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Théâtre de la guerre. 
On lit dans VUnion franc-comloise: 
Nous avons appris que les Prussiens on! fait 

sauter le pont de Marnay dans l 'après-midi 
du 19. 

On nous assure aussi qu'ils ont détruit le 
pont du chemin de fer à Ougney. 

— La 19e division s'est avancée, le 21 d é 
cembre, jusqu'au pont de Tours. 

Trouvant de la résistance de la part des ha 
bitants de la ville, une trentaine d'obus lancés 
dans la ville ont suffi pour forcer celle de r 
nière à hisser le drapeau blanc et d'adresser 
une occupation prussienne. 

Conformément à ses instructions, la division 
s'est contentée de la démolition du chemin de 
fer et s'est retirée ensuite dans ses cantonne
ments. 

— On mande de Bordeaux, 22 décembre: 
Un décret du gouvernement mobilise la gen 

darmerie stable des départements pour assurer 
le service de police en arrière de l'armée, r a 
mener les fugitifs et les déserteurs. 

Un autre décret établit des dépôts de recon-
valescenls à Nantes, Bayonne, Toulouse, Mont
pellier et Perpignan. 
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E u g è n e de MIUUCOUKT. 

— Et moi, comment allez-vous me représenter 
monsieur le peintre ? dit un autre voleur, dont le 
visage flétri portait encore les traces d'une mâle 
beauté. 

— Je t'habillerai en reîlre el je te jetterai sur 
un cheval blanc dans une n.clee furieuse. Tu 
donneras un coup de pointe d.ms la poitrine à 
ton ami le Calabrais, qui fera une horrible gri
mace. Vous formerez un groupe admirable au 
milieu de mon tableau. 

— Salvator, nous partons, dit le pêcheur en 
entrant dans la grotte. 

— Tu as donc fait entendre raison a ce mé 
créant ? demanda l'artiste. 

— On écrit de Bordeaux, 22 décembre : 
Selon des communications officielles, la ville 

de Tours a été occupée par l'ennemi. 
Le général Pisani, quoiqu'ayant seulement 

6,000 hommes et 6 pièces d'artillerie, a e m 
pêché, pendant quelques heures, l'ennemi d'a
vancer. 

— Une dépêche privée annonce que l'armée 
de Garibaldi aurait repris Nuits ie 25 décem
bre, après un violent combat. 

Une sortie générale de l'armée de Paris au 
rait eu lieu également le môme jour, sous les 
ordres du général Trochu. 

On n'en connaît pas les résultats. 
On dit aussi que le général Bourbaki se r ap 

procherait de Paris. 
— Les Prussiens ont quitté Nogen l - l e -Ro-

trou pour marcher contre Paris. 
— La ligne télégraphique pour Lille est nou

vellement rétablie. 
— 25,000 hommes sont arrivés à Besançon 

pour marcher vers le nord. Le service du che
min de fer entre Lyon et Besançon est inter
rompu. Monlbéliard est fortement défendu cl 
barricadé. 

On s'attend devant Belfort à un grand enga
gement. 

Canton du Valais. 

Ke la responsabilité des Administrateurs 
de Sociétés anonymes. 

I. 
La situation de !a Banque cantonale excite 

au plus haut degré, depuis quelque temps, l 'at-

— Va, gueux de peintre, répartit le brigand, 
retourne à Naples et débarrasse-nous de tout cet 
attirail de papiers, de crayons et de couleurs qui 
distrait mes hommes et les empêche de l'airt; 
leur service. Drôles! continua Corcelli en s'a-
dressant à sa troupe, regardez bien le pri
sonnier. 

Les yeux de tous les brigands se tournèrent sur 
Salvator. 

— Celui d'entre vous que me le ramènera re
cevra cent coups de bâton. Ainsi, prenez garde. 

— Mon épée ? fit Salvator. 
— Rendez-la-lui, Cristo ! et qu'il s'en aille, 

répliqua Corcelli impatienté. 
Le peintre ceignit sa rapière, jeta ses cartons 

et sa boite à couleurs sur ses épaules, prit son 
bâton ferré et suivit Masaniello. 

Ils commencèrent à descendre le Vésuve. 
L'aurore dorait les montagnes voisines.' La 

mer glauque à l'occident, reflétait les nuages qui 
mêlaient à l'azur des flots une fine poussière de 
rubis, de topazes et d'éméraudes mélangés. Des 
vapeurs grises, légèrement teintées de rose à leur 
surface, reposaient sur la plaine, et les pins d'Iia-
lie, suspendus au (lune îles coteaux, funnaii-n! 

lenlion publique, el si, d'une part, le rigorisme 
et les capacités notoires du nouveau Directeur 
inspirent espoir et confiance, de l'autre, on ne 
peut se défendre de la crainte que la situation 
ne soit bien critique, puisque, déviant d'une 
pratique constante, on s'est résigné à confier à 
un libéral accentué un poste aussi important, 
après avoir imp'loyablement sacrifié tout ce qui, 
dans les conseil'; de surveillance el d'administra
tion, avait une légère teinte de libéralisme. 

