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RICHESSE DE L'AMÉRIQUE ET DÉCADENCE DE 
L'EUROPE. 

Sous ce titre, on lit dans le Frankfurler-
Beobachter : 

u La logique des faits „ triomphe en deçà 
et en delà de l'Océan et jamais contraste plus 
frappant dans la vie des peuples ne s'est pro
duit comme aujourd'hui dans le nouveau et dans 
l'ancien monde. La Providence éclaire quelque 
fois comme par une lumière électrique les 
sombres voies que parcourent des nations en
tières et révèle à l'être intelligent qu'il a le 
choix entre les moyens de se sauver ou de 
courir à sa perte pour faire place à des forces 
nouvelles. Il en a été ainsi dans les siècles 
passés et ce spectacle se représentera probable
ment dans un avenir peu éloigné dans la situa
tion de la vieille Europe et de l'Amérique. 

Ces réflexions nous sont inspirées par deux 
faits qui se produisent pour ainsi dire à la mê
me heure et dont les agents sont de hauts fonc
tionnaires, l'un de l'empire d'Allemagne et l'au
tre des Etats-Unis. 

Le premier est le gouverneur impérial de 
Strasbourg, le glorieux vainqueur dans tant de 
batailles, et l'autre dont le nom modeste est 
Folger trésorier de la grande république trans
atlantique. 

A l'exemple de Louis XIV et de Napoléon I, 
Manteuffel proclame que la guerre a de tout temps 
décidé du sort des peuples.... L'autre annonce à 
ses 50 millions de compatriotes que les recet-
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LE PLUS HARDI DES GUEUX 
PAR 

Alfred Assollant 

Voyant cette insistance fort explicable après 
tout, je me laissai accompagner jusqu'au seuil 
de ma boutique, où j'entrai le premier, car d'a
bord j'étais chez moi, et de plus, M. le duc 
s'effaça modestement pour me laisser passer. 
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Ninon était assise au comptoir comme à l'or
dinaire, mais elle avait les yeux rouges et pa
raissait avoir beaucoup pleuré. Le bon vicaire 
de Saint-Merry tâchait de la consoler et de la 
rassurer. 

— Tu vois bien mon enfant, disait-il, que ton I 
père est en sûreté puisque le laquais de ce duc 
d'Uzerche est venu nous avertir que son. maî
tre l'avait fait délivrer. '- i 

tes de l'Union on!, Tannée dernière, dépassé les 
dépenses de 100 millions de dollars et que dans 
dix ans, la dette américaine qui était, il y a 15 
ans, la plus colossale du monde, sera entière
ment éteinte. 

Le premier s'appuie sur un million de 
baïonnettes qu'il a derrière lui et le second 
expose sans emphase l'état florissant de la 
richesse publique de l'Amérique, tandis que 
l'Europe n'est qu'un lazaret d'Etats malades. 

Nous avons, il est vrai, une immense 
fortune en soldats bien dressés, bien exer
cés ; nous pouvons vous livrer des batailles 
sans nombre pour «décider du sort des peu 
pies,,, mais en même temps la misère ma
térielle el avec elle la misère morale se 
montrent dans toute leur laideur et les ma
ladies sociales qui rongent la société jusqu'à 
la moelle des os sont légion. 

L'Amérique au contraire est pauvre en 
soldais, les Feldmarchal-lieutenants y sont 
des grandeurs inconnues et Louis XIV et Na
poléon I n'y font pas autorité. 

Ce pays qui, naguère n'était envisagé par 
les cours allemandes que comme un lieu d'é 
coulement de la lie de la population, verra 
bientôt l'Europe guerrière se plier humble
ment devant lui, tant sous le rapport éco
nomique que sous le rapport politique. 

Non, Monsieur Manleuffel, si l'on médite 
sérieusement les leçons de l'histoire, ce ne 
sont pas les batailles qui décident du sort 
des nations, mais bien la fortune publique, la 
culture croissante, la victoire de l'esprit hu
main sur la force brutale, quelle que soit la 

J'entrai à ce moment et Ninon se jeta dans 
mes bras en poussant des cris de joie. 

L'abbé m'embrassa à son tour bien sincère^ 
ment, car il n'y avait pas de meilleur homme 
dans toute la paroisse, et Jeannette elle-même, 
perdant le respect, me sauta au cou en criant : 

— Ah! pauvre Monsieur! Ah! pauvre Mon
sieur ! 

Ninon de son côté : 
— Oh ! papa ! oh ! papa, que je suis heureu

se de te revoir ! 
L'abbé ajouta : 
— Nous sommes tous heureux, mon ami ; 

nous vous avions cru perdu, et déjà je pensais 
au moyen de vous arracher... 

