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ROHM au pouvoir du roi d'Halte. 
Rome commence déjà à resssetitir les bien

faits de Victor-Emmanuel. 
Il semble que ce roi, dont les opinions sont 

libérales, cherche à faire oublier à ses nou
veaux sujets, tout ce que peut avoir de pénible 
le joug- monarchique. 

Le roi d'Italie, dont on connaît les excellen
tes qualités administratives, sait allier à un ca
ractère droit une affabilité populaire ; telle est 
au moins l'idée de quelques journaux italiens. 

Pour donner à Rome l'essor qui lui fallait, 
pour faire fleurir le pays de Romulus, il fallait 
avant tout chercher le développement du com
merce, de l'industrie et de l'agriculture, ces 
trois grands leviers qui agitent et ébranlent le 
monde. 

Or pour atteindre ce noble but, il fallait créer 
le capital, premier élément de toute industrie. 
L'-esint—invente, Ui-UKun-exécute, mais sans l'ar-
gentPinventionlaplus subtile tombe dans le néant, 
l'amélioration, le perfectionnement de toute 
institution deviennent impossibles, prenons en 
à témoin le pauvre Valais, où le courage le 
plus persévérant est condamné à agoniser 
dans l'ombre. 

Victor-Emmanuel n'a pas imité l'exemple de 
quelques hommes qui s'imaginent avoir trouvé 
la boite de Pandore, lorsqu'ils ont trouvé une 
loi sur le timbre; il a suivi un autre système, il 
a favorisé l'établissement de banques populaires, 
accessibles au plus grand capitaliste, comme au 
plus simple ouvrier. 

Sous la présidence honoraire du duc d'Aoste, 

F E U I L L E T O N DU C O N F E D E R E 

MâiÂWtll&D 
E u g è n e d e M I R E C O V R T . 

— Or, la domestici té est le pire des esclavages, 
la domesticité ravale et flétrit. 

— Sans doute . . . mais les a rmes ! 
— Le* a r m e s ! dit Masaniello, profession sainte 

quand elle vous ap; elle à délivrer la patr ie , 
• métier lâche et déshonorant quant il sert à l'op
primer ! 

Il y eut un instant de silence. 
A l'horiz'>n, le nuage montait toujours, et 

l'éclair déchirait de temps à autre sa niasse pro
fonde . 

— •Oh ! reprit le pécheur ; une seule profession 
• m'aurait souri, la plus noble de toutes et la plus 
i n d é p e n d a n t e , celles des arts ! vingt fois dans 

fils de Victor-Emmanuel, une banque populaire 
ouvrière a été instituée à Bari. 

Cette institution compte déjà plusieurs suc
cursales dans la péninsule, et elle en établit 
aussi une nouvelle à Rome. 

Il faut dire pour être véridique, qu'une banque 
populaire existait déjà à Rome, mais la banque 
pontificale concourt médiocrement au but pro
posé. Le capital était insuffisant pour les besoins 
du peuple en général. 

Il n'y a que les banques véritablement po
pulaires, bien constituées et dirigées qui puis
sent atteindre le but proposé; il en est de même 
en Suisse. 

L'article 2 des statuts de la banque ouvrière 
et populaire du Bari, dit que cette institution a 
pour but l'augmentation de la production et par 
suite de la richesse publique, au moyen du 
crédit. 

Le capital de ces deux banques consiste dans 
la réalisation des actions: celles de la Banque 
du Bari sont de cinq francs chacune, celles de 
la Banque de Rome sont de cinquante francs 
payables hebdomadairement par à compte de 
cinquante centimes. 

II nous serait difficile de dire quelles sont 
les opérations de la banque romaine, dès qu'elle 
déclare dans ses statuts que l'épargne doit pré
céder le crédit. 

La banque populaire de Bari annonce que le 
crédit est ouvert à chacun de ses associés 
en même temps que les opérations vont être 
multiples. 

Ces deux banques vont donc se trouver à 
Rome en concurrence, mais les classes labo-

celte barque, Salvator Rese . le peintre célèbre, 
le beau génie , est venu reproduire sous mes yeux 
les sites majestueux d'alentour. J e l'ai vu sur
prendre les secrets de la tempête , et devant lui 
l 'orage ! Ce qu'il crayonnai t sur le vélin, je le 
retrouvais au fond de moi même , et j ' aura i s eu ; 
je le sentais , toutes les grandes inspirations de 
l'artiste ! 

- - Eh bien, dit Isabelle, pourquoi n 'ê tes-vous 
pas devenu son é lève? 

