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On est prié de s'adresser au bureau du JOURNAL, à Sion. 

On peut aussi s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 
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10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'imprimerie. 

Canton du Valais. 
On nous communique un rapport qu'on ne lira 

pas sans intérêt, sur l'étendue du trafic du bureau 
des postes de Sion en 1870. 

NOMBRK MONTANT 
FRAHCS 

Lettres — Porto — consi
gnées soit expédiées . . . 15,342 
Lettres franco 80,263 . 
Cartes correspondances . . 1,900 
Imprimés (non compris les 
journaux abonnés) . . . . 35,137 
Echantillons de marchandises 158 
Petits paquets à 10 centimes 231 
Correspondances officielles — 
franches de port . . . . 41,214 
Lettres chargées . . . . 4,503 
Journaux abonnés expédiés . 183,068 

„ reçus et dis
tribués . 99,516 
Paquets et groups expédiés . 7,857 
Remboursements sur corres-
pondances . : '.". '"'. . . *~~^5?T ~ "S^SIU 
Remboursements sur articles 
de messagerie . . . . . 1,145 21,429 
Mandats internes consignés . 3,769 570J551 

„ payés . . 3,483 344,322 
Mandats internation. consignés 375 24,424 

„ payés . • . ,,. 178 12,705 

Non compris la vente des timbres-poste 
et ports des paquets 1,007,244 

i *Or^«Hùt 

COÀFÉDÉKATIÔflï SUISSE. 
Voici l'arrêté du Conseil fédéral supprimant la 

tarification légale des souverains anglais. Du 26 
juillet 1871. 

77 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

M â B A N i n M 
E u g è n e de MIBrcCOUBT. 

Oli ! que je souffre ! murmura-t-il ; mes forces 
m'abandonnent, et la vie semble s'éloigner de moi. 
Quel est ce mal qui me dévore ? Chère Isabelle, quand 
brillera le jour si désiré de notre union, n'y aura t-il 
plus ici qu'un cadavre ? 

Masaniello aperçut les fleurs qu'il avait reçues la 
veille, et voulut les porter à ses lèvres. 

A peine en eut-il senti l'attouchement, qu'il se leva 
les cheveux hérisses, l'œil et la figure en feu, et, par
courant sa chambre à pas rapides : 

— Fernaudez est venu à Naples pour l'épouser ! 
s'écria-t-il : mais c'est moi, moi seul, c'est le pêcheuc 
de la Mergellina qu'elle aime ; et Fernandez s'est 
li«Tué avec Spinola pour me la ravir. Mais ils ne se 
rapellent donc plus la mort de CarHffa. Oh ! je les 
provoquerai, ces nobles orgueilleux qui ont appris 
depuis l'enfance l'art de suppléer au courage par la 
ruse, qui tue leur homme avec tant de grâce ; et par 
St Janvier, je leur apprendrai une manière de com
battre qu'ils ne connaissent pas, celle que pratique un 

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, 

en exécution de l'art. 3 de l'arrêté fédéral tou
chant la tarification des souverains et des demi-
souverains anglais, du 22 décembre 1870; 

Sur le préavis du Déparlement des Finances. 
ARRÊTE : 

Art. 1". La tarification obligatoire et légale des 
souverains et des demi-souverains anglais, qui fait 
l'objet de l'art. l , r de l'arrêté fédéral du 22 décem
bre 1870 (X. 312), cessera d'être en vigueur le 15 
août J871. 

A cette époque les Caisses fédérales procéderont 
à l'échange des dites monnaies, en donnantfr.25.10 
pour chaque souverain du poids minimum de 7,938 
grammes et fr. 13. 55 pour chaque demi-souverain 
du poids minimum de 3,969 grammes. 

Art. 2. Les détenteurs de souverains et demi-
souverains habitant la Suisse, qui voudront procé
der à l'échange, devront les présenter jusqu'au 15 
août 1871 au plus tard, soit aux caisses fédérales, 
soit aux bureaux de poste et de péages qui leur dé
livreront la contre-valeur. 

Art. 3 Le Département des Finances est chargé 
de l'exécution du présent arrêté. 

Berne, le 26 juillet 1871. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le Président de la Confédération : 

SCHENK. 
Le Chancelier de la Confédération : 

SCHIESS. 

Publication du Département de Finances. 

1; Les bureaux, chargés de faire l'échange des 
souverains, sont dispensés de peser les pièces ; 
celles qui seraient efl'acées, seront rendues aux 
porteurs. 

2. Les souverains échangés par les bureaux des 

homme dont le bras est fort et leur cœur inaccessi
ble à la crainte. Spinola, Fernandez, défendez vous I 
s'écria le pêcheur en tirant son épée. dont chacun de 
ses mouvements faisait jaillir uneétincelle. 

Maisi ses forces trahirent encore une fois son cou
rage, et il retomba anéanti sur un fauteuil. 

Telles étaient les alternatives de folie furieuse et de 
découragement, d'exhaltation et de faiblesse, par les
quelles Masaniello devait passer jusqu'à la fatale jour
née du lendemain. 

Les homicides parfums du bouquet de Fernande» 
avait troublé sa raison. 

