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Canton du Valais. 

Avis aux chambres pupillairés et aux femmes. 

Le Grand-Conseil a adopté, dans sa session de 
novembre dernier, trois lois qui portent la date du 
19, et qui sont en vigueur dès le 1er mai. 

Le but de la première est de simplifier et d'accé
lérer les poursuites pour dettes, d'écarter les oppo
sitions des débiteurs de mauvaise foi ; le tout dans 
l'intérêt bien entendu, non seulement des créan
ciers, mais des débiteurs eux-mêmes. Mais pour 
que les vues si sages du législateur soient remplies, 
il faudrait que chaque commune possédât un juge 
éclairé et indépendant. Hélas ! 

La seconde traite de la discussion des biens. Elle 
n'introduit dans la procédure y relative que des 
changements anodins et laisse subsister les princi
paux ̂ défauts, grâce auxquels les liquidations se pro
longent outre mesure. Il ne s'y trouve qu'un chapi
tre insignifiant sur les faillites. Celle de la banque 
cantonale place dans tout son jour les graves in
convénients de la procédure actuelle et qui se pro-r 
duiront naturellement dans les faillites nouvelles et 
prochaines. 

La troisième loi apporle d'importantes modifica
tions à notre code civil, et «est sur elles que je 
crois devoir appeler la sérieuse attention des cham
bres pupillairés et des femmes. 

L'arl. 3 est ainsi conçu : 
" Les privilèges des femmes, des fils de famille, 

des mineurs et des interdits cesseront à l'expiration 
de l'année qui suivra la mise en vigueur de la pré
sente loi. 

« Durant celte année, les chambres pupillairés 
veilleront à la reconstitution des patrimoines de 
ceux au profit desquels ces privilèges existent. j> 

Cette abrogation des privilèges peut paraître bien 
dure et imprévoyante, mais elle était nécessaire, 
car sans publicité complète et sans spécialité il n'y 
a pas de bon système hypothécaire. 
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Eugène de IIIRECODBT. 

Instruits de l'état désespéré de Masaniello, certains 
même du s'en débarrasser sans l'intervention de Cor-
celli, Fernandez et le duc d'Arcos n'en avaient pas 
moins continué les préparatifs de la fête nuptiale. 
Toute la cour allait se réunir dans la grande salie du 
palais: le vice-roi envoyait son chambellan pour 
chercher le pêcheur et le conduire dans la chambre 
du conseil, où l'acte de mariage avait été dressé. 

Masar.iello tira les verrous de la porte. 
Le chambellan s'inclina jusqu'à terre. 
— Monseigneur, dit-il au jeune homme, le duc 

d'Arcos et sa fille vous attendent dans la salle du 
conseil. 

— Marchons ! répondit résolument Masaniello. 
Et il franchit le seuil de la porte. 
Dès que l'officier espagnol de l'antichambre aperçut 

son moribond debout et bien portant, il se leva comme 

Les chambres pupillairés ont une tache aussi es
sentielle que désagréable à accomplir en temps 
utile, mais étant donné leur apathie, et la loi n'é-
dictant aucune peine en cas de négligence, le Con
seil d'Etat aura à prendre des mesures pour sauve
garder, autant que possible, les droits des classes si 
intéressantes de la société, dont la défense est con
fiée aux chambres pupillairés. 

Les femmes feront bien de ne pas trop compter 
sur le concours officiel, mais de veiller elles-mê
mes à leurs intérêts. Nos mères de famille sont, il 
faut le reconnaître, généralement économes et s'abs
tiennent volontiers des dépenses au-dessus des res
sources du ménage. Bien souvent elles s'imposent 
un dur labeur et des privations pour suppléer aux 
prodigalités du mari. Le seul reproche qu'on puisse 
leur adresser peut-être, c'esl de trop écouter, dans 
les villes, la voix perfide d*une sirène qui se pré
sente à elles sous la forme d'une modiste et, dans 
les villages, les paroles fallacieuses du colporteur, 
surtout si le paiement est djfjpré, La femme, en effet, 
y regarde à deux fois avant d'ouvrir son porte-
monnaie ; il en est autrement si on lui fait crédit ; 
elle est surtout d'une grande facilité pour consentir 
des hypothèques ou des cautionnements. 

Les femmes que cela concerne, auront donc à 
aviser et avant le 1er janvier, pour se faire consti
tuer des hypothèques et les inscrire. 

La loi contient de plus une disposition nouvelle 
qui intéresse fous les citoyens et sur laquelle il im
porte d'attirer toute leur attention. Dès le 1er mai 
dernier, tous les actes translatifs de propriété cons
titutifs de servitudes et d'usufruit, ou de renoncia
tion à ces droits, les locations excédant dix ans, 
doivent être rendus publics au moyen de la trans
cription qui s'opère chez le conservateur des hy
pothèques. 