— J e me contente d 'ê t re son ami. L'éducation 
m'est venue tropt tard, il n'est plus temps. C o m m e 
vous, Salvator me conseillait le métier des a rmes ; 
mais il a compris ma répugnance. . . car il a, lui 
aussi , l 'amour de la liberté et la haine du despo
tisme. Servir dans les troupes du vice-roi? lui ai-
je dit : plutôt la misère , plutôt la faim, plutôt la 
mort ! 

— Vous haïssez donc bien le vice-roi ? 
— Je hais l'injustice et la tyrannie ! 
Isabelle soupira. 
— Mais qui vous prouve que le vice-roi soit 

injuste ? 
— Ses actes ! 

rieuses n'en peuvent retirer qu'un meilleur 
effet. 

C'est ainsi qu'on devrait faire en Valais, et 
nous espérom» que cela se fera. 

JN'ous ne devons naturellement pas prendre 
le mot concurrence dans son acception pleine 
et entière, le but étant le même. 

L'association de ces deux banques constitue
rait une association ouvrière pour tous, à con
ditions égales et celte combinaison offrirait les 
avantages les plus appréciables pour les arti
sans et les commerçants, comme la plus avan
tageuse pour les actionnaires. 

Caittoii du Valais. 

On nous adresse de Monlhey la correspon
dance suivante : ^ 

Il ne suffit pas, ô aimable et véridique tribu 
de la Gazette, de menacer le Confédéré de 
pulvériser ses arguments ; vos fausses queues 
peuvent passer pour des bolles bien portées 
mais seulement aux yeux candides dont vos 
singeries ont pu capter la confiance. Les lec
teurs du Confédéré ne se paient pas de vos 
subterfuges. 

Or, celui-ci a opposé au non possumus actuel 
de Rome la petite contradiction de la Rome de 
la fin du 18mc siècle, quœ potuit, dans le traité 
de Tolentino, faire d'énormes cessions de ter
ritoires indiqués dans l'article du Confédéré, 
lequel article semblerait avoir produit sur la 

— Peut être ignore-t- i l les souffrances du 
peuple ? 

Il n 'en est que plus coupable. Le premier d e 
voir d'un puissant est de s'éclairer par I. i même 
et de ne pas croire les flatteurs et les intriguants 
qui l 'entourent. 

— C'est vrai, dit Isabelle avec un nouveau 
soupir. 

Ils échangeaient ces paroles au milieu du bruit 
de la foudre et du mugissement des vagues . 
Elles empor ta ient le faible esquif à leur som
met le replongeant ensuite au fond des abî
mes , et menaçant à chaque minute de l 'en
gloutir. 

— Je reste donc pêcheur, dit Massaniello. Quand 
je suis seul dans ma barque au milieu de l'im
mensi té , je suis libre! j 'oubl ie les hommes et leurs 
cr imes. Face à face avec Dieu, j 'écoute sa voix 
qui me parle au cœur ; je lis dans les desseins 
éternels de sa providence, et il me montre dans 
l 'avenir la fin de nos misères . J 'entrevois un 
antre inonde, une société meilleure où le puissant 
n 'écrasera plus le faible, où le riche tendra la 
main au pauvre , et où le mot Fraternité, celle 
devise évangéliuue et céleste, s'inscrira partout 



LE CONFEDERE 

tribu mullicolore le môme effet qu'un bâton 
dans un essaim de frôlons 

L'habile Gazette au lieu de pulvériser notre 
argument en dissimule, more philistorum et 
aliorum jorœur de gobcletorum, la force et la 
portée. Elle se borne à parler d'Airgnon. Com
ment se fait-il que des gens si forts à trouver 
la paille dans l'œil d'autrui n'aient pas aperçu 
la poutre qui allait leur tomber dessus. Le tour 
de gobelet a été deviné par le public honnête^ 
modéré et indépendant. 

Autre détail bien humble. La Gazette, si in
dépendante et si désintéressée tance vertement 
le Confédéré et autres journaux libéraux de ce 
qu'ils n'ont pas entonné l'Hosanna à propos de 
l'entrée des troupes nationales à Rome. Dieu ! 
qu'eût ce donc été si cet évèiuent naturel avait 
été célébré comme il eût été permis et loisible 
de le faire. Vraiment je crois que la Gazette 
crève de dépit de n'avoir pas pu, comme l'ar
racheur de dents qui va à la foire pour y dé
biter tout un boniment d'élixirs, trouver l'occa
sion de faire entendre VUt de poitrine de ses 
rossignols réunis dans cette prévision. 

