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Le gouvernement romain et l'Italie. 
Les troupes italiennes occupent à celte heure 

les dernières possessions du domaine temporel 
du pape. Encore un plébiscite et la grande fa
mille italienne aura vu s'achever son unité, es
poir et rêve de tous les hommes supérieurs qui 
sont sortis de son sein. Un tressaillement pro
fond, une joie immense se sont emparés de ce 
peuple trop longtemps la proie et le jouet de 
l'étranger ou de souverains anti-nationaux, au 
moment où ses destinées vont s'accomplir. 

Quant au gouvernement de Florence il n'a 
été que l'exécuteur de la volonté et des aspi
rations italiennes qui lui ont forcé la main alors 
qu'il cherchait encore son chemin dans les mille 
replis des sentiers diplomatiques. 

Je voudrais résumer en quelques phrases les 
questions de droit qui ont guidé l'instinct du 
peuple italien quand il a péremptoirement exigé 
de son gouvernement l'entrée dans Rome des 
troupes nationales. 

1° Le droit national permettait-il au gouver
nement italien d'occuper l'Etat p;ipal? 

2° Les italiens avaient-ils le droit d'occuper 
militairement l'Etat du pape dont la souverai
neté et l'indépendance étaient reconnues par 
les puissances de l'Europe, et 

3° En le faisant les italiens n'ont-ils pas usé 
du droit de pourvoir à la légitime défense de 
leur patrie ? 

4° Ont-ils porté atteinte à la légitime puis
sance spirituelle du pape et par là blessé les 
droits catholiques? 

Au dessus du droit de nationalité règne un 
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Uff M A R I A G E 

A LA BATOXETTE.-
Lucien, comprenant que Suzanne ne le rece

vrait point, quelque insistance qu'il lit, alla re
trouver son fauteuil où il se remit à songer. Il 
eut la pensée d'écrire à la jeune fille : une lettre 
l'ait forcément son chemin, il n'y a dans ce eus 
entre l'expéditeur et le destinataire qu'un per
sonnage impassible qui accomplit sa mission 
comme le destin ; mais il objecta que cette 
lettre resterait sans réponse. 

Plus d'enfantillage, ajoula-ti l , demain, sans 
hésiter, je lui dirai d'une traite combien je l'aime; 
ce sera dur. mu's je le ferai. 

Il s'endormit tant bien que mal sur cette réso
lution pleine de crâneric. 

Réveillé dès l'aube, il fit sa toilette sans s'aper-

droit antérieur et supérieur, celui d'autonomie. 
En vertu de celui-ci tout territoire, grand ou 
petit qui, ab iinmemorabili, est et s'est main
tenu autonome, a le droit absolu et inviolable 
de le rester. 

Néanmoins, un peuple autonome peut, par un 
acte spontané et libre, fondre son entité poli
tique dans celle plus grande de la nation à la
quelle il appartient par contiguïté de sol, com
munauté de langue, d'intérêts, etc. Aussi toutes 
les fois que le peuple italien ou son parlement 
ont fait entendre le cri de Rome capitale, ['ont-
ils fait parce que celte phrase magique résumait 
les preuves tant de fois données par le peuple 
romain de sa volonté de s'unir à l'Italie. 

Le gouvernement papal, en s'entourant de 
soldats étrangers, donnait une confirmation ma
térielle et éclatante à cette volonté de ses su
jets, qu'il était obligé de maintenir sous son 
autorité de vive force et au milieu de conti
nuelles émeutes. 

L'acceuil fait aux soldats italiens libérateurs 
est une autre preuve des sentiments de la po
pulation romaine qui s'est jetée avec bonheur 
dans les bras de l'Italie. 

C'est ainsi que l'autonomie du peuple romain 
n'a pas été violée. 

Le pape était souverain temporel en partie 
ex lege propria, en partie soumis au droit in
ternational européen. 

Celui-ci a pour principe fondamental que 
chaque peuple s'appartient et cependant que 
voyait-on à Rome? Il y régnait la maxime que 
Rome ne pouvait, ni ne devait appartenir au 

peuple romain, celui-ci étant regardé comme 
propriété perpétuelle du pape qui le gouvernait 
avec les règles du droit divin, c'est-à-dire, par 
les maximes de l'absolutisme en vertu duquel les 
peuples appartiendraient à leurs maîtres comme 
un troupeau de bétail à son propriétaire. 

D'où le corollaire que le peuple soumis à un 
gouvernement de droit divin n'a le droit de 
jouir d'aucune dés libertés, ni de posséder 
aucune des garanties sur lesquelles reposent 
les sociétés civilisées. 

