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Réponse sur la question des Jésuites 
La Gazelle s'est efforcée de jeler la pous

sière dans les yeux de ses lecteurs au sujet de 
la suppression de l'ordre des Jésuites par le 
pape Clément XIV. Voici quelques passages du 
jugement prononcé par ce pape. Intelligent} 
pauca. 

u A peine la société était-elle formée, suo 
fere ab initio, qu'il s'y éleva diverses semen
ces de divisions et de jalousies, non seulement 
entre ses propres membres, mais encore à 
l'égard des autres corps et ordres réguliers, 
ainsi que du clergé séculier, des Académies, 
universités, collèges publics des belles lettres, 
el même à l'égard des princes qui l'avaient r e 
çue dans leurs Etals Loin que toutes les 
précautions fussent suffisantes pour apaiser les 
cris et les plaintes contre la société, on vit, au 
contraire, s'élever dans presque toutes les par
ties de l'univers des disputes très-afligeanles 
contre sa doctrine : Universmn pêne orbem 
pervaserunt molestissimae contentiones de so-
cietalis doctrina ; que nombre de personnes 
dénonçaient comme opposée à la foi orthodoxe 
et aux bonnes mœurs. Les dissensions s'allu
mèrent de plus en plus dans la société et au 
dehors les accusations contre elle devinrent 
plus fréquentes, principalement sur sa trop 
grande avidité des biens terrestres. 

u Nous avons remarqué, avec la plus grande 
douleur, que tous les remèdes qui ont été e m 
ployés n'ont eu presque aucune vertu pour d é 
truire et dissiper tant de troubles, d'accusations 
et de plaintes graves; que plusieurs de nos pré
décesseurs, comme Urbain VIII, Clément IX, 

X, XI, XIL Alexandre VII el VIII, Innocent X, 
XI, XII, XÏII et Benoît XIV y travaillèrent en 
vain. Ils tachèrent cependant de rendre à 
l'église la paix si désirable en publiant des 
constitutions très-salutaires, pour défendre tout 
négoce et pour interdire absolument l'usage 
et l'application de maximes que le St -Siége 
avait justement condamnés comme scanda
leuses et manifestement nuisibles à la règle des 
moeurs, etc , etc. 

" Afin de prendre le plus sûr parti dans une 
affaire de si grande conséquence, nous jugeâ
mes que nous avions besoin d'un long espace 
de temps, non seulement pour pouvoir faire des 
recherches exactes, toul peser avec maturité 
et délibérer avec sagesse, mais encore pour 
demander par beaucoup de gémissements et des 
prières continuelles, l'aide et le soutien du Père 
des lumières. 

" Après avoir donc pris tant et de si néces 
saires mesures, dans la confiance où nous 
sommes d'être aidé de l'Esprit saint, étant 
d'ailleurs poussé par la nécessité de remplir 
noire ministère, considérant que la société de 
Jésus ne peut plus faire espérer ces fruits abon
dants et ces grands avantages pour lesquels 
elle a été instituée, approuvée et enrichie de 
tant de privilèges par nos prédécesseurs, qu'il 
n'est peut être pas même possible qu'elle sub
siste, l'Eglise recouvre une paix vraie et du
rable, persuadée, pressée par de si puissants 
motifs et par d'autres encore que les lois de la 
prudenee et le bon gouvernement de l'Eglise 
universelle nous fournissent, mais que nous gar
dons dans le plus profond secret de notre cœur, 
après une mûre délibération, de notre certaine 
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science et de la plénitude du pouvoir apostoli
que, nous éteignons et supprimons la dite s o 
ciété, abolissons ses statuts, constitutions, celles 
mêmes qui seraient appuyées du serment, d'une 
confirmation apostolique ou de toute autre m a 
nière. » 

A celle époque la France était représentée 
auprès du Souverain-Pontife par un cardinal, 
ambassadeur du roi très-chrétien. 

L'envoyé de France ayant reçu le texte de 
la bulle de suppression dut la transmettre à son 
gouvernement. Voici comment s'exprime ce 
prince de l'Eglise dans la lettre qui accompa
gne son envoi. 

La Gazette pourra- t-el le dire que le Pape 
qui condamnait et le Cardinal qui se sert de 
termes si graves étaient des ennemis de la r e 
ligion? 

