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Chroaipc. 
Par une amère dérision du sort, Versailles 

voit en ce moment, dans ses murs, les ambassa
deurs charges de présenter les excuses du Fils 
du iel pour le massacre des missionnaires 
français arrives en Chine Tanné dernière.Cmelle 
leçon dans ce hasard qui fait assister les en
voyés de l'orient païen aux convulsions de 
l'Occident ev- proie au délire révolutionnaire 1 

Le premier ambassadeur japonais qui vint en 
Europe, trouva à Versmiles Louis XIV dans 
tout l'éclat de sa grandeur. On lui demanda ce 

ui l'avait le fitL-S frappé à la cour. — C'était 
e m'y voir, répondit-il. 

Les Chinois d'aujourd'hui pourraient faire la 
môme réponse. Le Céleste-Empire les a en
voyés à Paris, eî c'est à Versailles qu'ils sont 
reçus. Il s'attend ;ient à trouver un Fils du Ciel 
qlJelTHSïïqTrcrttèp^^ 
torité suprême, et voilà qu'ils tombent au milieu 
d'une Assemblée de mandarins. Les présents 
qu'ils apportent à qui faut-il les remettre? Ils 
étaient envoyés auprès d'un gouvernement 
connu, et ils en trouvent un autre. S'ils restent 
en France encore quinze jours, ils en verront 
peut-être un troisième. En vérité, Bouddha ne 
compte pas pius d'incarnation que la souverai
neté en France. 

Nous croyons connaître assez exactement, 
dit un journal italien, le rapport officiel que les 
ambassadeurs vont adresser à leur gouverne
ment. Voici à peu près ce qu'ils écrivent: 

a Nous nous sommes acquités de notre mis
sion avec la plus grande facilité. Vous nous 

52 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

aviez envoyés pour offrir des excuses à ce peu
ple barbare pour le massacre qne vous aviez 
laissé commettre l'année dernière sur quelques-
uns de ses prêtres. Rien n'a été plus aisé en 
voyant ce qui ce passe ici. Nous avons trouvé 
le peuple vaincu, l'empereur mort, et les man
darins divisés. Ceux qui nou^ ont reçus se tien

nent à Versailles et font la guerre" aux autres, 
enfermés dans le Péking de l'Occident. Ces 
derniers sont les plus faibles, mais ils jettent les 
prêtres en prison, et les maltraitent. Nous nous 
sommes donc bornés à dire: u Les crimes dont 
vous nous accusez n'ont pas causé plus de 
dommage que ceux qui se commettent chez 
votis . y> 

u Sachez en outre que Pusage des sacrifices 
humains n'est pas aboli chez ces barbares. A 
certaines époques ils se font un devoir de s'im
moler les uns les autres pour s'épargner réci
proquement la chance d'être immolés par un 
tyran. -

« Pris un à un, ces barbares sont de mœurs 
douces et agréables, mais une fois réunis, il 
leur devient impossible de s'entendre. Il y a 
surtout un mot qui les rend fous, c'est celui de 
liberté.ll nous serait assez difficile de vous l'ex
pliquer, parce que les lettres d'ici à qui nous 
nous sommes adressés pour en avoir la signifi
cation, n'ont pas pu se mettre d'accord. Nous 
croyons pourtant que liberté veut dire le droit 
de s'afiranchir soi-même de ses devoirs envers 
les autres hommes. Celle liberté qui les divise, 
c'est leur Bouddha, à eux, et pour elle il n'y a 
pas seulement quelques lamas qui s'ouvrent le 
ventre, comme chez nous, mais c'est la nation 
qui se coupe la gorge de ses propres mains. 

Eugène de n iRECOCRT. 

Les clarisses alors se voilèrent les yeux, et il 
se passa sons la voûte sainte une épouvantable 
scène de sacrilège t t de spoliation. 

Le tabernacle fut ouver/, et les hommes de 
Oorcelli en pillèrent les vases sacres ; ils brisèrent 
la porte de la sacristie et en crochetèrent les 
armoires. Toutes les richesses que la piété des 
fidèles avait entassées dans le couvent de Sainte-
Claire, croix d'or enrichies de diamants, banniè
res étincelantes, ornements dont le travail était 
plus précieux que la matière, tombèrent entre 
des mains profanes et furent en un instant lacé
rés, brisés, jetés pèle mêle dans d'ignobles bis-
sacs. 

Les bandits n'avaient pas encore accompli leur 
œuvre de destruction lorsque Corcelli prenant 
dix de ses coquins les plus dangereux, s'appro
cha de l'abbesse. 

— Deux femmes se sont réfugiées dans ton 
couvent aujourd'hui ! lui dit-il. 

— Deux femmes 1 balbutia la vieille à qui la 
peur avait ôté la raison, oui... en effet, mais de 

-qui veux tu parler ? 
— D'Isabelle, fille du duc d'Areos , et de 

Jeanne, sœur de Masaniello. Tu vas nous les 
livrer. 