Quel beau thème pour parler de ses chers 
Jésuites auxquels elle regrette que l'on ferme 
la bouche. (Voir la Gazette, 26 octobre, troi
sième colonne, première page.) 

Puis qu'elle voudrait la leur ouvrir, voyons J 
un peu ce qu'il en sortirait ; l'histoire va nous 
renseigner et une fois encore le peuple sera 
prévenu de la marchandise qu'apportent avec 
eux ces faux bons hommes. 

Le 6 août 1762 le parlement de Paris, tou
tes chambres réunies, c'est-à-dire avec la plus 
grande solennité possible, supprima l'ordre des 
Jésuites comme secte de fanatiques, de cor
rupteurs, etc. 

En 157S, on les chasse d'Anvers pour avoir 
entretenu les discordes civiles à Gand. 

En 1594, on les chasse de France comme 
complices de Jean Châtel, assassin du roi 
Henri III. 

En 1597 le pape Clément VIII fulmine cet 
anathème contre les Jésuites. « Brouillons, 
x c'est vous qui troublez l'église. „ 

En 1598 les Jésuites font assassiner Maurice 
de Nassau et pour cette honorable action sont 
chassés de Hollande. 

En 1605 le Cardinal Fréd. Borromée les 

sur la bannière des nations. Quitter mon état de 
pêcheur? pourquoi donc ? C'est parmi les pê
cheurs que le Christ a choisi ses apôtres ; ce sont 
de pêcheurs qui ont propagé dans le monde les 
enseignements divins. Quand le ciel veut ins
truire les houunes ou les châtier, il prête sa lu
mière aux ignorants et sa force aux faibles. Qui 
sait. la délivrance de Naples sera peut-être l'œu
vre d'un pêcheur. 

Isabelle, n'entendait plus l'orage, elle ne voyait 
plus la mer en furie qui grondait autour d'elle. 
La contemplation du pilote absorbait tout son 
âme. 

— Qu'il est beau ! qu'il est grand I pensait-
eHe. 

En effet. Masaniello était sublime. Ses cheveux 
noirs flottaient an vent ; l'éclair qui envoyait sur 
son front, à chaque seconde, une l.jeur rapide, 
semblait le eo.nroner d'une oréole. On croyait ro-ir 
le roi do la tenpête. • 

Tout à coup Jeanrîe s'écria, 
— Frère, je ne suis plus maîtresse île ••*]!}& 

voile 1 
PieBque au même instant une rafale pu'swrite 

lit tourner la chaloupe sur elle même. 

chasse du Collège de Braido pour certains 
crimes dont notre langue éprouve de la répu
gnance à prononcer les noms. 

En 1610 Ravaillac poussé par les Jésuites 
assassine Henri IV. 

En 1643 Malle, indigné de leur dépravation 
et de leur rapacité les chasse. 

En 1646 ils fonl banqueroute à Séville et 
ruinent des milliers de familles. 

En 1767, on les chasse d'Espagne, pas pour 
leurs vertus. 

En 1773 le pape Clément XIV suprime Ton
dre pouf cause d'abus et de désobéissance au 
Saint-Siège. II meurt empoisonné. 

Mais sal prata bibere. En résumé leur nom 
est devenu une injure et le synonime de : Hy
pocrite, intrigant, roué, déloyal. 

Une commission internationale s'occupe de 
luller contre l'arrivée des épidémies du choléra-
morbus. 

Tous les peuples prennent des mesures contré 
l'épizootie dite peste de Sibérie, péripneumonie 
gangreneuse, 

On fait des battues contre les animaux dan
gereux, pas à litre de proscription, mais de 
conservation. 

Contre les méfaits on a créé les codes pé-
nals, etc., etc. 

Que la Suisse continue donc à éloigner de 
son. sein ces messieurs qui ne regardent pas 
leur prochain en face, ces ambitieux qui vou
draient dompter les hommes au profit de la 
puissance de leur ordre. 

Nous pouvons être fréquemment en lutte 
avec notie clergé national, mais nous ne cro
yons pas qu'il ait besoin des enseignements 
des Jésuites pour être vertueux, instruit et res
pecté. Gardons-le tel qu'il est, il y aura tout à 
gagner et pour lui et pour nous. 

