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Pourquoi encore les Jésuites? 
La Gazette fulmine un réquisitoire épicé 

contre le Confédéré parce qu'il a osé encore 
une fois relever le gant. En le faisant, le jour
nal libéral a simplement rempli un devoir, et 
toutes les fois que les loups voudront rentrer 
dans la famille suisse, nous serons là pour éle
ver la voix et pour dire aux plus hauts magis
trats : Caveant consules, circuit leo rugiens 
quœrens quem decoret. 

Nous ne voulons plus chez nous de fauteurs 
de guerres civiles. 

Nous ne voulons j)Ius de fauteurs de guerres 
religieuses. 

Nous ne voulons plus de fauteurs de discor
des et d'abrutissement. 

Nous ne voulons plus de marchands d'igno
rance. 

L'ordre des Jésuites n'a aucun but avouable 
à poursuivre en Suisse ; son but caché, nous le 
connaissons, et pour empêcher qu'ils ri1y par
viennent, la plus simple prudence exige leur 
éloignement perpétuel, par mesure de salubrité 
et de sécurité publiques. 

Que la Gazette enrage cela, est fort naturel, 
vu que les doctrines qui s'étalent dans ses co
lonnes sentent le Jésuite et qu'elle serait fort 
heureuse de semer du Jésuite dans tous nos 
villages et vallées, mais elle pousse trop loin 
son zèle et alors elle tombe dans des accès 
d'impiété mal dissimulée. Quand il est question 
de cet ordre, elle devrait se garder de parler de 
Jésus-Christ, car il y a longtemps qu'on a dit : 

S* cum Jesu estis, non cum Jesuilis et si cum 
Jesuilis, non cum Jesu estis. 
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PAS 

Eugène de MIRECOURT. 

Un matelot, condamné par Fernaridez à mou
rir sous ie fouet, s'est échappé ce matin de l'une 
des galères et a gagné le port à la nage. Nous 
tenons de lui tous ces détails, qu'il est impossible 
de révoquer en doute. Le beau père et le gendre 
sont dignes de s'entendre. Si Naples ne brise pas 
sa chaîne, elle aura deux vampires au lieu d'un... 
mais nous sommes prêts, patience ! 

Heureusement pour Isabelle. Masaniello regar 
dait l'escadre, en tenant ce discours, car il eut 
surpris sur le visage de la jeune le secret qu'elle 
invait caché jusqu'alors. 

Au nom de son fiancé, la pauvre enfant était 
devenue tour à tour écarlate et blanche comme 

Et cependant la Gazette pour tomper les 
ignorants et les crédules, n'hésite pas à intro- J 
duire dans ses articles le nom du Sauveur. En 
le faisant, elle oublie qu'il a chassé du temple à 
coups de verges les fourbes, les hypocrites, les 
pharisiens et autres sépulcres blanchis en leur 
disant : « Ma maison est une maison de prières 
et vous en faites une caverne de voleurs. •» 

Les peuples modernes voient dans l'ordre 
jésuitique la continuation de la bande chassée 
du temple de Jérusalem, c'est pourquoi ils le 
pourchassent partout ; ceux qui l'ont fait trop 
tard ont expié leur erreur et pour savoir ce que 
les Jésuites peuvent faire d'un peuple il n'y a 
qu'à examiner l'état dans lequel ils ont plongé 
la noble nation espagnole. 

Pour dissimuler la mauvaise qualité de sa 
cause la Gazette est obligée d'ergoter, de faire 
une montagne d'une erreur de date OÙ de nom 
ou d'appeler à son secours Frédéric de Prusse, 
qui vérifie à Berlin ce qui s'est passé à Rome. 
Pour l'injUre qui doit relever sa sauce, elle a 
sort petit Veuillot et par dessus tout elle at
taque le style du Confédéré. 

Il suffit de celte manière de défendre une 
cause pour prévenir contre elle ; elle démontre 
clairement que le fond de la cause ne sent pas 
bon et que mé on le rebouille mé le sin mo. 

Le style du Confédéré est approprié à la cir-
circonslance et au sujet ; la Gazette devrait 
bien imiter ce précepte de rhétorique et laisser 
dans sa besace les phrases prétenlieuses qu'elle 
en tire. Peut-être espère-t-elle cacher der
rière ses arguments bouffis et ampoulés quel
ques-uns des faux bons-hommes qu'elle pro
tège. 

le voile jeté sur sa chevelure. Jeanne n'examinait 
pas non plus Isabelle. 

La sœur de Masanniello suivait avec anxiété le 
regard de son frère, qui après s'être arrêté me
naçant et sombre, sur les vaisseaux de Fernan-
dez, descendait lentement le long du golfe. 

Il rencontra tout à coup la chaloupe saisie la 
veille par les employés du fisc. 

