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On nous écrit : 
La Gazette (14 octobre 70) me donne à 

choisir entre deux qualifications également a i 
mables ; d'après elle on ne sait qu'admirer da 
vantage en moi, ou la stupidité iïune grossière 
ignorance, ou une insolence pleine de {ici et 
de malice. 

Pourquoi ces gros pavés, ces mots à effet ? 
Parce que je me suis permis de dire la vérité. 

Or, la vérité est pour l'esprit de la Gazelle 
ce que la lumière du jour est pour les yeux des 
chouettes, ses aimables cousines. La vieille co
lérique s'en ofl'usque et, ma foi, quand elle a 
l'esprit troublé, elle n'est pas difficile dans le 
choix de ses arguments. Vous me diriez, cher 
Confédéré, que c'est sa manière habituelle de 
raisonner que je n'aurais pas d'effort à faire 
pour en être convaincu. 

Je vous ferais seulement observer que voire 
appréciation n'aurait pas le mérite de la nou
veauté, tel étant le jugement confirmé en appoj 
par tous les citoyens honnêtes et indépendant 

J'ai donc dit que les Papes gouvernaient 
Rome a avec les règles du droit divin, c'est-à-
dire par les maximes de l'absolutisme, en vertu 
duquel les peuples appartiendraient à leurs maî
tres comme un troupeau de bétail à son pro
priétaire, n 

La vieille brouillonne a bien vite saisi le parti 
qu'elle pourrait tirer de cette phrase si elle par
venait à confondre ce que les rois ont appelé 
droit divin avec le droit divin, émanation de 
Dieu. Le premier, source de la plupart des abo-
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Mais le vice-roi de Naples était un de ces 
hommes qui plaisantait très-agréablement sur 
cette nouvelle originalité qu'il découvrait chez sa 
lilie, et quand celle-ci lui laissait entrevoir la pos 
Kibilit'é d'une révolte, il répondait au milieu d'un 
éclat de rire : 

— Ma chère, le peuple est une bête de somme; 
plus on le charge, moins il rue ! 

Le lendemain de ces tentatives de conversion, 
il arrivait souvent qu'un nouvel impôt témoignait 
de leur inefficacité. Le plus dangereux de tous, 
l'impôt sur les fruits re^it un des premiers sa pro
mulgation. 

minalions dont l'humanité a souffert, le second 
code, consolation et espoir de la pauvre Im
munité. 

On comprend que le bon sens et l'instruction 
soient regardés comme des pestiférés par l'école 
de la Gazelle, l'un et l'autre étant des obstacles 
à l'établissement de son royaume : Le premier 
lui dit : employez donc des raisons sérieuses ; 
pas encore assez abruti pour être privé de ju 
gement, la simple logique ne me permet pas de 
confondre des choses qui n'ont de commun que 
l'étiquette. La deuxième, qui m'a permis de lire 
d'autres histoires que celle à la sauce des pères 
Loriquet passés et présents répond à la Gazelle 
que si on juge d'un arbre d'après ses fruits, 
l'histoire à la main on peut démontrer que des 
deux arbres du droit divin, l'un est de vraie 
race, ce que prouve l'aliment céleste qu'il donne 
aux peuples, l'autre prend ses racines dans la 
patrie du prince des ténèbres. 

On appelle en politique le droit divin, (et par 
conséquent règles du droit divin, maximes de 
l'absolutisme) celte odieuse parodie de la puis
sance de Dieu par laquelle un homme se saisit 
du pouvoir suprême en vertu d'un soi-disant 
droit qu'il s'arroge, en se faisant passer pour 
l'élu de Dieu. Dieu ne devait pas l 'être; la r a i 
son de ses lois se puise dans sa seule volonté 
éclairée ou stupi !e, vertueuse ou coupable : 
sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. 

La justice humaine qui devrait être le rayon
nement de celle de Dieu se rend en son nom et 
trop souvent conformément aux besoins des pas
sions du prince ou selon ses ordres. Les impôts 
se paient à lui, pour lui; quand il est saturé, s'il 
y a lieu, le surplus sert à l'intérêt public. Les 

Isabelle aimait son père, et cet endurcissement 
lui causait un vif chagrin. 

Elle prit le parti, dans ses visites à la cabane 
du pêcheur, de changer la conversation toutes les 
fois qu'elle tombait sur des principes de réforme 
que son esprit approuvait, triais dont les consé
quences jouvaient être si terribles pour sa fa
mille. 

Peut-être, dès lors, aurait-elle dû rompre avec 
les habitants de la Mergellina. Plus d'une fois 
elle en prit la résolution ; mais un attrait invin
cible dirigeait toujours ses promenades vers la 
hutte. 

