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Canton du Valais. 1 

Sion, le 16 janvier 1882. 
Par un récent arrêté, le Conseil fédéral vienl 

d'enjoindre au Conseil d'Etat de Fribourg de 
dissoudre, dans un délai de quatre semaines, 
les corporations des Marisles de Givisiez et 
des Capucins de Guschelraulh et d'interdire à 
tous les membres de ces institutions de nou
veaux établissements de ce genre. Ces corpo
rations, expulsées de France, étaient établies 
dans le canton de Fribourg dans le courant de 
l'année 1881. 

Cet arrêté arrache des cris d'horreur aux 
journaux du N° 13 qui y voient un abus de 
pouvoir du Conseil fédéral et la violation du 
droit d'asile dont la Suisse se montre si fière. 
Or l'art. 51 de la Constitution fédérale porte : 

« L'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui 
sont affiliées ne peuvent être reçues dans au
cune partie de la Suisse, et toute action dans 
l'Eglise et dans l'Ecole est interdite à ses mena 
bres. 

u Celle interdiction ] eut s'étendre aussi, par 
voie d'arrêté fédéral, à d'autres ordres reli
gieux dont l'action est dangereuse ou trouble 
la paix entre les confessions, » 

Cet article a été appliqué par l'arrêté fédéra] 
aux ftlaristes, ordre de missionnaires retirés à 
Givisiez, dans le voisinage de Fribourg. Ils 
étaient soi-disant en passage en attendant le 
moment de fonder un établissement stable en 
Angleterre. 

Le couvent des capucins de Fribourg ne pou-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollaut 

Jugez par là du bonheur que je devais goû
ter en apprenant (ce que je soupçonnais déjà) 
que ce Kienquivaille homme de trouble et de 
désordre, vraie graine de pendu, faisait la cour 
à ma fille et la conduisait à l'écart dans les 
bois I Car enfin, si Rienquivaille s'était mis en 
tète de devenir mon gendre et si Ninon y 
consentait, quel moyen avais-je de m'y opposer 
moi qui depuis dix-sept fins faisais la volonté 
de ma fille ? . . 

Pendant que je roulais ces pensées au iond 
de mon âme, le bon abbé de Saint-Merry^ qui 
lisait dans mon cœur de père, quoique je n eus
se rien dit, et qui partageait peut-être mes in
quiétudes, mit sa main devant ses yeux et s é-
cria : 

— Les voilà! 

vant contenir tous les religieux de l'ordre e x 
pulsés de France, il s'était formé une succursale 
à Guschelmuth, et c'est dans cet établisse
ment que le Conseil fédéral a vu une infraction 
à l'art. 52 de la Constitution fédérale, ainsi 
conçu : 

u II est interdit de fonder de nouveaux cou
vents ou ordres religieux et de rétablir ceux 
qui ont été supprimés, » 

En tenant à l'observance des deux articles 
cités, le Conseil fédérai n'a fait que son devoir 
el il sera approuvé par tous ceux qui ne sont 
pas aveuglé0 par la passion. 

Prétendre que le droit d'asile est violé par 
cet arrêté est un mensonge dont sont convain
cus ceux qui l'avancent. Tous ces religieux, 
pris individuellement, peuvent jouir de l'hospi
talité suisse, à la condition de se conformer aux 
lois du pays. 

Il n'y a donc pas lieu de faire tant de bruit 
d'une décision commandée par la loi ; mais ce 
qui est amusant, c'est de lire les articles des 
journaux conservateurs fribourgeois ; les plus 
fanatiques, accusant le Conseil fédéral et M. 
Marinier, nouveau dépqlê de Fribourg au Con
seil national, tandis que. le Bien public attribue 
la cause de l'arrêté aux extravagances du N° 
13, dans les termes suivants : 

u Mais, demandera-ton ? Pourquoi le Conseil 
fédéral qui a toléré, jusqu'ici, sans mot dire, 
soit les Maristes, soit les Capucins, vient-il les 
relancer aujourd'hui sans autre motif apparent 
que l'application des articles 51 et 52 qui exis
taient aussi bien il y a six mois, à l'arrivée de 

En effet, au bout de l'allée, à cent pas au 
moins, j'aperçus Ninon qui sans nous voir, 
marchait d'un air préoccupé, donnant le bras à 
Rienquivaille, et qui, de temps en temps levait 
sur lui les yeux comme pour l'écouter avec 
plus d'attention. Ce drôle lui parlait d'un air 
très-animé. 

Là-dessus, je ne sais quelle pensée traversa 
l'esprit du bon abbé ; mais à coup sur, c'est 
une de celles que je lui aurais soufflées moi-
même si j'en avais été le maître. 