On nous écrit de Sierre, en date du 1er no
vembre : 

Ce malin la cloche d'alarme mettait en émoi i 
la population de Sierre. Le torrent de la Bonne-
Eau, démesurément grossi par les pluies dilu
viennes qui tombent pour ainsi dire sans re
lâche, a débordé vers Villa et s'est creusé un 
lit à travers des belles propriétés qui séparent 
ce hameau de la voie ferrée. 

— Conpe les cordes ! cria Masaniello. 
Jeanne obéit, et la tempête emporta la voile 

sur son aile fougueuse. 
Dame Pédrille plus morte que vive, était cou

chée au fond du bateau. 
— Frère, crois-moi, dît Jeanne relâchons au 

port du Pozzuoli. 
— Tu a raison, sœur, il ne faut pas tenter Dieu. 
La foudre éclatait plus terrible, et les vagues 

montaient en rougissant jusqu'aux nuages. Isa
belle, an moment ou une de ces montagnes vi 
vantes semblait descendre sur sa tête, céda tout 
à coup à l'effroi, et vint tomber éperdue clans 
les bras du pêcheur. Une sorte de commo
tion électrique se produit, à cette minute suprê
me, chez ces deux êtres jeunes et beaux. La no
ble fille d'Espagne et l'enfant du peuple compri
rent qu'ils allaient s'aimer. 

III 

LA HUTTE DE LA MARGELLINA. 

Dix minutes après, Masaniello avaient vaincu 
la tempête, et nos promeneurs se trouvaient en 

On travaille activement a déblayer le canal 
encombré de matériaux charriés par les eaux. 
— Les dommages sont assez sensibles. 

On lit dans la Gazette du Valais : 
La compagnie suisse qui est devenue con-v 

cessionnaire du chemin de fer du Jura est com
posée, à ce que nous apprenons, de MM. J.-G. 
Baur, entrepreneur des voies ferrées à Sierre; 
M. Egger, architecte, à Langenthal ; B. Gubser 
ingénieur, à Wyl, et G. Oit, entrepreneur, à 
Berne. 

On nous annonce la suppression prochaine 
de quelques fêtes. Ces fêles sont celles du 
lundi de Pâque, du lundi dePenlecôte, de Saint-
Elienne, de Saint-Théodule et de Sainte-Ca-
Iherinc. Ces deux dernières sont transférées au 
dimanche. Les autorités ecclésiastiques romai
nes ont consenti à la suppression de ces so
lennités. 

COMMIUTIOÀ* SUSSE. 

Les Suisses habitant la France ont demandé 
au Conseil fédéral si leur position de neutres 
les préserve ou plutôt leur offre des garanties 
en ce qui concerne la propriété. Le Conseil fé
déral s'empresse de leur communiquer l'agréa
ble information que, sauf nos agenls politiques, 
les citoyens suisses habitant la France sont ex
posés aux mêmes désagréments que les Fran
çais en ce qui concerne leurs biens. Voilà, par 
exemple, qui se comprend parfaitement. 

— On a parlé d'une saisie de 40 et quelques 
kilogrammes de tabac opérée sur le territoire 
suisse au Tessin, dans la commune de Pcdrinale. 
La copie du procès-verbal du juge de paix de 
Balerna esl envoyée à M. Pioda, qui est chargé 
de réclamer auprès du gouvernement de Flo
rence contre celte continuelle violation de fron
tière par les douaniers italiens. 

MHIYKLLKS IIES C A M T O . 

NEUCHATEL. -~ Le faubourg de la Mala-
dière, à Neuchâlel, a vu s'élever pendant le 
cours de cet été une troisième cheminée d'u-

sûreté dans la petite rade de Jozzuoli. 
Le frère de Jeanne confia sa barqua à un ma

telot du port en lui annonçant qu'il viendrait la 
reprendre le lendemain ; puis on se mit eu devoir 
de regagner Naples, dont on était à deux grandes 
lieues. 

Telle fut l'origine de la singulière liaison qui 
s'établit entre la fille du vice roi et de pauvres 
pécheurs de la grève. 

Depuis cette époque, Isabelle, toujours sous la 
voile de l'incognito, se rendait pi sieurs lois la 
semaine à la hutte du rivage, et chaque visite lui 
donnait une idée plus haute du caractère de Ma
saniello. 

Les raisonnements du jeune homme, tantôt 
calmes et graves et tantôt marqués au coin de 
l'iïispiration, trouvaient en elle un écho docile, qui 
les raportait fidèlement aux oreilles du duc 
d'Arcos. 

Isabelle s'efforçait de convaincre son père et de 
lui inspirer de la compassion pour les misères à\\ 
peuple. 

