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Théâtre de la guerre. 

Voici les nouvelles officielles du théâtre de 
îa guerre qui sont parvenues samedi au minis
tère Prussien x 

« Versailles, 9 décembre. Le roi Guillaume 
à la reine Angusta: 

u Le grand-duc de Mecklembourg a livré 
hier 8 et avant-hier 7 décembre, en avant de 
Beaugency, des combats sérieux aux restes de 
l'armée de la Loire, renforcés par des troupes 
venues de Tours. Il a remporté la victoire, oc
cupé la ville, fait 1,500 prisonniers et enlevé 6 
canons. 

« La 2e armée, avec des forces moins con
sidérables, continue la poursuite sur la roule 
qui conduit à Bourges. 

GUILLAUME. „ 

" Bien que l'ennemiy dit une seconde-^lépê-
«lie, développât entre Beaugency et la forêt de 
Marcbenoir, en sus des forces engagées le jour 
précédent, au moins deux nouveaux corps d'ar
mée qui avaient rejoint, après que l'armée de 
la Loire eut été dispersée à Orléans dans des 
directions divergentes, et bien qu'il cherchât 
avec tontes ses forces à arrêter la marche en 
avant de nos troupes, néanmoins nous avons 
continuellement gagné du terrain, pris successi
vement les villages de Gravât, Beaumont et 
Messas, et, bientôt après. Beaugency. 6 canons 
et plus de 1000 prisonniers sont tombés entre 
nos mains à la suite de celte affaire. 

« Le lendemain, 9 décembre, furent enlevées 
à l'ennemi les positions qui étaient encore oc-
cuppées par lui, Bonvalet, Villorceau el Cernay 
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Eugène de MmiSCOCRT. 

Une vieille tradilion prétendait qu'au troisième 
siècle l'empereur Dioctétien l'avuit fait creuser 
dans les entrailles du Pausilippe, afin d'y cons
truire son tombeau. Mais, dégoûté de l'empire, 
et préférant cultiver les jardins de Salone, il porta 
ses cendres de l'autre côté de l'Adriatique et ne 
laissa que son nom à la rotonde souterraine. 

Au centre de la grotte était une immense pierre 
druidique, roulée en cet endroit, on ne sait com
ment, ni par quelle puissance. 

Masaniello monta sur ce piédestal de eranit. 
Les pêcheurs firent cercle àl'entour. Un silence 

profond et solennel régna dans cette multitude. 
Tous les fronts se découvrirent. 

où nous avons fait encore de nombreux pri
sonniers. 

« La ville de Vierzon, centre important de 
lignes ferrées, est occupée par nos troupes de la 
rive gauche de la Loire. 

Signé : DE PODBIELSKI. 

(Gravant, Beaumont, Messas, Cernay. Villor
ceau et Bonvalet sont les localités situées entre 
Meung et Beaugency, au nord de celle dernière 
ville. La forêt de Marchcnoir commence à 12 
kilomètres nord-est de Beaugency. 

Vierzon (Loir-et-Cher) est le point de jonc-
lion de trois lijnies de chemins de fer, rayon
nant de celte ville sur Orléans, Bordeaux et 
Bourges. ) 

A Dijon et dans les environs, il n'y a que 
quelques milles Prussiens, la plupart très démo
ralisés par les échecs qu'ils viennent d'essuyer, 
et qui leur ont coûté des perles énormes. De 
l'aveu même des soldais prussiens, leur corps 
d'armée a perdu plus de 8,000 hommes dans la 
Côte-d'Or, depuis le 30 octobre, jour de l'occu
pation. 

Lors du dernier combat à Nuils, deux batail
lons badois se sont énergiqnemeut refusés à 
marcher en avant, alléguant pour molif que tou
jours ils étaient exposés les premiers, et que 
les Prussiens n'arrivaient sur le champ de ba
taille qu'alors que tout était fini, et pour réqui
sitionner. Ce jour-là, tous les postes occupés 
par les Badois ont été donnnés aux Prussiens. 

Quarante hommes de la 3e compagnie fran
che du Doubs, commandée par le capitaine 
Hu'ot, viennent d'exécuter un coup de main très 
hardi et très heureux. Ayant appris qu'un con-

— Camarades, êtes-vous venus par différents 
chemins, cumme je vous l'avais recommandé ce 
soir ? demanda Masanniello. 

