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REVUE 

Des événements d'une certaine gravité ont 
eu lieu à Paris, ces jours passés. L'émeute a 
grondé dans les rues, le sang a coulé, et pen
dant trois nuits, l'insurrection a tenté d'élever 
des barricades qui étaient aussitôt enlevées que 
faites. Les relations des journaux ne sont pas 
concordantes sur le nombre des victimes, mais 
il parait qu'heureusement peu de personnes 
ont été tuées bien qu'une certaine quantité aient 
reçu des blessures plus ou moins graves. La 
population laborieuse ne s'est, en général, pas 
mêlée au mouvement et dans plusieurs endroits 
elle a même prêté main-forte à la police pour 
mettre à la raison les émeuliers. C'est là un 
vrai progrès et la population de Paris com
mence à comprendre qu'elle fait plus de bien à 
la cause démocratique en combattant à coups 
de bulletins comme dans les dernières élections 
qu'en allant se faire tuer dans les rues. 

Quoiqu'il en soil, la responsabilité de ces 
malheureux troubles, doit tout entière retom
ber sur le ministère. 

Malgré les avertissements et les prières de 
ses amis, il a d'abord forcé la main à la Cham
bre pour obtenir l'autorisation de poursuivre 
Rochefort. 

Rochefort condamné à six mois de prison, 
les journaux favorables au nouveau Cabinet, 
conseillent tous avec insistance au Pouvoir de 
se contenter de celte condamnation ou au moins 
de ne pas la faire exécuter pendant la session ; 
lé ministère n'en lient nul compte et pour,der
nière maladresse ou provocation, il fait saisir 
par la police, le députe delà première circons
cription de Paris au m lieu de ses électeurs, 
C'est eh vérité à faire croire que le Pouvoir a 
voulu des journées. 

Quant à Rochefort lui-même il a mérité sa 
peine plutôt dix fois qu'une, et sçs injures à la 
famille impériale, à la magistrature française, 
etc., etc. ont dépassé toutes les limites permi-
see à un journaliste qui n'a pas perdu le respect 
de soi-même. Laissons donc Rochefort ende-
bors de la question et disons seulement avec 
les journaux français, les plus favorables au 
nouveau' régime^ que le ministère aurait.fait 
preuve de modération et non de faiblesse, en 
laissant le temps de se calmer à l'agitation 
qu'avait exitéele crime d'Ahteuil et surtout en 
faisant procéder à l'arrestation avec plus'de 
prudence. T 

La séance du Reiéhsralh autrichien, du 27 
janvier a été signalée par un incident des plus 

graves. A la lecture du projet d'adresse, les 
députés du Tyrol allemand ont déclaré que ce 
projet portant atteinte à l'honneur et au droit 
du Tyrol, ils se retiraient du Reichsrath et dé
posaient leur mandat. 

Dans la séance suivante, la Chambre a adopté 
le projet d'adresse proposé par le parti centra
liste allemand en rejetant tous les amendements 
proposés par la minorité et ayant pour but de 
donner satisfaction aux réclamations de l'op
position nationaliste ; à la suite de ce vole les 
députés galliciens et Slovènes auraient mani
festé l'intention de déposer leurs mandats 
comme leurs collègues du Tyrol allemand. Les 
députés galliciens cependant;- ont déclaré qu'ils 
ne quitteraient pas maintenant le Reichsrath 
mais qu'ils attendraient pour conserver ou dé
poser leurs mnndats que le Reichsrath se soit 
prononcé sur « la résolution galliciennc -,•> c'est-
à-dire sur une série dé propositions présentées 
par les députés polonais et ayant pour but de 
donner à la Gallicie une autonomie plus com
plète en la plaçant dans une situation analogue 
à la Hongrie. La commission chargée par la 
Chambre de préaviser sur „ la résolution gal-
liciennê a n'a pas voulu commencer son travail 
avant que le ministère fut reconstitué, désirant 
connaître le programme politique du nouveau 
Cabinet. Le ministère a enfin été constitué. Son 
programme est plus conciliant que celui qui est 
formulé dans le mémorandum de la majorité. 
Il n'est pas opposé à une entente avec la Gai -
licie, sans cependant vouloir accorder toutes 
les concessions demandées. Les députés polo
nais, de leur côté veulent que " la résolution » 
soit acceptée sans aucune modificalion et ne 
paraissent, pas vouloir d'un compromis. La dé
claration tschèque, la résolution gallicienne,tout 
eela joint à l'attitude inquiétante du Tyrol, crée 
de sérieux embarras au ministère. 

La session du conseil fédéral de l'Allemagne 
du Nord a commencé le 27 janvier. On sait 
que ce conseil investi des mêmes attributions 
législatives que le Parlement, est, pour ainsi 
dire, une première Chambré, dans la Confédé
ration. Dans la session actuelle, elle aura à 
examiner un projet de code pénal ét'divèrs au
tres, projets préparés par là chancellerie Fèdé-
rale. 

