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Ni Prussien ni Français! 
Sous ce titre, nous trouvons dans la Feuille 

d'avis de Bienne un article plein d'actualité 
que nous reproduisons dans son langage éner
gique. Un article semblable a déjà été publié 
dans le Bund et dans plusieurs journaux: 

Aujourd'hui, plus fort que jamais, nous r é 
pétons ce cri: a Point de parti prussien, point 
de parti français chez nous !» Et il suffira, 
croyons-nous, de savoir ce que la diplomatie 
de ces deux nations a osé mettre à Tordre du 
jour de ses conciliabules pour détruire tout sen
timent sympathique du peuple suisse à l'égard 
de l'une ou de l'autre des puissances belligé
rantes. 

En 1867, paraît-il, après la défaite de l'Au
triche à Sadowa, un projet de remaniement de 
la carte de l'Europe aurait été sur le point de 
se conclure entre la Prusse et la France. D'un 
côté, il ne s'agissait rien moins que de la r e 
connaissance, par la France, des voleries com
mises en 1866, par. la Prusse, au détriment des 
petits Etats allemands, en même temps que la 
France eût laissé s'accomplir l'union intime 
(sous la dépendance de la Prusse) de la Con
fédération du Nord avec les Etats du Midi de 
l'Allemagne. D'un autre côté, la Prusse aurait 
donné champ libre et même prêté le secours 
de ses armes à la France, pour l'annexion du 
Luxembourg, de la Belgique et d'une partie de 
la Suisse romande 1 

Avons-nous besoin de connaître l'initiateur 
de cet infâme projet pour le mandire à perpé
tuité? Qu'il émane de la France ou de la Prusse, 
ce simple projet n'esl-il pas pour nous, Suisses, 
le cri d'alarme qui doit nous tenir éveillés et 
prêts à tout événement ? Pour lequel de ces 
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Bataille de Sarrebruck 

L'amée prussienne, compromise par la défaite 
de Sarrebruck, avait été renforcée par les troupes 
de la vallée de Leebach, et de toute la rive gau
che du Rhin, depuis Mayence jusqu'à Rastadt. 

Le prince Frédérich-Charles de Prusse, voyant 
la retraite divergente de son armée sur le Rhin, 
et comprenant combien il était nécessaire de rele
ver son moral atfaibli par une victoire éclatante, 
résolu d'écraser les divisions françaises établies 
à Wissembourg, avant qu'elles pussent être 
soutenues par les autres divisions du corps 
d'armée commandées en personne par le duc de 
Magenta. 

Cette tentative plaisait à son esprit aventureux. 
Il savait, en effet, que deux régiments de troupes 
légères faisaient partie dé ces divisions, et il con
naissait la renommée de ces soldats d'élite. Ad
mirablement servi cette fois par de nombreux 

deux potentats de France et'de Prusse devons-
nous manifester des sympathies ? Est-ce pour 
celui qui ne l'a divulgué que lorsque ses inté
rêts ont été compromis ?. . . , , 

Ah ! certes, ni l'un ni l'autre, selon nous, ne 
saurait prétendre, à quelque titre que soit, aux 
sympathies du peuple suisse. Que la France 
triomphe, ou que ce soit la Prusse, notre indé
pendance est entre les mains d'ambitieux con
quérants, qui ne so gêneront guère d'y porter 
atteinte : témoin le projet de traité Bistnarck-
Benedetli, dont le Times vient de nous révéler 
si brutalement l'existence. 

Il faudrait avoir perdu tout sens moral pour 
ne pas stigmatiser comme elles le méritent 
d'aussi odieuses tentatives que celles de ces 
deux grands annexeurs! Il faudrait n'avoir dans 
le cœur plus aucun sentiment national pour ou
blier que, quel qu'il soit, Prussien ou Français, 
nous sommes également menacés de la serre et 
du bec de ces deux aigles cquronnésl 

Restons donc Suisses avant tout; si nous 
avons des sympathies, conservons-les pour ce 
qui nous est le plus précieux: la liberté et l'in
dépendance de la Patrie. Forte de notre amour 
et de la ferme volonté que nous possédons de 
défendre ses droits, la Suisse, malgré tous les 
sacrifices que lui impose la sauvegarde de sa 
neutralité, saura, nous n'en douions pas, tenir 
tète à l'orage et échapper aux mille convoiti
ses dont elle est l'objet de la part de peu scru
puleux voisins. 

Canton ûu Valais. 
On lit dans la Gazette: 
« Le concert donné vendredi dernier par 

espions, dont on n'a point encore jugé utile de se 
débarrasser par un coup d'éclat, il laissa une 
partie de son corps dans la direction de Rastadt, 
pour garantir ses communications avec l'armée 
principale, et porta lo gros de ses forces, composé 
de vingt six régiments d'infanterie et de trente-
deux escadrons de cavalerie, dans la direction de 
Wissembourg. Dix huit batteries d'artillerie légère 
appuyèrent le mouvement hardi qui s'exécuta 
avee tant de rapidité que les avant-postes fran
çais eux mêmes n'en eurent connaissance que 
quand la voix du canon ennemi se fit entendre. 