Quoiqu'il en soit, il n'y aurait qu à se r é 
jouir, si les anciens erreme; t< étaient s ' ncè re -
nient et irrévocablement abandonnés, car il 
est de l'intérêt, non seulement des actionnaires 
mais du pays tout entier, que le crédit de la 
Banque se relève promptement et qu'elle fonc
tionne désormais avec régularité et intelligence, 
sans acception de personnes. 

Les Statuts ont sagement limité le cercle 
d'opérations dans lequel la Banque doit se 
mouvoir ; ils ont aussi indiqué les mesures les 
plus essentielles à prendre pour sauvegarder 
les intérêts de la Société. Confiant dans ces-
dispositions lulélaires, dans les privilèges con
sidérables donl le Grand-Conseil a dolé celle 
institution naissante, dans la désignation du 
chef du Département des Finances comme p r é 
sident de droit du Conseil d'administration, les 
Valaisans de toutes les opinions ont souscrit 
des actions dans une proportion re la t ive
ment très forte pour leurs modestes fo r -
lunes. C'esl assez dire qu'ils ne niellaient 
pas un instant en doule la loyale et intelligente 
application des Statuts. Indépendamment de di-
veis faits particuliers suffisamment connus, ce
lui de la dépréciation des litres de la Banque 

t 

autour d'elles une ceinture. Les oiseaux se ré
veillaient sous le feuillage, et des milliers d'in
sectes faisaient reluire clans l'espace leurs ailes 
diaprées. 

— Vous ne m'avez pas demandé, Salvator, dit 
le pêcheur à sou compagnon, pourquoi je suis 
venu ce matin au Vésuve. 

— Tu y es venu fort à props pour moi, du reste, 
interrompit l'artiste. 

— Je vais vous le dire. Vous êtes absent depuis 
trois jours. Eh bien ! pendant ces trois jours, il 
s'est passé en ville des choses surprenantes. 

— Qu'est il donc arrivé? 
— Depuis longtemps la tyrannie espagnole 

avait lassé la patience du peuple napolitain, dit 
Masanniello. Toutes nos libertés nous avaient été 
ravies ; les impôts nous accablaient. Une émeute 
a éclaté hier sur la place du Marché. 

— Et le duc d'Areos l'a réprimée avec cette 
brutalité dont il a donné tant de preuves. 

— J'étais à la tête du peuple. Le duc a parle 
mente avec nous. Il nous a attirés verr le palais ; 
mais à peine y étions nous arrrivés, que les portes 
se sont .ouverte!! el que la cavalerie du vice-
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prouve à lui seul que les souscripteurs-aclion-
nairos ont été déçus, et que les Statuts n'ont 
pas été respectés. Beaucoup d'actionnaires se 
demandent, à celle occasion, s'ils n'ont aucun 
recours à exercer? 

Nous les renvoyons à Part. 15 de la loi du 
29 novembre 1853 sur les Sociétés commer
ciales, ainsi conçu : 

« Les administrateurs ne sont responsables 
que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. „ 

Cette responsabilité circonscrite semble peu 
de chose et elle est énorme. Témoins en sont 
les administrateurs du célèbre Crédit mobilier 
de France qui, pour éviter les conséquences des 
condamnations prononcées contre eux par les 
tribunaux, se sont engagés à payer 36 millions 
à la Société. 

Il est en effet grave d'accepter le mandat 
d'administrateur, c'est-à-dire celui de veiller 
à la stricte observances des statuts et à la dé
fense des intérêts des actionnaires dont il est 
le tuteur. 

« En se chargeant du mandat, il s'oblige, dit 
Rogron, à y apporter tous les soins nécessai
res: il répond de son zèle et de son habileté. „ 

L'inexécution du mandat, la faute commise, 
la négligence môme, si elle esl grave, donnent 
ouverture à une action en dommages-intérêts. 
En d'autres termes, le mandataire esl tenu de 
réparer le dommage qu'il a causé par son fait. 

Néanmoins, dit la loi, la responsabilité doit 
être appliquée moins rigoureusement à celtii 
dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit 
un salaire. 