— Oh ! jamais, jamais ! s'écria la malheureuse 
abbesse en se tordant les mains. 

— Obéis, vieille femme, obéis/ répliqua Cor
celli les lèvres tremblantes et les poings crispés. 

— Mais il est inouï qu'à Naples deux jeunes 
filles aient été livrées par la supérieure d'un cou
vent qui leur avait donné asile. 

La malheureuse ne put en dire davantage. Cor
celli l'avait frappée au bras de la pointe'de son 
poignard. Le sang coulait sur les vêtements de 
l'abesse : elle s'évanouit. 

— La nuit s'avance : qne faire ? hurlait le chef 

* Quant au choix des mandarins, on ne re
garde pas à la science, mais au plus grand nom
bre de noms qui se trouvent dans une boîte en 
faveur des candidats. Tout le peuple court por
ter de ces noms. Ce système offre l'avantage 
de dispenser le souverain d'avoir pour lui la 
justice, et le peuple d'avoir le bon sens. Tou
tefois, nous n'oserions le conseiller à la Chine, 
parce qu'il ne nous plait point qu'à tout moment 
on verse le sang du peuple sous le prétexte 
d'empêcher que les rois ne le versent. „ 

— Voici les nouvelles des assiégeants et des 
assiégés de Paris depuis ces derniers jours jus
qu'à l'heure où nous mettons sous presse : 

Le Journal officiel de Versailles du 15 avril 
publie une circulaire du gouvernement disant 
qu'une sortie des insurgés dans la direction des 
forts du Sud a été vigoureusement repoussée. 

Le général Wolff a enlevé plusieurs maisons 
de Neuilly en faisant subir aux insurgés des 
pertes considérables. 

— L'intention actuelle du gouvernement est de 
conserver les positions occupées par ses trou
pes jusqu'au jour où, par une action décisive, 
il tentera de mettre un terme à cette guerre 
civile déplorable. Jusqu'à présent, il n'y a pas 
d'autres événements significatifs que des arri
vées constantes de troupes et de matériel à 
l'armée placée sous le commandement du ma
réchal iMac-Manon. 

La commission des quinze s'est réunie hier à 
Versailles pour examiner les lettres adressées 
au chef du pouvoir par Mgr Darboy, archevê -
que de Paris, et par M. l'abbé Deguerry, curé 
de la Madeleine. Elle a décidé de démentir of-

transporté de rage, en tourmentant la crosse de 
son fusil. 

Il rangea ses brigands en bataille sur l'escalier 
du chœur, et, d'une voix^qui fit frissonner toutes 
les religieuses : 

— Nounes do l'enfer ! s'écria-1 il, voulez vous 
me livrer Isabelle, tille du duc d'Arco9, et Jeanne 
sœur de Masaniello ? 

Aucune voix ne répondit. 
Corcelli répéta sa question. 
Alors une vieille sœur s'avança en (rainant les 

pieds BUT la dalle, prit Dieu à témoin de la vio
lence dont elle et ses compagnes avaient été vic
times, et conduisit le terrible routier à la cel
lule où'les jeunes filles étaient enfermées. 

Dans une pauvre chambre nue et solitaire, 
Jeanne et Isabelle étaient couchées dans le même 
lit. Leurs gracieuses figures, au galbe pur, HO 
dessin correct, aux délicats et frais contours, se 
dessinaient sur un oreiller de toile d'une blan
cheur éblouissante. La lumière incertaine d'une 
veilleuse les éclairait. Jeanne plus robuste qne 
sa compagne, avait passé son bras sous la tête 
d'Isabelle, et la fille du peuple semblait proté
ger dans son sommeil la fille du vice roi. 
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ik'icusement les prétendues cruautés des trou
pes du gouvernement et les actes de repré
sailles faussement attribués au gouvernement. 

— M. Lockroy a été arrêté hier aux avants-
postes de Neuilly et amené prisonnier à Ver
sailles, mais il a été traité avec beaucoup d'é
gards. Aucun fait de guerre n'était signalé au
jourd'hui. 

— Le Journal officiel de la Commune de Paris 
du 16 avril publie un rapport du général Eudes, 
daté de 7 heures du malin et disant: La lutte 
paraît terminée. Nuit effroyable. La bataille a 
duré depuis hier soir à 10 heures. Le fort de 
Vanvos a soutenu une attaque violente. L'en
nemi a essuyé des pertes énormes et a été re 
poussé sur toute la ligne. C'est une victoire 
glorieuse pour le drapeau de la Commune. 

Une affiche -h; Comité central annonce la 
dissolution des bataillons 18. 19 et 20, dont les 
hommes devront déposer dans les 24 heures 
les armes au quarlier-génénd. Chez les récal
citrants, il sera fait des visites uomicilières. La 
commission ilc^ barricades continue activement 
ses travaux. À i> heures du soir, le combat 
d'artillerie a recommencé sur toute la ligne. Il 
devient de pins en plus violent. La batterie au 
Trocadero soutient un l'eu incessant. Ou dit que 
le fort d'Issy est endommagé par le feu de 
l'ennemi. Le soi vice télégraphique dans l'inté
rieur de i'aris a recommencé. 