Il n'y eut pas jusqu'à Minette, ma chatte, 
qui ne parût comprendre le danger que j'avais 
couru, et qui ne voulût en se frottant douce
ment contre mes mollets, prendre sa part de la 
joie commune. 

Je dis alors au duc, qui restait un peu en 
arrière : 

— Vous voyez combien d'heureux vous ve
nez de faire. 

A ces mots, le bon vicaire ajouta froidement : 
— C'est M. le duc de Ventadour et d'Uzer- , 

che qui vous ramène î... i 
— Trop heureux, monsieur l'abbé, d'avoir pu 

forme qu'elle prend. Aux noms de Louis 
XIV el de Napoléon I s'est attachée la ma
lédiction de bien des millions d'hommes, tan
dis que Washington, rentrant modestement 
dans sa Farm, après avoir délivré sa patrie, 
recueillera les bénédictions des générations 
les plus reculées, comme il a recueilli celles 
de ce siècle. 

Mais sous un au Ire rapport encore, l'état 
f l o r i s s a n t des finances américaines peut 
nous servir de leçon : après la guerre civile qui 
mit fin à l'esclavage, lorsque l'Union eut 
renvoyé dans leurs foyers ses douze cent 
mille combattants, il n'y avait qu'un moyen 
de ne pas laisser soccomber le pays sous le 
poids de sa dette ou d'anéantir son crédit 
par la banqueroute, c'était d'élever les droits 
d'entrée sur tous les produits venant d'Eu
rope. L'industrie de l'Union était encore dans 
les langes et co n'est qu'à la fertilité de son 
sol et à l'émigration européenne toujours crois
sante, qu'elle dut d'équilibrer l'échange de ses 
produits. Depuis lors l'industrie américaine a 
pris un essor étonnant, au point que les droits 
d'entrée établis d'abord pour satisfaire aux be
soins publics, sont maintenus aujourd'hui à un 
taux élevé comme mesure de protection de 
l'industrie nationale. 

Mais lorsque la délie américaine sera éteinte 
les tarifs devront être abaissés au moins de la 
moitié malgré l'opposition des protectionnistes; 
car la force des choses pousse irrévocablement 
au libre échange. C'est alors que la production 
européenne pourra soutenir la concurrence 
américaine, à moins que de nouvelles batailles 

faire rendre la justice à un honnête homme, 
répliqua le gentilhomme. 

Puis, s'inclinant respectueusement vers Ninon 
qui le regardait d'un air d'étonnement et de 
défiance. 

— Et plus heureux encore, mademoiselle, d'a
voir pu vous ramener M. votre père et de trou
ver une occasion si favorable...., 

Avant qu'il eût le temps de terminer sa phra
se, Ninon fit une révérence très profonde, mais 
très réservée, et le vicaire de Saint-Merry prit 
la parole : 

— Monsieur le duc, une bonne action suffit 
pour racheter beaucoup de péchés. 

Je crois que M. le duc s'attendait à des re-
merciments plus chaleureux; il me regarda 
comme pour me prier de venir à son secours, 
et en effet, le service qu'il m'avait rendu valait 
bien cela. 

Je dis donc en quelques mots son crime, ses 
remords, son repentir, tout ce que je lui devais ; 
et sans révéler devant l'abbé la demande en 
mariage qu'il m'avait faite un instant aupara
vant, je laissai échapper quelques allusions as
sez fines à certains projets, sur lesquels il n'é
tait pas nécessaire de s'expliquer davantage... 

Mais ces fines allusions ne produisaient pas 
grand effet. Ninon semblait penser à autre cho-
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A la suite d'une inqualifiable attaque que M. 
Alexandre Cha'ppëx d'éMassongéx a cru devoir 
diriger c'o'ntre moi ditris la Feuille (t'avis d'Ai
gle et que le Confédéré du' Valais a reproduite, 
je vous ai adressé, sous date du 28 février, une 
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t -, .exposition nationale qui 
.; ioil en 1883, seront closes à la fin 
u's. Sur les 1600 exposants déjà ins-
is doutons qu'il y ait un seul Valaisan. 
distinctions obtenues par nos produits 

; ' à Lucerne, nous espéronsiquo nos 
I propriétaires tiendront à honneur 

, leur réputation justement acquise. 

