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Canton «lu Valais. 
Une nouvelle, qui nous affligerait autant qu'elle 

nous surprend , si elle venait à se vérifier, se ré
pand depuis quelques jours dans le canton. 

Il ne s'agirait rien moins que de l'établissement 
sur notre territoire d'un nouveau spécimen de jeux 
publics et de hasard, déguisés, cette fois-ci, sous le 
titre plus qu'élastique de Club des touristes ou des 
Etrangers. 

Marligny-Ville serait choisi pour le siège de 
cette entreprise immorale. 

Des offres brillantes — on parle de 15 à 20 mille 
francs par an à verser à la caisse municipale ou au 
fonds des pauvres — auraient déjà été faites dans 
ce but par le concessionnaire d'un des établisse
ments de jeux d'Allemagne, supprimé depuis l'inca-
méralion de ce pays à la Prusse. L'autorité locale 
ne se montrerait pas très hostile à ce projet. II ne 
resterait plus qu a convoquer l'assemblée primaire 
pour obtenir son acquiescement qui est réservé. 

Le sol valaisan est-il donc destiné, grands dieux! 
à devenir le refuge de la roulette et du trente-et-
quarante et assez des malheureux que la passion 
du jeu entraînent à leur perte : ah ! s'il en était 
ainsi; si cette humiliation nous était réservée, que 
notre voix au moins s'élève la première pour pro
tester au nom de la morale outragée contre celte 
nouvelle atteinte portée à l'honneur national ! 

Mais nous le répétons; nous ne pouvons croire à la 
réalité de ces bruits, que la malveillance ou l'esprit 
de jalousie ont sans doute inventés pour nuire à la 
localité dont il s'agit. 

La population de Marligny est trop honnête, trop 
laborieuse, trop connue par ses habitudes d'ordre et 
ses mœurs irréprochables, pour se laisser séduire 
par des offres, qui, si elles étaient acceptées, porte-
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Eugène de MIRECOERT. 

— Odieux lazzarone ! grommele-t il en s'éloignant. 
Et dire que nous sommes forcés de livrer Isabelle !... 
oui de la livrer à ce manant de la grève. Encore quel
ques heures... deux jours et la noblesse de Castïlle 
sera vengée ! 

Fernandez quitta le salon, monta dans sa chambre 
et prit un bouquet de fleurs arficielles qu'il contempla 
longtemps avec toute la volupté d'une haine impa
tiente qui touche enfin au moment où elle pourra 
s'assouvir. 

— Qu'avez-vous, mon ami? dit Isabelle à son fiancé. 
Pourquoi ce front soucieux, cet air lugubre ? La fête 
que donne mon père en notre honneur est charmante; 
mais vous n'étiez pas auprès de moi, je ne me suis pas 
divertie. 

— Le duc de Spinola est cependant un beau dan
seur et un aimable cavalier. 

Comment dites-vous cela ? 
— Le duc do Spicola est uu beau duuseur et un 

aimable cavalier, 

raient bientôt atteinte à son honorabilité prover
biale comme elles ne tarderaient pas à tarir la 
source d'où elle tire sa prospérité actuelle. 

Les touristes véritables éviteraient à l'avnuir de 
s'arrêter dans ce lieu pitoresque où ils avaient l'ha
bitude de se reposer à leur passage du Gr.-St-Bernard 
ou de Chamounix ; l'industrie des guides en souflri-
rait, les hôtels verraient leur ancienne clientèle 
remplacée par un monde nouveau, aux allures by
zantines, et la contrée perdrait peu à peu ce ca
ractère sérieux et réfléchi qui distingue ses habi
tants-

D'ailleurs, des considérations d'un ordre supé
rieurs s'opposent à l'extension à donner désormais 
à une industrie que la morale réprouve. Notre patrie 
suisse doit rester accessible à tous les étrangers ; 
oui, m8is elle doit garder avant tout les mœurs pu
res et les qualités traditionnelles qui ont fait sa force 
et la font respecter au dehors. On ne joue pas in-
punément avec l'opinion publique. Il n'y a en ce 
moment en Suisse comme ailleurs, qu'une voix 
.unanime JCOUIre.les maisons de. jeux et les maux 
qu'elles entraînent. Des assurances formelles ont 
été données à la Confédération par nos autorités 
cantonales, dans la discussion sur Saxon. Il n'y a 
donc pas lieu, nous l'espérons, de prendre bien au 
sérieux le bruit qui a couru au sujet de celte nou
velle entreprise interloppe, mais, quoi qu'il en ad
vienne, nous avons tenu à faire connaître immé
diatement noire opinion sur ce projet, dont nous 
regarderions la réalisation comme une honte et un 
malheur pour notre pays. 

Le Conseil d'Etat s'est enfin exécuté en lancent 
la proclamation que la majorité du Grand-Conseil 
lui a ordonné de publier pour faire avaler au public la 
pilule dorée de quelques millions de dettes de plus. 
Cette autorité parait avoir compris sa fausse position. 

Elle s'est bornée à répéter les arguments déjà 

— Ainsi vous êtes jaloux ? 
Masaniello ne répondit pas. x 
— Jaloux de Spinola ! s'écria la jeune fille. 
Et elle se prit à rire, non sans laisser tomber sur le 

pêcheur, de son œil limpide, un regard plein de re
proche et d'amour. 