Il se tourna vers Mme Barentin et la vieille 
Pulchérie, et leur dit d'un air dégagé : 

— Tous les autres sont du côté de Joinville-
le-Pont. Je crois que nous ferons bien d'aller 
les rejoindre. A quoi Mme Barentin essaya de 
répondre : 

— Et Ninon, est-ce que nous allons l'oublier 
là? 

Mais l'abbé répliqua : 
— Ninon est tout près, comme vous voyez. 

D'ailleurs, Marteau s'en charge. 
Et il emmena les deux dames qui faisaient 

une affreuse grimace, car elles avaient espéré 
mieux. 

Quant à moi, je lui serrai la main pour le 
remercier, et je courus à la reeherche de ma 
fille. 

ces religieux que maintenant? Voici une ré
ponse puisée à source sûre el dont nul ne con
testera la véracité : Chacun a présent à la mé
moire le pèlerinage allemand du 17 août; se 
lon la coutume de la coterie du N° 13, on a 
autant que possible donné à cette fêle éminem
ment religieuse un cachet politique accentué. 
La Liberté et l'Ami ne se sont pas contentés 
de ce que des Jésuites prêchent dans nos égli
ses ; il a fallu donner à ce fait que prévoit et 
défend la Constitution la plus grande somme 
d'éclat el de publicité possible ; celte impru
dence a valu tout d'abord à noire gouverne
ment un rappel à l'ordre ; le Conseil fédéral a, 
mis en éveil par ces faits, ouvert une enquête^, 
el c'est à la suite de celte enquête provoquée 
uniquement par l'imprudence, par la conduite 
inconséquente de la presse du N° 13, que le 
Conseil fédéral a incidenlellement eu connais
sance de la présence passagère des religieux 
Maristes el Capucins ; il a cru voir là une nou
velle bravade de notre gouvernement et dans 
une lettre, dit-on, on ne peut plus sèche et plus 
désobligeante, lui a intimé l'ordre de dissoudro 
au plus tôt ces deux établissements. Le gou
vernement est maintenant responsable des bé
vues commises par le N° 13 ; ce n'est point lo 
cercle catholique el sa presse qui expient leurs 
propres imprudences, mais ceux qui sont obli
gés de supporter le fardeau des pêches d'Is
raël, ce sont des religieux innocents qui ne de
mandent à noire canton qu'un asile provisoire 
et qui se le voient refuser grâce aux fautes ac
cumulées de ceux qui veulent partout et tou
jours être plus catholiques que le Pape. 

XVII 

Ninon n'était pas loin, mais comme elle ne 
nous voyait pas, étant sans doute trop occupée 
des discours de Rienquivaille, je crus qu'il était 
sage et permis de m'approcher avec précaution 
afin d'entendre, s'il se pouvait, cette conversa
tion trop intéressante à mon gré. 

Je me glissai donc au travers des buissons, 
en les suivant des yeux autant que possible. 
Ce n'était pas difficile, car ils ne s'écartaient 
pas d'un large sentier tracé dans le bois et qui 
servait de route royale aux promeneurs. 

Au bout du sentier qu'un autre venait croi
ser, ils s'arrêtèrent. Ninon s'assit sur un tronc 
d'arbre fraîchement coupé et Rienquivaille se 
tint debout à côté d'elle. 
J'étais alors tout près d'eux et je pouvais les 
entendre. Je me couchai dans l'herbe, caché par 
le feuillage d'un buisson épais et je demeurai 
immobile. 

Si quelqu'un me blâme d'avoir gardé cette 
attitude trop modeste, je vous dirai qu'un père 
qui aime tendrement sa fille, qui même n'a pas 

' d'autre tendresse au monde, qui veut par des
sus tout la rendre heureuse et qui ne sait com
ment s'y prendre, est souvent bien embarrassé. 

) • J'écoutai donc et voici à peu près ce que 
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u Le N° 13 qui a; mis le gouvernement dans 
rembarras, pourra-t-H le tirer de cette impasse? 
Nous en doutons fort à en juger par le silence 
que garde la Liberté sur ce dernier ukase dm 
Conseil fédéral;. „ 

L'argumentation du Bien public amène la 
singulière conclusion qu'il est plus excusable 
de faire le mal que de le dénoncer ; qu'il n'y a 
pas tnal de mal à violer en silence la Constitu
tion qu'à s'y laisser prendre ! 