Il y a plus encore. 
Le gouvernement d'un peuple libre et civilisé 

doit se borner rigoureusement à l'extérieur de 
l'homme, c'est-à-dire à ses actes purement ju
ridiques et civiques. La cour romaine, en tant 
que gouvernement civil, s'arrogeait le droit de 
régler les actes de l'homme intérieur, c'est-à-
dire osait empiéter sur la conscience du citoyen 
qui ne relève que de Dieu et pour cela elle ne 
reculait pas devant l'emploi de la coercition et 
de la violence. 

Ne pouvant confier le soin de sa sécurité h 
l'affection, à la reconnaissance, aux intérêts 
de ses sujets, entouré de forces étrangères, il 
campait au milieu de la population romaine 
comme en pays ennemi. 

Ne faisant donc pas partie de la grande fa
mille des gouvernements européens, car il r é 
pudiait le droit commun sur lequel ils se fon
dent, il s'exposait par là même à n'être pas 
traité d'après les règles généralement admises 
dans les rapports entre les Etals civilisés itio -
dénies. 

En prenant son point d'appui dans des ma-

cevoir que son eau était gelée, tant nos sensa
tions sont relatives, et fut se placer en sentinelle 
sur son palier. 

Le dos appuyé à la rampe, la tète un peu ren
versée en arrière, les yeux braqués vers i'etage 
supérieur, il se plaça en manière de bureau d'oc
troi sur le passage de sou infante. 

Il était la depuis quelques minutes, silencieux 
comme un bronze, quand une petite main, sé
vèrement gantée, glissa tout à coup sur la rampe 
de l'escalier. Cette apparition, qu'aucun bruit 
n'avait précédée, produisit un tel effet sur Lucien 
qu'il fit un brusque mouvement pour se mettre 
en état d'aborder la jeune fille. 

Par malheur le palier était ciré, et il glissa sur 
les talons, si vite et si complètement, qu'en une 
seconde notre artiste se trouva assis dans la posi
tion d'un petit savoyard qui prend un repas ayee 
son singe. | 

Pour un amoureux l'aventure était burlesque. 
Suzanne fit un détour peur éviter l'obstacle et 
continua de descendre eii répétant : 

— Pauvre jeune homme ! il a le cerveau dé 
rangé. 

Lucien, abassourdi, humilié par ce nouvel 
échec, fut quelques minutes à rentrer en posses
sion de lui-même. Il se serait battu de colère. 
Perdre une si belle occasion. Cette ocasion qu'il 
fallait plus que jamais saisir aux cheveux. Et 
cela au moment où il se sentait si résolu, si plein 
d'éloquence. Il fallait maintenant qu'il attendit 
bon gré mal gré le retour de la jeune fille, c"es: à-
dire jusqu'au soir. 
|[l passa toute la journée dans une agitation risi-
ble. Contraint de travailler à un portra t de 
femme, dont il exagérait tantôt le nez, tai ter la 
bouche et tantôt les yeux, force lui avait été de 
retourner la toile contre.le mur, et de demander 
la remise de la séance sous prétexte de migrai
ne... Puis placé devant un mannequin comme 
autrefois un apprenti chevalier devant une quin-
taine, il se mit. à espadonner avec fureur, cas.-.u 
3 fleurets, et ne s'arrêta que vaincu par la fa*i -
gue... Enfin, il avait déjeuné du bout des lèvres 
et était allé promener, le reste de son itnpat e iee 
au Luxembourg, ce splendide jardin ou l'on voit 
en tout temps des visages de vieilles dames et drs 
lunes de petits enfants. 

L'heure du retour de Suzanne sonna pourtant, 
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ximes anll-libérales, en heurtant de front tous 
les progrès, toutes les aspirations des peuples, 
en condamnant toutes leurs conquêtes, il rom
pait toutes ses attaches avec le monde politique 
moderne et travaillait à sa propre chute, car 
volontairement placé en dehors du droit inter
national il devait subir les conséquences du 
principe qu'il représentait. 

* # 
En même temps qu'il se tenait en dehors du 

droit moderne, il servait de pied-à-terre à toute 
puissance qui voulait entraver les destinées de 
l'Italie. Rome était devenue le centre des inlri-
gués des princes italiens chassés de leur trône; 
lo brigandage, celle plaie de l'Italie méridionale, 

"puisait sans cesse de nouvelles forces dnns la 
tolérance dont il était l'objet à Rome où on le 
regardait comme un puissant moyen de restau
ration; Rome s'efforçait d'ameuter contre l'unité 
de l'Italie les forces ou les influences de l'Eu
rope, sans trop s'inquiéter si elles étaient ca
tholiques, hérétiques ou schismatiques. 

L'unité et la liberté de l'Italie étaient son 
delenda Carthaga. 