— Nous avons suivi tes ordres. 
— Etes vous sûr qu'il n'y ait aucun espion 

parmi nous. 
— Sois sans 'crainte, nous nous connaissons 

tous. 
— Que ceux qui ont des armes s'approchent. 
Dix hommes se présentèrent, les uns avec des 

piques, les autres avec des arquebuses ou des per-
tuisanes. 

— Placez-vous à l'entrée des catacombes ; et si 
l'on nous attaque, faites-vous tuer plutôt que de 
laisser forcer le passage. 

Les dix hommes obéirent. 
Alors le jeune chef, montrant le religieux qu'il 

venait de faire monter à sa droite : 
Amis, dit-il( voilà mon maître, voilà notre maî

tre à tous. 
— Oui ! oui/ acclamèrent plusieurs voix. 
— Nous le connaissons / 
— C'est dom Francesco ! 
— C'est l'ami du peuple! 
— Vive le moine bénédictin 1 

voi de 120 prisonniers français, en route pour 
l'Allemagne, se trouvait à quelque distance de 
Vesoul, escorté par 70 Prussiens, le capitaine 
IIuol n'hésila pas à attaquer le détachement 
ennemi avec ses quarantes hommes. Le chef 
prussien avant été tué, l'escorte, après une 
courte résistance, prit la fuite en abandonnant 
les prisonniers. Une centaine de soldats sont 
arrivés samedi à Besançon ; ils appartiennent 
au corps de Garibaldi et avaient été près de 
Dijon. 

!1 n'y a pas eu devant Paris d'affaire sérieuse 
mais seulement de vifs combats d'avant-poste. 
C'est seulement dans le but de reconnaître les 
positions de l'ennemi et démasquer ses bat
teries. 

On a trouvé un grand nombre de-lettres sur 
les morfs et sur les prisonniers prussiens. 
Toutes dénotent chez leurs auteurs, la plus vive 
douleur de ne pouvoir fêter la Noël au milieu 
de la famille ; dans chacune d'elles un passage 
est consacré à déplorer la prolongation de la 
guerre. 

Le général Ladreit de Lacharrière est mort 
des blessures qu'il avait reçues, le 30 novem
bre, en emportant à la tête de ses troupes la 
redoutable posilion de Montmessly. II est tombé 
à 30 mètres des lignes ennemies, au moment 
où il criait; En avant ! 

On cite comme s'étant particulièrement dis
tingués, dans la journée du 2 décembre, le 35e 

de ligne et les 113e et 142e de marche, puis 
encore un bataillon de mobiles qui a beaucoup 
et glorieusement souffert. Le régiment provi
soire de zouaves a été admirable à l'attaque 
de la cité de Chennevières. " Nous ne mar-

— Tantôt, reprit le jeune chef, ce n'est pas moi 
que vous avez applaudi sur le port. Je n'étais que 
l'écho du saint religieux à qui je dois le peu d'ins
truction que je possède. C'est lui qui vous parlait 
par ma bouche. Depuis le premier jour de ma 
jeunesso, il m'a constamment soufflé au cœur des 
idées généreuses et m'a montré dans l'avenir le 
bonheur du peuple. 

— Vive dom Francesco ! cria la foule. 
Et tous ces hommes, lazzaroni, paysans, mate- ' 

lots et pêcheurs s'empressèrent autour du moine • 
pour baiser le bas de sa robe et le bois de ses 
sandales. 

Il est vrai, mes frères, dit.le vieillard d'une voix . 
émue, que voue bonheur a été l'objet de toutes " 
mes espérances, le but de tous mes travaux. J'ai I 
passé ma longue carrière à plaider votre cause e t ; 

à défendre vos droits. Béni soit le Seigneur, puis-. 
qu'il m'a fait vivre assez longtemps p>>ur assister . 
à la délivrance et voir tomber vos chaînes l 
Commeautrefois les Hébreux sur laterre d'Egypte 
vous avez travaillé pour d'avides spoliateurs qui 
s'engraissaient do votre substance et buvaient vos 
larmes. Mais le regard de Dieu est descendu sur 
vous. Un autre Moïse se lève, fort, courageux, 
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chions pas sur la terre, disait l'un d'eux, blessé 
à la jambe par un éclat d'obus,. Nous marchions 
sur des cadavres. » 

Le vaste champ de bataille sur lequel l'action 
si multiple et si vive a eu lieu: le 2 décembre, 
était couvert de projectiles, de- débris de bom
bes, d'obus, d'armes brisées et de casques 
prussiens. 