C'est une dépense, sans doute, mais peu élevée 
en regard des avantages qu'elle assure et des pertes 
dont elle prémunit. Un notaire. 

s'il eût été mû par un ressort. 
Masaniello passa. 
L'Espagnol le regarda sortir, puis il remplit philoso

phiquement son verre et le vida en disant : 
— Qu'y faire ? nous sommes en temps de révo

lution. 
La chapelle de la Vicaria présentait un aspect d'une 

magnificence féerique. Elle était tendue toute entière 
de velours rouge, aux armes du du d'Arcos. Mille 
bougies illuminaient l'autel. Le vice-roi s'élevait d'un 
côté sur un dais de soie bleue perfilé d'argent, et des 
sièges avaient été préparés sur les marches pour tous 
les grands dignitaires de l'Etat. Le cardinal archevê
que de Naples, qui devait célébrer le mariage d'Isa
belle et de Masaniello, avait sa place en face de celle 
du vice-roi sur un trône un peu moins élevé. Le mar
bre du sanctuaire disparaissait sous un précieux tapis 
d'Ispahan. Une foule de généraux, de mestres de 
camp, de capitaines, revêtus de leurs uniformes, de 
femmes aux épaules nues, couvertes de plumes, de dia
mants et de fleurs, encombraient la nef et les tribunes, 
et attendaient, en causant de l'étrangeté de l'union 
qui allait s'accomplir, que l'a cérémonie commençât. 

Enfin les premières fanfares de l'orgue se firent en
tendre. 

Les chantres entonnèrent les graves mélodies de la 
liturgie romaine ; les portes de la sacristie s'ouvj-irent 

On écrit de la frontière bernoise : 
Melchior Brunner, d'Oberried, homme déjà âgé, 

était allé en Valais pour y faire quelques ventes de 
bois ; il était légèrement vêtu selon la saison. A 
son retour, il fut surpris.par une neige abondante 
qui tomba pendant sa traversée du Rawyl. Epuisé 
de fatigue, le pauvre homme a fini par succomber 
au froid survenu tout à coup. Lorsqu'on le retrouva 
il était privé de connaissance et peu après il rendait 
le dernier soupir. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La loge maçonnique de Besançon envoie 500 fr. 
en faveur des inondés du Rheinthal. 

L'ambassade d'Italie annonce que toutes les me
sures restrictives à l'importation du bétail de Suisse 
on Italie, prises à cause de la peste bovine, ont été 
supprimées par décision ministérielle du 6 courant. 

M. Sonderegger, consul général suisse dans les 
Indes hollandaises, a demandé sa démission, en se 
basant sur un long séjour qu'il est appelé à faire en 
Europe. Cette démission lui est accordée avec re
merciements pour les services qu'il a rendus. Lés 
affaires du Consulat seront gérées provisoirement 
par M. Henri Schellenbaum, de Winterthur, de la 
maison Mainlz et Cc, à Batavia. 

Le Conseil fédéral après avoir pris connaissance 
d'un rapport du département des finances, duquel il 
résulte que la Monnaie fédérale est actuellement en 
état d'exécuter des commandés de monnaies d'or, 
décide, en prenant en considération l'état actuel du 
numéraire sur les marchés, de ne pas encore faire 
frapper des monnaies d'or. Il invite néanmoins le 
département à faire en temps opportun, des propo
sitions à ce sujet. En revanche, il devra être pro
cédé sans retard à la frappe des pièces de 10 et de 
5 centimes, prévue par le budget de 1871. 
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à deux battants, et le maître des cérémonies du 
royaume de Naples annonça. 

« Son Altesse le vice-roi. » 
Tout le monde se leva, conformément aux lois du 

l'étiquette, qui s'accordaient assez bien en cette cir
constance avec les désirs impatients de la curiosité. 

Monseigneur le duc d'Arcos donnait le bras à sa 
fille. 

Isabelle semblait émue ; mais son front était ru-
dieux. Un doux sourire de bonheur et d'orguil dilatait 
ses lèvres. Elle paraissait fière d'avoir élevé jusqu'à 
elle le courageux pêcheur qui avait fait rendre à 
Naples ses droits usurpés. Sa robe blanche dessinait 
à ravir sa taille élégante et souple ; sa tête, couron
née d'un cercle de duchesse, se mouvait avec beau
coup de grâce et de majesté au milieu de la fraise de 
dentelle qui se dressait en éventail sur ses épaules. 
Un voile blanc, rattaché aux boucles noires de ses 
cheveux, retombait sur un manteau de satin bordé 
de cygne. 

La fiancée avait les bras nus, l'email noir de ses bra
celets en faisait admirablement ressortir la blan
cheur. 

Derrière elle marchait Masaniello. 
Le chef du peuple donnait le bras à Jeanne. Celle-

ci n'avait point quitté ses vêtements pittoresques de 
paysanne ; mais son frère portait ut; costume splen-
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XOUYELLKS \m CAXTOXS. 

BERNE. — Un généreux inconnu à donné 1000 
francs à la maison d'accouchement de Berne pour 
que l'intérêt lut employé au soulagement des ac
couchées. Ce don ayant la infinie destination que le 
legs Elïinger, on réunira les deux, sous le nom de 
fonds de secours en faveur des accouchées pauvres. 

ZURICH. — En 1870, 289 ressortissants du 
canton se sont expatriés, savoir : 154 hommes, dont 
51 mariés, 64 femmes et 71 enfants. 270 sont allés 
en Amérique, 12 en Australie, 4 en Asie et 3 en 
Afrique. 

