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SIlUîlllOIl. porté par les flols, moulins, fabriques, tuileries, 
Le nouveau gouvernement espagnol se dé- tout est en ruine. Plusieurs personnes ont péri. 

Tous les vapeurs et bâtiments qui stationnaient 
au Porto Alegro ont été pris de réquisition pour 
faire le sauvetage des malheureux qui cher
chaient à se sauver sur des canots ou en se 

I 

clare républicain et pour consolider la républi
que, il confisque toutes les libertés du pays. Les 
Corlès sont dissoutes, ainsi que toutes retenions 
et sociétés politiques qui u conspirent par pa
roles ou actes contre la sécurité publique, les 
intérêts de la patrie, l'intégrité du territoire et 
des pouvoirs établis. » De plus, l'état de siège 
est proclamé dans les provinces de Madrid, 
Avila, Cuença, Ciudad, Real, (iuadalajara, Sé-
govie et Tolède. Une moitié de l'Espagne sous 
le régime de l'absolutisme militaire, l'autre moi
tié ravagée par la guerre civile, plus mena
çante que jamais, voilà la lamentable situation 
de ce beau pays. 

Les articles agressifs des journaux cléricaux 
de France ont produit en Allemagne et en Italie 
une irrilalion que les organes de la presse gou
vernementale orléaniste s'efforcent d'apaiser. 
Ainsi on lit dans le So/e»7 : * 

u Nos rapports avec l'Italie n'ont pas cessé 
cl ne cessent pas d'être courtois et pacifiques. 
A la vérité, l'harmonie entre la France et l'Al
lemagne du Nord a failli être troublée par les 
attaques dirigées imprudemment par quelques 
personnes contre les mesures rigoureuses que 
l'Eglise catholique endure dans les pays de la 
Confédéra'ion. Mais nous avons lieu de croire 
que l'irritation, que M. le chancelier de l'empire 
en avait ressentie, est sensiblement apaisée de- ^ o u s aV0ns sous les yeux les deux numéros 
puis que le ministère de M. le duc de Broglie de la Gazelle où elle traite de la Constitution 
•^ manifesté hautement, par la plume de AI. de 
Fourtoii, ministre des cultes, sa résolution de 
maintenir la paix. On a pu remarquer d'ailleurs 
que les lettres pastorales des prélats et les ar
ticles des écrivains ne portent plus de défis in
tempestifs et inconvenants à l'Allemagne. Au- d e s incorrigibles. Ensuite' que les avantages 
cunc tempête ne nous menace donc, ni du côté | ) r o m i s a u p e u p | e p a r ! e s c u e r s révisionnistes, , . ) , . - , promis au 
du Rhin, m du cote des Alpes. „ ! . i p r è s a v ( ) i r C()lit(, u„ mi | | i ( )1) i n e m . ( ) ( i t e r o l U q u ' a 

L Assemblée de Versailles continue la dis- ;« cerne dont la voix devient rauque quand le 
cussion de la loi sur les maires. La discussion timbre de l'argent n'y répond pas. „ 
sur I ensemble a bien prouvé au pays l'injustice I Du moment où la Gazette se déclare incon-
et 1 inconséquence de la majorité qui s'attachait vertissable, tout en reconnaissant que les révi-
nagi.erc a fa.rc prévaloir le principe de la do- sionnisles sont incorrigibles, il nous est avis 
centralisation et nui tend nuinurrriini ;i rmmii- •> n ••. i • r •. J . • J 

•!»! it,uu .mjuuru nui J tuinn quelle aurait bien fait de se luire; car en ad-
en ses mains des pouvoirs nlus ahsorh mis mm •• . i i- • ' . 
.o.,,. i i -.i " . . ' aosoininis que niellant que la discussion ne convaincra per-
teux uonl usait e régime nnnéria • m-iis l'ni-Hn» • . i J.« 
,„„,..,, „ "-0IUIC luiptn.u , mais i ordre sonne, ses sept colonnes sont un hors d œuvre, 

T n ^ , ? ° U r '"«"»»«"'' sans l'arbitraire, a m o i n s qu*elIo ne les ail écrites que pour se 
sèrn n o,Il \T Pn ""* c o n c e s s i o " c l l e l'™Jel procurer une fois de plus la jouissance d'inju-
sera adopte tel qu il a ete présenté. j r i e r s e s a d v c r s a i r e s . 'S i c ' e s t ce plaisir qu'elle 