Confédération suisse. 
— Les élections complémentaires pour lo 

Conseil national ont eu le résultat suivant: 
Berne. — M. Billmann radical a été élu en j 

remplacement do M. Scbenk. 
Zurich. — M. le colonel lVIeislre (centre) 

conlre M. Pfenninger. 
Soleure. — M. Schild Rusl, de Granges, 

radical est élu sans que le parti conservateur 
uit pris pari à la lulle. 

Vaud. — M. Rull'y, avoca, radical remplace 
M. L. Ruchonnet. 

L'élection de Grisons n'aura lieu que diman
che prochain, ainsi que celle d'Argovie 

— La commission de validation du Conseil 
National s'est réunie samedi pour s'occuper de 
l'enquête parlementaire décidée à propos des 
élections lessinoises. 

Les renseignements qui lui sont parvenus 
démontrent qu'elle continuerait vainement à 
faire appel à des membres de la minorité ca
tholique pour prendre part aux travaux de la 
sous-commission d'enquête dans le Tessin, et 
qu'une tentative qui serait faite dans le même 
sens par le Conseil National' n'aurait pas plus 
de succès. 

Elle a dès lors résolu de désigner comme 
membres de la sous-commission d'enquête Mil. 
Brunncr (Berne), Philippin (Neuchàtel). et Stos-
sel (Zurich), qui partiront pour le Tessin sitôt 
après l'échéance du délai donné par le Conseil 
National au gouvernement de ce canton pour 
fournir son rapport. 

A l'heure qu'il est la députation est dans le 
Tessin et la réponse du gouvernement de ce 
canton est parvenue au Conseil fédéral. 

Nouvelles des Cantons 

j'entendis : 
— Ma chère Ninon, disait le drôle, car il ea 

était déjà là, votre père est le plus honnête 
homme slu monde et le meilleur... 

(Je lui sus gré de cet aveu que la vérité lui 
arrachait sans doute.) 

. .. Mais il y a bien des préjugés à vaincre !... 
Moi! des préjugés! moi. Théodore Marteau! 

qui peux me vanter que jamais un préjugé n'a 
mis le pied chez moi depuis trente ans ; moi, 
qui répète à tout moment les beaux vers de M, 
de Voltaire: 

Le crime fait la honte, ut non pas l'échafaud. 

t e premier qui fut roi fut un soldat heureux. 
Qui sert hien son pays, n'a pas besoin d'aïeux... 

et vingt autres pareils ! 
Évidemment ce garçon ne me connaissait pes. 

Au reste. Ninon, dut prendre ma défense. Je 
n'entendis pas ce qu'elle disait, car elle parlait 
à demi-voix,, mais je le devinai à cette réponse 
de Rienquivaille: 

— Je ne lui en fais pas un reproche... 
(C'était bien, heureux pour moi.) 

Mais enfin il faut prévoir que votre père 
Consentira difficilement, à notre mariage. 

GRISONS. — On écrit de Landquarren date 
du 8 janvier : 

Hier sois, vers huit heures*, un* wagon' laissé 
sur lu voie uà la gare de Mainfeld et insuffisam
ment calé, s'est mis en mouvement poussé par 
le vent, dans la direction de Landquart. 

Le train venant de Coire a heurlé ce wagon 
avec une telle violence que la locomotive a été 
mise hors de .service et quelques wagons ont 
été endommagés. 

Les passagers en ont été quittes pour la 
peur. 

GLARIS. — Lundi malin, une masse énor
me de rochers, se détachant de la Rolhristi, si
tuée audessus d'Ennenda, s'est éboulée. Aucu
ne habitation n'a été atteinte, mais une jeune 
forêt, des vergers et des arbres fruitiers, ainsi 
qu'une partie de la roule ont été détruits. La 
hauteur de Péboulement depuis le point d'où il 
s'est détaché jusqu'au thalweg est de 400 mè
tres. 

VAUD. — Jeudi, un ouvrier charpentier, 
occupé à l'intérieur de l'église anglaise de 
Alonlreux, actuellement en réparation, est tom
bé du haut d'une échelle, s'est fracturé un bras 
et a reçu d'autres contusions d'une certaine 
gravité. 

Nouvelles Etrangères» 

France. 