(A suivre.) 
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Le numéro de dimanche de la Gazette con
tenait le court entre-filet qui suit : 
> a Dans sa séance de ce jour, samedi, 24 dé
cembre, le Conseil d'Etat a décidé de convo
quer le Grand-Conseil en session extraordi
naire pour mercredi, 28 décembre. Ordre du 
jour : Rapport financier entre l'Elat et la Ban
que. » 

C'est donc pour aujourd'hui. Connaîtrons-
nous enfln la vérité? L'Etat demande, dit-on, 

. deux millions et demi pour payer les rescrip-
ions, empruntées en partie, sans l'aulurisalioii 

P lu Grand-Conseil. 

Lundi dernier, ont eu lieu à Sion, au milieu 
d'un concours de monde extraordinaire, les ob
sèques de M. le chevalier Antoine Dufay-de-
Lavalas, décédé l'avant-veille en celte ville, à 
l'âge avancé de 85 ans. x 

Monsieur A. de Lavalaz avait occupé four-
à-tour diverses fonctions publiques. Membre 
du conseil à vie, qui prit fin à la rénovation po
litique de 1840, il fit dès lors, durant de lon
gues années, partie des conseils bourgeoisiaux 
et municipaux qui se succédèrent. Appelé à la 
présidence du tribunal d'Appel en 1844 ou 45, 
à la suite des malheux événements politiques 
de cette époque, il sut, par sa modération et 
son esprit d'équité, retenir la majorité de ce 
corps contre l'excès des répressions Irop vio
lentes en matière politique. Aussi, fut-il bientôt 
écarté de ces fonctions par une majorité plus 
passionnée que juste. C'est là un des traits les 
plus honorables de la vie du défunt, et nous 
nous faisons un devoir à celte heure de le signa
ler à ses concitoyens 

M. de Lavalaz était un conservateur con
vaincu. Sa charité était connue de tous : les 
pauvres du chef-lieu savent quelle était la main 
qui les secouraient discrètement durant la mau
vaise saison. — Puissent les fils de ce véné
rable vieillard marcher sur les traces de leur 
père, et mériter à leur tour l'éloge de leurs 
concitoyens, sans distinction de rangs ni de 
partis ! 

CONFEDERATIOIV. SUSSE. 

Le 21 décembre dernier, en envoyant son 
rapport, le général Herzog demandait sa dé
mission. On avait lieu de penser que M. Herzog 
la retirerait ou bien qu'il attendrait la tournure 
des événements. Le 23 au soir, sa demande 
formelle a été adressée au Conseil fédéral, Ii 
n'y a pas à insister. M. Herzog veut être dé
chargé de sa mission. Or, le Conseil fédéral 
est d'avis que pour le moment il n'y a pas lieu 
de demander à l'Assemblée fédérale la nomina
tion d'un commandant en chef de nos troupes, 
l'alternative d'une plus grande mise sur pied 
étant improbable. 

— La septième brigade est mise sur pied 
pour le 2 janvier. 

•ji, 

•oi nous a chargés. Quatre ou cinq personnes ont 
;iéri. 

— Ensuite ? 
— J'ai parcouru la ville. De la Mergellina à 

i Loreto, du fort St-Elme à la mer, j 'ai émeute 
;ous les pêcheurs, les artisans et les lazzaronis. 
Dette nuit les révoltés se sont réunis dans les ca-
acombes. Un saint prêtre a béni nos poignards, 
tfous livrerons bataille avant trois heures aux sol 
lats espgnols. 

— Brava! bravo ! s'écria le peintre. Par saint 
Janvier ! je suis des vôtres. Il ne sera pas dit que 
.'< pée de Salvator Rosa dorme dans son fourreau 
le. cuir, pendant qu'on se battra dans Naples au 
iri de liberté ! Mais cela ne m'explique pas le 
notif de ton voyage au Vésuve. 

— Vous ne le devinez pas ! 
— Non. 
— Corc.elli s'est fait notre allié. Sa troupe 

ombattra dans les rangs du peuple, et il nous 
iffre cinq cent poignards et trois cent mous-
;uets. 
i — Tu as raison d'accepter, corpo sanlo ! tous 
38 moyens sont bons pour combattre et renver-
er la tyram'e. Liberté, liberté sainte ! s'écria 
artiste, serait il vrai que tu fécouderas encore 

(La 7e brigade est commandée par M. le co-
lonnel Constant Borgeaud; les troupes mises 
sur pied se composent des bataillons d'élite 
n° 10 de Vaud, n° 20 de Genève et n° 39 de 
Fribourg.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Une des nuits de la semaine 
dernière, près de Wiedlisbach, un postillon fé
déral, qui se trouvait seul dans sa voiture, a 
reçu presque à bout portant un coup de feu à la 
main ; on dit la blessure grave. On ignore si le 
vol ou la vengeance a élé le mobile de cet 
attentat, donl l'auteur s'est enfui à travers les 
champs. 