Quelques minutes avaient sufG pour la remettre 
à flot. Les manœuvres, en ayant relevé le mât, 
déployé le voile et fixé solidement l'amarre, s'en 
étaient allés ensuite, la laissant coquette et légère 
se balencer sur la vague. 

Masaniello bondit de surprise. 
— Qu'ai je vu ? s'écria t-il ; est-ce un rêve. 
Jeanne fit signe à Isabelle qui avait eu le temps 

de se reinêtre. 
— Non, mon frère, ce n'est pas un rêv.e ! 

Depuis son départ, la Providence a travaillé pour 
nous. 

Le pùcheur contempla les deux femmes. 
Sa poitrine était haletante sa paupière devenant 
humide. 

Il se retourna de nouveau vers le golfe et 
s'écria : 

En matière de plagiat nous la reconnaîtrons 
pour être de première force, car pour qui a lu 
Y Univers et autres aimables journaux de cet 
acabit, il n'y a entre la Gazette et eux que la 
différence du format. Mêmes menteries, même 
horreur du jour, de la discussion, de l'instruc
tion, de la liberté, même mépris de la vie hu
maine et des droits de l'homme, mêmes gros
sièretés, injures et autres polisonneries. Il y a 
toutefois une certaine différence au désavan
tage de la Gazette. 

Elle ne sait jamais s'élever jusqu'à l'imper
tinence; elle palauge toujours dans les bas-fonds 
des plus ignobles injures. 

Avant de finir, nous lui devons une rectifica
tion. La Châtre a dit que : « le nom de Jésuite 
est devenu, dans le langage vulgaire, une sorte 
d'outrage et synonyme d'intrigant, hypocrite, 
roué et déloyal. „ 

Or, la Châtre s'est Jrompé en ajoutant dans 
le langage vulgaire, s'il avait dit dotale, lan
gage universel il eût été davantage dans la vé
rité. • . ,.... 

Nous croyions en avoir.fini avec un journal dont 
on ne s'approche qu'avec dégoût quand nous nous 
apercevons que Robin II entre aussi en lui et ap
porte à la Gazette le renfort des honnêtes pro
cédés à l'usage des Jésuites à robe courte. 
C'est le propre de ces gens-là de prêter à au
trui dés pensées dont ils se servent ensuite pour 
écraser leur, prochain aux yeux des crédules ; 
le Robin des bords de la Vieze parait très-fort 
sur cet article. On lui accorde donc un prix de 
première classe pour son amplification du texte 
de ses patrons : Calomniez, il en restera tou
jours quelque chose. 

— Oui, c'est elle, c'est bien elle !... ma barque 
bien aimée... la compagne de ma vie... mon 
gagne pain de chaque jour... Nous irons encore 
ensemble affronter la tempête et nous perdre 
dans l'immensité I Ja vais reprendre mon exis
tence indépendante... Oh ! la mer, le vent, les' 
flots, mes horizons sans bornes, ma liberté !... 
Je retrouve tout cela, mon Dieu. 

Il étendait sa main vers le rivage, et sur ses. 
joues coulaient d'heureuses larmes. 

— Viens, lui dit Jeanne, viens frère... Ce n'est' 
pas tout. '' 

Elle prit Masaniello par un bras, tandis qu'Isa •• 
belle, le cœur vivement ému, s'appuyait avec ti-' 
midité sur l'autre. ( 

Le pêiheur tressaillit, en sentant cette douce1 

main blanche qui ne craignait par le contact de 
ses habits grossiers. 

— Eh bien, Masaniello. dit Isabelle, chagrine-1] 
rez-vous encore vos sœurs ? continuerez-vous. 
de nous parler de meurtre, de carnage. Pourquoi 
vois mêler à ces troubles? pourqui nous rendre j 
malheureuse, quand nous faisons tout pour vous 
ramener la paix et le bonheur. 'j 
. Masaniello écoutait cette voix qui résonnait i j 
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On no se doutait guère quête sincère écri
vain fût en train de pousser dès. gémissements 
qui couvre le bruit de l'a rivière, tant il est 
chagriné de-ce qui s'est passé à Rome. II a bien 
vouln le faire savoir jau public, sûr d'avoir un 
bon point de plus aïïx yeux des crédules, s'il 
parvenait à le faire accroire. 

Nous connaissons des gémissements nom
breux et authentiques, ceux que poussent les 
malheureux harcelés qui ne veulent pas changer 
leurs votes politiques. On offre là une occasion 
à Robin d'appliquer les saintes maximes delà 
religion. 

Nous connaissons aussi certains individus à 
double face ; patelins, quand l'onde seule de la 
Vieze a rafraîchi leur gosier d'une violence qui 
n'a pas de bornes; quand Bacchus délie leur 
langue et une douce ivresse fait déborder les 
vrais sentiments de leur cœur. In eino vérilas. 