Depuis le siège, Paris a déjà consommé plus 
de 20 mille chevaux. D'après le recensement 
qui vient d'être fait, il en reste encore 45 mille, 
en dehors bien entendu des chevaux apparte
nant à la guerre et à l'Etat. 

M. Richard Wallace, l'héritier du richissime 
marquis d'Herlford, vient de faire don à la 
ville de Paris d'une somme de 200 mille francs 
pour le chauffage de la population parisienne. 
Il avait déjà donné 300 mille francs pour une 
ambulance. 

— U y a eu un grand mouvement de trou
pes le 11 décembre dans Paris. Un mouvement 
offensif est attendu prochainement. 

Tout permis de sortie de Paris est suspendu 
depuis le matin du 4, 

— Voici l'ordre du jour du général Garibaldi 
sur L'affaire de Châlillon-sur-Seine i 

• ; .« Les francs-tireurs des Vosges, les chas
seurs de l'Isère, les chasseurs allobroges des 
Alpes, chasseurs du Havre et de Dôle qui, sous 
la direction du capitaine d'état-major Ricciolli 
Garibaldi, ont pris part à l'affaire de Châtillon, 
ont bien mérité de la République! 

« Au nombre de quatre cents, ils ont assailli 
environ huit cet.ts ennemis, les ont mis en dé
roule, leur ont fait cent soixante-sept prison
niers, douze officiers, leur ont pris soixante-
deux chevaux avec harnachements, quatre voi
tures d'armes et munitions et le char de la 
poste. " 

" J e ne parle pas des morts laissés sur le 
champ de bataille; les nôtres n'ont eu que 3 
morts et 12 blessés. 

a J'attends les propositions du chef pour la 
promotion des officiers et miliciens qui se sont 
distingués dans cette brillante affaire. 

* Je recommande les prisonniers à la géné
rosité française et j'avertis nos ennemis de ne 

intrépide, prêt à secouer le joug de Pharaon, 
près à vous conduire à la terre promise de la 
liberté. " 

Le religieux, à ces dernières paroles, eut un 
accent d'inspiration prophétique. 
- Tous les conjurés y répondirent par des-cris 
d'enthousiasme. 

— Oh ! oui, la liberté. 
— Nons la voulons. 
— Plus d'entraves. 
— Plus d'impôts. 

. — Plus de souffrances. 
— Liberté ! liberté. 

• Musaniello fit un signe, et le silence se rétablit-
— Tu seras libre, peuple de Naples, je te le 

promets, je te le jure! s'écria le pêceur avec feu. 
Mais la lutte sera sanglante, il y aura parmi nous 
des martyrs. Etes-voua prêts à vous battre jus
qu'à la mort ? 

— Nous sommes prêts ! 
. — Si je n'ai pas d'armes à vous donner afffon-
terez-vous sans pâlir les troupes du vice-roi ? 

— Oui, oui. 
— Le canon de ses forteresses ? 
— Nous l'affronterons. 

point nous obliger à des représailles par des 
actes contraires au droit dés gens. 

u- Arnay-le-Duc, 21 novembre. 
a G. GARIBALDI. »• 

Canton du Valais. 

Les journaux catholiques de la Suisse et de 
l'étranger ont reproduit avec éloge le discours 
prononcé par le président M. Zen-Ruffinen à 
l'ouverture de la dernière session du. Grand-
Conseik Le Journal de Bruxelles termine, 
entre autres, sa citation par ces mots; 

* Il y a longtemps que de pareilles paroles 
n'ont retenti dans les discours officiels d'un corps 
législalif. Honneur an Grand-Conseil du Valais, 
honneur à son éloquent président ! „ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les fonctions du Conseil fédéral ont été ré
parties de la manière suivante : 

MM. Schenkj, président; Welti au Déparle
ment millitaire; Dubs à l'intérieur; Cérésole aux 
finances ; Nœffaux péages; Knusel à la justice, 
et Challet-Venel aux postes. 