Fribonrg, le 10 mars 1882. 
[Çorrespowlaftce particulière du Confédéré) 
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La du finie d-e leun parti dans la, Gruyère diman
che passé les exaspère.: La-Liberté ose mê-
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« le calomniateur qui se cache derrière son 
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iVl. l'avocat. Aehille.Chappaz, lout en protes
tant qu'il est étranger à la correspondance 
adressée à la Feuille d'Avis, n.'cependanl jugé 
que les initiales ci-dessus, ne pouvaient se rap
porter qu'à Iui.ol il ;i cru ètrq en droit, en puise 
de rép.>n*e, de publier à mon adresse dans v o 
tre JX° 19/dep injures qu^. jejai.'abstiens de re-
lever p:ir les l'.on^idéràjiqjig.que.voici et dont 

Confédération suisse. 
Sociétés d'agriculture. — Le comité do la 

fédération des; sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande a décidé dans sa dernière séan
ce que la répartition du subside fédéral de 2 0 0 0 
fr. pour conférences agricoles serait réparti 
d'après la population de chaque canton et que 
îà somme revenant à chaque canton serait en
suite répartie aux sociétés fédérales au prora
ta de Jeurs membres. Les sociétés feront don
ner des conférences comme elles le jugeront 
le plus convenable en chois.'ssant les confé
renciers, les sujets, les dates et les lieux. Le 

réponse, dans laquelle j 'ai cru devoir signaler j subside ne pourra êtrë»allribué à autre chose 
qu'à des conférences. 

Tir fédéral. — La Société des carabiniers 
du canton d'Appenzell-Extérieur a décidé d i 
manche de ne demander le prochain tir fédéral 
que pour autant qu'UVi bu le Tessin he l'exige
raient pas. 
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nal de Fribourg avait;fièreuienl relevé 
•allé-et de l^iilo.procès intenté à l'organe 

•<n\ '' • ' St-.Vlaurice, 12 mars. 
La Gazelle du Valais a annoncé la rtomi-

libtion dé M;. Delaloye vicaire de Vissoye à la 
curé de .V!Yisrc>hgex ,• 'nous îv'avons rien à dire 
contre sa personne et nous sommes persuadé 
que ses paroissiens seront très satisfaits déla i , 
s'il! s'oit l'exemple et les conseils de Aï. lé cure 
de Monthey, son voisin ; mais on dît que cette 

nro.oniîef i ,', >• ' .I ei le-
3tir a'j'jar- \ ••- •' 

se et r.e m'écoutait pas. 
L'abbé [m'écoutait-, lui', d'un air gravent presr 

que sévère. • '-'• • •:'• ' ' " l ; " '' 
Je pariât alors de la belle marquise de-La-

touf-Maubrac, sœur de M. le duc, et de-la pro
messe que j'avais faite de lui présenter. Ninon. 

: L'abbé fronça le sourcil. Alors M. de Venta-
dour lui dit avec uiie politesse exquise et ca
ressante : •••• ''• : •••.••.'. 

•'• -'- Monsieur l'abbé, si vous vouliez avoir la 
bonté d'accompagner M. Marteau et Mlle Ninon, 
croyez que ma sœur, la marquise de Latour-
Maubrac, serait charmée de vous connaître per
sonnellement. Il y a longtemps déjà qu'elle en 
a témoigne le désir. 

— •Ah! vraiment, monsieur le duc! Et com
ment a-t-elle entendu • parler de moi î 

— Dans le salon de Mgr l'archevêque de Pa
ris, répliqua le duc, on faisait le plus grand 
éloge de votre science profonde, de votre vertu 
éprouvée, de votre éloquence... Monseigneur, 
comme vous savez peut-être,' est mon cousin 
germain et il a pour ma sœur une affection 
sans bornes. 

Il lui disait, il n'y a pas longtemps, c'est 
elle-même qui me l'a raconté: « J'ai dans mon 
clergé deux ou trois hommes du plus grand 
mérite, qu'on a laissé vieillir jusqu'ici dans des 

'&•'• i'nrce'qu'au dessus ide la satisfaction 
HO ae.ie iuiiiiédiate qu'il me .serait facile ri 
[iro.'urer, il ineropuir.ee de donner à nos ni 
sai.es |)o'iiiqnes le plaisir do voir se pro 
un déliai, dans lequel mon cont-adietc 
lieiil au môme parti politique que moi.' 

J'ajouterai qu'une déuégstiou pure e t s i rn- -
pie de la part.-de ai. Chappiia eut iriielix été 
de naluro à me cnnvnincre -qu'il' 'n'est,' [K)ur 
rien dans' l'article en questiotr que le ton- qu'il 
a cru devoir donnera.sairéponse, ton que je 
me garderai d'imiter et avec lequel je ne suis 
gnère familier." '<i<.'.:<, .ml ":, ,'ob iie-u: ' a In 

Je .voasi prie; Monsieur le; Rédacteur,' de 
bien voiHoirl insérw ^cette réponse :diins votre 
prochain1 numéro > eV • d'agréer>i'l'assurance de 
ma parfuile-considéraliion.' ••>'• -'•] 
;;i:.'a.l Miil.iMil ; i .. »,d -:: Th. O A I L I E T - B O I S . 
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fonctions obscures, respectables saris doute; mais 
peu digne?.,d'eux, :r-:.,11a. surtout, — le premier 
vicaire de Saint-Merry... m (C'est bien voiis, je 
croîs.,?...),••.,; | ,,. ; i . ..••• . .',,. -, • j '• 

— Qui, monsieur je duc, c'est bien moi, ré
pondit l'abbé :qui commençait à, se dérider. 