, ,"f' °'|e'"««<fe des èmigrants fait un ! a voulu se donner, elle a eu un plein succès, car 
Jippel déchirant a la charité publique en faveur j les journaux de la Suisse libérale la citent 
des familles de colons allemands de Sac Leo-
poldo, province de Rio grande do Sol, dans le 
Brésil, victimes de terribles inondations. Au 
dire de ce journal, tout ce que l'assiduité et le 
//•avail avaient créé a été détruit. Les maisons 

ont élé emportées, les prairies et les semailles l disons : vous avez l'air de vous cramponner à 
recouvertes de pierres et de vase, le bétail em- j la Constitution de 1848 qui a rendu la Suisse 

heureuse et qui a toutes vos affections : veuillez 
vous rappeler que lorsqu'elle a élé soumise à la 
volaliou du peuple, tout votre parti, à votre 
voix, l'a rejelée comme contraire à la religion 
et parce que les hommes les plus intelligents de 
la Suisse, et avec eux de nombreux citoyens, 
estiment que celte Constitution, après un fonc
tionnement de 25 ans, est perfectible, comme 
toute œuvre humaine, vous venez la représen-
ler à vos lecteurs comme le nec plus vitra de 
la perfection. Il y a là une inconséquence qui 
vous a élé souvent reprochée el vous vous êtes 
bien gardé d'y répondre. 

Voire patriotisme ! Vons devriez vous abs
tenir d'en parler : voire patriotisme c'est celui 
des emplois que vous obtenez par la protection 
du clergé. Oseriez-vous prétendre que vous 
êtes les conservateurs des principes- professés 
par les francs patriotes du Valais qui, tout ca
tholiques qu'ils étaient, savaient s'opposer avec 
énergie et persévérance aux empiétements du 
clergé en matière civile ? Il y a entre eux el 
vous cette énorme différence, qu'en professant 
des principes très religieux, ils restaient des 
citoyens indépendants, tandis que vous n'êtes 
que les créatures de ceux dont vous servez les 
desseins. 

Pour bien faire comprendre à nos lecteurs la 
position actuelle des partis politiques, nous ne 
saurions mieux faire que de reproduire les pas
sages suivants d'une correspondance adressée 
de Lucerne au Bttnd: 

" Depuis des années déjà, une étroite soli
darité existe entre les ultramonlains de tous 
pays : il n'y a point d'ullramontains spécialement 
suisses, ou allemands, on français, mais seule
ment des ullramontains en général. Dans tous 
les pays, ces Messieurs se mettant au-dessus de 
la patrie, s'unissent à leurs coreligionnaires des 
autres nations ; tous ils n'obéissent qu'à un or
dre, celui qui vient de Rome. L'intérêt de la 
domination romaine est celui qu'ils servent et 
cultivent ; que leur pairie ensuite s'en trouve 
bien ou mal, pourvu seulement que le grand 
Cléricalisme y ait avantage. Donc, le combat 
livré est pour eux une lutte générale, univer
selle ; et de même les ressources du parti tout 
entier sont employées pour remporter la vic
toire. En Espagne, la guerre pour le triomphe 
de don Carlos n'est pas soutenue par les Espa
gnols mêmes. Les ullramontains du continent, y 
compris ceux de Suisse, fournissent les res
sources nécessaires. La conquête d'un canton 
suisse par les ullramontains n'a jamais eu lieu 
évidemment sans l'aide morale el matérielle des 
coreligionnaires de tous pays. Une victoire de 
la curie épiscopale à Soloure eût été moins due 
à celle-ci même qu'aux puissants secours de la 

cramponant à des planches, à des arbres ou à 
des toits. 

Le trésor russe met nn million de roubles à 
la disposition des cinq districts du gouverne
ment de Samara, où la famine dure depuis trois 
ans el a pris tout récemment de telles dimen
sions, que les hommes y meurent littéralement 
de faim. Depuis huit semaines on recueille dans 
tout l'empire des dons pour ces malheureux et 
cependant la charité publique est insuffisante à 
parer le mal. C'est pourquoi l'assemblée gou
vernementale de Samara a demandé l'autorisa
tion de contracter un emprunt de trois millions 
de roubles d'argent. La famine-se-fait aussi sen
tir dans les districts des Cosaques du Don, près 
de TUral et aux environs d'Odessa. 

L'empereur de Russie a publié un manifeste 
relatif au service militaire obligatoire. L'empe
reur fait appel au dévouement de la nation pour 
mener à bien les réformes projetées. 

Canton ûa Valais. 

et des faits. Au milieu des nombreuses fleurs 
dont ils sont émaillés, nous avons cru découvrir 
deux choses : d'abord qu'en matière de révision 
on n'implantera pas plus la conversion dans des 
cœurs inconvertissables, qu'on ne convertira 

comme modèle de genre. 
Mais lorsque la Gaz-etfe se pose comme l'in

carnation du patriotisme, pendant qu'elle n'at
tribue à ses adversaires qu'égoïsme et amour 
du gain, nous l'arrêtons tout court cl nous lui 