Trois niinistres prussiens siègent au sein de 
ce ,conseil. Ceux de la justice, de la guerre et 
des finances. ,Le chancelier fédéral étant M. 
de Bismarck, on voit que la Prusse est large
ment .représentée dans ce conseil dont les dé
cisions ont une Suprême, importance pour l'Al
lemagne du Nord. • 

Les journaux de Berlin attaquent très vive
ment le parti patriote bavarois. Ils reprochent 

très vivement à la chambre des députés dd 
Munich do vouloir porter atteinte aux traités 
militaires conclus avec la Prusse el disent que 
la Prusse manquerait à tous les devoirs si elle 
permettait que ces traités fussent mis en doute. 

Ce langage menaçant confirme le bruit d'a
près lequel le roi de Bavière n'aurait pas en
gagé la lutte contre la représentation nationale 
sans s'être assuré qu'il pouvait, cas échéant, 
compter sur l'assistance du gouvernement prus
sien. La Presse, de Vienne, Se fait à ce sujet 
l'écho d'une bien grosse nouvelle. D'après ce 
journal, une entente serait établie entre les 
deux chambres bavaroises et la famille du roi 
Louis II pour le détrôner. 

Les journaux de Madrid annoncent que les 
députés de la majorité des' Cor!è« commencent 
à se mettre d'accord f-uv !-. <.•!;.;ix d'un monar
que. A la suite de réunions qui onl eu lieu dans 
ce but, ils onl décidé qu'ils accepteront le can
didat qui leur sera présenté, pourvu qu'il soit 
majeur, catholique et de souche royale. 

Voilà une bonne nouvelle à annoncer, à 
Orélie II, ancien roi d'Araucanie, maintenant 
sans emploi en France ! 

Après avoir répondu par quelques banales re-
diles aux observations que nous suggérait la s i
tuation peu réjouissante de notre canton en ce 
qui a Irait à l'instruction publique, un corres
pondant de la Gazette a l'impudence d'écrire, 
sans les signer, les lignes suivantes : 

» . . . . Le cœur du Confédéré bat d'une joie 
indicible; sa figure est rayonnante. D'où vient 
que subitement il a passé de la fureur à ce 
calme radieux? Il a reçu d'excellentes nouvel
les au sujet du Concile. Notez bien que pour 
savoir quelque chose du Concile, il ne regarde 
pas du côté de Rome, il craindrait qu'on le ta
xât d'ullramontanisme et il n'y a rien qui l'effraie 
autant: il porte donc ses regards vers la France 
pour voir si un vieux restant de Gallicanisme 
ne se montre pas. Il regarderait aussi volon
tiers du côté de l'Allemagne (il ne déleste pas 
tous les allemands) pour saluer le nouveau 
dieu Jamis(Dôllinger) en habit de prêtre. Après 
avoir donc bien regardé, il a vu, il a trouvé 
quelque chose. Ivre de bonheur, il cite la France 
(N° 8) qui s'évertue à donner force louanges 
à l'ancien oralorien Gratry pour une malheu
reuse brochure qu'il vient de publier contre 
l'infaillibilité du Souverain-Pontife. L'ignorance 
en fait le fond et-l'insolence la forme. Tous 
les! journaux gallicans et anti-catholiques em-
bonche'nl fa trompette et chantent victoire. Le 
Confédéré a aussi voulu chanter en l'honneur 
de Gratry en empruntant le chant d'un autre. 



2 LE CONFÉDÉRÉ 

Qu'il me soit permis de dire un mot de la vaste 
science historique de cet ennemi dèTiriiFàïlIi-

hiuié.... * j;j #: m n p £ 
Suit une tirade, bourrée d'érudition.f pour 

prouver que le P. |G^try n'entend rien aux 
choses de l'Eglise d§g||il pajriev^p 4 

Et le correspôndanTfle la Galette, toujours 
sans avancer de preuves, bien enlendn, de 
s'écrier en terminant : „ Voilà donc quelques 
faits qui démontrent la science de celle voix 
autorisée et éloquente, de ce savant oratorien 
qui cause tant de jubilation à une certaine 
presse !t « 

Or, voici le Confédéré bien tancé pour 
avoir osé parler d'un prêtre catholique en ter
mes respectueux, et croire comme beaucoup 
d'autres catholiques, qu'il lui était permis d'é
mettre une opinion personnelle en matière re 
ligieuse sur toutes les questions scoiasliques 
non résolues par l'Eglise. Pour nous consoler, il 
nous reste du moins l'appréciation d'une feuille 
éminemment catholique, dont on ne révoquera 
certes pas la valeur et qui a également l'au
dace de ne pas partager la manière de voir de 
Y Union et de son intéressant comparse la Ga
zelle du Valais. 