Les généraux de Zastrow, de BittenfelJ, de 
Voigt Retz avaient reçu des ordres en consé
quence, et ils se montrèrent, il faut le reconnaître 
à la hauteur de leur situation. 

Quand commença le mouvement des Prussiens 
les régiments français étaient à peine abrités der
rière des retranchements sans importance. La 
grande confiance qu'ils avaient dans leur valeur 
personnelle, depuis la victoire de Sarrebruck sur
tout, devait leur être funeste. Pour comble de 
malheur, un de leurs chefs les plus aimés, le gé
néral Donay, devait succomber pendant la lutte, 

Mme Graeser, au bénéfice des milices suisses 
et de leurs familles, a été chaleureusement ap
plaudi. Mais l'on doit regretter qu'il ne l'ait pa.5 
été par un auditoire plus nombreux. La cause 
en est un peu au mauvais temps et à la saison 
qui éloigne de Sion la plupart ou du moins les 
plus aisés de ses habitants. Mais si la villégia
ture a ses devoirs, l'œuvre qu'inaugurait à Sion 
Mme Graeser a aussi ses exigences. 

« Les talents qui distinguent celte excellente 
cantatrice sont connus et ont été assez souvent 
appréciés par nos lecteurs de la ville pour que 
nous n'ayons plus à en faire la louange. Nous 
sommes heureux de témoigner à Mme Graeser 
toute notre gratitude pour l'heureuse idée qui 
l'a inspirée. Nous espérons qu'elle sera relevée 
et que d'autres s'empresseront de continuer 
l'œuvre commencée. „ 

COXFKrjÉlUTIOJV SUSSE. 

Le département fédéral des finances a éla
boré un projet d'organisation pour une asso
ciation des banques de la Suisse. Les établis
sements de banque et les maisons de commerce 
disposés à y prendre part sont invités à s'an
noncer jusqu'au 10 de ce mois. Les banques 
qui entreront dans l'association devront livrer 
la réserve de leurs billets qu'elles n'ont pas\V 
encore mis en circulation. Après le 10, il sera, 
procédé à la fondation définive de la société, 
dans une conférence générale des intéressés. 

— On écrit de Bûle à la Suisse radicale : 
De toutes parts arrivent, effrayées, de mal

heureuses familles alsaciennes qui fuyent de-.£ 

au moment où il ramenait sur le champ du com-'r 
bat ses bataillons décimés par l'artillerie prus
sienne, et le maréchal Mae-Mahon était trop éloi
gné pour avoir connaissance dés succès du prince '; 
Frédéric-Charles et s'y opposer à temps, donc les 
divisions françaises de Wissembourg demeu- , 
raient aux prises avec toute l'armée prussienue .;; 
du Sud, et elles ne possédaient aucun retran
chement sérieux pour couvrir leur ligne de ; ' 
bataille. 

Le commandant de l'armée prussienne, après 
avoir masqué tous ces mouvements avec une, : 

précision remarquable, le jeta sur la droite des 
divisions françaises. II espérait, si la fortune son-, v 
riait à ses efforts, faire changer la face des affai-.*: 

res et s'acquérir une grande réputation : car une 
semblable opération, marquée au coin du génie ^ 
et d'une grande hardiesse de jugement, de- \; 
vait couper en deux le corps du maréchal Mac-
Mahon, dont la vaillance et la réputation 5 

étaient des garanties de succès des armées fran-.V 
çaises. .••- •';) 

Sa première colonne, forte de 28 bataillons bV î'-
varois et prussiens, précédée elle-même d'uue 

• 
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vant l'invasion et les terribles comèats qui vien
nent d'avoir lieu. 

Ainsi que cela arrive toutes les fois qu'une 
révolution éclate en France ou qu'une guerre 
y trouve son théâtre, toute la population rurale 
est très-promptement inquiétée par des ma
raudeurs civils, autrement dit voleurs de toutes 
sortes et bandits. Ces zéphyrs ont pour habi
tude de s'attaquer de préférence aux fermes 
isolées, aux villages et aux Juifs. 11 n'y a donc 
pas seulement la crainte des Prussiens qui fait 
sauver ces derniers et grand nombre de per
sonnes riches. Nous restons en dehors des ont 
dit sur certains actes de brutalité commis sur 
des Allemands domiciliés en France. 

Les sapeurs (Thurgovie) sont occupés à 
trouver les dispositions nécesssaires pour en
lever en un clin-d'œil la moitié du pont sur le 
Rhin, qui est construit en bois. La circulation 
sur le pont sera réglée à partir de demain, et il. 
sera défendu d'y fumer. 