— Dernièrement, un homme d'une soixantaine 
d'années, Henri ftleier, d'Œlellingen, avait été pi
qué au doigt par une guêpe. Ayant négligé de pren
dre les soins que réclamait la blessure, il s'ensuivit 
une enflure de la main et du bras, à laquelle Meier 
succombait peu do jours après. 

SCHAFFHOUSE. - Le Grand-Conseil est con
voqué pour lundi, 21 août. Il s'occupera de nouveau 
du St-Gothard. Il s'agit aujourd'hui, aussi pour la 
Suisse, de compléter avant l'expirai ion du terme 
fixé par la convention, la somme de 20 millions qui 
est sa part do subvention et à laquelle il manque 
encore 700,000 fr. 

TESSIN. — Trois Tessinois habitant Paris furent 
fusillés le 28 mai, étant accusés d'avoir pris une 
part active aux attentats commis par la Commune. 
Des compatriotes s'étaient adressés à M. Kern pour 
réclamer ses bons offices, mais sou intervention fut 
inutile, attendu qu'en effet des coups de fusil avaient 
été tirés sur la troupe de la maison où se trouvaient 
ces Tessinois et qu'eux-mêmes avaient été pris les 
armes à la main. Plusieurs autres citoyens de ce 
canton sont encore sur les pontons. 

NEUCHATEL. — Un nouvel incendie a éclaté à 
Sauges dans la nuit de dimanche à lundi et a réduit 
en cendres trois maisons. C'est le cinquième incen
die dans l'espace de deux ans (ensemble 12 à 15 mai
sons) qui a lieu dans celle localité et, chose remar
quable, toujours dans la même nuit du dimanche au 
lundi; on ne connaît pas encore la cause du sinis
tre, mais on croit que la malveillance n'y est pas 
étrangère. 

— Un tragique événement s'est passé le 10 août 
après midi, sur la ligne ferrée, à la sortie du vil
lage du Locle. Un homme paraissant dormir était 
couché au bord de la voie ; mais au moment où le 
train partant du Locle à 1 h. 20 s'approchait, il est 
venu poser sa tête sur l'un des rails. Le balai qui 
est devantr la locomotive l'a atteint d'une manière 
assez violente pour l'assommer, et les nombreuses 
personnes accourues quelques instants après ne r e 
levèrent plus qu'un cadavre. C'était, dit-on, un 
jeune homme de Berthoud, dont la mise indiquait le 
dénûment ; il était en voyage et revenait de France. 
On ignore la cause qui l'a poussé à cet acte de dé
sespoir. 

dide, une toque noire surmontée d'une plume de héron 
et un habit avec sa veste, l'un de velours violet, l 'au
tre de satin blanc, dont la double ouver ture laissait 
onduler îles (lots de malines. Au dessus de ses chaus
ses flottantes, des bas de soie dessinaient ses j ambes 
robus ' e s . J eanne s 'appuyait sur son bras droit, taudis 
que la main gauche du pêcheur reposait avec une 
^ râce parfaite sur la poignée de son épée . 

Ainsi vûtu, Masaniello, avec sa taille d 'athlète, sa 
figure noble et son air martial , était cer tainement le 
plus beau jeune homme de la cour du vice-roi . 

Les deux fiancés s 'agenouillèrent. 
Aussitôt le cardinal a rchevêque parut , t raînant 

après lui une l'ouïe de diacres, de sous diacres, de 
thurifiéraires et d 'acolytes, qui ondulait comme un 
ilôt d'or autour de l'autel. 

La Diesse l'ut célébrée avec toute la pompe du rit ca
tholique romain. L'église était pleine d 'harmonie et 
de parfums, et l 'archevêque se préparait à donner aux 
époux la bénédiction nuptiale. . . 

Tout à coup on entendit retentir à la porte les cris 
de : « Vive le chef du peuple ! vive Masaniello ! » 

Don Juan Fe rnandez , qui avait assisté à la céré
monie dans une att i tude très-convenable et très digne 
et qui s'était empressé autour d 'eux, leur fournissant 
sur l 'étiquette tous les petits rense ignement dont ils 
pouvaient avoir besoin, donna ordre qu'on laissât eu-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Les lettres de Versailles disent que l'on croit gé
néralement qu'une entente interviendra entre les 
divers partis sur la question de la prorogation des 
pouvoirs. 

Le bruit de la démission de M. de Larcy n'est 
pas confirmé. 

On assure que le comité de l'Association inter-
tionationale de Londres a avisé les réfugiés com
munaux de Londres et des autres villes d'Angle
terre que le gouvernement anglais considérant les 
réfugiés de la Commune, comme des réfugiés poli
tiques, refuse d'accorder leur extradition. 

— Certains membres influents du centre droit 
ont sondé le duc d'Aumale pour voir s'il accepterait 
la présidence du pouvoir exécutif. Le duc a refusé 
celte proposition comme impolitique et pouvant di
viser davantage les conservateurs. 

Le Français assure que la commission d'enquête 
sur les événement du 18 mars constate que les 
Prussiens ont favorisé la Commune en laissant en
trer à Paris des armes et des munitions pour ses 
partisans jusqu'au 20 avril, pendant qu'ils interdi
saient le voisinage des lignes prussiennes aux trou
pes de Versailles. 