La voiture de cérémonie du duc d'Arcos, ma
gnifique et lourd carosse que fermaient de tous côtés 
des glaces de Venise enchâssées dans des cadres de 
bois sculptés et rehaussés d'or, sortit vers le soir de 
la Vicaria. La brise rafraîchissante de la mer s'était 
levée, et la population commençait à se répandre dans 
les rues, heureuse de quitter les maisons où les ar
deurs du soleil l'avaient tenue pour ainsi dite assiégée 
pendant le jour. 

Masaniello, revêtu d'habits à la fr mç'aise d^Une 
richesse et d'une élégance incomparable, occupait'la 
place d'honneur an fond du carrosse. 

A sa gauche était le vice-roi, et vis-à-vis dé lui Fer
nandez. Le comte de Spinola était fissis'en face du 
duc d'Arcos. C .'"" ' '. 

Quatre piqueurs précédaient le carosse e t faisaient 
piaffer leurs chevaux arabes impatients du joug. 
Suivait uu escadrou de lu « cavaloria del rc, « dont 

péages et des postes jusqu'au 15 août au soir, seront 
ajoutés à leur premier envoi d'espèces à la caisse 
d'arrondissement ; de même les caisses d'arrondis
sement des péages et des postes adresseront les 
pièces reçues par les bureaux et celles échangées 
par elles-mêmes jusqu'au 25 août à la Caisse fé
dérale. 

3 La présente publication sera affichée dans tous 
les bureaux. 

Berne, le 28 juillet 1871. 

Département fédéral des Finances. 

Les ministres de la Grande-Bretagne et des Etals-
Unis ont donné ces jours derniers officiellement 
connaissance à M. le Président de la Confédération 
du traité conclu le 8 mai 1871 entre ces deux Etals 
par lequel ils sont tombés d'accord pour soumettre 
à un tribunal international les griefs des Etats-Unis 
contre l'Angleterre provenant du temps de la guerre 
de l'Amérique du Nord, surtout la question de VAla-
bama. Ce tribunal se composera de 5 membres, 
dont 2 seront nommés par la reine d'Angleterre et 
le président "des Etats-Unis, et les 3 autres par le 
président de la Confédération suisse, le roi d'Italie 
et l'empereur du Brésil. 

— Par une circulaire adressée aux cantons, le 
Conseil fédéral demande avec instances de ne con
fier le fusil à répétition qu'aux cadres des recrues, 
ou si les cantons ne veulent pas s'en tenir là, qu'ils 
se bornent alors à un cours spécial de six jours 
pour l'exercice de l'arme et du tir, à la condition 
que ce cours aura lieu par compagnies pour que 
l'instruction soit plus profitable, et sans pour cela 
qu'il soit dérogé en rien au cours de répétition ha
bituel des bataillons, qui recommenceront en 1872 
sur le même pied que du passé. 

Ces prescriptions ne seront toutefois en force 
que jusqu'à la fin de l'année prochaine. 

les homtnes, accoutumés à la discipline, marchaient 
sans rompre leur ordonnance, le corps droit sur la 
selle et le sabre à l'épaule. La voiture s'avançait 
après eux, traînée par six chevaux noirs et gris pom
melé, venus du cercle do Meklembourg. 

Des officiers galopaient aux portières du splendide 
véhicule, et des reitres fermaient la marche. 

Les beaux jours de la tyranie espagnole étaient re
venus. 

Toute cette troupe passa bruyante et rapide à tra
vers la foule, qui la suivait des yeux avec une sorte 
d'épouvante. Le cortège parcourut la rue de la V ca
ria, celle de Tolède, les quais et déboucha par lu 
porte de la Marine sur la place du marché. 

En vain, pendant le trajet, Masaniello chercha-t-il 
dans la multitude quelques traces de cette popularité 
dont il jouissait encore la veille ; il sollicita en vain 
quelques vivats en saluant les lazzaroni groupés sur 
son passage. 

Le peuple resta muet, 
Il regardait avee une curiosité inquiète le pêcheu 

de la Mergellina, métamorphosé en grand seigneur 
de la cour ; il ne reconnaissait plus son chef, et ne 
retrouvait qu'un ambitieux auquel ses frères ne de
vaient plus rien, puisqu'il avait reçu des Espagnols le 
prix moyennant lequel il s'était vendu. 

Une sourde colère grondait au cœur de Masaniello 
lorqu'il arriva sur le marché. 

Le bruit de sa métamorphose s'était alors répandu 
dons la ville ; !a place étui^ couverte d'hommes, de 
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D'ici ii juillet 1874 ies cantons seront pourvus 
d'un nombre suliisant de fusils à répétition et même 
d'une réserve de 20 °/0, conformément au règle
ment. 

— La colonie suisse, à Lyon, est dans l'intention 
d'offrir aux tireurs suisses, revenant de Mâcon, un 
banquet de réception, 

Notre ville, dit à ce propos le Progrès, de Lyon, 
dont les légionnaires ont particulièrement bénéficié 
de la touchante hospitalité helvétique, se doit de 
s'associer à cette toute fraternelle entreprise. 

Le Progrès invite donc ses confrères de la 
presse démocratique à y participer en ouvrant dans 
leurs colonnes une souscription destinée à couvrir 
les frais de cette petite fêle, qui aura lieu à l'Alc'a-
zazar ou dans le bâtiment de l'exposition universelle. 

NOUVELLES DES CA\T0\S. 