(A Suivre.') 
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sine, plus colossale que les deux autres (celle 
de la pompe de la gare et celle qui se trouve à 
l'usine à gaz) et en même temps d'une l'orme 
et d'un aspect tout à fait particuliers. C'est la 
cheminée de l'usine de la Société de matériaux 
de construction, qui surgit semblable à une tour 
de cathédrale inachevée au-dessus d'un édifice 
qui n'est pas sans ressemblance avec les arènes 
de l'antiquité. Et pourtant ce n'est qu'un simple 
four à briques, mais établi d'après les règles 
de la science moderne. On a vu l'autre jour 
des vapeurs s'échapper de la nouvelle cheminée 
et on a eu la curiosité de jeter un coup d'oeil 
sur celte installation. Sans être très-versé dans 
les arts techniques, nous avons été frappé d'un 
progrès tellement évident dans l'aménagement 
de la cheminée, que l'on se demande comment 
on n'y a pas songé plus lot. —Jusqu'ici, chaque 
fournée était cuite séparément et une partie 
notable de la chaleur s'échappait dans l'air sans 
aucun profit. Dans le nouveau four, le feu qui 
cuit la première fournée profite en même temps 
à une série de fours voisins (il y ea a quatorze 
conligus), si bien que la marchandise n'y esl 
pas seulement séchée, mais en partie cuite et 
même amenée à la chaleur rouge par le simple 
contact du four en cuisson. C'est ce qu'il faut 
voir pour se faire une idée de l'économie do 
consbustible que l'on doit obtenir par ce pro
cédé. Aussi espérons-nous que celte installa
tion nouvelle contribuera à faire baisser le prix 
de la briquerie à Neuchâtel, qui ont été jus
qu'ici trop élevés pour favoriser une grande 
consommation. 

VAUD. — Entre Gessenay et Château-
d'Œx les eaux de la Sarine ont coupé une par
tie de la route. Le service de la poste est mo
mentanément interrompu. 

La Grande-Eau, comme cela lui arrive cha
que minée, a été puissamment enfl.'e, et grâce 
à l'établissement du bassin de flottage de.So-
cretlaz, encore une fois notre pleine a failli 
être sous l'eau. Le courant, obstrué par les 
piles du râtelier, débordait sur les deux rives ; 
heureusement que quatre ou cinq des piles ont 
cédé et que la rivière a pu suivre son cours 
naturel. 

A part des pluies diluviennes nous essuyons 
des orages d'une Ariolence extraordinaire; nous 
nous attendons à recevoir de pénibles nou
velles. On nous dit que le débarcadère de 
Montreux, à la Rouvenaz, a été emporté et 
qu'il n'y reste pas une pierre ; le joli stand, 
élevé sur la môme place est aussi en partie 
détruit. 

BERNE. —• On informe que Pon est littéra
lement dans leau. Le Père éternel en salure la 
croûte du globe, et Eo'e déchaîné renverse les 
sapins des forêts et brise les arbres des vergers. 
Les couvreurs sont comme les fabricants d'ar
mes : ils ont de l'ouvrage. 

GRISONS. — On écrit de Poschiavo au 
Libre-lliiêtien : 

« La Valteline a produit celle année une qua -̂
lité de vïn qui fera époque et que nous ne con
naissions plus depuis 35 à 40 ans. La quantité 
est d'un tiers au-dessous de celle de Tannée 
dernière, mais il y a ample compensation par 
l'excellence de la qualité. On attribue celte su
périorité en partie à ce que le soulfrage n'a pas 
été aussi fort qu'à l'ordinaire, ce qui a conservé 
au vin tout son arôme. Malgré cela il se fait 

peu d'affaires; les acheteurs sont rares par suite 
de la stagnation générale. 

u \ Hrusio, la récolle 'u tabac a été moyen
ne. On ne prévoit pas un écoulement bien avan
tageux. ,, 

NOUVELLES ETKAMÈKKS. 

France. 
L'ancien royaume de Weslphalie. créé par 

Napoléon Ier pour son frère Jérôme, a contracté 
plusieurs emprunts, qui s'élevaient en tout à fr. 
15,402,000. — A la liquidation, la Prusse a 
reçu, pour sa part, des obligations, les autres 
créanciers n'ont rien reçu ; mais la tournure 
qu'ont prise les événements leur a donné de 
nouvelles espérances, et ils se proposent de 
faire des réclamations auprès du gouvernement 
français, " puisque c'est la France qui a créé 
le royaume de VVes phalie. „ 

— On écrit de Montpellier le 24 octobre. 
„ Montpellier était, il y a un moment, dans le 

plus grand émoi. Vers huit heures du soir, des 
cris multipliés s ) s m t soudain fait entendre; 
tout le monde s'est précipité dans les rues. Une 
vive lueur rouge frappait les regards! le ciel 
du côté du nord avait l'aspect d'un brasier 
ardent. 

