ver
meil. 

La messe fut célébrée, ou, comme disait 
Rienquivaille, expédiée en dix minutes ; l'abbé 
descendit de l'autel, rentra dans la sacristie, re-

Un collaborateur u bien renseigné „ de la 
Gazette termine un entre-filet dans lequel il 
prend la défense de VAmi du peuple par ces 
mots: 

« II a également un avantage dont ne jouis-
« sent pas toutes les rédactions de journaux, 
u soi-disant libéraux, c'est celui d'en posséder 
u un qui jouit de ses droits civils et politiques 
« et d'avoir des collaborateurs valaisans assi-
" dus et bien renseignés. A bon entendeur de-
« mi-mol. „ 

parut trois minutes après, me donna une poi
gnée de main, caressa doucement du bout des 
doigts la joue rose de Ninon, et me prenant à 
part, demanda tout bas d'un air d'inquiétude : 

— Est-ce un dîner franc, ou bien un déjeu
ner dînatoire que vous avez préparé ? 

Je répondis avec embarras : 
— Monsieur l'abbé, ce sera ce que vous 

voudrez. Il n'y a que des viandes froides, une 
dinde, trois canards, une oie grasse, deux pou
lardes du Mans, un jambon de Bayonne, une 
forte longe de veau, trois ou quatre pâtés de 
différente espèce et quelques friandises dont je 
ne sais pas le compte. C'est Jeannette qui s'en 
est chargée. 

— Oh ! dit-il d'un air de confiance, si Jean
nette s'en est chargée, nous sommes sauvés !... 
Jeannette s'y connaît mieux que personne. 

Et il insista, tant cette pensée lui paraissait 
juste et vraie: 

— Oui, mon ami, oui, mieux que personne, 
mieux que vous-même peut-être... Quant au 
vin, je ne suis pas inquiet. 

— Ce sera le meilleur de ma cave, Monsieur 
l'abbé. 

— Cela suffit... Derrière vos fagots j'en con
nais que !e roi Louis XV voudrait bien avoir 
dans la sienne. 

4me centenaire de l'entrée de Fribourg 
dans la Confédération suisse. 

Fribourg a célébré, le 22 décembre, avec 
toute la pompe religieuse et patriotique que 
comportait un fait aussi important, le 4me an
niversaire séculaire de l'admission de Fribourg 
dans la Confédération helvétique, admission due 
à la généreuse et dévouée intervention du bien
heureux Nicolas de Flue. 

Rappelons en quelques lignes cet épisode 
mémorable de notre histoire nationale. Nous 
l'extrayons de l'ouvrage de notre éminent his
torien et compatriote M. A. Daguet, que nous 
avons lieu de croire des plus exacts el véridi-
ques en celte matière : 

a De toutes parts se faisaient jour la défiance, 
le mécontentement et les menaces. Pour es
sayer de rétablir la concorde, on convoqua plu
sieurs diètes inutiles. Une dernière réunion, 
et qui devait être décisive, fut fixée à Slanlz. 
Elle s'ouvrit à la Noël de l'an 1481 et comp
tait dans son sein les hommes les plus influents 

Je répliquai avec force : 
— Et qu'il n'aura jamais, monsieur l'abbé, 

car je les réserve pour mes amis ! 
A son tour il me secoua la main : 
— Et vous faites bien, papa Marteau, car les 

amis ne sont pas des ingrats !... A quelle heu
re partons-nous ? 

— A dix heures précises, la voiture attendra 
devant ma porte. 

— A quelle heure déjeunons-nous dînatoire-
ment ? 

— A midi précis. 
— C'est parfait. Je vais prendre une tasse de 

chocolat et quelques petits pâtés pour me met
tre en appétit. 

Sur ce mot, nous nous séparâmes. Le bon 
vicaire alla déjeuner chez lui, et je rejoignis 
Ninon et don Gaspard de Mendoza, qui s'étaient 
écartés de quelques pas, soit par discrétion, 
soit pour causer plus librement. 