„ Un incident qui semble avoir troublé la 
paix du monde religieux pendant la dernière 
quinzaine, dit un des rédacteurs du Correspon
dant, (13 est la lettre publiée par la Gazette de 
France par le P. Gralry à propos de l'ana-
thème prononcée contre le pape Honorius par 
le sixième concile. Question vieille de quinze 
siècles, ramenée à l'ordre du jour de notre 
temps par la maladresse de quelques journalistes 
qui prétendent régenter le catholicisme. Le 
Correspondant a tenu à l'exposer à ses lecteurs 
par la plume du docteur Héfélé, que son livre 
tout récent sur l'histoire des conciles vient de 
porter si haut dans l'estime du monde savant et 
de l'Eglise. On a vu dans le premier article de 
réminent évêque de Roltembourg ce que pense 
l'érudition allemande de l'accusation d'hérésie 
portée contre ce pape ; on verra prochaine
ment ce qu'elle décide au sujet de sa condam
nation par l'assemblée des évoques. 

„ En attendant, et sans prendre parti dans 
un débat purement historique, où les opinions 
restent absolument libres, on nous permettra 
de nous étonner qu'on veuille contester au P. 
Gralry le droit d'avoir une opinion, et de le 
dire, sans avoir l'honneur de compter parmi 
les rédacteurs ordinaires et extraordinaires do 
l'Univers. Ces Messieurs parlent avec un inex
primable mépris des théologiens d'académie ; 
les théologiens du journalisme seraient-ils donc 
plus sérieux ? Et qu'ont à faire, nous le de
mandons, l'Académie, le journalisme et même 
la théologie, quand il s'agit simplement de l'exis-
lance et de l'interprétation d'un fait historique? 

„ Mais notre étonneraient devient de l'indi
gnation quand nous voyons que l'outrage et les 
plus basses dénonciations sont jusqu'à présent 
les seules armes employées contre l'illustre 
Oratorien. Dire d'un prêtre quelconque qu'il 
vient de commettre un acte insensé, qu'il va 
jusqu'à la frénésie et jusqu'au scandale, que 
l'esprit académique a fait des. ravages dans 
»a lête d'oiseau bleu, qu'il na tien a espérer 
que l'odieux et 'le ridicule, qu'il rie* jamais 
possédé aucune science ecclésiastique-, dire 
cela d'un prêtre quelconque serait le comble-de 
rincouvenance ; nnis oser le dire du P* Gralry 

(.') Correspondant, K» du 25 j«»vi«r 1870 

c'est vraiment le délire de la haine et de l'or- ! ] e s discussions intéressent et elles éclnirenf 
gueil^ e t ^ l g p j u f ^ t f p e n t n i è î p e - d e . la ^?rt précisément parce que aurons tous après le 
de M; Véuillôfc » *2ïg \ &m :.fi '£•&. ÈCntôàp u iWni.. H» M& c„.,m„n„„ „„, " ' *0 f."-i nous fCo^ëffle le devoir de irons soumettre, 

^L'auteurM laConn^ssaiit:è;deDièû, i&ia ari^^ious, avant ce no ien t , le devoir de 
Logique, de la Connaissance 3ë l'dtiiè^M^la nous défendre.>|Wsulter^^urner en ridicule 
Philosophie, du Crédôf des (k>mineniè%ei:^r 
VEvangile selon saint Mathieu, des Sioufèe» 
des Sophistes et la critique, de la Morale et 
la loi de l'histoire et de tint d'autres publica
tions qui ont jeté tant de lumière et tant de 
paix dans les âmes de notre temps, un tel 
homme a droit d'être respecté dans l'Eglise, et 
c'est le devoir de chacun de nous de rappeler 
au respect celui qui aurait le malheur de s'en 
écarter. Ce devoir, nous le remplissons aujour
d'hui envers Ai. Veuillot et les écrivains qui 
s'in°pirent de lui. Il y a une chose qui nous a 
toujours parlé plus haut que la prudence, c'est 
l'honneur, et une chose que nous mettons bien 
au-dessus de la paix, c'est la justice. 

" Le concile est ouvert, qu'on veuille bien 
ne pas l'oublier, les violents ne peuvent plus 
avoir la prétention de parler seuls, et le mo
ment est venu où tout doit se dire, puisque tout 
doit se juger. „ 

La violence de langage des adversaires du 
père Gralry, augmentant en raison inverse de 
la modération des partisans de la libre discus
sion sur tous les faits soumis au contrôle de 
l'intelligence quelques jours après la publica
tion des réflexions si sensées qu'on vient de 
lire, le même journal, par la plume d'un autre 
de ses collaborateurs habituels, terminait ainsi 
la revue politique de la quinzaine, où sont ap
préciés avec une si rare largeur de vue les 
événements qui ont préoccupés l'attention pu
blique. 