« J'ai vu des bonnes femmes, éperdues, à 
demi mortes de peur, faire le signe de la croix! 
d'autres criaient que Paris, que la France 
entière était en feu. — On avait beau leur 
dire que c'était un phénomène physique, une 
aurore boréale : l'alarme ne cessait qu'à la pro
menade du Poyrou, d'où l'horizon s'oll're à dé
couvert, et où tout le monde s'empressait de 
courir. 

a Le spectacle était vraiment superbe et 
terrible tout à la fois. Trois immenses rayons, 
partant du haut de la voule céleste, projetaient 
en forme d'éventail des flots de feu sans cesse 
renaissants. Puis de gros nuages noirs ont 
silloné celte horizon écarlate. u Ce sont les 
Prussiens qu'emporte une mer de sang, s'est 
écriée une femme à côté de moi. Ce mot a fait 
fortune : on le répétait à l'envi. „ 

Italie. 

Une bande de brigands à cheval, qui s'est 
formée près de Termini, en Sicile, répand dans 
toute la contrée une terreur générale par ses 
déprédations. 

— D'après les renseignements parvenus à 
['Italie financière de tous les points de l'Italie, 
les vendanges donnent cette année les meil
leurs et les plus abondants résultats. La mala
die dont pendant tant d'années la vigne a été 
atteinte, et qui a quelquefois ruiné les récolles 
du Piémont et de la Lombardie, a presque en
tièrement disparu. 

La saison a élé, d'ailleurs, tout à fait pro
pice aux vendanges. 

— On annonce de Florence que toutes les 
boulangeries militaires travaillent jour et nuit. 

— Mazzini a déclaré qu'il refuse l'amnistie; 
il se sent innocent vis-à-vis du pays, qui est 
seul son maître ; une grâce de la part du roi 
n'en est pas une pour lui; celui qui veut tran
siger avec lui aura un jour besoin de la grâce 
du peuple ; il retournera là d'où il est venu et 
est convaincu que de grands événements ne 

tarderont pas à se produire en Italie ; il a ans -i 
une mission européenne. 

PriisMC. 

La Ga&et/e de Cologne du 10 octobre à 
publié la troisième liste, portant 400 signatu
res, des catholiques qui protestent publique
ment contre l'absolutisme et l'infaillibilité du 
pape. Celle liste provient de la Prusse rhénane, 
de la Weslphalie el de la province de Hanovre, 
ce qui prouve que le mouvement suit son cours. 
Même sur les champs de bataille, l'intérêt en 
faveur de celle protestation s'est assez répandu 
parmi les soldats pour que l'on voie figurer, 
parmi les localités où ont élé données les si
gnatures de la 5' liste, les noms de Mars-la-
Tours, de Jouy-aux-Arches, etc; 

La Correspondance provinciale dit que l'on 
ne peut guè'-e espérer de voir réussir les ten
tatives d'obtenir un armistice. Les chefs du 
pouvoir en France sont trop éloignés de notre 
point de vue. Et nous, après nos succès, nous 
n'avons aucune raison de diminuer les exigen
ces qui nous sont dictées par notre intérêt na
tional. — Si l'attaque de Paris a tardé, ceia 
tient uniquement aux difficultés inhérentes à 
celle opération el non point à des hésitations 
politiques. Noire département de la guerre a 
tout préparé pour se rendre maître de ce der
nier boulevard de l'ennemi. 

«.MÈRES NOUVELLES. 

Berlin, 3i octobre. — Une colonne wur-
tembergeoise a battu des mobiles à Monlereau 
et Nangis, pris 1 mitrailleuse, 1 canon, fait pri
sonniers 5 officiers, 297 mobiles et 300 gardes 
nationaux. Ils ont perdu iOO tués et blessés. 
De notre côté nous avons per lu quelque offi
ciers et 40 blessJs. 