Nous rentrâmes ensemble à la maison où 
tous les préparatifs étaient terminés. Jeannette 
ménagère soigneuse, n'attendait plus que la 
voiture et les invités. 

XII 

Quand dix heures sonnèrent, tout le monde 
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et les plus célèbres de la Confédération. Zurich l 
avait envoyé son héros Hans VValdmann ; Berne, , 
l'avoyer Guillaume de Diesbach ; Lucerne le j 
vieil avoycr Gaspard de Herleiislein ; Uri, son 
landamman Jean d'Attinghausen. Les deux Schi-
Ung, de Lucerne, père et fils, l'un chancelier, 
l'autre prêtre el son substitut., tenaient la plume. 
Les questions à vider dans cette mémorable 
réunion étaient toujours celles des dépoilles 
bourguignonnes, des conquêtes de Berne el de 
Fribourg, de l'admission de cette dernière ville 
et de Soleure dans le corps helvétique. Mais 
bien loin de s'entendre, à peine les députés 
eurent-ils échangé quelques paroles, qu'ils en 
vinrent aux outrages. La dièîe allait se dissou
dre et pcul-èlre la patrie avec elle, lorsqu'un 
ermite majestueux, semblable aux prophètes 
dont i! est'parlé dans l'histoire du peuple d'Is
raël, parut au sein de l'assemblés fédérale, et, 
par ses nobles el patriotiques paroles, y rappela 
la paix et la fraternité. 

«. Cet illustre vieillard était connu depuis 
plusieurs années dans les Waldslœlten sous le 
simple nom do " frère Nicolas (Brader Klaus~)„ 
Il n'avait pas toujours vécu dans la retraite. 
Sorti d'une honorable famille d'Unterwald, il 
avait d'abord cultivé les champs en simple la
boureur, élevé une famille do dix enfants el 
servi ta patrie comme magistral et,guerrier. 
Dans ces positions diverses, Nicolas s'était 
montré uu modèle de loyauté, d'activité labo
rieuse, do simplicité gaie et sereine. Mais doué 
d'une amo enthousiaste et contemplative, Nico
las de Flue, comme autrefois les Amis de Dieu, 
avait éprouvé le besoin de se recueillir dans la 
solitude. Du consentement de sa femme, il s'é
tait relire dans la sauvage grotte du Ranft près 
de Sachslen, et y vivait loul entier a la prière 
et h la méditation des choses éternelles, sans 
oublier toutefois les siens ni la patrie. Tous 
ceux qui allaient visiter le solitaire dans sa cel
lule se sentaient émus a l'aspect de cet homme 
de Dieu et d'amour, à la figure vénérable et 
mélancolique, amaigrie par les auslérilés, dont 
la nourriture se composait de racines, vêtu d'une 
bure grossière el la couche de planches nues 
de son ermilage. 

« Le bruit do sa sainteté s'était répandu dans 
tout le pays, et lo peuple y ajoutait des choses 
extraordinaires sur ses jeûnes el les visions 
qui le frappaient dans sa retraite. 

arriva en même temps, car on est exact dans le 
quartier Saint-Jacques-la-Boucherie... Le com
merce, voyez-vous, les échéances ! Il n y a que 
ça pour former les idées et donner de bonnes 
habitudes. , . . , „ 

Tout le monde, c'est-à-dire trois pères de la-
m i l | e _ un bourrelier, un quincaillier, un ébé
niste'avec leurs femmes et leurs enfants, deux 
jeunes apprentis quincailliers ; Mme veuve Ba-
rentin, mercière;, sa sœur aînée, vieille fille, un 
bijoutier, veuf aussi «t un peu gène dans ses 
affaires, qui cherchait femme afin de « s assor
tir „'cou me il disait lui-même; le vicaire de 
Sain't-Merry et moi. 

