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LE JOUEUR DE BRICOLE, 
Le carnaval esl inauguré par Y Ami du Peu

ple de Fribourg qui trébuche : de Tartufe bre
veté il se travestit en Scapin et pour atténuer 
la gravité de ses fourberies il se cache piteu
sement derrière son imprimeur, qui est parfai
tement innocent des méfaits de son chef. Le 
rédacteur Soussens avoue qu'il a tronqué notre 
texte, qu'il y a fait des adjonctions, qu'il a dé
naturé nos idées, mais il ajoute que cela esl ar
rivé par une mauvaise aventure du composi
teur, etc. 

Voilà une retraite 1res édifiante ! 
La rédaction, le prote et le dernier correc

teur des épreuves du journal n'y ont vu que du 
gris ou du bleu ! C'était sans doute jour de noce 
pour les patrons. 

C'est l'imprimeur qui a publié reouvert au 
lieu de recouvert ; c'est l'imprimeur qui a omis 
mariage civil dans une phrase pour la rendre 
inintelligible ; c'est encore l'imprimeur qui dans 
l'alinéa suivant a substitué les mots mariage 
cicil à noire texte : mariage religieux, pour 
en changer complètement lo sens. La berlue 
règne donc décidément dans voire galère. 

Vous ne comprenez donc pas, Ami du Peu
ple, qu'en cultivant le mensonge vous faites 
honte à la cause que vous dites défendre. Un 
vieux proverbe porte que le ridicule lue infail
liblement, mais qui eût jamais dit que votre 
grand ami Veuillol se fût chargé de vous don
ner le coup de pied de l'âne ? 

L'Univers, dirigé par Veuillol, déclare en 
effet solennellement que le Courrier de Genève 
et la Liberté de Fribourg sont les seuls organes 
français des catholiques suisses. De l'Ami du 
Peuple pas un seul mot, pas plus que de la Ga
zette du Valais. Votre article de fond à l'a
dresse du Confédéré serait-il pour quelque 
chose dans votre disgrâce ? Le fait est que vo
tre jeu de cache-cache, vos subterfuges, voire 
retraite précipitée sous les casses d'une impri
merie où un coup de pied du grand maître vous 
attend, ne sont pas des circonstances propres à 
donner une haute idée de l'organisation et de la 
direction de la fameuse imprimerie catholique 
de Fribourg. A en juger par Y Ami du Peuple, 
cela ressemble beaucoup à la confusion qui r é 
gnait dans la Tour de Babel. 

Il fallait bien une situation désespérée, pour 
se recouvrir comme vous l'avez fait, d'un man
teau calfeutré d'hypocrisie et pour avoir recours 
à la mendicité des réclames, selon vos loua
bles us et coutumes. 

Mais le tableau des abonnés présente de gra
ves lacunes, n'est-ce pas, Ami du Peuple ? 
Voilà lous les mystères éclaircis. 

Le public sait aujourd'hui pourquoi Veuillol a ' et à César ce qui est à César „ a élé interprété 
donné le viatique à la Liberté et la pelle carrée par les plus grandes autorités de l'Eglise dans 
du croque-mort à Y Ami du Peuple, en décla- le môme sens que nous lui avons donné : il ne 
rant ce dernier journal indigne de figurer parmi s'agit pas ici d'un tribut en espèces, comme 
les organes français ci parmi les organes ca- ; voudrait le faire accroire Y Ami du Peuple, mais 
Iholiques de la Suisse. :i ~'~-:* J~ '~ - , ;- , :-- , : - - - > • • - ' •«••• : 

Pauvre Ami du Peuple! C'est tout de même 
un rude coup que l'on vient de vous adminis
trer el nous vous adressons nos sincères con
doléances. Vous n'êtes ni un organe français 
ni un organe catholique. Et c'est voire direc
teur en chef, M. Veuillol, qui a lancé ce vilain 
caillou dans votre jardin. 

Nous savions bien que le rédacteur de Y Ami 
du Peuple de Fribourg n'était pas du crû de 
Guillaume-Tell, mais nous étions loin de penser 
que l'écrivain exotique, rédacteur ci-devant 
d'un journal de la grrrande nation ignorait ce 
qu'un rudimenliste sait en Suisse. 

Comment ! M. Soussens ignore que le ma
riage civil existe légalement dans son pays (en 
France) depuis 70 ans ; que le mariage civil a 
été consacré par les lois organiques promul
guées ensuite du concordat signé le 15 juillet 
1801 par Pie \ II et Napoléon Ier ; que le Sou
verain Ponlife n'a édicté aucune pe;ne, à ce su
jet, contre le gouvernement français ; que Pie 
VII, trois ans après le concordai, c'est-a-dire 
le 2 décembre 1804, esl ailé personnellement 
sacrer l'usurpateur Napoléon, dans l'église mé-
tropolilaine de Paris. 