Tours, 31 octobre. — Une proclamation de 
Gambetta, du 30 octobre, en annonçant aux 
Français la capitulation de Metz dit : Le géné
ral sur qui la France comptait même après le 
Mexique vient d'enlever à la patrie en danger 
plus de cent mille défenseurs. Bazaine a trahi 
s'est fait l'agent de l'homme de Sedan, le com
plice de nos envahisseurs el, au mépris de 
l'honneur de l'armée dont il avait la garde, il a 
livré, sans même essayer un suprême effort, 
cent mille combattants et vingt mille blessés, 
fusils, canons, drapeaux et la plus forte cita
delle de France. 

Un tel crime est au-dessus des châtiments 
de la justice. 

M. Gambella continue en disant : " Sous 
l'égide de la république nous sommes décidés 
à capituler ni au dedans ni au dehors, à puiser 
dans nos malheurs extraordinaires le rajeunis
sement de notre moralité el de notre virilité 
politique et sociale. 

Nous sommes prêts aux derniers sacrifices 
en lace d'un ennemi que tout favorise. 

Jurons de ne jamais nous rendre et tant qu'il 
restera un pouce du sol sacré sous nos semel
les, nous tiendrons ferme le glorieux drapeau 
de la révolution. 

Ne nous laissons ni alanguir ni énerver. 
Prouvons par des actes que nous voulons, que 
nous pouvons tenir de nous mêmes l'honneur, 
l'indépendance, l'intégrité de tout ce qui fait la 
patrie libre et fière. 

Vive la France ! Vive la république une et 
indivisible. » ,«.'•" 

' 



LE CONFÉDÉRÉ. 

âHEKDBM 
LE CONSEIL FEDERAL SUSSE, 

Vu le préavis du Département des Gnances et 
Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 août 1870, con

cernant la tarification des dollars; 
Arrête : 

Art. 1er. Les détenteurs de dollars des Etats 
Unis d'Amérique, qui veulent en opérer l'échan
ge, en exécution de l'article 3 du 10 août, doivent 
s'adresser jusqu'au 4 novembre 1870 à une des 
caisses sous-désignécs. 

Art. 2. Les frais de transport des espèces pour 
aller et venir sont à la charge de la Confédé
ration. 

Ait. 3. A partir du 4 novembre 1870, les dol
lars cessent d'être officiellement tarifés en Suisse, 
et les Caisses publiques de la Confédération ne 
sont plus tenues de les recevoir au tarif fixé par 
l'arrêté du 10 août 1870. 

Art. 4. Le Département des finances est chargé 
de l'exécution du présent arrêté. 

Berne, le 28 ocUbre 1870. 
Au nom du Conseil fédéral suisse. 
Le Président de la Confédération: 

DUBS. 
Le Chancellier de la Confédération: 

SCHIESS. 

Zurich: 
Berne: 

» 
Lucerne: 
Bâle: 

» 
ohaffhouse 
Aarau: 
St Gall. 
Coire: 

» 
Bellinzone: 
Lugano: 
Nenchâtel: 
Lausanne: 

» 
'Genève: 

» 

CAISSES DE RETRAIT. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

id. 
Caisse fédérale. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

id. 
Caisse principale des péages. 

id. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

id. 
Caisse principale des péages. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

id. 
Caisse principale des péages. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

id. 
Caisse principale de poste. 

. id. 
Caisse d'arrondissement de poste. 

ON OFPBE A LOUER 
Pour y entrer le 11 novembre prochain, un 

appartement consistant en une grande pièce 
avec cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

I I 7 I Ç J. PILLET, médecin-vétérinaire a 
i l T I ^ » l'honneur d'informer le public qu'il 
vient de s'établir à Martigny-Ville. 4 - 2 

A vendre. 
Environ quarante mille barbues fendant et 

Rhin de deux ans. — S'adresser à Louis Ducrey 
ou à Ernest Dénériaz, à Sion. 4—2 

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

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement, maux de cou et de pou 
mous de toute espèce. Ce* boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glaires sta
gnantes et guérissent en peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que ciiez M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. —3 

TEINTURE é IMPRESSION 
De vêtements pour Messieurs et Dames, d'étoffes de soie, laine ou coton, de caché' 

mires, tapis, rubans, etc., etc. 

U)taJ1398il(lUB <& MWMBB A HTO 
Procédé nouveau et de la dernière perfection. Service prompt, prix modérés. 
S'adresser, pour des renseignements et autres aux dépots suivants : Mme Emma BUFFAT-

MIOLLENAT, Bex ; G. MDLLER, nég., Sion; veuve BOCI1AY, Martigny-Bourg ; G. TSCHOOP, 
pâtissier, Sierre. 