Plus Jeannette, les provisions de bouche et 
une voiture de déménagement traînée par trois 
chevaux et qui portait toute la compagnie. 
Fn tout — sans comprendre les chevaux qui 
no «ont'que des quadrupèdes privés de raison
nement ou trop dissimulés pour laisser voir le 
tour de leur pensée, - dix-nuit ou vingt per
sonnes environ, ayant,bon appétit et grande en-( 
vie de s'amuser. , T. ' 

Rienquivaille seul manquait au. départ. . I l , 
•mit pris les devants pour choisir la sa le à 
S i , c'est-Mire la clairière où l'on devait 
dîner II était leste et pimpant, frais comme un \ 
Svarado» gai comme, ua. faubourien de. Paris, 

Frère Nicolas avail appris avec une profonde 
douleur les progrès croissants de la discorde 
parmi ses compatriotes. Lorsque le curé de 
Stanz, Henri Im-Grund, son ami, vint lui ra
conter ce qui se passait à la diète et lui peignit 
avec effroi les suites funestes de la séparation 
des confédérés, lo grand ermite n'hésita pas un 
instant el se hâta de se rendre auprès des chefs 
des villes et des campagnes qu'il avait fait pré
venir de son arrivée. Alors se plaçant au mi
lieu d'eux, et usant de l'ascendant que lui don
naient sur ces hommes de parti son caractère 
élevé et sa mission divine : « Vous êtes deve
nus forls par la puissance de vos bras réunis, 
s'écria le généreux ermite, el vous allez main
tenant vous diviser pour un vil butin ? Ah ! que 
le bruit de celle honte ne se répande pas dans 
les contrées voisines ! Vous, villes, renoncez 
à des droits qui hlessenl d'anciens Confédérés ; 
vous, campagnes, rappelez-vous les combats 
que Fribourg et Soleure ont soutenus à vos 
côlés ; recevez les dans votre alliance. Mais, 
Confédérés, n'étendez pas trop la haie qui vous 
enferme. Ne vous mêlez pas des querelles 
étrangères. Gardez-vous do loule dissension. 
Loin de chacun de vous la pensée d'accepter 
de l'or pour prix de la patrie. „ 

« Telles furent à peu près, selon les histo
riens, les paroles de l'homme de Dieu aux 
Confédérés. Elles produisirent une impression 
profonde. Au bout d'une heure, toutes les diffi
cultés furent aplanies, Fribourg et Soleure ad
mis dans la Confédération, et le son des clo
ches annonça dans loule la Suisse le rétablis
sement de la paix et de la concorde entre les 
Elats de la ligue 

" Ce fut l'œuvre du religieux pacificateur de 
la Suisse, œuvro admirée et bénie depuis Irois 
siècles par tous les Confédérés, sans dislinction 
d'opinion ni de croyance. » 

— En ouvrant la séance du 22 décembre, le 
président du Conseil national rappelle par quel
ques paroles chaleureuses que les cantons de 
Soleure et de Fribourg célèbrent en ce 
moment le 400e anniversaire de leur entrée 
dans la Confédéralion. Tous les dépulés se lè
vent en témoignage de sympathie pour cet 
événement. 

L'Assemblée fédérale s'est ajournée samedi 

et dans ses poches il avait fourré deux objets 
soigneusement enveloppés dont je ne pus jamais 
deviner la nature. 

.l'essayai de le questionner. 
Il me répondit : 
— Patron, c'est une surprise que je veux 

vous faire. Nous autres Mendozas, nous sommes 
forts pour les surprises... 

Ce garnement (car je puis bien l'appeler ainsi, 
puisqu'il n'avait ni fortune ni famille), ce gar
nement avait une manière de répondre, tantôt 
sérieuse, tantôt plaisante, qui me déconcertait 
toujours. On ne savait pas s'il voulait rire ou 
s'il parlait sérieusement. 