— Vanves et Issy ont renouvelé dans la nuit 
du 15 leur canonnade dans ie vide. 

Les troupes du gouvernement n'ont eu qu'un 
seul blessé. 

— L'assertion des organes de la Commune 
que Dombrowsky aurait l'ait 400 prisonniers à 
Neuilly est dénuée de tout fondement. 
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UN EPISODE I).- SAXON. 
Une lïcscriplion intéressante. 

Parmi les 53 millions de rescriptions Ailet i 
dont il sera longtemps question en Valais et 
ailleurs, il en est auxquelles i\n\) certaine cé
lébrité va être probablement attachée. 

On sait que MM. Allé!, Eggîtnann, Murait 
o.iSlucky ont procuré, l'année dernière, moyen
nant une commission respectable, l'emprunt 

La religieuse qui conduisait les routiers de 
Corcelli entra seule dans la cellule, et réveilla la 
sœur et lu fiancée de Masuniello. 

— Levez vous et habillez-vous, chères enfants 
leur dit-elle. 

— Et pourquoi cela, bonne mère ? fit la j eune 
Espagnole . 

— Vous le saurez assez vite. Habillez-vous, et 
adressez à Dieu du fond de votre cœur une fer-
venie prière. Le eo iveut est envahi . 

— Et mon frère, où est il ? s'écrta J eanne . 
— Masaniello ignore votre malheur sans doute. 

La madone peut seule vous sauver . 
Les deux jeunes filles se couvrirent précipi

t amment de leurs habits. 
Corcelli fit appeler Isabelle. 
— Senora , lui di il. préparez vous à me suivre. 

Votre père, le duc d'Arcos vous attend au Châ-
leau-Neuf, et je suis chargé de vous conduire 
auprès de lui. 

— Vous a t-tl remis une lettre pour moi ? 
— Une l e t t r e ! — A h ! noble demoiselle, me 

croyez vous assez sot pour nie charger d'un 
papier semblable ? Si ces gueux de Napolitains 
m'eussent arrête et fouillé, j ' aura is été perdu. 

d'un million au directeur des jeux de Saxon. 
Au mois de décembre dernier, 2 3 0 * 0 0 0 fr. 
manquaient encore pour compléter le million. 
Cette lacune fut comblée par la création de 
cinq nouvelles rescriptions Allet, de 50,000 fr. 
chacune dont M. Eggimann, caissier fédéral, fit 
les fonds d'une manière qui est aujourd'hui dé
voilée. Un des premiers avocats de Berne, 
actuellement à Sion, est chargé de faire ad
mettre ces rescriptions, avec beaucoup d'au
tres, dans la faillite de la banque cantonale. 

Ces cinq rescriptions provoquent naturelle
ment deux observations : l'une qu'elles seront 
la cause probable, ou l'une des causes, d'une 
condamnation sévère; l'autre, que c'est la Con
fédération qui a fourni 250,000 fr pour soute
nir le casino de Saxon! 

La Confédération et l'Etat du Valais se trou
vent, l'un et l'autre, bien entendu sans le sa
voir, bailleurs de fonds dans l'entreprise dont 
il s'agit. ïl faut convenir que c'est piquant au 
premier chef. 

On nous écrit de Sion : 
ïl y a 15 jours.nous annoncions le départ pour 

Bière des cadres de nos deux compagnies de 
carabiniers de landwehr, nns 3S et 39, qui y 
étaient appelées pour un cours préparatoire. 
Nous venons d'avoir, à Sion, successivement 
les deux compagnies elles-mêmes, elles y ont 
fait leur école ordinaire de tir, et ont eu. pour la 
première fois entre les mains, le fusil Peabody 
désormais l'arme des carabiniers de landwehr. 

Le tir individuel a eu lieu à trois distances; 
225, 300 et 400 mètres. Le résultat a été 
très satisfaisant, surtout pour la 39mc (Bas-
Valais), qui a mis plus des deux tiers des coups 
en cible, aux trois distances réunies. 

Les deux compagnies étaient faibles comme 
effectif. La 39""' en particulier n'avait guère 
plus d'une trentaine d'hommes; la 3Smi! environ 
le double. Cette faiblesse numérique provient 
essentiellement de deux causes, le mode de 
recrutement e', la longanimité qu'a montrée 
jusqu'à présent le Département militaire. 

Le corps des carabiniers n'est que peu ou 
pomi représenté dans les conseils de recrute
ment. 1! n'y est généralement pas en faveur. 
Aussi arrive-l-on difiicilemeu à avoir un nom
bre suffisant de recrues de cette arme. La con
séquence en est qu'au lieu de faire 8 ans d'élite, 

Isabelle hésitait. 
— Il faudra, continua le br igand, décider votre 

compagne à vous suivre. Le duc d'Arcos l'or
donne ainsi. 