— D'après la F. d'avis du Jura, les Prus
siens seraient à Grand-Lucelle, ou ils auraient 
pris possession de l'usine, se seraient emparés 
de toutes les armes et aurait fait des réquisi
tions. Il est bon de savoir que celle usine lire 
son nom de la Lucelle, petite rivière qui prend 
sa source dans ce cul-de-sac, pour descendre 
vers Laufon, en formant par la vallée de la 
Lucelle la limite entre la France et la Suisse. 
Une partie des bâtiments de l'usine est construite 
sur territoire suisse ; or ce poste avancé est 
gardé par deu.\ gendarmes. 

Le gendarme suisse, qui était debout sur la 
borne-fronlière, a fait respecter notre terri
toire, et les Prussiens ont rebroussé chemin, 

ZURICH. — Le comité de secours zuricois 
annonce une recette de 56,653 fr. 35 c. en 
faveur des Slrasbourgeois. 

TESSIN. — Un voyageur venu de Lyon a 
apporté la petite vérole à Lugano. Un frère et 
une sœur en ont été infectés, et celte dernière 
en est morte. La municipalité a ordonné immé
diatement des mesures en vue de vaccinations 
et de revaccinations. 

cette vieille terre napolitaine, que tant de révo
lutions ont déchirée s.Masaniello, vois ce paysage 
d'une incomparable magnificence, qui se déploie 
devant nous, ces flots étincelants, ces îles couron
nées de pampres, cette grande cité assise comme 
une reine au bord de son golfe, ces montagnes 
qui tracent à l'horizon des lignes si harmonieu
ses ; contemple tout cela, et dis-moi si Dieu a fait 
l'homme pour être esclave, pour pencher toujours 
son front vers la terre comme un animal abruti, 
pur nourrir de son labeur quelques gentilshom
mes portant capes de velours et fraises de den
telles ? Naples cependant est asservie depuis des 
siècles ; c'est une proie que l'Europe dévore, une 
courtisanne que les rois se disputent. Masaniello, 
tirons enfin le glaive ; mourons, s'il le faut, mais 
mourons libres. Tu commanderas les pécheurs 
pendant la bataille, moi je conduirai les luz-
zaroni. 

Le spectacle que les deux voyageurs avaient 
sous les yeux était pour le discours de Salvator 
Rosa un commentaire des plus éloquents. 

Le soleil s'était levé; il lançait du haut des 
montagnes de la Calabre ses milles gerbes lumi
neuses qui sillonnaient la mer, bronzaientle flanc 
des collines, inondaient la plaine de rayons splen-
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NOUVELLES ETRANGERES. ' 

France . 
Un des correspondants du Standard écrit 

du Mans, à la date du 18 décembre : 
" J'ai trouvé la ville remplie de troupes, 

dides et tiraient de chaque maison de Naples 
d'éblouissantes réverbérations. 

Masaniello et son ami descendirent silencieu
sement les dernières rampes du Vésuve. 

Tous lieux étaient émus ; car l'homme du peu
ple comprend aussi bien que l'artiste ces magni
ficences de la nature, que Dieu créa pour capti
ver noire âme, l'ennoblir et l'élever jusqu'à lui. 
Ils arrivèrent à l'auberge où le jeune pêcheur 
avait laissé son cheval. 

Le temps pressait : les conjurés attendaient 
leur chet et s'agitaient déjà, tumultueux, impa
tiens, devant la hutte de la Mergellina. 

Salvator se mit en croupe derrière Masaniello. 
Piqué au flanc, le cheval hennit de douleur, partit 
ventre à terre-et dévora l'espace. 

VIII. 

RÉVÉLATION. 

Cependant la fille du duc d'Arcos revenue de 
son évanouissement, et ne voyant plus Masaniello 
dans la cabane, comprit que le jeune homme 
s'était décidé à rompre sans retour. 

(A suivre.) 
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une partie de l'armée de la Loire était arrivée 
ici. Tous les hôtels sont remplis et nulle part 
il n'y a plus de lits vacants. Les officiers fran
çais que j'ai vus s'attendent à une grande ba
taille dans trois ou quatre jours, et il est évi
dent que les Français ont l'intention de soutenir 
la lutte avec acharnement, car la ville regorge 
de troupes. J'apprends aussi que la totalité des 
forces de la Bretagne ont été conduites ici et 
qu'il y a au Mans à peu près 100 mille hommes. 

u Si la ville tombait au pouvoir des Prus
siens, ce serait une grande perte pour les 
Français, car cinq lignes de chemins de fer se 
réunissent ici. La prise du Mans romprait com
plètement les communications du nord avec le 
midi de la France. „ 

La Société des ouvriers tisseurs de la ville 
de Lyon a offert à la défense nationale une 
somme de 20,000 fr. qu'elle avait accumulés 
dans des caisses par pièces de dix centimes. 