C'est pour le coup qu'il y aurait de vrais gé
missements, gemitus etullidatus multus ; si ces 
personnages n'étaient pas empêchés d'appliquer 
les ressources qu'ils caressent dans le secret de 
leur cœur. 

On ne sait que trop de quels modèles ils se
raient les plagiaires. 

Théâtre de la guerre. 

•;;•;; Les prisonniers français en Allemagne. 

Plus de trois cent mille soldats français ont 
été emmenés prisonniers en Allemagne. Dans 
les froides casemates des forteresses, ces sol-

;'dats, éprouvés déjà par les fatigues, les piïva-
" 'fions et les émotions d'une guerre malheureuse 
" Souffrent de froid et de maladie. 

La fièvre typhoïde et la dyssenterie se sont 
•presque partout déclarées parmi ces malheu
reux. Les populations allemandes sont chari
tables et font ce qu'elles peuvent, mais dans 
lés dépôts on ne s'attendait pas à une telle foule 
de détenus, et les besoins sont immenses. 

Ce qu'il ya de plus pressant à faire, c'est rie 
pourvoir les prisonniers qui ne sont pas encore 

^ malades, du strict nécessaire ; de la part des 
comités et des aumôniers allemands arrivent 
sdes demandes incessantes de vêtements chauds: 
gilets de flanelles, caleçon, bas de laine, cou
vertures; de provisions de comestibles choisis: 

son oreille comme uue musique délicieuse. 
s '. 'Sori cœur battait avec ivresse. 

'•^'11- -Iriî semblait que deux anges étaient venus 
''ito'iît à coup l'arracher aux ténèbres de l'enfer 
•pour lui redonner toutes les joies du ciel. 

§;",*'/ On atteignit le seuil de la hutte, et dame Pé-
^tirille dit tout bas à sa maîtresse : 

"-- 'La nuit approche, ma chère enfant, il faut 
partir. 

''->•' Mais Isabelle né Péntendit même pas, et la 
nourrice mécontente resta à la porte, prêtant l'o-

; -reille et jetant de temps en temps dans la hutte 
tin regard soupçonneux. 

fi'ÎLa tîlle du vice roi fouissait de l'étonnementde 
'Masaniello, qui retrouvant sa demeure toute 
meublée, éprouvait une émotion aussi vive que 
•celle dont avait été saisi à l'aspect de sa cha
loupe. 

— Oh! murmura t il, à qui devons-nous ce 
r-'Wërifait? " 
li!:0v— Ne le devines-tu pas, frère? dit Jeanne en 

'lui montrant Isabelle. 
•'>> ;Masaniello porta la main sur son cœur et dit à 
la fille du vice roi. 

— Disposez de ma vie, elle est a vous. '.'. 

spiritueux, chocaIatr thé, tabac ; enfin d'argent 
pour pourvoir à tout» 

Cet appel, envoyé par l'agence internatio
nale de Baie et adressé aux populations fran
çaises jusqu'ici épargnées par la guerre, trou
vera sans doute aussi quelque écho parmi nous. 
Les besoins sont pressants. 

— UIndépendance belge annonce que c'est 
le général de Moltke qui a fait écarter la fa
culté de ravitaillement réclamée pour Paris, en 
supposant péremptoirement à ce qu'il fût ac
cordé aux assiégés môme un seul jour de 
répit. : ' • '• '-;' ''•'• "• "•'' '• 

Quelques fonctionnaires de l'ancienne admi
nistration de Versailles ont été arrêtés pour 
avoir entretenu des communications secrètes 
avec Paris et avoir fait opposition aux autorités 
allemandes. 

La quatrième division de l'armée allemande 
était le 9 novembre aux environs de Versailles, 
la troisième à Château-Thierry, et le prince 
Frédéric-Charles à Commercy. 

D'après les renseignements donnés par le 
général Michel et le général Garibaldi, les Alle
mands n'auraient fait aucun mouvement impor
tant au-dessous de Dijon. De faibles détache
ments seraient venu occuper Nuits, et se se
raient présentés vers Saint-Jeau-de-Losne. 
Les mouvements de marche des Prussiens au- » 
tour de Dijon paraissent n'aveir d'autre but que 
le ravitaillement. 

Un télégramme d'Orléans, du 11, constate la 
joie des habitants. Les Allemands feraient re
traite dans la direction d'Etampes et de Char
tres. 

Le sous-préfet de Moritargis mande au gou
vernement, à Tours, que tout lui fait croire à 
une véritable victoire. D'après le dire des 
éclaireurs, 10,000 Prussiens seraient hors de 
combat; une grande quantité de Bavarois se 
seraientlaissé faire prisonniers, refusant de se 
battre. 