— Mon père ne commit pas J e a n n e . 
— Je lui ai parlé de la sœur de Masaniello. 
— Et dans quel tint peut-il vouloir qu'elle se 

rende avec moi au Châ teau-Neuf? 
— Masaniello vous tient en otage. 
— Eh bien ? 
— Corpo santo ! le duc d'Arcos ne serait pas 

fâché de tenir a son tour en sa puisssance la sœur 
de Masaniello. 

— Tu mens, misérable ! s'écria Isabelle indi
gnée . Mon père est Castillan, mon père est gen 
t i lhomme. il e.̂ t incapable de t 'avoir donné la 
honteuse mission dont tu parles 

— Ah ! pas tant de raisonnements ! s'écria 
Corcelli. 

E t , se re tournant vers coquins : 
— A l 'œuvre, vous autres ! poursuivit-i!. 
Cinq ou six brigands se précipitèrent dans la 

chambre , saisirent les jeunes filles, les garot tè 
rent malgré leurs cris, et les bâillonnèrent. 

Corcelli revint ensuite à l'église, en fit barri 

chiffre réglementaire, les carabiniers en font 
généralement 10 à 12, et ne servent que 8 à 
10 ans dans la landwehr au lieu de douze. Or, 
il est impossible au Valais, qui n'a que deux 
compagnies de carabiniers d'élite, d'en avoir 
un égal nombre de landwehr, si le service dans 
cette dernière arme n'est pas au moins d'un 
tiers plus long; encore ce tiers, représente-t-il 
à peine la perte faite en hommes pendant la du
rée du service militaire, perte causée par la 
mort, la réforme et l'expatriation. 

L'indulgence inouie qu'a montré en général 
le Département militaire n'a pas peu contribué 
à l'affaiblissement graduel des compagnies. Il 
suffisait quelquefois d'être au service de cer
taines corporations, ou seulement d'obtenir une 
bienveillante recommandation de personnages 
influents, pour être exempté d'une école mili
taire. Les hommes manquant sans autorisation 
n'étaient, en général, pas punis ; tout au plus 
leur envoyait-on un gendarme pour leur inti
mer l'ordre de rejoindre leur corps. S'ils 
obéissaient et arrivaient, en retard de quelques 
jours, on les envoyait à leur bataillon ou à leur 
compagnie, et tout était dit. S'ils ne venaient 
pas, . . . . . . on les laissait tranquillement chez 
eux ! 

Et les hommes dévoués, qui faisaient leur 
devoir ne pouvaient parvenir à voir leurs com
pagnies complètes, cl se voyaient nargués au 
retour par leur camarades plus adroits, qui 
avaient impunément esquivé le service. 

Disons cependant, pour être juste, que depuis 
quelque temps il y a amélioration sous ce rap
port, et espérons que cette amélioration se 
maintiendra. I! ne faut qu'un pou de sollicitude 
de la part de l'Etat pour faire en peu de temps 
de notre landwehr une troupe choisie, qui fi
gurera honorablement à côté de ses sœurs ca
dettes, l'élite et la réserve. 

Un avis officiel provenant de la part de l'ins
pecteur de la route du Simplon, et qui nous est 
parvenu trop tard pour être inséré dans le der
nier n°, informe ie public que cette chaussée 
est ouverte aux voilures sur quatre roues, sans 
difficulté, à dater du 15 courant. 

Le déficit constaté du caissier Eggimann. an 
préjudice de la caisse fédérale, s'élève au
jourd'hui à 700,000 fr. Ou craint pour In 
sûreté des cautions. 

cader les portes à l 'extérieur, et opéra heureuse
ment sa retrai te avec sa double proie, sans 
que personne dans le voisinage eût entendu le 
bruit de son expédition. 

XV. 

DOM F R A N C E S C O . 

Piétro avait exécuté fidèlement les ordres de 
Masaniel lo: mais par un fatal enchaînement de 
circonstances, il n 'avait pu sauver ni sa fiancée 

! ni Isabelle. 
Il s'était rendu au faubourg de Loreto ; il avait 

vu les brigands de Corcelli s'y installer, blotti 
dans une barque amarée au r ivage, il avait 
été témoin de leur orjhe. Le contrebandier les 
avait suivis daijs leur tuile, était arrivé avec eux 
sur la place du couvent de Ste-Claire, et s'était 
caché dans une allée sombre pour les mieux ob
server. 

Par malheur , Corcelli, en disposant sa troupe 
sur la place et dans les rues voisines, avait fait 
précisément occuper la porte derrière laquelle 
Piétro se trouvait caché. (/I suierc.) 
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Une commission a été nommée par le Con
seil fédéral pour constater les vices d'organi
sation auxquels on doit attribuer la facilité avec 
laquelle ces détournements ont eût lieu. 