Je voulus en passant toucher ses poches 
comme parmégarde afin de voir de quelle es
pèce étaient les surprises des Jteudozàs; mais 
il paraissait s'y attendre, car il se détourna vi
vement, me heurta d'une chaise qu'il tenait, à 
la main et s'écria : 

— Patron ! ne touchez pas ! ça mord ! 
En même temps sa poche heurta le comptoir 

et fit entendre un bruit de ferraille. 
Il fallut me contenter de ce renseignement. 

D'ailleurs, comme mes convives arrivaient à la 
file, par quatre et par six, j'étais trop occupé 
de les recevoir pour m'occuper de ce que con
tenaient les poches de Rienquivaille,. 

pour se réunir de nouveau le 23 janvier pro
chain. 

Dans sa séance de relevée du 23 décembre, 
le Conseil fédéral a volé par 85 voix contre 
39 l'enquêle parlementaire sur les élections 
lessinoises du 40me Arrondissement, malgré 
l'opposition de MM. Welti, Pedrazzini et Seges-
ser. M. Ruchonnet a comballu la manière de 
voir de M. Welli el parlé pour l'enquête. 

Emigration. — M. Philippin a déposé sur le 
bureau du Conseil national la motion suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité : 1° à étudier 
la question de l'émigration dans le sens de sa
voir si les conditions économiques de notre 
pairie sonl telles que l'émigration soit devenue 
nécessaire ou doive être favorisée dans l'inté
rêt des émigrants et du pays ; 2° à faire un 
rapport et des proposilions législatives selon le 
résultat de l'enquête demandée ; 3° en tout cas, 
à faire des proposilions sur les mesures à pren
dre pour protéger les émigranls. „ 

— Le Conseil fédéral a invité tous les gou
vernements cantonaux, en conformité de l'art. 
15 du règlement fédéral d'exécution du 1S mai 
1877, concernant la loi fédérale sur la pêche, 
à lui présenter, d'ici à la fin de janvier, leur 
rapport sur l'application de la loi pendant l'an
née 1881. 

— Les sociétés d'agriculture des cantons de 
Vaud, Fribourg, Neuchâlel, Genève, Valais et 
Jura bernois, viennent de se conslituer en fé-
déralion, avec le titre de Fédération des So
ciétés d'agriculture de la Suisse Romande. 
Celte union a pour but de s'occuper de tontes 
les questions intéressant l'agriculture et de re-> 
présenter l'ensemble des agriculieurs romands 
auprès des aulorifés fédérales et cantonales. 

Sœurs enseignantes. — La molion suivante 
a élé déposée sur le bureau du Conseil natio
nal : 

Le Conseil fédéral est invité à présenter, 
pour la session de juin, un rapport et des pro
positions sur la question des sœurs enseignan
tes qui, par postulat du 22 avril 1881 (n°231), 
lui a été envoyée pour nouvelle enquêle. 

Signataires : Ha?berlin, Bezzola, Brosi, 
Brun, Brunner, Favon, Forrer, Frei, Joos, 
Klein, Knnzli, Marinier, Morel, Sonderegger 
(Rhodes-Ext.), Tschudy, Wuest. 

II partit donc le premier et à pied, ce qui fut 
très sage, car s'il nous avait attendus, on au
rait été forcé de lui offrir un siège entre les 
oreilles du cheval timonier, tous les autres 
compartiments de la voiture étaut occupés et 
même encombrés. 

Voici dans quel ordre on s'empila : 
Le bon abbé au fond, pour faire honneur au 

clergé. Sur ses genoux deux petits quincailliers, 
l'un de six ans, l'autre de neuf ans. L'un était 
morveux, parce qu'il ne se mouchait jamais. 
L'autre était plus propre, mais ai nerveux et si 
agité, qu'il donnait à toute minute des coups 
de pied dans lès jambes de ses voisins: Le 
nerveux était gai et chantait toujours : 

1)0, do, dodino, 
L'enfant dormira bientôt. 