Jeanne était devenue son amie. 
La fille du vice-roi tâchait de se tromper elle-

même, en se persuadant que la sœur l'attirait 
plutôt que le frère. Comme toutes les jeunes filles 
dont le cœur s'éveille à l'amour, elle s'y aban
donnait avec délices, en lui donnant le nom de 
l'amitié. 

Des impressions à peu près analogues se pro
duisaient chez Masaniello. 

Il se défendait, dans sa pensée, intime, du tort 
d'aimer une femme dont la condition était supé-

I 

droits individuels nuls ou à peu près, dépendent 
des caprices du souverain: celui-ci ne recon
naît pas do ciloyens, il n'a que des sujets qui 
lui appartiennent : il dit mes sujets; il daignera 
même ne pas réunir toutes les propriétés parti
culières à son domaine de l'Etat, sous prétexte 
de crimes, fautes, conjurations, confiscations. 

Ces régnants en vertu d'un prétendu droit 
divin inventent le crime de lé e-majeslé. Ivres 
d'orgueil et de pui.-sance, un mot, un regard 
qui leur déplaisent feront livrer au supplice 
ceux qui se les permettent. 

l a folie de ces représentants du droit divin 
moule si haut qu'ils prennent pour emblème le 
roi des astres et que l'un deux, dans son délire 
dit un jour: l'Etat c'est moi. — Us prêtent ser
ment, s'en dégagent, le violent sans sourciller ; 
leur prétendu droit divin rompant toutes les bor
nes que la conscience met aux actes humains. 

La sanction pénale de l'exécution des lois ne 
comporte que des peines en dehors de toute 
proportion avec les délits ou crimes ; il faut du 
sang, des larmes, des tortures, des bûchers, 
etc. comme sanction de l'existence de ce p r é 
tendu droit divin. La terreur entretient la sou
mission du bétail soumis à ce pouvoir, qu'il 
soit monarchique, oligarchique, aristocratique 
ou cléricocratique. 

Quelques exemples suffiront à le démontrer. 
Lisez dans les lettres de Madame de Sévigné 
comment Louis XIV traita la malheureuse Bre
tagne qui avait osé ne pas plaire au gouverneur 
octroyé par le prince ; ne frissonnez-vous pas 
d'horreur quand vous verrez qu'au nom du 
grand roi on pend sans jugement, tous les 
jours, un certain nombre d'habitants ; les p r e -

rieure à la sienne. Cependant un espoir secret se 
glissait, à son insu, au fond de son âme. Il no 
s'aventurait pas en pleine mer le jour où il se 
doutait qu'Isabelle pouvait venir, et ne manquait 
jamais d'arriver au commencement de chacune 
des visites de la jeune fille. 

Alors on organisait toujours quelque partie 
nouvelle. 

La barque déployait sa voile blanche au souffle 
de la brise. Jeanne et Masaniello chantaient. Isa
belle se joignait à eux. et les vives et joyeuses 
barcarolles de Naples se croisaient, sur l'aile des 
vents, avec les « boléros » de Castille et les 
c seguidillas » aragonaises. 

Voilà où en étaient !a fdle du vice-roi et ses 
amis de la Mergellina, lorsque nous avons entamé 
le récit de notre histoire. 

Nous retrouvons Isabelle d'Arcos, le jour où, 
accompagnée de sa duègne, elle se dirigeait vers 
la hutte du pêcheur. 

Assez clairvoyante de sa nature, damePédrille j 
venait de laisser échapper quelques mots bien 
propres à inquiéter la conscience de la fille du : 
vice roi Mais celle ci n'entendait pas qu'on trou-
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niiers venus envoyés à l'échafaud parce qu'il 
fallait faire un exemple. La majesté du roi dit 
de droit divin (infernal, ne serait-il pas mieux 
dit) avait été blessée en la personne de son 
délégué. — Une rue entière de la ville con
damnée à la destruction, les femmes en couches, 
les malades, les moribonds jetés au milieu de 
la rue; défense à quiconque sous peine de mort 
de donner le moindre secours à ceux que pour
suit .la férocité du roi qui se dit de droit dix in. 

Les Pays-Bas, fatigués du despotisme poli
tico-religieux des rois espagnols, se soulèvent. 
Le duc d'Albe est envoyé par son maître avec 
de pleins pouvoirs et un long cri de douleur, 
des torrents de sang, les confiscations, etc., etc. 
annoncent au peuple désespéré la présence de 
l'horible bourreau qui vient venger les atteintes 
portées au. droit divin d'un roi, prétendu droit 
divin qui n'est qu'un horible blasphème proféré 
contre Dieu par l'orgueil de l'homme. 