« Le pape s'est décidé à la suppression an 
pied des autels et en la présence de Dieu. Il a 
cru que des religieux proscrits des Etats les 
plus catholiques, violemment soupçonnée d'être 
enlrés autrefois et récemment dans des tranecs 
criminelles, n'ayant en leur faveur que l ' ex té
rieur de la régularité, décriés dans leurs m a 
ximes, livrés, pour se rendre plus puissants et 
plus redoutables, au commerce, à l'agiotage et 
à la politique, ne pouvaient produire que des 
fruits de dissension et de discorde, qu'une r é 
forme ne ferait que pailler le mal, et qu'il fal
lait préférer à tout la paix de l'Eglise univer
selle et du Saint-Siège 

« En un mot, Clément XIV a cru la société 
des Jésuites incompatible avec le repos de 
l'Eglise et des Etats catholiques. C'est l'esprit 

PAR 

E u g è n e de ItSBRECOURT. 

— Je souffre plus que vous, Isabelle; mais 
puis-je donc trahir mes frères ? 

— Vos frères ! vous les conduisez à leur perte. 
— Je les conduis à la liberté ! 
— Oh / non, non, vous ne m'uvez jamais 

aimée 1 
— C'est parce que je. vous aime que je suis in

flexible. 
— Vous l'entendez, Seigneur! dit Isabelle en 

joignant les mains avec engoisse. 
— Oui, répéta Masaniello, c'est parce que je 

vous aime. Si je vous obéissais aujourd'hui, de
main je mugirais en votre présence, demain vo.is 
auriez le droit de me traiter de lâche ! 

— Masaniello ! 
— De lâche et d'infâme.' car j'aurais menti à 

ma conscience, faussé mes serments, répudié mes 
principes. J'aurais jeté la base de mon bonheur 
sur les souffrances du peuple et mon bonheur 
serait maudit. 

— Grâce ! .. Mais joignez-vous donc à moi, 
mais dites-lui qu'il est insensé! s'écria la jeune 
fille, courant à Jeanne et lui secouant le bras avec 
force. 

La sœur de Masaniello pleurait à l'écart. Elle 
essuya ses larmes, se leva lentement et montra 
le ciel à la fille du vice-roi. 

— Je commence à croire, dit-elle, que c'est la 
volonté de Dieu. Avant vous, j'ai supplié mon 
frère; avant vous je me suis jeiée gémissante à 
ses pieds. Il n'y a que la sainteté d'un devoir qui 
puisse lui donner la force de résister ainsi à sa 
tendresse fraternelle et à sou amour. Résignons 
nous et prions. 

Isabelle, a/terrée de cette réponse, chancela 
sur ses genoux. Son visage se couvrit d'une pâ
leur effrayante. 

Le jeune homme courut la soutenir et la déposa 
sur un escabeau de la hutte. 

Elle était complètement évanouie. 
Masaniello s'agenouilla devant elle et prit sa 

main glacée qu'il approcha de ses lèvres. 
— Adieu ! murmura-t-il, adieu!... Le ciel est 

témoin du courage qu'il m'a fallu pour résister à 
tes pleurs. C'est la dernière fois, peut être, que 
nous nous rencontrons en ce monde ; mais si je 
ne dois plus te revoir, si je succombe à l'œuvre, 
ton nom, avec celui de ma sœur bien aimée, le 
nom de mes deux anges, sera sur mes lèvres à 
mon dernier soupir. 

Il se redressa brusquement, prit son mousquet 
et s'élança hors de la cabane. 

V. 

UNE REXCOXTRE SUSPECTE. 

La nuit tombait. • 
Au milieu des ombres du crépuscule on en

voyait lestement disparaître tout le paysage d'a
lentour. 

Masaniello crut remarquer, en sortant de la 
bane,une forme humaine assise à quoique distance 
sous un bosquet de grenadiers et d'oliviers sau-
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du gouvernement de cette compagnie qui était 
dangereuse ; c'est donc cet esprit qu'il importe 
de ne pas renouveler, et c'est à quoi le pape 
exhorte le roi et le clergé de France d'être sé
rieusement attentifs. » 

Les Jésuites sont accusés de prêcher et pra
tiquer le régicide. La Gazette déclare innocents 
ces tendres agneaux. Or, voici comment l'un 
d'eux, le Jésuite Mariana parle de l'assassin 
Jacques Clément. 

Entre prôner ainsi l'assassinat et le pratiquer 
soi-même il n'y a guère que l'épaisseur d'un 
cheveu. 