Les renseignements obtenus à la mairie d'Or
léans sont les suivants : 

La bataille a commencé à Marchenoire, lundi 
7; elle a continué mardi dans les environs; mer
credi, elle a eu. lieu à Bacon, Cotilmiers et 
Epieds. 

L'ennemi,, ce jour-là, a été repoussé sur 
Huisseau et les Ormes, où il s'était retranché 

et d'où il a été délogé et poussé sur la route de 
Paris. 

Le Journal officiel annonce qu'un engage
ment à eu lieu près de Dreux, entre des francs-
tireurs et une patrouille prussienne de 12 cui
rassiers blancs, qui ont tous été tués ou pris. 

On a rendu publique une lettre que feu le 
général Thérèmin écrivait à sa femme au sujet 
de la catastrophe de Laon peu après l'explosion 
de la citadelle. Après lui avoir dit qu'il se trou
vait dans l'impossibilité de se défondre avec 
des forces aussi insuffisantes que celles dont il 
pouvait disposer, U ajoute: 

a Je reçus un télégramme du-ministère qui 
m'enjoignait de me retirer à Soissons pour; le 
cas où je ne pourrais plus tenir à Laon. Mal
heureusement, ce télégramme me parvint trop 
tard. Qeulques heures après, arrivait un parle
mentaire prussien, me sommant de rendre la 
citadelle. Dès ce moment, j'étais surveillé par 
l'ennemi et ne pouvais plus faire retraite. „ 

Ayant de terminer sa lettre, le général parle 
de l'explosion dont tout le monde fut surpris. 

." Nous ne pouvons comprendre quelle main 
criminelle avait pu se livrer à un acte, pareil. 
Aujourd'hui, on sait positivement que la catas
trophe a été le fait de la sentinelle qui avait la 
garde de l'artillerie. Je regretterai toute ma vie 
qu'un événement de ce genre ait pu avoir lieu 
sous mon commandement. „ 

Depuis la mort du général, le roi de Prusse 
a fait déclarer publiquement, que l'accusation 
qui avait été portée contre lui, était sans fonde
ment et qu'ainsi son honneur était sauf. 

Canton du Valais. 

— Ah I répondit Isabelle, vous ne me devez 
point de reconnaissance. Ne suis je pas trop heu
reuse de vous avoir sauvés. J'avais dans ma 
bourse de jeune fille quelques ducat superflus, et 
je ne pouvais les employer d'une manière qui me 
causât une satisfaction plus douce.' 

Elle tendit la main au jeune homme, qui s'age
nouilla pour la portera ses lèvres. "' 

— Ainsi, reprit elle eu le caressant de son re
gard, limpide, vous n'avez plus raison de vous 
livrer au désespoir.: Vous ne retournerez plus à 
Naplcs ; ou, si vous y; allez encore, ce sera pour 
calmer le. peuple, pour apaiser la révolte. Pro
mettez le moi, je vous en conjure. • 

Masaniello se releva brusquement. ? 
Il passa la main sur son front et regarda la 

jeune (ilie d'un air égaré. On eut d/t qu'il sortait 
tout à coup d'un rêve consolant et paisible, 
pour se heurter à une réalité sombre et mena
çante. 

Calmer le peuple... apaiser la révolte ? balbu-
tia-t-il avec trouble. 

— Mon frère, dit Jeanne, oh ! tu ne refuseras 
pas notre bienfaitrice. 

On nous écrit: 
Dans la nuit de dimanche, 30 octobre der

nier, des individus en état d'ivresse ont assailli 
la maison du citoyen Antoine Savioz à Lens; 
celui-ci s'y était réfugié avec un de ses amis, 
le citoyen Huntzli, bernois d'origine, qui était 
établi dans le village comme tanneur. 

Entendant les vociférations de la bande fré
nétique qui le poursuivait à outrance, M. Savioz 
se disposait à aller fermer là porte d'entrée de 
sa maison, mais c'était trop tard. Malgré toutes 
les injonctions, les agresseurs pénétrèrent en; 
masse dans la cuisine. 

— Pas nn mot de plus, ce que vous me deman
dez est impossible. 

— Impossible ? s'écria douloureusement Isa
belle. 

— Oui, car ils ont ma promesse. 
.'— Il faut la leur reprendre dit Jeanne: -
— Y songes tu, ma sœur?Ils m'ont nommé leur 

chef... ce serait les trahir, et je suis incapable... 
Adieu. 

Le jeune homme BVù'n pas vers la porte ; mais 
Isabelle se précipita devant lui, les mains jointes 
et les yeux baignés de larmes. 

— Arrêtez,1 Masaniello ! "Tout à l'heure vous 
me disiez de disposer de vos jours.. . Hélas! 
hélas ! c'était donc une parole vide, un sentiment 
qu'exprimait votre bouche et que répudiait votre 
âme. 