( t) „Nous aurions fini,si nous ne devions an
noncer une deuxième lettre du P. Gralry à Mgr 
Dechamps sur les graves questions dont s'occupe 
le Concile. Nous n'avons pas plus à nous pro
noncer sur le fond de ce nouvel écrit que nous 
ne l'avons fait à l'égard du premier; mais com
ment s'empêcher de signaler encore Ja polémi 

diffamer pieusement, couftejj^tous les deux jours 
des- 'homélies par d$s. grossièretés, ce n'est 
évidemment pas discuter, et si le Concile est, 
selon la parole de Pie IX, une grande œuvre 
d'apaisement, nous ne savans pas en quoi 
l'Univers y aura contribué. u 

La Gazette du Valais est-elle satisfaite du 
résultat de sa campagne? il est permis d'en dou
ter. Du moins, le Confédéré aura eu l'insigne 
honneur d'être bafoué par les insulteurs du père 
Hyacinthe et ensuite du père Gratry. Son | ré -
dacteur s'en souviendra. Pareille fortune n'ad
vient pas à quiconque, et, s'il était permis de 
s'enorgueillir de quelque chose, nous nous sou
viendrions longtemps, aussi longtemps qu'une 
plume reslera entre nos mains, de ce jour où 
la modeste feuille que nous rédigeons a été 
mise au pilori de l'opinion ultramontaine, en 
regard des noms des hommes illustres dont lin 
société moderne conservera le souvenir. 

Encore un accident causé par la dynamite 
lundi passé à Wilznau. Un jeune homme touclu 
d'un fer chaud une caisse de cette matière. Une 
explosion se produisit qui brisa le bras du jeune 
ouvrier et en blessa grièvement 4 autres. Pour 
quoi, dira-t-on, ce jeune homme va-t-il avec m 
fer chaud dans un lieu où se trouve la dyna
mite ? Hélas 1 parce que l'on doit tenir celte 
matière au chaud et que celle qui a fait ex
plosion était placée en conséquence dans I 
forge où l'on procède à la réparation des ou
tils. — Admirable invention pour réduire 1 
nombre des ouvriers et augmenter celui de 
invalides !' 

Il a été inséré dans le dernier N0' du Confé 
déré le récit d'un récent dialogue, tenu entr 
un élève-humaniste d'un des trois collèges d 
canton et son professeur. Ce récit, écrit son 

que acharnée dont les deux lettres de l'éminent ; u n e f o r m 8 a m u s a n l e à j a v é r i t é n ' < a v a i l p 0 l 
oratorien sont l'objet de la part de l'Univers ? 
Ce journal annonce que la réponse de Mgr 
Dechamps au P. Gralry va être publiée à bas 
prix. Pour être sincère, il faudrait ajouter que 
celte réponse n'en est pas une, mais simple
ment une promesse de réponse. L'éminent pré
lat affirme à son savant contradicteur qu'il lui 
répondra plus tard, et qu'il le réfutera complè
tement, mais il ajourne, écrivant longuement, 
qu'il n'a pas le temps d'écrire. 

„ Pour être encore plus sincère, VUnivers 
devrait dire épie Mgr de Malines écrit au P: 
Gratry avec tendresse, avec respect, et sans 
appeler son écrit scandaleux, injurieux, mal
heureux, malencontreux, irréligieux, et sans 
traiter Tauleur d'oiseau bleu. Le prélat ajourne 
la réponse et il évite les injures. L'Univers 
laisse entendre que la réponse est complète, et 
il redouble les. ontEages. 

„ Nous n'avons pas voulu prendre parti élans 
la controverse, mais nous ne pouvons pas lais
ser injurier grossièrement un prêtre éminent, 
auquel tous les catholiques doivent tant de res
pect et de reconnaissance, sans résister avec 
énergie contre ces façons. 

„ Continuées dans la forme et avec le Ion 
des lettres du P. Gratry et de Mgr Dechamps, 

(') Œorvcspondanl ia 19 SévrÎJer. 

but que de faire ressortir la trop grande facilil 
avec laquelle on admet dans les cours supé 
rieurs, des élèves que leur ignorance devra 
faire répudier des lycées. C'est donc bien à to 
qu'on aurait pu y voir une critique à l'adresî 
du professeur d'histoire d'un de nos trois col 
léges. Nous nous plaisons, au contraire, à re 
connaître en particulier les mérites supérieu 
et les services rendus à. la «ause de HnstriK 
lion publique, par l'honorable professeur q 
donne le cours d'histoire au collège de Sior 
les connaissances spéciales de cet honprab 
fonctionnaire sont trop appréciées pour que n 
n'ait pu voir dans ce qui a été écrit une alli 
sion à son égard. Aussi n'est-ce pas de s< 
cours qu'il s'agit. Nous le déclarons.. 

CONFÉDÉRATION SUISSE; 

Deux expositions nous sont annoncées po 
celte année- L'une aura lieu à Cassel du 1 
juin au 1er septembre. Elle concernera 1 
objets de ménage et d'économie domestiqi 
Les exposants auront à se faire, inscrire d'ici 
1er mars-

La deuxième exposition à laquelle la Suif 
est conviée, aura lieu à Naples du 1er septe 
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bre an 30 novembre. Elle concernera les pro
duits de l'industrie nautique, t e ternie de l'ins-
criptions et le 15 avril1. La Feuille, fédérale 
publiera du reste ihcessament le programme 
complet de ces deux expositions. 

— Le Conseil fédéral, se basant sur le traité 
conclu avec la France en 1864, avait été 
appelé dernièrement à intervenir en faveur de 
quelques meuniers qui, habitant près de la fron
tière, étaient appelés à passer sur le territoire 
français pour leurs tournées d'affaires, et aux
quels on faisait payer un droit de patente. Le 
gouvernement français, reconnaissant la jus
tesse de la réclamation, s'est empressé de lever 
le droit en question et a ordonné le restitution 
des sommes illégalement perçues. 