On était moins expédilif en Valais 1... 

Le télégraphe nous a informé, samedi der 
nier, dans la soirée, que M. Keller dont nous 
avions annoncé l'arrestation, venait d'être r e 
lâché, sous cautionnement, par ordre du procu
reur-général bernois. 

GOXFKDÉRATION SUISSE. 

On parle, à Sion, d'une réunion des chefs du 
parti conservateur haut-valaisans et à laquelle 
assisterait M. Allet, qui devrait avoir lieu au
jourd'hui, jeudi, à Granges. 

Une question d'une haute importance pour le 
commerce, dit YHelcélie de Berne, est actuel
lement pendante devant le Conseil fédéra). I! 
s'agit de savoir si le signataire d'une Imite 
payable dans un autre canton que relui de HOU 
domicile peut être actionné pour le paiement 
dans le canton où la traite est payable, ou s'ii 
ne peut l'être qu'au lieu de son domicile. Cette 
question se trouve soulevée parle non paiement 
de 5 traites formant un total de 100.000 francs, 
tirées par M. Allet, chef du département des fi
nances du Valais, sur une banque de Baie. La 
dite banque avait poursuivi le gouvernement 
valaisan par devant le tribunal civil de Baie : 
mais le Conseil d'Etat du Valais a formé oppo
sition en prétendant qu'à teneur de l'art. 50 de 
la Constitution fédérale, c'est dans le Valais 
seulement qu'il peut être actionné pour une ré
clamation personnelle. 

Cet article 50 est ainsi conçu : 
u Pour réclamations personnelles, le débiteur 

" suisse ayant domicile cl solvable doit être re-
u cherché devant son juge naturel, „ etc. 

Mais la banquo créancière affirme que le 
gouvernement du Valais a élu domicile à Baie 
pour cette opération en indiquant que les 5 
traites étaient payables " au domicile de la 
banque. „ 

Avant d'attendre la décision du tribunal lia-
lois, le Conseil d'Etat du Valais a adressé un 
recours au Conseil fédéral, qui a ordonné la 
suspension provisoire des poursuites. 

La Chancellerie impériale allemande a t rans
mis au Conseil fédéral, par l'entremise du mi
nistre suisse à Berlin, sa réponse aux récla
mations concernant: 1° Le fait que des Suisses 
habitant Neuschwyler avaient été conduits pri
sonniers à St-Louis; 2° l'arrestation de Joseph 
Gurtler sur territoire suisse, à Burgfelden. 

Sur le premier point, la Chancellerie al le
mande déclare que les Suisses conduits à S t -
Louis n'avaient pas de passe-ports, et que dans 
les circonstances où l'on se trouvait il eût été 
facile à des Français d'invoquer la qualité de 
Suisses, ce qui justifie l'arrestation dont il s'agit. 

Sur le second point, il résulte des renseigne
ments de la Chancellerie allemande que Joseph 

! Gurtler a tiré un coup de fusil sur territoire 
: français, dans la direction du poste allemand et 
i avec une arme rayée, ce qui ne permet pas 
! d'admettre qu'il tirât des oies sauvages. La 
| Chancellerie regrette la violation du territoire 
\ suisse qui a eu lieu à celte occasion, mais elle 

l'explique par le fait que la neige avait couvert 
les bornes frontières. 

•JSfci»ss 

\ttiiVEUXS SES U \ T « 

Une preuve de la plus stricte économie, 
inaugurée depuis quelque temps dans l 'ad
ministration du département des Finances, peut 
se voir facilement au bureau des postes à Sion. 
Au-dessus du guichet qui sert à la distribution 
des lettres, on remarque un pli aux allures oifi— 
cielles, adressé au Chef du dit département et 
sur lequel on a tracé à l'encre rouge ces mois 
sacramentels " refusé pour cause de non af
franchissement. „ puis en regard, le tarif de la 
dite missive: 10 centimes, et la date: 28 février 
1871. 

Nous avons cru reconnaître l'écriture de 
l'expéditeur de ce pli, objet des disgrâces du 
pouvoir ; c'est colle d'un notaire bien connu de 
notre ville. 

Une erreur typographique nous fait dire dans 
un des derniers alinéas de l'article de fond du 
Confédéré de dimanche, " quant au maintien 
(le la défense de faire gras le samedi ; c'est : 
quand à Y abolition de la défense, ele qu'il fai
blit lire. 

unWi>&(g3< 

BERNE. — Affaira Eggimann. — Voici 
comment, d'après le correspondant de Berne 
du ÏSatiuiial suisse, les détournements de fonds 
oui été découverts dans la caisse fédérale: 