— Non, senora, je l'ait dit, et je le répète 
encore : prenez ma vie, prenez mon sang, 
jusqu'à la dernière goutte, mais laissez-moi mou 
honneur.' ' 

ÇA suivre,} 
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Dans une pareille situation^ M. Saviozn'avait 
qu'un partira prendre, celui de se mettre en état 
de légitime défense. Il prit sa carabine, et dans 
l'intention d'effrayer les cannibales, il lira le 
coup du côté où il n'y avait personne. Le 
coup atteignît le buffet de la cuisine. Au même 
instant le (tanneur Hunlzli imita l'exemple de 
son ami. 

Un ancien capitaine, M. Barthélémy Bagnoud 
s'avance alors jusqu'à la porte de la chambre; 
une bouteille lancée par un individu de la bande 
vint lui imprimer au travers du front une large 
cicatrice. 

M. Hunlzli sort de la chambre avec la cara
bine; une rixe s'en suivit. Son adversaire voulut 
s'emparer de la carabine, mais M. Hunlzli la 
retint par un bout tourné contre lui; le coup 
part, et une balle pénélrant dans l'épaule droite 
traverse son corps, et va se loger dans une 
pièce de bois au plafond de la cuisine Saviôz, 
M., Huntzli tomba ; les deux fils du capitaine 
Bagnoud le frappèrent ensuite à coups de pieds. 
. L'épouse de 31. Hunlzli crut pouvoir arrêter 

la fureur des bandits en se jetant sur son mari 
et en priant les coupables de détourner leurs 
coups. Cette femme désolée pour désarmer le 
courroux des brigands leur montre le sang qui 
ruisselle dans la cuisine. u Otez-vous de là, lui 
répondent les vandales, autrement on vous tue 
tous les deux. „ 

La bande avinée, pénètre dans la chambre 
Savioz; là s'engage une lutte sanglante; rien no 
fut respecté : les meubles et fenêtres furent 
brisés; de dehors les pierres lancées avec vio
lence achevaient l'œuvre des sauvages. 

Ce scandale inouï, celte scène lamanlable 
passée dans un* village, dont les habitants sont 
en général doués de sentiments religieux, nous 
étonne. 

Ces actes barbares ne peuvent rester impu
nis dans un pays civilisé, dans un pays où 
doivent dominer l'ordre et la justice. Sans dis
tinction de couleur, un tribunal intègre jugera 
les coupables, nous l'espérons. 

Une enquête a déjà été faite ; gendarmes et 
médecin se sont rendus sur les lieux avec lès 
autorités. On nous dit que 60 personnes auront 
à répondre devant le tribunall 

L'autorilé judiciaire du district'de Sièfre, 
composée d'hommes de probité, saura nous 
n'en doutons pas, faire respecter' la sécurité 
individuelle du citoyen. 

; : Un abonné.-
Nous ne ferons aucun commentaire à ce sà-

jet ; l'enquête nous apprendua sans doute ainsi, 
« que les témoignages de personnes dignes de 
confiance, l'origine et la cause de ce drame. 

i; Bulletiu agricole. .; ; 
Montîvey. La municipalité a fixé à 12 francs 

, :1e prix de la brantéè de 32 pots dé vendange ; 
celte taxe est toute officieuse. ' '/,,.-,.:; 

Bex, 5 novembre. Beaucoup de bétail amené 
sur: le pré de la foire ,* prix relativement bas ; 
vente active; de jeunes bêles pour le Valais ;et 
la Savoie. 

u:.\ ! ! 
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avons faites, d'après le Journal d&Genève, sur 
les démarches de la Savoie pour obtenir que la 
Suisse fasse usage du droit d'occupation que 
lui confèrent les traités. D'après nos informa
tions, le conseil général de la Haute-Savoie 
aurait décidé à l'unanimité d'inviter les préfets 
à agir dans le sens de cette occupation, que la 
population entière demande aussi avec instance, 
poussée par la crainte qu'elle a d'une invasion 
allemande. 

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral 
n'ignore pas les vœux manifestés par nos voi
sins, mais qu'il n'a pas encore jugé à propos 
de prendre à cet égard aucune décision. Il est 
même assez certain qu'il ne se décidera à une 
semblable occupation qu'autant que l'urgence 
s'en ferait sentir. Ainsi, il ne tolérera pas l'in
vasion par une force étrangère de la partie de 
la Savoie neutralisée. En un mot, le Conseil 
fédéral prendra conseil des circonstances ; il 
agira selon les événements que la guerre ac
tuelle pourra produire. En attendant, il ne lui 
est point indifférent de savoir que les Suisses 
pourront compter sur un bienveillant accueil en 
Savoie ; il apprécie à leur juste valeur les dé
monstrations qui ont eu lieu et qui en sont la 
preuve. Il va d'ailleurs sans dire que l'occupa
tion, si elle doit se faire, sera précédée d'une 
entente préalable avec le gouvernement fran
çais pour le règlement de divers détails, bien 
que, d'après les traités, la Suisse soit pleine
ment autorisée de son propre chef, pouvant 
exercer son droit en pleine liberté, selon qu'elle 
le juge convenable. 