Il n'y a donc pas trop lieu de s'étonner si le 
peuple italien a saisi la première occasion fa
vorable pour extirper du sol de la patrie son 
ennemi naturel et perpétuel et si les gouverne
ments et peuples européens ne se sont en réa
lité pas émus outre mesure de la chule du pou
voir temporel. 

A ce propos ou pourrait se demander aussi 
comment la France, l'Allemagne ou l'Autriche 
traiteraient la Suisse si elle faisait de son sol 
une machine de guerre contre l'ordre, la paix 
ou la sécurité de ces peuples. Si nous rompions 
avec les règles du droit commun international 
celui-ci cesserait de nous protéger et la force, 
venant au secours du droit de défense, nous 
ferait succomber devant l'indifférence et l'hos
tilité générales. 

Ainsi en a-t-il été du pouvoir temporel 
romain. 

Jamais l'Italie n'a pu obtenir de lui un modus 
vivendi deslité à régler tout au moins les rap
ports de voisinage, encore moins la reconnais
sance de son unité. La France, l'Espagne, l'Al
lemagne, l'Autriche, la Grèce, etc. ont pu ou 
peuvent de nos jours se constituer à l'état de 
nation et le gouvernement romain n'y a rien 
trouvé à redire. 

•et Lucien se trouva à son poste en toilette irré
prochable. 

Cette fois sa tête était bien lucide, ses pieds 
parfaitement d'aplomb, et la chute du ciel pou
vait seule l'arrêter dans ses projets. Tout à coup 
son sang ne fit qu'un tour, sa belle voisine re
montait chez elle, mais voilée comme une 
vestale. 

Le peintre se retira dans l'angle le plus obscur 
de son palier et attendit. 

Quand une jeune fille passa devant lui, il fit un 
bond de panthère et lui saisit le bras gauche en 
s'écriant. 

— Je vous en supplie, mademoiselle, écoutez-
moi. 

La demoiselle poussa un cri perçant en essayant 
de se dégager. 

— Non... vons m'écouterez auparav... 
Lucien n'acheva pas sa phrase, la véritable 

Suzanne faisait son apparition sur le palier 
qu'elle traversait rapidement en jetant un regard 
effaré sur |e peintre et sur sa victime. 

Las bras de Lucien se détendirent à cette 
vue et il balbutia dans une sovte d'hèbête-
riieut : 

Mais ce qui est légitime à ses yeux sur le 
reste du globe devient crime en Italie. 

A toutes les demandes de l'Italie nn dédai
gneux non possumns servait de réponse. Or 
cette réponse manquait de fondement et d'exac
titude. Il suffit, enlr'aptres preuves, de citer le 
célèbre traité de Tolenlino du 19 février 1797, 
par lequel Pie VI a renoncé purement, simple
ment et à perpétuité à tous ses droils de sou
verain ' temporel sur la ville et le territoire 
d'Avignon, en France, sur les légations de 
Bologne et de Ferrare et sur la Romagne, en 
Italie. 

Or, si un de ses prédécesseurs pouvait faire 
cela,'pourquoi Pie IX ne pouvait-il pas traiter 
avec l'Italie? 

N'est-ce pas donner raison à J. de Maisfre 
qui a dit t 

« Il y a une grande erreur dans Rome. Sa 
Sainteté se croit souverain, puis pape. » 

Inviolable en cette seconde qualité, le pape 
comme souverain temporel est soumis au sort 
et aux vicissitudes des rois de la terre. 

* 
* * 

Les conséquences de l'acte de virilité du 
peuple italien ne nuiront en rien à la dignité et 
au pouvoir spirituel d<i pontife. II perd son trône 
temporel; mais il restera assis sur la chaise de 
St-Pierre. 

Jadis nos évêques valaisans jouissaient aussi 
d'un pouvoir temporel. 

Depuis que les événements qui se sont suc
cédés dans notre canton ont amené successive
ment l'amoindrissement, puis enfin la cessation 
de leur rôle politique, leur autorité religieuse 
en a-t-elle été amoindrie ? Avons-nous cessé 
de les honorer, de les respecler, de les écouter? 

Notre vénérable premier pasteur actuel op
pose depuis longtemps déjà son non possumus 
spirituel à des demandes que le pouvoir politi
que lui adresse au nom des besoins urgents de 
la population valaisanne. Dans ces tractations, 
y a-t-il eu une ombre de pression que l'on 
puisse imputer à l'état actuel de l'épiscopat va-
laisan qui n'a cependant, pour le rendre invio
lable, que son autorité spirituelle ? 

Les évêques de Mayence, Cologne, etc. jadis 
puissants princes séculiers et électeurs de l'em
pire d'Allemagne, ont vu disparaître les moin
dres vestiges de leur ancien pouvoir temporel. 