Répondez donc, Ami du Peuple, par des ar
guments, mais vous aimez mieux le mensonge. 
En voici une nouvelle preuve : 

Le sacre de l'empereur Napoléon à Noire-
Dame de Paris par le vénérable Poulife, res-
semble-t-il à une condamnation prononcée par 
l'Eglise contre le gouvernement de l'empereur 
et contre le mariage civil régularisé par le mê
me gouvernement ? Faut-il qu'un crétin du Va
lais donne celte leçon d'histoire à un écrivain 
français ? C'est triste, n'est-ce pas, mais 51. 
Soussens en a vu bien d'autres ! 

Veuillot va rire jaune, surtout lorsqu'il ap
prendra que son collaborateur en herbe ne sait 
pas même que Phœbus signifie soleil ; que le 25 
décembre représente, aslronomiquement par
lant, un des jours les plus courts, les plus froids 
et les plus sombres de l'année ; que l'univers 
est le grand temple du Très-Haut mis à la por
tée de l'humanité. 

Noire savant confrère finira-l-il par compren
dre cela ? Le fait est qu'il est bien pelit, ce r é 
dacteur et qu'il n'a guère l'intelligence el le 
courage de ses actes dès le moment où il s'i
magine de trouver un refuge, comme un gamin 
dépisté, sous les composleurs de l'imprimerie 
catholique de Fribourg. 

Le lexle : « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu 

il s'agit de la distinction entre le pouvoir spiri
tuel et le pouvoir temporel. Ce texte est en un 
mot le corollaire de celui qui porte : « Votre 
royaume n'est pas de ce monde. „ 

L'Etat n'a jamais songé à faire du mariage 
civil un sacrement, comme l'insinue M. Sous
sens ; I'Elat entend conserver par le mariage 
civil une institution morale sans porter atteinte 
ou obstacle à l'accomplissement des devoirs du 
fidèle envers l'Eglise. Satis ? 

Si nous avons pris la peine de répondre» 
c'est pour le public et nullement pour le rédac
teur de Y Ami du Peuple, que nous l'avons l'ail: 
les brillantes qualités de ce dernier sont no
toires. 

Veuillot, avec son odorat exercé, a jugé son 
marmiton. Le menu des deux folliculaires n'est 
pas à la même hautenr, mais ils sont d'accord, 
l'un et l'autre, sur un point : traîner dans la 
boue, si possible, toutes les institutions répu
blicaines. 

De pareilles gens sont indignes de porter le 
nom de patriotes el particulièrement lejjnom d'en
fants de Tell. 

Le Grand-Conseil du canton du Valais s'est 
réuni lundi et comme d'habitude M. de Lava-
lelle signale sa présence à Sion par une longue 
réclame adressée à la Gazette du Valais. Ou 
me croyait mort, dit il ? « Un spectacle inat
tendu se présente : Lazare sort du tombeau et 
s'offre plein de vie selon toutes les apparences 
aux regards passablement surpris de la dépu-
tation valaisanne. „ 

Si l'image est neuve, la chose ne l'est pas du 
tout : car depuis tantôt 20 ans, le Grand-Con -
seil du Valais est habitué à l'apparition de La
zare ou d'un spectre de sa suite chaque fois 
qu'il se réunit. 

M. de Lavalelte annonce cependant qu'il s'ef
face celle fois et que son unique lâche esl de 
présenter un remplaçant, qui n'est autre que M. 
le comte de Kératry. 

L'espace nous manque pour reproduire en 
entier la lettre de M. de Kératry ; nous nous 
bornons à transcrire les conclusions de sa de
mande : 

" Pour arriver à cette transaction qui devra 
comprendre l'exécution immédiate des obliga
tions envers le Valais et le maintien des droils 
de la Compagnie acluelle loule prêle à se trans
former en Yue d'un prompt achèvement de la 
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ligne entière, le moyen le plus pratique semble 
résider dans la création an sein du Grand-Con
seil d'une commission nommée d'urgence et 
chargée d'entendre et d'étudier les propositions 
suivantes : 

1° En échange de la reconnaissance par le 
Valais et la Confédération de tous les droits 
acquis à la Compagnie de la ligne d'Italie, ap
port immédiat sera fait par moi et par le groupe 
de grands financiers de Paris que je représente, 
des sommes nécessaires au moins à l'achève
ment de la ligne jusqu'à Viége, et ce, en deux 
années à partir de l'envoi des experts fédéraux, 

2° En ce qui concerne la section des dix-
neuf kilomètres dont l'Etat du Valais est chargé, 
il sera mis un million à sa disposition pour les 
travaux à opérer, aussitôt les droits de la Com
pagnie consacrés. 