« Le département militaire fédéral avait dé
livré au commissaire officier-payeur pour les 
troupes d'occupation nn bon de 995,000 fr. 
dont ce dernier n'avait touché qu'une partie, et 
en avait laissé 200,000 fr. en dépôt à la caisse 
fédérale, somme pour laquelle M. Eggimann 
lui avait donné un reçu. Quelques jours après 
que M. Eggimann eût été suspendu de ses fonc
tions, le susdit commissaire des guerres se pré
sente à la Caisse fédérale pour prendre ses 
200.000 fr. ; le caissier provisoire fort étonné, 
lui déclare n'avoir aucune connaissance d'une 
telle somme, le bon (lu département militaire 
avait éié porté comme payé, et il ne se trou
vai! nulle mention du dépôt des 200.000 fr. La 
chose éveilla l'attention, on fi: des recherches 
qui amenèrent, à la vérité, la découverte de 
contre-valeurs pour une certaine somme, savoir 
des reseripîions de la Banque du Valais, con
tre- valeur dont, du reste, la valeur est quelque 
peu douteuse. En revanche, il parait que l'on 
découvrit d'autres détournements et qu'aujour
d'hui le déficit constaté dans la Caisse d'Etat 
est de 540,000 fr. 

Toutefois, la Confédération n'éprouvera au
cune perte, les cautions de M. Eggimann étant 
garantes pour un chiffre illimité cl ayant déjà 
déclaré être prêtes à couvrir intégralement ce 
déficit. Si cela a lieu, je ne vois alors pas trop 
comment, à teneur de la législation bernoise, 
on pourra maintenir plus longtemps M. Eggi 
mann en état d'arrestation. » 

Le Conseil fédéral a décidé de charger les 
autorités bernoises, déjà saisies d'une affaire 
analogue contre la même personne, de l'instruc
tion et du jugement de ce fonctionnaire. Le 
département des finances est chargé (le pren
dre les mesures nécessaires pour que le déficit 
de la caisse soit couvert par la fortune du dit 
Eggimann et par ses cautions. 

Le département des finances a en outre con
voqué une commission d'experts, qui se réunira 

sans délai et aura à examiner la question de 
savoir comment le contrôle sur les caisses f é 
dérales peut être le mieux organisé. 

ZURICH. •— L'affaire de la Tonhalle suit son 
cours devant le conseil de guerre, qui attire 
une grande foule d'auditeurs. L'ouverture des 
débats par M. le grand juge iUoser s'est faite 
d'abord en langue allemande selon l'usage du 
pays où la justice s'exerce, mais par égard 
pour les prévenus de langue française A3. Moser 
s'exprime de manière à êlre compris d'eux. 

" Une justice impartiale, dit le grand- juge, 
ne connaît ni sympathie ni antipathie; elle n'est 
susceptible ni de haine ni de vengeance, ni de 
tendance quelconque. Elle n'a d'autre but que 
de rendre la justice à laquelle il a droit. .Mais pour 
que ce devoir puisse être censciensieusement 
rempli, il faut laisser aux juges le temps suffi
sant pour la réflexion. Messieurs, notre ferme 
intention est aussi d'agir en conséquence. Quelle 
que soit la sentence que cous aurons à rendre, 
on peut êlre certain quelle sera empreinte de 
cette impartialité que nous venons de qualifier. „ 

Ces paroles ont été suivies de la lecture de 
l'acte d'accusation, que nos lecteurs connais
sent par les faits. 

WOW*A£HJ5 •£!''• 

VARIETES. 
Nous avons sous les yeux la première partie 

des Notes de voyage publiées tout récemment 
par Ai. Alphonse Karr, sous le litre : Plus ça 
change, plus c'est la même chose. 

Nous extrayons les passages suivants, qui 
seront lus avec 'une satisfaction toute particu
lière par nos lectrices t 

«. Neuchâtel, connue la plupart des villes suis
ses, n'a pas de palais. Ou n'y trouve, en fait de 
grands bâtiments, que les églises et les écoles. 

« On ouvre tes écoles et les églises aux bles
sés; tous sont malades, harassés, épuisés. 

« Les cours des écoles seront suspendus ; mais 
les enfants ne perdront pus leur temps; ils ap
prendront à être bons, charitables, généreux. Il 
n'y aura pas de messe et de service divin pen
dant quelque temps. Dieu acceptera volontiers 
en compensation ces blessés, ces malades, ces 
malheureux abrités, soignés, nourris, secourus, 
consolés. 

tt Sur la route, nous rencontrons d'autres jeu
nes femmes, également chargées de marmites. 
Toutes se saluent d'un regard affectueux. Je ne 
sais si quelques unes avaient besoin d'être em
bellies par celte auréole de charité, mais toutes 
semblent si heureuses du bien qu'elles vont faire,, 
leur démarche est si leste, si légère, leur sourire 
si doux, leur visage si illuminé de bonté.' — Ah ! 
chères femmes, comme oela vous va bien et 
comme vous êtes charmantes ! 

K Nous entrons dans celui des asiles qui nous 
est échu. 