Il nous est défendu de parler des mouvements 
des troupes suisses qui ont lieu autour de nous, 
mais ce que tout le monde voit, c'est qu'ils: de
viennent de plus en plus importants. 

Deux camps supplémentaires sont établis, 
l'un sur le Ruchfeld, à un quart d'heure de la 
ville (en partie sur le terrain où eût lien la ba
taille de St-Jacques), et l'autre, plus important 
sur une hauteur dominant la dite plaine et offrant 
une vue très-large sur le grand-duché de Bade. 
Cette hauteur s'appelle " Bruderholz » et do
mine la ville entière. 

En dehors des français fuyards qui payent 
tous les prix pour logements libres, nous avons 
ici une quantité de correspondants de journaux 
français. 

Les défaites successives de l'armée française 
ont frappé de stupeur un grand nombre de fran
çais qui résident ici, personne ne s'attendait à 
de semblables nouvelles. 

L'armée allemande a passé le Rhin en masse 
considérable. Toute l'armée du Sud, sauf les 
réserves, sont aujourd'hui, à ce qu'on assure, 
sur le territoire ennemi. 

L'armée française s'est repliée en arrière 
sur tous les points, et la nouvelle de la grande 
bataille annoncée pour aujourd'hui était préma
turée. Tout s'est borné à quelques escarmou
ches. Mais pour être ajournée, cette effroyable 

forte avant garde, tourna les divisions françaises 
par leur droite et s'étendit dans la plaine pour 
attaquer le fUiic droit du général Douay. En 
même temps le gros de la colonne marchait sur 
Wissembourg, tandis que, sur les hauteurs qui 
dominaient l'extrême gauche des Français, une 
artillerie formidable ouvrait uu feu des mieux 
nourris. 

Indépendamment des forces que nous venons 
d'indiquer, les Prussiens amenaient successive
ment en ligne le septième coips, qui se reliait au 
huitième, puis enfin le dixième corps, qui débou 
<:ha des bois de Hansbourg. A peine ces troupes 
furent-elles entrées en ligue qu'elles prirent part 
à l'action. 

Les divisions françaises, répandues sur une 
étendue relativement considérable, n'étaient pas 
assez fortes pour empêcher de grosses colonnes 
de pénétrer. La lutte s'engagea terrible sur toute 

'l 'étendue du champ de bataille ; à droite, la ligne 
; ennemie plia sous le choc d'une charge désespé-
j rée : tout ce qui se trouva sur le chemin des 
I Français fut haché, brisé. Mais, emportés par 

leur ardeur, deux de ces bataillons s'enfoncèrent 
; dans les lignes prussiennes criblées de cadavres. 

boucherie n'en sera que pins terrible^ à' moins 
d'un événement bien imprévu. 

— On lit d'ans le même journal i 
a Le Conseil fédécal a fait acheter sur le 

marché de Marseille- environ 10,000 sacs de 
farine, pour le compte de la Confédération. 
Mais vu l'encombrement des gares et le chiffre 
journalier des expéditions, cet achat risquait 
fort de rester en route, si le gouvernement 
français, sur le désir exprimé par notre minis
tre à Parîs^ n'avait donné dans cette occasion 
une preuve de sa bienveillance pour, sa petite 
voisine, la république suisse. 

« Sur l'ordre du ministère quv cet achat de 
farine fût expédié avec la? même célérité et le 
même soin que les achats même du gouver
nement français, les farines viennent d'arriver 
en gare à Genève. „ 

— Nous informons nos lecteurs que toutes 
les administrations de chemins de fer suisses 
consentent à transporter gratuitement les dons 
de toute nature destinés aux blessés et aux 
militaires en service et à leurs familles, 
lorsque ces dons seront expédiés à un comité 
de secours régulièrement institué et que ce 
comité aura fait connaître sa composition et 
son adresse à la gare de la localité où il a son 
siège. 

Les comités locaux sont invités à faire les 
démarches nécessaires pour jouir des avanta
ges accordés. 

f~-~sir*o<x*s 

XOOVEILKS DES C m t N S . 

BERNE. — Des fournisseurs de l'armée fran
çaise achètent à Schiipfen et d»ns les environs 
des quantités de pommes de terre nouvelles, 
qu'ils payent 8 fr. le quintal. On voit dans les 
champs des troupes d'ouvriers occupés à ré
colter ces fruits à moitié mûrs. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Voici la proclamation de l'impératrice ré

gente : 
u Le début de la guerre ne nous est pas fa-

Le prince Frédérich-Charles vit le danger: il 
accourut à la tête d'une partie du corps de 
Bittenfeld, rétablit le combat, et les deux ba
taillons, privés de toutes communications avec 
les autres divisions, demeurèrent, brisés à leur 
tour, aux mains des Prussiens. 