Depuis le 20 avril, les Prussiens prévoyant la 
chute de la commune ont gardé une stricte neu
tralité. 

La Patrie maintient son assertion que M. de Bis
mark exerce une grande pression sur les gouver
nements de Suède, dé Danemark et de Hollande 
pour leur extorquer des engagements qui compro
mettraient leur indépendance. 

— M. Thiers s'est rendu dans le bureau de la 
commission de réorganisation de Tannée. L'accord 
n'est pas encore établi sur trois points : la commis
sion veut abolir le remplacement, dissoudre les 
gardes nationales et établir le service obligatoire 
pour tous les Français. 

M. Thiers est opposé à ces projets. 
— La Gazette nationale de . Berlin dément la 

nouvelle publiée par des journaux français concer
nant une stipulation convenue entre le général de 
Manteuffel et le gouvernement français, d'après la
quelle ou pourrait s'attendre à la prochaine évacua
tion des forts de Paris et des départements de la 
Seine et de Seine-et-Oise, contre la remise de 
lettres de change à longue échéance. 

Le Times dit que les négociations engagées entre 
le général de Manteuffel et M. Pouyer-Quertier, re
lativement à l'évacuation des forts du Nord, n'ont 
amené aucun résultat définitif. 

— Sur les 10 millions d'escompte et de com
mission qui revenaient à la maison Rothschild pour 
l'avance de la contribution de guerre de 200 mil
lions imposée par les Prussiens à la ville de Paris, 
RI. Rothschild a rendu 8 millions à la municipalité. 

trer le peuple, afin qu'il assistât au tr iomphe de son 
tribun b ien-a imé. 

La porte extérieure s'ouvrit donc, et l'on vit deux 
cents individus débraillés, à la voix rauque, aux g e s 
tes menaçants , envahir la nef de la chapelle, se ruer 
parmi les spectateurs , renverser les chaises et j e te r 
partout la confusion. 

En un instant le désordre fut au comble. Les hom
mes cherchaient en vain à contenir les per tubateurs , 
les femmes s'enfuyaient en poussant des cris ; les 
vivats en l 'honneur de Masaniello dominaient tout ce 
tumulte. 

Le pêcheur se leva, pensa que son intervention pour
rait calmer la foule. Mais à peine fut il arr ivé au som
met de l'escalier du chœur , que trois coups do feu 
partirent. 

L'infortuné jeune homme roula, ba igné de sang 
jusqu 'aux pieds de sa fiancée. 

Il y eut alors un sauve-qui peut général . 
J eanne se jeta sur le corps de son frère, et le cou

vrit de larmes et de baisers 

Uu instant, après Masaniello, blessé à mort , était 
étendu sur ce même lit où dotn Francesco l'avait 
trouvé expirant eu venant le matin à la Vicaria. Le 
pêcheur avait perdu connaissance. 

— En enlevant les décombres de l'hôtel-dc-
Paris, on a retrouvé un nombre assez considérable 
de papiers, de documents et de livres, qui avaient 
été à peine atteints par le feu. Il y avait enlre autres 
des rapports sur les procès de la ville, dont la perle 
aurait été irréparable, plusieurs regislres contenant 
les noms des personnes qui recevaient des pensions 
de la ville, quelques livres rares de la bibliothèque 
de la ville, et un grand travail sur la construction 
des rues faites en 1869 et en 1870. 

ALGÉRIE. — L'insurrection des Arabes en Algé
rie, loin d'être étouffée, vient de prendre une forme 
nouvelle : l'incendie. On signale de partout des fo
rêts en feu, des fermes et des villages brûlés. — 
Constantine, Boue, Philippeville sont dans la plus 
grande inquiétude et demandent des Iroupes. 

L'escadre qui devait partir pour le Levant a reçu 
un contrordre ; on s'attend à lui voir prendre la di
rection de l'Algérie où elle amènerait du renfort. 
Ce qui manque aux troupes françaises en Algérie, 
c'est ce qui a manqué à la France durant toute la 
guerre que nous venons de traverser, un chef. Le 
ministre de la guerre, de Cissey, n'a rien trouvé de 
mieux que de placer sous son commandement di-

j rectà lui, les diverses divisions qui manœuvrent en 
i Algérie. Nous nous demandons comment M. de Cis

sey entend, de Paris, étouffer l'insurrection arabe. 
A l l e m a g n e . 

La Correspondance provinciale, journal semi-
officiel de Berlin, confirme l'éventualité de l'éva
cuation des départements français occupés par l'ar
mée allemande avant le terme fixé par le traité de 
Francfort. Elle approuve les efforts que fait le gou
vernement français pour se libérer des charges que 
lui impose l'issue de la guerre, au lieu d'employer 
les ressources de la France aux préparatifs d'une 
guerre nouvelle. 

La feuille prussienne estime que la France a tout 
intérêt à se défaire du préjugé qu'elle aurait le droit 
dé prendre, à toute occasion, les armes contre ses 
voisins et de considérer une expiation comme un 
motif pour de nouvelles hostilités. « La France, dit 
la Correspondance provinciale, doit enfin recon
naître la nécessité de se renfermer consciencieuse
ment dans les limites d'une politique de paix. Quant 
à l'Allemagne, elle demande sincèrement et loyale
ment à vivre en pâix*avec la France, et elle attend 
l'avenir avec d'autant plus de confiance qu'elle a 
des garanties plus sûres que les manifestations des 
hommes politiques français. 