- r Ce premier vicaire, au dire de monseigneur, 
ne serait .pas déplacé dans un éyèché de pro
vince... 

— Oh ! monsieur le duc ! 
— ... Mais, continua monseigneur, je veux le 

garder pour moi. La cure de Saiut-Eustache est 
vacante p a r l a mort du titulaire. Je crains seu
lement que par excès d'humilité chrétienne, et 
pour ne pas vouloir se séparer de son chef et 
son ami, le curé de Saint-Merry, qui veut le 
garder près de lui jusqu'à sa mort, il ne refusé 
une charge qui lui est due depuis si longtemps... 

— La cure de Saint-Eustache ! s'écria le bon 
vicaire de Saint-Merry; ne vous trompez-vous 
pas, monsieur le duc? Mgr l'archevêque a-t-il 
vraiment dit : Saint-Eustache ? 

— Il ne tiendra qu'à vous de vous en assu
rer, monsieur l'abbé, répliqua le duc. Venez de
main vers trois heures à l'hôtel d'Uzerche avec 
Mlle Ninon et son père. La marquise se fera 
un plaisir de vous le confirmer de vive voix. 

Cette fois l'abbé était gagné. 
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sieurs •s en iji'on-

,.ijl..ni'a.bbe Groinaud, d'e,,'Fr.i,bo,sH'g,. a -v ive
ment .i^iUres.se, i.'ass.frtublée par son, etudé criti
que sur le fniifliilour de I hospice.,du . S,l- Cer-
nard'. Longtemps un a C,ÏII. pouvoir axer la da-
Je.!dei962, mais celte esiiaiaiionéiail basée sur 
la « vie de St-Cpnwrd 55 par un pommé Richard 

— J'irai, monsieur le duc,- dit-ih— 
Et vous viendrez aussi, .mademoiselle Ni

non ' demanda le duc. 
Comme elle hésitait à répondre, M. le colo

nel des gardes-françaises lui prit respectueuse
ment, la, main, labaisa et dit.: .; . , , 
•"> —. 'Mademoiselle, ne • me pàrdonnerez-vous ja
mais ? J'avoue que je fus criminel il y a trois 
semaines, mais votre père lui-même m'a par
donné. Sercz-voùs plus inflexible que votre pè
re... Monsieur Marteau, veuillez parler en ma 
faveur... Se. peut-il qu'une beauté si rare soit 
jointe à une dureté de cœur si étrange ! . . 

Il levait les yeux au ciel avec émotion. 
. Il dit encore, beaucoup de choses pour adou

cir Ninon, et vraiment, il parlait très bien, ce 
beau gentilhomme. L'abbé, toujours occupé de 
la cure de Saint-Eustache, l'écoutait à peine. 
Pour moi, bien que le ressentiment de Ninon 
me parût très naturel, je pensais comme Notre 
Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut faire à tout 
péché miséricorde. 

Enfin elle répondit avec beaucoup de reserve 
et de modestie : 

—- Monsieur le duc, puisque vous regrettez... 
— C'est-à-dire, mademoiselle, que j'aurai un 

regret éternel de vous avoir offensée... 
(A suivre.) 
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et n'avait pas d'autres autorités en sa favéoiS] 
Or cet écrit est apocryphe, œuvre d'un auteur 
du Xlle ou XHIo siècle. C'est ce que M. Gra-s 
rnaud a établi avec beaucoup de preuves é l i r a 
sens critique vraiment admirable. Il prouve que 

aSPÔernàra est Wrt^en-- juillet"iO&t,1 ètJ, Jqùë 
J 'a^ 1,04,9, .l/bosjjieéj,,^existait pas .encore. La 
^premiéçe charje,, en fay;eur de, jl^aîîJjsspiaenl,, 

- 'est d e ' l ï ^ 5 . i i ; , , ; , ;^ : . r j . , ,„{ Ufi „ j , ' o p iilA\:iti ,! 
M. l'abbé s'est servi avec une aisance par - i 

fqite de toutes les habitudes'ide^la rctntityrre .bis-i 
torique moderne...On est étonné-d'entendre-cel-

ploi dé ^pareils1 ;mjpyenS?l qui portent atteinte à 
rhonnéur dé" ceux qui en font usage, agssj bien 
qu'à celui do ceux qui cèdent leurs droits élec
toraux en aliénant leur lîberté. 