A droite, le général de Zastrow avait eu du 
succès, et dans toutes les défenses de cette nature 
la ligne entière tombe dès qu'un point est enlevé. 
Ce fut en cet instant que le généra! Douay, ac
courant au secours deson aile gauche, tomba mor
tellement atteinU Bientôt après, nos divisions dont 
les feux convergent avaient se.né la mort dans 
les rangs prussiens, mais qui avaient, elles aussi, 
éprouvé des pertes considérables, se trouvèrent 
prises à revers par une colonne toute fraîche qui 
venait de descendre des hauteurs. Elles battirent 
en retraite. En ce moment, le duc de Magenta 
accourait sur le champ de bataille. -

6 août. — Au moment où l'artillerie du duc de 
Magenta se fit entendre, les troupes prussiennes 
étaient réparties de la manière suivante :. 

L'aile droite qui avait débouché par les bois 
situés vers Rhenis A berne, forte de 12 bataillons 
de troupes d'élite et de 10 escadrons, faisant 

vorable: nos armes ont subi un échec. Soyons 
fermes dans ce revers et hâtons-nous de le 
réparer. 

"Qu'il n'y ait parmi nous qu'un seul parti, 
celui de la France; qu'un seul drapeau, celui de' 
l'honneur national. 

u Je viens au milieu de vous. Fidèle à ma 
mission et à mon devoir,, vous me verrez la 
première au danger pour défendre le drapeau 
de la France. J'adjure tous les bons citoyens 
de maintenir l'ordre; Le troubler serait conspi
rer avec nos ennemis. » 

— Nous touchons aux plus graves événe
ments, qui se précipitent avec une rapidité ef
frayante. Le gouvernement^ redoutant beaucoup 
la séance de ce jour, avait pris les plus grandes 
précautions militaires. Toute la garde nationale 
a été convoquée. L'infanterie, la cavalerie, dis
ponibles à Paris, ontfait évacuer tons les abords 
du Corps législatif. Plusieurs charges ont été 
faites par un régiment de cuirassiers. Le jardin, 
des Tuileries a été fermé et occupé par la1 

troupe et de nombreuses escouades de sergenls 
de ville. Il y avait également de l'infanterie et 
de la cavalerie en réserve dans le Palais de 
l'industrie et à la caserne du quai d'Orsay. De 
nombreuses arrestations ont été opérées soit 
sur la place de la Concorde, soit à la place 
Vendôme. 

Les députés sont arrivés de bonne heure 
et remplissaient la salle des conférences où les 
discussions les plus violentes étaient engagées, 
les membres de la majorité et ceux de la gau
che, M. Schneider a occupé le fauteuil, celte 
session élant considérée à litre d'extraordinaire, 
comme la suite de celle qui a élé close le mois 
dernier. 

M. Emile Oilivier est entré dans la salle des 
séances, en souriant, comme tout le monde l'a. 
remarqué, ce qui a paru peu en rapport avec 
les circonstances terribles que nous traversons,, 
et dont une part de responsabilité doit retomber, 
sur le chef du Cabinet actuel. M. Oilivier, en. 
lisant l'exposé des motifs des projets de loi 
pour la défense du pays, ayant prononcé le nom 
de l'empereur, M. JulesFavre el tous les attires 
membres de la gauche ont vivement interrompu 
et protesté. La droite est restée silencieuse. Le 
ministre de la justice a dit qu'il ne fallait " pas 
attendre pour exécuter des mesures énergiques 
que la situation de la patrie fût compromise. » 

14,000 hommes environ, aux ordres du général 
de Zastrow, s'étendait de manière à déborder 
la colonne française. Au centre se trouvait une 
masse de dix-sept bataillons et de nombreux es
cadrons de ulvlans complétant la formidable co
lonne qui venait de surprendre, grâce à des. 
défilés nombreux, les régiments du général 
Douay. 

Entre les deux ailes se trouvait une puissante 
réserve, dont une partie, composée des grena
diers de la garde royale, avait éprouvé d'im
menses pertes en soutenant la charge des Fran
çais. 

La tête- de la droite prussienne, appuyée par 
deux batteries d'artillerie, se déployait dans des 
proportions inquiétantes, et ses feux devenaient 
très meurtriers, quand on entendit la canonnade 
de Mac Mahon qui formait dans le lointain, La 
terre sembla trembler sous le poids 'd'une ava--
lanche humaine qui accourait au danger. En cet 
instant aussi le prince de Prusse redoubla d'ar
deur et poussa de nouveaux bataillons en avant, 
mais déjà les Français avaient repris leur'àssu-
rance et à partir de ce moment les Prussiens ne 
gagnèrcit plus un pouce de terrain. 
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Ici celaient encore les interrogations les plus 
Violentes du côté de la gauche : — C'est vous 
qui avez compromis la pairie ! C'est vous qui 
perdez la France! 