Les sommes nécessaires à l'achèvement do 
ces 19 kilomètres lui seront remises successi
vement au fur et à mesure des travaux exécu
tés, sous la condition expresse qu'il ne sera fait 
par les ayant-droits de la Compagnie, aucun 
autre payement en dehors du premier million, 
avant complet épuisement de ce dernier et 
avant que le Valais n'ait aussi fait règlement de 
compte des sommes qu'il a déjà entre les mains, 
lesquelles sommes viendront en déduction des 
travaux faits par le Valais dans les conditions 
de la convention de Berne. 

Il semble à M. de Kératry que le moyen le 
plus pratique d'arriver à un résullat réside dans 
la création au sein du Grand-Conseil d'une 
commission nommée d'urgence et chargée d'en
tendre et d'étudier ses propositions. 

Mais M. de Kératry ignore-t-il que cette 
proposition implique une flagrante inconslitu-
tionnalité ? Qua les rapports entre le gouverne
ment du Valais et la Compagnie de la ligne d'I
talie ne soient pas les plus cordiaux depuis doux 
ans, nous l'admettons : mais esl-ce une raison 
pour écarter le pouvoir exécutif des tractations 
dont il a toujours eu l'initiative, sous réserve 
de la ratification du Grand-Conseil ? 

Il serait vraiment frappant de voir aujour- i 
d'hui le Grand-Conseil tenir sous tutelle les 
hommes auxquels il a confié la conduite des 
affaires. 

Il y a quelque (renie ans, il existait une so
ciété fondée par les mômiers de Genève, ap
pelée l'Union prolestante. Les membres de celle 
association avaient pour déca|ogue : 

Tu ne prendras pas des domestiques catho
liques; 

Tu ne le chausseras pas chez un bottier ca
tholique; 

Tu ne l'habilleras pas chez un tailleur catho
lique ; 

Tu ne prendras pas ton pain chez un boulan
ger catholique ; 

Tu ne prendras pas la viande chez un bou
cher catholique; 

Tu ne confieras pas ton linge à une blan
chisseuse catholique et ainsi de suite. 

En voyant interdire le sel et le feu à leurs 
coreligionnaires, il n'y eut qu'un cri d'indigna
tion p-'.nni lous les catholiques. Les prolostanls 
animés f"e l'esprit chrétien se joignirent à nous 
pour condamner une intolérance pareille i aussi 
celte espèce d'ostracisme ne larda-t-il pas à 
disparaître devant la réprobation générale. Qui 
aurait cru ajors que trente ans plus lard, celte 

doctrine serait parlronnée par les Evoques de 
la Suisse ? Et cependant nous le voyons, nous 
qui vivons. 

Vers la fin de l'année dernière, NN. SS. les 
évoques suisses adressèrent à leurs ouailles un 
mandement pour les prémunir contre la mau
vaise presse, comprenant sous celte;désignation 
tous les journaux qui ne sont pas cléricaux, et 
comme programme, ils reprennent et copient 
les statuts de l'Union protestante. 

Après avoir indiqué toutes les mesures à 
prendre contre cette mauvaise presse, pour ia 
faire périr d'inanition, surgit une idée mercan
tile qui se traduit par une réclame habile en fa
veur de là bonne presse qui manque de fonds,. 
manque d'abonnés et d'annonces ; c'est donc 
aux fidèles de se cotiser pour rendre la vie à 
ce bon journalisme auquel, hélas ! NN. SS. et 
Veuillot n'ont tjuo des encouragements et des 
louanges à donner. 

Si cet appel n'a pas suffi à tous les appelils 
do la bonne cause, elle en a au moins satisfait 
quelques-uns: mais la justice distribiitive qui a 
présidé su partage de la recelte a mis la dis
corde dans le camp des alliés. La Liberté seule 
se déclare aujourd'hui assise surda larges bases. 

L'Univers a déclaré que la Liberté et le 
Courrier de Gen'eoe sont les SEULS ORGANES 
FRANÇAIS DES CATHOLIQUES SUISSES. On com
prend, dit le Progrès, que le Chroniqueur ait 
été profondément blessé dans son amour-
propre de journal catholique. Il a élevé une 
plainte timide vers les bureaux de la Liberté ; 
mais celle-civ impitoyable dans ses arrrôls, a 
apostille la liste de proscription édictée par 
VUnivrs, en faisant seulement une exception en 
faveur de Y Ami du peuple, avec lequel elle vit 
en concubinage, de la Gazette du Valais et de 
celle de Porrentruy. Mais du Chroniqueur, pas 
un mol! Là-dessus, ce journal, qui est modéré 
jusque dans ses colères, est entré dans une 
douce furie qui se répand en une colonne de 
réflexions presque philosophiques, parmi les
quelles nous recueillons celle-ci au passage; 