« Dernièrement* dit-il, a été accompli en 
France un exploit mémorable, noble et magni
fique pour l'instruction des princes impies. Clé
ment en tuant lé roi s'est fait un nom immense, 
ingens sibi nomen fecit. Il a péri, Clément, 
l'éternel honneur de la France eternwn Galliae 
decus, selon l'opinion du plus grand nombre... 
jeune homme d'esprit simple et d'un corps dé
licat... mais une force supérieure, affermissait 
son bras et son esprit, y, 

Voyons ensuite ce que le bon roi Henri IV 
qui, au dire de la Gazette tenait les Jésuites en 
si haute estime, pensait réellement des ces faux 
bons hommes. 

Le confident de Henri IV était le ministre 
Sully qui s'opposait à la rentrée en France des 
Jésuites. 

Le roi répondit ce qui suit aux observations 
de son ministre, qui rapporte dans les mémoires 
les paroles du prince: 

« Par nécessité, il me faut faire à présent de 
deux choses l'une t à savoir, d'admettre les Jé
suites purement et simplement, les décharger 
des opprobres desquels ils ont été flétris, et les 
mettre à l'épreuve de leurs tant beaux serments 
tet promesses excellentes; ou bien de les rejeter 
plus absolument que jamais, et user de tou
tes les rigueurs et duretés dont on se pourra 
aviser, afin qu'ils n'approchent jamais ni de 
moi, ni de mes Etats ; auquel cas il n'y a point 
de doute que ce soit les jeter dans le dernier 
désespoir, et, par icelui, dans des desseins d'at
tenter à ma vie, ce qui la rendrait misérable et 
langoureuse, demeurant toujours ainsi dans la 
défiance d'être empoisonné, assassiné ; car ces 
gens-là ont des intelligences et des correspon
dances partout, et grande dextérité à disposer 

— • 

vages, plantés autrefois par Jeanne, afin d'avoir 
aux environs de la hutte un peu d'ombrages pen
dant les grandes chaleurs. 

| Il eut un instant l'idée que ce pouvait être un 
f espion. Néanmoins, comme il n'avait pas de 
• temps à perdre, il passa outre et, deux minutes 
ip'rès, il pénétra dans la cabane de Piétro. 

• | Depuis quelques jours à peine le con trebandier 
entrait en convalescence. 

Il vint péniblement à la rencontre du frère de 
leànne et lui serra la main. 

! •'• C'était un homme âgé de trente ans environ, 
; l'une physionnomie ouverte et loyale, et qui dans 
' "état de santé, devait être d'une force prodi-
i pieuse ; car il avait de larges épaules, et ses bras 
s i.us trahissaient des muscles d'acier. 
| ; — Reste assis, Piétro, reste assis, lui dit le 
• :'.ôcheur. 
I | — Oh ! pourquoi n'es tu pas venu me voir de-
| ..uis hier? murmura le malade. 
1 y — Parce que je n'avais à.te parler que de ma 
t-i îrie. Aujourd'hui, c'est différent. 
%}'• — Est-ce q'ie tu ne te vengeras pas, lui de-
I ianda le contrebandier d'une voix sourde. 
fi'V - Demain, répondit Masauiello, Naples rede. 

les esprits ainsi qu'il leur plaît ; qu'il me vau
drait mieux être déjà mort, étant en cela de 
l'opinion de César, que la plus douce mort est 
la moins prévue et attendue. „ 

C'est donc uniquement par crainte d'être em
poisonné ou assassiné que le roi Hertri IV fai
sait semblant d'être l'ami des Jésuites. 

Vlà une amitié dont il n'y a pas lieu d'être 
si fier et cependant la Gazette s'en prévaut et 
en fait grand bruit. C'est une preuve de plus 
que pour elle tous les moyens sont bons et que 
pour, elle comme pour les Jésuites la fin justi1-
fie les moyens. 

Vieille vérité malheureusement trop connue 
chez nous par les hauts de la Gazette. 

Canton du Valais. 
Le Grand-Conseil a terminé jeudi ses tra

vaux par l'adoption du budget pour 1871, ainsi 
que par l'examen de quelques pétitions ou de
mandes en grâce. 

M. le capitaine Carlen est nommé major pour 
le bataillon oriental. — L'importante loi sur les 
bourgeoisies que nous avons publiée dans le 
dernier numéro, a subi en seconds débats quel
ques modifications de rédaction qui en élargis- • 
sent encore la portée et répondent mieux aux 
besoins de la situation amenée par l'incorpo
ration des heimalhloses. Nous reviendrons plus 
en détail sur ces débats. 