» Comme la grâce ajoute à la charité ! — Rien 
de ravissant comme de voir ces jeunes femmes, 
au mi'ieu de ces soldait-, baves, déguenillés, fa
rouches, exercer immédiatement une douce au
torité de mère. Elles les font ranger en ordre 
pour n'oublier personne ; elles partagent et dis
tribuent avec sollicitude. 

« Qu'avez-vous, mon ami ? Allons, voici ce 
« qu'il vous faut. « 

« Ceci est pour ceux qui ont telle maladie et 
cela pour ceux qui ont, telle anlr». 

« Je parle à mes pauvres Français: j 'essaye du 
leur donner l'espérance de la guérison, de la 
paix, du retour dans la patrie et dans la famille. 
Mais je suis si ému à la l'ois de-tant de misère et 
de tant de bonté, que je smis ma voix rendue 
sourde par les larmes qui veulent sortir de mon 
cœur. 

« Et les plus pauvres veulent donner. Quel
ques gens, qui évidemment ont [iris sur leurs 
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propres besoius, apportent un peu de pain et de 
fromage ; des enfant donnent la pomme de leur 
déjeuner et griguottent joyeusement leur pain 
sec. 

« Ah ! grande patrie sur une petite terre ! sage 
et heureuse Suisse, tu as compris que la vraie 
grandeur n'est pas dans la largeur du territoire/» 

« Je m'adresse au général Herzog, comman
dant en chef des troupes de la Confédération 
suisse. Il me faut un mot, en ce moment de trou
ble, pour sortir de la Suisse par Verrièree et y 
rentrer par la même'voie. 

a Là, je suis frappé de la simplicité des roua
ges d'un gouvernement réellement et sincère
ment républicain. 

« Devant moi déjà il signe l'ordre de licencier 
plusieurs corps. L'entrée des Français en Suisse 
se fait régulièrement ; les Prussiens ont renoncé 
a inquiéter leur retraite ; les troupes suisses, 
convoquées et mises complètement sur pied en 
quelques heures, sont licenciées en quelques mi
nutes. Aussitôt que tel ou tel corps n'est plus in
dispensable, on le renvoie chez lui. 

« C'est que, en Suisse, tout le monde, sans 
exception, est soldat, et soldat exercé dès l'en
fance et toujours tenu en haleine. Mais aussi, 
persoune n'est .seulement soldat, personne n'est 
soldat de profession. Tout citoyen est prêt à s'ar
mer pour la défense du pays, mais aucun n'est au 
service d'une ambition particulière. Chacun re
tourne à son métier, à ses affaires, à ses loisirs, 
à l'instant même où son concours u'est plus in
dispensable. » 

« A Lausanne, un bourgeois de la ville voit 
deux soldats français debout au coin d'une rue. 
Il les aborde et leur offre de les emmener chez 
lui. Il n'avait pas fini de parler qu'une femme de 
la classe ouvrière sort d'une boutique où elle Te
nait d'acheter quelques denrées et s'écrie : 

— « Fi, monsieur, çà n'est pas bien, ce que 
vous faites là, d'essayer de me prendre mes 
Français ! Comment 1 j 'entre un instant dans une 
boutique, prendre de quoi les régaler et pendant 
ce temps-là... Faites comme moi! Allez en at
tendre à la gare !... Allons, mes enfants, en 
route ! » 

« Et elle emmène triomphalement ses Fran
çais. » 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 24 avril pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTHEY, mercredi 26 avril prochain , 

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

depuis5 fr. jusqu'à 20 fr. 37 

AQQ(DQ(SIS9 
Rouiller Perrier à Martigny-Ville, propriétaire 

il« l'étalon Suédois prévient le public que ce 
cheval fera le service de la saillie le 26 courant à 
Montliey, le 28 à Vouvry. Pour le district de 
Martitguy, les propriétaires de juments sont priés 
de venir s'inscrire à son domicile. 2—1 

Deux grandes chambres et une cuisine, chez 
Madame veuve STRAU UAN. à la Planta. 3 - 1 

La Société du Gaz de Sion est convoquée en 
Assemblée générale pour dimanche, 23 courant, à 
une heure de l'après-midi' à l'Hôtel de ville. 

Ordre du jour : 
ln Rapport sur l'exercice de 1870; 
20 Examen des comptes ; 
3" Nomination du Conseil d'Administration et 

des suppléants ; 
4-0 Nomination des réviseurs pour 1871. 
Siuu. le 10 avril 1871. 

Au nom du Conseil : 
Le Président. 

2 - 2 Ed. WOLFF. 

ALT 1 1 1 DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salubres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 
Produit indigène des Plantes des Hautes- Mpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques el recons

tituantes, l'AIpinine est rangée parmi les plus puissants et les plus incontestables modificateurs du sang 
qu'il y ait à signaler. 

Les vices du sang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'AIpinine. 

Son action qui exerce d'une manière générale sur la constitution, devient aussi spéciale dans une 
fouie de cas particuliers : rhumathisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la peau, etc., etc. 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'est plus sage et plus rationnel que de recoutir à cette époque de l'année à une cure par l'AIpinine. 

