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Le chauvinisme allemand juge par un 
Allemand. 

Le célèbre auteur allemand Feuerbach qui 
vient àe mourir dernièrement à l'Université de 
Halle a écrit, quelque temps avant sa mort, des 
pages frappantes de vérité sur la situation que 
se sont faite les Allemands par la création de 
leur fameux empire d'Allemagne. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en en 
citant les passages suivants: 

Malheur à nous, Allemands! car nos victoires 
néfastes n'auront profité qu'aux Prussiens ; car 
il n'est plus d'Allemagne, il n'y a plus que la 
Prusse. Or, les Prussiens ont toujours été les 
conquérants, les oppresseurs de l'Allemagne 
proprement dite; et que sera-ce aujourd'hui qu'ils 
l'ont absorbée tout entière?... Vas vieloribus ! 

0 malheureux Tudesques ! au lien d'insulter 
ja France de ces hautains sarcasmes, qui prou
vent jusqu'à quel point vous comprenez peu la 
générosité qui sied au vainqueur, vous devriez 
verser sur vous-mêmes des larmes de sang, 
car vous êtes encore bien plus vaincus que les 
Welches, car le dernier vestige de la liberté 
va disparaître de vos be.-.ux petits pays ; car 
lorsque se sera évanouie la menteuse fumée 
de la gloriole m litaire, qui vous enivre et vous 
aveugle, vous n'apercevrez plus que des chaî
nes, et quelles chaînes ! 

Votre nouvelle bannière, bariolée de quatre 
nuances, sera toujours dominée — comme elle 
le fut lors de la ridicule entrée de nos troupes 
dans... un fragment de Paris — par le lugubre 
drapeau qui flotte sur Posldam, par ces pennons 
noir et blanc, couleur de deuil, couleur des 
oiseaux de proie ! 

Vous poussez des crie de triomphe forcenés : 
Va victoribus ! 

* * 
0 mes pauvres compatriotes! parce que vous 

avez le pied sur une portion de la pauvre France 
terrassée, parce qu'il vous semble qu'il vous 
appartient enfin sur ses deux rives, ce Rhin 
Allemand, ce fleuve disputé si stérilement au 
prix de flots de sang plus abondants que ses 
îlots ; ce misérable cours d'eau qui, depuis un 
siècle, abêtit la cervelle de nos poètes et en
roue la gorge de nos chauleurs, — eh bien ! 
non, il sera prussien — et vous verrez bientôt 
que c'est loin d'être la même chose — depuis 
Bûle jusqu'à Emerich, c'est-à-dire tout le long 
de la frontière ; et peut-être, si toutefois les 
convoitises de M. von Bismark n'éveillent pas 
enfin l'Europe de sa fatale stupeur, il sera prus
sien jusqu'à la mer, jusqu'à Rotterdam. Chantez, 
puisque cela vous plaît tant, pour exhaler votre 
délire patriotique, mais ne vous réjouissez pas 

follement, car vraiment il n'y a pas de quoi ; et 
ce n'est pas pour rien qu'on murmure en France: 
Vœ victoribus ! Malheur aux vainqueurs! 

Cette colossale indemnité qui lient tant au 
cœur de certains d'entre nous, et nous vaut le 
dédain méprisant et la haine envieuse du monde 
entier, vous bercez-vous vraiment de l'illusion 
que c'est à l'Allemagne qu'elle profitera ? Nous 
n'avons garde de vous croire si naïfs, ô nos 
compatriotes ! Non, jamais celte somme fabu
leuse — en admettant même qu'elle soit, qu'elle 
puisse être payée tout entière — n'indemnise-
raille peuple allemand des lourds sacrifices que 
la Prusse lui a imposés pour écraser la grande 
Vaincue ; elle ne servira nullement à donner 
des secours aux veuves et aux orphelins, à ve
nir en aide aux vieux parents de ceux qui n'ont 
trouvé en France que la mutilation ou la mort, 
— et vous savez que ces derniers se comptent 
par centaines de mille ! — Non, elle ira s'en
gloutir dans les coffres sans fond de Vogre de 
Varzin, et ne servira qu'à fabriquer de nou
veaux engins de guerre dont vous serez peut-
être les premières victimes. Elle n'enrichira 
pas un seul d'entre vous, si ce n'est le grand 
pourvoyeur de la Mort, le fondeur des canins 
maudits, le fléau des mères — Krupp ! Vœ 
victoribus ! 