— Le Conseil fédéral a nommé dans son 
sein une commission spéciale chargée de le 
renseigner et de préaviser sur tout ce qui con
cerne la question du St-Gothard. Cette com
mission se compose de MM. Welli, Dubs et 
Schenk. 

— Le Valais figurait avec Tessin et Vaud 
parmi les cantons auxquels un dernier délai 
jusqu'au 1er mars 1870 avait été fixé pour 
remplir les obligations qui leur sont imposées 
par la loi fédérale sur l'heimathlosat. Le Grand-
Conseil valaisan s'est exécuté en décembre 
dernier en volant un décret que le gouverne
ment s'est empressé de soumettre au Conseil 
fédéral. Ce décret n'a pas eu le succès qu'avait 
obtenu celui du Grand-Conseil tessinois ; il n'a 
pas paru donner des garanties suffisantes pour 
l'exécution complète de la loi fédérale, et le 
Conseil fédéral l'a renvoyé avec invitation de 
le faire modifier. 

— I.a commission des pensions a siégé a 
Berne le 2 et le 3 février. Elle a révisé la liste 
des pensionnaires actuels de la Confédération ; 
il ne parait pas que les changements soient 
très nombreux» 

NOUVELLES DES CAXTOftS, 

TESSIN. — Dimanche, 6 février, le peuple 
de ce canton a été appelé à se prononcer sur 
les cinq questions suivantes : 

1° Voulez-vous une révision de la constitu
tion cantonale? — Oui. 

2° Voulez-vous (en cas de révision) doré
navant un èhef-liau du canlon fixe. ( Jusqu'à 
présent le chef-lieu changeait tous les six ans 
entre Locarno^ Lugano et Bellinzonne ) ? — 
Oui. 

3° Voulez-vous réduire le nombre des dis
tricts et par conséquent le nombre des tribu
naux. — Oui. 

4» Voulez-vous que le tribunal cantonal 
siège dans une localité autre que le siège du 
gouvernement ? — Oui. 

5° Voulez-vous pour base delà représenta
tion au Grand Conseil le nombr» des habitants 
(an lieu du nombre des citoyens actifs?) — 
Non: 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

C'est lundi soir à 8 heure? que Rochefort a 
êïù arrête, dans le faubourg de la Villelte, au 

moment où il allait entrer dans une salle con
sacrée aux réunions publiques. ,11 n'a pas fait de 
résistance et s'est laissé conduire à la prison de 
Sainte-Pélagie ; mais ses partisans ayant pro
posé d'aller le délivrer, eh exhibant des armes, 
et en tirant même quelques coup» de revolver, 
un commissaire de police déclara la réunion 
dissoute. Il fut aussitôt entouré et traîné jusque; 
dans la rue, en butte aux injures et aux mena-' 
ces pendant une heure entière -7 alors survin
rent des agents, qui réussirent à le délivrer. * 

Le reste de la nuit fut employé par les émeu-
tiers à élever sur plusieurs points des barrica
des au moyen de voitures qu'ils arrêtaient et 
renversaient surla voie publique. Après minuit 
un magasin d'armurier a et enfoncé et pillé ; 
on y a pris 40 fusils et 300 revolvers. 

Il n'y a eu cependant de lutte sérieuse qu'en 
deux endroits. Du côté des défenseurs de l'or— 
dre, un officier de paix a reçu un coup de 
bayonnelte dont il est mort, depuis un sergent 
de ville a été atteint par une balle ; d'autre 
part, un certain nombre d'émeutiers ont été 
blessés à coups d'épée ou de casse-téte, et 
quelques curieux aussi, comme toujours, entr' 
autres un membre du Corps législatif qui n'est 
rien moins que u rouge ». Puis sont venues des 
arrestations par centaines, y compris tous les 
rédacteurs de la Marseillaise, et c'a été fini. 

Le lendemain soir, les mêmes faits se sont 
renouvelés, avec quelques variantes, et on a 
fait encore une centaine d'arrestations. Ce jour-
là (mardi), il y a eu, assure le Temps, sur un 
ou deux points, entre les agitateurs et la force 
armée, des conflits plus sérieux que ceux de la 
veille ; on compte un certain nombre de blessés 
et même dit-on de morts. 

Enfin, mercredi à midi, de nouveaux ras
semblements ont voulu empêcher qu'on n'en
levât les omnibus mis hors de service par les 
émeutiers de lundi soir. Les agents ont dispersé 
la foule et opéré de nouvelles arrestations : 
mais les groupes se reformaient aussitôt. 

Dès lors, ces manifestations ne paraissent 
pas s'être renouvelées à Paris ; mais à Mar
seille des mouvements semblables ont com
mencé à se produire, et l'on y a mis fin par de 
nombreuses arrestations. 