Une affaire, où malheureusement la justice 
aura à intervenir, vient de se passer sur la 
route se détachant de celle de St-Maurice au 
pont de Collombey. Dans la nuit du 18 au 19, 
l'office de Bex relevait le cadavre d'un nomme 
mort à la suite d'une blessure faite avec un 
instrument tranchant dans les circonstances 
suivantes : 

Le nommé B..., dont le cadavre a été trouvé 
couché sur le dos et nageant dans son sang, la 
femme P..., P... et la femme de ce dernier, as
sociés pour le commerce des chiffons, étaient 
allés en- vendre à Vouvry. En partageant le 
gain de leur association, il s'éleva quelques chi
canes qui en amenèrent la rupture. En rentrant 
à Salaz, qu'ils habitent, P..., qui était assis sur 
un char, aurait donné un coup de couteau àB..., 

viendra libre ou je serai mort. 
— Tu vas soulever le peuple? Tu vas te battre? 

J'aurais bien assez de force pour te suivre.... 
Attends-moi. 

— Je te prie de ne pas bouger de place et de 
m'écotiter sans m'interrompre. 

— Parle, dit Piélro. 
— Tu n'as pas cessé d'aimer ma sœur ? 
— Ah ! peux-tu me faire une pareille question? 
— Tu désires toujours de la prendre pour 

femme ? 
— Toujours. 
— En ce cas, guéris ou non, tu ne te battras pas 

avec nous. 
Ptétro bondit sur son siège. 
— Tu ne te battra pas, s'empressa d'ajouter le 

pêcheur, parce qu'il faut que l'un de nous reste 
pour soutenir Jeanne. 

Une larme descendit sur la joue du contre-
dier. 

— Tu as raison, murmura-til ; n'importe, c'est 
dur 1 

— Ainsi, dit Masaniello, voilà qui est convenu. 
Si tu ne me vois pas revenir demain soir, tu t'ap-
puyeras sur le bras.de Jeanne, et vous irez en 

qui marchait sur la roule à sa hauteur. P... a 
continué son chemin avec sa femme et son 
char. Poursuivis par un gendarme el deux ci
toyens requis, les époux P... ont été saisis et 
arrêtés à 3 heures du matin à Salaz dans une 
écurie où ils s'étaient réfugiés. Les deux autres 
personnes qui les accompagnaient, P et la 
femme B... sont aussi arrêtés. 

(L'Indépendant.') 

Malgré l'avis donné récemment par un de 
nos correspondants, nous ne recevons plus la 
mercuriale de Sion. 

Le public portant un grand intérêt à ce sujet, 
nous prions l'administration municipale de celte 
ville d'avoir l'obligeance de donner des ordres 
pour que les prix des denrées nous parvien
nent plus régulièrement 

Le Comité cantonal de secours pour les 
militaires suisses a reçu: 

Dons précédents Fr. 6190. 79 
De la commune de Bovernier „ 12. — 

Total. Fr. 6202. 79 

COXFIWÉKATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a reçu de notre ministre 
à Paris, par l'entremise du quartier-général 
prussien, des rapports sur son activité à l'occa
sion de l'expulsion hors de France des Badois 
et des Bavarois, ainsi que pour le retour en 
Suisse d'une grande partie des Suisses à Paris, 
lesquels ont reçu, autant que cela a été néces
saire, des secours de la caisse fédérale. 

En remettant ces dépêches au président de 
la Confédération, M. le général de Rœder lui a 
annoncé, de la part du chancelier de la Confé
dération Allemande, qu'il avait de nouveau été 
disposé à accorder la sortie à travers les lignes 
prussiennes à un nombre assez considérable 
de Suisses, mais des abus qui auraient été 
commis l'ont décidé à refuser désormais toute 
faveur aux légations neutres. 

— Les mandats postaux adressés à des pri
sonniers français sont si nombreux qu'on a dû 
renforcer le personnel de Bâle par 15 em
ployés travaillant tout le jour à la confection 

semble au couvent des bénédictins. C'est décidé
ment aujourd'hui que le révérend père dom 
Francesco doit être de retour de Rome, et je vais 
l'avertir tout à l'heure, en passant, que tu iras lui 
demander la bénédiction nuptiale pour Jeaune et 
pour toi. 