Après les élections sénatoriales du 8janv.er, 
on avait lieu de croire que le ministère de il. 
Gambelta, serait viable avec l'appui de la ma
jorité des deux Chambres ; mais un mystère qui 
ne s'éclaircira que plus tard, vient de remettra 
tout en doute. M. Gambetta craint-il de ne pou
voir pas justifier l'espoir qu'on avait dans le 
grand ministère, avec le concours de l'entou
rage qu'il s'est donné, ou poursuit-il logique
ment le programme politique qu'il a pris à lâ
che de réaliser? C'est ce que le temps nous ap 
prendra. Quoiqu'il en soit, son projet de pro
poser le scrutin de liste pour la nomination des 
députes de la Chambre, et d'en faire une ques
tion de cabinet, rencontre une opposition assez 

(Leur mariage ! Ainsi l'affaire était arrangée 
d'avance et presque conclue dans l'esprit de ce 
vaurien ! Moi, je n'avais plus qu'à signer sans 
doute et à compter la dot ea beaux écus son
nants !) 

Tout à coup Ninon éleva sa voix : 
— Je vous assure, dit-elle, que vous ne con

naissez point papa... Il veut tout ce que je 
veux... 

(C'était vrai, mais pourquoi le raconter à ce 
drôle ?), 

. . . E t quand il saura, ajouta-t-elle en lui 
tendant la main, que vous m'aimez, que je vous 
aime et que je ne veux pas d'autre mari que 
vous, soyez sûr qu'il cèdefa. 

— Dieu le veuille! dit Rienquivaille en le
vant les yeux au ciel et en poussant un pro
fond soupir; mais si par malheur il refusait son 
consentement, ma chère Ninon... 

— Il ne refusera pas ! Et s'il refusait, eh bien! 
moi, je vous prendrai par la main, comme vous 
faites en ce moment, et je lui dirai : «. Papa, 
voici mon mari, et si tu ne me donnes pas ce
lui-là, je fais serment de n'en prendre jamais 
aucun autre ! » 

Pendant qu'elle parlait, je m'étais levé. 
J'entr'ouvris les branches du buisson, et au 

moment où elle prononçait ces derniers mot*. Je, 

vive, même de la part des amis intimes du pre
mier ministre. 

Le correspondant parisien du Genevois, dont 
liés sympathies pour 8ÏI Gambotta' ne sont pas 
douteuses, s'exprim# âsSM sévèr'etaenl sur son 
obstination à affronter l'opinion assez claire
ment indiquée de ses partisans du Sénat et de 
la Chambre. 

Ce correspondant s'exprime ainsi : 
u Ce qui ressort de plus clair de tout ce qui 

se dit à ce sujet, c'est qu'on attribue à VI. Gam
betta beaucoup d'arrière-pensées, notamment 
celle d'avoir posé la révision du Sénat pour 

| obtenir celle de la Chambre. D'autres, et je 
suis bien près de partager leur opinion, expli
quent autrement l'attitude du président du Con
seil. Selon ceux-là, M. Gambelta succombant 
sous le poids de la lâche qu'il a à accomplir, 
ne demanderait pas mieux que d'être battu sur 
la question du scrutin de liste pour quitter le 
pouvoir avant qu'on l'ait vu à l'œuvre, 

a Si j'en crois certains renseignements qui 
proviennent de bonne source, M. Gambelta se 
rait habile à se dépenser en paroles et en ma
nifestations extérieures, très-ambitieux et très-
souple, mais les véritables qualités de l'homme 
de gouvernement, la profondeur des vues, la 
suite dans ies idées, la persévérance dans une 
ligne de conduite tracée d'avance, supérieure 
aux calculs du jour et aux manœuvres du mo
ment lui manqueraient absolument. 

« M. Gambetta ne serait, suivant me3 auteurs,, 
qu'un ambitieux par tempérament,désireux d'oc
cuper la première place dans son pays, ne de
mandant que de laisser faire à d'autres le travail 
utile, pourvu qu'il soit le premier en nom. S'il 
en est ainsi, et j'avoue que j'incline à le croire, 
il faut convenir que le président du Conseil ne 
justifiera pas plus les craintes de ses adversai
res qu'il ne réalisera les espérances de ses 
amis. „ 

Allemagne. 
Un coup d'Etat vient de s'accomplir à Berlin. 

L'empereur Guillaume vient de faire publier 
dans le lieichsanzciger le rescrit suivant qui a 
été accueilli par le public avec un sentiment 
de stupeur ;,car il ne tend à rien moins qu'à la 
suppression des libertés populaires et spécia
lement du suffrage universel. Il substitue à la 

me trouvai précisément eu face d'elle et de Rien
quivaille qui me virent tous deux en même 
temps. 

Ninon poussa un cri de frayeur et demeura 
muette. 

Alors je lui dis : 
— Ma chère enfant, si tu me disais que tu 

ne veux pas avoir d'autre mari que ce garçon, 
je te répliquerais, moi, que j'aime mieux que 
tu restes toujours fille. 