Le marquis de Pire, qui a quitté les bancs du 
centre droit pour venir s'asseoir au milieu de la 
gauche, se distingue par la vivacité des inter
pellations adressées à M. Oilivier ; elles finis
sent même par prendre un tel caractère que M. 
Gambette, craignant que la gauche ne soit com
promise, demande au président de faire sortir 
M. Pire de la Chambre. 

Quand M. Oilivier a parlé de l'héroïsme su
blime de notre armée, les applaudissements les 
plus chaleureux ont retenti sur tous les bancs 
de la Chambre. M. Jules Favre s'est levé et a 
déclaré que le chef de celte armée n'avait pas 
été digne d'elle, et que c'était une honte de voir 
à leurs bancs des ministres, auteurs de tant de 
désastres.t(Nouveau silence de la droite.) Nou
velles proleslalions énergiques de la gauche et 
du centre gaucho. Quand le ministre dit : Nous 
demandons à la Chambre de nous aider à orga 
aiser les moyens de sauver le pays la gau-
ehe crie : Pas avec vous, vous êtes indignes ! 
(Silence de la droite.) 

Une cITroyable tempête éclate quand M. Oi
livier prononce ces paroles ? u Les Prussiens 
espèrent arriver à Paris, grâce à nos discordes 
intestines. » Toute la gauche se lève, lance à 
M. Oilivier les interpellations les plus vives, et 
est rappelée à l'ordre. Le ministre de la justice 
termine son discours en déclarant que le mi
nistère s'offre en holocauste s'il a démérité ; 
mais il faut avant tout s'occuper de sauver le 
pays. La gauche répond : * Vous avez com
mencé à le perdre, nous ne devons pas vous 
laisser achever. » 

M.Latour-Dumoulin lit une proposition signée 
par lui et par plusieurs autres membres du cen
tre gauche, demandant que le général Trochu 
soit nommé président du conseil des ministres. 

M. Jules Favre monte ensuite à la tribune 
pour lire deux propositions: La première rela
tive à l'armement de toutes les gardes nationa
les avec droit d'élire leurs chefs ; la seconde 
demandant qu'un autre commandant en chef soit 
donné à notre armée, attendu l'insuffisance trop 
évidente de celui qui est cause des graves 
échecs que nous venons d'éprouver. (Accla
mations de la gauche; — Silence' de la droite.) 

Ils arrivaient en effet ces régiments qui sauvé 
rent la division Douay d'une ruine certaine; ils 
avaient franchi au pas de course de nombreux 
défilés,, et telle était leur ardeur que leur tête de 
colonne, semblable à un taureau furieux, vint se 
Heurter contre les Prussiens-, avant même d'at
tendre l'effet produit par leur puissante artillerie, 
dont plusieurs batteries prenaient position dans 
la direction de Lembach et sur les hauteurs 
voisines. 

Lorsque le prince de Prusse marcha sur Wis-
sembourg, il laissa sur son extrême droite un 
corps de dix mille hommes environ, pour soute
nir les combats que l'immense infériorité numé
rique des Français ne rendit point nécessaire 
d'abord. Gê corps de réserve pouvait aussi, 
en cas de danger, couvrir les derrières de 
son armée et le rassurer sur toutes les éven
tualités. 

Son premier projet de cacher d'abord ses opé
rations aux Français avait été atteint.Quand Mac-
Mahon arriva sur le champ, de bataille, il ne res
tait donc au prince de Prusse d'aulre ressource 
que de brusquer son mouvement. Il n'était pas 
homme à hésiter. N'ayant du reste aucune 

— Enfin. M. Jules Favre demande que la Cham
bre prenne en ses mains le pouvoir. 

M, Schneider déclare ces propositions in
constitutionnelles. La gauche répond : Il ne 
s'agit pas aujourd'hui de constitution, il s'agit 
du salut public, de sauver l'indépendance na
tionale f 

M. Granier de Cassagnac ne pouvait man
quer d'envenimer un débat déjà si orageux. Il 
dit que les propositions de la gauche sont un 
commencement de'révolution et, en se tournant 
vers l'opposition, il ajouté :'Les Prussiens vous 
attendaient, et si j'étais assis sur les banGS'du 
gouvernement, dès ce soir vous passeriez devant 
un conseil de guerre. — Ici toute la gauche se 
soulève, descend dans l'hémicycle, s'écrie : Eh 
bien ! nous sommes prêts ! Conduisez-nous de
vant le conseil de guerre ! — Cet incident se 
complique d'un autre. Depuis le commence
ment de la séance, le duc de Gramont affectait' 
beaucoup de ricaner. Après les paroles Violen
tes de M. de Cassagnac, M. Estancelin, indigné, 
interpelle vivement le minisire des affaires 
étrangères et lui reproche son attitude. Des dé
putés de la droite, parmi lesquels se distingue M. 
Achille Jubinal, répondent à 31. Estancelin, qui 
s'approche du banc du duc de Gramont. La 
gauche et la droite se précipitent dans l'hé
micycle, échangent les paroles les plus vio
lentes. M Schneider se couvre. On parle d'un 
échange de témoins entre le duc de Gramont et 
M. Estancelin. 