— Bien dit Piétro, qui s'efforçait de retenir ses 
sanglots. 

— Allons, frère, si tu ne peux pas combattre, 
tu prieras pons nous. Le ciel soutient les opprimés 
et non les oppresseurs. Ay^ns confiance. 

Il s'embrassèrent en pleurant, et Masanitillo 
sortit. 

Son chemin n'était point de rentre à Naples. Il 
longea le mur d'enceinte des fortifications, et se 
dirigea vers le Pausilippe. 

— Tout à coup la même forme douteuse qu'il 
avait entrevue an sortir de la hutte se dessina de 
nouveau sur son pass.igo. 

Le jeune homme ramena vivement entre ses 
mains l'arme qu'il portait sur l'épaule, afin de ne 
pas être pris au dépourvu, dans le cas oùil ;anrait 
à faire à un agresseur. 

[A suivre.*) 
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des mandats et à la conversion de l'argent fran
çais en argent allemand. Quinze cent sont ex
pédiés chaque jour en Allemagne : il en reste 
encore des milliers en souffrance. 

NOUVELLES DES M T O X S . 

NEUCHATEL. — Il n'est bruit, dans le Val-
de-Travers, qne de la saisie -opérée la semaine 
dernière d'un convoi d'armes et de munitions 
déposées dans la grange d'un propriétaire des 
Verrières à l'extrême frontière, et destinées à 
être exportées en France. La saisie a été ra
menée à Neuchâtel sur trois voitures. 

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un in
cendie a consumé quatre maisons à Sauges. Un 
homme et quatre pièces de bétail ont péri dans 
les flammes. 

GENEVE. — Le nouveau Grand-Conseil 
s'est réuni le 19, pour se constituer. 

L'un des élus, M. Comte, de Bardonnex, 
n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, ne peut faire 
partie du Grand-Conseil ; neuf autres députés, 
parmi lesquels le généralDufour,annoncent qu'ils 
ne peuvent accepter leur nomination; enfin, il y 
a eu onze élections doubles. Les électeurs de
vront donc être convoqués de nouveau pour 
nommer 21 députés. 

Le général Dufour siégeait depuis 1819 sur 
les bancs du corps législatif. 

VAUD. — Aigle vient d'être éclairé au gaz. 
Le gaz est très beau ; les appareils fonctionnent 
très bien ; la population en général est satis
faite et elle a lieu de l'être, car l'éclairage pu
blic est des plus complets: une centaine de becs 
pour une population de 3000 âmes est une pro
portion que, nous dit-on, on trouve rarement ; 
mais Aigle a pris la louable habitude de faire 
les choses, et du bien l'on se trouve bien. 

Les particuliers consultent tous les jours leurs 
compteurs et font le compte ; bien réglé, le gaz 
ne revient pas plus cher que le pétrole, on est 
mieux éclairé, on a moins de soins, moins 
d'embarras, et pas d'éclats de tubes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 

L'empereur d'Autriche a envoyé à Florence 
le baron de Hubeck, pour demander une au-
diance au roi et le féliciter de la nomination du 
doc dWosle comme roi d'Espagne. 

Angleterre. 
La Morning-Post dément la nouvelle que le 

ministère italien ait refusé de joindre l'Autri
che et l'Angleterre contre la Russie. 

Le Daily-News annonce : Une flotte consi
dérable de navires cuirassés achetés par la 
Russie en" Amérique arrivera prochainement 
aux Dardanelles. 

YARÏEÎES. 

Lettre d'un soldat français prisonnier en Prisse. 
• (Suite et fin.) 

De Sedan, où j'ai été fait prisonnier, qua
rante lieues nous séparaient de la frontière 

prussienne, où l'on nous dirigea. Le beau vil
lage de Givonne, la veille encore si propre, si 
gai, si coquet dans sa ceinture de feuillage, 
n'offrait plus quo des ruines fumantes et des 
cadavres carbonisé?. Les habitants, surpris au 
milieu des travaux des champs, n'avaient eu 
que le temps de se sauver vers la frontière 
belge, abandonnant leur mobilier et leurs trou
peaux, avec lesquels ils n'auraient pu traverser 
le champ de bataille. J'ai vu deux pauvres petits 
enfants réclamant à grands cris leur grand'mère 
paralysée, qu'on n'avait pu dérober aux flam
mes! Combien de victimes encore ignorées sont 
enfouies sous les décombres ! 