— Isabelle, repartit Masaniello, j 'ai compris ce soir 
bien des choses qu'autrefois je n'avais pas même en
trevue. On s'abuse si facilement quand on aime ! 
ajouta-t-il avec tristesse. 

— Et quelles sont ces choses ? 
— J'ai mesuré l'abîme qui nous sépare l'un de l'au

tre, et je vois que ce( abîme je tenterais en vain de le 
franchir. 

— Mon père n'a-t-il pas consenti à notre union, n'ê
tes vous pas mon fiancé. 

— Hélas ! comment se pourrait-il qu'un pêcheur de 
la Mergellina devint l'épo';x de la fille du vice-roi ? 
comment vivrais-je au millieu de ces splendeurs qui 
ont envirouné votre berceau? Acceptera t-on ma 
franchise, mes passions aux brusques allures? Ces ha
bits que je porte, que. je ne quitterai jamais, car ils fu
rent ceux de mon père, ne me défendent-ils pas de 
m'asseoir sur les marches d'un trône ? Isabelle, Isa
belle 1 s'il était dans les desseins de Dieu que nous 
nous unissions un jour, ce ne serait pas vous qui m'é-
lèveriez jusqu'à votre sphère, ce serait moi qui vous 
abaisserais jusqu'à ce néant d'où je suis sorti. 

— Avouez le, Masaniello, c'est dont Juan Feruadez 
qui vous a sugéré ces réflexions. 

émis au Grand-Conseil et dont les députés de la 
minorité ont démontré à l'évidence la puérilité et la 
fausseté. Il n'y qu'a relire les discours de ces dé
putés pour trouver la réponse, celui de M. Alphonse 
Morand n° 55 du Confédéré ou les argumenfs de 
la proclamation sont réduits à leur plus simple ex
pression. 

Il sera facile d'opposer proclamation à procla
mation. 

En attendant la pétition réclamant au sujet de la 
décision de la majorité du Grand-Conseil est cou
verte d'un nombre de signatures dont on apprendra 
plus tard à connaître le chiffre. 

La proclamation du Conseil d'Etat restera comme 
un der derniers monuments de la politique 
d'expédients ou plutôt de bascule qui est parvenue 
à s'implanter pendant si longtemps dans la sphère 
gouvernementale. 

Une phrase de noire réponse à la lettre deM. l'avo
cat Zermatten, fils, pouvant, nous a-t-il été répété, 
donner lieu à des suppositions erronées, nous nous 
faisons un devoir de déclarer que l'imputation, 
« d'exaction » qui y est relatée, d'après un proto
cole de la Banque, concerne des personnes qui n'ont 
pas été nommées dans le dit article. 

Le bureau des Postes de Sion nous prie de re
produire l'avis suivant: 

Conformément à la circulaire du Déparlement 
des Postes du 29 mai 1868 avec l'adhésion de 
Monsieur le Directeur du 2e Arrondissement, ainsi 
que du Conseil Municipal de la ville de Sion, le bu
reau des Postes de Sion est fermé les dimanches 
et l'êtes de 8 à 9 du matin et de midi a 4 heures du 
soir. 

CONCOURS DE SION. 
L'exposition qui doit avoir lieu à Sion du 19 au 

24 septembre prochain sera l'événement agricole 

— Hélas ! je les ai comprises. J'ai senti que je n 'é
tais pas à ma place au milieu do cette noble assem
blée. J'étais si pauvrement vêtu que je n'ai pas osé 
m'approcher de vous. 

— Vous ne croyez donc pas, Masaniello, que mon 
affection soit uu titre suffisant au respect ? Quelqu'un 
aurait-il souri de dédain par hasard à la vue de mon 
fiancé? demanda la noble fille qui promena fièrement 
ses regards autour d'elle. 

— Celui là je l'aurais tué, dit Masaniello. 
— Et tu aurais fait ton devoir... Viens, mon ami, 

viens avec moi ! 
Isabelle prit le bras du pêcheur, et le conduisit au 

milieu du bal. 
Les pluà nobles sénoras, les seigneurs les plus or

gueilleux de la cour vinrent saluer les deux amants, 
et la fille du duc d'Arcos les désignait par leur nom à 
son fiancé. 

A l'extrémité des salons Isabelle aperçut don Juan 
Fernandez couché sur un divan. L'Espagnol tenait un 
bouquet à la main. Il s'approcha des fiancés, et, mon
trant le chef du peuple : 

— Vous l'avez consolé ? demanda t-il à Isabelle. 
Celle-ci dédaigna de répondre. 
— Voici de bien belles fleurs ! reprit Fernandez. Et 

il présenta son bouquet à la fille du duc d'Arcos. Elles 
sont l'ouvrage d'un artiste de Florence, auprès duquel 
ceux de Naples ne sont rien. Le parfum qu'elles ex
halent est plus suave encore que celui des fleurs natu
relles,.. Voulez-vous les accepter, douua Isabelle? 
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capilal de noire pays. Nous ne saurions assez ap
peler l'attention de nos concitoyens sur la part qu'ils 
doivent prendre à celle fête. Les préparatifs de ce 
concours avancent chaque jour, et donnent l'idée 
des vastes espaces réservés aux divers objets à 
exposer. Des cases commodes, spacieuses, recou
vertes en bois préserveront les animaux de la pluie; 
elles sont disposées régulièrement entre quatre 
lignes d'arbres, de manière à laisser libre une large 
allée pour la circulation entre deux rangées de 
cases. Celte installation sera très confortable pour 
le bétail et très commode pour les visiteurs ; elle 
offrira en outre un coup (l'œil charmant. Dans un 
verger voisin, au centre duquel est construit un 
élégant pavillon pour la musique s'étaleront les ins
truments rangés par groupes. Un immense et spa
cieux hangar est élevé, tout près, pour recevoir 
les produits de la terre : au centre de ce bâtiment, 
l'horticulture offrira plantes, fleurs et fruits et nous 
savons dès à présent que bon nombre de jardiniers 
travaillent à donner au large emplacement qui leur 
est réservé, toute l'élégance et la splendeur possi
ble ; à l'intérieur de l'exposition, sera installé un 
buffet muni des rafraîchissements les plus variés et 
à l'extérieur de l'exposition s'élève en ce moment 
une vaste canline qui sera desservie par un habile 
restaurateur de Monlrcux bien connu déjà par ses 
succès culinaires. 