* # 
On a trouvé la France assez riche pour payer..» 

même sa honte ; vous êtes, vous, trop pauvres, 
ô mes bien aimés compatriotes ! pour qu'on 
daigne vous payer votre triste gloire. Pour tout 
paiement, vous aurez la sujeslion, l'esclavage ; 
car vous avez, comme disent nos ennemis, tra
vaillé pour le roi de Prusse. 

Et pour comble, comme vous savez bien que 
vous aurez désormais dans la France mutilée, 
meurtrie, mais non tuée — ainsi que s'en flat
tait le grand Méphistophélès berlinois — un 
ennemi vigilant, inflexible, inexorablement al
téré de revanche, la pensée qu'un jour viendra 
fatalement où elle se vengera de tant d'atro
cités, où elle mettra tout en œuvre pour déli
vrer les chers enfants qu'on lui a ravis, sera 

i dorénavant l'éternelle épée de Damoclès sus— 
: pendue sur vos têtes. Oui, la crainte des r e 
présailles — ne cessera d'être le terrible fan
tôme qui hantera vos nuits de sa poignante 
obsession, et le jour, le jour vous serez tyran
nisés, asservis, exploités par la Prusse. — Vœ 
victoribus ! Malheur aux vainqueurs ! 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Séance du 2 octobre 1872. 
Le Grand-Conseil, déférant à la lettre du 

Conseil fédéral du 27 septembre dernier, dé

cide de ne pas entrer en matière, pour lp mo
ment, sur le projet de décret présenté par le 
Conseil d'Etat, tont en lui recommandant de 
donner toute sa sollicitude à cette question du 
chemin de fer. 

M. de Chastonay a été élu conseiller d'Etat 
en remplacement de M. Clémenz. Sur son r e 
fus d'accepter, ces fonctions ont été déférées à 
M. Wallher. 

•*©•©«?•««••» 

C0XFKï)ÉHATI0i\ SUISSE. 
Militaire. — Le comité central de la Société 

suisse des sous-officiers à St-Gall a demandé 
tout récemment que, vu le rejet de la consti
tution fédérale révisée, il soit procédé à une 
révision de notre législation militaire, sur la 
base de la constitution de 1848, et particuliè
rement que l'on cherche à centraliser l'instruc
tion de l'infanterie Tout en assurant le comité 
que sa demande sera, selon les circonstances, 
soumise à un examen plus approfondi, le Con
seil fédéral lui fait observer qu'il est important, 
pour la question de la révision de l'organisation 
militaire, de savoir si la révision de la consti
tution doit être reprise à nouveau, ou si l'orga
nisation militaire doit être modifiée selon les 
prescriptions de la constitution actuelle. Jus
qu'à ce que l'Assemblée fédérale ait pris une 
décision à ce sujet, le Conseil fédéral n'est pas 
compétent pour donner suite à celte demande. 

— Il paraît que Liechli, la dernière victime 
des essais de tir au camp de Thoune, a été 
blessée par sa propre imprudence : il reçoit une 
indemnité de 200 francs par an pour empêche
ment de travail pendant les exercices. Le jour 
où il a été frappé, il savait que l'on tirait et i| 
n'aurait donc pas dû s'aventurer sur ses terres. 

Exposition de Vienne. — Mercredi dernier 
a eu lieu, dans l'une des salles du château â 
Neuchâtel, une conférence réunissant les délé
gués des cantons de la Suisse romande, en vue 
de l'organisation de l'exposition scolaire suisse 
à Vienne. Celte conférence s'est occupée, non-
seulement des mesures à ptendre pour que la 
Suisse romande figure honorablement à cette 
exposition, mais encore des moyens d'établir 
une statistique complète s'étendant à tous les 
établissements publics d'instruction. 