« La Liberté est maintenant u affermie „ et 
« son avenir se présente dans d'excellentes 
u conditions. Nous sommes heureux de consta-
* 1er qu'elle n'a donc pas, pour son compte 
« personnel, à porter trop vivement ses pré 
u occupations sur l'œuvre de la bonne presse 
" el sur l'emploi des fonds récoltés. Les jour-
" naux catholiques de la Suisse romande, ap-
u puyés « sur de moins largos bases » que la 
tt Liberté, el qui hélas K végètent dans l'iiidi-
« gence » dont ont p rlé Nos seigneurs les 
" évoques, pourront peut-être espérer à ïa-
a venir des jours un peu meilleurs. „ 

En d'autres, termes, voilà nos « indigents *> 
de la bonne presse cléricale qui se disputent 
déjà les gros sous de la quête organisée par les 
évoques.\Alir,e entre les lignes, la Liberté au
rait déjà émargé plus que sa part à" ce budget 
des « pauvres-, gens. „ Naturellement, cela ne 
plaît pas au Chroniqueur, qui a droit à son 
morceau de galeau et à une pension de retraite 
qui lui permette de couler « des jours un peu 
meilleurs. » 

Reste à savoir si la Liberté rendra gorge et 
consentira à partager les dépouilles des fidèles 
avec son doucereux compère. 

En àUeridniïti, le Chroniqueur félicite la Ga
zelle du Vcdaïs et la Gazette jurassienne dé la 
noie « d'encouragement „ que la Liberté daigne 
leur accorder, «Elles n'ontiju'à continuer d'être 

« bien sages, dit-il, elles obtiendront certaine-
u ment un prix ex œquo. » 

Cette dernière phrase est méchante, sans le 
paraître, car ces deux feuilles qu'il accouple 
avec des paroles de u sagesse „ sont notoire
ment connues pour les plus violents et les plus 
sales pamphlets de la presse cléricale. 

Nous apprenons par la Gazette de Lausanne 
que le 9 de ce mois, deux délégués du Conseil 
d'Etat du Valais, MM. Chappex et Zenrurimeti, 
ont eu une conférence à Berne nvee le dépar-* 
lement fédéral de l'intérieur au sujet de l'avenir 
de la ligne d'Italie. Vous savez que hmdi pro -
chain le Grand-Conseil valaisan se réunira et 
sera nanti par le Conseil d'Etat d'un projet de 
loi prononçant la déchéance définitive de Ut 
Compagnie que M. de Lavalelte a illustrée do 
son nom. Le Conseil fédéral et le gouverne
ment valaisan paraissent bien décidés à prendre 
toutes les mesures possibles pour sauvegarde?' 
dûment les intérêts des actionnaires de la Com
pagnie actuelle el à démontrer par le mode de 
procéder qu'ils arrêteront que les plans de spo
liation dénoncés p-r M. de Lavalelte ne sont 
que des calomnies, dont l'opinion publique a, du 
reste, déjà fait le procès. Pour offrir aux por
teurs de titres toutes les garanties possibles, 
l'autorité fédérale fera vendre la ligne par voie 
d'enchères publiques, à l'acquéreur qui présen
tera le plus de garanties tant pour sa bonne ex
ploitation que pour la construction prochaine 
des tronçons laissés inachevés par le précédent 
concessionnaire el qui fera aux ayant-droit ac
tuels les conditions les plus favorables. Celle 
vente aux enchères publiques est, du reste, pré
vue par l'art. 1 du cahier des charges de la 
Compagnie actuelle, qui est ainsi conçu : 

" Faute par la Compagnie d'avoir terminé 
les travaux Sion-Brigue dans le délai fixé par 
l'article 15, faute aussi par elle d'avoir rempli 
les diverses obligations qui lui sont imposées 
par le présent cahier des charges, « elle en
courra la déchéance, » et il sera pourvu tant à 
la continuation et à l'achèvement des travaux 
qu'à l'exécution des autres engagements con-
traclés par la Compagnie, au moyen d'une ad
judication que l'on ouvrira sur une mise à prix 
des ouvrages exécutés, des matériaux appro
visionnés et des parties du chemin de fer déjà 
livrées à l'exploitation: 

Les soumissions pourront être inférieures à 
la mise à prix. 

La nouvelle Compagnie sera soumise aux 
clauses du présent cahier des charges, et la 
Compagnie évincée > recevra d'elle l» prix que 
la nouvelle adjudication aura fixé. 