— Pardon, pardon, mademoiselle... 
Puis rouge de confusion, il rentra chez lui avec 

l'emportement d'une trombe. Son désespoir était 
sans bornes : échouer dans ses tentatives était 
déjà fort triste, mais en devenir chaque fois 
plus ridicule : comment avait il pu commettre 
une semblable méprise ? Sans doute le jour était 
bien bas, mais ce n'était pas une exc.se suffi
sante. Il pensa qu'il avait une légion de mauvais 
esprits à ses trousses. Et saDS songer qu'il ne lui 
restait plus qu'un jour pour arriver à set* fins, et 
dans ce jour, rien qu'un ou deux instants que le 
hasard ou son mnuvais génie pouvait encore lui 
ravir. Il en vint à désirer une catastrophe qui mit 
tout voisin en alerte ; un t>el incendie, par ex
emple. Il secoua aussi sa tête, sachant bien qu'on 
ne peut compter à heure fixe sur pareille au 
baine. Faire un trou au plafond et pénétrer chez 
Suzanne en son absence, afin de lui imposer un 
tête-à-tête à son retour, était un excellent moyen; 
par malheur il était violent et nécessitait le con
cours d'ouvriers tapageurs. Il n'y a que les vété
rans du bagne qui soient habiles à ouvrir silen
cieusement les murs, et à couper des solives avec 
la poi :te éinoussée d'un canif; encore doit un 

Leur autorité spirituelle en a-l-elle souffert 
quelque atteinte? Est-elle moins grande, moins 
respectée, moins libre ? 

Il en sera de même de la puissance spiri
tuelle du pape. Celui-ci restera le chef religieux j 
des populations qui reconnaissent son autorité 
et l'Italie, le voulut-elle, ne pourra jamais rien 
contre l'Idée et la Foi qui sont insaisissables ; 
de leur nature. 

Et si jamais un gouvernement temporel était 
assez insensé de s'immiscer dans les matières 
de foi, l'histoire serait là tout entière pour ras
surer les consciences. Y. 

Théâtre de la guerre. 
Le quartier royal s'est décidément installé à 

Versailles. La cité du roi Soleil est devenue la 
demeure de Guillaume et de son maître Bismark. 
Nous disons « son maître „ comme on put dire 
autrefois: Louis XIII règne sous Richelieu. 

L'armée prussienne a tenu à faire une entrée 
triomphale dans le chef-lieu de Seine-et-Oise. 
Elle y est arrivée an nombre de 40,000 hom
mes, fanfare en tête, sonnant les airs nalionaux 
allemands, comme pour une parade. 

On s'est plu à remarquer la discipline des 
troupes et leur bonne tenue. 

— Le Times publie la dépêche suivante de 
Saarbruck, 19 septembre : 

On s'attendait celte nuit à une sortie de Melz, 
mais après que les Français eurent tiré trois 
coups de canon à minuit, un signal apparent a 
été fait pour contremander la sortie. 

A midi, nous avons vu lancer un petit ballon; 
nous avons supposé qu'il contenait des lettres. 

1̂1 nous arme toujours des déserteurs qui 
parlent de la condition terrible des habitants. 

Des paysans ont tiré, la nuit dernière, après 
des officiers. 

Les paysans ont coupé les fils télégraphiques 
près d'Epernay et la ville a été condamnée, en 
conséquence, à une amende de 200,000 fr. 

Il est nécessaire de venir jusqu'ici pour ex
pédier un télégramme, parce que le gouverne
ment s'est réservé le restant de la ligne. 

— On annonce de Tours, en date du 27 sep
tembre, que les éclaireurs allemands aux envi-

supposer que les romanciers nous en font beau
coup accroire sur l'industrie de ces gens-là. Il 
fallait trouver autre chose, et l'imagination a le 
tort grave de ne fonctionner qu'à ses heures. 
L'icien était dans une impatience à se ronger 
le pouce ou l'index, peut-être même tous les 
deux. 

Las de chercher, il s'arrêta à l'idée de barri
cader l'escalier, de forcer ainsi Suzanne à l'écou
ter, fût ce au milieu d'un groupe de déménageurs. 
Après tout, il était possible que les conseilleur» 
de nuit lui apportassent une idée meilleure. Il 
s'endormit dans cet espoir, mais ne fit aucun 
rêve. Il se trouva donc le lendemain aussi em
barrassé que la veille et encore plus inquiet, car 
un bruit inusité se faisait an dessus do sa têtu, 
dans l'appartement de Suzanne. Il pensa que son 
départ était avancé d'un jour, et ensuite qu'elle 
faisait simplement ses paquets pour le lendemain; 
dans tous les cas, elle allait rompre avec ses ha
bitudes des jours précédents, et il perdait ses 
chances de la rencontrer. 