ZURICH. — Un lieutenant de cavalerie autrichien 
s'est brûlé la cervelle à Selnau, dans le bain. Les 
motifs de ce suicide sont inconnus ; on sait seule
ment que le malheureux qui s'est donné la mort et 
((lie personne ne connaît, logeait à l'hôtel Baur. 

BERNE. — Mercredi, à trois heures du matin, 
le feu a éclaté dans la forge de Worblaufen, qui a 
été détruite de fond en comble. Deux chevaux sont 
restés dans les flammes, et plusieurs des personnes 
accourues pour porter secours ont été blessées. 
Sans la défense énergique des pompiers, les ateliers 
de construction mécanique de M. Schenk auraient 
aussi été anéantis, et la perte de ceux-ci aurait fait 
courir de grands dangers à la papeterie qui se 
trouve à proximité. 

— Il y a quelque temps qu'un enfant a été mordu 
par une vipère aux environs d'Unlerseen. Quoi-
qu'on se soit empressé de brûler la blessure, le 
pauvre petit est mort des suites de cette morsure 
venimeuse. 

— La Société d'acclimatation organise à Berne, 
pour le mois de septembre, une exposition de plan
tes et d'animaux, où on pourra voir des spécimens 
de tous les poissons qui vivent dans les eaux ber
noises. 

— On mande de Glovelier au Progrès: 
u Désirant combattre les abus de l'eau-de-vie 

dans notre localité, MM. Gérard et Renaud, nos deux 
aubergistes, viennent de s'entendre pour augmenter 
le prix de celle boisson et diminuer celui du vin. 
— C'est ainsi que la demi-chopine d'eau-de-vie 
se paie maintenant 30 cent, au lieu de 20 et la 
bouteille de vin blanc 50 cent, au lieu de,80, — 
Félicitons ces deux citoyens pour le bel; exemple 
qu'ils donnent à leurs confrères et faisons des vœux 
pour quils trouvent des imitateurs. 

LUCERNE. — D'après la Feuille lucemoise, 
près d'une douzaine d'étudiants en théologie au— 

femmes et d'enfants accourus pour le voir. Les pi-
queurs et les cavaliers de l'escorte furent obligés de 
ralentir le pas au milieu des flots pressés du peuple, 
et le carrosse ne s'avança bientôt plus qu'avec d'ex
trêmes difficultés. 

Le fiancé d'Isabelle put entendre des cris mena 
çants qui dominaient le murmure de la foule. Lns plus 
violent lazzaroni répétaient. 

— A bas les traîtres ! a bas Masaniello ! 
Il eut alors un de ces accès de fureur indomptable, 

insensée, que produisait en lui le trouble mortel sur
venu dans sa puissante organisation. Il descendit la 
voiture, monta à cheval, se mit à la tête des gendar
mes Espagnols, et se jetant au milieu, des lazzaroni, 
l'épée haute : 

— Qui a crié : « A bas Masaniello? demanda-t-il. 
DaDS sa voix, dans son regard, dans son atti

tude, il y avait quelque chose de sinistre, et de dé
sespéré qui épouvanta la foule. 

Paolo néanmoins, celui là même qui avait conduit 
Corcelli et ses brigands au faubourg de Loreto, s'a
vança bravement et répondit : 

— C'est moi, 
Sans lui donner le temps de continuer, Masaniello 

saisit le pêcheur, le souleva par un effort surhumain, 
le porta jusqu'à la lignes des gendarmes espagnols et 
et le jeta sous les pieds des chevaux. 

Cet acte de violence excita dans toute l'étendue de 
la place un immense cri d'indignation. 

- - Ali ! vous n'eu avez pa6 assez de séditions de 

raient renoncé à poursuivre leurs études, ne vou
lant pas s'astreindre au dogme nouveau de l'infail
libilité.; _ ^,:: • •-. --.'.= .-:? ^ 

ARGOVIE. — La question de la prolongation jjfe 
la ligne du Boizberg (ligne du Gbthard).pai'*|e 
Freiamt va revenir sur le tapis. Une assemblée n'oit 
avoir lieu dimanche prochain dans le but d'amener 
le Freiamt à une entente commune. 

-t-̂ ' Le lieutenant Kreis, de Thurgovie, a été tel
lement frappé de coups de pied d'un cheval à l 'é
cole des recrues de cavalerie à Aarau, qu'il en peu 
la jambe fracassée. Ce jeune officier à montré un 
sang-froid admirable. 

M U V m E S ÉTRANGÈRES. 
France. 

Dans l'assemblée du 2 courant, du centre gauche, 
on a distribué un projet tendant à prolonger les 
pouvoirs de Thiers avec un ministère responsable. 

Le Siècle affirme que ce projet réunira plus de 
400 voix, 

Wolowski a proposé de transférer à Paris le 
siège du gouvernement et de l'assemblée nationale. 

L'Assemblée nationale a décidé, par 430 voix 
contre 213, de fixer à six ans la durée du mandat 
des Conseils généraux. Une entente est intervenue 
sur tous les points entre M. Thiers et la commission 
de décentralisation. 

Le centre gauche, composé actuellement de 190 
membres et pouvant, avec les deux autres gauches, 
disposer de 400 voix, a pris hier des résolutions 
importantes. Il proposera samedi que Thiers soit 
nommé président de la République pour trois ans. Le 
président nommerait le vice-président du gouver
nement et le président responsable du ministère. 