La par'ic du cautionnement qui n'aura pas" 
encore été restituée deviendra la propriété de' 
l'Etat. • 

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun r é 
sultat, une seconde adjudication sera tentée sur 
les mêmes bases, après un délai de trois mois ; 
si cette tentative reste également sans résultai, 
ta Compagnie sera définitivement déchue do 
tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les 
matériaux approvisionnés et les parties du che
min de fer déjà livrées à l'exploilalion avec 
leurs accessoires et dépendances appartiendront 
à l'Etat. „ 

On paraît être bien décidé en haut lieu à né' 
remettre celte entreprise qu'en bonnes mains, 
de manière à faire cesser une fois pour toutes 
les scandales dont elle a jusqu'à présent fourni 
le spectacle et à assurer autant que possible le 
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percement des Alpes par le Simplori; C'est la Claris 
seule manière de fair'e entrer dans le domaine Zoug 
des choses possibles ce projet qui, jusqu'à pré
sent, n'a été qVurie chimère; grâce à la négli
gence, à la légèreté et à la mauvaise foi de 
quelques spéculateurs. Les conditions de la 
vente seront déterminées plus tard, et après en
tente arec le gouvernement du Valais, par le 
Conseil fédéral, dans la compétence duquel ces 
questions ont été placées par la nouvelle loi sur 
les chemins de fer. R« 

»*<F*4B 

C'OXFEDÉKATIOfl SUISSE* 

Nous croyons devoir rappeler à nos concito
yens que, conformément à l'article 8 de l'ar
rêté fédéral du 19 juillet 1872, concernant les 
subsides à accorder pour faciliter aux ouvriers 
le voyage à l'exposition de Vienne, le Conseil 
fédéral, afin de permettre aux gouvernements 
cantonaux do fixer dans leurs budgets les som
mes à accorder dans ce but, les avise que le 
Département fédéral de l'Intérieur, d'entente 
avec le commissariat fédéral, a fait des démar
ches pour obtenir, en faveur des Ouvriers qui 
veulent visiter l'exposition, une diminution des 
frais do transport et d'entretien pendant leur 
séjour à Vienne. Quoique ces offres n'ont pas 
encore abouti, l'on peut cependant dès à pré
sent considérer comme certain que les frais de 
voyage y compris un séjour de 15 jours, ne 
dépasseront pas 200 francs par ouvrier. Or le 
Conseil fédéral accordant un snbside de 50,000 
francs qui sera réparti par moitié au prorata du 
chiffre de la population et par moitié au prorata 
du nombre d'exposants, le canton du Valais 
qui, d'après la première répartition, en raison de 
la population, aurait eu droit à fr. 1,900, n'en a 
plus d'après la \ouvelle combinaison que 900, 
parce que le Valais a un seul exposant. Ainsi si 
l'Etat donne un subside égal, il pourra envoyer 
9 ouvriers à l'exposition de Vienne. 

Dans la plupart des cantons, les aspirants ont 
été avisés par des publications et soumis à des 
examens. 

Voici du resle les instructions que le Conseil 
fédéral a fait parvenir à tous les Etats : 

Ber e, le 31 décembre 1872. 
Fidèles cl chers confédérés, 

Nous avons l'honneur de vous informer que 
la commission centrale suisse de l'exposition 

Fribourg 
Soleure 
Baie- Ville 
Bâlë-Camp. 

» 

800 
500 

1300 
1200 
1300 

500 

Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâlel 
Genève 

2200 
3000 
900 
2400 
4700 

2. Le choix des personnes appelées à parti
ciper à la subvention sera laissé aux cantons; 
toutefois, on n'y admettra pas les instituteurs. 

3. Le subside de la Confédération est de fr. ! 
100 par personne. 

4. Un règlement, auquel devront se soumet
tre tous les ouvriers subventionnés, sera éla
boré par le commissariat général, d'accord 
avec le département fédéral de l'intérieur. 

5. Les personnes Subventionnées devront 
prendre l'obligation de faire, à leur retour, un 
rapport oral ou écrit, ou toute autre prestation 
dont les gouvernements cantonaux détermine
ront la forme. 

Nous venons en conséquene vous prier : 
1° de faire publier ces dispositions de la fa

çon la plus convenable dans votre canton ; 
2° de procéder sans relard au choix des ou

vriers appelés à participer à la subvention ; 
3° de communiquer la liste de ces ouvriers 

au commissariat général suis.=e pour l'exposi
tion universelle de Vienne, à Winterthour. 

Nous saisissons, etc. 

M C I ÎLO 
ni. NAPOLEON 

Charles-Louis-Napoléon Bonaparip, second 
fils du roi Louis de JUIando et de la reine 
Horlanse, naquit à Paris le 20 avril 1808. La 
chute de Napoléon I en 1814 le jeta dans l'exil 
avec tous ceux de sa famille. Il suivit sa mère 
en Angleterre, en Italie, en Allemagne et à 
Arenenberg, dans le canton de Thùrgovie. Le 
jeune homme montrait des dispositions hors 
ligne, sa mère lui fit donner une éducation 
soignée. Très-jeune, il prit part aux mouve
ments politiques et débuta en Italie dans la so
ciété des Carbonari. Son frère aîné étant mort 
à celle époque, il se posa, sur les incitations 
de sa mère, comme prétendant à la couronne 
impériale. 