Pendant huit jours, non seulement nous eû
mes ce lugubre spectacle sous les yeux, mais 
un autre genre de supplice, la faim, vint nous 
atteindre. La faim, avec ses douleurs et ses 
colères, la faim cruelle, qui nous animait, nous, 
fils de la même nation, les uns contre les au
tres jusqu'à des luttes où celui qui parvenait à 
se procurer quelques misérables vivres s'en 
voyait brutalement dépossédé par ses compa
triotes. Les villages, veufs de leurs habitants, 
étaient occupés par l'armée prussienne, dont 
les soldats étaient eux-mêmos réduits à la demi-
ration. Malgré cette pénurie de vivres, il n'était 
pas rare de bs voir partager avec nous leur 
morceau de biscuit, leur eau de vie et leur ta
bac. On nous avait cependant peint le Prussien 
sous des couleurs si noires que bon nombre 
de prisonniers, aux premières étapes, crai
gnaient à chaque instant qu'on ne les fusillât. 

A notre arrivée en Prusse, nous appréhen
dions d'être bafoués des populations, en but aux 
épilhètes outrageantes et aux quolibets des en
fants; il n'en fut rien. Dans les premiers jours, 
on nous regardait avec une curiosité bien na
turelle, mais le bigarré des costumes et le teint 
bronzé de nos tirailleurs provoquaient seuls le 
sourire. Je le dis en toute sincérité, j'ai été 
surpris des égards que l'on a eus pour nous. Un 
jour entr'autres, que nous traversions un camp 
prussien, à Gravelolte, de triste mémoire, nenf 

J fois des uhlans m'ont tendu leur gourde, en 
m'invitant à y boire. Il faut avouer que je n'a
vais pas l'air bien solide ; j'était descendu de 
l'ambulance qui ne pouvait pénétrer dans le 
camp, tant les chemins étaient boueux : je boi
tais par suite de ma blessure, ma tête était en
veloppée d'un mouchoir: j'ai oublié de vous dire 
qu'un éclat d'obus m'avait, dès la première af
faire, fait au-dessus du front une légère entaille. 

L'attitude de nos soldats a toujours été digne. 
Ils comprennent qu'en face des événements dé
sastreux qui sont survenus, toute gaieté trop 
bruyante doit être bannie de nos camps, et que 
nous, vaincus, — oh! que ce mot est dur à pro
noncer ! — nous devons montrer à nos vain
queurs que si nous ne leur en voulons pas, nous 
sommes du moins profondément blessés dans 
notre honneur national. 

Les bruits qui nous arrivent de France sont 
loin d'être rassurants. On nous dit que déjà 
Strasbourg a capitulé, que Metz est aux abois, 
que Paris, investi, est de plus en proie à la 
guerre civile. 

Tout cela est-il bien possible ! La France, 
hier encore si florisanle, la France, reine de 
l'Europe, foyer des arts et des sciences, la 
France, forte de ses millions de soldats puis
samment armés, la France aurait ce triste sort!.. 
A celte pensée, je songe à Rome, à Athènes, 

aux causes de leur décadence... et je suis 
presque forcé de comprendre. 

0 terre hospitalière de la Suisse, nation gé- . 
néreuse et libre qui compte tant de héros parmi 
tes illustres ancêtres, c'est dans ton sein que je 
voudrais vivre et mourir ! Il est au milieu de 
tes montagnes une vallée profonde, riche en 
contrastes imprévus, en surprises qui défient 
l'imagination ; un fleuve puissant, torrent impé
tueux, la traverse dans sa longueur, encaissé 
dans les murailles crénelées des chaînes al
pestres ; les glaciers qui scintillent, ses casca
des, ses grottes profondes, l'avalanche qui 

, s'écroule; la grande voix du vent qui s'échappe 
des forêts, comme d'un immense buffet d'orgue; 
les arbres courbés sous la tempête, les sapins 
perchés au sommet des rochers, sans apparence 
de terre végétale; les bergers des Alpes gardant 
leurs génisses et leurs chèvres aux sonnettes 
retentissantes ; les villages aux églises de bois 
qui penchent sur les abîmes ; les antiques ma
noirs échelonés sur la montagne, cet horizon 
fermé de toutes parts, qui ne laisse entrevoir 
qu'un coin du ciel : tout cela fait de celte ré
gion une chose à part, qui sort des règles gé
nérales de la nature ; on dirait que c'est là que 
Dieu a laissé le restant des matériaux dont il 
s'est servi pour créer le monde. 