La séance est reprise à grand'peine. M. Er
nest Ficard soulève un nouvel orage en de
mandant que la Chambre constitue un comité 
de défense nationale. Protestations négatives 
de la droite. M. Picard reprend : Eh bien ! le 
peuple se chargera de constituer lui-même ce 
comité de défense ! 

Celte séance a été une des plus orageuses et 
des plus palpitantes d'émotion dont on ait sou
venir dans notre histoire parlementaire. 

La Chambre va être renvoyée aussitôt après 
le vole des lois d'urgence; on parle môme de 
dissolution. 

On racontait, parmi les membres dû Corps 
législatif, qu'une députalion du centre gauche 
s'était rendue hier, à minuit, auprès de l'impé
ratrice, pour lui exposer la gravité de la situa
tion, surtout en ce qui concerne la personne de 

l'empereur. S. M. aurait dit: « Il ne s'agit plus 
de la dynastie, mais de sauver le pays. » 

L'empereur, en cédant le commandement en 
chef au maréchal Bazàine, aurait déclaré vou
loir rester au quartier-général comme simple 
seldatv 
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L 
Paris, 10 août. — La foule était immense' 

hier sur les boulevards. Les cuirassiers et les 
gardes do Paris ont dû disperser les rassem
blements, comme dans les soirées du 7 et du 8. 
Plusieurs personnes, surtout des femmes et des 
enfants, ont été foulés, — La tranquillité a bien 
tôt été rétablie. 

Metz, 10' août. -- Une dépêche privée d& 
: Paris dit que le général Changarnier, qui vient 
d'arriver à Metz, restera attaché à l'état-major 
général. 

L'empereur visite en ce moment les canton*-
nements de l'armée. 

Le matériel de notre artillerie est augmenté. 
Nos soldats attendent avec impatience le 

signal de l'action. 
Paris, 10 août. 5 h. du soir, — Le minis— 

i tère est constitué. 
A la guerre, le général Cousin de Montabauy 

comte de Palikao; 
Aux affaires étrangères, le prince de La Tour-

d'Auvergne. 
A l'intérieur, M. Chevreau, préfet de la1 

Seine ; 
A la justice, M, Grandperret, procureur-gé

néral ; 
A la marine, M. l'amiral Rigault de Ge-

nouilly ; 
Aux finances M. Magne ; 
Aux travaux publics, M. le baron Jérôme-

David ; 
A l'instruction publique, M. Brame ; 
Au commerce, M. Devernois ; 
A la présidence du Conseil d'Etat, M. Busson-

Billaut. 
Les faubourgs sont calmes. 
Le palais du "Corps législatif est entouré de 

troupes. Nul désordre; 
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crainte à concevoir, il engagea- suucessivement 
ses réserves ; mais les Français, malgré leur 
marche dans les montagnes, pour se mettre en 
comrnunicaliop avec les troupes du général 
Douay, malgré les fatigues sans nombre, car ils 
avaient dompté des obstacles insurmontables, 
commençaieet à leur tour à prendre l'offensive, 
après avoir résisté \iotorieusemenf aux nouveaux 
efforts des Prussiens. 

Une partie du corps de Mnc-Mahon, primitive
ment engagée sous le général Douay, dont la vie 
paya le premier échec des armes françaises-,, qu'il 
eût évité sans doute en se gardant avec plus de 
soin, éprouva de grande pertes. On vit passer200 
hommes environ, qui presque tous blessés, ve 
naient d'être fait prisonniers. Ils défilaient la tête 
haute; on voyait que ces braves soldats n'avaient 
rien à se reprocher, et ils regardaient avec rage 
et douleur ces uniformes prussiens qui couvrent 
en ce moment l'AIIemugneenlière. 

Le général de Bittenféld, ayant à ses côtés 
trois officiers d'état-major et un colonel, les sui
vait d'un regard sec.Tout à coup les rangs s'écar 
tèrent; le prince de Prusse arriva, se découvrit 
respectueusement et se tournant vers le général 

de Bittenféld : 
— Saluer le courage, messieurs, dit-il, je n'ai 

de ma vie rieu vu d'aussi brave que ces soldats 
que la fortune a trahis ! 