2 LE CONFEDERE 

propaj fan de catholique et aux abondants subsi
des d 'Ai a triche, de Belgique, etc. Bien plus, là 
•où la pa trio est en danger, ces patriotes (ullra-
•moiit: ain s) se rangent du côté de l'ennemi. L'in-
ttèrêt d g la pairie, disent-ils, passe après celui 
<de V Eg lise. Pour euXj l'Etat n'a aucune valeur, 
ou r l'en a du moins qVautant qu'il sera l'auto-
>craf Je ; romaine. Mais où commence le cosmo-
ipol itisi ne, là cesse le patriotisme ; ces deux 
po inls de vue sont ennemis l'un de l'autre. » 

On lit dans la Revue financière suisse : 
« Le percement, du Simpjpn est maintenant 

assuré. Les capitaux français entrent de plus en 
plus dans la combinaison du groupe suisse. On 
assure que des maisons solides de Paris deman
dent à participer aux travaux futurs. Espérons 
que nous ne serons cependant pas débordés et 
que l'élément suisse aura toujours la priorité. „ 

CONFEDERATION -SUISSE. 

Traités. — Plusieurs journaux ont annoncé 
que les négociations engagées avec l'Allemagne 
pour la conclusion d'un traité d'extradition n'a
vaient pas abouti, les négociateurs allemands 
ayant formulé des exigences auquelles le Con
seil fédéral ne voulait absolument pas consen
tir. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les négocia
tions entre AL le colonel Hamtner et un pléni
potentiaire allemand ont abouti à la rédaction 
d'un projet qui se trouve actuellement dans les 
bureaux du département fédéral de justice et 
police et le Conseil fédéral sera très prochaine
ment appelé à en autoriser la signature. Il ne 
serait pas impossible que ce projet de traîlé fût 
soumis à la ratification des Chambres dans la 
session qui va s'ouvrir. 

Tir fédéral. — Le comité d'organisation de 
St-Gall vient d'adresser au peuple suisse et à 
ses autorités une invitation d'assister nombreux 
à la fête qui aura lieu au pied du Sanlis. 

L'administration fédérale des postes ne né
glige rien pour étendre l'échange des cartes-
correspondance entre la Suisse et l'étranger. 

Des ouvertures faites par elle à l'administra
tion postale des Etals-Unis ont été favorable
ment accueillies. Il reste à négocier avec l'Alle
magne pour obtenir d'elle une réduction du tarif 
de transit. Le port de la carie-correspondance 
entre la Suisse et les Etats-Unis serait de 10 
cent. 

Le département des postes n'a pas été aussi 
heureux avec l'Italie. L'administration italienne 
admet bien l'échange des cartes-correspondance 
entre les deux pays, mais au taux de la lettre 
simple, soit de 25 cent. Le département fédéral 
a répondu qu'il admettrait dans ces conditions 
les caries correspondance venant d'Italie, mais 
qu'il ne pouvait être question d'offrir au public 
suisse de se servir pour ses relations avec l'Ita
lie de cartes coûtant autant que les lettres or
dinaires. 

On écrit de Berne au Chroniqueur : 
Les choses, dans le Jura, vont fort mal. On 

se plaint même dans certains cercles libéraux 
de l'attitude de quelques-uns des nouveaux prê
tres introduits dans le Jura par le gouvernement 
de Berne, entre autres de celui de Saignelégier. 
Ce personnage aurait des allures excessivement 

excentriques; il enlretienl avec le maire de l'en
droit une correspondance qui n'est guère édi
fiante. De là humeur de part et d'autre. 

Quant à Bonfol, les choses y vont ou plulô1 

y allaient fort mal, si bien qu'on a dû garder en 
service le défrichement du bataillon n° 69. Le 
13, la compagnie de carabiniers arrivait à Bon-
fol et établissait sa garde dans l'école du villa
ge. Dans la nuit du 13 au 14, des pierres sont 
venues enfoncer les fenêtres du bâtiment ; il 
n'y a pas eu de blessés du côté de la troupe. 
Les soldats ont tiré contre la population, mais 
n'ont personne blessé. Toute la nuit la troupe à 
été sur pied, patrouillant dans le village et dans 
la campagne. On a arrêté le curé Jeauquénot, 
lequel aurait été mêlé à l'émeute. 

Au village de Cœuve, on a dû, sur l'ordre du 
commissaire du gouvernement, M. Kuhn, des
cendre le drapeau noir qui flollait sur le clo
cher. 

Depuis le 14 jusqu'à ce moment, il n'est 
arrivé aucune autre nouvelle fâcheuse de Bon-
fol. Ces renseignements sont officiels et tels 
qu'ils ont été reçus par l'autorité. 
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BALE —• Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
M. Bodolphe La Nicca, fds du colonel de ce 
nom, des Grisons, s'est suicidé dans un hôtel 
de celle ville. On attribue celte détermination à 
un accès de mélancolie. 