Il s'affirma pour la première fois en cette 
qualité en 1836, par l'attentai de Strasbourg, 
qui échoua. Il fut arrêté, condamné et gracié 

de Vienne a tenu sa seconde séance les 13 et ' P»r '? roi Louis-Philippe qui commua sa peine 
14 courant et qu'elle a présenté toute une série j en bannissement en Amérique. Il revint en Au
de propositions sur la répartition des subven- J p i e r r e et de là à Arenenberg, où il devint en 
lions à accorder aux ouvriers qui voudraient : 1838 l'objet d'un conflit menaçant entre la 
visiter l'exposition. Ces propositions, ainsi que I France et la Suisse, la première demandant 
les vœux émis par plusieurs cantons, à l'occa- ! l'expulsion du prince et la seconde S'Y refu-

• • - s a n [ parce que le canton de Thùrgovie qui l'a* 
vait naturalisé précédemment, invoquait en sa 
faveur son droit souverain. Déjà les troupes 
étaient en présence; déjà logémSrhl Aynard 

sîon de notre circulaire du 23 octobre dernier, 
nous ont engagés à régler cet objet de la ma
nière suivante : 

1. La répartition de la subvention fédérale 
aura lieu par moitié au prorata du chiffre de la j avail^ dans son insolent ^ ordre Ju* jour à ses 
population et par moitié au prorata du nombre - ~' ~ ~- ------ •---
des exposants, y compris les exposants d'objets 
d'art. La répartition faite sur ces bases donne 
1er chiffres ci-après, en arrondissant les som
mes : 
Zurich 
Berne 
Lucerno 
Uri 
Schwytz 
Obvvald 
Nidwaid 

Fr. 

y) 

f) 

» 
V 

n 

6400 
8700 
1900 
400 
700 
100 
ioo 

Schflffhouse Fr. 
AppenzelExt. » 
Appenzell Int. „ 
Saint-Gall ' „ 
Grisons „ 
Argovie „ 
Thùrgovie » 

1200 
1000 
200 

3300 
1500 
3200 
2300 

soldais, annoncé qu'ils allaient marcher contre 
leurs turbulents voisins et qu'après avoir dé
jeûné à Genève, ils iraient dîner à Lausanne, 
lorsque le prince mit fin au différend en par
lant volontairement pour l'Angleterre, sa patrie 
adoplive. 

En Angleterre, la jeune conspirateur était 
tout aussi rapproché du sol français que lors
qu'il so trouvait à Arenenberg ; cependant le 
gouvernement de Louis-Philippe n'osa pas \ 
adresser à la fière Albion la même sommation j 
qu'à la petite Suisse. Cette différence de pro- S 

cédé fut très-rcmai-quée à cette époque et ne 
tourna pas à l'avantage du gouvernement fran
çais. Aussi Louis-Napoléon put-il tout à son 
aise préparer sa seconde équipée, celle de 
Boulogne, qui eut lieu en 1840. Celle-ci fit une 
fin encore plus piteuse que celle de Strasbourg 
fit eut pour résultat la captivité de Louis-
Napoléon au château de Ham, d'où il parvint 
bientôt à s'évader sous le travestissement d'un 
mrçon, nommé Badinguet. Badinguet est le so-

! briquet qui est resté attaché au nom du prince, 
même après son avénernent au trône. 

Ces deux entreprises avaient été si mal con
çues et si mal exécutées, qu'à part quelques 
iimis intimes qui avaient attaché leur fortune à 
ses aventures et le proclamaient un esprit su
périeur, un caractère inébranlable, auquel un 
grand avenir était réservé, tout le monde tint 

(dès lors le prince pour un prétendant insigni-
/ fiant, atteint de monomanie. 

C'est pourquoi, après la chûle de Loùïs-> 
Philippe, en 1848, lorsqu'il vint en France oc
cuper son siège à l'assemblée nationale répu
blicaine, il fut à peine remarqué et il contribua, 
par ses discours insignifiants, à maintenir la 
foule dans la croyance de sa médiocrité. C'est 
de ce moment qu'il devint dangereux pour la 
république.. 

La taupe creusant sous le sol, rencontra 
d'assidus et habiles collaboraleurs et des aven
turiers aussi audacieux que le prince lui-même, 
le plus aclif et plus habile de ces conspirateurs 
était le comte de Morny, frère utérin du prince.''. 

Quoique la preuve n'en soit pas bien établie, 
il est cependant généralement admis que les 
bonapartistes n'étaient pas étrangers au soulè
vement socialiste de Juin 1848, que le général 
Cavaignac parvint à comprimer après deux 
sanglanes journées. Malgré celte défaite, le 20 
décembre do la même année 1848, le prince 
fut élu président de la république par 5,434,226 
suffrages, tandis que Cavaignac n'en obtint quo 
1,448,000. 