»j» "fe\vPWs,j,es> limé. \rPRWAlr po.çteriaînsi. at
teinte à votre dignité. 

i!i<'.; Ëh^'oré ùriè, fois,1' je1 'voiis 'remercie pour 
'les'suffrages' q1u'é1'vbbs mWézi'librément a'ccor-

-.''•Çèi,c^h1gri,!Viénit dë t è r t t i he rRéé lec t ions 
%lné^aTés5?aâ *Grand-Conseil. Le parti conser
vateur "sort"meurfri"de la lïïtlë. C'est à Lausanne 

le méthode. s L d é ^ é e ^ p r ô n é e par un ^ p | t a i | ^ s $ ; l ^ | u g ^ é c h g é > a ^ O e n s i f i l e . Sur 29 
re de l'Eglise^moderne.; , , , 4 ,: •$ L, ; ^ C ; fl^^ compté que hait dis siens.il no con-

«s=»pç»__^ r^ flseava que-, 5^ sièges au Grand-Conseil, c'est-

N o u v e l l e s % e s € a i B t o n s ' ' ' à 4 . > e enVÏroh le quart de la représentation!. 
î? 

quart de la repi 

ffZ]f;RÎ®P?—,M; Zangger, .décédé, lundi, était 

GRISONS. - M. A., de: S p r e c K e ï # n c i e n M W J W èj'ans| une commune'dé l'Oberjand 

.employé fédéral,, rédacteur ,de,ja Gazette de* ™™™}\ilé}»i[ û s û.,'?!?T'Vir:.<!?l*? ' a i s a P ' : e -
éfjf--" '''-' "—•&«••-"'-J-- -~-~:"i :1^.V./::. .r^".:S1i^iewa' 'été.monvemr i- '^ , J :-
esl 
cher 
avoir pi 
la co liposition de romans, twstorjqu 
Do/zrt Q lia via et la Famille de Suis 
l'ait une réputation àlngi/eijlo ?,0;njt,ven^s s'ajoatier 
encore ses travaux fin- ! histoire de la culture 

„do;tf deux 

lui avaient 
i SCK 

in 
' [ 'S . 

s a 
ur lOl l t j r>.11* 

îee vétjéri-
rand nom-

ou lie la civn.sation clans unsnns. rik 

i-, ,., Sprecher .a^pante;!ait au parti conservateur, 
: ' mais -sans' exclusivisme et avec is.'Temoûr du 

...jH'Op.';^,; Uo i^ni ago: i'o.iVii j » p, radical. 

î ' A W f p aë^étléfïïrér Tr esT 
i ItllTscrVieesicju'il a rendus à I 
jiiijfe, pour Éqtielle il a formé i 
[\ïW d'éluduuîâ suisses et 

LUCERNE. — La so-ciélé pour l'ead^Hisse. 
u<i;eqt; de \ fa : ville de.Liicerne n jrub'ié-Fnn rap
prît • sur -•son' • activité eh 1 8 8 ! . .Un -Hio^nn.o. ,ij c 

' quai N a f ; ' 

l'abrogation du;CondQrda1|êqnc'lu au commen
cement de ce siècle',iéhtre le,Saint-Siège et 
Bonaparte, alors premier consul, et qui existe 
encore en droit, sinoit en fait. Mais on s'accor
de à dire que celle décision est essentiellement 
platonique, et qu'il coulera beaucoup d'eau sens 
les ponts do la Seine avant qu'elle se t r a^ i s e 
par sa conséquence naturelle, c 'est-à-dire la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

Allemagne. 

Depuis environ dix ans, la Prusse n'éi .:' HÎS 
représentée par un ambassadeur auprès JL-
Siége. Dans sa séancedu 7 mars, la CI;...libre 
des députés, a; voté . un. firédit demandé p a r l e 
gouvernement pour; Jcv rélablissenion! de cette 
ambassade, -, Infractions libéralcsoijl volj ci.o-

' ^ • J U , , . , ^ v..v:.;,';:,i"'.-:".':i 
r , w •••"•;;•-,••:.'ï'i'v'i/'^^ëî-^^P- .-An-,-

Le : î e r m a r s passé,.,200:liommes;'f]p; I;Î :.;,".:r-
nisbti Icjûriài cit'-i.iielie,-dc' LiôgR ont-été : :.i;,ui-
sonnés; des soins iin:n;'v!ir,.fs .Ontl'c;-::,';.': !out 
d-iinirfér'iide'i'Hi'jrl^i ùj/!ip::,u»îu('-Qni(iîne ;!., :•.'. '..;s 
si);iî,:('iH'p!:o>nK hiiiitr-nmij. ifiés jJi'eiui;;:': . ; ..;;-
lûmes d't.,uï.;iiiif,:o>»r.'..>;)eht .soMSOuf n;;::;;,' •.: .,.:.u 
après; qub itaqliqudoee-ût î'.Wnçéf^Oii or. .. .. va 

! ésî'.̂ lL"ih')({..À {fvifi);iuv;;i :,;;;;-cl. 'phi ^V'c:: 

!ilé-1ft îï^-i. 
•nefs.' 