Ainsi (oui s'apprête pour donner à ce concours 
un aspect satisfaisant et aussi varié que possible. 
Le Valais saura, nous n'en doutons point, saisir avec 
empressement cette occasion si propice d'exhiber 
ses intéressantes races de bétail, et de fournir à 
ses confédérés la preuve visible de l'intention réelle 
de marcher sagement dans la voie du progrès. La 
valeur de notre bétail ne peut que s'affirmer de plus 
en plus dans ce concours, et nos cultivateurs, nous 
en sommes certains, ne manqueront pas de faire un 
léger effort pour justifier la réputation de nos races. 
Indépendemment de cette considération dont ils 
apprécieront toute la valeur, nos éleveurs ne doi
vent pas oublier, qu'une large place leur est dévo
lue dans le programme du concours, que des sommes 
importantes leur seront décernées à titre de prix 
pour les animaux et de récompenses à l'éleveur et 
que des médailles en argent seront délivrées com
me distinction honorifique. 

On avait contesté aux animaux de notre pays 
les qualités voulues pour figurer à côté des grandes 
races suisses, et l'on avait, peint le Valaisan comme 
rebelle au souffle du progrès. L'occasion est excel
lente pour nous relever de cette mauvaise réputa
tion. Sachons en profiler pour démentir ce juge
ment porté par des hommes qui nous ont appréciés 
sans nous connaître. Espérons que tout Valaisan 
comprendra aussi que dans le moment difficile où 
nous nous trouvons, nous avons à donner un témoi
gnage éclatant de notre confiance dans l'avenir, et 
du désir sincère dont nous sommes animés de ten
dre courageusement la main au développement et 

à l'amélioration de notre agriculure qui seule peut 
faire la prospérité de notre pays. 

Nous savons que des préparatifs nombreux se 
font de toutes parts, et nous rappelons aux person
nes qui désirent participer à cette exposition que 
leur déclaration des objets et animaux à exposer 
doit être faite avant le 25 août prochain au plus 
tard. Cette époque une fois passée, aucune inscrip
tion ne pourra plus être reçue. Les journaux du 
Valais oiil publié dernièrement les noms des per
sonnes qui ont élé désignées dans les diverses val-

j lées et localités du canton pour recevoir ces ins
criptions : nous invitons par conséquent tout expo-

j saut à ne plus perdre un instant et à mettre à profit 
! le délai de 20 jours qui nous sépare encore du 25 

août, époque fixée par le programme pour la clô
ture définitive des inscriptions. 

— Non, répliqua la jeune fille. 
— Pour les offrir à notre cher Masaniello ? 
Isabelle prit le bouquet, le pressa sur sou cœur, 

le porta rapidement à ses lèvres et le remit au pê
cheur. 

L'orchestre faisait entendre les premières notes 
d'une sarabande bien connue. 

Tout ceux qui voulaient y prendre part s'étaient 
ramrés en couronne, au milieu du tçrand salon. 

Masaniello avait caché sous son caban le trésor 
qu'il possédait. 

Tout ce tumulte qui bénissait à ses oreilles lui deve
nait insupportable. 

Il se disait qu'il serait heureux quand, retiré dans 
sa chambre, il pourrait presser sur ses lèvres et 
couvrir de baisers le doux gage d'affection qu'il avait 
re çu. 

Le duc d'Arcos venait de prendre la main de sa 
fille, pour faire une dernière fois avec elle le tour des 
salons. 

Masaniello leur dit adieu et courut s'enfermer chez 
lui-

Alors, plein de sa joie, et d'autant plus accessible 
aux douces illusions, qu'il s'était senti pendant la soi
rée plus triste et plus malheureux, il tira de son caban 
le bouquet d'Isabelle; il le baisa mille fois en pen
sant qu'il avait touché sa poitriue , effleuré ses 
lèvres, et qu'elle avait pris une part de ses suaves 
j i ;- .ri ' i i u . s . 

Pois il se coucha, songeant avec délice qu'il lever-

mi MHKt-i^. 

rait encore dans ses rêves l'image de sa bien-aimée. 
Aux premières clartés du jour Masaniello s'élança 

de son lit. 
Il resta quelques minutes au milieu de la chambre 

debout, chancelant, les brus étendus, les mains cris
pées, la bouche entr'ouverte et les yeux hagards, 
cherchant à retrouver quelque souvenir de la veille. 