Les forces prussiennes concentrées à Wissem-
bourg réprésentaient environ 80,000 hommes. 
Très inférieurs en nombre, les Français du géné
ral Douay ne purent culbuter leurs ennemis^ 
mais leur vigoureuse résistance ne permit point 
an prince décrusse d'atteindre, le résuhat qu'il 
espérait, de menacer- le fl-ano et les derrières do 
l'armée française, de se réunir à l'armée prus
sienne du Sud et de porter à la France un coup, 
décisif, en le menaçant, dès l'ouverture de là. 
campagne, par cette trouée de Béfort qui. mêmea 
droit a-: cœur de l'empire. 

Après la bataille sanglante de Wissembourg,. 
qui coûta si cher aux deux armées en présence, 
les Prussiens ûirenl un mouvement de retraite e t 
prirent position aux abords de la forêt. Le du* 
de Magenta, libre à son tour do ses mouvements, 
peut donc former et exécuter des projets qui don
neront .incessament à la France une revanche; 
digne de la bravoure de son armée. 

(jLr Volontaire.)) 
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LE CONFEDERE. 

ÛDO(DQ<itK9 
Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 
L'entreprise du camionnage des marchan

dises dès la gare de Sion en ville, et vice-versa, 
à partir du 1er septembre, est mise au concours. 

L'on pourra prendre connaissance des condi
tions au bureau central à Sion. 

Sion, le 10 août 1870. L'Administration. 

AVIS. 
Aux 14,15 et 16 août, à St Léonard, aux Deux 

Papillons, chez père Didier, course dans le sac, 
jeux de canard, jeux de tonneau, jeux de quilles, 
jeux de boules; les 15 et 16 musique et bal cham
pêtre. On y trouvera bonne consommation à prix 
modérés. 

Avis militaire. 
MM. les officiers du canton qui auraient l'inten

tion de s'armer de revolvers sont informés que 
C. W. May, à Paris, N°50 Boulevard Haussmann 
a fait des offres et qu'ils peuvent entier eu rela
tion directe avec lui pour les acheter. „ 

Le soussigné mandataire de M. Barthélemi 
Perolini, tous deux domiciliés à St Maurice, fait 
vendable par enchère qui aura lieu à l'hôtel des 
Trois Couronns à Martigny- Bourg, le 28 courant 
dès une à cinq heures de l'a près midi aux condi
tions qui seront lues. 

Une maison avec dépendances provenant de 
saisie opérée au préjudice de M. César Mério, 
pharmacien au dit Bourg. 

Le rez de chaussée peut servir de pharmacie. 
L'amateur peut traiter de gré à gré s'il le juge 

à propos. 
2 - 2 JULES JACQDIN. 

Vente de foin et avoines à Sion. 
Le Comité de l'exposition de la société d'agri

culture de la Suisse romande à bion, vu le renvoi 
de l'expositiou à l'année prochaine, met en vente 
environ 400 quintaux de foin de montagne de 
première qualité et 100 quintaux d'avoine. 

On traiterait pour le tout de préférence, si non, 
par lot du tiers des quantités susmentionnées. 

Les propositions avec références, peuvent être 
adressées au soussigné à Sion jusqu'au io courant. 

Le même jour, à 11 heures, il y aura concours 
oral des acheteurs à la salle Huber, rue de Con-
they. 

Les ventes se feront au comptant. 
Sion, le 4 août 1870. Pour le Comité, 

Le commissaire général, 
3 - 3 DE LA PIERRE. 

Emprunt 
La Municipalité de Salvan dûment autorisée 

par l'Etat à contracter un 2me emprunt de80,000 
fr. pour lu construction de l'hôtel des Gorges du 
Trient fait appel aux personnes qui auraient de 
l'argent à placer. 

Les conditions sont : 
Obligations de i,000 fr. chacune. 

ij: Intérêt annuel au cinq pour cent. 
Remboursement; en 8 années par tirage au 

sort à partir du 1er janvier 1876. 
Les créanciers auront hypothèque sur l'hôtel 

lui-même et en outre pour garantie, les produits 
des Gorges du Trient, des carrières d'ardoises et 
uutres avoirs bourgeoisiaux. 

Les inscriptions et versements seront reçus à la 
banque cantonale du Valais où à ses agences jus
qu'au 15 septembre 1870. Les titres définitifs 

l seront délivrés contre les reçus provisoires de la 
j banque. 

Pour le Conseil, 
Le Président, 

—4* Louis G ROSS. 

HISTOIRE POPULAIRE ILLUSTRÉE 
DE 

LA GUERRE DE PRUSSE 
40 livraisons de 8 pages grand in 8» 

3 livraisons par semaine. 