L'Allemagne désire que la France oublie bientôt 
les suites, mais nullement les leçons de la dernière 
lutte. Plus la France s'attachera à guérir ses bles
sures intérieures, plus aussi elle attachera du prix 
à entretenir avec l'Allemagne, sa voisine, des rela
tions pacifiques et bienveillantes. „ 

I t a l i e . 

Les fidèles de Pie IX ouvrent une souscription 
dans toutes les parties du monde pour lui offrir un 
trône d'or massif. 

Un sang noir sortait de ses lèvres et l'étoulFait. 
Agenouillé près de son lit, J e a n n e poussait des cris 

lamentables. L)om Francesco, qui ne s'était pas éloi
gné du palais dans la prévision d'une catastrophe, 
accourut, mais trop tard. 

Le chef du peuple venait d 'expirer . 
— Mort ! murmura le moine en posant la main sur 

le cœur de son fils d 'adoption. Malheureux enfant ! 
malheureux amour . Et toi peuple de Naples, quand 
donc seras tu libre? 

l)om Francesco ar racha Jeanne du lit funèbre de 
Masaniello, et la ramena au couvent de St-Claire. 

Huit jours après , Isabelle invita Son Altesse mon
seigneur le duc d'Arcos à la conduire à l 'abbaye ou 
J eanne s'était re t i rée . 

Quand ils eurent visité le cloître etqu' i ls furent près 
d'en franchir la grille : 

— Mon père, dit la j eune fille, celui que j 'a imais est 
mort victime d 'une trahison infâme. N'espérez pas me 
ramener dans votre palais : je ne veux plus avoir 
d 'autre époux que Dieu.' 

La ville de Naples ne tarda pas à apprendre de quel 
épouvantable réseau de perfidies et d'intrigues on 
avait entouré son malheureux pêcheur ; la colère fit 
place aux regrets , l'indignation aux larmes, et le 
héros populaire eut des funérailles splendidcs. Ses 
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On lit dans Y Indépendance belge à ce sujet : 
« Le Pape a été, celte fois, moins papiste que 

ses adulateurs ; dans une lettre adressé au marquis 
do Cavaletli, il a refusé le titre de Pie le Grand 
ainsi que le trône d'or que les idolâtres de notre 
temps se proposaient de lui offrir et pour lequel ils 
sollicitaient déjà, à force de réclames, le concours 
des fidèles. Le Pape demande que la somme à r e 
cueillir soit consacrée à l'exonération du service 
militaire des séminaristes, lesquels, en Italie, ne 
jouissent pas de l'exemption légale. » 

Angleterre. 

Une grande démonstration a eu lieu à Dundalk 
en Irlande, province de Leinster; 2000 personnes 
ont présenté aux autorités locales une pétition en fa
veur d'un gouvernement local pour l'Irlande. 

A Londres, les cas de choléra annoncés sont offi
ciellement démentis. . . . . 

Turquie. 

Un complot a été découvert à Sarajewo, capitale 
de la Bosnie. Les conjurés se proposaient d'incen
dier la ville. Les troupes bosniaques, sur lesquelles 
on ne pouvait pas compter, ont été éloignées de la 
ville et remplacées par d'autres. 

— En Moldavie, les eaux ont débordé et causé 
de grands dégâts. Entre Jassy et Roman, tous les 
ponts ont été emportés. Dans la ville de Pialra, les 
dommages sont évalués à 20,000 ducats. Bakau a 
été presque entièrement sous l'eau. Des villages 
entiers ont été détruits et on a à déplorer la niort 
de plusieurs personnes. 

l ' erse . 

Le Pall mail Gazette publie une lettre en date 
de Tauris du 12 juillet 1871, et signée Henri IIIe 

Jones, consul général de S. M. B. à Tauris. Le si
gnataire oppose des dénégations et des renseigne
ments puisés à bonne source aux déclarations opti
mistes de M. Lynch, consul général en Perse. 

Il résulte de lettres reçues par des maisons de 
commerce européennes de Tauris et de diverses 
correspondances en province, ce qui suit : 

3 mai. — A Khorassan (Meshed) 250 a 300 per
sonnes meurent chaque jour. Les survivant sont 
trop faibles pour enterrer les morts. Beaucoup ont 
offert leurs enfants en vente. Une jeune fille ou un 
garçon adulte pour cinq maunds de blé : pas d'a
cheteurs ! Le maund de blé coûte 7 fr. ; le maund 
de riz, 10 fr. Les Turcomans ont tout emporté... 

On écrit de Jezd, même date: on compté ici 30 
à 40 morts par jour, par suite de la famine. Le blé 
a monté de 10 kram (10 fr.) Les hommes meurent 
dans les rues. On a enlevé, pour les enterrer, des 
cadavres auxquels on avait, avec un couteau, en
levé des lambeaux de chair aux cuisses. Un jeune 
garçon a été dépecé et mangé par un de ses pa
rents qui a été exécuté peu de temps après. Kir-
man a souffert autant que Jezd. 