Tout à coup il s'écria, dans un transport impossible 
à décrire : 

— Malédiction ! Je l'ai vue, au bras de Spinola, 
passer et repasser devant lui, montrant la souplesse 
de sa taille, l'élégance de son corsage, et lui souriant 
par dessus soi; épaule nue ! Et moi, où étais-je alors ? 
Oh ! je pleurais, relégué dans un angle obscur de ce 
salon splendide, je pleurais, et chacune de ces fem
mes lascives me jetait un sourire de pitié et de dédain, 
parce que je suis pauvre, parce que je ne porte ni 
plumes, ni dentelles, ni habit charmarré d'or?.. . . 
Spinola, Fernandez, et toi, vice roi de Naples, mal
heur à vous. Je parcourrai nos rues, nos quais, nos 
places publiques ; j'entrainerai après moi des flots de 
peuple qui viendront heurter les murailles de la 
Vicaria. les ébranler, les détruire, vous culbutant 
avec elles et vous ensevelissant sous les ruines. 
Et, moi aussi je suis puissant dans Naples, plus puis
sant qu'un Spinola, plus puissant qu'un roi. 

Son œil étincelait d'un feu sombre, il avait le 
délire, 

l'n domestique du pa'ais entra, et déposa sur la 

Ce corps serait précédé de ses tambours et fifres 
battant la vieille marche des Suisses. N'oublions pas 
le HUTZ légendaire de l'antique république de Berne, 
compagnon obligé de toutes les réjouissances de ce 
canton, paré des couleurs de la ville et armé de la 
pique. 

Le départ officiel a lieu de Genève dimanche ma
tin et la réception oïlicielle à Mâcon, lundi après 
midi, à 2 heures. 
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Fête et tir de Mâcon. — La cordiale invitation 
faile aux citoyens suisses par les républicains fran
çais, à la fête de Mâcon, a rencontré un écho vrai- | 
ment sympathique dans tous les cantons. De toutes ', 
parts on annonce des dépulations de tireurs et d'a
mis, l'élan, nous pourrions presque dire l'enthou
siasme, est général : ce sera une vraie manifestation. 
La Suisse sera dignement représentée. La colonne 
helvétique formera une véritable armée. D'après les 
indices certains parvenus au comité central de Ge
nève, on peut compter sur 2,500 tireurs, sans par
ler des corps auxiliaires et des amis. Ce sera pres
que l'effectif de quatre bataillons fédéraux. 

On compte que Genève fournira un contingent 
d'environ 400 hommes, Neuchâtel peut-être autant 
et Vaud au moins 600. Cette troupe, armée de ca
rabines et portant le chapeau d'ordonnance avec la 
croix fédérale, les couleurs de la ville de Mâcon et 
une aigrette de rose des Alpes purpurine (rhodo
dendron) aura un fort bel aspect. Elle sera distri
buée et encadrée militairement, selon l'usage des 
confédérés dans les grands tirs étrangers, et placée 
probablement sous, le commandement d'un officier 
supérieur de l'armée fédérale. 

Des batteries de tambours et quatre musiques mi
litaires, en uniforme militaire, précéderont les dif
férents corps. On espère pouvoir obtenir le gracieux 
concours du corps des cadets de Bâle avec leur 
batterie de canons, fanfare, tambours, fifres tradi
tionnels. 

On a proposé aussi, et ce qui ne serait pas la 
partie la moins belle ni la moins pittoresque de la 
colonne, que le corps ou un détachement des an
ciens Suisses de Ve'vey, dans leur costume de hal-
lebardiers fédéraux du XVIe siècle, accompagne la 
dépulalion pour ouvrir et fermer la marche. 

s 
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ARGOVIE. — Un fait très considérable et qui 
pourrait avoir de grandes conséquences vient de se 
passer dans ce canton. Une loi soumettant les fonc
tions ecclésiastiques à une réélection tous les six 
ans a été soumise au peuple le 31 juillet. La loi a 
été adoptée à la votalion par 20,077 voix contre 
14,133. 

VAUD. — Le conseil général de la banque can
tonale vaudoise, réuni hier, a abaissé lo taux de 
l'escompte du papier sur le canton à 4 1/2 °/oi net 
de commission, et l'intérêt des comptes courants 
débiteurs 4°/0, laissant les commissions sans change
ment. Il a également réduit à 4°/0 le taux de l'inté
rêt à payer par la banque sur les dépôts à l'année. 
Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er 
courant. 

— On écrit de Grandson : 

" Un acte d'escroquerie qui révèle chez son au
teur une audace incroyable a élé commis mercredi 
26 juillet à Grandson. Un individu se présente au 
bureau du télégraphe, fait télégraphier à sa femme 
soi-disant à Bienne de lui envoyer trois cents frs. 
Les fonds arrivent immédiatement par un mandat 
par le télégraphe ; toucher la valeur au bureau de 
la poste fut l'affaire d'un instant. L'individu qui est, 
à ce qu'il paraît, connu, avait offert le jour aupara
vant à Bienne de la marchandise qui devait se trou
ver à Concise. Le négociant se met en route pour ' 
ce dernier endroit, et c'est pendant ce moment que 
l'escroc télégraphie à la femme du négociant, en 
prenant le nom de ce dernier, pour envoyer les 
fonds nécessaires pour le payement de la marchan
dise. La police est sur les traces du coupable. „ 

— Samedi dernier, un enfant de 5 ans est tombé 
dans la rue Haldimand, depuis un 4mc étage sur le 
trottoir et n'a eu d'autre mal qu'un coude fracturé. 