Le conseil municipal, venant en aide aux 
souscriptions particulières, a volé 5000 fr. 
pour secours à l'année de Garibaldi. 

Le conseil municipal de Marseille a volé 
100,000 fr. en faveur de l'armée de Garibaldi. 

Les mobilisés girondins partent tous les jours 
de Bordeaux pour Cherbourg. On évalue leur 
nombre jusqu'ici à 18,000. 

Russie. 
On lit dans ï Univers : 
Un décret, signé par le czar, a ordonné de 

mettre l'armée sur ce qui est appelé en Russie 
u le pied de paix augmenté. „ 

En conséquence de ce décret, 427,298 hom
mes, y compris 65,303 sous-ofliciers, sont 
obligés de rejoindre leurs régiments. 

Ces forces énormes, qui vont être ainsi ajou
tées à l'effectif de l'armée russe, se répartissent 
entre les onze principales villes de l'empire. 

Le ministre de la guerre vient d'ordonner des 
marches forcées de chaque jour, afin d'habituer 
les troupes à de longues étapes. 

Le poids réglementaire des fourniments, pro- i 
visions, munitions, a été doublé, dans le but 
unique de parer- dans un moment donné, à 
l'aide de celle surcha-ge, au manque de trans -
ports qui peuvent résulter pour une armée en 
eampagne, éloignée du centre de ses opéra
tions. 

La guerre est si populaire à St-Pelersbourgi 
écrit un ingénieur en chef de chemin de fer? 
que les fils des plus riches marchands s'enrô
lent comme simples volontaires. 

La Turquie est le prétexte, dit-il, mais l'An
gleterre est l'objectif. Que l'on ne s'y trompe 
pas à Londres. 

»o»o a u -

VARIETES. 

Voici l'appel en faveur des orphelins de la 
guerre, adressé par le Comité Directeur de la 
Société pédagogique de la Suisse romande, aux 
instituteurs, institutrices, chefs d'institutions, 
membres des autorités scolaires, amis de l'en
fance et de l'humanité i 

Messieurs, chers collègues, chers amis, 
Les temps que nous traversons t,ont profondé

ment douloureux. La guerre, la hideuse guerre, 
a secoué sa torche sinistre sur deux grandes na-
lions qui étaient faites pour s'aimer et non pour 
s'antro-détruire. Les batailles ont succédé aux 

batailles et les morts se sont entassés sur les 
morts. Paix à ceux qui sont tombés dans ces 
combats de géants auxquels notre époque assiste! 
Paix, oui, p'tix!... mais, douleur^ trois fois dou
leur, pour ceux que les liens de famille atta
chaient à ces infortunés moissonnés par le canon! 
Et ceux là, qui sont ils?... Des pères, des mères, 
des femmes et des enfants,... des enfants au 
berceau, des enfants en bas âge, des enfants 
assez développés pour comprendre et pour sentir 
toute l'étendue du malheur irréparable qui les 
frappe. Fidèle à sa mission providentielle, le peu
ple suisse a cherché, par tous les moyens possi 
blés, à atténuer les maux qui fondent et sur les 
vainqueurs et sur les vaincus. Il s'est dépensé, il 
s'est dunné, il s'est livré tout entier. Mais, a-t il 
tout fait, quand même? Non, car il y a une partie 
de ce peuple qui, jusqu'ici, a été tenue à l'écart; 
cette partie, ce sont les enfants, les fleurs du pré
sent, mais les fruits de l'avenir. Il est donc temps 
de s'adresser à eux 

Le désir de voir s'organiser dans nos écoles 
suisses une collecte en faveur des milliers d'or
phelins que cette incompréhensible et désespé
rante guerre a faits, a été manifesté dans plu
sieurs lettres adressées à l'Educateur, et, tout 
récemment encore, il s'est accentué d'une ma
nière positive dans les conférences générales des 
instituteurs neuchâtelois. C'est pour répondre à 
ces sentiments philanthropiques qu'il partage en 
plein, que le Comité Directeur vient, en ce mo
ment, adresser un chaleureux appel en faveur 
des orphelins de la guerre, à tous les enfants de 
notre chère et heureuse patrie. Il prie donc tous 
les instituteurs, institutrices, chefs d'institution, 
pères et inères, membres des autorités scolaires, 
amis de l'éducation et de la paix, de bien vouloir 
donner connaissance d<a l'appel ci-dessous aux 
enfants qui sont sous leur direction, de recueillir 
les dons qui pourraient être faits, et de les trans
mettre au Comité Directeur, à Nenchâtel, qui 
lui, se chargera de les faire parvenir à qui de 
droit. Le temps presse, liàtons-nous Educateurs, 
rappelons nous que notre maître, ,Pestalozzi, a 
commencé son œuvre féconde, avec des orphé
ons, infortunées victimes de la guerre. Suivons 
son exemple et venons en aide aux orphelins. 