, r /^ ' ' t ' ) •Uli\li'pf:'ip:i 

îoui'ijaux sur. 
bancs etooteaux indicateurs •••••• promueJ y.\>.. 

ni)!',.1!-. .-.'i;ii;,r' .Hb..no.;' ' i»U-
le./'Veiy.-/t^a:;,oc:'/'i J.e .Coii'Ov.du.^iD i.i.i^iar. 

i: ,; ' - ' o - ' " 1 ' " ." i'"''' • ' • ' ' ' " ; • • ' " , ]' 'inar'biiiiiérs' pVa;ilés siu-'niu^eiii's elaces 
Les brisons ont donne n-aiiSS:i.!:-.r.f!!;a;:Hi;îiu(;rej \:\u .-; i -- : i. ;;: • '. u'i'i-' r "•••' '•".! •>!.•.'•, '/a '•'.')• 

.... loirs, une carie de Luceruo ;i; uo ses o 
écrivain rians le 
Nina Caiiiénisch 
fait connaître 

e 
. n,?v!ii fibd a 

m public ; 

dé^a'ud 
citer es 

Ffllat genre ne la A 
que 'M. Gùst.'i^ 

rançais. 
Les Grisous sont .encore..bien..()eni;co,nnus. du 

reste de la Suisse,,e! t.isoleme.îit. où on les tient 
(ou il s fa tiennent, diraient aucuns) rappelle la 
parole de Machiavel : « Il y a trois espèces de 
Suisses *. ceux des treize cantons,iës'-Tàlnipans 
et les Grisons. v •,\.,-,.'.YW.'S • ..'• ̂ ••.\r,w 

VAUD. ~ I A propos de la lutte électorale 
qui vient d avoir, lieu dans le canloï 
nous ne résistons pas au plaisir d< 
paroles suivantes prononcées pai; \l.,|'.i;jg-ôj!ieur 
Délara'geàzi candidat'du cerclé'd'Ec'ubTens de 
vant ses électeurs qui dévoient, le lendemain, 
procéder à up, scrutin de bnllpf^age,entre lui 
et son concurrent.,.Nous désirerions voir pros
crire partout,'!et sulont dans notre canton, à 
côté derantres moyens de sédirction, celui des 
libations électorales.. M. --Oelarageaz s'est e x 
primé comme suit : : 

" T r è s chers concitoyens ! 

« Nous Venons de passer une journée qui a 
eu un résultat utile, deux députés sont isortis 
de l'urne électorale. Un troisième reste à nom
mer. En remerciant les électeurs qui m'ont ho
noré de leurs suffrages, je prends la parole pour 
les aviser que je maintiens la candidature qui 
m'a été offerte et qui a été si bien appuyée. Je 
me présenterai donc demain nu scrutin, ne vou
lant pas abandonner les électeurs qui ont volé 
pour moi. 

u Vous n'attendez pas. mes chers conci
toyens, que je vienne soutenir ma candidature 
par des libations, qui, au dire de plusieurs per 
sonnes, assureraient mon élection ; je ne veux ' F r a n c e , 
de ce moyen à aucun prix et repoussé ce que ^ u n e fo r t e majorité ( 3 3 8 voix contre 132) 
des amis trop zélés pourraient, faire pour moi | a Chambre des députés a pris en considération 
dans ce sens ; ma conscience répugne à l 'em- ! u n e proposition d'un de ses membres tendant à 

iii-c'jx 
V ries 

itro.l-
'il'O-tf. 

n.'--* t.-'.> 

;.i!<sdir<: 
*«i!.,.!/3 
. , -Y. i; 

preuve- KJIÏ1 désir - «tJo » co'îte! sbdioté d'èl:-e_ 
utile > àv ' 1 a .ville. Les dépenses: ont -éiti'-de 3 ;-• ' 
friMenviron.eji " • - ; ; , ; ' : ; ' "; •'"':--''<, ••\'\'i<\ \ 