— Le Gaulois publie une lettre du maire de Ba-
zeilles réfutant l'assertion contenue dans une lettre 
du général von der Thann et démontrant que le 
village de Bazeilles ne fut pas incendié par les obus 
pendant la bataille, mais par des soldats bavarois 
qui y mirent le feu spontanément après le combat 
avec des malières incendiaires. 

— Une lettre de Versailles dénient le bruit d'une 
prochaine entrevue entre M. Thiers et M. de Bis
mark. '-

— Les avis de Versailles font pressentir que la 
proposition de prorogation des pouvoirs de M. Thiers 
sera encore ajournée ; on voudrait arriver aupara
vant entre diverses fractions parlementaires à l'en
tente qui n'est pas encore effectuée. 

On croit qu'il y aura une vive discussion à l'as
semblée sur la question d'indemnité aux départe
ment envahis. 

La gauche républicaine a examiné mercredi soir 
le projet de prorogation. 

Tous les orateurs ont approuvé le projet de pro
rogation. 

Lej différents'?c§jg$ d'armées cantonnés aux 
alentours de Paris ont reçu Perdre de rentrer en 
ville^if; vi

:7 jv., 
— On assure qiie"Ië^généraI'Faidherbe va être 

nommé général en chef en Algérie. L'amiral Cosnier 
ŝ est̂  suicidé. *"*- *'&-• 

— Le Temps annonce que des événements fâ
cheux'ont eu lieu àPoligny; un Prussien a été 
pendu ; on a tiré dans la nuit sur une patrouille 
'(le cavalprie prussienne ; il y a eu un soldat mort 
et un blessé, et 20 habitants blessés. Grande agi
tation. Depuis Dijon on a envoyé 800 hommes. 

— Le ministère des finances vient de conclure 
avec la banque de France un arrangement destiné 
à compléter le paiement du troisième demi-milliard 
au plus tard pour le 25'août. Ce paiement effectué, 
les Allemands devront se replier sur la Champagne 
et sur les portions de territoire de l'Alsace et de la 
Loraine laissées à la France par le traité de paix._ 

— Voici comment le Paris-Journal raconte l'in
cident du général dit Temple: 

« A l'issue de la séance de .lundi, le général du 
Temple, auquel la Chambre venait do refuser l'au
torisation d'interpeller le gouvernement sur la po
litique intérieure, a rencontré M. Thiers qui des
cendait de la tribune. 

« M. du Temple. d:ms les termes les plus vifs, a 
reproché au chef du pouvoir exécutif les lenteurs 
apportées au jugement des insurgés: 

u — Vous conservez, lui a-t-il dit, un ministère 
qui n'a pas la confiance de la Chambre, parce qu'il 
n'est pas pris dans la majorité; vous usez d'indul
gence envers les insurgés du 18 mars; je vous 
rends responsable devant le pays des incendies qui 
le désolent en ce moment. 

" M. Thiers a ssayé de calmer le fougueux gé
néral, et a fini par lui dire : 

« — Eh bien, j'accepte voire interpellation! 
Faites-la demain, nous verrons si la Chambre est 
avec vous on avec moi. 

u M. Arnaud (de l'Ariége) s'est alors interposé, 
et M. Thiers s'est retiré. 

a Le .général.du Temple a dû réfléchir, car il n'a 
pas renouvelle hier sa demande, que la Chambre, 
du reste, trouvait, et avec raison, inopportune. » 

— Dans les cercles diplomatiques, il n'est bruit 
que de l'alliance de. l'Allemagne, de la Russie, de 
l'Autriche,; l'Italie et de l'Espagne, en vue d'empê
cher désormais — selon le programme même du 
czar — une guerre provenant du fait de la France. 

Ce pacte, qu'on nomme déjà la quintuple alliance, 
ne tardera pas à devenir là sextuple alliance, par 
l'adjonction de l'Angleterre. 

— M. Jules Fayre assistait le 3 courant à la 
séance comme député, et a marqué sa place au se -

meurtres et de combats ? reprit Masaniello avec un 
geste de menace. Soldats à moi, chargeons ces misé 
râbles. 

Et il entraîna à sa suite les gendarmes de la eava-
leriadel re. » 

Ceux-ci brûlaient de désir de venger leur défaite, 
et pour eux le moment de le satisfaire était venu. Ils 
firent garder Paolo par un des leurs, et se ruèrent sui
te peuple'avec rage. . ' . . , ' • . . 

Quand ce torrent d'hommes bardés de fer et de 
chevaux stimulé par l'éperont eût balayé la place, il 

ise trouva que cinq ou six Napolitains, lues ou blessés 
gissaient sur le soi. 

On releva ceux qui vivaient encore; des cavaliers 
les jetèrent en travers sur le col de leur monture, 
et Masaniello rentra au palais avec sa trophée fu
nèbre. 

Le soir même tandis que le jeune homme, tra
vaillé par le poison, épuisé par les émotions de ce 
triste jour, était étendu sur son lit wans connais
sance, les prisonniers furent pendus à la lueur des 
flambeaux. 