Il sera publié, dans l'Educateur, la liste des 
dons reçus avec l'indication de leur provenance. 

Aux enfants des écoles de la Suisse. 
Chers élèves, chers amis, 

Vous êtes jeunes, vous êtes enthousiastes, 
vous devez être généreux. 

Vous êtes faillies, vous êtes sensibles, vous de
vez être compatissants. 

Compatissants et généreux, c'est dans votre 
nature, c'est dans vos sentiments, nous croj'ons 
aux sentiments naturels, -

Ce sont les vrais. 
La plupart d'entre vous-, grâce à vos bons pa

rents, jouissent d'une position aisée ; tous, vous 
avez le nécessaire ; le pain qui nourrit le corps, 
l'école qui forme l'intelligence, le foyer paternel 
où se réchauffent l'âme qui prie et le cœur qui 
aime. 

En un mot, vmis êtes heureux ! 
Heureux, autant qu'on peut l'être sur cette 

terre, où le vrai bonheur n'habite pas. 
Eh bien ! nous venons vous adresser un appel, 

et nous sommes sûrs qu'il sera compris. 
Vous avez tous entendu parler de la guerre, 

n'est-ce pas ? et, quoique ne vous rendant pas 
bien compte de ce qu'est cette horrible chose, 
vous savez que la guerre fait des victimes ; que 
Ikon se tue, on se blesse, on s'estropie. / 

Et ceux qui sont ainsi tués, blessés, et estro • 
pies, ce sont des hommes, des créaturee du bon 
Dieu comme vous et comme nous. 

Même il arrive souvent que ces malheureux, 
comme notre héroïque Winkelried dont vous 
connaissez le dévouement, ont une femme et des 
enfants, qu'hélas ! ils ne peuvent pas toujours 
recommander à leurs concitoyens. 

Le père tué à la bataille que deviennent les 
enfants ? 

Vous le savez, ils sont orphelins, et qui dit 
orphelin, dit le plus souvent malheureux, aban
donné, délaissé. Sans doute que la mère leur 
resté, mais seule, sans appui, sans soutient, que 
fera-t-elle ?*.. 

Aujourd'hui, l'histoire des rois et des grands a 
enregistré de nombreuses batailles, de brillantes 
victoires, d'héroiques défenses, mais l'histoire 
des peuples, la nôtre d'histoire que dit-elle ? 

Ce qu'elle dit, c'est que des milliers et des mil
liers d'enfants de votre âge sont orphelins. Puis 
elle se tait, elle se voile la face< elle pleure et 
elle gémit. 

Pleurons, oui pleurons avec elle, mais faisons 
plus. Cherchons à adoucir les souffrances de ees 
malheureux orphelins, vos frères et vos sœurs, 
nos fils et nos filles. 

Nous ne pouvons pas ramener au foyer de 
famille le père qu'une balle ou un boulet a couché 
dans le tombeau, mais nous pouvons empêcher 
que la misère ne s'ajoute aux souffrances du 
cœur-

Enfant, vous pouvez appliquer sur bien des 
maux le beaume précieux de ûalaad. 

Vous pouvez ramener le contentement, sinon 
la gaieté et la joie, à bien des foyers. 

Pour cela, donnez votre pite en faveur des 
malheureux orphelins de la guerre. 

Faites comme la veuve de l'Evangile, et Jésus 
l'ami des enfants, vous bénira. 

Vous le savez, le Christ a dit : « Celui qui 
donne une goutte d'eau à un de ces petits qui 
croient en moi c'est comme s'il la donnait à moi-' 
même. » 

Et ces enfants, ces orphelins, croient au bon 
Dieu, ils ont confiance en lui et ils répètent avee 
Joas ; 

« Aux petits des oiseaux, Dieu donne la pâture, 
« Et sa bonté s'étend sur toute la nature. » 

Enfants des écoles de la Suisse, 
Il y a quelques années, on vous adressait déjà 

un appel. 
Le Griitli, ce berceau de notre liberté, cet 

autel de notre indépendance, allait passer entre 
des mains privées et devenir un objet de lucre et 
de spéculation. 