Et comme Rienquivaille me- regardait d'un 
air aussi assuré que s'il eût été le sultan de 
Babylone en personne, j'ajoutai pour lui ôter-
toute espérance : 

— Quant à vous, mon cher garçon, qui ve
nez sans permission faire la cour à ma fille,-
vous pouvez dès demain matin, prendre vos> 
cliques et vos claques et chercher fortune ail
leurs. 

Je croyais le consterner. Pas du tout. Le 
gaillard, du même air du sultan de Babylone 
qu'il avait déjà, répliquai 

— Monsieur Marteau, épicier est. maître chez 
lui. Je n'aurai plus l'honneur de casser et de-
peser votre sucre et de vendre votre chandelle;-
je tâcherai de n'en pas mourir. 

{A suivre), 
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monarchie constitutionnelle la maxime de Louis 
XIV : L'Etat c'est moi : Ce rescrit adressé par 
l'empereur au ministère d'Etat, contre signé par 
M. de Bismarck, est discuté plus librement par 
la presse étrangère que par celle de Prusse qui 
se sent muselée par l'audace du toulpuissant 
chancelier. Voici en quels termes la Gazette 
universelle de Vienne apprécie ce document : 

« En présence d'un tel acte, toute retenue de 
parole ou de phrase pour contourner le fond de 
la chose serait déplacée. Il serait puéril de se 
faire illusion. Le rescrit n'est autre chose qu'un 
COUP BETAT, et le minisire parjure qui a insi
nué un tel acte au monarque caduc qui est au 
bord de la tombe, est un criminel digne de la 
peine prévue par la loi pour les traîtres et il la 
subirait, s'il était-encore vrai, comme au temps 
du meunier de Sanssouci, qu'il y eût des juges 
à Berlin ; mais depuis longtemps cet adage n'est 
plus qu'une comédie et un mensonge. „ 

Nous donnons ci-après le texte du rescrit : 
« Le droit du roi de diriger la politique en 

Prusse selon son bon plaisir est limité par la 
Constitution, mais n'est pas supprimé par elle. 
Les actes du roi ont besoin d'être contre-signes 
par un minisire, et, même avant la promulgation 
de la Constitution, ils entraînaient la responsa
bilité ministérielle. Mais il n'en restent pas moins 
des actes du gouvernement du roi, des résolu
tions de qui elles émanent, et qui manifeste par 
eux sa volonté, conformément à la Constitution. 

" Il ne saurait donc être permis de représen
ter l'exercice des droits du roi comme éma
nant, non pas du roi, mais du ministre respon
sable, parce que celte interprétation obscurci
rait les droits que le roi tient de la Constitution. 

* La Constitution prussienne est l'expression 
de la tradition monarchique de ce pays, dont le 
développement repose sur les rapports vivaces 
entre ses rois et le peuple. Ces rapports ne 
sauraient être transportés sur des ministres 
nommés par le roi, car ils sont liés à la person
ne du roi \ leur maintien est une nécessité po
litique pour la Prusse. 

« Je veux par conséquent, ajoute S. M., 
qu'en Prusse, aussi bien que dans les assemblées 
législatives de l'empire, il ne reste pas le moin 
dre doute sur mon droit constitutionnel, ainsi 
que sur celui de mes successeurs, do diriger 
personnellement la politique de mon gouverne
ment, et qu'on réfute sans cesse l'opinion d'a
près laquelle soit l'inviolabilité traditionnelle 
de la personne du roi proclamée par l'article 
43 de la constitution, soit l'obligation du con
tre seing d'un ministre responsable, aurait en
levé à mes actes de gouvernement le caractère 
de résolutions spontanées émanées du roi. 

« Il est du devoir de mes ministres de défen
dre mes droits constitutionnels contre tout doute 
ou toute contestation. J'attends la même chose 
de tous les fonctionnaires qui m'ont prêté ser -
ment. 

u Je suis loin de vouloir influencer les élec
tions. Mais pour ceux des fonctionnaires qui 
sont chargés de l'exécution de mes actes gou
vernementaux, et qui, en vertu de la loi disci
plinaire, pourraient être révoqués, leur devoir, 
constaté par leur serment, exige qu'ils repré
sentent la politique de mon gouvernement, mê
me dans les élections,. 

a Je serai reconnaissant à tous les fonction
naires de l'accomplissement loyal de ce devoir, 
et j'attends d'eux tous que, se souvenant de 

leur serment, ils s'abstiendront de toute agita
tion contre mon gouvernement, même pendant 
les élections. „ 

#% La question du Kulturkampf est revenue 
mercredi au Reichslag, par suite d'une motion 
de M. Windthorst. Le chef du centre ultraraon-
tain n'a pas attaqué dans son ensemble la légis
lation ecclésiastique. Il demande l'abrogation 
d'une des lois qui se sont greffées sur les lois 
dites de mai : celle qui interdit l'exercice de 
leurs fonctions aux ecclésiastiques non autorisés 
par le gouvernement. 