A suicre. 

http://exc.se
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rons de Paris harcelés par les franc-lireurs 
n'osent plus guère s'aventurer en petites 
troupes. 

Les Prussiens se sont avancés jusqu'à Bon-
neval et à Châteaudun sur la route de Tours. 

— Un violent combat a eu lieu le 25 à Cre-
Icil, devant le fort de Charenton, entre les 
troupes du prince royal, postées sur ce point, 
et une division de l'armée de Paris. 

Les Allemands ont gardé leurs positions. 
Les pertes sont sérieuses de part et d'autre. 

C0\FEDÉIUTI0i\ SUSSE. 

Les maisons de campagne sont fermées et 
vides pour la plupart. 

Les champs sont abandonnés. On a brûlé les 
blés, brûlé les vignes. 

De temps en temps, bien rarement, on ren
contre un paysan. Vous échangez avec ce pas
sant unique, égaré dans ce désert, un regard 
d'élonnement et de tristesse. 

— Quelques troubles ont eu lieu à Grenoble 
et Marseille. La garde civique, après avoir ar -
rêté M. de la Guerroniére, lieutenant de vais
seau, a mis également en arrestation, si on en 
croit la Gazette du Midi, les juges de la cour 
correctionnelle, qui ont dû traverser la ville en 
robe officielle. 

La mère sourit tristement, et prenant l'enfant 
sur ses genoux : 

Ma mignonne, lui dit-elle, lu pries le bon 
Dieu de faire mourir beaucoup de Prussiens ; 
mais, prends garde : là-bas, peut-être il y a une 
petite Allemande qui demande de son côté de 
faire mourir beaucoup de Français. 

Bébé réfléchit un instant, puis d'un air con
vaincu : 

— Oh ça ne fait rien, reprit-elle. 
— Pourquoi donc ? 
— Parce que le bon Dieu ne comprend pas 

l'Allemand 1 

On ne lira pas sans intérêt les détails sui
vants sur la manière dont certains peuples se 
nourrissent : 

L'Asie a adopté le riz pour sa principale 
nourriture, et le mil sert à la plus grande partie 
de l'Afrique. Dans l'Ethiopie, on mange des 
sauterelles ; les Arrakanais mangent avec avi
dité une espèce de bouilllie faite avec du pois
son pourri, imitant les Romains qui, sous le 
nom de garum, se délectaient d'un entremets 
composé de lamproies putrifiées; le salep et le 
tapioca sont les aliments de prédilection des 
Persans ; dans les Indes, c'est l'arrow-aroot 
qui est en grand honneur. 

Les Malaisiens trouvent un aliment dans le 
sagou et l'arbre à pin ; les peuples d'Abyssinie 
mangent le sésame ; l'Amérique du Nord vit de-
maïs et l'Amérique du Sud, ansi que les An
tilles, de patate et de manioc ; les nombreux 
archipels de la mer du Sud tirent leurs subsis
tances de l'arbre à pin, du cocotier et du pal
mier et les Arabes font leur nourriture de dat
tes, de bananes et d'ignames; une grande partie 
de la Mingrélie vit de sorghos ; les Orientaux 
et les insulaires de l'Archipel grec font une 
grande consommation de figues et d'olives ; les 
Turcs adorent le pilau de riz aux raisins de 
Corinlhe ; les Caffres mangent de la farine de 
mil et de maïs avec du lait caillé ; les Hotten-
tots dévorent toute espèce de viande ou de 
poisson boucanés ; la chair de cheval fumée et 
saignante plait aux Kalmouks et aux Tarlares; 
le Groënlandais s'alimente de poissons et d'her
bes marines; en Laponie, on mange les rennes; 
en Islande, on est heureux d'avoir du chien à 
dévorer et du lichen : le Kamschalskadale se 
nourrit de viande et poisson pulriûés et boit du. 
sang de veau marin. 

En Norvège, le pain est f;iit avec la fa
rine d'avoine et de l'écorce de bouleau ; les 
Italiens sont friands, à Naples, le macaroni, à-
Gênes, de pâles et de ravionlis ; à Turin de la 
polenta. Les Espagnols ont pour mets favori 
l'olla podrida et le chocolat ; les Allemands 
sont passionnés pour la choucroute ; les Anglais 
pour le bifteck ; les Hollandais et les Danois se 
contentent de harengs fumés ; en Russie, le 
plat national est le caviar, comme dans le mtdi 
de la France la bouillabaisse et la pommade-
à l'ail. 