Autriche. 
On signale comme points principaux- du pro

gramme du nouveau cabinet Hasner-Herbst-
Giskra, Pabolition complète du Concordat, la 
limitation de l'influence du chancelier de l'em
pire dans les affaires intérieures de la Cislei-
thanie, et des concessions partielles à- l'opposi
tion galicienne. Le second point du programme 
laisserait entrevoir des intentions de lutte contre 
M. de Beust, qui dans l'état actuel d«s choses, 
ne peuvent, qu'accroître encore les graves diffi
cultés au milieu desquelles va avoir à se débat
tre le ministère Hasncr. Quant aux concessions 
qu'on se proposerait défaire aux Gallieiens, 
elles ne réussiront pas à pacifier la situation, si 
l'on ne eherche pas en même temps à désar
mer les Tschèquesjde Bohême, qui ont naturelle
ment accueilli par un redoublement d'irritation 
la nouvelle du triomphe des centralistes à 
Vienne. .:,., • •••].-. .•;.-. 

VARIÊTJÉS> 

C'était le printemps d'une religion nouvelle 
qui s'en, allait, comme une abeille matinale,, bu

tinant, butinant dans le soleil et la rosée. 
Et la ruche s'emplissait[desesJdoux trésors. 
En ce temps là, quand le passant lui deman

dait: :. .,..,,;...;,. fy 

„ Qui es-tu, petitte, pour qu'au murmuré de 
tes ailes, toutes les fleurs de la vallée penchent 
ainsi vers toi, leurs calices entr'ouverts ? .«* 

Elle répondait modestement: ') 
» Je suis Fabeille de Judée. . . . ; goûtez mon 

miel. « 
* \ 

Le printemps fut court. 
L'hiver fut long. 
L'abeille succemba. 
Une autre prit sa place. 
La ruche est toujours là; rien n'est changé 

I que l'essaim. 
Ce qu'il reste de miel est le secret des 

guêpes. 
*** 

Interrogez maintenant, si vous l'osez. De
mandez à la première venue: 

„ Qui êies-vous donc pour bourdonner si 
haut? " 

Vous la verrez se cabrer pour vous répon
dre, altière et menaçante : 

n Je suis l'abeille du Vatican ! . . . . ; 
Tâtez mon dard ! « 
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Monlhey. 
Julien Christine. 
Inscriptions chez le notaire, Alfred Martin, à 

Mouthey, jusqu'au 14 mars prochain^ 
Uartigny. , . , , , ,,; 

Julien Nlcollier, restaurateur, , , . . , , . . .,.. 
Vérification des consignes le 10 mars prochain 

à 8 heures du matin, chez le président L. Gros», 
à Martigny- Ville, 

l ltTKRDICTIONg. 

,,.-'.,! Port Valais. 
Veuve Jean-Baptiste Bussien. 
Conseil judiciaire, François Bussien, boulanger 
Aux enfants mineurs de la dite veuve. 
Tuteur, Charles Paschoud. '' 
Subrogé, Adrien Bussien-. " 
Madeleine Curdy, née Caillet; 
Curateur, Hyacinthe Curdy. '•'-"• \ 
Subrogé, Hyacinthe Caillet. 
César, Léonie et Marie, de feu Maurice Curdy 
Tuteur, Frédéric Curdy. 
Subrogé, le président Baruchez. 
Dalphine Curdy. ; " 
Conseil judiciaire, Frédéric Curdy. 

St-Maurice. 
François Chevalley. 
Curateur, Jules Chevalley. 
Joséphine Pochon, de feu Jean-Joseph.. 
Tuteur, François-Joseph Buud. .,•:.:? i 
Subrogé, François Rougei 
Rosalie, veuve François Barman. 
Conseil judiciaire', le capitaine Pierrt-Mari» 

Favre. 
"":••'•••••'"'•• •' • '>• Saitoan. >; . '::,>':V ., 

Marianne', Catherine et Marie-Josette de feu 
Jean?Pierre Décaiilet. - -:? . <;.â  

Marie Clptilde Coquoz, veuve Duchond, 
Conseil judiciaire, Pierre-Alexis Gay-Balniax» 

François Veuillez. 
Curateur, Daniel Michellet, de Saxon. 
Subrogé, Louis Putallaz, deSt-Pierre„ , ^ % : 
. . . ••!: ••- •-'•'.- i_-:vi. e ., ' • ; ! s •• '& -

;•, (' Chamoson. , 
Mûrie-Patienae Comby. • i::l<i\U .: 
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4 LE CONFEDERE. 

Curateur, Pierre Meye.;, : . '; ; ; ; , ' 
'BWr'ogë, Gyprién l^bîs>;;:- ; ' 

:ÎVJ;. -'. :L-1 ;-iX'-••. . o! ijft)rt^ :-';i ' '.
 : -v; '•'••'[ 

Antoinette Saudan. 
,»b Conseil judiciaire, An/oine de Kalbermatten. 
.•CÎ"'ÎÎT. •!•/," iii :; Bramais. '• '•'••••> 

Marie Muller.'; '••'-•< •'"' • '•'"' • '•'•>' ' • ! ' ::n 
Curateur, Victor Bu,tfka,t;n i .'•. *:>;.'.; : 1 

0 Juhrpgé, Françoig Joseph,, Bjderbost;;. .,^ :t 

Ayenl. ,., 
Pierre Gaudin d'André. 
Conseil judiciaire, François-Grégoire.Ber.ey. 