—Le 4 décembre, les officiers supérieurs du 
bataillon 23 faisant pendant la soirée une ronde 
des postes avancés, près de Bâ!e, rencontrèrent 
aux portes de la ville un ublan prussien en uni
forme, arrivant de St-Louis. Arrêté, il expli
qua fort poliment qu'il n'avait d'autre but en 
franchissant la frontière que de venir boire un 
verre de bière à Bâle. 

Puis sur l'injonction de nos officiers, il rega
gna la France, fort contrarié certainement de 
son abstinence forcée. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — L'exploitation de la ligne du Jura 
doit être entreprise par le chemin de fer de 
l'Etat do Berno aux conditions suivantes i 

1° Le chemin de fer de l'Etat de Berne en
treprend, avec son personnel et son matériel, 
ou nom et au compte de la Société, l'exploi'.a-

— Les arquebuses de ses gardes ? 
— Nous irons les prendre. 
— Pour nous frayer un passage, écartez de 

vos poitrines nues les piques espagnoles et les 
mousquets d'Allemagne? 

— Oui, réponditencore la foule. 
— Viendrez vous avec moi briser les portes de 

la Yicaria, et dicter au duc d'Arcos les ordres du 
peuple victorieux ! 

— Nous irons. 
— Bien, frères: Maintenant que chacun de vous 

s'approche et vienne prononcer le serment d'al
liance sur l'Evangile et sur la Croix. 

Deux hommes apportèrent le livre saint aux 
pieds du moine. 

Ils l'ouvrirent, et l'on coucha par.dessus un cru
cifix de bronze. 

Tour à tour, chacun des conjurés vint mettre un 
genou en terre, étendit la main sur la croix, et 
répéta la formule du serment que le pêcheur 
dictait :. 

« En présence dn Rédempteur des_ hommf s 
« et sur le livre de la parole sainte, je jure de 
« défendre jusqu'à la mort les intérêts du péti

tion des chemins de fer du Jura, c'est-à-dire la-
direction et la gestion, l'entretien de la voie, les 
expéditions, le transport et le service du télé
graphe, y compris toutefois l'emploi de la gare 
de Bienne, des gares dè-Convers à la Chaux-
de-Fonds, etc. 

2° Le chemin de fer de l'Etat de Berne n'est 
engagé qu'à 3 trains par jour en hiver et 4 en 
été. 

3° La direction recevra pour chaque kilomè
tre de l'exploitation «ne indemnité dé 9,000 fr. 
quand les recettes bruttes par kilomètre n'at
teindront pas 15,000 fr. par an; 9,250 fr. quand 
celles-ci ascendront de 15 à 18,000 fr.; 9,500 
fr. quand elles seront de 18 à 20,000 fr., et 
10,000 fr., quand elles dépasseront 20,000 
francs. 

Dans le cas d'une augmentation de trains l'in
demnité sera augmentée de 500 fr. par kilomè
tre et par année. 

AROOVIE. — On a séquestré, à Wildegg, 
par mesure officielle, un wagon venant de St-
Gall, qui contenait un million de cartouches 
pour la France. Trois wagons chargés de fusils 
avaient pu passer peu auparavant, mais on a 
lieu de croire qu'ils auront été arrêtés à temps 
par le télégraphe. 

BALE-VILLE. — Le 3 courant au soir, les 
libéraux bûlois tenaient une assemblée, à l'effet 
de discuter les décisions récentes du Conseil 
fédéral ayant pour but de mettre des bornes au 
passage continuel sur territoire suisse des res
sortissants des Etats limitrophes aujourd'hui en 
guerre. L'assemblée présidée par M. le lieute
nant-colonel Kalkner, a décidé d'adresser aux 
Chambres fédérales une protestation sur la ma
nière dont le Conseil fédéral entendait le main
tien de la neutralité du pays. Les libéraux bû
lois demandent, il est vrai, que la neutralité ne 
soil pas un vain mot, ce qui n'exclut pas, selon 
eux, l'humanité qui doit être avant tout à la 
base. Celte neutralité ne saurait en aucun cas 
dégénérer en mesure de simple police, comme 
s'il s'agissait rie servir telle ou telle cause 
étrangère. Il la faut plus largement comprise. 
Les libéraux bûlois espèrent, que leurs vu.es, 
sous ce rapport, seront partagées par les libé
raux d'autres cantons. 