Un duc de Parme, souverain de la ville de 
Castro, en Italie, était débiteur d'une institution 
romaine, dite les Monti et tardait à s'acquitter 
de cette dette. Le souverain de Rome oubliant 
qu'en sa qualité de Pape il prêche les maximes 
évangéliques, dirige son courroux do roi de 
droit divin contre les malheureux habitants de 
la ville qu'il fait raser. Le retard du paiement 
de quelques sous le rend ivre d'injustice et les \ 
innocents sont châtiés pour offrir un holocauste 
à son prétendu droit divin offensé. 

Les Autrichiens aussi se prétendant les re
présentants du droit divin ont fouetté les fem
mes en Hongrie et en Italie, pendu et fusillé 
les hommes, multiplié les orphelins, dévasté les 
Gonlrées, détruit par le feu ce qu'ils ne pou
vaient pas enlever. Cependant la Hongrie n'a
vait commis d'autres crimes que de refuser 
obéissance à un prince qui ne voulait pas r e 
connaître ses droits historiques, auxquels lui-
même avait prêté serment. 

Peut-on trouver le droit divin dans ces œu
vres diaboliques ? 

Le droit divin est celui que la main de Dieu 
a gravé dans la conscience de l'homme, celui 
qu'il a dicté à Moïse dans ses dix commande
ments, celui que Jésus-Christ est venu consa
crer par sa mort après l'avoir annoncé au 
monde : Non veni solvere sed ad implore le-
gem ; celui qui élève les petits et les faibles à 
la dignité de frères des riches et des puissants, 

blât sa sécurité factice où elle se trouvait. Elie 
Cacha son trouble sous le manteau de la dignité. 

D'ailleurs, ce qui s'était passé récemment entre 
la nourrice et la vieux soldat de la poterne don
nait trop beau jeu à Isabelle pour qu'elle ne 
punît pas aussi la tentative immorale de son 
chaperon. Pédrille résolut de ne plus s'exposer 
aux railleries piquantes de sa jeune maîtresse. 

Elles étaient sorties de la ville depuis environ 
dix minutes. 

Bientôt elles approchèrent de la cabane et aper
çurent la sœur de Masanieilo assise en dehors sur 
nn banc de pierre. 

Jeanne avait la tête cachée dans ses mains. 
4u bruit de la maiche des visiteurs, elle se re

dressa, et la fille du vice-roi vit sa figure baignée 
de pleurs. 

— Bonté divine! qu'as-tu donc, ma pauvre 
Jeanne? s'écria-t-elle, en accourant la presser 
contre son sein. 

— Hélas ! hélas ! dit Jeanne, pourquoi venez- ' 
vous si tard ! Vous l'auriez peut être empêché de ! 
partir. 

— Qui ce'à ? Masaniello ? 

celui qui, en conséquence, reconnaît dès droits 
égaux à tous les hommes et fait des citoyens 
au lieu de sujets, d'esclaves et de cerfs. 

Ce droit divin a séparé la formule changeante 
des constitutions politiques de l'essence de la 
religion, plaçant la première dans le domaine 
de César, la seconde dans celui de Dieu: Quae 
mut Cesaris Cesari, quae sunt Dei Deo. En 
prêchant l'égalité des hommes il annule par là 
même tonte idée de suprématie, de royauté, de 
caste, d'aristocratie et confère directement à 
chaque homme la plénitude de ses droits, tem
pérés et dirigés par des devoirs. 

Dans le vrai droit divin il y a donc de sou
verain que le peuple ; les magistrats sont ses 
mandataires élus, responsables, révocables à 
volonté! Le pouvoir d'un roi, d'un empereur, 
d'une oligarchie est un pouvoir de fait. On peut 
le supporter, le tolérer jusqu'à l'occasion pro
pice de le renverser si on ne peut pas au moins 
l'améliorer ; car le droit des hommes ne se 
prescrit ni par la force ni par la violence et 
aucun homme ne peut être frustré sans motifs 
graves et légitimes de son droit politique aussi 
saint, aussi sacré que son droit de propriété, 
que son droit à la vie, à la justice, etc. Ce droit 
n'a pas besoin de nous venir par héritage, il est 
antérieur à toute société et c'est sur lui que re
posera le pivot de la société chrétienne civili
sée vers laquelle tend l'humanité et dans le 
sein de laquelle elle trouvera le bien être com
patible avec les misères de ce monde. 