' ; ;raURGOVlEY :^ , ,r JèS;'fe:i-!!es •e'iih'ë-h'ses 
sur•'' 'l'eiépilacemërll ;de :'Ih"'s;ta;l;ifih iitijiXVb' dé' 
S#khbrn ; sbtit 'tét'/iiinéés'ilirI'o'ùsi|'lès''obje1s d'é-
;i;ouyei-ISi pjif. >A\Qi. lrMs\\wMènP Ei/VueuiVlU. ou 
i.ls ,s,ero.ut.. ajoutés,, à la collection de la société 
d'histoire'et dé'séiences naturelles. Une grande 
quantité, d'instruments en••pjie-rfes.x'l•.oaiip-'. des 
ornements^ ides hnrpon8< des Ipale.r.i'ésip'ari'iuie.n 
nient conservées, des petilesjçorbeiiles de joncs 
tressés, .des restes: ;de bisous^.de castors, ;de 
marmottes, de sangliers etc., ont été mis au 
jour par les fouilles ainsi qu'une certaine quan
tité d'orge, de froment, de bêches '^n cornes 
de cerf, un harpon de rnômo matière d'une 
grande beauté, etc. __ _' ' .__'_' 

i, LOiipanlon 4e Thurgovie devient ainsi .pos
sesseur ul'une splendide colleclion d'objetsjlais-
ses par lés premiers habitants du pays. ' ' 

- BALE. — Cëtie ville se dislingue toujours 
pari la générosité de ' ses habitants. Une idaine 
qui a déjà contribué'dans une large mesuré au 
bieri-étré et a la' position financière brillante 
(]e plusieurs établissements philanthropiques, 
vient d'annoncer qu'elle donnera 400,000 fr. 
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t r o n c s .!Vano ai se "s". l'}\\) !bn(ia|;guél;iip''(j:e 
!!' c'onir.ïa'udâif'liri ' régiineiît ' dé' chasseur'? des 
Alpes! RbJjSBO; i! orpnfëa^tîcamnliinda;l 'ex-

.pédjiïiju d'es'4000" volontaires'qui ' v'i'nr'ent au 
jseeours de- ":Mll̂  9el)';l'rq''fi '̂,ai'lM';lHè1;ilîJ. [1 prit 

iî.lcssinp et fut nommé lieutenant-général.' 
, .Q;iHUq\iVji!ruipfs,a|)|'c;s, n.dey.int, .preiuier aide 
.de; •ca::.;p..d:3, yieto:v~E;n.manue(, }{»{;.Jui'.-conFera 
l,o,titrfi,;,(]p,51a(-:qijis..dp,,yafspallq.|ll a copservé 
anprès d;i,r,oi ^Iuiiib.ert,la fonction qu'il.exerçait 
anprès1,d,e son ;père. ..i,,;,., ^ ,, , ,., 

FAITS DIVERS. 

our la construction d'un établissement d'aliénés. 
Qet1 asile est devenu un besoin pressant, mais 
jusqu'à présent les fonds nécessaires avaient 
Inanqué. 

; ,.—;«».»0<M> gjT(l.i . : 

Nouvelles BUtraaig'ères. 

Le .premier (figent rjagnè. — La scène se 
passe en Géorgie. Jolin Waw'e'rley à parié un 
certain lundi qu'il pouvait boire d'un trait une 
pinte el demi deihvhis'ky de Cincinnati. Jl a ga 
gné sou-phrj et il est mort peu- d'heures après. 
A l'ensevelissement, sà« Veuve disait à ses amis 
que le montant de' ce j>ari avait été le premier 
argent que son cher mari avait rapporté à la 
maison. 

— Un fait bien rare vient de se passer aux 
environs de Tournoi) (France). Les époux Mai-
sonneuve se sont éteints l'un et l'autre le même 
jour, dans la 77me année de leur âge. Ils étaient 
nés le môme jour dans la même commune en 
novembre 1806. Mariés de très-bonne heure, 
dit le Messager du Midi, ils avaient vécu dans 
une modeste aisance, sans qu'aucun nuage vînt 
assombrir leur horizon, et entourés à la fin de 
leurs jours des soins de leurs cinq enfants. 

http://siens.il


LE CONFEDERE 

&»KM«< LA CONCURRENCE EST L'ÂME DU COMMERCE 
c'est 13 rue du Rhône 13 Sion 

Même maison à Zurich, Genève, Lausanne, Olten, Fribourg. 
Le propriétaire de ces grands magasins a l'honneur de prévenir ie public de Sion et des envi

rons ainsi que sa nombreuse clientèle que sous peu de jours il aura le plaisir d'offrir son prix 
courant pour la saison d'été. — Les grands achats qu'il a fait lui permettront dé vendre 2 5 °/0 

meilleur marché que partout ailleurs. 

Vente en gros et en détail, 36 ??i 

Ce Ritter ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre \'ané-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR-
MACIE de QUAY. 37 ? ? - ! 

CONFECTIONS POUR DAMES 
Reçu au Bazar de Mme Badan à Bex, uu 

grand choix de confections d'une des meilleures 
maisons de Paris, telles que: jaquettes pour mi-
saison, paletots cachemire et visite, marchan
dise soignée ; prix très modérés 38 3 1 

Jean IMBIEDERLA.ND fils 
marchand-tailleur, SION. 