Population intelligente et simple du Valais, 
qui malgré les progrès d'une prétendue civili
sation, corruptrice des mœurs, as su conserver 
intactes et pures les croyances de tes ancêtres, 
comme tes montagnes renferment des mines 
précieuses de riches métaux et de pur cristal, 
c'est parmi vous, loin du bruit des villes, dans 
le calme de la paix, au milieu des travaux 
champêtres, entouré d'amis simples et fidèles, 
que je voudrais passer le restant de mes jours ! 
Là, l'existence s'écoule douce et sereine ; les 
jours plaisent par leur monotonie même, exempts 
de ces émotions brusques qui brisent une à une 
les fibres de la vie et hâtent le terme du voyage. 
Un jour, j'en suis persuadé, mais dans des siè
cles, peut-être, les peuples de la vieille Europe 
songeront à laisser tomber sur votre nation un 
œil examinateur ; ils envieront vos institutions, 
votre calme et votre paix, et tous, à votre 
exemple, s'uniront dans une et immense con
fédération et à l'ombre du même drapeau. 

•<rg'&®ft« 

D E R M E S NOUVELLES. 

Bruxelles, 23 novembre. — Les nouvelles 
de Paris du 13 novembre, disent que dans une 
reconnaissance poussée sur Champigny, les 
tirailleurs parisiens ont refoulé l'ennemi en lui 
faisant subir des pertes sérieuses ; les approvi -
sionnemenls de l'ennemi ont été anéantis. . 

Le ballon parti de Paris le 19 dit que depuis 
deux jours l'artillerie prusienne envoie des bou^ 
lets sur les travaux que le génie construit en 
avant du fort d'Ivry. Le feu redoublait dans la 
matinée. Les forts de Vanves et d'Issy ont bom
bardé les positions de l'ennemi; après une heure 
de canonnade, le silence régnait sur toute la 
ligne prussienne. 

Des compagnies de francs-tireurs qui font 
des expéditions quotidiennes pour reconnaître 
les positions de l'ennemi, ont surpris la nuit 
l'ennemi près de Bonrgel; 14 Prussiens ont été 
tués. 

On croit que les Allemands n'attaqueront pas 



LE CONFÉDÉRÉ. 

du côté de Vanves et d'Issy, mais du côté de 
St-Denis, où ils concentrent des forces. 

Dans ravant-dernière nuit, les forts de Ro-
mainville et d'Ivry on croisait leurs feux sur une 
colonne prussienne. Les effets de ce tir ont été 
désastreux pour l'ennemi, qui a disparu en toute 
hâte. 

Les moyens de défense sont formidables et 
de genres fort différents. Les travaux de barri
cade seront tous terminés à la fin du mois. 

Tours, 23 novembre. — Une dépèche d'E-
vreux, adressée au ministère, dit que la garde 
nationale d'Evreux et du voisinage a gardé 
toutes ses positions, appuyée par la population 
rurale, qui harcèle les Prussiens. 

Les troupes françaises ont repris l'offensive 
du côté de Vernnn et capturé un immense con
voi ennemi qui allait de Pacy à Nantes. L'es
corte, au nombre de 1,500 hommes, s'est en
fuie après un léger engagement. 

Tous les vendredis et sa-
<&w**>*4 nicdis de chaque semaine 

M. le Dr Cerf, chirurgien-dentiste, spécia
liste (d'après la demande qui lui a été faite) se 
rend à Sion, hôtel du Lion d'Or où l'on peut le 
consulter le vendredi depuis midi jusqu'à 5 
heures, le samedi depuis 9 heures jusqu'à 3 
heures. 

M. Cerf n'adressera plus ni affiches ni pros
pectus, il n'y aura plus que des annonces dans 
les journaux. 

Dents et dentiers à tous prix. 3 

Avis OFFICIEL. 

Correction du Slliônc 
Le Département des Pouts- et Chaussées 

met an concours les travaux d'endiguement à 
•exécuter au Rhône sur la Section Souste Gampel-
i Ces travaux évalués environ à 709,000 fr., 
consistent principalement en maçonnerie sèche 

'et terrassement, sur la rive gauche; les terrasse-
'uients comprendront une largeur en banquette 
(suffisante pour l'établissement du chemin de fer. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 

'd'ici au 15 décembre prochain, au Bureau des 
.Ponts et Chaussées. On peut prendre connais 
,sance des plans et devis et cahier de charges au 
.dit Département. 