Il plait à la Gazette de caresser ses idées 
royalistes en voulant obliger le peuple à de
mander le consentement et l'autorisation (tou
jours refusés) des princes, rois et gouverne
ments de ce genre à l'avancement et au pro
grès de l'humanité. Les républicains la laisseront 
dire et s'épuiser en vain, ceux qui ont vu sau
ter les rois partisans des doctrines de la Ga
zette : Ainsi don Carlos représentant de l'a
veugle despotisme espagnol ; ainsi Isabelle qui 
voulait enguirlander l'Espagne pour la mieux 
tromper; ainsi Louis-Philippe, aux idées mes
quines, libéral par opposition, absolutiste par 
tempérament ; François II, accablé par le faix 
des souvenirs de la monarchie hispano-bour
bonienne ; l'empire d'Autriche qui a mis tant 
d'eau dans son vin qu'il a changé de couleur ; 
Charles X, qui voulait garolter la liberté qui le 
gênait et tant d'autres, types plus ou moins va
riés de la cocasse, impie et sanglante préten-

— Oui ! nous sommes perdus ! Il n'a rien écou
té... et cela se conçoit, mon Dieu ! 

— Voyons, parle, ma bonne Jeanne, dit Isa
belle, qui lui prit la main et la pressa dans la sien* 
ne avec effusion. 

La sœur de Masaniella se leva lentement, ou
vrit tonte grande la porte de la hutte et dit à 
Isabelle : 

— Regardez ! 
— Jésus, qn'avez-vous fait de vos pauvres 

meubles? s'écria dame Pédrille avec stupeur, il 
n'y a plus que les quatres murailles nues. 

Isabelle changea de visage. 
— Est-ce que les employés du fisc sont venus 

vous saisir? demanda-1 elle d'une voix émue. 
—Oui, répondit Jeanne. Ils ont tout pris, tout 

J'ai passé la nuit sur ce banc de pierre. 
— Mais c'est affreux, dit Isabelle. Et vous ne 

m'avez pas avertie. Jeanne ? Vous saviez que 
votre frère ne pouvait acquit/er l'impôt. Je serais 
accourue à votre secours.... Oh ! c'est mal, 
c'est bien mal de ne pas m'avoir fait cette confi-, 
dence. 

-- Hélas ! répondit Jeanne, Masaniello comp-

tion qui porte les hommes à se regarder com
me les délégués immédiats de Dieu pour légi
férer, tourmenter et relarder les humains qui 
ont la maie chance- d'être leurs sujets. 

On comprend les fureurs de la Gazette cha
que fois que menace ruine oir dégringole un de 
ces pouvoirs qui se basent ou sur le privilège, 
ou sur l'arbitraire, ou sur la force brutale, ou 
sur l'espionnage, ou sur l'ignorance. Mais elle 
ne parviendra pas à convaincre des républi
cains que les peuples n'ont pas le droit de se 
faire gouverner par qui et comme bon lui sem
ble. Quand elle condamne toute émancipation 
politique, elle condamne le nouveau droit de la 
Suisse qui repose essentiellement sur la sou
veraineté collective des tribus qui la consti
tuent. Elle décrète la culpabilité du Bas-Valais 
qui s'est révolté contre les familles nobles du 
Haut-Valais; elle juge criminelles les anciennes 
populations du Haut-Valais qui ont donné le 
signal de la revendication des droits politiques 
contre les évêques du Valais qui en détenaient 
une grande partie et qui certes ne l'ont pas 
cédée de bonne grâce; elle voit l'iniquité dans 
la lutte que Vaud et Argovie ont soutenue 
contre les hauts et puissants seigneurs de Berne; 
elle jette le blâme sur tant de populations ru
rales de la Suisse qui ont osé proclamer et dé
fendre les armes à la main leurs droits politi
ques contre les villes qui s'en étaient emparées 
et les traitaient en vils troupeaux de bétail, etc. 
car tous les progrès accomplis chez nous et 
ailleurs contre le despotisme, l'absolutisme, la 
servitude ont toujours été arrachés aux gou
vernements existants. 

Que de victimes humaines les peuples ont' 
dû faire sortir de leur sein pour marquer cha
cune de leurs étapes vers le respect de la di
gnité et des droits de l'homme! 