Enfin, les Jacoutés, qui habitent la partie de 
la Russie d'Asie baiguée par l'Océan glacial 
Arctique, se gorgent de viandes de rennes, 
d'élans, d'écureuils et de chair soumons fumés. 
Ces peuples sont d'une gloutonnerie telle que 
lorsqu'ils ont copieusement mangé, ils se rou
lent sur le ventre afin de presser leurs intestins 
et d'y faire encore une place pour de nouveaux 
aliments. 

A partir du 10 octobre, les administrations 
des chemins de fer suisses niellent en vigueur 
leurs horaires d'hiver. L'heure de départ du 
premier Irain pour la Suisse est fixée à Genève 
à 5 h. 35 du matin, ce qui est évidemment trop 
tôt ; les trains expross du 11 h. 20 et retour à 
3 h. 20 sont maintenus, ce qui est heureux. 

— De dehors on apprend que la junte ro
maine a décidé l'application immédiate des 
tarifs douanier italiens. Il est vrai que le com
merce suisse n'a pas grande importance avec 
les Etats du St-Père, et que, sauf quelques 
exceptions, le commerce avec ces Etats était 
presque nul. Voici donc maintenant un nouveau 
débouché. 

Malheureusement les événements se compli
quent chaque jour d'avanlage; voici Strasbourg 
rendu, Mulhouse réoccupé, une armée formida
ble en route probablement pour Lyon et 
une réoccupation des frontières de nouveau en 
face. Celte fois-ci ce seront les divisions ro
mandes qui marcheront. La nouvelle école 
centrale pourrait bien se faire aux frontières de 
l'ouest. 

XOUVELLES «ES CA\T0\S, 

BERNE. — La cour d'assises du Jura ber
nois vient de condamner à 22 ans de travaux 
forcés un ancien aubergiste en déconfiture qui, 
après avoir fabriqué un faux testament par le
quel sa femme (restée sans enfants) était censée 
lui léguer toute sa fortune, avait empoisonné 
cette malheureuse avec du vitriol. 

— ST-GALL. — On écrit de Rorschach au 
Tagblatt : 

" Mardi dernier, deux officiers prussiens en 
nniforme et sabre au côté sont arrivés ici de 
Lindau avec l'inlenlion de se rendre à Ragatz. 
Il leur a élé signifié qu'ils devaient poser leurs 
armes pour continuer leur route, ce à quoi ils 
se sont refusés, préférant plutôt retonrner à 
Lindau. Ils ajoutèrent : u Ah ! si nous étions 
des Français, on nous laissserait bien passer. „ 

NOUVELLES ETKAiXGÈHES. 

France . 
Il est impossible, dit le Gaulois, de se faire 

une idée des environs de Paris tels qu'ils sont 
à l'heure présente. 

Les endroits que le feu n'a pas défruils sont 
complètement déserls. 

IlttliC. 

On annonce de Florence, en date du 27 sep
tembre, que le pape restera à Rome; il accepte 
le projet d'arrangement proposé par le gouver
nement italien. 

La tranquillité est parfaite à Rome et dans 
les provinces. 

On travaille activement aux préparatifs du 
plébiscite, dont le succès est, dit-on, assuré. 

On s'occupe égalemept des travaux prépa
ratoires au transportée la capitale à Rome. 

Les soldais pontificaux prisonniers sont par-
• tis; les romains seront incorporés dans l'armée 
nationale. v 

Allemagne. \J 

Les arrestations des chefs du parti populaire 
allemand continuent. Après celle de Jacoby, 
celle du célèbre libraire-éditeur de Hambourg, 
Auguste Geib. Il a été conduit par trois soldais, 
sur l'ordre du commandant Gernstein-Hohen-
slein, à la gare, et de là dirigé sur une forte
resse. Des perquisitions ont été faites à son 
domicile ; on a mis les scellés sur un grand 
nombre de papiers, on a saisi plusieurs bro
chures, puis on a fermé la librairie. 

Amérique. 
1 

Plusieurs centaines de Français et d'Alle
mands sont partis de New-York, la semaine 
dernière, pour s'enrôler dans les armées de 
leur pays respectif. II est subvenu aux frais 
do voyage des Allemands par les soins de co
mités organises par leurs compatriotes. 

— Le maréchal des Etats-Unis s'est rendu le 
20 septembre à bord du steamer La Fayette 
et a contraint cent recrues françaises à débar
quer, tout en permettant au bâtiment de partir. 
Ce magistrat a agi en vertu d'un mandat lancé 
sur la demande du consul de la Confédération 
allemande, qui a déclaré qu'on projetait une 
violation des lois de la neutralité. 

FAITS DIVERS. 

Un des plus braves colonels de l'armée du 
Rhin a laissé à Paris sa jeune femme et sa pe
tite fille, âgée de quatre ans. 

Chaque soir, avant de se mettre dans son 
petit lit blanc, l'enfant s'egenouille aux pieds 
de sa mère et prie pour le cher absent. 