L'AIpinine n'a plus ses preuves à fournir ; depuis plus de trente années elle jouit d'une réputation 
incontestée, et les cures merveilleuses qu'elle a produites en Suisse et à l'étranger ne font que la ra-
paudre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et par suite les modifica
tions nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs de l'économie en font un dépuratif 
naturel le plus précieux pour tout les âges et toutes les conditions 

La boite pour quinze jours de traitement, avec brochure, 3 fr. 50 c. 
Dépôt à Martiguy Ville,chez M. Charles MORAND pharmacien. 9—5 

A I A f l ! ? R Une jolie chambre non meublée 
L U L / T v l l avec cuisine et buffets, près l'hô

tel de la Poste, à Sion. — S'adresser à l'impri 
merie. 3—3 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la 

débilité nerveuse et physique et les infirmités 
secrètes de la jeunesse et de l'âge mûr, suites 
d'abus précoces ou d'excès qui épuisent préma
turément les fonctions de la virilité, détruisent 
tout espoir de postérité et mettent en danger le 
bonheur du mariage, par le Dr S. La'Mert, n° 37, 
Belford square, à Londres, membre du collège 
des chirurgiens de l'Angleterre, etc. — Consul
tations tous les jours. Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance, et les remèdes 
sont expédiés d'une manière secrète et certaine 
dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures et de cas, contient les causes, les 
symptômes et les complications de toutes les 
maladies qui se rattachent aux voies urinaires. 
En vente chez M. A. Cherbnliez, libraire. Grande 
rue n° 2, à Genève, à fr, 1, 50 : FRANCO par la 
poste, fr. 2 sous enveloppe. 26*—9 

LIBRAIRIE GÂLËRÏ 
à £ion 

OUVRAGES D'ACTUALITÉ 
La Guerre de 1870, par Marc Débrit, 1 vol. 3 50 
La question sociale, par le prof. Dameth, 1,25 
Le Pacte entre Napoléon et Bismark, par Gœtz, 

une brochure, 50. 
Le Ilo i.bardcment de Strasbourg, une broch. 2 — 

Grand choix de livres de piété, de livres pour 
la distribution des prix. Classiques français et 
et allemands. 
ABONNEMENT À TOUS LES JOURNAUX. 

6-4 

B̂ a guerre franco-allemande 
ILLUSTRÉE EN 1870-71 

Publication paraissant tous les 8 à 10 jours 
depuis le 1" avril 

1 6 numéros forment un abonnement et 
coûtent 5 frs. 

On ne paye qu'à la réception du 16mo numéro 
Pour s'abonner, écrire franco à la Librairie 

GALERINI à Sion. 6 - 4 

ON OFFRE A VENDRE, une machine-forte 
à fabriquer la limonade, à un prix avantageux. 

S'adresser à l'Imprimerie. 3 — 

MAGASIN CALPIM A SION 
Avis aux communes etaui entrepreneurs 

Dès ce jour grand dépôt de poudre à canon et 
à miner, en tonneaux. Conditions favorables. 

Spécialité de cierges pour Eglises. 8 

VINCENT BAKtXOWSKI 
HORLOGER A SION 

Rue de Loèche, Maison de Kalbermatten 

DEPOT DE MONTRES ET DE PENDULES GARANTIES 

PRIX FIXES 

L'alelier ci-dessus désigné se recommande 
au public sédunois, ainsi qu'à celui des autres 
parties du canton, par un outillage des mieux 
confectionnés, par la connaissance de l'état et 
les soins empressés que celui qui le lient vouera 
à la réparation des objets qui lui seront confiés. 

10—5 

Au magasin CALPIN1, à Sion 
Graines fourragères. —Trèfle, luzerne, espar-

cette, fenasse, etc. — Vente en gros et en détait. 
9 

Sommeliers & sommelières, gouvernantes, lingère»' 
cheft, cuisiniers, filles de cuisine d filles e chambre' 
possédant les meilleurs références, sont a placer 
par le bureau CLAVEL-CONTEbSE à VEVEY. 6-6 

Marché de Sion 
du 8 Avril 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 3 90 
2 Seigle 2 70 
3 Orge 2 70 
4 Avoine 2 -
5 Fèves 0 — 
6 Pommes de terre 1 — 
7 Maïs 2 70 
8 Harcots 2 80 
9 Châtaignes 3 10 

10 Beurre la livre 1 — 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 065 
12 •> 2me qualité » . . . 0 62 
13 Veau » . . . 0 35 
14 Mouton » . . . 0 00 
1) Lard » . . . 0 -
16 Fromage » . . . 0 70 
17 Oeufs la douzaine f>5 
19 ' Pain, Ire qualité, la livre . . . . 0 24 
18 id. 2me « « . . . . 0 21 
20 id. seigle » . . . . 0 14 

SIOY. —IMPRIMERIE JOS. HKECSB. 