Comme il n'est certainement pas nécessaire 
de mettre plus longtemps en relief les insinua
tions de la Gazette contre le régime républi
cain, j'abrite pour aujourd'hui la stupidité de 
ma grossière ignorance et mon insolence plei
ne de fiel et de malice derrière les droits 
sacrés que Dieu a accordé à l'homme; dans un 
prochain acticle je ferai loucher du doigt la for
mation du pouvoir temporel et ses péripéties. 
Mais je dois prévenir la Gazelle que mes sour
ces ne sont pas celles de Yerreur volontaire et 
que jamais elle ne pourra démontrer que les 
droits du peuple romain et du peuple italien ont 

tait sur la bonté d'un saint religieux qui s'inté
resse â nous, et qui plus d'une fois déjà, dans les 
circonstances dilficiles. nous a obtenu sur la caisse 
de son monastère des avance^, que nous acquit
tions plus tard avec le produit de notre pêche. Par 
malheur, don Francesco, parti depuis troisse-
maines pour Rome, ne s'est pas trouvé au mo
nastère à l'époque fixés pour son retour, et mon 
frère, en l'absence de son protecteur, n'obtint de 
l'économe qu'un refus positif. 

— Oh! dit Isabelle, j 'aurais dû deviner voire 
gêne. Mais si le .désastre a eu lieu, je saurai le 
réparer, Jeanne..., et sur-le champ. 

Non, c'est impossible. L'enlèvement des mou-
blés n'est rien. Vous ne savez pas tout. 

— Miséricorde 1 qu'y a-t il encore? 
— Hier, j'avais eu le temps de sauver deux 

paniers de fruits. C'était notre unique ressource 
à tous ; car à peine guéri de sa blessure-, Piélro 
n'a pu reprendre encore aucune espèce de Ira 
vail. Mous l'avons soutenu Jusqu'à ce jour ; c'est 
une des raisons pour lesquelles il nous a été im
possible de payer le fisc. 

(A suivre.) . 
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été séquestres par Dieu au profit d'un homme 
ou d'une institution gouvernementale quelcon
que. Donc l'œuvre humaine qui les en a privés 
pouvait tomber comme toute autre institution 
politique. 

Transicil et ecce non erat. 

(A suivre.) 

Vu l'abondance de matières, nous renvoyons 
à un prochain numéro la petite réplique à faire 
à l'article intitulé, Rome au pouvoir du Roi 
d'Italie, qui a paru dans le n° 132 de la Gazette 
du Valais. 

Le Comité cantonal de secours pour les1 

militaires suisses a reçu: 
Dons précédents Fr. 5993. 79 
De la commune d'Eischol » 18. — 

n de Liddes » 29. — 

Total. Fr. 6010. 79 

Théâtre de la ffiserre. 

Ordre général à l'armée du Rhin. 
Vaincus par la famine, nous sommes con

traints de subir les lois de la guerre en nous 
constituant prisonniers. A diverses époques de 
notre histoire militaire, de braves troupes com
mandées par Masséna, Klédcr, Gouvion Saint-
Cyr, ont éprouvé le même sort, qui n'entache 
en rien l'honneur militaire, quand, comme vous 
on a aussi glorieusement accompli son devoir 
jusqu'à l'extrême limite humaine. 

Tout ce qu'il était loyalement possible de 
faire pour éviter celte fin, a été tenté et n'a pu 
aboutir. 

Quant à renouveler un suprême effort pour 
briser les lignes fortifiées de l'ennemi, malgré 
votre vaillance et le sacrifice de milliers d'exis
tences, qui peuvent encore être utiles à la pa
trie, il eût été infructueux, par suite de l'arme
ment et des forces écrasantes qui gardent et 
appuyent ces lignes : un désastre en eût été la 
conséquence. 

Soyons dignes dans l'adversité, respectons 
les conventions honorables qui ont été stipulées, 
si nous voulons être respectés comme nous le 
méritons. Evitons surtout, pour la réputation de 
cette armée, les actes d'indiscipline comme la 
destruction d'armes et de matériel, puisque 
d'après les usages militaires, places et armement 
devront faire retour à la France lorsque la paix 
sera signée. 

En quittant le commandement, je tiens à ex
primer aux généraux, officiers et soldats, toute 
ma reconnaissance pour leur loyal concours, 
leur brillante valeur dans les combats, leur ré 
signation dans les privations, et c'est le cœur 
brisé que je me sépare de vous. 

Le maréchal de France, commandant en chef, 
BAZAINE. 

fiMPEDÉRATIÔfl SUSSE. 

La Gazelle suisse du commerce demande une 
révision de notre tarif douanier et fait remar
quer, comme exemple de la nécessité de celle 

révision, que le tarif sur les matières premières 
enlève chaque année à la Suisse plusieurs mil
lions. Or, il faut apporter le moins de restric
tions possible au développement de l'industrie 
des matières premières, vu l'importance de 
cette branche de commerce pour les industriels 
suisses. 

S"^4>©«<S! 

NOUVELLES ETRANGERES. 

^ 

Kriïie. 

Desinit in piscem muïïèï formes supeme.... 