FRIBOURG. — Un correspondant de ce can
ton qui écrit aux Basler Nachrichten annonce 
la publication prochaine d'un document à sensa
tion. Il s'agit d'un mémoire que 31. Wuilleret et 
consorts auraient adressé à Louis-Napoléon au 
commencement de 1852, peu de temps après le 
coup d'Etat. Au dire du correspondant, ce mé
moire ferait de la Confédéralion le tableau le 
plus sombre ; la Suisse ne serait que le berceau 
de la propagande révolutionnaire et socialiste, 
un danger permanent pour l'Europe monarchi
que. La Suisse, qui était faible sous le pacte de 
1815, est devenue plus forte et plus active sous 
la constitution de 1848. C'est depuis cette épo
que que le gouvernement fédéral et beaucoup 
de gouvernements cantonaux sont sous l'in
fluence de- la révolution européenne. En 1847 
l'Europe monarchique avait promis son appui 
au Sonderbuml ;. elle a pris alors un engagement 
qu'elle est aujourd'hui en état de réaliser, puis
que la révolution est vaincue partout, excepté 
en Suisse. Les signataires du mémoire sont trop 
faibles par eux-mêmes pour secouer le joug ; 
c'est pourquoi ils ne voyent leur salut que dans 
le secours de l'Europe et particulièrement de la 
France dont le vaillant chef vient de remporter 
une si brillante victoire sur le socialisme et l'a
narchie. 

Cet appel direct à l'intervention étrangère 
est la conclusion du mémoire, écrit en entier 
de la main de M. Wuilleret. 

Avant de porter un jugement, il est prudent 
d'allendre la publication du document el la po
lémique qu'il soulèvera. 

SCIIWYTZ. - - La représentation que la 
grande société carnavalesque, « les Japonais, „ 
connue depuis bien des années par ses specta
cles humoristiques, se propose do donner celle 
année, paraît avoir électrisé tout le bourg de 
Schwylz. D'après le programme, on peut s'at
tendre à un spectacle vraiment grandiose. La 

société des Japonais est une société permanente, 
dont le chef porte le magnifique titre de Ho-
sonnsode; le ministre des finances, celui de 
Gimmenmeh. 

Une troupe "fie 50 cavaliers représentera le 
jour de la réconciliation des confédérés à Stanz 
en 1481. On y verra, en outre : le St-Gothard, 
le Righi, etc., sur des chars, accompagnés de 
gnomes et esprits de la montagne. La jeune-
Suisse, les laitiers et laitières. Le congrès des
peuples à Vienne. La grande dépulation suisse 
à la cour de Louis XIV, en 1663, en magnifi
ques costumes de la cour. Les mille et une nuits 
ou le retour du schahde Perse dans ses Etats, 
avec un bal national. — L'Asie à. L'Europe, 
grande cantate finale. Les halles publiques. 

Les figurants sont au nombre dTenvù'on 500, 
avec 160 chevaux, voilures et chars. Une mu
sique de 60 musiciens promet de rehausser en
core l'effet de celte grande représentation. 

BERNE. — Ces jours- derniers un incendie 
a éclaté à Schwarzenbung, quatre maisons ont 
été complètement brûlées ; aucun accident n'est 
à déplorer. 

— M. le président du Conseil d'Etat Teuscher 
a présenté au Grand-Conseil un rapport sur les 
affaires du Jura. Ce rapport concluait à l'appro
bation des mesures prises jusqu'à, présent ; en 
outre, il demandait de nouveaux pleins pouvoirs 
pour toutes les mesures qui pourront lui paraître 
nécessau-es afin de maintenir la paix confes
sionnelle. 

M. l'avocat Follelèle, le chef des ultramon-
tains du Jura, a présenté une motion d'ordre 
tendant à ajourner la discussion jusqu'à ce que 
le colonel Hofer et le major Jolissaint, envoyés 
comme officiers dans le Jura, eussent présenté 
leur rapport. Celle motion n'a réuni que deux 
voix, celle de son auteur et celle de M. Prêtre ; 
puis la suite de la discussion a été ajournée au 
lendemain, M. Follelèle se refusant de renoncer 
à la parole, ce que les Jurassiens libéraux 
s'étaient déclarés prêts à faire, sur la demande 
de M. Ed. de Sinner dans le cas où; leurs adver
saires en feraient autant. 

Dans la séance du lendemain le Grand-Con
seil, après une longue discussion, a approuvé le 
rapport du Conseil exécutif sur les affaires ju
rassiennes cl a accordé les pleins pouvoirs de
mandés par 141 voix contre 7, et 5 abstentions. 

GRISONS.— Mercredi dernier vers 3 heures 
du soir, le feu a éclaté dans une écurie à Laax 
près (Coire) ; tous les bâtiments depuis la fon
taine d'en bas sont brûlés, soit une douzaine de 
maisons. Les communicalions télégraphiques 
sont interrompues. 