La discussion a été remise au lendemain jeudi. 
La proposition a été acceptée en deuxième lec
ture par 233 voix contre 115. Trois ordres du 
jour motivés différents, proposés respective
ment par le parti de l'empire, le parti conser
vateur et le parti national ont été repoussés. 

Portugal. 

— Le roi et la reine d'Espagne sont en ce 
moment à Lisbonne, où on les reçoit avec un 
éclat sans pareil. Des fêtes superbes ont été 
données, avec illuminations, grandes courses, 
représentation de gala. Le bal royal, donné hier 
soir, a été splendide. Tous les journalistes étran
gers étaient invités. Le gouvernement trans
met en outre gratuitement, toutes leurs dépè
ches pour les journaux de Paris, de Londres et 
de Madrid et leur a donné des billets de libre 
circulation sur tous les chemins de fer portu
gais. L'inauguration de l'exposition des arts ré
trospectifs a eu lieu aujourd'hui. 

Etats-Unis. 

GUITEAU EN PRISON. — On lit dans le Cour
rier des Etats-Unis : 

" Guiteau ne se contente pas d'alimenter la 
chronique amusante par ses excentricités au 
tribunal ; il n'est pas moins intéressant chez lui, 
dans sa cellule, — al home. — pendant les 
vacances judiciaires. 

Dimanche, il a reçu des visites presque au
tant qu'un chef d'Etat, et des lettres presque au
tant qu'un ministre. La correspondance de l'as
sassin du président Garfleld deviendra légen
daire. 

u On luf a permis de recevoir toute sorte de 
monde, et il a fait les honneurs de « ses appar
tements Y> en homme bien appris. Presque toute 
la journée il a eu auprès de lui, dans sa cellule, 
son frère, John Wilson Guiteau, et des repor
ters de journaux, puis les allants et venants n'ont 
fait qu'une procession, au grand discomfort du 
gardien ea chef, le général Croockes faisant 
fonction, sous sa responsabilité, d'introducteur 
des ambassadeurs. Guiteau a peu causé, mais il 
s'est montré plein d'aménité pour tout le monde, 
et a pris part, de temps en temps, aux conver
sations, comme un maître de maison poli au 
milieu de ses hôtes. Son frère lui a remis une 
quarantaine de lettres qu'il a posées et rangées 
méthodiquement sur sa table comme un homme 
d'affaires, et s'est mis à les lire les unes après 
les autres, tranquillement, sans se presser. Il y 
avait entre autre de jolies cartes de Noël gra
vées, enluminées, découpées, enrubanées. avec 
des souhaits de merry chrismas, sous les for
mes les plus élégantes. Guiteau les a séparées 
avec soin et les a remises à son frère John en , 
lui disant avec un rictus ressemblant au sourire 
d'un gorille : 

" Donnez cela de ma part à Frankey» Fran- i 
key est sa sœur, Mme Scovilie. I 

Peut-on être plus Yankee? 
— Diverses congrégations catholiques on! 

acheté des terrains considérables aux Etals-
Unis. Les Etats moins peuplés ont eu leur pré
férence et elles les y ont choisis dans le voisi
nage de3 chemins de fer. L'évêque Spacelding 
se montre surtout très actif à diriger les émi-
grants vers les parages de l'Etal d'Arkansas, 
où il vient d'acquérir, 38,000 acres au prix de 
22 fr. 50 l'acre. Les Bénédictins y ont égale-

! ment acquis une centaine de mille acres et les 
jésuites 6000. Un grand nombre d'Irlandais 

' nouvellement débarqués ont déjà été envoyés 
| dans ces contrées, et cinq cents familles polo

naises viennent de se fixer nouvellement dans 
l'Arkansas. 