Le morveux était triste el pleurait ou criait 
six heures par jour. 

Ce n'était rien encore ; mais leur mère, fem
me excellente et, respectable, imposait sar.s re
lâche silence à l'un et à l'autre en même temps,, 
ou du moins faisait tous ses efforts pour l'im
poser, de sorte que comme les deux petits drô
les n'obéissaient pas et ne faisaient que chanter 
ou crier plus fort, et comme la dame avait une 

j voix plus aiguë 'que la pointe des vrilles, c'était 
j un concert où le diable, bien qu'absent, faisait sa 

partie... {Ju suivre.^ 
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Les Etats ont adopté le nouveau règlemen 
administratif pour l'année fédérale. 

Conseil national. — Séance du 23, — On 
adhère au Conseil des Etats pour les diver
gences concernant le budget. 

On adhère au Conseil des Etats et d*accord 
avec le Conseil fédéral concernant : 

La ratification de la Constitution modifiée 
zougoise ; 

L'agrandissement de la place d'armes d'Hé-
risau ; 

La prolongation de délai pour l'achèvement 
de la ligne du Simplon; 

La concession d'une ligne Tavannes-Trame-
lan ; 

Le rejet des recours Sauter et Hànger ; 
Le contrôle du matériel de guerre ; 
Le recours Noguès contre son expulsion du 

canton de Genève est renvoyé au conseil fé
déral pour compléter le dossier. 

Agriculture budget fédéral. — Le projet 
prévoyait un poste de 2000 fr. pour " des es
sais de cultures fourragères „. Après un long 
débat, on a porté au budget 10,000 fr. pour 
«l'amélioration des cultures fourragères en 
plaine et des alpages dans les hautes régions „. 

Nous avons dit naguère qu'un poste de 3000 
fr. destiné par le Conseil fédéral à l'améliora
tion des petites races bovines, avait été rayé 
par la commission du budget. Loin de s'associer 
à celte lésinerie, le Conseil national j a voté 
20,000 fr. « pour l'encouragement et l'amélio
ration des races bovines en général. „ 

L'assemblée a voté sans discussion un cré
dit de 430,000 fr. pour l'exposition nationale 
projetée à Zurich en 1883. 

IfOMvelïes des Cantons 
FRIBOURG. — Le Chroniqueur annonce sa 

fusion avec le Bien public et paraîtra, à partir 
du 1er janvier 1882 sous le titre : Bien pu
blic Chroniqueur Suisse. 

• u Ei.&^@<g 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

Le premier projet que le gouvernement dé
posera à l'ouverture de la prochaine session 
est relatif, suivant le Temps, à la révision de la 
Constitution. Ce projet, qui a été arrêté dans 
ses grandes lignes au moment même de la for
mation du cabinet, vient d'être terminé. Il est 
conforme aux idées connues de M. Gambetta 
sur les trois points auxquels il louche, à savoir: 
la question des inamovibles, l'extension de la 
base électorale des sénateurs départementaux 
et la réforme des attributions du Sénat en ma
tière de finances. Le président du Conseil mot 
en ce moment la dernière main à la rédaction 
de l'exposé des motifs. 

p A R I S —On persiste à parler delà démission 
prochaine de Al. Allain Targé. M Léon Say, 
président du sénat, serait désigné pour le rem
placer aux finances. 

A propos des saint-cyriens qui avaient été 
renvoyés de l'école en septembre dernier, on 
raconte qu'après avoir reçu de M. Campenon 
l'avis qu'ils pourraient rentrer à l'école, plu
sieurs d'entre eux en on référé au comte de 
Chambûid. 