XOPELLKS DES. CANTONS. 

VAUD. — Le 15, au matin, a eu Heu l'ouver
ture des cours d'agriculture. Le chef du dépar
tement de l'instruction publique- a inauguré cet 
enseignement en rappelant l'historique et en 
exprimant les espérances du pays à son sujet. 
M. Borgeaud, chargé de la direction* de ces 
cours, a lu ensuite un mémoire fort inleressant 
sur le but de l'euseignement agricole et de son 
utilité dans notre pays. •<'''''.' 

— M. de Bpnstellen vient de découvrir dans 
la grotte de Covatane, près de Vuiltebœuf, de 
nombreux ossements d'animaux, fendus et cas
sés par la main de l'homme ; une belle pointe 
de flèche en bronze et des poteries pareilles à 
celles des palnfiles de l'époque de pierre. 

YAMETES. 

Nous sommes, dit le Bund, à même aujour
d'hui de compléter les communications que nous 

, Lettre d'un soldat français prisonnier en Prusse. 
j;; ••••';-' • • • ;;; (Suite.); 

De Paris, l'on nous envoya au camp de Cha-
lon;- où se formaient les corps d'armées. Tous 
lés jours y arrivaient déguenillés, se tramant à 
peine, quelques-uns, les moins blessés, à: pied, 
lés autres, ;dans: des voitures de toute, forme, 
chasseurs, zouaves lurcos que l'on croyait 
morts ou prisonniers, et qui revenaient, après 
avoir trompé la vigilance de l'ennemi, à la re
cherche de leurs régiments: Il faut les enten
dre, les tirailleurs algériens,, raconter leurs ex
ploits de. la veille et leur défaite glorieuse. Leur 
langage, moitié arabe, moitié français', plein de 
ces belles et grandes figures orientales, a un 
caractère imposant que ne peut rendre notre 

langue. Ils sont presque tous restés sur le 
champ de bataille, ces braves enfants du dé
sert, laissant ai peine quelques-uns de leurs 
frères, glorieuse épave de leur grandeur,, pour 
témoigner de leur héroïque courage. L'un d'eux 
me disait, en me montrant un jeune homme, 
presque un enfant, qui sommeillait au soleil : 
" Tu vois, celui-là ? eh bien, Freswiiler,., il 
était en tirailleur. Ses deux frères, à sa droite 
et à sa gauche, tombèrent frappés par le même 
ennemi invisible. Tout-à-coup, le Prussienne 
démasque pour viser. Un coup part, maisle 
turcos avait le plus vif, l'autre était, démoli. Il 
s'approcha pour l'achever, mais à la vue;de 
l'autre presque mort, qui tirait une langue d'un 
pied, au lieu de le frapper, il lui dunna à boire 
et banda sa blessure. Ne lui dis pas que je t'ai 
raconté cela, il ne voudrait plus être mon ami. „ 

A notre départ de Châlon, la tête de colonne 
arrivait à Reims avant que la gauche ne fût 
sortie du camp, distant de huit lieues. A la vue 
de ces formidables préparatifs, de ces milliers 
d'hommes jeunes, forts et puissamment armés, 
nous nous sentions sûrs de la réussite et 
la confiance rentrait dans le cœur des plus in
crédules. L'empereur était avec nous ; on le 
regarda passer, et ce fut tout : il nous semblait 
que nous ne devions compter que sur nos pro
pres forces et non.sur l'habileté et la valeur des ; 
chefs : pressentiment étrange et qui devait si 
fatalement se réaliser! , .• 

A mesure que l'on s'approchait du cercle des 
opérations de l'ennemi, une tristesse s'emparait 
de moi. Ce n'était pas de la faiblesse ; non, je 
né crains pas la mort; j'ai jusqu'à présent assez 
éprouvé de revers pour ne pas être bien atta
ché à la vie. J'ai bientôt trente ans, c'est la 
moyenne de l'existence humaine ; j'ai vécu ma 
part, et je n'ai rien à réclamer au Créateur ; 
après moi, personne ne souffrira ; je ne laisserai 
ni veuve ni orphelin, quelques amis seulement 
.donneront une larme à mon souvenir : ce que 
j'appréhendais, ce qui me semblait horrible, 
c'était de frapper mes' semblables. L'intérêt de 
la patrie l'exige, direz-vous. Oui, mais com
prend-on bien ce mot, Patrie? Dién a-t-il lui-
même placé les limites entre là France et la 
Prusse? A la vue d'un animal blessé, nous nous 
apitoyons sur sa position ; il y a. une loi pro
tectrice des animaux; nous traitons de barbares; 
les peuplés qui abandonnent les enfants- qui* 
naissent difformes .— et pour une' chienne dej 
souverains, une jalousie de courtisane pu. une 
haine héréditaire qui n'a aucune raison d'être, 
nous égorgeons depuis le commencement dit, 
monde des hommes qui peut-être auraient été 
nos amis si nous nous étions connus,iidefjj,e[unes 
hommes, l'orgueil de leurs mères et l'esp.bir de 
leurs familles, des hommes qui laissent après eux, 
qui sait combien de misères et de douleurs!.. 