On vous proposa, au nom de la patrie d'en faire' 
l'acquisition. 

Vous répondîtes, oui, et vous trouvâtes la 
somme nécessaire. 

C'est bien, c'était beau, c'était patriotique. 
Aujourd'hui nous vous demandons, au nom de 

l'humanité, de réunir vos dons pour venir en aide 
aux orphelins de la guerre. 

Ne répondrez-vous pas de la même manière, et 
ne po.irrons-nous pas dire aussi r 

C'est bien, c'est beau, c'est philantropîque f 
Oui, certainement, et nous vous remercions 

d'avance, avec tous les hommes de cœur, pour 
tout ce que vous ferez en faveur de vos infortunés 
frères et sœurs delà France et de l'Allemagne. 

Que Dieu -garde et protège notre patrie, qu'it 
en éloigne la guerre, la triste guerre, qui fuit tant 
de veuves et tant d'orphelins / 

Nenchâtel, le 15 décembre 1870. 
Au nom du Comité Directeur de la Société des 

instituteurs de la Suisse romande : 
Le Président, Le Secrétaire, 

A. BIOLLEY. F. VILLOMMET. 

—•*©«B«<' 

FAITS DIVERS. 

Siège de Belfort. 
Nous lisons dans la Gazette jurassienne : 
Voici un de ces épisodes trop souvent re

nouvelés, dont ont nous garantit l'exactitude: 
Après l'inutile tentative d'escalade du fort 

des Barres, les Prussiens demandèrent 2 heures 
pour enlcrrer leurs morts. Ce délai était irï-

. i 



LE CONFEDERE. 

suffisant, évidemment, vu le grand nombre des 
victimes ; n'importe, il fut accordé par le co
lonel Dejifert. Mais au lieu de donner la sépul
ture aux morts et d'enlever les blessés, l'en
nemi profila de l'armistice pour établir trois 
batteries nouvelles qui, depuis samedi, 17 dé
cembre, n'ont pas cessé de démolir la petite 
ville de Belfoit. 

Quant aux morts et aux blessés, on s'est 
borné à nn simulacre de travail tellement in
complet que plusieurs blessés ont expiré de 
froid sur le sol. Quant aux morts les paysans 
ont dû en débarrasser le terrain. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY, lundi 2 janvier pro

chain, hôtel Morand. 
A MÔNTHËY, mercredi 4 janvier prochain, 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SION, tous les samedi, hôtel du Lion d"Or. 
Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Denis 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 12 
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ARRÊTÉ DU CONSEIL FEDERAL 
'sur le payement d'une différence de cours aux 

détenteurs de souverains anglais et sur la 
' mise en vigueur cjii cours légal de ces mon-
. ' naies. 

Le Conseil fédéral suisse 
En exécution de la loi fédérale du 22 décembre 

1870, modifiant l'article 9 de la loi sur les mon
naies du 7 mai 1850 et de l'arrêté fédéral du 

•même jour touchant la tarification des souverains 
;et demi-souverains anglais ; 
I Sur le préavis du Département fédéral des fi-
jiiances ; 

ARRÊTE : 
( Art. 1. Les détenteurs de souverains anglais 
fqùi veulent toucher la différence de cours résul
tant pour ces monnaies de, l'arrêté fédéral du 22 

idécembre 1870, doivent Ifaire l'envoi des dites es
pèces à la Caisse fédérale à Ber. c, au plus tard le 
j,3l Décembre 1870. 
I Tout envoi expédié postérieurement à celte 
date sera retourné à l'expéditeur sans indemnité. 

Art. 2. Après l'expiration du tetme fixé à l'art. 
=«1, la Caisse fédérale retournera les souverains à 
leurs propriétaires avec une bonification de 

c dix centimes par souverain et de 
•'' cinq centimes par demi-souverain. 

Art. 3. Tous frais de port sont à la charge de 
la Confédération. 

x Art. 4 A partir du 1 janvier 1871, les souve-
5'ûins et les demi-souverains ont cours légal et 
obligatoire sur toute l'étendue du territoire suisse 
flle premiers à 25 francs 10 centimes, et les seconds 
jfi 12,fraDÇ8 55 centimes. 

Ait. 5. Le département des finances est chargé 
rJe l'exécution du présent arrêté. 
'< Bawte, 23 décembre 1870. 
1' ' "'-' Au nom du Conseil fédéral suisse, 
» Le Président de la Confédération suisse : 
n Dr. J. DURS. 

Le Chancelier de la Confédération suisse : 
SCHIESS. 