NEUCHATEL. — La séance d'hier a été 
aussi intéressante que calme et digne. On sen
tait que les orateurs se mettaient au-dessus des 
préoccupations de parti pour ne s'occuper que 
de la prospérité de la patrie. 

Le Conseil dyEtat a présenté m volumineux 
rapport, dans lequel il fait l'histoire du Jura-in
dustriel, mais peu de choses de plus. 

Ce rapport conclut par les propositions- sui
vantes : 

1° L'Etat ne rachètera pas le Jura-Industriel1; 
2° Il accorde son appui moral à toute com

pagnie neuchâteloise qui pourra se former en 
vue de ce rachat, et il interviendra auprès des 
autorités de la Confédération, pour qu'aux ter
mes do l'article 10 de .la loi fédérale sur les 
chemins de fer, la préférence soit accordée3 à, 
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conditions égales, à une compagnie ncuchâle-
Joise. 

Ces conclusions sont combattues avec véhé
mence par M. Jules Montandon et d'autres dé
putés. On reproche, au Conseil d'Etat de n'avoir 
pas su ou voulu faire ce qui était nécessaire. 

Après des discours très-substantiels de MM. 
IL et A. Du Pasquier. C. Lnrdy^ HE. Mtfret et 
Larubelel, et, à la suite d'une discussion qui a 
duréhjustjn'à ,dmix heures, le Grand-Conseil 
ndople, à l'unanimité moins trois voix, les pro
positions suivantes dé M. Lambelet : 

Le Grand-Conseil de la république et canton 
de Neuchatel déclare : 

1° La question du chemin de fer le Jura-In
dustriel, vu les circonstances spéciales du mo
ment, est de haute utilité publique neuehâleloise. 

L'Etat de Neuchatel fera tous ses efforts pour 
lui conserver son caractère national et pour 
sauvegarder tous les intérêts auxquels il se rat
tache. 

2° Le grand-conseil de la république et can
ton de Neuchatel déclare : 

Qu'il ne contractera aucun engagement finan
cier relatif au chemin de fer du Jura-Industriel, 
sans y joindre le principe de la loi sur les che
mins de fer régionaux, déterminant la subven
tion de l'Etat en leur faveur. 

La commission chargée d'examiner la ques
tion et de faire rapport dans le plus bref délai, 
a été composée de MM. L.-C. Lambelet, F. 
Rùsser, II. Morcl, G. Dubied, H. Grandjean, F. 
Richard, IL DuPasquier, Lardy et Dolhaux. 

Le Grand-Conseil était fort revêtu. Le scrutin, 
pour la nomination de la commission, a constaté 
la présence de 90 députés. 

XmELLESJWRAMÈKES. 
l'rancc 

Voici (le nouveaux détails sur l'emprisonne
ment de l'ex-maréchal Bazaine à l'île Sainte-
Marguerite : 

M. Bazaine a été installé à Sainte-Margue
rite, dans celle partie du fort affectée au direc
teur de la prison à l'époque où elle contenait les 
prisonniers arabes. 

Dès le lendemain de son arrivée, le prison
nier adoptait le genre de vie qui est le sien de
puis lors, genre de vie dans lequel le travail 
remplit les trois quarts de la journée. Le reste 
est consacré aux besoins physiques. Les ordres 
concernant la captivité de M. Bazaine sont 
beaucoup plus stricts que ne l'ont dit les jour
naux. Le fils du prisonnier est seul autorisé à 
demeurer avec son père. 

Mme Bazaine no pourra voir son mari qu'une 
"•-heure par jour, et la demi-heure sera 

Allemagne. 
Il paraîtrait qu'à la Chambre des députés à 

Berlin, on ne veut pas que les journaux s'occu
pent uniquement des séances orageuses de Ver
sailles. Aussi ces messieurs offrent-ils à leur 
tour un spectacle assez amusant. Dans la séance 
du 16, Mallinçkrodt a affirmé que les ultramon-
tains étaient d'aussi bons patriotes que M. Bis
marck. Il a reproché à ce dernier son entrelien 
avec Gavonne au sujet de la cession du terri
toire de la rive gauche du Rhin et dont tous les j 
journaux ont 
tion du livre 

tfdtfVés, fout en continuant ses perquisitions. 
Cette découverte a pour résultat de justifier le 
Df Schliemann de l'accusation d'avoir fait fabri
quer ces objets en Europe et d'avoir procuré 
au gouvernement la part qu'il s'était réservée des 
trésors que découvrirait le Dr Schliemann, 

VARIETES. 
Pris dans son ensemble, le territoire de la 

publié le récit lors de la publica- | Confédération suisse compte 60 habitants par 
de M. Lamarmora. M. Bismarck, | kilomètre carré, déduction faite des glaciers 

dans sa réponse a été carré. Il a d'abord décla- j des lacs et des terres incultes (qui occupent le' 
ré les assertions de M. Mallickrodt calomnieuses- 32 % de la surface totale) ; ce chiffre descend 

Jusqu 'à 20 pour les régions montagneuses, dont 

demi 
comptée àj la minute. Une cloche l'avertira un 
peu avant du moment de la séparation forcée. 