Auguste BAEU & f>. 
3 - 3* Kreuzstrasse, (Argnrie.) 

Le soussigué à l'honneur d'informer le public 
que les ateliers du chemin de fer à St-Maurice 
(Valais) continuent à accepter tous les travaux 
que les particuliers voudront bien lt-ur confier, 
les vis de pressoirs, réparations de machines de 
toute espèce, travaux de carosseries neufs ou de 
réparation, etc., etc. 

8 - 3 LOMMEL, gérant. 

A vendre. 
Plusieurs meubles, tels : bureau, table ronde, 

table d'ouvrage, canapé, ainsi que différent? ta
bleaux. Le tout en parfait état et à des prix très 
modérés. 

S'adressera l'imprimerie' 4 - 2 

nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4 , Vevey, 

Ce système consiste à donner instantanément 
à l'air atmosphérique un pouvoir éclairant extra
ordinaire. 

L'aspect de cette lumière est exactement celle 
du gaz ordinaire de la Ville, les becs et les con 
duits sont semblables^ mais il n'y a pas besoin (K-
Compteur, pareeque chacun à son appareil indé
pendant. 

Ce système dont l'usage est aussi simple que 
celui du- gaz ordinaire présente en outre plusieurs 
avantages importants : 

1° Une économie notable à lumière égale ; 
2° L'affranchissement de tout contrôle pareeque 

l'air devient combustible par son passage dans un 
petit appareil appelé Carburateur, que chacun peut 
avoir dans le Cabinet le plus petit de son habi
tation. 

3° La séeurité constante, car il n'y a pas possi
bilité d'explosion. En effet la transformation de 
l'air en gaz commence avec l'allumage des becs 
et finit à leur extinction, de façon qu'il n'y a 
jamais de gaz préparé d'avance, ni d'emmagasi
nage de gaz. 

4° Enfin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour le seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mômes services qoe le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
pern ettre l'installation coûteuse d'une usine à 
giiz. De cette façon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chaque 
ferme, etc, peut-avoir, son appareil complet, indé
pendant et remarquable par son extrême simpli
cité et par,le peu d'espace qu'il occupe, sans que 
la dépense de cet installation atteigne au tiers des 
dépenses occasionnées par l'établissement des 
appareils générateurs du gaz ordinaire. 12—5* 

Batteuses à bias et à- manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcnils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
pailleXoupes-racine. Coucasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosa»e. 
Puits instantannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—*12 

USINE m CHËT 
près Villeneuve. 

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

TUA VAUX EN 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-1300X) 20-*19 

MACHIXKS AGRICOLE 
Usine de la Coulouvren iè re a Genève 

l i l l I i M V <$> O 
MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou

veront chez MM. LULLIN ET C><=, Usine de la Cou
louvrenière, un dépôt de acliines et Appareils 
agricoles nouvellement organise. Ce magasin sera 
constament pourvu de machines et appareils agri
coles prêts pour la vente, tels que: 

Battoirs à blé américains. 
Battoirs à blé de divers genres. 
Manèges p r u r l et 2 chevaux. 

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. 
Rouleaux pour prairies, Broyeurs à fruits. 
Pompes à purin. Hache-uaille. 
Pompes pour puits. 
Pompes a transvaser. 
Pompes transportâmes. 
Vendangeuses. 

Tuyaux de conduite 

Concasseurs. 
Pressoirs à vin et à cidre, 
Pressoirs de manège. 
Tours de pressoirs. 
et Appareils de distribu

tion d'eau, tels que : Bouches à eau pour jardins, 
robinets, regards. — Pièces de charrues, et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments agri-
co les. 

Correspondant à Sion, M. Joseph Spahrr 

Négociant. 2 — 2 

Marelié <2e fcion 
du 8 Octobre 1870. 

1 
2 
H 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle . . . . 

Fèves . . . . 
Pommes de terre 
Maïs . . . . 

Châtaignes 
Beurre la livre . 
Bœuf, li-e qualité la 

» 2me qualité 
Veau 
Mouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la 

id. 2me » 
id. seigle 

, . • • • » 

livre . . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 
» . . . 

. . . . . . 
livre . . . . 
» . . .- .. 
» . . . . . 

3 50 
2 70 

2 
o 
1 20 
2 80 
2 20 
2 
1 10 
0 55 
0 50 
0 50 
0 5i) 
0 -
0 70 
0 96 
0 24 
0 20 
o -m 

SIOK. — IMPRIMERIE Jos. BEKSER. 