VAUD. — On lit dans le Rapport présenté le 
28 novembre parla commission du.Grand-Con-

« pie de Naples, et d'obéir à notre chef Masa-
« niello. » 

Quand' ils eurent tous prêté serment, le jeune-
pêcheur s'écria : 

— Frères, tirez vos poignards. 
On obéit. 
Les dagues cachées sous les haillons dû lazza-

rone on sous le sarreau du matelet s'agitèrent 
au-dessus de la foule et jetèrent, à la clarté des 
torches, mille reflets étincelants. 

— Jusqu'ici, continua Masaniello, voilà nos1 

seuls moyens d'attaque et de défense. Or, je le 
répète, frères, si nous n'en avons pas d'autres, 
ceux-là suffisent. Ils nous forceront à nous placer 
avec l'ennemi corps à corps, poitrine contre poi
trine. Mais, jurez moi, s'il se trouvait un traitre 
dans nos rangs, de l'employer avant tout à lui per
cer le cœur. 

— Nous le jurons. 
— Maintenant, mon père, dit Masaniello en 

pliant le genou devant le bénédictin, demandez 
pour nous la protection du ciel,, et bénissez, noa, 
armes. 

(A suicreJ) 
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seil sur les affaires fédérales, |le passage sui
vant : 

" Le rapport du Conseil d'Etat sur les affai
res fédérales s'occupe d'une circulaire du Con
seil fédéral en date du 20 août, recommandant 
aux gouvernements cantonaux d'exercer une 
surveillance active sur les manifestations d'o
pinion de la presse et du public au sujet de la 
guerre actuelle. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On écrit d'Altkirch, 1er décembre : 
u Nous avons fait notre livraison de bottes à 

H. le commandant prussien de la place de Mul
house. Jamais client plus exigeant et payant 
moins cher n'aura trouvé fournisseur plus ex-
péditif. MM. les Prussiens qui sont venus pieds 
nus en France pourront retourner chez eux avec 
de bonnes chaussures. Mais il parait malheu
reusement qu'à Mulhouse on ne se contente pas 
de remettre sur un bon pied MM. les soldats 
prussiens. Il vient du pays de Bade un tas de 
vagabonds et de mendiants qui ont leur part de 
libéralités faciles de M. le commandant de Mul 
house et qui refont leur estomac et leur toilette 
avec ce que l'on nous prend. 

Ce vol à main armée, ce pillage en grand, 
c'est le droit de la guerre. Ce qui serait puni de 
travaux forcés, en temps ordinaires, passe au
jourd'hui pour licite et môme pour tout à fait 
joli. M. le commandant de Mulhouse est un 
Mandrin légal et autorisé. Rien de p'us propre 
à démoraliser la nation la plus honnête, et si 
MM. les philosophes de Berlin prétendent faire 
ainsi marcher la civilisation, nous leur conseil
lons de ne jamais sortir sans tenir la main sur 
leurs poches. „ 

— Le 27 novembre est arrivé au Havre, 
venant de New-York, le steamer Ontario avec 
une cargaison ainsi composée : 

90,000 fusils se chargeant par la culasse ; 
<&0,000 revolvers ; 18,000,000 de cartouches ; 
55 canons. ' 

VOutario était escorté par deux navires de 
guerre français. 

— Un avis du directeur général des télé
graphes et des postes porte à la connaissance 
du public que sur 40 convois de dépêches pri
vées, confiées aux pigeons voyageurs, depuis 
l'organisation de ce service, trente-deux sont 
à l'heure actuelle, parvenues à Pari*. Les dé
pèches que Paris n'a pas reçues ont été réex
pédiées, 

— Par ordre du roi de Prusse, tous les pri
sonniers de guerre inscrits sur le contrôle de 
la garde mobile de l'Alsace et de la- Lorarne 
allemande et qui possèdent des immeubles dans 
l'une ou l'autre de ces deux provinces, seront 
mis en liberté, s'ils-prennent l'engagement de se 
soumettre à la confiscation de leurs propriétés, 
dans le cas où ils prendraient les armes contre 
les troupes allemandes. 

— Le siège du gouvernement est transféré à 
Bordeaux. 