S T - G A L L . — On apprend des bains de Pfœffers 
que dans la nuit du 23 au 24 courant, le torrent de 
la Tamina est sorti de son lit, emportant le pont de 
Ragatz et faisant le lendemain une brèche considé
rable à la route sur une longueur de 800 pas. On a 
établi un pont volant et de nombreux ouvriers 
étaient occupés à la réparation de la route. On n'é
tait pas sans crainte do nouvelles dévastations, le 

table une vaste corbeille renfermant un costume com
plet de grand seigneur. 

— Son Altesse le duc d'Arcos prie le chef du peu
ple d'accepter les insignes de sa dignité, dit le valet 
en s'inclinant. 

Et il se retira. 
— Mes insignes de ma dignité, s'écriu Masaniello. 

Ah ! « prépotenti, » j 'ai donc le droit, comme vous, 
de porter la plume au chapeau, l'épée au flanc, et de 
chausser l'éperon que vous faites résonner sur le 
pavé des rues !... C'est bien ! 

XXI. 

LE DÉLIRE. 

Masaniello repoussa du pied ses haillons de la 
veille. 

— Adieu le caban mouillé d'eau de mer, s'écria t-
il ; adieu le feutre aux ailes déchirées. Habille-toi, 
pêcheur de Naples, et va te montrer à Isabelle, vêtu 
des habits somptueux que t'a donné le peuple. 

Et il retira convulsivement le costume enfermé 
dans la corbeille. 

Mais à peine eut-il achevé de s'en couvrir, qu'il 
resseutit une invincible lassitude. 

Il se laissa tomber sur un fauteuil, pencha sur sa 
main sa tète, défaillante, et de son mouchoir en tino 
toile de Flandre essuya la sueur qui coulait sur son 
front. (.1 suivre) 
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terrain étant fortement miné par les eaux et mena
çant à chaque instant d eboulement. 

THURGOVIE. — Malgré les bruits contraires on 
s'attend à voir arriver prochainement à Arenenberg 
l'ex-empereur avec sa femme et son fils. Des ou
vriers en grand nombre sont occupés à restaurer 
les appartements du château où Napoléon passa une 
partie de sa jeunesse. 

FRIBOURG. — La foire de Bulle du 28 juillet a 
clé peu fréquentée. Bien que le ban fût en partie 
levé, le bétail y faisait presque complètement dé
faut ; les quelques pièces qui s'y trouvaient se sont 
d'autant mieux vendues que les acheteurs ne man
quaient pas. 

La récolle des, fourrages a ;été très satisfaisante 
dans la Gruyère, et, comme ailleurs, on espère que 
l'année sera généralement bonne.: 

Toutefois, si la surlangue ne sévit pas avec la 
même intensité que l'année dernière, elle n'en cause 
pas moins un préjudice notable, car elle est répan
due un peu partout. Il est même à craindre qu'elle 
reste à l'état chronique et finisse par s'y acclimater. 

GRISONS. — Le ministère autrichien a fait sa
voir à l'envoyé suisse à Vienne que l'on entrepren
drait la route de Nauders-iYIartinsbruck seulement 
dans l'arrière-saison. 

.NOUVELLES KTKÀIVCÊRES. 
France . 

On lit dans le National de Paris : 

" Un étranger qui, ayant vu et connu Paris avant 
nos désastres, reviendrait aujourd'hui, trouverait 
que, sauf les monuments incendiés et les maisons 
dévastées, Paris est exactement en 1871, ce qu'il 
était au commencement de 1870. 

a On croyait généralement que des malheurs sans 
nom qui nous ont accablés dans l'année qui vient de 
s'écouler il sortirait au moins un enseignement, on 
s'attendait à vflir disparaître de certaines choses et 
à en voir naître de nouvelles ; on croyait, en un 
mot, que les moeurs se modifieraient peu à peu.— 
Hélas ! jusqu'à ce jour aucun indice n'est encQçe 
venu révéler qu'il y ait chez nous un commence
ment de régénération. 

" Il semble, au contraire, à voir l'ancien train de 
vie repris dans toutes les classes de la société, que 
tout ce qui s'est passé : la guerre désastreuse, l'in
vasion et l'occupation du pays, le siège de la capi
tale, les horreurs de la commune, il semble, dis-je, 
que tout cela n'a été qu'un mauvais rêve. On se ré
veille, on se frotte les yeux, on secoue la terreur 
du songe de la nuit et l'on se lance de nouveau 
dans la voie insouciante, dans ces plaisirs puérils, 
dans ces distractions saugrenues qui datent de l'em
pire et qui auraient dû disparaître avec lui. 

« Que voyons-nous au théâtre ? lous les reve
nants d'autrefois. Les Frou-Frou, les Chatte blan
che, des pièces à femmes nues ou des pièces à 
petites daines. Dans les établissements populaires, 
les concerts des Champs-Elysées, le répertoire, 
non plus, n'a pas varié. C'est toujours la même 
chansonnette gaillarde et bête. C?ést toujours le 
même argot, et tout cela est applaudi chaque soir 
par un public nombreux. Et pensez que ce même 
public qui s'amuse tant au récit de ces plates gau
drioles, est le même qui, il y a quelques mois, mon
tait la garde aux remparts, et du haut de,s talus ap-
percevait l'ennemi. 