Quant au colonel Villelte, son permis de sé 
jour auprès du prisonnier ne dépassera pas un 
mois. 

Bien des visiteurs se sont présentés à Sainle-
Marguerite dans les derniers huit jours pour 
voir 1 ex-maréchal. A quelques-uns de ces vi
siteurs il a été loisible de faire le tour de l'île à 
pied 0 bilomèlres), d'aller voir le grand jardin, 
la seule partie bien cultivée de l'île et n'appar
tient pas à l'Etat, admirer longuement le pano
rama très beau du côté du Var ; mais personne 
H a été admis auprès du prisonnier. 

pour le fonds et pouf la forme. 
« Je n'ai jamais dit un mot, ajoula-l-il, tou

chant la cession, ni d'un village, ni d'un champ 
de trèfle de l'Allemagne. D'un bout à l'autre, toute 
celte histoire n'est qu'un mensonge fabriqué 
pour essayer de me noircir. 

u Je ne réclame aucun ménagement de la part 
de mes adversaires, mais on aurait bien le droit 
de leur demander, vis-à-vis do l'étranger, une 
tenue un peu plus décente envers l'autorité de 
leur pays. „ 

On le voit, le langage de M. Bismarck est 
nerveux et le style à double sens do quelques 
représentants de l'ordre morale n'est guère son 
fait quand il s'adresse à ses ennemis. Il va sans 
dire que le chancelier de l'Empire a été applau
di et que la majorité de la Chambre lui a donné 
raison. 

Italie. 

Il y a quelques semaines que des vapeurs 
furent saisis et pillés sur les côles d'Espagne 
par les intransigeants de Carthagène. Cinq cais
ses de marchandises appartenant à des négo
ciants suisses se trouvèrent dans le butin. Le 
consul suisse à Barcelone, M. Hohl, s'adressa 
au consul d'Italie qui télégraphia à Rome et re
çut du ministère des affaires étrangères la r é 
ponse immédiate : Protégez, fcs Suisses comme 
les Italiens. y 

Le commandant de l'escadre italienne à Car
thagène fut prié de faire restituer ces marchan
dises, ce qu'il exécuta avec une vigueur cou
ronnée d'un prompt succès. Les caisses furent 
rendues à leurs possesseurs. 

Le 31 décembre dans l'audience particulière 
que le roi Victor-Emmanuel accorde à chaque 
légation, M. Pioda lui rappela ce fait et lui pré
senta l'expression de sa reconnaissance. Le roi 
parut très satisfait du résultat de cet incident et 
exprima à notre ministre son affection pour la 
Suisse et son contentement d'avoir pu faire 
quelque chose d'agréable en sa faveur. 

Turquie. 
Le D' Shliemann, l'heureux explorateur des 

ruines de Troie, jouit d'un éclatant triomphe. 
Nassir-Pacha, gouverneur des Dardanelles, or
donna, sur la dénonciation qui en avait été faite, 
des visiles domiciliaires dans les villages,de 
Kalafalli et Inischekr (Sigeum), habités par les 
ouvriers que le I)r Schliemann employait à ses 
recherches. On trouva une quantité de boucles 
d"oreilles, de coliers, de bracelets d'or et autres 

a majeure partie est inhabitable ; il s'élève à 36 
pour la Suisse méridionale, à 73 pour les r é 
gions occidentales, et de 120 à 140 à l'est et 
et au nord. 

Les différences sont très sensibles de canton 
à canton, puisqu'elles varient entre 1099 pour 
Baie-Ville et 12 à 13 pour Uri et les Grisons. 
Immédiatement après Bàle-Ville, mais à une 
grande distance, vient Genève avec ses 292 
habitants par kilomètre; suivent Appenzell-
Extérieur et Zurich avec 154. Berne et Vaud 
ont à peu près la moyenne générale avec leurs 
chiffres de 65 et 67, tandis que le Valais, Un-
ferwald et Tessin se rapprochent d'TJri et des 
Grisons. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Berne, 19 janvier. — La loi ecclésiastique 
bernoise est acceptée par 67,107 oui contre 
17,549 non. 

Le touvernement de Madrid a l'intention de 
réclamer du gouvernement français l'extradition 
de Contreras et des membres de la junle, non 
pas comme des prisonniers politiques , mais 
comme des criminels ordinaires, comme le sont 
les 2,500 forçats qui ont fui avec eux à bord 
de la Numancia et sont aujourd'hui détenus à 
Oran. 