La presse républicaine va s'en donnera cœur 
joie à propos d'une affaire qui a certainement 
un parfum. Il s'agit d'un rédacteur du Figaro 
qui est accusé du vol d'une montre. Cela se 
passait aux bains de mer et c'est en Normandie 
que le procès a commencé. Il y a des témoins 
du meilleur, monde des lettres, on cite même 
une déclaration de l'un d'eux t " Quand bien 
» même M. P. de St-Genesf (c'est le personna-
u ge mis sur la sellette) serait condamné, je ne 
« le croirais pas coupable ! „ 

Ital ie 
On lit dans le Dirilto du-18 décembre, au 

sujet de l'attitude récente du gouvernement 
allemand vis-à-vis de l'Italie : 

« Les Italiens sont prudents, et, avec un hom
me tel que le prince de Bismarck, ils savent 
faire bonne mine à mauvais jeu. Mais la vérité 
est, comme l'exprime la Tribune (un autre 
journal italien), que le prince de Bismarck a 
fort ébranlé les sympathies du peuple italien 
pour l'Allemagne, sympathies qui disparaîtront 
totalement le jour où l'accord de l'Allemagne 
avec la papauté sera un fait accompli.» 

On dit que si le pape part do Rome, il s'éta
blira à Insbruck, où il y a un château impérial 
en très bon état, parfaitement situé, très propre 
à recevoir la cour pontificale et depuis long
temps sans destination. Insbruck est le chef lieu 
d'un pays très catholique, où le saint siège 
trouverait un milieu sympathique. 

Russie. 
Le journal russe la Liberté de la Parole as

sure qu'un accord est survenu entre l'Autriche 
et la Russie relativement à la question d'Orient. 
Un protocole aurait été signé à Saint-Péters
bourg entre iVliVl. Kalnoky et de Giers, pour 
assurer la paix dans la péninsule des Balkans. 
Dans le cas où des complications graves, me
naçant les communications à travers la pénin
sule ou la paix et l'ordre à Constantinople, se 
produiraient, l'Autriche et la Russie prendraient 
les mesures nécessaires. 

Autriche. 

On a révisé avant-hier la liste des personnes 
qui ont disparu le jour de l'incendie du théAtre 
du Rinsr ; on a constaté que leur nombre s'élè
ve à 620. 

I 
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FAITS DIVERS. 

La Feuille d'Avis de Berlin raconte un fait 
singulier. Chaque matin, un voilurier va cher
cher, daus une propriété voisine de Berlin, le 
lait qu'il fournit à quelques laitiers pour être 
distribué aux habitants d'une des rues de la ca
pitale. Or, mercredi dernier, le voilurier vint 
annoncer à ses gens que le lait manquait tota
lement ce jour-là ; et en voici l'étonnante cau
se. Depuis la veille, les 100 vaches du domai
ne étaient ivres. En effet, par mégarde, au mo
ment de donner à boire au bétail, on avait ou
vert le robinet de la cuve d'esprit de-vin au 
lieu du robinet à eau, et ainsi plus de 150 li
tres d'alcool avaient été déversés dans l'abreu
voir. Les vaches prirent goût à ce désaltérant 
d'un nouveau genre, et bientôt on les vit ca
brioler avec tant de gaîlé qu'il était impossible 
de les traire. On peut se représenter le tapage 
que faisaient ces bêles ivres. Force fut donc à 
une quantité de ménages de so p.isser de lait 
co jour-là. 

LA JUSTICE A PARIS ET A BALE. 
A Paris, un vil pamphlétaire régale tous ie? 

matins ses lecteurs des plus sales injures, des' 
accusations les plus odieuses contre les magis
trats et les employés de l'Etat. Traduit devant 
la justice par M. Roustan, agent de la républi
que française en Tunisie, qui prouve la fausse
té des accusations articulées contre lui, M. 
Henri Rocheforl est acquitté par le jury et le 
plaignant condamné aux dépens. 