Tarifs postaux. — En conformité de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 10 juillet dernier, 
relatif à l'élévation du poids des imprimés et 
des échantillons à transporter par la poste aux 
lettres et après négociations avec les Etals do 
l'Allemagne et TAulriche-Hongrie, le poids 
maximum des échantillons et des imprimés à 
transporter comme lettres a été élevé de 250 
à 500 grammes à dater du 1er octobre. 
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Taxes à Vintérieur. 
Imprimés 

Jusqu'à 50 af. < . . 2 c. 
De 50 à 250 gr. , . 5 » 

Echantillons 
5 c. 
10 « 

De 250 à 500 gr. . . 10 15 9 

/>o«/- l'Allemagne et l''Autriche, 
Imprimés. 

Dans le rayon frontière. Au-delà. 
Jusqu'à 250gr. par 50 gr. 2 c. 5 c. 
De 250 à 500 gr. . 15 40 -, 

Echantillons. 
Par50gr.jusqu'à250gr. 2 c. 5 c. 
Au-delà 250 gr. les échantillons devront être 
consignés comme articles de messagerie. 

NOUVELLES \m iwrnm. 
ZURICH. — Le 24 septembre le plongeur a 

pu retirer du vapeur le Gothard la tente au-
dessus de la cabine ; le 25, la couverture au-
dessus de la chaudière et la grille de 1er et de 
bois au-dessus de la machine, ainsi qu'une 
échelle brisée ; il est resté 34 minutes sous 
l'eau. L'enquête avance rapidement, tous les 
passagers adultes des deux bateaux sont inter
rogés. 

— Une servante, Caroline Liechli, employée 
à Aren-Ilorgen, a donné, le 25 septembre, un 
exemple de présence d'esprit et de courage 
vis-à-vis d'un malfaiteur qui, sachant ses maî
tres absents de la maison, s'était introduit dans 
la cuisine et l'a menacée avec un pistolet de la 
tuer si elle ne disait pas de suite où l'argent 
était caché. Celte vaillante lille, sans se laisser 
épouvanter, saisit un morceau de bois et en 
frappa l'intrus sur la main^ le pistolet tombe à 
terre. L'homme frappe la pauvre lille si vigou
reusement que le sang lui sort de la bouche, et 
enfin il la menace de la frapper avec un poi
gnard si elle ne quille la maison ; elle résiste à 
ses menaces et en se débattant s'écrie : " Dieu 
soit loué, voici le père et le charron ; le voleur 
épouvanté se sauve et crie : « Si ce n'est pas 
pour celle fois ce sera pour une autre. » Les 
journaux zurichois donnent le signalement du 
voleur. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil, dans sa 
séance de samedi, a volé le projet de loi d'a
près lequel l'Etat fait à la ville de Genève une 
allocation de 400,000 francs pour la construc
tion d'un théâtre, la ville elle-même consacrant 
800,000 fr. à cet objet ; il lui accorde en ou
tre, sur la place Neuve, le terrain nécessaire 
pour cette construction (380 ioises carrées). 

BERNE. — Au mois de mai dernier, profi
tant d'une nuit très sombre, deux individus, 
nommés Gygi et /Eberhard, portiers de l'hôtel 
de la Cigogne, avaient, après avoir éteint le 
bec de gaz le plus rapproché de l'angle est du 
palais fédéral, pénétré par une fenêtre dans le 
magasin du matériel du département des postes; 
jis y jivaicnt enlevé des ballets de drap pour 
une valeur de 1,400 IV. Découverts et arrêtés, 
ties deux individus, qui, du reste, étaient l'un 
et l'autre pères de nombreux enfants, et dans 
la misère, ont été jugés, le 23 septembre, par 
la cour d'assises de Berne, qui a condamné 
Gygi à 10 mois et yEberbard à 9 mois d'em
prisonnement. 

XOUVKUtiS fiTRANGEKKS. 
F r a n c e . 