On offre à vendre : 
Une vigne de lu contenance do 4,000 toises en-

îriron, sise uu bas de Tourbillon, close de tous 
eûtes et possédant beaucoup d'arbres fruitiers ; 
aine dite, de la contenance de 800 toises sise à la 
kluraz. — S'a ""rosser à l'imprimerie. 2 - 1 

AVIS OFFICIEL. 
Le public est prévenu qu'un 

bureau télégraphique a été ouvert 
à Mœrel, le 20 du courant. 

Sion, 27 décembre 1870. 
Le Département de l'Intérieur. 

Meubles neufs 
Prix exceptionnels 

REÇU une forte partie meubles neufs : chaises 
pailles,, dites cannées et à garnir, meubles de 
salon, fauteuils, confortables cfuiapés, tables à 
coulisses de 10, 12, 14, 18 et 20 couverts ; glaces 
de toutes dimensions, tables de. cuisine, dites 
pour suions et chambres à coucher; assortiment 
de lils en fer et en bois, sommiers, matelas, cou 
vertures, duvets/bouteilles en fer, 

Liqueurs diverses, bougies,'café, console de 
bronzes, nécessaires, couteaux de poches. 

Meubles de tonte nature d'occasion. 
HOTEL DES VENTES, 3 Cours de Rive, à 

Genève. - 6—2 

Billard 
avec tous ses accessoires en parfait état. 

ÏPfitel des Ventes 3 Cours,de Rive 3 Genève. 
-''V. G. 6 - 2 

Lucrèce Tissière veuve de Florentin Parquet 
de Martigny-Ville, vendra,sous due autorisation, 
environ 300 plantes de mélèzes sises à Chemin, 
territoire de Martigny; ces bois sont d'une exploi-
intinn .facile et propres pour éclialals et pla-

Berne, Extrait de malt du Dr G. WAUDER 
Avantageusement connus. {Prospectus gratis.) 

A SION chez MULLER pharmacien. 

ÉMIGRATION 
Expéditions régulières par vapeurs et voiliers 

pour New-York, Burnos-Ayres au Brésil et à La 
Plata. Soins et nourritures excellents. 

Pour renseignements et contrats, s'adresser à 
HENRI MULLEit, 13, rue du Stand à GENÈVE. 

(H 1964 X) 1 2 - 9 '•' 

LES BOULES DE GOMME AI1ABI0UE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a lonjours été employé avec un plein 
succès contre 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, G5 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonny 
(ils, pharmacien, à Sierre, —16 

ElTRIIOniSE 
Remède instantané contre les maux de dents et 

incomparable jour la conservation des gencives, 
II I3RAUNS & Cie. pharmaciens à Sion. 5 - 5 

nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4, Vcvey. 
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, parc.eque chacun à son appareil indé
pendant. 

Ge système dont l'usage est aussi simple qu<5 
celui du gaz ordinaire présente en outre plusieura 
avantages importants : 

lo Une économie'notable à lumière égale ; 
2° L'affranchissement de tout contrôle pureeque 

l'air devient combustible par son passage daus un 
petit appareil appelé Carburateur, que chacun peut 
avoir dans le Cabinet le plus petit de sou 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 H 
jamais de gaz préparé d'avance, ni d'ommagasi-
uagede gaz. 

4" Enfin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour le seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mêmes services que le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
permettre l'installation coûteuse d'une usine à 
gaz. De celte 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 de» 
appareils générateurs du gaz ordinaire, 12 — 11* 

g»ma»*ai-Uix-kii_ m i iiuiiixjii.mi'i m—iuyjijiLji.BiMa—» 

•ujonb 
—ipiij inb auautudunj B .iosso.ipBtg — 'fi'OiIH 
np oiu 'uoig « odn]\s 'aijns ap jajjua .itiod 
'aouepuadop OOAU aiJ9Siiu|noq oun .iano] y 

•saaSuninoq acnw siay 

AVIS. 
< • • • : 

Un jeune homme de 22 ans, du canton du Va
lais, connaissant les travaux de maison et de 
campagne et pouvant fournir tie bons certificats 
désirerait trouver à se placer ; parlant allemand 
et français, il pourrait aussi être employé dans 
un magasin. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré qui in
diquera. . 

Marché de Si ou 
du 10 Décembre 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 î'.œuf, I re qualité la livre . . . 
12 « 2me qualité » • • 
13 Veau » • • 
14 Mouton » • • 
1-j Lard » • • 
16 Fromage » . • 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

3 50 
2 70 
2 — 
2 — 
0 — 
0 90 
2,60 
2 20 
2 20 
1 10 
0 55 
0 .60 
0 45 
0 55 
0 — 
0 70 
o yn 
0 24 
0 20 
0.14 

Siou. — IMPRIMERIE JOS. BKEOBR. 