" Le boulevard, le soir, offre exactement le 
même aspect qu'autrefois. Toujours la même pro
cession de filles, toujours les mêmes crevés, tou
jours les mêmes vices et les mêmes ridicules. Le 
Prussien est encore à deux pas des murs de Paris 
et l'on n'a pas l'air de s'en douter. Paris est rede
venu le rendez-vous de tous les désœuvrés des 
deux mondes, un capharnaum, une grande boutique 
de plaisirs. » 

— On ne constate aucun cas de choléra à Paris, 
mais il règne dans un assez grand nombre de pays 
en Europe, et il suit sa marche et son développe
ment ordinaires. Les dernières nouvelles de Cons-
tanlinople racontent ses ravages effrayants en 

Orient, en Perse surtout ; la Russie et les provinces 
polonaises sont en proie au fléau et le nord de 
l'Europe est menacé. 

En France, jusqu'à aujourd'hui, on a constaté 
un certaiti nombre de cas de choléra que dans le 
Midi, dans le Gers principalement, mais seulement 
des cas isolés, et nulle part le choléra asiatique. 

Les communications télégraphiques directes sont 
établies entre la Cochinchine et la France. 

— M. Alfred Naquet doit déposer ces jours-ci, 
à l'Assemblée, un projet de loi tendant à faire pro
noncer la vente des biens de Louis-Napoléon Bo
naparte, au profit des familles pauvres qui ont souf
fert pendant la guerre. 

— D'après un bruit, M. de Rémusat succéderait 
à M. Jules Favre. Al. Thiers est allé à la commis
sion du budget, demandant une réponse catégorique 
sur les projets d'impôts et ajoutant que les négo
ciations avec l'Angleterre le forcent à prendre un 
parti. 

— Les résultats des élections municipales à 
Paris, ont produit parmi les députés une impression 
défavorable au transfert du siège de l'Assemblée et 
et du gouvernement à Paris. 

On croit que M. Vautrain sera élu président du 
Conseil municipal de Paris. 

On assure que la question de prorogation des 
pouvoirs à M. Thiers, sera ajournée après les va
cances de l'Assemblée. 

— Un avis de Guadeloupe annonce que la ville 
de Pointe-à-Pitre a été presque entièrement dé
truite par un incendie le 18 juillet. 

— M. Schloser, le nouveau ministre de la Con
fédération de l'Allemagne du Nord, a été reçu par 
le président Grant. 

Il y a eu échange de sentiments d'amitié entre 
les deux nations. 

— M. Tiers a reçu une députation des représen-1 
tants des départements occupés par les Prussiens. 
Répondant à la demande faite par eux de voir leurs 
contrées bientôt évacuées par les troupes alleman
des, M. Thiers a répondu qu'il espérait pouvoir an
noncer prochainement à la Chambre le retrait de ces 
troupes dans 5 ou 6 semaines. 

Allemagne . 

On écrit de Berlin que l'évêque d'tërmeland (pro
vince de Kœnigsberg) a fait annoncer dimanche du 
haut de toutes les chaires de son diocèse, que le 
Dr Wollmann, professeur de religion au lycée de 
Braupsberg, avait été frappé de l'excommunication 
màjeuret" 

Divers appels ont été faits par des habitants nota
bles des principales villes de l'Alsace-Lorraine à 
leurs concitoyens, pour les inviter à concourir aux 
élections municipales décrétées par le gouverne
ment prussien. Quelque fortement motivés qu'ils, 
fussent, ces conseils n'ont pas été écoutés par tout, 
ainsi que l'annonçait une dépêche, l'abstention a été 
générale à Mulhouse. Nous ignorons encore l'issue 
des élections dans les autres grands centres alsa
ciens et lorrains, 

La participation au vole pour les élections mu
nicipales de Strasbourg a été considérable. — Les 
présomptions sont favorables au succès de la liste 
libérale. 

Italie. 

On écrit de Rome à la Nouvelle Presse libre : 
u On a lieu de croire que lorsqu'il s'agira de don
ner un successeur à Pie IX, le conclave des cardi
naux se divisera en deux camps, les uns tenant pour 
le cardinal Patrizi;, Valter ego du pape actuel, et les 
antres préférant donner leur voix à celui qui don
nera des garanties d'union et de stabilité avec le 
royaume italien. Il est, bien à craindre qu'on ne 
parvienne que difficilement à s'entendre et qu'en fin 
de compte on ne se voie obligé de faire deux no
minations au lieu d'une. Ce ne serait pas la première 
fois. „ 

SM9i 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris 3 août. — Dans une réunion du centre 

gauche, un projet en 5 article s a été préparé pour 
la prorogation des pouvoirs de M. Thiers, avec un 
ministère responsable. 

Berlin, A août. — Hier, le deuxième demi-mil
liard a été payé par le gouvernement français aux 
délégués de l'Allemagne. 

Paris, A août. — Des avis de Versailles contes
tent l'exactitude des renseignements publiés par les 
journaux du matin sur la proposition de proroga
tion des pouvoirs de M. Thiers. Le texte de la pro
position n'est pas encore arrêté. Le centre gauche 
délègue quatre membres pour amener une entente 
sur la proposition, avec la réunion de la droite. 

On assure que M. Thiers accepte le principe de 
l'indemnité pour les département envahis, mais le 
chiffre de celte indemnité n'est pas encore fixé. 

Versailles, â août. — L'Assemblée nationale a 
continué la discussion sur la loi départementale. 

A l'arlicle 31, un amendement demandant pour 
les journaux la liberté des comptes-rendus est r e 
jeté par 372 voix contre 248. 