Les optimistes ont prétendu dans ces derniers 
temps que la paix entre la France et la Prusse 
devenait imminente, qu'un armistice allait être 
conclu, qu'avant quinze jours la capitale serait 
bien réellement à Rome, qu'enfin le gouverne
ment du pays allait être remis entre les mains 
d'un ministère modèle où toutes les nuances 
politiques seraient représentées et dont l'union 
ferait la force. Tout enfin devait être bientôt 
pour le mieux dans le meilleur des mondes.... 
malheureusement nous en sommes toujours à 
l'espérance et le sonnet d'Oronle nous trouve 
moins sévères que Alcesle de misanlhropique 
mémoire. Les rumeurs de paix s'ent vont en 

| fumée, l'armistice paraît impossible, le démé
nagement est remis à un autre terme et la com
binaison Sella-Ratlazzi n'a pas abouti; jusqu'à 
nouvel ordre l'Italie ne changera pas de traite
ment et se contentera des soins du bon docteur 
Lanza! 

En attendant, du reste, que l'espoir se mé
tamorphose en réalité, le cabinet actuel se pré
occupe et s'occuoe activement de définir les 
garanties que l'Italie veut donner au pape pour 
l'exercice de sa souveraineté spirituelle. 

Si nous sommes bien informés voici les 
points principaux sur lesquels porterait le projet: 

Toute autorité politique du pape et du Saint— 
1 Siège en Italie est et demeure abolie. 

Le pape sera entièrement libre dans l'exer
cice des droits ecclésiastiques qu'il possède 
actuellement; comme chef suprême du catholi
cisme, il jouira de tous les honneurs et de toutes 
les libertés qui constituent les prérogatives sou
veraines. Il disposera de sa cour comme il en 
a disposé jusqu'à présent et pourvoira à l'égard 
de celle-ci. 

Une immunité territoriale sera accordée au 
Saint-Siège, afin que, libre et indépendant, il 
puisse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, prendre 
soin des intérêts et exercer l'autorité de l'Eglise. 

Tous les prélats italiens et étrangers, les 
cardinaux, les évêques, les êtres spirituels et 
tous les ordres ecclésiastiques jouissent d'une 
entière immunité au lieu de résidence du chef 
suprême de l'Eglise, qu'ils y soient appelés 
pour un concile ou pour tout autre motif. 

Le Saint-Siège peut communiquer librement 
et indépendamment, tant à l'intérieur qu'à l'ex
térieur, avec les puissances et avec le clergé. 
Un service postal spécial et un service télé
graphique spécial seront mis entièrement à sa 
disposition. 

Les représentants des puissances étrangères 
près le Saint-Siège jouissent d'une liberté 
complète, comme près de toute autre cour sou
veraine. Les légats et les envoyés du pape se

ront traités comme les ambassadeurs des sou
verains étrangers. 

Le pape et l'Église jouissent d'une liberté' 
illimitée pour In publication, dans le lieu de 
résidence du Saint-Siège, de tontes les dispo
sitions conciliaires ; et cela afin d'éviter tout 
conflit entre l'Etat et l'Eglise. 

Le pape a la liberté entière dé voyager en 
tous temps à l'intérieur comme à l'extérieur. 
L'Italie le considérera comme souverain étran
ger, il sera traité et honoré comme tel dans 
tout le royaume. 

Les apanages de Sa Sainteté et de sa cour 
seront fournis par l'Italie, qui assumera égale
ment les dettes contractées jusqu'à présent par' 
l'Etat pontifical. 

Pour la tranquilité du monde catholique et des 
puissances, l'Italie est disposée à garantir les 
libertés de l'Eglise et l'indépendance du pape, 
en les sanctionnant par un traité international. 

Certains estimeront peut-être que sont là de 
trop grosses et trop nombreuses concessions, 
quant à nous, il nous semble que, si conces
sions il y a, elles partent du plus honorable des 
principes et doivent faciliter l'arrangement r é 
ciproque; c'est d'ailleurs la preuve irréfragable 
de la loyauté du gouvernement italien qui pro
clame l'Eglise libre dans l'Etat libre et respecte 
pour être respecté. 

« • 

# * 
Les bruits de paix et d'armistice dont nous 

venons de parler et qui ont pris surtout leur 
source dans la mission secrète donnée par le 
maréchal Bazaine au général Boyer près du 
quartier général Prussien, aussi bien que dans 
l'intervention annoncée des grandes puissances 
ont donné sur les marchés italiens de la fermeté 
aux valeurs dont quelques-uns sont'notablement 
en hausse. 

La rente 5 °/0 qui faisait 51-10 a fermé hier 
à 58-40. 