Chutais. 
Joseph, de feu Joseph Rossier. 
Tuteur, Pierre Rossier, de Chippis. 
Subrogé, Frédéric Theytaz, de Veyras. 

••'•' Sierre. 
.Joseph-Marie de Çourten. 
Tuteur, Joseph-Marie Steiner. 
Subrogé, Adolphe de Courten. 
Thérèse de Preux, veuve Essellier. 
Curateur, J.oaeph Marie Morand. 
Subrogé. Pierre Louis Masserey. 
Grégoire et Jean Esselier de feu Joseph. 
•futeur, le juge Caloz. 
Subrogé, Alexis Clavien. 
Victor et Philojnène Esselier, de feu Joseph. 
Tuteur, César Bnso. 
Subrogé, Victor Zwissig. 
Anioiue Calo. 
Curateur, Joseph Antille Dill. 
Subrogé, Pierre Dill, • . -. 
Sébastien Harter. 
Curateur, Antoine Masserey. 
Subrogé, Pierre-Louis Masserey. 
Félicie Riboud, née Burlet. 
Conseil judiciaire, Alexis Berclaz. 

ACTES DE CARENCE 

- , . Port- Valais. 
Michel Curdy, pour 75 francs 88 centimes. 
Joseph Kœneringer, pour 47 fr. 89 centimes. 

Nous attirons l'attention des amateurs de la 
peinture en décor sur les tapisseries qui sont ex
posées eu ce moment chez M. BRUNNER-MU-
RALT, à BERNE (vis à vis de l'Eglise du St-Es 
prit). Un paysage dans le style rococo (colonnade 
avec un groupe de fleurs au premier plan) est au 
point de vue de l'arr*ngement, du dessin et du 
travail technique, d'un tel fini et d'une telle élé
gance que c'est & juste titre qu'il a obtenu une 
médaille d'or à la dernière exposition universelle 
comme l'une des œuvres les plus parfaites dans 
ce genre. Ceux.qui ont visité l'exposition se rap
pellent sans doute |e brillant effet que faisait dans 
la section des meubles, l'ensemble des décors au 
milieu desquels se tronv'ait le pay'iage en ques
tion (le vase de fleurs exposé à l'autre fenêtre des 
magasins en fait aussi partie) ; dé grandes pièces 
d'animaux, qui sont aussi exposés en vente chez 
M. Brunner ne sont pas'moins admirables. Le 
sujet a été composé par le célèbre peintre d'ani
maux Eberle et dans l'exécution de la partie 
technique on n'a pas perdu de yuequa ces ta
pisseries devaient être reproduites..,•. >;t;;c 

Pour, ce qui .concerne l'attitude, Je 'coloris et 
l'effet, ces pièces surpassent maints tableaux qui 
figurent aux expositions comme, œuvres,origina
les. Enfin nous nous faisons un plaisir de rendre 
hommage aux goûts de l'aimable propriétaire 
qui a bien voulu nous permettre de jeter im coup 
d'œil dans son magasin pour le bon assortiment 
duquel i}, fajt beaucoup de sacrifices,., .,-,-

Ans. :j.\ ;?:;. '. ; 
Mm ïŒLkER à.,l'honnir d'pyiser le pu

blic, qu'on trouvera chez eJle.tous les jours du 
ppissoiiirais pt de la volaille. 3 — 1; 

i <>i :. THÉÂTRE DE SION 
, - • Jeudii17 Février prochain 

•Il 

9 
' QB,demande à acheter des 

)® criqs, bruts de cheval, va
che et porc. — S'adresser'à J. DELARUE, aîné, 
tanneur, à Bex. Chez le dit, courroies de méca 
niques, garanties de première qualité. 3—1 

donné par les élèves du collège de Sion. 

Prix d'entrée : 1 franc. 

On commencera à S heures du noir précises. 

L'ECHO DES CONCILES 
Journal hebdomadaire, grand format 

DIRECTION A LYON 
Organe des défenseurs du catholicisme, revue 
des conciles généraux et du pré. eut concile ; ar
ticles sur l'Histoire de l'Eglise, matières religieu
ses, libre pensée, correspondances, dépêches, 
Episcopat français et étranger, nominations et 
décès de l'ordre ecclésiastique, chroniques, nou
velles, etc. 

Ce journal fondé actuellement est très recom
mandé. 

Prix d'abonnement franco 1 an 10 fr., 6 mois 
5 fr. 50, 3 mois 2 fr. 80, 1 mois 90 cent. — S'a
dresser pour abonnements et correspondances au 
bureau d'expédition pour le diocèse suisse à M. 
LUCIEN POCHON, instituteur à CIIAVANSE, sur 
VEVKY (Vaud). 2—2 

PAPiEK TIMBRÉ 
Dépôt principal pour Martigny-V. 