M. Pouyer-Quertier, répondant à la question re
lative aux départements envahis, dit que certaines 
villes ayant avancé l'argent des contributions récla
mées par les Prussiens, l'administration française 
perçoit seulement l'impôt des populations qui n'ont 
rien payé, afin de rembourser les nv;inces faites 
par ces villes, M. Pouyer-Quertier ajoute : Nous 
avons complété hier le paiement du premier mil
liard. L'armée d'occupation sera donc de 150,000 
hommes au lieu de 500,000. Les sommes pour l'en
tretien des troupes sont proportionnellement r é 
duites. 

Extrait du Bulletin officiel N. 30. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Sierra. 
Budry et Monnier Cx-maîtres d'hôtel à Sierre. 
Le décret de collocation est porté. Vérification des 

consignes les 5, 6 et 7 août prochain, chez lo notaire 
Modeste Germanier, à Granges. 

La masse laisse un déficit de ff. 18,034. 17. 
INTERDICTIONS. 

Votivry. 
Louise Deiavis, veuve Coppet. 
Conseil judiciaire, Damien Vuadeus. 
Sophie Deiavis, veuve Coppet. 
Conseil judiciaire, Louis-Adrieu Deiavis. 
Valérie Bois. 
Conseil judiciaire, Léonide Corunt. 

Etionnaz. 
Aux enfants mineurs de feu Maurice Coquoz. 
Tuteur, Jean-Michel Jordan. 
Subrogé, François Richard. 
Marié, de feu Léonard Seizer. 
Tuteur, Casimir Paschoud. 
Subrogé,i_Louis Chapelet. 

Collongcs. 
Maurice-Joseph Pochon. 
Tuteur, Joseph Pochon. . 
Subrogé, Zacharie Darbellay. 

Liddes. 
Marie-Caroline Massard, de feu Gaspard. 
Curateur, Jean-Nicolas Massard. 
Subrogé, Emmanuel Lattion. 
Louis Darbellay, de feu Louis Ignace, a été libéré 

du poids de l'interdiction vu son âge majeur et fut 
nommé tuteur de ses autres frères, mineurs. 

Subrogé, François Meilland. 
Aux enfants de Louis Norbert Darbellay. 
Tuteur, François Darbellaj'. 
Subrogé, Vital Tochet. 
Louse Massard, ûlle de feu Mémy. 
Conseil judiciaire, Cyrille Massard. 
Aux enfants d'Etienne Simon Darbellay. 
Tuteur, Louis-Nicolas Darbellay. 
Subroge, Etienne-Victor Darbellay. 
Anne-Marie Darbellay, veuve d'Etieune-Simon. 
Conseil judiciaire, Georges-Nicolas Darbellay. 
Philomène Darbellay. 
Curateur, Xavier Esqui. 
Subrogé, Etienne Léger. 



4 LE CONFÉDÉRÉ. 

MKDMM 
Le Département des Finances met en location pour 

quelques unnées, la maison dite des sels, à Sion. 
L'enchère aura lieu au bureau du Département des 

Finances, le 9 août 18<1, à 2 heures de relevée. 
Sion, le 5 août 1871. 

Le Département des Finances. 

VENTE A PRIXE ET AU COMPTANT 
chez Jos AiitilEe, à Sion 

On trouve toujours un grand assortiment de mar
chandises tel que fournitures de bureaux et d'écoles, 
livres de prières et d'histoires pour la distribution des 
prix provenant de la Bibliothèque religieuse, ainsi 
qu'une infinité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, quincaillerie, maro
quinerie, parfumerie, mercerie, corderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petits effets militaires, articles pour 
fumeurs," cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et éponge, registres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
»H des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 

A vendre. 
Deux chevaux et deux charn avec accessoirs, a des 

conditions avantageuses. — S'adresser à l'Imprimerie 
qui indiquera. 

Dans la nuit du 23 juillet, Antoine Wenger d'U-
vrier, près Sion, est tombé dans la Lienne et a pro
bablement été entraîné dans le Rhône. 

Les personnes qui pourraient donner des rensei
gnements sont priées de les adresser à Catherine 
Wenger, à St-Léonard. 

ALPINM DE L'ABBÉ COTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salnbres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

Produit indigène des Plautes des Hantes-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques el recons
tituantes, l'Alpinine est rangée parmi les plua 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 autaut d'états qui trouvent 
un remède sûr et salutaire dans l'emploi de l'Alpinine. 

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

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

L'Alpinine°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 ré
pandre, témoignant de jour en jour de ses effets salutaires. 

C'est un tonique puissant, qui augmente l'appétit et facilite la digestion, et 
tions nouvelles qui s'établissent dans le saug et les humeurs de l'éconorn 
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 Martigny- Ville, chez i l . Charles MORAND pharmacien. 

par suite les modifica-
économie en font un dépuratif 

ÉCOLES DE MARTIGNY. 
La Municipalité de Martigny-Ville met an concours 

les postes de régent des deux écoles de garçons et 
ceux des deux écoles de filles. 

TRAITEMENT : 
1» 500 francs pour la Ire école de garçon6 ; 
2° 400 » pour la 2me école » 
3° 400 » pour la I re école de filles ; 
4° 300 » pour la 2me école » 
MM. les régents et régentes qui seraient intention

nées de remplir ces postes, sont priés de s'inscrire au
près de M. le président de la commission des écoles, 
en déposant les pièces à l'appui et prendre connais
sance du programme d'enseignement. 
2—2 La Commission des écoles. 