Un soir après le pater traditionnel,Bébé ajouta 
celle petite prière, de son crû : 

— Mon Dieu! conservez-moi mon papa, et... 
faites qu'il lue beaucoup de Prussiens! 



LE CONFÉDÉRÉ, 

Les cotilumes alimentaires de la France par
ticipent de toutes les coutumes du monde entier. 
On y mange de toutes choses, et c'est le pays 
où l'on mange le mieux. 

•' j^~><3r^©^ 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Un télégramme du roi de Prusse à la reine 
Augusta, daté de Ferrières, 27 septembre, 11 
heures du soir, dit: u Strasbourg a capitulé hier 
soir, à 9 heures. „ 

Lyon, 2.9 sept., midi. — On assure que le 
général Cluseret vient d'être arrêté de nou
veau par la garde nationale avec cinquante des 
siens. 

MtidMM 
AVIS OFFICIEL 

Correction du Rhône 

Concours pour travaux d'ciidiguement. 

Sous l'autorité du Département des Ponts et 
Chaussées, l'Administration de Martigny mettra 
au concours public par enchère orale, des travaux 
d'endiguement évalués à 34,000 fr., environ. 

Ces travaux, à exécuter en 1870-71 sur la rive 
gauche du Rhône, au lieu dit Guidoux, consistent 
essentiellement en terrassements, maçonneries 
sèches et enrochements. 

L'enchère se tiendra à Martigny, au domicile 
de M. le Préfet Piota, le dimanche 9 octobre pro
chain, dès les 2 heures après-midi. 

Les plans, devis et conditions peuvent être vus 
dans les bureaux du Département à Sion, etchez 
M, le Préfet Piola, président de l'Administration 
mixte, à Martigny. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au 
soussigné chargé de la direction des travaux. 

Martigny, le 23 septembre 1870. 
Par autorisation. 

Le chef de 2m<= section des Ponts et chaussées, 
3 - 2 J. CHAPPEZ. 

MACHINES AGRICOLES 
à la Coulouvrenière, 7. GENE VF. 

Battoirs à blé américains. 
ManégCS à un cheval. 
Vans perfectionnés. 
Trieurs l'liuillier. 
Pressoirs à vin et à cidre. 
Cylindres en fonte de fer à broyer les 

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Haehepaille. etc. etc. 

(H 1719 X) 6 - 1 * 

- Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient de s'établir à Sion, comme sellier tapissier, 
rue du Grand Pont, maison Ambûel et se recom
mande pour tous les ouvrages concernant son 
état. 

2+-1 • - • . . • ; : Michel TGKORZESKI, 

Vente pour cause de départ 
Un magasin de mercerie, d'épiceries et tabacs, 

sis .en Valais dans Aîné localité des plus fréquen
tées, par les étrangers. — S'adresser pour les 
renseignements et les conditions de la vente à 
M. l'avocat de Cocatrix, à St-Maurice. 4 - 3 

M M M fM ET NAVIGATION DE LA LIGNE 1\TERMTI0\ALE D'ITALIE, 

HORAIRE DU SERVICE D'HIVER 
à partir du 10 octobre 1870. 

Stations. 

SiERRE . . . . Dép. 
Granges . . . . « 

• St-Léonard . . . » 
05 / A 
H SION . . . > , ^ ' T -

5 A A ( D é P -
H Riddes . . . . . » 
Q Saxon . . . . » 

6 MARTIGNY . . . £ ^ ! ' r -
>-< ( Dép. 
33 Vernayaz . . . » 
W Evionnaz . . . » 
S ST-MAURICE . . f r

A r r -
<-> C De.p. 

Monthey . . . . » 
Vouvry > 
BODVKRET . . . Arr. 

BOUVERET . . . Dép. 

5 Meillerie . . . . » 
5J Tourronde . . . » 

THONON . . . . » 
"̂  Yvoire . . . . » 
^ Nernier . . . . » 
<< Tougues . . . . » 
Et) l iermance. . . . » 
^ Asnière . . . . » 
23 Bellerive . . . . » 

GENÈVE . . . . A r r . 

2 

Matin. 
7 — 
7 14 
7 25 
7 35 
7 40 
7 55 
8 09 
8 22 
8 40 
8 45 
8 58 
9 08 
9 20 
9 32 
9 50 

10 12 
10 25 

1 1 - m 
11 35 
12 20 
12 40 
1 — 
1 45 
2 30 
2 40 
3 05 
3 20 
3 35 
3 50 
4 15 

4 

Soir. 
2 50 
3 04 
3 15 
3 25 
3 30 
3 45 
3 59 
4 10 
4 30 
4 35 
4 48 
4 58 
5 10 
5 20 
5 34 
5 55 
6 05 

— 
- 1 

Stations. 