AU M A G A S I N 
de Joseph 'LUGOX-LUGQW' 

MAISON ROBATEL. 3 - 2 

A vendre 
Une pièce de terre, partie non défrichée, partie 

nouvellement défoncée et mise eu vigne, située 
à CJéiyes, territoire de Chamoson, provenant de 
saisie opérée au préjudice de François Géroudet. 

S'a.dresser à-l'avocat'Bkiley, à Muuthey. 
3 - 2 . 

Les frères BERTERELLI ont l'honneur de prér 
venir le public qu'ils ont repris la pinte de M. 
DUCREY, rue de l'Eglise 5 - 4 

Bonne consommation. 
. . . i .. -

DEMANDE D'AGENTS. 
Pour un établissement qui vient de se former 

nouvellement, sans concurrence, on demande des 
agents habiles pouvant fournir caution. — Bon 
Salaire.,, — Adresser les offres affranchies aux 
initiales J. H., posté restante à Soleure. 2 — 2 

Pour les maladies de poitrine 
- el de poumons. 

Lès boules de gamme arabique, préparées avec 
les .plantes, les plus, salutaires,, sont un remède 
qui, a\ .toujours, été employé avec un' plein succès 
contre' je3 rhumes invétérés, maux de poitrine, 
enrouements, maux def cœur et de poumons de 
toute espèce. Ces boules produisent leur éftVt 
bienfaisant, dès le premier emploi, d'une surpre 
nante manière contre les crampes et la coquelu^-
che ; provoquant'l'expectoration des anciennes 
glaires stagnantes et guérit en peu de temps lp 
rhume le plus.violent 

JjyPj-ix; de la boîte 65;cent.4/2 boîte 35 centimes. 
. ,„.; Le<;<|épô| .seu,)emeint <i^éz.M, de QUAY, phar-
' macien, à Sion. *10—2 

, ;;: m\m m COMMIS» 
BAUD ET C^y A SION. 

Bureau elicz LOUIS CLO , professeur , 
Pris l'Hôtel de la Poste, rui de Lausanne. 

La Société a polir but de se placer comme in
termédiaire entre le» vendeurs et acheteurs d'im
meubles, les producteurs et consommateurs, etc. 

Des membres correspondants seront établie 
dans les principales villes de la Suisse, et les 
affaires qui lui seront confiées seront annoncées 
dans les principaux journaux. 

La plus grande, activité sera apportée pour ob
tenir et mériter la confiance. 

L'agence tient à la disposition du public les 
renseignements et conditions de la maison. 

Pour toute demande on est prié d'affranchir. 
A VENDRE OU A LOUER ACTUELLEMENT 
a) (Jn hôtel à Martiguy. 
b) Une auberge à Saxon. 
c) Une, ferme à Sierre. 
d) Une belle propriété dans les environs de Sion. 
cj Vin du Valais, 
fj Diverses propriétés en plein rapport. 

CHRISTIAN ZOUTTER, jardinier à Saxon-les-
Bains, prévient l'honorable public, que pour le 
1« murs il aura transféré son établissement a 
Sion, au d.jmicile occupé ci-davant par le jardi
nier Auguste Borgeat (au Labyrinthe). 

Il se recommande pour tous les travaux de son 
état, tels que plantation, taille et fourniture d'ar
bres de premier choix, d'ornement de jardins, 
etc. 6 - 2 

T i i i i T T a a r r y p w ^ 

AT ; ENTION ! ! 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées du celte ville, prend lu liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spéciulités de façades, 
gypserie, etc.. etc. 

Une longue pratique et des études sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je ine charge aussi d'exécuter marbra 
artificiel, bronzage, dorure, etc. 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui'voudront bieu m'honcrer de let;r 
confiance. 

BERNÀ'SCONI, peintre 
—3 à Sion. ! 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 
Sous l'autorité du Département des Ponts e 

Chaussées le syndicat des communes de la Plaine 
de Martigny, met au concours des travaux de 
canalisation à exécuter dans la plaine, évalués ù 
15,000 francs environ. 

Ces travaux consistent essentiellement en ter
rassements. •>'. 

L'enchère au rabais aura lien oralement chez 
M. le préfet du district, président du syndical à 
Martigny, le dimanche 20 février courant, dès 1 
heure après midi; où. l'on peut voir le devis et 
les conditions. ! . . 

Pour renseignements, s'adressera M Chappex 
ingénieur chargé de la direction des travaux. 

Sion, le 7 février.4870. : 
Le Département des Ponts el Chaussées. 

• \i 'jMl d U • •^ iWi-\i 2~2 

i l a m i n a — o d ^ — — » . . • « — . . . 

Une buanderie nouvellement êfablio 
est à la disposition du public. L'impti 

oierie du joqrual,.indiquera,, ,.;,,., ^ - è 

AVIS. 

"i 4 i ' — . . . . . . . — - . . , . — _ _ p. , ; ,-, , . ï i » 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BBKGKR. 