A Baie, un père de famille de six enfants, 
pratiquant le vagabondage et l'ivrognerie, avait 
cherché un asile pour la nuit dans l'étable d'un 
propriétaire de la ville. Le vacher le mit à la 
porte ; l'autre se défendit, sur quoi le vacher 
et son maître se livrèrent sur le mendiant à de 
graves voies de fait ; ils lui distribuèrent des 
coups de pied et le serrèrent violemment au 
cou, puis l'abandonnèrent dans une rigole de 
la rue. Le mendiant mourulpeu d'instants après, 
par suite de l'étranglement. La justice fut nan
tie de l'affaire, mais contrairement aux conclu
sions du procureur-général qui demandait une 
punition, les deux accusés furent acquittés, 
sauf à payer les frais du procès. Ils avaient été 
mis au bénéfice de la légitime défense! 

Ce jugement a causé une vive irritation. 
Le ministère puplic en a appelé. 
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VARIETES 

ELe pontonage d'Orbe. 
Par décret du 5 juillet 1823, le Grand-Con

seil du canton do Vaud décida qu'un pont en 
pierres sprait construit à l'entrée de la ville 
d'Orbe, et que la dépense en serait couverte au 
moyen d'une souscription des communes inté
ressées et d'un droit de pontonage. Ce droit 
fut réglé par un autre décret du 24 décembre 
1832, consigné au tome 29 du Recueil des lois, 
en termes si bizarres que nous ne pouvons r é 
sister au désir d'en mettre quelques fragmenta 
sous les yeux de nos lecteurs. 

Article 1er. A dater du 1er avril 1833 il 
sera perçu un pontonage d'un balz par tête de 
gros bétail, et demi-balz, par lêle de menu b é 
tail, passant sur le pont. 

2. — Par gros bétail, on entend, les bœufs* 
taureaux, vaches et génisses, ainsi que les che^ 
vaux, ânes et mulets, attelés ou non attelés. 

Pnr menu bétail, on entend les veaux^ 
moutons, chèvres et porcs. 

3. — Sont dispensés de payer le pontonage : 

a) Les Ambassadeurs et Députés, tant des 
Etats Suisses que des Etals et Princes 
étrangers ; 

6) Les militaires en activité de service et 
portant l'uniforme du corps auquel il» 
appartiennent. 

4". — Le Conseil d'Etat est autorisé à traiter 
sous réserve de la ratification du Grand-Con
seil, avec les communes qui offriraient une con
tribution pour la suppression totale du pontona
ge. 

5. Le Conseil d'Etat est chargé de la publi
cation et de l'exécution, etc., etc. 
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1 . GRAVIER 
MÉDËCIN-DEfiTlSTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 
de Londres 

A ouvert son cabinet à Monthey, Villa Mon 
Travail (près la gare). 
Consul ta t ions du 9 h . du m, il 4 h. du 8. 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurificalion. Extraction sans douleur par le 
protoxyde d'azote. 168-3—1 

MACHINES A COUDRE 

EVANGILE ET LIBERTÉ 
JOURNAL RELIGIEUX DU CANTON DE VAUD 

Parait à Lausanne tous les vendredis. 
RÉDACTION : MM. P. Chapuis, professeur de théologie à l'Académie de Lausanne ; H Narbel 

pasteur a Orbe, rédacteur en chef; J.-A. Porret, pasteur à Lausanne. ' 

Actualités religieuses et ecclésiastiques. — Méditations et études bibliques. — Histoire reli
gieuse. - Evangélisation. - Missions. - Questions scolaires. — Nouvelles et correspondances 
du pays et de l'étranger. - Bibliographie. — Annonces. 
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Un des plus beaux et grand choix de ma
chines à coudre des meilleurs systèmes et de 
la plus haute perfection. Machines à main et à 
pied, simples et de luxe, ainsi que des meubles 
machines pour salon, pédales hygiéniques et au
tres, aux prix les plus avantageux. 

S'adresser directement à la maison 

Joseph CtHLOGXE, 
7 ei 8, rue du Centre, 7 et 8, 

VEVEY. 
Réparations de, machines à coudre. - Fournitures 

pour cordonniers, peausserie, tiges diverses et fil. -
Ceupons commerciaux. 

VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIGMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout l r r choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr. 110 
1̂ 2 pièce, 110 litres . 58 

Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr. 120 
1̂ 2 pièce 110 litres, . 65 

Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres fr. 145 
ifô pièce, 108 litres » 75 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, • . 180 
lfô pièce, 114 litres, . 95 

Tour les qualités de vins supérieures, prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises — Marc - -
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Màcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S ' adresse r cxel»i«ivein«nt pour les coin. 
inamlCN à M. SHMO.W 10, rue des Voirons 
e t Ko- 15 «••»»' •••'s Onrc» n «*«Miève. 

BRASSERIE DE LA GLACIÈRE. 
1 3 S C A 1 K G O T S 1 " K É 1 » A « É « 

30 cent, la douzaine. 

Le journal donne en outre, chaque semaine, une étude du sujet proposé aux écoles du diman
che par la liste internationale. Ce travail est essentiellement destiné aux moniteurs et monitrices 
des écoles du dimanche. 

Le journal publie actuellement, à propos de la brochure de M. le pasteur G. Kriiger sur la 
Version de la Bible du docteur Scgond, une série d'articles de MM. les professeurs en théoiogie L. 
Gautier et P . Chapuis. 

Abonnement: Suisse: 4 fr. par an. — Union postale: 6 fr. 50 (argent ou timbres-poste franco) 
Ou s abonne a Lausanne au bureau d'administration du journal, librairie Imer et Pavot • — à 

Genève, chez E. Beroud, libraire ; — à Neuchàtel, chez J. Sandoz, libraire et dans tous les bureaux 
de poste. 

Les nouveaux abonnés pour 1882 recevront gratuitement les numéros de décembre 1881 
(H- 4 1 2 7 L-) 150-3-2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 8 7 . 
Fonds degaranJie entièrement réalisé 220 mil l ions 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356.664. 
Renies constituées 11,046,440. 

S'adresser à M. fl^EIlile J o r J S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
166 ° i o _ 3 

CHEMIN DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE ET DU SIMPLON. 
Remboursement de l'emprunt de trois millions 

de l'ancienne Compagnie du Simplon. 
En complément de la publication du 27 juin écoulé, les porteurs d'obligations de l'emprunt 

de trois millions de l'ancienne Compagnie du Simplon sont informés que le remboursement du 
capital de ces titres, ainsi que le paiement du 2e coupon d'intérêt, s'effectueront sans trais, dès le 
lundi S janvier prochain, aux Caisses ci-après: 
Genève:' à la Société suisse pour l'Industrie des Chemins de fer, 2, rue Abanzit; 
Lausanne : ;\ la Caisse centrale de la Compagnie (Ancien Hôtel des Alpes). 
Paris : à la Caisse centrale des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, 88 rue St-La-

zare, et 
dans toutes les gares du réseau de la Compagnie (sauf Lausanne). 

Lausanne, le 12 décembre 1881. 
H4263L - 2m2 La Direction des Cliemins de fer de la Suisse Occidentale. 

FONCIERE DU JURA 
à Délémoni, Jura bernois 

Capital social "2,000,000 de francs. 
En représentation de nos p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , nous émettons des OBLIGATIONS 

FONCIÈRES 4 1 / 2 % , qui sont munies de coupons annuels payables à Bâle, Berne, Zurich et 
SlON. 

Pour renseignements, s'adresser à M. JULES DUCREY, avocat, à Sion. 1 5 1 — 4 - 4 

On offre à vendre 
Un fourneau en pierres d Evolène. — S'adres

ser à Pierre EVÉQUOZ, meunier à Premploz. 

PERDU un petit carnet de poche. Le r ap 
porter contre récompense à J.-M. de Torrenté, 
typographe, à Sion. 