Le 2 °/0 gagne 50 centimes et fait 35. 
Les actions de la régie coïnléressée des ta

bacs atteignent 685, c'est-à-dire une augmen
tation de près de 20 francs. 

La banque nationale, la banque Toscane sont 
cotées 2370 et 2010. — Enfin la pièce d'or 
vaut 20,97 ; si elle n'a pas diminué au moins-
n'augmenle-t-elle pas ! 

— La commission chargée par la municipalité 
d'étudier l'agrandissement de Rome, est presque 
au terme de ses travaux. Elle s'est entendue 
avec la commission envoyée par le gouverne
ment. Dans le courant de la semaine, elle pourra 
présenter ses propositions définitives. Si elles 
sont approuvées par la junte municipale, on 
procédera immédiatement à l'expropriation des
terrains pour cause d'utilité publique. 

- On nous assure que plusieurs hommes 
distingués, membres du Parlement pour la plu
part, se sont réunis dans le but d'étudier, un 
système de décentralisation applicable à l'Italie. 
Ils formuleraient un projet qui serait ensuite-
présente au gouvernement sous forme de mé
morandum. Les hommes qui composent ce co
mité appartiennent tous au parti constitutionnel-
quelques-uns d'entr'eux ont appartenu à des-
cabinets précédents.. 



LE CONFEDERE. 

Bulletin agricole. 
L'exposition des vins ne sera pas seulement 

une excellente chose au point de vue com
mercial, elle deviendra l'occasion d'un agréable 
passe-temps, qu'on pourra considérer comme 
Je début des fêtes du carnaval. 

Il y aura deux foires de vins pendant la sai
son du carnaval ; celle qui sera installée par la 
société constituée en 1869 et celle qui se tien
dra au mois de février sur la place de l'Indé
pendance, comme l'année dernière. Nous nous 
occupons aujourd'hui de la première, qui doit 
s'ouvrir au mois de décembre prochain. 

Le comité a été convoqué afin de prendre 
les mesures définitives. On sait déjà que le suc
cès est complètement assuré, et l'on ne craint 
qu'une chose, c'est que les loges de Mercato 
Nuovo, où l'exposition aura lieu, ne puissent 
abriter toutes les qualités de vins qui sont at
tendues. 

Les vins toscans viendront en abondance de 
Pistoria, de Chianti et du Mugello ; les divers 
crûs du Piémont seront largement représentés 
et ceux de la Vénétie et du Tyrol leur feront 
bonne compagnie. La Sicile enverra également 
de beaux échantillons de ses produits et on va 
faire les plus grands efforts pour que les vins 
napolitains viennent compléter la collection. 

La période des encouragements a duré assez 
longtemps,- les prix ne doivent plus être ac
cordés maintenant qu'aux producteurs portant 
dans la fabrication des vins des améliorations 
positives; les prix perdent leur valeur quand ils 
sont donnés en trop grand nombre. (Italie.') 

ÛHKKDKKM 
A VIS. 

Pour cause de départ, lundi 14 novembre pro
chain et jours suivants, à neuf heures du matin, 
nu liez de Chaussée de la maison Julier, à la 
Planla, à Sion, il sera procédé à la vente par en
chères publiques, d'une quantité considérable de 
meubles, tels que bureaux, lits, commodes, ca
napés, chaises, gardes robes, tables, cadres, ta
bleaux, vaisselles, glaces-miroirs, couvertures, 
rideaux, etc., etc. 

Pour renseignements, s'adresser à M. de QUAY. 
pharmacien à Sion. 3—1 

FOX l>fi MIS » B F l î l l . 
Usine de la Coulouvrcn ièrc 

A GENÈVE. 

Là fonderie de la Coulouvrenière, établie en 
1836, possède un immense assortiment de mo
dèles en bois et en fonte, tant pour la mécanique 
que pour l'art du bâtiment hydraulique, etc. 

On vient d'imprimer le catalogue album des 
modèles pour transmission des mouvements (cons
tructions, mécaniques). Ce catalogue comprend 
57 (olios grand format et compte près de 1500 
modèles appareillés dans la seule spécialité des 
engrenages droits et coniques, poulies, volants, 
e tC - _ Il se trouve chez M. Sabot, imprimeur, 
Rive 5, ainsi qu'à l'Usine de la Coulouvrenière, 
à la disposition de MM. les ingénieurs, construc
teurs, propriétaires de moulins, scieries et autres 
établissements industriels. 

(H 1903 X) 2 - 1 L U L L I N & O . 