Berne, 19 janvier. — Conseil national. — 
L'Assemblée a adhéré aux décisions du Conseil, 
des Etals sur les art. 4, 31 , 33, 36. Le débat a 
été assez vif sur l'art! 31, concernant la sup
pression des maisons de jeux dans un délai de 
3 ans, c'est-à-dire a l'expiration de la conces
sion des jeux de Saxon. M. Berlhoud de Neu
chatel proposait de maintenir le terme de 2 ans. 
Il a été combatlu par MM. Barnmn, Roten et 
Zenruffinen (Valais), et l'Assemblée a adhéré 
à une faible majorité. L'article sur l'ohmgeld a 
été adopté comme par le Conseil des Etals. Le 
dernier alinéa de l'article 41 concernant la r é 
partition entre les cantons et la Confédération 
du produit des taxes militaires a été également 
adopté comme par le Conseil des Etats. Il ap
partient moitié à la Confédération et moitié aux 
cantons. 

L'art. 42 b, article proposé par .11. Pictet, a 

^ 

été renvoyé, après une discussion très-vivo 
entre les partisans de son maintien et ceux qui 
voulaient adhérer à la résolution du Consei 
Etals, qui en a décidé la suppression, à 

bijoux, ainsi que plusieurs lingols d'or, du poids' mission, pour un nouvel examen, 
de 2 V2 livres. Il paraît que les ouvriers em- > Paris, 9 janvier. — l'Un 
ployés aux recherches avaient volé ces objels pendu pour deux mois pour 
pour les fondre et en faire des bijoux peur leurs ' son dernier numéro du n: 
femmes et leurs filles. Le gouvernement a fait j de Périgueux et d'autres articles que conii^ù 
arrêter les receleurs et confisquer les objets île dernier mimera. 
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4 LE CONFEDERE 

JVQD(DQ(ES9» 
Liquidation de la Société du charbonnage 

et hauts Fourneaux du Yalais 
(Suisse.) 

Les personnes intéressées à cette Liquidation 
sont invitées à se rendre le mardi, 27 janvier 
courant, à 2 heures du soir, en l'Etude de M. 
Loinbard-Morel, notaire à Lyon, rue Grenette 
N° 45, pour entendre une communication impor
tante que doit leur faire le Liquidateur à propos 
des événements survenus depuis l'assemblée du 
25 novembre dernier et des difficultés opposées 
H l'exécution des Conventions autorisées par la 
dite, assemblée et conclue par le môme Liquida
teur, au sujet des usines et des mines. 

Cette communication étant d'une très-grande 
importance, tous les intéressés 6ont instamment 
priés d'assister a cette réunion. 

Le Liquidateur : 
(M.126.E) A. GRIZARD-DELAROUE 

A V — • 

L'assemblée générale des actionnaires du Ca
sino de Siou est convoquée au lieu ordinaire de 
ses réunions pour le 25 courant à 2 heures. 
fM.127.EO Le Comité. 

Spécialité de Gold-Crême, 
contre les gerçures, engelures et démangeaisons. 

Pommade à la glycérine 
contre les pellicules, prévient la chute des 

cheveux. 

Postiches en cheveux. 
Chez J. WERTHMANN, coiffeur, rue de 

Lausanne, à Sion. fjVl. 124 E.) 3d—2 

L'EPILEPSJE 
(ie haut mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Or 0. KILliSCH, à Berlin, 
45 , Louisenslrasse. 

l i n s de 100 «uérisoiis to ta les . 
Traitement par correspondance. 

RI. 697 D. 3 2 - 3 

ii nouveau moyen éprouvé de vréser-

A IIS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir MM. le» 

consommateurs qu'il vient d'ouvrir, rue de Con-
they maison de Lavallaz, un débit d'épiceries, 
tabacs etc. 

Il vend aussi des viandes, des lards et des 
saindoux d'Amérique àdes prix aussi bas que les 
maisons du dehors et avec l'avantage à l'acheteur 
de voir la marchandise avant de la payer. 

1-8 GAILLARD Maurice. 

Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
baignant facilement!, dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive;, résultant surtout, 
dans l'âge avancé, des brusques variations de la 
température. 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du MPr J. G, Popp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
tartre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et su délicatesse. 

La pâte dentifrice ànathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Ûognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient lajraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

riomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empochant les progrùs de la carie, ainsi que 
l'aglomératiou des restes de nourriture, de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause dos maux de dents.) I.M 3 D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLKR, rue 
de Lausanne. 38—3 

Toux. Maladies de poitrine. 
Les Pccloriiics <Iu[I)r i. J. IIolil sont devenues, en 

vertu de leur excellente efficacité contre rlinme, 
coqueluche, catharrejpulmoiiairc et enrouement, ainsi 
que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie 
et d'aireetions pulmonaires analogues, un véritable 
remède domestique duiis toutes les classes de la 
population. Ces tablettes d'un goût très ugréable 
se rendent avec le prospectus en boîtes à 75 cts. 
et 110 cts. dans les pharmacies MULLElî à Sion 
et dr, WERRA à St-Maurice et chez C. Jos IUERZ, 
droguiste à Brigue. 10--dl 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile «le foi1 

de morne anglaise pure, se trouve chez M. de 
QUAY, pharmacien, à Sion. 