Pauvre et folle humanité ! Epoque de lu 
mière et de progrès ! Civilisation si haut pïô 
née, siècle si fertile en foomtiies de génie que 
ne pouvant les compter, nous disons qu'il n'y 
en a plus! Populations intelligentes et qui vou 
lez vous émanciper, que faites-vous ? On blam 
quatre-vingt-treize ! mais alors, on ehoisis-sai 
du moins les victimes; c'étaient les oppresseur 
de l'humanité, mélangés il est vrai à Irôpdt 
victimes, qui tombaient sous les coups d'uni 
multitude poussée à bout et ivee de vengence 
— et vous, vous frappez' vos enfant»! C'est 1: 
jeunesse qui tombé; c'est la force qui s'en va 
c'est l'humanité toute entière à l'agonie! Voulez: 



LE CONFEDERE. 

vous forcer vos débiles vieillards à procréer ? 
Que deviendront vos femmes et vos fiancées 
dans les bras de la vieillesse impuissante?... 

Le 24 août, dans la matinée, nous nous trou
vâmes pour la première fois en face de l'en
nemi. Tout le monde était prêt. Nous avions, 
pour la plupart, échangé les adresses de ceux 
qui nous sont chers. u Si tu me vois tomber, 
me disait un jeune soldat d'un mois, prends mon 
portefeuille, il renferme une lettre pour ma 
bonne amie; tu écriras à mon père qu'un boulet 
m'a tué raide, que je suis mort sans souffrance. 
Tu comprends, mon vieux est malade, il est 
dans le cas d'en mourir ! „ 

Chacun faisait ses recommendations à son 
voisin, mais à voix basse et presque confiden
tiellement, car on eût craint de passer pour 
faible et pusillanime. De temps en temps de 
bons mots, des facéties, de joyeux colambours 
venaient faire diversion à l'émotion générale. 
Les vieux soldats du Mexique et de Crimée 
agitaient leurs médailles sous les yeux des jeu
nes et disaient: Allons, enfants, bientôt nous en 
aurons une de plus sur la poitrine. N'ayons pas 
peur, sacrebleu, on en revient. Ces petits ru
bans de soie, voyez-vous, ça plait aux filles, 
ça les attire,... etc. et c'étaient des rires, des 
bravos que couvraient à peine les commande
ments des chefs. Bientôt le feu commence, les 
bombes tombent à nos pieds ou passent sur nos 
têtes. A ces sifflements sinistres, chacun se 
courbe involontairement et sent son cœur bat
tre à se rompre. Mais cette première impres
sion dure peu. Bientôt le sang-froid revient. Le 
sentiment de la patrie en danger l'emporte sur 
une crainte puérile, et le calme renait dans les 
esprits. 

(A suivre.) 

mmmm 

»»*«< 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Londres 14 novembre. — Le Standard dit 
que dans l'opinion de l'Europe, la responsabilité 
du sang versé et de la boucherie retombera sur 
le roi Guillaume et M. de Bismark. 

Versailles, 14 novembre. (Officiel). — Dans 
le combat du 9, van der Tann a répondu vi
goureusement à toutes les attaques de l'ennemi 
en lui faisant subir de grandes pertes. 

Ce ne fut qu'après le combat qu'il s'est 
retiré. 

Le 10, à midi, un corps de la réserve de 
milice bavaroise, comptant 2 pièces de canons, 
s'est égaré et est tombé entre les mains de 
l'ennemi. 

Le 12, nul mouvement de l'armée de la Loire 
n'a été annoncé. 

De même, rien dé nouveau devant Paris. 

M. le Docteur CERF 
Chlrurgicen e t Médecin-Dentiste 

Spécialiste do Paris, diplômé et autorisé par 
le Conseil d'Etat du Valais, à l'honneur de pré
venir le public qu'il sera visible à Sion, hôtel 
du Lion d'Or, tous les samedis de 9 à 4 heures. 