CRAMPES É P I L E P T I Q U E S "(Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCD, 

Berlin, Louisenstrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

I,i: MAGASIN D'HORLOGEIIIE 
de Fritz Isely, à Bex 

est de nouveau assorti d'un beau choix de montres 
pour Messieurs et Dames, d'excellente fabrica
tion, garanties et réglées pour la poche, ainsi que 
d'horloges et pendules bien réglées et prêtes à 
placer. 

Fournitures de lunetterie et b'jouterle très bien 
'assorties. Rhabillages surrous ces articles. 

(H. 1902 X.) 2 - * l 

m OFFRE A LOUKR 
Pour y entrer le 11 novembre prochain, un 

appartement consistant en une grande pièce 
avec cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

A vendre. 
Environ quarante mille barbues fendant et 

Rhin de deux ans. — S'adresser à Louis Ducrey 
ou à Ernest Dônériaz, à Sion. 4—3 

AVIS J. PILLET, médecin vétérinaire n 
( l'honneur d'informer le public qu'il 

vient de s'établir à Martigny Ville. 4 - 3 

LES BOUES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshom, sont un 

remède qui a toujours été employé avec uu plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement^ maux de cou et de pou 
nions de toute espèce. Ces boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glaires sta
gnantes et guérissent en peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et, — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
tils, pharmacien, à Sierre, —4 

A vendre. 
Plusieurs meubles, tels: bureau, fable ronde, 

table d'ouvrage, canapé, ainsi que différents ta
bleaux. Le tout en parfait état et à des prix très 
modérés. 

S'adresser à l'imprimerie' 4 - 3 

MACHINES AGRICOLES 
ME.Vlf <$- B E L Z 

à la Coulouvrenière, 7. GENÈVE. 

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

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Hachepaille. etc. etc. 

(H 1719 X) 1 2 - 6 

CH. PAS TORE, poëlier-fumistc 
à St-Maurice (Valais), 

a l'honneur d'annoncer au public qu'il se charge 
de la répuration des cheminées qui fument, quel 
qu en soit le vice, il peu d'avance en assurer l'en
tière réussite. 

Sa longue expérience le met en même de pou
voir garantir tous les appartements de la fumée, 
dans quelle position qu'ils se trouvent et quelle 
qu'en soit la cause ; il en fixo le prix à première 
vue et si la réussite D'est pas complète, il ne lui 
sera rien paye. 

Il possède et peut exhiber un grand nombre 
de certificats attestant ses capacités à réparer des 
cheminées qui avaient été abandonnées par d*au-
très fumistes. 

Le môme a toujours en magasin un bel assor
timent de potagers économiques fabriques par lui 
d'après un système nouveau. Ces potagers repré
sentent un meuble indispensable dans toute fa
mille où l'on recherche la propreté, l'agrément et 
l'économie, solidement construit et d'un transport 
facile quoique garni à l'intérieur de briques ré
fractai res, ils offrent tous les agréments possibles; 
ils contiennent quatre marmittes qui toutes cuisent 
parfaitement, une grande bouilloire à eau en 
cuivre, un très grand four garanti cuisant parfai
tement les pâtisseries et les viaudes. 

Ces potagers à flamme renversée marchent 
parfaitement au moyen d'un seul feu et offrent le 
25 % d'économie en combustible sur tous les 
autres systèmes. 

Il possèdent un appareil calorifère de son in
vention pouvant s'adapter dans les fourneaux 
de pierres, chauffant le double avec beaucoup 
moins de bois ; la chaleur est immédiate, saine 
et abondante et le fourneau conserve sa chaleur 
aussi longtemps que sans appareil. 

Il se charge de montage de chaudières pour 
brasseurs, teinturiers, lessives et d'alambic pour 
distilateur. 

Il entreprend tous les travaux neufs et les ré
parations de fout ce qui concerne le feu. 

Tous les travaux sont garantis, d'une exécution 
prompte et irréprochable, et d'un prix modéré. 

— B il •iimmrnrm *"~"^TTTlTrTT¥»rMrM**rrrfWT'***~J"T~-"'*""~~~^"**^"> 

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 
DE E. VAUCFIER 

à Châtelaine (Genève). 
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement. 

Prix très modérés. Envoi franco du catalogue 
aux personnes qui en feront la demande. Plans 
et décorations de jardins à prix fait. (H 1857 X) 

En vente à la Librairie LÔRTSCHER ET FILS 

à Vevey. 

PORTrtAIT DU GÉNÉRAL HERZOG 
Belle lithographie coloriée de 15 sur 18 pouces 

d'une ressemblance parfaite 

Pr ix 2 fr. 50. 
Envoi par la poste contre remboursement. 
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Marché de Sion 
du 8 Octobre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre • 
t.iœuf, Ire qualité la livre . . . . 

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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