Le Times of India, du 13 mai dit que la famine, 
dans plusieurs parties de la Perse dépasse tout ce 

bourreaux furent maudits, on vengea sa mémoire, on 
exalta son noiïi ; les cris d'amour'"dé tout un peuple 
durent faire tressaillir son ombre. 

Piétro mourut des suites de sa blessure, et des fa
tigues que sou dévouement lui avait causées. 

Jeanne et Isabelle ne se séparèrent plus. Elles vé
curent l'une auprès de l'autre de leurs souvenirs. 

Sur le rapport de l'ol'ficialitc (tu cardinal archevê
que, le livre de dotn Francesco fut condamné par la 
cour de Rome, et le vieux moine pleura jusqu'à sa 
dernière heure ses espérances brisées. 

Dom Louis de Haro ne pardonna point au vice-roi 
la révolte des Napolitains. 

Le duc d'Arcos perdit son gouvernement l'année 
suivapte. Déchu delà faveur de son maître, séparé d'Isa
belle, tourmenté par les remords, il mourut dans l'exil. 

Fernandez partagea sa disgrâce. 
Quant à Corcelli, n'ayant pas jugé à propos de 

mettre un terme, sous le nouveau vice-roi, à ses ex
péditions hasardeuses, il fut pris en flagrant délit de 
rapines et pendu haut et court à la grande satisfaction 
de tout le pays, 

FIN DE MASANIELLO. 

que l'on peut imaginer ; on compte les morts par 
milliers. La plupart des cadavres restent sans sé
pulture : triste avant-coureur de la peste ! On parle 
de pères et mères qui ont dévoré leurs enfants. 
Tout ce que l'on voit dans le voisinage de Sturdz 
est si abominable que bien des gens préfèrent ne 
pas sortir plutôt que d'être témoins de pareilles 
monstruosités. 

Entre Shiraz et Bushirc, des milliers de corps 
n'ont pas été enterrés. D'où vient qu'aucun secours 
n'est donné ? Quelques roupies ont été envoyées à 
Bombay. Que fait donc le souverain de la Perse ? 

Voici, du reste, le texte d'une ordonnance qui 
vient d'être promulguée par le gouvernement de 
Perse et qui n'est pas absolument de nature à ras
surer au sujet de la perspective de l'année pro
chaine. 

9 juillet. — L'exportation des grains et de tous 
vivres, ainsi que la pratique consistant à les acca
parer, sont défendues, à partir du 2 août prochain, 
par décret royal. 

Des bandes d'affamés traversent continuellement 
la province d'Azerbijan pour se rendre en Russie, 
espérant se soustraire aux épouvantables rigueurs 
de la famine qui désole surtout les provinces du 
Sud. A Téhéran, la détresse a été atténuée par la 
fourniture du blé envoyé d'Arumiah et de Tauris. 
Néanmoins, il y a des gens qui meurent de faim. 

FAITS DIVERS. 

La plus grande maison de commerce du monde 
est, sans nul doute, celle de A.-F. Stewart, à New-
York. Elle s'occupe de la vente d'objets de modes, 
soierie, lingerie, vêtements confectionnés, gants, 
etc. Elle a à son service non moins de 1730 per
sonnes, soit un directeur général avec 19 préposés 
aux diverses branches d'affaires, un caissier en chef 
avec vingt-trois teneurs de livres, neuf secrétaires 
pour la correspondance, 470 commis des deux sexes 
pour la vente, 880 modistes et couturières, etc. Au 
moment des fêtes de la nouvelle année, la maison 
est obligée de renforcer toutes les sections de son 
personnel et d'en porter l'effectif à 2,280 individus. 
A celte époque de l'année le produit quotidien de la 
vente s'élève à 80,000 dollars en moyenne et par
fois à 100,000 dollars. L'ensemble du mouvement 
des affaires de la maison pour une année se chiffre 
par 17 à 18 millions de dollars (85 à 90 millions 
de francs.) 

Une découverte très-remarquable, dit le Sla?i-
dard, a été faite en mécanique par un M. Tilpham, 
de Philadelphie. Il a observé qu'un fort courant d'air 
de vapeur ou d'eau, mélangé avec une matière telle 
que le sable, peut faire un trou ou user une surface 
dans un temps extrêmement court. 

Ainsi un jet de vapeur mélangé de sable, sous 
une pression de 300 livres par pouce carré,a creusé, 
en moins de 25 minutes, un trou d'un pouce et demi 
de profondeur dans un bloc decorundum, substance 
aussi dure que le diamant. 

En couvrant une plaque de verre avec du papier 
découpé à jour, et en dirigeant sur le verre un jet 
de sable et dl'air comprimé, il a produit les dessins 
sur verre les plus beaux et les plus compliqués. 

Les applications de celte découverte semblent 
presque sans limite, et elle doit produire une révo
lution en mécanique pratique. 

les membres épars de la victime que l'assassin y 
avait enfouis. Aussitôt arrêté il n'a tardé à faire des 
aveux complets. 