Se recommande au public valaisan pour tous 
lesarticles qui concernent son état ; il tient chez 
lui un grand assortiment de draperies, confec
tions, habillements d'hommes sur mesure, etc. 

Bonne marchandise à des prix très modérés. 

39 ^ 

Le soussigné prévient l'honorable public 
qu'il vient de prendre à son compte l'atelier de 
charpentier tenu précédemment par M. Joseph 
Haanny, promenade du Nord, à Sion. Il fera son 
possible pour satisfaire les personnes qui vou
dront lui confier du travail. 
40 3vl François ANSERMET. 

~7hez W. ELSNEH et FILS meuniers 
à BEX. 

Farines, Son, Recoupe, Polente d'Italie et du 
pays AVOINE pour semis et pour chevaux. 

GRAINES FOURRAGÈRES 
telles que : esparcette, trèfle, luzerne, fenasse, 
blé noir. Qualité de 1er choix. 

Gros et détail. 3 2 3 S 

AGENCE de LOCATION et de PLACEMENT 
DE VINCENT mCOUER 

PRÈS DE LA GARE W PRÈS DE LA POSTE 

Travaux en asphalte 
Pour tout ce qui concerne l'application d'as

phalte s'adresser à Pierre DALBARD, rue des 
Bosquets, Vevey. Ouvrage garanti et prix 
modérés. d 4 Y7-1 

"" " A VMS. 
M DÏTOlT, vétérinaire ayant été nommé de 

la commission pour l'achat des chevaux dans 
l'Allemagne du Nord, sera absent jusqu'à nou
vel avis, son remplaçant est Monsieur PILL*;* 
vétérinaire à Martigny. àd-4-1 

Placement d'employés des deux sexes pour le pays et l'Etranger. Agence pour vente, el 
achat, et régie d'immeubles. Locations de villas, d'appartements meublés ou non meublés. 

Renseignements, Commission, Expédition 
Représentation de Commerce. (H 1416 X) 30-v2-l 

T 
Compagnie mutuelle d'assurances pour bétail. 

Avec le consentement du haut Conseil d'Etat nous sommes eu cas de commencer notre ac
tivité dans le canton du Valais, et nous nous recommandons au mieux à tous les propriétaires di 
chevaux et de bétail pour la conclusion de contrats d'assurances. 

L' „ U N I 0 N, * concessionnée déjà depuis un certain temps dans les cantons de Berne 
Soleure, Zurich, Grisons, Thurgovie et Schaffhouse, s'est acquise promplement la confiance dei 
propriétaires de bétail, vu que son représentant général est domicilié à Berne, où un cautionne
ment suffisant est déposé, et qu'en cas de différences la dite Compagnie admettra toujours les au
torités judiciaires du canton respectif. — Tous les dommages arrivés jusqu'à présent, ont éli 
réglés entièrement dans le plus bref délai. 

Nous avons remis notre agence principale à Monsieur 

A, FVRGERt médecin-vétérinaire^ à Sion, 
qui sera toujours prêt à donner tous les renseignements désirables ; sur demande il expédier! 
gratuitement les prospectus et recevra volonlièrement des propositions d'assurances. 

RFRNF 

SION ' J a n v ' e r 1^82. L'agent principal pour le canton du Valais 

A . F U K G E R . 
(H175Y) Le représentant général pour la Suisse : 

10 2-1 Ed. R1S0LD. 
Les Dames de Sion et des environs sont \ 

avisées que c'est définitivement mardi prochain 
14 mars l'ouverture annoncée du 

GRAND DEBALLAGE 
DE CONFECTIONS ET MANTEAUX 

POUR DAMES. 
Cette vente, l'une des plus importantes qu'il 

y ait eu dans la contrée, est composée exclusi
vement de Manteaux, Conjections, Jupons, Cliâles 
noirs et en couleurs. 

Nous engageons vivement les Dames devenir 
profiter de cette occasion exceptionnelle, car 
tous les articles seront liquidés à des prix d'un 
bon marché sans précédent. 

C'est dans la maison de Mme Calpini en face 
de l'Hôtel de la Poste, au deuxième étage 

Pour les détails de la vente voir les affiches 
et prospectus. 33 2-1 

On demande 
Ihi plane blanc, sec, en planche ou en pla-

! teau. — S'adresser à Eug. GAY, à Aigle. 
: (H18-2-2 

EMIGRANTS! 
à destination de l'Amérique du Nord et du S» 
et d'autres pays d'outre-mer, sont expédiés soa 
garantie de Frs. 40,000 — par l'agence géné
rale existant depuis 31 ans de 

Johann ËSaumgartner 
(H4115Q) à B â l e 16 6-1 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEKGER. 