Un terrain solide élait acquis: le prince pré
sident pouvait dès lors se dévoiler et faire 
preuve de son énergie et de son astuce. Dès 
lors tous les ressorts furent montés pour faire 
le dernier pas de la présidence au Irônc im
périal. 

L'armée et les campagnes étaient préparées 
par les légendes impériales et lorsque ces sou
venirs n'étaient pas assez convinquants poul
ies soldais, l'argent et le Champagne faisaient 
le resle. 

Le clergé loul-pm'ssanl en France, fut altiré 
dans le camp bonapartiste, par le fait que le 
président de la république française avait en
voyé à Rome une armée pour détruire la répu
blique romaine et ramener en triomphe au Vaj 

liens le pape qui s'était enfui à Gaële. 

Cet acte, si agréable au clergé, prévalut sur 
les aspirations des pieux rêveurs de Frosch-
dorL. Avec là sympalhie des masses, avec la 
reconnaissance et les espérances de l'église et 
dé l'armée, Louis-Napoléon pouvait tenter le* 
coup d'état du 2 décembre 1852. Il réussit. L<> 
peuple français sanctionna le parjure du prési
dent de la république par 7,500,000 voix et 
l'Eglise sacra en Napoléon !II le plus fidèle do 
ses enfants. (A suivre.) 

(Extrait de la Irenzpost.') 
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LE CONFEDERE 

mise au concours 
En application de l'art. 2 de l'ordonnance du 

Conseil fédéral du 4 novembre 1867, 5 pinces 
d'apprentis télégraphistes sont mises au concours 
dans le 1 " arrondissement des télégraphes (Lau
sanne.) 

Les candidats à ces places de volontaires doi
vent adresser leurs demaudes par écrit et franco 
on y ajoutant : 

1. un acte de naissance ; . 
2. un certificat de mœurs ; 
a. un certificat attestant les études qu'ils ont 

faites. 
Les pièces doivent être déposées jusqu'au iO 

février 1S73 à l'Inspection des télégraphes à Lau
sanne pour les bureaux de Genève, Lausanne et 
Vevey. 

Pour obtenir des renseignements plus com
plets, on peut s'adresser soit à l'Inspection des 
télégraphes à Lausanne, soit au bureau des télé
graphes à Sion. 2—1 

A FIS. 
L'assemblée générale des actionnaires du Ca

sino est convoquée pour dimanche, 19 couranr, à 
2 heures, au local de la Société. 

Ordre du jour. — Reddition des comptes. — 
Budget pour 1873. — Nomination du Comité, etc. 

A vendre 
Un beau chien de garde, de 1G mois, race croi

sée Terre Neuve et St Bernard, manteau fauve. 
S'adresser a l'imprimerie. 

A louer 
Une chambre et un cabinet meublés el indé

pendants. — S'adresser à M. MACHOUD nég. à 
Sion, 4—2 

HOTEL & PENSION DU LION D'OR 

Une pension bien renommée 
à Kaisten, près Laufenbourg, recevrait au 1er fé
vrier 6—10 jeunes gens de la Suisse française. 
Le prospectus donne tous les éclaircissements né
cessaires et sera envoyé gratuitement sur de
mande, par M. FRICKER, instituteur. 3—1 

Emprunt de la commune de Safran. 
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de la 

commune de Salvan sont avisés que le coupon 
d'intérêt pour 1872 sera payé dès ce jour par 
MM. R. Pasche et fils, Grand Hôtel des Gorges 
du Trient, à Vernayaz. 
8 - 1 LA MUNICIPALITÉ. 

_ _ A V , S t " " 

• La Société de secours mutuels de St Maurice 
a ira sa réunion ordinaire de janvier le dimanche 
26 du courant, à l'Hôtel-de-Ville de St-Maurice, 
à 1 heure de l'après-midi. 

CHAPELET, président. 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 3 B. WAGNER. 

f/hoirie «le M. Antoine c!e ' 
f j a V c î l l a z mettra en vente aux enchères 
publiques, qui se tiendront le 9 février 1873, 
au restaurant du Casino à Sion : 

Le saiOBâlâli qu'elle possède à Sion. — Ce 
bâtiment avec sa chute d'eau, ses grandes dé
pendances, telles que grange, écurie, places, 
jardins potagers, pourrait servir à l'établisse
ment de diverses industries. — Conditions de 
paiement très-favorables. 

S'adresser pour renseignements à M. GUIL

LAUME RE LAVALLAZ à Sion. 9 — 5 
3 vj'^.ïtnrxjSis 

w 

La Société de secours mutuels de Sion est con
voquée en assemblée générale ordinaire le 19 
janvier courant, à 1 heure après midi, à l'hôtel-
de-ville, 

Ordre du jour : 
1° Rapport du comité ; 
2» Rapport de la commission de vérification des 

comptes ; 
3» Nomination du comité ; 
4i Admission de nouveaux membres. 
Sion, le 10 janvier 1873. 