Guérison radicale des dents malades. 
Nouveau système pour émailler les dents. 
Dents et dentiers nouveaux à tous prix. 
Opérations et consultations gratuites aux 

pauvres.. 1 

Avis OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées met 

au concours de réparation à exécuter au digue-
meut du Rhône sur la section Regrnlion Mangola, 
évalués à environ 1,300 fr. Les soumissions ca
chetées devront être adressées d'ici au25 novem
bre courant au dit Département où l'on peut 
prendre connaissance des conditions et du cahier 
des charges. 
1—2 Le Déparlement des Ponts et Chaussées. 

AVIS. 
Messieurs les membres de la Société d'Agricul

ture Sédunoise sont prévenus, qu'il sera prochai
nement fait appel à leur cotisation pour l'année 
1870, par une circulaire à domicile, pour la ville 
de Sion, et par rembours à la poste pour les 
foruins. 

Sion, lu 15 novembre 1870. 
2 - 1 Le Caissier : Xavier WUILLOUD. 

A vendre. 
Un appartement à Sion, comprenant pinte, 

pouvant servir de magasin ou autre, ainsi que 
cave cuisine deux chambres et galetas. Prix mo
dérés, couditious avantageuses. — S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 3—1 

BThENNES 
Cadeaux de Fiançailles 

Hor loger ie g a r a n t i e 
Or et argent 

El métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages eu tout genres promptement rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant 

à la Chaui-de-Fonds. (H 1983 X) 3—*1 

MACHINES AGRICOLES 
JME.1W # I I E L Z 

à la Coulouvrenière, 7. GENÈVE. 

Battoirs à blé américains. 
Manèges à un cheval. 
Yans perfectionnés. 
Trieurs Chuinter. 
Pressoirs à vin et à cidre. 
Cylindres en fonte de ter à broyer les 

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Bachepaille. etc. etc. 

^ (H 1719 X) 1 2 - 8 

LES BOULES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un 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 chea M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. —6 

Le soussigué à l'honneur d'informer le public 
que les ateliers du chemin de fer à St-Maurice 
(Valais) continuent à accepter tous les travaux 
que les particuliers voudront bien leur confier, 
les vis de pressoirs, réparations de machines de 
tonte espèce, travaux de corosseries neufs ou de 
réparation, etc., etc. 

8 - 6 LOMMEL, gérant. 

Nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4, Vevey. 
Ce système consiste à donner instantanément 

à l'air atmosphérique un pouvoir éclairant extra
ordinaire. 

L'aspect de cette lumière est exactement celle 
du gaz ordinaire de la Ville, les becs et les con
duits sont semblables; mais il n'y a pas besoin de 
Compteur, parqeque chacun à son appareil indé
pendant. 

Ce système dont l'usage est aussi simple que 
celui du gaz ordinaire présente en outre plusieurs 
avantages importants : 

1<> Une économie notable à lumière égale ; 
2° L'affranchissement de tout contrôle pareeque 

l'air devient combustible par son passage dans un 
petit appareil appelé Carburateur, que chacun peut 
avoir dans le Cabinet le plus petit de son habi
tation. 

3° La séeurité constante, car il n'y a pas possi
bilité d'explosion. En effet la transformation de 
l'air en gaz commence avec l'allumage des becs 
et finit à leur extinction, de façon qu'il n'y a 
jamais de gaz préparé d'avance, ni d'emmagasi-
uage dé gaz. 

4° Enfin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour le seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mômes services que le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
permettre l'installation coûteuse d'une usine à 
gaz. De cette façon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chaque 
ferme, etc, peut-avoir, son appareil complet, indé
pendant et remarquable par son extrême simpli
cité et par le peu d'espace qu'il occupe, sans que 
la dépense de cet installation atteigne au tiers des 
dépenses occasionnées par l'établissement des 
appareils générateurs du gaz ordinaire, 12—6* 

AVIS. 
La Municipalité de Sion devant rembourser 

deux capitaux, l'un de fr. 6,000 â la Gn de jan
vier, et l'autre de fr. 9,000 au commencement 
d'avril, elle fait appel aux capitalistes qui auraient 
de l'argent à placer. La Municipalité n'acceptera 
que les fr. 15,000 destinés au remboursement des 
capitaux susmentionnés. 

Les conditions sont : 1°. Intérêt au 5 % . 
2°. Remboursement du capital six mois après 

l'avertissement. 
Ferd. de TORRENTE, Président. 

Brasserie de Bramons 
Drèche à vendre tous les jours. 
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Marché de Sion 
du 5 Novembre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . 
Pommes de terre 
MHÏS 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Rceuf, I re qualité la livre . . . • 

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

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

SIOH. — IMPRIMERIE Jos. BEKOER., 

1o 
3 
2 
2 — 
2 — 
0 — 
0 90 
2 50 
2 20 
2 20 
1 10 
0 55 
0 50 
0 45 
0 55 
0 -
0 70 
0 9C> 
0 24 
0 20 
0 14 