Cette huile e^t la plus actire de toutes les 
autres huiles de foie de morue, et le goût beau
coup moins désagréable que les autres espèces, 
et elle est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con» 
fiance, 

C'est le médicament par exosllence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis
mes, goutte, etc., et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général. m.2—8—5 

A ri S. 
On trouve tous les jours chez Mrae SCHMIDT, 

pinte des amis, à Sion, des escargots préparés, à 
30 cent, la douzaine. ?—7 

IMPRIMERIE Jos. 13EEGER. 

Bois de chauffage à vendre. 
Dès ce jour, les soussignés 

vendent, des bois à brûler aux 
prix suivants : 

Noyer fr. 2 a 
Sapin » î 5 la toise. 

Ecorces de noyer » 16 
Marchandise prise sur place au 

comptant, 
J. PAYS el fils. 

(M.128.E) 3-1 àVeruayaz. 
Concours de travaux publics. 

Correction du Rhône. 
La Banque commerciale de Berne, propriétaire 

des domaines de Granges (ferme agricole) ouvre ( 
un concours pour les travaux à exécuter sur le 
littoral du Rhône Ces travaux consistent en 
terrassements, soit arrièrebords, et sont évalués 
à fr. 17(300. 

Les soummissions cachetées devront être adres
sées au Département des Ponts et Chaussées, à 
Sion, pour le 90 janvier prochain. — Les plans, 
devis et cahiers des charges peuvent être vus au 
bureau du dit Département ou chez 

Granges, 13 janvier 1874-
(11.125.E) 2—2 Y Administrateur. 

_W' eggrgssw 

A ris 
On demande pour une campagne près Sion un 

bon ouvrier connue domestique, avec sa femme 
comme ménagère. 

S'adresser a l'imprimerie qui indiquera. 
;î-:-{(M.120.E) 

BJ(I Réglisse Sanguinéde guéril 
Les rhumes, gastrites, crampes et faiblesses 

d'estomac. Quand ou en mange après les repas 
ou digère toujours très-bien. Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez LECLERC frères, à 
Genève, et chez MM. de Q.UAY pharmacien à 
Si.iii ; HAVEAU, tient à Saxon et MORAND, 
Pharmacie» a Martigny. (M.12I.E) 12<-ld 

A vendre 
Deux tours avec accessoires. — S'adresser à 

M. VerucnT tourneur à Sion. 
(M 121 E) 2 2 

ver le bèlail de In maladie siirlangtie et 
claudication est envoyé conlre frs. 5. 

Des demandes affranchies sous les ini
tiales R. 92. envoyé l'expédition d'annon

ces de 

ISodolphe $Eo*se à Berne 
H8§?" Des témoignages, al lestés par le 
gouvernement, de principales agriculteurs 
sont à disposition. (M. 26 D.) 

. A ris. 
Les mutations pour les contribuables de la 

commune de Sion seront remues pour l'exercice 
de 1S74 jusqu'au 15 février prochain, ce terme 
écoulé il sera procédé suivant les art. 25 et 20 de 
la loi des finances du 20 novembre 18o2. 

Le greffier municipal, 
4-3 (M.117E-) ALB. DUC. 

Grand établissement hydroihérapique 
DES BALXS DE L'AitVE 

Maison de santé, de convalescence et de repos. 
PLA1NPALAIS, GENÈVE (SUISSE) 

Propriétaire et directrice : Mme RENARD , 
maîtresse sagefemme,professeur d'accouchement, 
élève de la faculté de médecine et des hôpitaux 
de Paris. — Traitement des maladies des dames, 
par Mme Renard, dont les succès tout constants 
depuis 1843. Les consultations de Mme Renard 
ont lieu tous les jours, de i* heures à midi et de 
2 a S heures du snir. Un pavillon séparé est ré
servé aux dames enceintes. — Piano, bibliothè
que , journaux , bateaux pour la promenade, 
chambres meublées avec pension, (M. 23 D) 

1 2 - 1 

A vendre. 
32 setiers vin d'Humag.ne de Ire qualité, an 

pris de fr. 35 le setier. 
S'adresser à l'Office de Publicité de Rodolphe 

MOSSE, à Sion. (M. 114E) 4 - 4 

Emprunt à la commune de Safran. 
Les porteurs d'obligation* à l'emprunt de la 

commune de Salvan sont avisés que les coupons 
d'intérêt pour 1873 sont payables dès le premier 
janvier Ï874, chez M. R. PASCHE e.t (ils, au Grand-
Hôlel des Gorges du Trient à Vernayaz, 
G—4 La Municipalité. 

http://fM.127.EO