Le Président, 
E D . C R O P T . 

J'ai l'honneur d'informer le public que je viens 
de m'établir à oierre. 

César DE SEPII3US, 
Médecin - Chirurgien. 

L'administration des HOTELS DES ALPES 
et de BELLE-VUE, à Loèche-les Bains, expo
sera' aux enchères par voie judiciaire ces éta
blissements; elles auront lieu au Casino de Sion-
le 2 février prochain, à 4 heures du soir. 

Le premier de ces hôtels contient 116 cham
bres, avec vastes dépendances, salles et cabinets 
de bains, brasserie, source thermale sur la pro
priété, à 51"25 C. de température : places et 
jardins, bosquets et promenades, d'une super
ficie de 3575 perches fédérales ; le second hôtel 
a 34 chambres, ainsi que les dépendances né
cessaires. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des 
enchères, et pour tout renseignement ultérieur, 
s'adresser au soussigné. 
8 - 4 ADEIBN DE RIEDMATTEN. 

p o u r 1873 . 
EDITION GALEHINI. 

Contenant les foires du Valais, tableaux d'in
térêts, Tètes patronales, tarifs des postes et télé
graphes 

EN VENTE 
à Sion, chez l'éditeur et chez J. BOLL, 
à Monthey, chez L. DURIER, 
à Marligny, chez LUGON-LUGON. 
à St-Maurice, chez KELLER, négotiant. 

fPiirmi ft'Amgratttftt 
a u t o r i s é . 

ffiocpëdilions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Joseph GÉROUDET, négociant à Sion, vient 
d'ouvrir un magasin dans la maison de M. Bon-
vin, en face du Casino ; il possède un grand choix 
d'étoffes, habillements confectionnés, chapeaux, 
casquettes, soierie, quincaillerie, blouses, che
mises, laines, cotons. — Le tout à de très bas 
prix. «»—2 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient de transférer son magasin de marbre
rie à la rue de Conthey, ci devant niaisou Déné-
riaz. Km peut s'adresser pour tous les renseigne
ments à mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi -même, à Bex. 
0 - 9 Benjamin CEPPI, marbrier. 

Expulsion T C fi l'A dit ver solitaire 
" infaillible du • ^ ™ *?** ou ver plat avec la 
tôle au moyen des PiluIfS Pcsfhier genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DB QUAT, à Sion. 
(H 8b37 X) J J 3 - 8 

CABINET DE LECTURE 
de Sa librairie Galerini à Sion. 

A vendre. 
Un pré en Champsec de la contenance de 1950 

toises. —S'adresser à l'imprimerie qui indiquera, ! 

Prix d'abonnement pour l'année fr. 20 
» » » 6 mois 11 
» » » 1 » 2 

Le Catalogne N° I est à la disposition des abonnés. 
» N° II sera publié sous peu. 

Le cabinet comprend déjà plus de 1000 volu
mes, histoire, science, voyages, poésie, romans, 
ete. 

BOIS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIN, à Ardon. 

p o u r 1873. 
. DE L'EDITEUR P.-M. CHAPPAZ. 

Prix: broché et rogné Fr. 1 
M relié avec poche et crayon » 1 20 
» portefeuilles avec poche et crayon » 2 
A Sion, chez M. Jos. ANT1LLE, négociant. 
A Monthey, chez M. Jos. CHARR ERE, nég. 

3 - 3 

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vilson de la fabrique de 

bélemont 
IS é p O t : 

Chez PIERKE II/Ei\M à Sion. 
En vente chez le même 

Revolvers Lelaucheux, fusils de chasse et 
carabines. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous pays. 

• Deux départs tires par mois, par bateau à 

I vapeur pour le BRESIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 15 ? 

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et ia 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-deskous. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la «aro de Sion. 20-22 

TUYAUX DE CONDUITE 
en fonte «le fer 

.POUR L'EAU ET LE GAZ. 
Tuyaux droits, garantis pour fortes pressions 

appareils pour canalisations, coudes, manchons 
tubulures, regards, robinets, vannes, bouches à 
eau, etc. Approvisionnement constant en maga
sin. Livraison franco dans toutes les gares de la 
Suisse. 

LULLIN & Cie 
Usine de (a Coisloiivrenière 

(H 69 X) 2 2 A GENÈVE. 

O n t r n u i t a tous les jours maigres, chez Mme 
Il irUUVe Ï A V E R N I E R , maison VVatten-

hofer, des escargots préparés commec liez les ca
pucins, à 30 cent, la douzaine. 3—3 

Deniers de l'Ecole 
Recette précédente fr. 94 77 

CAFÉ HUBER, 18 Décembre » 1 fi 04 
» HAFER, » » 7 10 

Don de A. B. » 20 Cfl 

Total fr. 137 91 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