Au-dessus de la potence ou lisait : 
« Condamnés par le chef du peuple, Thomas 

« Aniello. » 
En effet, dans un de ces moments d'aliénation, le 

frère de Jeanne avait signé la sentence. 
La ville était dans la stupeur. 
Il faisait nuit à peine, et cependant les rues étaient 

désertes. Découragés par la trahison apparente de leur 

S 

tribun chéri plus qn'i|a ne l'eussent été par une défaite 
les Napolitains ne songeaient qu'à se soustraire à une 
réaction sanglante. Chacun prévoyait déjà que ces li
bertés si heureusement conquises ne dureraient qu'un 
jour, et personne ne songeait à coinbattre'ppur les 
faire respecter...';-.,,,-: ,['}^ hf '..{'.'_,_ •.'' ' ; /';•'•''• 

Il est dans la vie des peuples, comme dans celle des 
indhidus, des moment étranges de lassitude et d'abat
tement. ,.,..-, . •-.-.,,. ,.; , 

Quand la huit "eut Tout confondu sur le golfe, la 
côte, les îles, les deux immenses promontoires que 
forment à droite et gauche de Naples Pouzzoles et le 
Vésuve, une barque se détacha du rivage non loin du 
Môle, glissa quelque temps à la surface des flots, et 
traçant derrière elle un sillage phosphorescent, passa 

i Loreto et la petite rivière de Sebuto ; puis, tournant 
brusquement sur elle-même, alla se cacher dans une 
anse profonde. 

Un homnie enveloppé dans un manteau sauta les
tement a terre pendant que le batelier amarrait son 
esquif au rivage et se dirigea à travers les sables vers 
un petit bois de figuiers et de lauriers roses qui se 
dessinait à quelque,distance comme une masse sombre 
sur le bleu transparent du ciel. 

A peine ce personnage mystérieux fut-il arrivé sur la 
lisière du bois, qu'un autre individu sortit des brous
sailles, et.ôtant son large chapeau : 

— Bonsoir, monseigneur, dit il. 
(A suierr) 

l 



• TW5ffrwiw*Jwi»'Ti*iWj>MMniiw*fwi M w w w w w r -*V * •̂Wi|W-Lg»'Ji»iW*it»<tgMJim.iW«W'*!ilWi|i*BPMW«WvniBiii'<'* 

LE CONFÉDÉRÉ. 

m9œ**mffr*»*iMirjritM*mn*wto#to-^ami**>irrr.fr' * 

cond banc de la gauche. Son successeur au mi
nistère des affaires étrangères* M; le copte <|| 
Rémusat, était su batte (fes mihisJPei ;• il ajM an|^ 
niais il possède encore, toute l'activité et l'énergie 
de la jeunesse. '•••.•''.? :'--" -"M- ; • 's 'HT?. 

— Les préparatifs faits à l'ÉIysèë pouf y rece^ 
voir M. Thiers, sont terminés. Les vacances ouvri
ront vers le 25 août, et''Té chef du pouvoir exécutif 
viendra aussitôt s'intaller au Palais de l'Elysée. Il v 

se rendra ensuite dans une station thermale.1 s' 

— On a commencé depuis deux jours lès tra~ 
vaux de reconstruction de Thôtèï de M. Thiers!, 
place St-Georges. L'architecte a demandé six mois 
pour achever son œuvre. Mme Thiers a visité les 
ruines de sa maison. 

— On annonce l'arrivée à Paris du prince Hum-
bert, fils de Victor-Emmanuel ; après un cours sér 
jour à Versailles où il doit avoir une entrevue avec 
le chef du pouvoir exécutif, le prince héréditaire 
du royaume d'Italie, se rendra en Espagne auprès 
du roi Amédée. 

— HAUTE-SAVOIE. — Un ourson et sa mère 
sont allés faire une promenade d'agrément sur les 
penlos de la Blonière ; quelques habitants deDingy-
St-Olair les ont observés distinctement dans les 
prés au-dessus du village. Des montagnards ont si
gnalé également l'apparition ,d'un ours au Semnoz ; 
il est descendu jusqu'à la limite de la Société de 
Sl-tluberl. 

Les sociétés musicales d'Annecy se préparent a 
donner prochainement un grand concert vocal et 
instrumental au bénéfice des inondés ' du Rhin 
suisse. 

Angleterre 
La chambre des communes a adapté dèfînitiver 

nient le bill relatif à l'armée en troisième lecture. 
Le comte et la comtesse de Paris ont quitté Lon

dres pour se rendre à Paris. ;,. 
— On ne peut le nier, l'ouvrier à Londres commence 

à se passionner beaucoup sur toutes les questions 
qui touchent à la royauté. Si le meeting de diman
che dernier à Hyde-Park a été ttne démonstration 
manquée, il n'en a pas été de ̂ «fmeyjfc celle de 
Trafalgar-square, grâce a la maladresse de la po
lice ou plutôt du gouvernement, qui a commencé 
par interdire la manifestation- pour l'autoriser quel
ques heures plus lard. • •, 

A l'appui de'la défense, l'autorité Ajoutait'faire 
valoir un acte du Parlement passé soù's Georges III, 
mais après examen, elle a reconnu que cet acte né 
s'applique "qu'aux""rassèmbîëmenTS~ïlaTïS'"le rayon 
d'un mille autour du lieu où siège, le ̂ Parlement, qui 
sont convoqués en vue ^adresser; des ;jpe|i|ions au$ 

ambres. 
— Maintenant que le système des achats dégra

des va disparaître en Angleterre, il peut être inté
ressant pour le public en général de savoir quel 
était le prix des commissions. ' ; 

Garde du corps (life guards} : lieutenant-colonel 
S250 liv. st. (181,250 fr.) ; major, 5350 liv. ; ca
pitaine, 3500 liv. ; lieutenant, 1600 liv. ; cornet ou 
porte-étendard, 1200 liv. _ 

Infanterie : Capitaine avec rang de lieutenant-co
lonel, 4800 liv, ; lieutèna'nr,;àvScSi#a^ de capitaine, 
2,050 liv. : cornet 150 liv. (11,250 fr.) 