AVIS. 
Les fournitures de pain, viande, foin et paille, pour 

le cours de répétion des batteries d'artillerie de mon
tagne qui aurct lieu à Sion du 29 Août au 9 Septem
bre, sont mises au concours. 

Les personnes qui voudraient se charger de ces 
fournitures peuvent prendre connaissance du cahier 
des charges qui est déposé au bureau du Commis-
sariat des guerres cantonal à Sion. 

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres 
par lettres cachetées avec la suscription Soumission 
•pour fourniture de pain, viande ou fourrage.... franco 
au Commissariat des guerres central à Berne, d'ici 
au 12 Août prochain. 

Berne, 28 Juillet 1871. 
2 — 2 Le Commissariat des Guerres. 

Le Comité d'Administration de la masse en liqui
dation de la Banque cantonale se trouvant daus l'obli- ' 
gation de pourvoir de garanties réglementaire tous 
les comptes-courants débiteurs, qui bien que recon
nus n'ont pas été régulièrement ouverts, moyennant 
un crédit accordé avec cautionnement, ou qui ont dé
passé le crédit alloué, invite tous ceux que cela con
cerné, de bien vouloir venir régler leur position di
rectement à la Banque, dans le terme de 15 jours. 
Passé ce terme, le Comité se verra obligé de remet
tre les soins de celte recouvre ou de cette régularisa
tion entre les mains du défenseur de masse ou d'uu 
agent de la Bangue, et les débiteurs seront passibles 
de frais résultant des poursuites, 

Sion, 28 juillet 1871. 2 - 2 

Ecole moyenne de Martiguy-Villc. 
Enseignement donné par deux professeurs. 

PROGRAMME : 
Langues française et allemande, mathémaques ap

pliquées, arithmétique, géométrie, éléments de mé
canique, arpentage et plans, géographie générale et 
cosmographie, histoire, études commerciales et de 
bureau, correspondance, tenue de livres, notions gé 
nérales sur l'agriculture et l'histoire naturelle, dessin 
technique, géographie, topographique et académique. 
Cours spécial de langue française pour les élèves al
lemands. Education religieuse et morale sous la di-
l'ection d'un Rd P. du Grand St-Bernard desservant 
la paroisse. L'examen d'admission des élèves aura 
lieu à l'hôtel-de ville, le 21 août, à 8 heures du matin. 
La rentrée des classes est fixée sur le 1« septembre 
prochain. La Direction des Ecoles 

•J—1 

£{m$. 
Le public est prévenu qu'Hypolite Pignat, relieur 

à Vouvry, se rencontrera dès le 1er lundi d'août et 
depuis tous les premiers lundis de chaque mois, au 
Bourg de Martigny, vis à vis des arcades, pour y re
cevoir les ouvrages de reliure quelconque et les me
sures des livres de compte, réglés ou non, carnets, 
etc., de tontes dimensions, que l'honorable public 
peut lui confier en toute sûreté. 3—2 

un logement composé de trois chambres 
al» et une cuisine, sis à la rue de Conthey. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

La Société des carabiniers de Monthey donnera son 
tir annuel les 13, l 4 et 15 août prochain. — Les ama
teurs y sont cordialement invités. 
3 - 3 LE COMITE. 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 
De St-Jrlaurice. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour 
le 6 août à une heure, à l'Hôtel de-Ville.— Redditions 
des comptes ; admission de nouveaux membres. 

Pour le Comité, 
2—2 CHAPELET, président. 

A vendre. 
Un premier étage (rez-de chaussé) d'une maison à 

là rue du Rhône, à Sion, provenaut de l'hôpital de 
cette ville. 

Cet immeuble se compose d'une pinte, deux cham
bres, une cuisine, une cave et un galetas. 

Pour renseignements, s'adresser à l'avocat Gabioud, 
à Sion. 3—3 

A VIS. 
Madame veuve FRANCILLON et fils, à Lausanne, 

ont l'honneur d'informer le public qu'ils viennent d'é
tablir une sucoursale à Vevey, dans les magasins de 
Monsieur Adrien COLLOMB, Place du Marché. Ayant 
repris la suite de cette maison, ils s'efforceront d'être 
toujours bien assortis en fers, métaux et quincaillerie. 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE HUBER «.-.Cie 

A BERNE 

SOUVENIRS COMIQUES 
de l'armée de l'Est, par Meylan 

PRIX Fr. 1. 50. 

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

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D* S. La'Mert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège des chirurgiens de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre che2 lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les1 complications de toutes les maladies qui 
se rattachent aux voies nrinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
Ifr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26*—21 

uJiiWIn 
Compagnie suisse d'assurances. 
Les agents se recommandent à leurs amis qui au

raient des assurances à faire ou à renouveler. 
A. BRUTTIN, agent principal, à Sion 
Oscar DELACOSTE, à Monthey. 
Ferd. BURCHER, à Brigue. 

3—3 Valentin MORAND, à Martigny. 
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Marché de Sion 
du 29 juillet 1871. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle . . , r . . . . . . . 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la iivre 
Bœuf, Ire qualité la livre . . . 

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

id. 2me » » . . . 
id. seigle » . . . 

3 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
3 
3 
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70 
30 
40 
— 
— 
20 
50 
10 
10 
— 

0 65 
0 60 
0 
O 
0 
0 

50 
60 
— 
70 
65 

0 24 
0 20 
0 14 

SION. — IMPRIMERIE J O S . BEEGER. 