Q. GENÈVK . . . . Dép. 
£> Bellerive . . . . » > 
g Asnière » 
«3 Hermance . . . » 

O Nernier . . . . » 
^ Yyoire » 
E> THONON . . . . » 

[3 Tourronde . . . » 
< Meillerie . . . . » 

BOUVERET . . . . Arr. 

BOUVERET . . . . Dép. 
Vouvry . . . . » 
Monthey . . . . » 

03 a . . . r Arr. 
w ST MAURICE . _ J D é p 

t*< Evionnaz . . . » 
H Veroayaa . . . . » 
Q

 MARTIQKY . . ' } 1
A. r r ' 

S5 . (Dép. 

H SION . . . « J ^ r r . 
O • ( Dép. 

St Léonard . . . » 
Granges > 
SIERDE Arr. 

3 

— 

910m 
9 24 
9 47 

10 — 
10 20 
10 35 
10 45 
10 56 
11 -
I l 20 
il :jo 
11 44 
11 58 
12 03 
12 15 
12 27 
12 40 

5 

Matin-
11 — 
11 35 
11 40 
11 55 
12 10 
12 85 
12 45 

1 30 
2 15 
2 35 
2 55 
3 45 
4 15 

6 15S 
6 28 
6 51 
7 03 
7 20 
7 34 
7 44 
7 5G 
8 -
8 22 
8 32 
8 46 
8 59 
9 04 
9 17 
9 30 
9 45 

FONTAINES ABYSSINIENNES 
Elles remplacent parfaitement les 

fontaines ordinaires, les surpassent par 
la modicité du prix et par la clarté et la 
fraîcheur de l'eau. 

Elles ne tarrissent jamais et peuvent 
être établies partout en moins d'une 
heure sans le moindre travail en terre. 
Garanties. 

On demande un Agent solide pour le 
canton du Valais. 

S'adresser, à Mr. A NIESPER à 
Lucerne. 

V. G. 2 - 1 

Un régent breveté ayant enseigné nombre 
d'années, désire tenir une école particulière 
pendant cet hiver, sur les branches d'enseigne
ment primaire. Il pourrait donner la pension à 
des élèves éloignés de la localité. — S'adresser à 
Louis AKLEi ' f AZ, à la Croix Martigny-Combe. 

5 - 2 

Vases de cave à vendre 
4 vases en parfait état, ovales, forts de bois, 

contenant 2.600, 2,900, 3,500 pots, un neuf déjà 
aviné de 3,240, 6 ronds de 1,700, 2,600, 2,800, 
3,900, et 2 de 4,600, quelques pièces de 400 
neufs. — S'adresser à Jean ROSSIER, en Plan, 
Vevey. 9 - 9 

Vases de cave et meubles. 
A vendre: 3 tonneaux e t parfait état, dont 

deux de la contenance de 900 pots chacun et un 
de 600 pots. 

Une armoire et nu bureau antique. 
S'adresser à Mme veuve Jeanneret. 2—2 

i 

i l J B C Le soussigné informe le publia qu'il 
/ i l 1*0, se charge de fournir des arbres frui
tiers, tel que pommiers, poiriers, pêidters, abrico
tiers et autres espèces ; l'automne est la saison la 
plus favorable pour les plantations, la reprise 
étant plus assurée qu'au printemps. On peut con
sulter le catalogue. 

Les commandes ûoivent se faire sans retard. 
- 4 Ferdinand CRESCENTINO. 

E c o l e d e Martig-ny-fiSourg', 
(Valais.) 

L'école moyenne et les écoles primaires de 
cette commune s'ouvriront le 15 octobre prochain 
et se termineront, chaque année, le 15 juillet. 

Ces écoles seront dirigées par les Frères de la 
Croix-de-Jésus, de Poncin, (•!»«) France. 

Programme de l'Ecole Moyenne. 

1° Instruction religieuse. — Lecture expressive 
et raisounée. — Calligraphie. — Histoire et Géo
graphie nationales. — Grammaire complète. — 
Arithmétique complète. 

2° Tenue des livres. — Dessin linéaire. — Elé
ments de Géométrie. — Notions d'arboriculture, 
de Physique et de Chimie. 

3U Style. — Cours de Latin et d'Allemand, ce 
dernier donné par M. le professeur Hurler. 

La musique vocale et la musique instrumen
tal'!, forment des cours facultatifs. 

Le programme pour les cours inférieurs est 
celui fixé par la loi sur l'instruction publique. 

Martigny-Bourg, le 20 septembre 1870. 

Le Président de la Commission scolaire : 
E. GOUMAND. 2 - 1 * 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEESER. 

; 
T. • 