VARIÉTÉS. 
Un trait d'esprit qui coûte cher à la France ! 
Pendant les négociations, comme on discutait le 

chiffre de la contribution de guerre, M. JulesFavre 
non moins abasourdi qu'ému, s'écrie avec des lar
mes dans la voix : " Mais vous n'y songez pas, 
monsieur ! „ 

Et, se servant d'un argument de reporter aux 
abois, il ajouta : 

" Vous ne songez pas qu'un homme qui aurait 
commencé à compter à la naissance de Jésus-Christ 
n'en serait pas encore aujourd'hui au chiffre de 5 
milliards. » 

Le prince de Bismark se retourna pour montrer 
un banquier, nommé Bleichrœder qui l'assistait dans 
celte question de finances, et répondit : 

« Oh ! cela n'est rien, soyez tranquille. Monsieur 
est Israélite et ne compte pas à partir de la même 
ère que nous. Il remontera, si vous voulez, à la 
vocation d'Abraham ou même à la création du 
monde. „ 

A propos de mots, on en prèle un fort joli à M. 
Thiers : 

" Un farouche réac lui reprochait d'avoir reçu 
M. Gambetta. 

u — Comment deux hommes politiques placés 
aux deux extrêmes... 

« — Hé ! hé! interrompit le président du conseil 
c'est en rapprochant l'eau et le feu qu'on fait la 
vapeur, „ 

Extrait du Bulletin officiel N. 51. 
INTERDICTIONS. 

Sl-Maurice. 
Michel Ladernier. 
Conseii judiciaire, Maurice Barman, à Vérossaz. 

Martigny-Ville. 
Louise Darbellay, veuve du boucher Pierre Meillaud 
Curateur, Pierre-François Métroz. 
Subrogé, le chanoine Joseph Meillaud. 
Emilie Saudan, tille d'Edouard. 
Tuteur, Camille Saudan. 
Subrogé, Auguste Closuit. 
Catherine Vouilloz, fille de feu Etienne. 
Curateur, Joseph-Antoine Vouilloz. 
Subrogé, Valentin Schreiter. 

Bagnes. 
Maurice-Anloine Gabnd. 
Conseil judiciaire, Maurice-Fabien Jacquemin. 

Grimisuat. 
Aux enfants de Barth. Balet. 
Tuteur, Zacharie Mabillard. 
Subrogé, Jean-Baptiste Balet. 

Si-Martin. 
Pierre, fils de feu Joseph Crettaz. 
Curateur, Joseph Crettaz^ 
Subrogé, Jean Vuissoz. 
Marie Quinodoz, épouse de Baptiste Follonicr 

" Curateur, Joseph, fils de feu le vice-président Qui
nodoz 

Subrogé, Bernard Moix. 
Sierra. 

Gaspard, Fridolin et Joséphine Meyer. 
Tuteur, le juge Paul Mathier. 
Subrogé, Ambroisb Mathier. 
Marie Meyer. 
Conseil judiciaire, Jacques Hofl'stetten. 

ACTES DE CARENCE 

l'ort-Valais. 
Henri Bussien, fils de Bernard, pour 65 IV. 85 cent. 

Slonlhey. 

Hyacinthe Bron, pour 149 fr. 
Charles Zanoti, pour 83 fr. 30 centimes. 

Sierre. 

Victor-Arnaud Bcrclaz, pour 111 IVaucs 20 cent. 

Un horrible assassinat vient de jeter la conster
nation dans le Schwarzwaldbadois. Un jeune homme 
appartenant à une honnête famille de négociant de 
Gailingen, avait été chargé do faire des rentrées à 
Brennlingen, à une lieu de distance de Donaues-
chingen. — Comme il lardait beaucoup à réve
nir, la famille alla aussitôt aux informations, mais 
ce fut d'abord sans succès. Enfin, après bien des 
recherches, on finit par acquérir la certitude que le 
jeune homme avait été victime d'un meurtre causé 
par l'appât de l'argent. La justice fit faire des per
quisitions chez un individu de Brennlingen, forte
ment soupçonné. On trouva dans un tas de fumier 



LE CONFEDERE. 

MKDKK» 
VENTE M)E BOIS 

Le Département chargé de l'Administration fores
tière, met en vente 230 à 240 pièces de sapin, cubant 
ensemble 9 à 10,000 pieds cubes environ. 

Ces bois sont déposés aux abords de la grand'route 
au lieu dit Tannen, en amont de Tourtemagne. 

L'enchère aura lieu chez M. .Tn In Albon, le diman
che 3 septembre prochain, à midi. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverlure de 
l'enchère. 

Sion, le 17 août 1871. 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées 

3 - 1 (Signé) J. CHAPPEX. 

MAGASIN DE FONTE D'ORNEMENT 
pour bâtiments 

Balcons, banquettes et barres d'appui de fenêtres 
de toutes dimensions, articles de rampes d'escaliers, 
etc., chez A FOURNIER-D'ILLENS, Place du Grand 
Si-Jean, 2, à LAUSANNE. 5—1 

A VIS. 
L'hoirie Pache du Bouveret, exposera vendables un 

bâtiment qu'elle possède au dit lieu, ainsi qu'un ver
ger y attenant, plus l'ancien stand de la Cible. 