— Un accident de chemin de fer a eu? lieu à 
Soutenan par suite de la rencontre de deux trains. 

On dit que 50 personnes sont grièvement bles
sées. > .'. '..•'>' 

FAITS DIVERS. . , ; - , 

Voici quelques détails intéressants sur l'état sa
nitaire dès troupes suisses pendant la dernière oc
cupation des frontières. Ces détails sont tirés du 
rapport du général Herzog. 

Si le personnel de santé n'a heureusement pas 
eu beaucoup de nos malades et blessés à soigner, il 
n'Gn a pas moins trouvé l'occasion de se rendre 
fort utile au moment de l'entrée de l'armée de l'Est 
en Suisse, spécialement dans les ambulances des 
Verrières, de Fleurier, Travers, Neuchâtel, Orbe, 

Yverdon, etc. Les médecins des ambulances N"8 7̂  
tlO, 11* i$?,l;3, :14;et 15 s'y sont sacrifiés, pendant 
? qu'au /ïco|itfaire | e4 médecins français, à p'art quel
ques exceptions, se' refusaient à soigner même leurs 
Soldais,'êt'< se ; conduisaient de la manière la plus 
indigne. 1. v -••>. 

D'«prèsy les rapports ^médicaux, il y a eu parmi 
les troupes appelées au service 44224 cas de ma-

1 ladie ; 3,528 ont été guéris en peu de temps ; 355 . 
hqinmes ont' été transportés aux ambulances, 198 
dans les hôpitaux, 141 ont été renvoyés dans leurs 
foyers; 2-hommes s/pnt morts au service, 15 sont 
morts dans les hôpitaux. Le nombre des malades a 
pu s'élever par jour à 0j7: 100. 

Il est mort dans jeurs foyers des suites de la 
campagne de 1871^ 36 hommes, et de celle de 
1870? 47 hommes, >;-< > . . . . • • • 

La "morl'du brigand Juan Sûto. 

Les/journaux américains sont remplis de détails 
sur la mort d'un redoutable bandit californien nom
mé Juan Solo, tué par le shérif Morse, du comté 
d'Alameda. Voici sur cet événement des détails 
qu'on ne lira pas sans intérêt : 

Au commencement de juin, M., Morse fut informé 
qu'une bande de bandits et vagabonds mexicains, à 
laquelle il avait déjà donné infructueusement la 
chassé ii'-y; h ffeu.̂  mois, se trouvait campée dans 
les 'montagnes à cinquante milles environ au sud* 
est de Gilroy, et q.i'elle se livrait à de nombreuses 
déprédations. Le chef de celte bande était un nommé 
Juan Soto, homme d'une taille gigantesque et d'une 
force herculéenne, connu pour être l'auteur de plu
sieurs "meurtres, et'"inspirant une telle-terreur à la 
population! indigène; .des comtés du Sud que pas un 
Californien n'aurait osé lui refuser un asile, ni faire 
connaître sa retraite à la justice. La capture de ce 
dangereux coquin était devenue depuis, quelque 
temps l'objet ,des préoccupations du shérif d'Ala
meda. Aussi, à peine eut-il les informations dont il 
vient d être parlé, qu'il se mit en roule. 

A San José, Moi<se s'adjoignit le shérif de Santa 
Clarav M. iïarris et une escouade d'hommes sur 
lesquels il savait pouvoir compter. Ils quittèrent la 
ville par deujçcheinjflSïdifférenls, pour ne pas don
ner, l'éveil, et se rejoignirent à Montain Housle, 
dans la passe Pacheco, où ils s'étaient donné ren
dez-vous. Do la un guide les pilota jusqu'à une 
gorge qui est connue sous le nom de défilé de Los 
Banos. A cet endroit ils rencontrèrent un berger 
qui consentit à les conduire à une étroite vallée^ 
rendez-vous habituel des voleurs, assassins et va
gabonds de'toute espèce. Celte vallée désolée, per
due au milieu des montagnes rocheuses, est éloignée 
de 50 milles au moins de tout lieu habité par des 
gens civilisés,-et n'est jamais visitée que par des 
individus qui ont intérêt à se dérober aux recher
ches de la justice. 