— Ils ne sont pas tous-au-deh'ors, dît le Siè
cle, les alliés de la Prusse, ils ne sont pas tous 
en Russie, ni à la cour de l'Aigle déplumé de 
Boulogne, 

Ils sont encore nombreux en France. 
Quand ce sont des paysans avares, sans 

conscience, ni patriotisme, qui pour quelques 
thalers livrent à l'ennemi des renseignements 
sur la siluation et la force de nos troupes ; 
quand c'est un mendiant, un journalier, un meu
nier qui avertissent les uhlans des embuscades 
des francs tireurs, on les fusille sans miséri
corde ; et c'est bien. 

Mais déjà l'on se montre moins sévère pour 
les maires qui courent au-devant des Prussiens. 

Ils sont des alliés insconstants de la Prusse, 
les soldats indisciplinés qui insultent leurs chefs 
et les lâches qui fuient honteusement devant 
l'ennemi. 

Ceux-là, on les passe par les armés, sans 
merci et c'est bien encore. 

Mais les généraux qui se replient systéma
tiquement et abandonnent les villes à la garde 
de miliciens mal armés, les généraux qui se 
sont laissé enlever des positions sans combat
tre, sont-ils assez punis par une révocation 
ignominieuse? Non. 

-—^&©-0<"±SB» 

FAITS DIVERS. 
Mme la maréchale de Mac-Mahon écrit quel

que part : 
« Vous avez sans doute lu dans les journaux 

que mon mari avait été à Cassel. Ce n'est pas 
vrai ; mais ce qui Test, c'est qu'il avait été in
vité par les Prussiens à s'y rendre avec les 
maréchaux. 

« Il s'y est obstinément refusé, ne voulant 
pas que son nom se trouvât mêlé aux intrigues 
des ennemis. Dites-le, répétez-le bien haut. » 

— Si Ton en croit la Gazette de Magde-
bourg, l'épée de Louis-Napoléon, remise au roi 
Guillaume à Sedan, serait déposée dans la salle 
des maréchaux du corps des cadets à Berlin, 
près de celle de Napoléon Ier qui tomba aux 
mains du prince Blucher dans la bagarre qui 

1 suivit le désastre de Waterloo. 
— On a peu de nouvelles des prisonniers al

lemands en France. 600 sont actuellement à 
Alger. Un d'entre eux écrit qu'il ne se trouve 
pas trop mal et que leur nouveau genre de vie 
ne leur déplaît nullement. 

La guerre coûte à l'Allemagne environ 3 l/2 

millions de francs par jour. 
— La guerre a fait naître de nouvelles in

dustries. Un juif de Breslau, en achetant à très 
bas prix des peaux de bœufs et de chevaux 
tués sur le champ de bataille, serait parvenu 
en peu de temps, à se créer un avoir de 20000 
thalers, en gagnant le 200 pour cent sur la re
venue de sa marchandise. D'autres ont été tout 
aussi heureux avec des objets différents. 

— On vient de faire rigoureusement le cal
cul de- ce qu'ont coûté à la France, depuis dix-
huit ans, l'empereur Napoléon III et son entou
rage (famille impériale, sénateurs, maréchaux, 
amiraux, ministres, aides-de-camp, elc.) La 
somme s'élève à sept cent quatre-vingt-treize 
millions quatre cent quarante-trois mille francs. 
L'empereur et les 206 dignitaires qui formaient 
sa cour, absorbaient donc annuellement plus de 
44 millions. 

Pas de commentaires, n'est-ce pas?' 

VARIETES. 
Coup d'œil sur l'histoire de la Pédagogie depuis les 

temps anciens jusqu'à nos jours. 
(Suite.) 