Conditions avantageuses, qui seront lues à l'ouver
ture de l'enchère qui aura lieu à l'hôtel de la Tour, le 
3 septembre prochain, à 3 heures de l'après-midi, au 
Bouveret. *2—1 

&a Société de Crédit mutuel 
admet des adhérents en France et en Suisse sur 
références favorables et leur remet en échange de 
leur signature des valeurs commerciales facilement 
négociables. 

S'adresser à la direction rue des Allemands, 
N° 23, à GENÈVE. (H. 3139 X) 

»4-l 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

DE TRANSPORTS- MARITIMES 
llonnant des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

A M>V1K 
Dès la St-Martin, un appartement composé de deux 
chambres, cuisine et cave. — S'adresser au notaire 
Jos. MÉVILLOT, à Sion. 

Inauguration solennelle du grand orgue de Martigny 
(Valais) construit par M. Merklin. Le mardi 22 
août 1871, à 7 l/2 heures du soir (très-précises). 

L'entrée de cette première liante est gratuite. 

Concerts d'orgue 
Le mercredi, à 4 h. du soir et le jeudi 24, à 9 '/2 h. 

du matin. Prix d'entrée, 1 fr. 

L'orgue sera joué par MM. Edouard Batiste, pro 
fesseur au Conservatoire de Paris, organiste de Saint-
Eustache ; Vogt, organiste de la Cathédrale de Fri-
bourg; Hœring, organiste de la Cathédrale de Saint-
Pierre, à Genève ; Etter, organiste et professeur de 
musique à l'Abbaye de St Maurice ; Charles Luy, or
ganiste titulaire de Martigny. 

Des motets et des chœurs religieux alterneront 
avec l'orgue, 
M.-Luy. 

ils seront exécutés sous la direction de 

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 pertnauente 
d'environ 300 chevaux, meubles, outillage et autres 
dépendances d'une verrerie provenant des anciennes 
verreries de Monthey sur la mise à prix de 

Fr, il7,700, pour les immeubles etc, 
21,930 « l'outillage et mobilier, 

Cette usine comprend de vastes corps de bâtiments 
avec cours et jardins sur jin emplacement d'environ 
11,120 mètres de superticie. Elle est sise à Monthey, 
l'un des plus beaux sites du Valais, près de la gare, 
6ur 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 les procès verbaux d'expertise. 

L'Administration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—*3 

A V E N D R E ^ n e c a b i n e neuve, dite fédé-

S'adresser à l'imprimerie. 6—4 

A V t f i Y l l D H des v ' n s fins vieux à de bonnes 
V m L r l l U conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—4 

PROGRAMME DES MATIERES ENSEIGNÉES 

A l'Ecolo Moyenne 
De M a r t i g n y - B o u r g 

Tenu par les frères de la Socité de la Croix 
de Jésus. 

1. Instruction religieuse ; 
2. Grammaire française complète ; 
3. Grammaire raisonnée: Devoir et analyse logique; 

exercice de style ou composition Irançaise ; 
Arithmétique complète ; 
Géométrie théorique et pratique ; 

4. 
5. 
ti. 
7. Principes de logique, de philosophie, de physi

que, de chimie agricole et d'hygiène ; 
8. Comptabilité commerciale : TenuH de livres en 

partie simple et en partie double ; 
9. Histoire ancienne et histoiro nationale ; 

10. Géographie nationale et dus cinq parties du 
monde, tableau synoptique ; 

11. Lecture expressive et raisonnée ; 
12. Calligraphie : Différentes sortes d'écriture ; 
13. Dessin linéaire et dessin libre ; 
14. Principes de musique vocale ; 
Jo. Eléments spéciaux de latinité pour ceux qui les 

désirent. 
16. Id. pour la langue allemande. 
NOTA. — Des examens auront lieu le 17 octobre 

1871, à 8 heures du ma'in, à Martigny Bourg. Les 
cours durent neuf mois., à partir du dit jour. 

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

4 - 2 Emile Guoss. 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 
chez Jos An tille, 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'enfauts, 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 graude partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 5—3 

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 Dr S. La'Mcrt, 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 rattachent 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*—23 

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 vendanges ; 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—3 

USLNE AGRICOLE DE ROLLE 

C5. Gétaz et Cie. 
Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 

manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. — Hdchepaille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. (U 2892X) 10*9 

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

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

Toux, Maladies de poitrine, 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Hohl 

à Heiden sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicius contre la toux, l'enroue nent 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la plithisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Muller à Sion, Pil-
onnel à Martigny et de Werra à St-Maurice. 18—12 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Herisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hemorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12—7 X 

A I niltfft u n l ° g e m e n t c o m P o s ^ de ( r o , ' s chambres 
LULUIII et une cuisine, sis à la rue de Conthey. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

A VIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine à galvaniser, du même genre que celles eu 
usage dans les premières fabriques d'orfèvrerie, se 
recommande auprès de MM. les RR. Curés, pour tons 
les ouvrages d'église concernant son état : dorure, ar
genture, etc., etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans — lui 
permettent d'espérer qu'il méritera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à 1 fr. le service. 
4—4 Jos. ŒHLER, orfèvre à Siou. 

Marché de Sion 
du 29 juillet 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge . 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes . 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard « . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

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

65 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGEB. 