7 francs sans prime (pour la Suisse) 
9 fr a v e c p r ime (plan du t h é â t r e de l a guerre) 

Dure, mais inflexible nécessité des temps pré
sents, la guerre contre la Prusse, répond au senti
ment de tous les l)0US Français ; elle est éminem
ment populaire, et intéresse l'Europe entière. 
Nous entreprenons de raconter cette lutte gigan
tesque dans toutes ses péripéties, dans tous ses 
détails. En annonçant cette publication, nous 
croyons satisfaire au' vœu général. C'est un 
MONUMENT NATIONAL que nous voulons éle
ver à la gloire de cette noble année française, que 
toute l'Europe va suivre de ses souhaits ardents. 

L'HISTOIRE POPULAIRE ILLUSTRÉE Di< LA GUERRE 
DE PRUSSE se compose de 40 livraisons grand in-8 
de8 pages de texte, paraissant à raison de 3 livrai
sons par semaine. Elle sera ornée de nombreuses 
illustrations, plans stratégiques, vues, tableaux 
de batailles et de combats, portraits de généraux, 
etc. dus au crayon de nos premiers artistes. 

Ecrivains et dessinateurs, déjà tous nos cor
respondants sont en route. Ils ont pour mot d'or
dre : informations promptes, précises, exactes. Ce 
n'est point un journal au jour le jour que nous 
publions; c'est un LIVRE dont chaque page aura 
son actualité frappante, — une HISTOIRE qui res
tera, et où la plume et le crayon prendront tour 
à tour la parole. 

Notre ouvrage formera ainsi (à moins que les 
événements ne nous obligent à augmenter son 
format) un magnifique volume de 320 pages, 
tiré sur papier de luxe, maigre son extrême bon 
marché qui le met à la portée de tous les bons 
citoyens, — de tous les cœurs vraiment patriotes. 

Pour les 40 livraisons, foi niant 320 pages grand 
in 8, et paraissant à raison de 3 livraisons par 
semaine, à partir du MARDI 2b' JUILLET, le prix est 
de 7 fr. seulement (envoi franco.) 

On souscrit pour tout le canlon du Valais 

à la Librairie GALERIM à Sion. 
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LIBRAIRIE 6ALERIM A SION 
Cartes du théâtre de la guerre 

à 2 f r . 1,50 e t 0 , 3 0 
Atlas dn théâtre de la guerre 

Contenant outre une grande carie coloriée. 
11 cartes de l'Est de lu France, des vallées du 

Rhin, duNéchard et de la Moselle. 
11 plans de villes fortifiées de France et de 

Prusse. — Prix, fr. 3. 
Abonnement à tous les journeaux Suisses 

et Etrangers 

Commission pour tout article de librairie. 
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La fabrique de chevilles de bois 
de A. Lotscher, à Saas, (Grisons) recommande 
son article. (H 2147 b.fz 8—8* 

Batteuses a bias et à manège pour un seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcnils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindn'S 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits, naches-
paille.Couprs-racinc. Concasscurs d'avoine et autres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. | 1 2 - 7 * 

HOTEL-ITOIOX DES BAINS DE MORGIXS 
(Km ferrugineuse) ValfllS SuJSSC. (Médecine) 

A trois lieues de Monthey, tenu par Baraldini, 
Ct. Cet établissement si avantageusement connu, 
et recommandé, soit par sa bonne tenue et son 
climat exceptionnel, au centre des excursions les 
plus pittoresques offre à MM. les touristes et 
baigneurs le séjour le plus charmant. 

Voitures, guides à volonté, télégraphe ouvert 
depuis le 15 mai. 10—10** 

DERMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées lait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de temps la fermeté morale et la fraîcheur 
do la peau. 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, k'Sierre, 
pharmacie de CHASTONAY. 

(H. 1435 X.) 12—5** 

USINE DE CRÉT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydrau l ique , moulue et en morceaux. 

TRAVAUX EX CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOD, à Vevey. 

(H-1300-X) 20-*12 

nu S a c l i n r a r c tic Ter 
de ROCH-STUPPEL 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach. 

Cette préparation contient la sacharure de 
fer, nouvellementdécouverte par la chimie, et 
opposée aux autres préparations ferrugineuses 
le plus souvent d'un goût désagréable, elle 
est d'un bon goût et se digère facilement. 

Ces bonbons, recommandés des premiers 
médecins, sont employés avec succès contre 
les pâles couleurs, les défaillances, appauvris
sement de sang, douleurs d'estomac et de 
poitrinie,et, en général, contre toutes les ma
ladies dont la guérisou repose sur l'épuration 
du sang et l'amélioration des humeurs. 

On peut s'en procurer chez M. de QUAI, 
phamacien, à Sion, ainsi que dans la plupart 
des pharmacies de la Suisse et de l'Etranger. 

Prix de la boîte : fr. 1. 50. 
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HOTEL ET PENSION 
DE 

I^oècîie les-Bains. Valais. 
Grande modération de prix 

à dater du 15 août. _4 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