En éducation comme dans les autres bran
ches du savoir humain, les Romains ne sont que 
les disciples des Grecs, et des disciples infé
rieurs à leurs maîtres ; ils sont utilitaires et 
positifs à l'excès ; l'idéal leur manque tout à 
fait. Mais le respect de la famille existait à un 
plus haut degré chez les Romains que chez les 
Grecs. Le travail des: champs dont s'honoraient 
des patriciens comme Cincinnatus donnait à la 
Vie romaine quelque chose de solide et de 
grave qui manquait aux Grecs subtils et dédai
gneux. Le beau mot d'Education comme celui 
de religion est d'origine romaine. Les femmes 
romaines (Cornélie, par exemple) furent sou
vent des modèles de noble simplicité, de fidér-
lité conjugale et d'amour maternel. Quelques-
unes mêmeT par exemple Arrie, la femme de 
Psetus, portèrent le dévouement jusqu'à l'hé
roïsme. Le grand citoyen et orateur Cicéron a 
composé un bien beau livre sur les devoirs des 
hommes et tracé des observations judicieuses 
sur l'Education. Quintilien , rhéteur espagnol-
établi à Rome, nous a laissé des préceptes r e 
marquables sur l'instruction des enfants dans 
son traité d'Eloquence, et Caton l'Ancien, le-
plus austère des citoyens et magistrats, s'occu
pait lui-même de l'éducation de sa famille que 
tant d'autres abandonnaient1 à leurs esclaves. 
L'esclavage, voilà la grande plaie du monde 
païen, grec ou romain. 

Les belles paroles du p'oële Térence : Je suis 
homme, et rien de ce qui est humain ne m'est 
étranger, étaient en vain applaudies au théâtre; 
elles ne passaient pas dans les mœurs et les! 
institutions. Le désordre des mœurs et la poly
gamie étaient des conséquences de l'esclavage. 
Ce furent les principales causes de la déca
dence et de la ruine de l'empire romain, ren
versé par les barbares au 5e siècle. 

La propagation du Christianisme vint heu
reusement rajeunir l'humanité mourante et lui 
communiquer un nouveau principe de vie sans* 
lequel elle risquait de s'éteindre. 

La doctrine que "Dieu est le père de tous 
les hommes, que tous les hommes sont frères,, 
que le Christ a enseigné à tous la parole de-
vie, et qifil est mort pour eux tous, „ ne per
mettait plus de considérer l'instruction et l'é
ducation comme le monopole d'un sexe ou de 
certaines classes. 

Là est' la grandeur, le caractère divin des 
écoles chrétiennes d'Anlioche, de Jérusalem 
d'Alexandrie, d'Edesse, ces berceaux de l'E
glise primitive. 

Les pères de l'Eglise grecque et latine les 
plus illustres, les Cyrille, les Grégoire, les Au
gustin, les Jean Chrysostôme, ne croyaient pas 
déroger de leur dignité eirs'occupanl de l'ins
truction de ces petits qu'avait accueillis, aimés 
et honorés le divin maître. 

Jamais l'instituteur n'a été et ne sera mieux 
loué qu'il ne l'a été par Chrysostôme. « On es
time un grand sculpteur, un grand peintre. Mais 
qu'est-ce que leur art à côté de celui qui tra
vaille, non sur la toile ou sur le marbre, mais 
sur les esprits. „ ''.'• 

(A suivre.} 



LE CONFEDERE. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Florence, il décembre, — Le roi Victor-
Emmanuel entrera le 8 ou le 11 janvier à 
Rome, 

Les journaux annoncent la levée de la 
classe militaire de 1849. 

Berlin, 12. — Le 11 a été un jour de repos 
pour l'armée de la Loire. Ce malin, l'ennemi 
nous a attaqué, nous l'avons repoussé, lui faisant 
quelques centaines dé prisonniers. 

Le Ôf corps, sous les ordres du général Man-
teuffel a occupé Dieppe. 

mm 

% le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
1Sera à Martigny tous les premier et troisiè

me léndi de chaque mois, hôtel Morand. 
Â 'flïonthey, tous les premiers et troisième 

mercredi de chaque mois, hôtel delà Croix d'Or. 
A Sion tous les samedi hôtel du Lion d'Or. 
Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Dents 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 8 

HHKDMS 
Avis OFFICIEL. 

Correction du llhôiie 
Le Département des Ponts et Chatissées 

met nu concours les travaux d'endiguement à 
exécuter an Rhône sijr. la Section Souste Gampel-

Ces travaux évalués environ à 700,000 fr., 
consistent principalement en maçonnerie sèche 
§t terrassement ; sur la rive gauche les terrasse
ments comprendront une largeur en banquette 
suffisante pour l'établissement du chemin de fer. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 
d'ici au 31 décembre prochain, an Bureau des 
Ponts et Chaussées. On peut prendre connais
sance des plans et devis et cahier de charges au 
dit Département. 

. . . LE DEPARTEMENT. 