Du sommet d'une montagne, le berger indiqua à 
Morse et à sa compagnie trois cabanes construites 
dans la Vallée, puis il se retira^ ne se souciant pas 
d'être aperçu par les dangereux occupants de ces 
habitations. Cependant, ce n'était pas là, dit-il, que 
demeurait Solo-et-sa bande. Ils avaient établi leur 
quartier général à. six mille plus haut dans la vallée. 
Celait la* qu'il ̂ àiiait aller les chercher. ; 

Morse divisa sa petite troupe en trois bandes : le 
shérif Harris et deux hommes furent chargés d'en
trer dans la première cabane ; une autre bande, 
forte aussi de ll'ois hommes, reçut un ordre sem
blable concernant la seconde cabane, et Morse, ac
compagné du capitaine Winchell, se chargea de la 
troisième. L'objet de cette manœuvre était de faire 
prisonniers tous les individus qui se trouvaient dans 
les habitations, afins de les empêcher de donner 
l'alarme au camp. 

En arrivant au fond de la vallée, Morse et Win
chell se dirigèrent au galop vers la maison qu'ils 
s'étaient assignée. A cinquante pas en avant, se 
trouvait un corral, ffù ils trouvèrent un Mexicain à 
qui ils demandèrent à boire. Le Mexicain ne soup-
çonfiarir pas" l'objet' de leur visite, leur répondit 
qu'ils trouveraient deTeaq à la maison, et il mar
cha devant eux pour montrer le chemin. Les deux 
cavaliers mirent pied à terre, attachèrent leurs 

chevaux à un poteau, et comme ils ne supposaient 
pas trouver le gibier qu'ils cherchaient, se dirigè
rent vers l'habitation en laissant leurs carabines 
pendues au pommeau dé la selle. 

Un instant après, Solo, tenant de chaque main un 
énorme revolver de marine, sortit'de la maison et se 
dirigea en courant Vers son cheval, qui était atta
ché non loin de là. Mais l'animal, effrayé par lo 
bruit des détunations, brisa la courroie qui le rete
nait et s'enfuit dans la montagne. Prenant aussitôt 
son parti de ce contre-temps, Soto se mit à des
cendre la côte vers un endroit où plusieurs che
vaux étaient à paître, dans l'espoir d'en saisir un et 
de s'en servir pour s'échapper. 

Pendant ce temps, Morse avait repris possession 
de sa carabine, et, visant le fugitif à une distance 
de 150 mètres, il l'atteignit à l'épaule droite. Soto 
chancela, puis, se remettant, il rebroussa chemin, 
et, armé de ses deux revolvers, il marcha résolu
rent sur le shérif. 
1 A ce moment, Hâi-ris arrivait an grand galop. 

Jugeant d'un coup d'oeil là situation, il lira sur le 
bandit un coup de sa carabine. 

Soto, qui n'avait pas été atteint, ûr. daigna pas 
faire attention à ce second adversaire. Il continua 
de s'avancer sur Morse, comme un homme qui a 
fait le sacrifice de sa vie en échange de celle do 
son ennemi. Il n'eut cependant pas le temps de se 
servir de ses armes. Un second coup de la cara
bine de Morse ^atteignit au beau milieu du front. Il 
roula sur le sol le crâne fracassé. 

Des femmes ont assisté au combat avec la même 
tranquilité qu'elles auraient assisté à un spectacle 
quelconque. Elles n'y ont vu qu'un incident de leur 
existence accidentée. 

La petite troupe d*Américains est revenue en 
amenant prisonniers tous les Mexicains qu'elle a 
trouvés dan? la vallée. Dans le nombre se trouve 
un évadé de la prison de Sanla-Cruz. 

Morse a gardé comme trophées de sa victoire le 
magnifique cheval noir et les trois revolvers du 
bandit. 

uJ O•$• 'G-'irtit'*'-"---'" 

DERMERES NOUVELLES. 
„ Versailles, 6 août. — Le grand-duc Constantin 

frère de l'empereur de Russie, est depuis hier à 
Versailles. 

Le grand-duc a déjà eu une entrevue avec M, 
Thiers. 

On annonce que l'étal de siège sera levé à Paris 
pour le 15 août. 

On croit que là proposition Ravinel sera fejelée, 
Paris,, 7août. -^ V'Union Ue la Sai'îfœ^dont 

les pricipaux propriétaires sont les chefs du parti 
légitimiste, annonce que les orléanistes et les lé
gitimistes sont sur le point de s'entendre pour em
pêcher M. Ganibelta et les siens de recueillir l'héri
tage politique de M. Thiers. 

D'après le Bien public,' là nomination de M. 
Haussmann comme président**lu conseil de surveil
lance du Crédit foricier, et de M. Vàndal, comme 
membre du conseil d'admlnistralioii de celte société 
seraient choses décidées. 

Mâcon, 7 août. -^- Temps magnifique. — Dra
peau fédéral offert par les tireurs suisses à là société 
de Mâcon. 

Discours chaleureux de M. Friderich, vice-pré
sident du comité central et conseiller national. 

Le drapeau fédéral, offert à la Ville de Mâcon par 
le comité genevois, sera remis à 2 heures par M. 
Moïse Vautier, président du conseil d'Etat de Ge
nève et du comité central. 

L'affluence des Suisses continue a être si considé
rable qu'il faut envoyer immédiatement de nouvelles 
et nombreuses cocardes fédérales. Tous les Fran
çais veulent en porter. 

Foule immense des départements. 
Joie générale et vin capiteux. 
Accueil admirable de la population à tous les 

Suisses. 
Vrai tir fédéral. 