YAIUÉm 

Décidément le Bulletin Officiel du canton du 
Valais prend les allures d'un journal humoris
tique en étendant la juridiction cantonale au-
delà de la tombe. Ainsi on lit dans son N° 52 
dé l'année dernière : 

Le Juge de N. N. 
A vous N. N. décédé, sans domicile conriuv 
M. N. N. fajsant comme receveur du district 

de, etc. 
Deux sommations de ce genre se suivent et 

il y a des juges assez complaisants pour appo
ser leur signature au bas de pareils exploits l 

Dans le N° 2 do la présente année le Bulle
tin Officiel constate la probité tardive de Jean-
Pierre Zurbriggen à Saas-Grund, en ces termes: 

" Le 29 avril 1878, une bourse contenant do 
l'argent a été trouvée près dupont neuf deStalden> 
Celui qui l'a perdue peut s'adresser à Jean-
Pierre Zurbriggen, à Saas-Grund. » Mais dans 
l'intervalle, le malheureux propriétaire est mort;, 
serait-ce cette circonstance qui a rafraîchi la-
mémoire de l'honnête inventeur ? 

BIBLIOGRAPHIE. 
Adoption de la méthode enseignée on pre

mier lieu par le père Girard, de la géographie 
tendant à vulgariser cette science en débutant 
par l'étude du lieu natal et en agrandissant en
suite progressivement l'horizon des connais
sances des élèves en raison de la porfée-
de leur intelligence. Celle méthode a cela de 
pratique qu'au lieu de commencer par les gé
néralités abstraites sur le système de l'univers, 
elle fait partir les enfants du lieu qui les a Vu. 
naître et fait ainsi voyager leur jeune intelli
gence, pas à pas, dans les contrées plus éloi
gnées. Quoi de plus naturel et de plus instruc
tif que de dire à l'enfant : voici ton village, sa 
population, la maison d'école, ses dépendances,, 
les points cardinaux ; veux-tu étendre les con
naissances ? passons à la commune voisine, 
au'dislrict, au canton, à la patrie entière, et sfc 
la curiosité te pousse, parcourons l'Europe et 
l'univers entier. 

Cette méthode, éminemment pratique ne man
quera pas d'avoir un sticcès assuré. 

Cet ouvrage publié en allemand par M/ le 
professeur Ruëgg et traduit par M. A Perriard 
est approuvé par le département do l'Instruction, 
publique du canton de Fribourg. 

Il est édité par Qrell, Fussli et Cie„ Zuriak 
el Lausanne. 



LE CONFEDERE 

Ofres splendides 
m o m e n t a n é e s 

UNIQUE OCCASION M CE GENRE 
Articles de première nécessité dans un mé

nage en fait de toileries et autres 

Par lots de 20 francs 
en remboursement et franco de port. 

375,700 francs de marchandises sacrifiées à 
1 8 % plus bas qu'aux fabriques mêmes 

Pour cause de position critique des intéressés. 
APERÇU DE QUELQUES PKiX. 

Oxford, façon flanelle 80cra larg. 60 c. le m. 
Toile coton ccrue, larg. 1 m. 67 „ 
Etoffes pour robes, » 45 cm. 30 et 55 le m. 
Colonne pour tablier, dessin assorti, 1 m. larg. 

à 60 cent. le m., etc. 
Adresser les demandes aux initiales M. W. 

1234, à Sierre, Valais. 
Les lots qui ne conviendraient pas peuvent 

être retournés franco. 7—4 
— I W I M — — — — — M M — — — I ^ W ^ 

Eu envoyant le montant en timbres-poste, on 
reçoit les brochures suivantes aux prix indiqués. 
Oracle des dames, 60 cent. — Clef des songes, 
70 cent, et 1 fr. 20. — Le jeune secrétaire, 70 
cent. — Id. le galant, 1 i'r. 20. — Le Galant 
de tout le monde, fr. 2,50. — Recueil de com
pliments, 60 cent. — Pécheur d'eau douce et 
de mer, 2 fr. — Mille et un .tours amusants, 
i'r. 2,50. — Le trésor des bons mots, fr. 1 

Molierana Fontaineana, bons mots, 60 cent. 
- Proverbes français, 90 cent. — Le Médecin 
Piaspail, fr. 1,70. — Le Cuisinier européen, fr. 
3,50. — Pour famille, fr. 1,20. — Guillaume; 
Tell, 80 cent. — L'ami de la famille, 80 cent. 
— Histoire et sources de Loèehe-les-Bains, fr. 
2. — Formules d'actes, manuscrites, 60 cent. 
•— Guide en affaires, 60 cent. — Comptes faits, 
70 cent. — Traité de ponctuation, 50 cent. — 

Chez Joseph A l l t i l l C , négociant, à Sion. 
142 3-3 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Le Département des Ponts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours — pour le compte de l'Etat et de la Cie des chemins de fer de la Suisse Occi
dentale et du Simplon, — des travaux d'endigraemenl à exécuter sur la rive droite du Rhône, le 
long du chemin de fer entre le pont de Granges et l'Ile de Mangold. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements et maçonneries d'épis et de perré* ; 
ils sont évalués à francs 6,800 environ. 