AVË8. 
L'Administration d'Evionnaz fera vendable par 

enchère publique qui aura lieu le 26 courant vers 
tes deux heures de l'après midi, dans la pinte du 
capitaine Rappaz, au dit lieu, environ 80 moules 
bois fayard, de première qualité. Si la vente n'a 

' pas lieu le dit jour, l'enchère sera reprise le di
manche 8 janvier prochain aux mêmes lieu et 
heure. 

Les conditions seront lues avant l'ouverture de 
"l'enchère. 

Pour l'Administration, 
; 2—1 RAPPAZ, président. 

• • 11 i mUa 

Verne, Extrait de malt du Dr G. WAUDER 
Avantageusement connus. (Prospectus gratis.") 

A SION chez MULLER pharmacien. 

Avis a u x Amateurs . 
La Société hyppiqne sédunoise est disposée à 

vendre un jeune étalon âgé d'un an et demi ; une 
pouliche do sept mois environ. Tous deux de vé
ritable race norwégienne. 

pour renseignements 
DÉNÉRIAZ, à Sion. 

s'adresser à Nestor 
3 - 1 

il I n i 

M. Pachoud, Itodolphe, 
au Chatelard, sur Lutry (Vaud). 

Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues à 
vendre. 6—5 

* 

AVIS. 
On demande un bon domestique connaissant à 

fond les travaux de l'agriculture pour entrer en 
service au 1er Mars prochain. 

S'adresser à l'avocat DUCREY à Sion. 6—5 

AGENDA DU VALAIS 
Pour 1871 

Contenant : l'almanach, les foires du Valais, 
les foires extérieures les plus fréquentées, une 
réduction des anciens francs, une table d'intérêt, 
un tableau de la valeur des monnaies de différents 
pays, l'indication des fériés, et des fêtes patro
nales, — Le tout sur bon papier satiné, format de 
poche. 

L'exactitude du calendrier et des foires, ainsi 
que le choix des reliures, recommandent cette 
Edition. 

EN VENTE: 
A Sion, chez. M. ANTILLE : à Monthey, chez 

M. Jos. CHARRIÊRE. 4 - 3 

ri 
Expéditions régulières par vapeurs et voiliers 

pour New-York, Buénos-Ayres au Brésil et à La 
Platft- Soins et nourritures excellents. 

Ponr renseignements et contrats, s'adresser à 
HENRI MULLER, 13, rue du Stand à GENEVE. 

(H 1964 X) 1 2 - 6 

LES OCJLES DE GOMME AKABIQUE 
Préparées par SI. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès coutre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement, maux de cou et de pou
mons 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 
fils, pharmacien, à Sierre. —13 

T HOLOGRAPHIE 
A PI8IX R É D U I T S 

Chez II. BRAUNS, photographe à Sion 

VAtelier est chauffé, 5—4 
K*tKmnunr»Tm < M W W 

ET 

INSERTIONS 
aux prix originaux 

t
àTL J O U R N A U X 
tous les 

«la PAYS et de l'ÉTRANGER 

^ I MAISONS dans V 
' { l e s principales J 

i Villes de l'Europe j 

Agence à Lausanne 
m FERMAGE S 

d'un bon 
NOMBRE GRAYDS JOURNAUX 

Nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4 , Vevey. 

Ce système consistée 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, pareeque 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 ùppe\éCarburateur, 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
nage de gaz. i 

4» Eufin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour lo 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 
a dépense de cet installation atteigne au tiers des 
dépenses occasionnées par l'établissement des 
appareils générateurs du gaz ordinaire, 12—9* 

CAPILLAIRINE 
Liqueur fortifinnte et génératrice de la cheve

lure!; préservatif coutre la chute et la décoloration 
des cheveux. 

H. BRAUNS & C'e, pharmaciens à Sion. 5—4 

On Offre à louer, pour y entrer de 
suite, un appartement consistant en une grande 
pièce avec cuisine. — S'adresser à l'imprime
rie qui indiquera. 

Brasserie de Hramois 
Drèche à vendre tous les jours. 
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Marché de Sion 
du 25 Novembre 1870. 

Froment, mesure fédérale 

Bœuf, I r e qualité la livre . 
» 2me qualité » 

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

Siov. — IMPBIMBSIK Jos . 
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BEKOBB. 

3 50 
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2 — 
0 — 
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2 50 
2 20 
2 20 
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