LE CONFEDERE. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra s a 

medi 19 août à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. I 5 

V e n t e 
aux enchères des anciennes Verreries de Monlhey. 

L'Administration de la masse de la Banque canto
nale du Valais exposera en vente aux enchères pu
bliques qui auront lieu ou château de Monthey le 17 
septembre 1871, dès les deux heures de l'après-midi, 
tous les immeubles, force hydraulique permanente 
d'environ 300 chevaux, meubles, outillage et autres 
dépendances d'une verrerie provenant des ancienues 
verreries de Monthey sur la mise à prix de 

Fr, 117,700, pour les immeubles etc, 
21,930 « l'outillage et mobilier, 

Cette usine comprend de vastes corps de bâtiments 
avec cours et jardins sur un emplacement d'environ 
11,120 mètres de superficie. Elle est sise à Monthey, 
l'un des plus beaux sites du Valais, près de la gare, 
sur la ligne du chemin de fer d'Italie. 

S'adresser pour informations à l'Administration de 
la masse de la Banque à Sion, où à M. Jacques Leu 
zinger à Monthey chez lequel sont déposés le cahier 
des charges et le's procès verbaux d'expertise. 

VAdministration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—1* 

CAISSES A RAISINS. 
MM. les négociants et propriétaires de vignes sont 

avisés que le soussigné contiuuera comme du passé à 
fournir les caisses à raisins qu'on voudra bien lui de
mander pour les prochaines vendaDges ; il les factu
rera toujours aux prix les plus justes et contre rem
boursement. 

S'adresser à Samuel de SIEBENTHAL, fabricant à 
Salaz, rière Olon. 3—1 

Â
I 7 l 7 i \ i l \ D f î des vins fins vieux à de bonnes 
V l i M n f c i conditions, 

S'adresser à l'imprimerie. 6 - 1 

I I7l?rVI\B)17 Une carabine neuve, dite fédé-
A V K M I M raie. 

S'adresser à l'fmpriinevie. 6 — 1 

GRAND BAL CHAMPÊTRE 
s u r p l a n c h e r . 

Dimanche le 13 et mardi, le 15 courant, derrière 
l'hôtel de l'Aigle à Martigny-Villc. 2—1 1 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 
chez Jos Àiilîlle. 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, qnincaillerie, 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 eh liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
•'t de la Suisse. La modicité dès prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 3—2 

Jim*. 
Le public est prévenu qu'Hypolite Pignat, relieur 

à Vouvry, se rencontrera dès le l ç r 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, véglés ou non, carnets, 
etc.. de tontes dimensions, que l'honorable public 
peut lui confier eu toute sûreté. 3—3 

ALFliMl M L'ABBÉ GOTTET 
Dépuratif par les plantes médicinales salubres des Alpes. 

Agent réparateur du sang et des constitutions affaiblies. 

econs-
sang 

Produit indigène des Plantes des Hatt&S-Alpes ; douée de propriétés stimulantes, toniques et re< 
tituantés, l'Alpinine estrungée parmi les plus puissabts et les plus incontestables modificateurs du 

qULeïvices du^ang, les santés imparfaites, les constitutions appauvries, sont autant 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 : rhuuiathisme, goutte, asthme, névralgies, pâles couleurs, maladies du foie, érup
tions, dartres, les diverses affections de la pean, etc., etc. • , - , . . • 

C'est tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper, et rien 
n'est plus sao-e 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 ut. 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, â fr. oO c. 
Dépôt à Martigny- Ville, chez M. Charles MORAND pharmacien. 

. 1 n i m n un logement composé de trois chambres 
A LUtCill 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, 14 et 15 août prochain. — Les ama
teurs y sont cordialement invités. 
3 - 3 •' LE COMITE. 

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'M'ert, 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 chez 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 les complications de toutes les maladies qui 
se rattacheni aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve
loppe. 26'*—22 

Ecole moyenne de Martigny-Ville. ! 
Enseignement donné par deux professeurs. 

PROGRAMME: 
Langues française et allemande, tnathémaques 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
rection d'un Rd P. du Grand St-Bérnard 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 1er septembre 
prochain. La Direction des, Ecoles 

3—2 -

A vendre. 
Deux chevaux et deux chars avec accessoire, à des 

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

TI^O 

Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages eu tout genres promptetient rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-de-Fonds. (.Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 

; C. Oétaz et Cie. 
Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 

manège. Manèges à i, 2 et 3 chevaux. —Hache paille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines: (H 2892X) 10*8 

Atii* au.r agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 

dites épine vinette 
S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 

initiales \v". G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X)6** 

Compagnie suisse d'assurances. 

Les agents se recommandent à leurs amis qui au
raient des assurances à faire ou à renouveler. 

A. BKUTTIN, agent principal, à Sion 
Oscar DELACOSTE, à Monthey. 
Ferd. BURCHER, à Brigue. 

3—3 Valentin MOR.AND, à Martigny. 

; 
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Marché de Sion 
du 29 juillet 1871. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle •. . . . 
Orge . . . . . . . . . . 

Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 
» 2me qualité » . . . 

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

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

3 70 
2 30 
2 40 
2 -
0 — 
1 20 
3 50 
3 10 
3 10 
t — 
0 65 
0 60 
0 50 
0 (iO 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. —IMPRIMERIE J O S . BEEGEE. 