LE DEPARTEMENT. 

1 AVIS. 
M. CANE médecin-dentiste de Genève sera 

à Martigny, hôtel Morand, le 2 et 3 décembre, 
ià Sion, hôtel de la Poste, le 4, 5, 6 et 7, et à 
:Monthey, hôtel de la Croix d'Or, le 9 et 10 
idécembre. —1 

ÉMIGRATION 
Expéditions régulières par vapeurs et voiliers 

pour New-York, Buénos-Ayrcs au Brésil et à La 
'piala. Soins et nourritures excellents. 
• Pour renseignements et conlrah, s'adresser à 
HENRI MULLER, 13, rue du Stand à GENEVE. 
• (H 1964 X) 1 2 - 1 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. RILISCH, 

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

AGENDAS DU VALAIS 
Pour 1S71 

Chez Joseph ANTILLE, relieur, à Sion. 

i% WWM A l a fabrique de tabac à Saint-
SËàk W &LW* Georges (Sion), il se vend tous 
les samedis depuis 9 h. du matin jusqu'à 3 h. de 
l'après-midi, des cigares et tabacs au grand rabais. 

S'adresser à M. de Quay, pharmacien à Sion. 
5 - 1 

La filature de lin de II. Strickler, à Zurich, ac
cepte toujours du chanvre broyé, du lin et des 
étoupes pour les filer à façon à des prix très 
modérés, en assurant un beau et bon filage, selon 
la qualité de la matière première. 2—*1 

1 2 U K I I O m . l E 2 
Remède instantané contre les maux de, (lents et 

incomparable pour la conservation des gencives. 
H. I3RAUNS & C^. pharmaciens à Sion. 5 - 2 

~~ ACÉTOSINE 
Composition très-efficace contre les engelures, 
H. BRAUNS & Cio. pharmaciens à Sion. 5 — 2 

.-•: i c c c v i j»_i«tt , icvii i^.sa uœa/ W . I J E V J S J I - T 

A vendre d'occasion 
Une pompe à feu de moyenne grandeur très 

bien établie. 
S'adresser à MENN & BELZ, 7, à la Coulou-

vrenière, près Genève. 3 — 2 

ACIIIXES AGRICOLES 
I E M $* USE 1,2; 

à la Coulouvrenièrc, 7. GENÈVE. 

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

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
HaehcpaiUe. etc. etc. 

(H 1719 X) 1 2 - 1 1 
a / * u >' » M—JH. . « i n n T / . i e i u u t . 

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 
mous de toute espèce. Ces boules produisent un 
etlet 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. Go et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonajr 

(ils, pharmacien, à Sierre. _ 9 
TrmimirBTrr. , î™™^^^"™"^'"n"i'T.ii ,AwtHiirwii a mu . . . —..-^ r n-

AVIS. 
Comme il est à craindre que bien des bulletins 

de ménage ne soient pas remplis convenable
ment, voici comment on s'y prend, dans biei: des 
communes, pour obvier à cet inconvénient. Les 
agens, en distribuant ces bulletins, les remplis
sent eux mêmes, sous la dictée des pères de fa
mille respectifs, puis les emportent chez eux. IU 
repasseront le 1er décembre, jour du recense 
ment et se borneront à inscrire sur la pièce ainsi 
préparée d'avance les changemens sui venus dans 
l'intervalle. 

CIL PASTOUE, poêlier-fumisle 
à St-BIaurice (Valais), 

a l'honneur d'annoncer au public qu'il se charge 
de la réparation 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 môme 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 fixe le prix à première 
vue et si la réussite n'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
tres fumistes. 

Le même a toujours en magasin un bel assor
timent de potagers économiques fabriqués 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-
fractaires, 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 viandes. 

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 tons les travaux neufs et les ré
parations de tout ce qui concerne le (an. 

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

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, conditions avantageuses. — S'adresser à 
'imprimerie qui indiquera. * 3—3 

jJIardfié «Se Sion 
du 5 Novembre 1870. 

1 Froment, mesure fédérale . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » . . 
14 Moiih/n » . . 
l j Lard » 
16 Fromage >> 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

2 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
0 

70 
— 
— 
— 
90 
50 
20 
20 
10 
55 
50 

0 45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

55 
— 
70 
fit; 
24 
20 
14 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