On peut prendre connaissance des plans, conditions et cahier des charges aux bureaux du 
Département des Ponts et Chausssées, à SION. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département, pour le 19 janvier courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion, 2 Janvier 1882. Le Conseiller d'Etat* 
Chef du Département des Ponts et Chmeeéez, 

1—5—2 J. CHAPPEX. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Le bureau de placement 
AUTORISÉ FT RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
a toujours des employés domestiques Iiien re
commandés. 

Veuillez vous adresser aux sous-agences à 
Sion : M. Galerini, libraire ; à Monthey : M. 
Jos. Chairière ; à Martigny- Ville : M. Valen-
lin Girard; n St Maurice: M. Duchoud, tailleur; 
à Bagnes : M. Gnigoz, négociant ; à Trient M. 
Félix Chappol. ' 149 3 
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Pour prévenir et guérir radicalement 

Engelures, 
Gerçitres, Dartres et toutes les maladies de la 
peau, dissiper les impuretés du teint, en lui pro
curant blancheur et fraîcheur, rien de supérieur au; 

Savon Soufre et Goudron 
de C a l l e t & C l e à Nyon. 

En vente a 80 cts. le morceau, enveloppe chamois : 
Dans les pharmacies Muller, Zimmer-

imann, de Quay à Sion. de Cliastonnay 
I à Sierre. de Werra à St Maurice. Perrin 
là Martigny. 8 2 x 3 0 - 1 

J. AJST1LLE, SION. 
vient de recevoir un solde papier poste, grand-
formnl, cadrillé commercial bonne qualité. Les 
50 cahiers fr. 2,50 133-

16 

Fondée en 1 8 1 9 , à Paris, rue Richelieu 87 . 
Fonds de garantie entièrement réalisé 220 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 IT. 597,356.664. 
Rentes constituées . . . . . 11,046,440. 

S'adresser à M. E m i l e J o r i S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
1 0 - 8 6 

Compagnie d'assurance contre l'incendie. 
EUGÈNE ROBATEL à Martigny, agent pour 

les districts de Martigny et d'Entremont. 
6 - 3 

Tourteaux 
pour la nourriture du bétail. 
Messieurs les agriculteurs sont avisés qu'ils 

trouveront dès aujourd'hui des tourteaux de 
sésame et d'arachides-décortiqués ; chez Jean 
NICOLLERAT, à Lavey et chez Henri NICOLLE-

RAT, meréchal à Bex. 5 3-1 

M. GRAVIER 
MÉDECIN-DBiVnSTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 
de Londres 

A ouvert son cabinet à Monthey, Villa Mon 
Travail (près la gare). 
Consultations de 9 h. du m, à 1 h. du 8. 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurification. Extraction sans douleur parle 
proloxyde d'azote. 168 3-3 

RESTAURANT TAVERNIEK | PHARMACIE M O R A N D 
Hue des Remparts, Sion 

Escargots préparés à 30 cent, la douzaine. — 
Choucroute de Berne. — Pension et chambres 
meublées. 2—4—4 

PRIX RÉDUITS. 

iagasïo de Musique 
w. u n 

VEVEY, RUE DU LAC, 8, VEVEY. 

e x c e l l e n t s P I A N O S n e u f s 

AUX PRIX LES PLUS FAVORABLES. 
En commission: Les produits de toutes les fa

briques de Pianos, et Harmoniums les plus re
nommées d'Allemagne, Zurich et Paris 

a v e c grand r a b ' i » . 
D'occasion: à vendre à bas prix un excellent 

piano de la maison Erard. 
169 2 - 2 

Cordes pour violons et guitarres 
avec accessoires. 

Chez CRERGENT1NO, nég. à Sion. 

Martigny-Ville. 
Vin de quinquina au vin d'Espagne fr. 3 50 le 

2 - V 2 -
n ferrugineux „ 4 

» » 2 50 % I. 
Uépots de 

l'Amer Bernhardine 
LIQUEUR STOMACHIQUE AUX HERBES DES ALPES 

Flacons de 3/4 de 1. fr. 3 70 ; 3/3 I. fr. 2 10 
Liquide Artus. 

Remède contre le méléorisme ou gonflement 
de-s ruminants et contre les indigestions et co 
liques des chevaux. Fr. 1 50 le flacon. 
153 4m4 
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A LOUER 
Un petit magasin, à la rue du Château, pouvant 
aussi servir d'entrepôt. — S'adresser à Ant. 
ANTHABATTEN. buffet de la gare, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEKGER. 

\ 