On lit dans Y Evénement : 
U- Jules Simon, ministre de l'instruction pu

blique, vient de charger les préfets d'obtenir 
des maires de toutes les communes de France^ 
l'étal nominatif des enfants de chaque commune 
qui ne vont pas à l'école ou ne s'y rendent qu'ir
régulièrement. Les maîtres devront joindre, au 
nom et à l'âge des enfants^ des renseignements 
approximatifs sur l'étal de leurs familles. 

Une grave nouvelle dont nous laissons toute 
la responsabilité à VEspérance du Peuple, de 
Nantes, feuille légitimiste des mieux informées 
sur tout ce qui se dit dans l'entourage de M. le 
comte de Chatnbord. 

Ou parle d'une déclaration définitivement ca
tégorique des princes d'Orléans. M. le duc d'Au-
male adresserait a M. Bocher une leltrc-mani-
feste dans laquelle il S^expliquernit sur l'attitude 
des princes de la branche cadette vis-à-vis de 
M. le comte de Chambord. Ce document paraî
trait naturellement dans le Journal de Paris. 

— On écrit de Metz au Français : 
Venez à la gare de Metz lors du départ des 

trains de France, vous y verrez une foule com
pacte d'exilés volontaires, e' parmi eux surtout 
des jeunes gens de vingt ans, portant la blouse 
grise de la contrée, tenant leur petit bagage en
fermé dans un mouchoir, quelques-uns ayant 
déjà le képi français et le sac du soldai. Ils se 
pressent dans les wagons trop étroits. Sur terre 

j prussienne ils se taisent ; mais quand le train 
I quitte Pagny. la nouvelle fiontière, ils saluent 
! la terre demeurée française d'un immense cri 

de : " Vive la France ! „ 

Chaque jour les trains sont de plus eu plus 
encombrés. C'est à ne pas savoir comment on 
pourra matériellement se tirer d'affaire dans les 
derniers jours du mois. Pendant ce temps, sur 

I toutes les roules qui s'éloignent de Metz, vous 
rencontrez des files de voitures de déménage-

I ment. Les mobiliers pauvres sont entassés sur 
| ces petits chariots lorrains, longs el étroits, pa

reils à ceux qui avaient suivi l'année dans sa 
retraite, et qui, venus jusqu'à Paris avec le 
corps du général Vinoy, étaient campés dans le 
polygone de Vincennes. 

Aussi, sans exagération aucune, Metz, autre
fois si animée, est vide. Sur la brillante prome
nade de l'Esplanade, vous ne rencontrez plus 
que quelques rares promeneurs ; encore, si c'est 
l'heure de la musique prussienne, ces prome
neurs disparaissent. Pour trouver quelques 
Français, ce n'est pas In qu'il faut aller, c'est 
au cimetière. Dimanche, il était plein. T-̂ us ces 
exilés volontaires, avant de s'éloigner, Venaient 
dire adieu à leurs pères ensevelis et dont ils ne 
peuvent emporter les ossements avec eux... 

— Ou écrit de Nîmes an Messager du Midi: 
Un incident s'est produit à la séance du 21 

septembre de notre conseil général. 
Un buste de la République a été offert par un 

groupe de républicains nlmois à notre assem
blée départementale. 

M, le président Laget a présenté cet emblème 
à l'acceptation du conseil général. 

M. de Larcy s'est opposé. 
Le scrutin public ayant été demandé, vingt-

trois se son! prononcés pour l'acceptation et six 
contre. 

En conséquence dé ce Vole, le buste de la 
République occupera la place laissée vacante 
par la suppression du buste de l'empereur; 

M. de Larcy, " préfet nommé par la Répu
blique, „ ne se serait sans doute pas opposé à 
la pose du buste du comte de Chambord. 

Allemagne. 

Le roi de Bavière a nommé le conseiller mi
nistériel Béer en qualité' de ministre des F i 
nances. 

L'anecdote suivante a été remise en circula
tion à propos du centenaire de l'annexion de lu 
Prusse occidentale, par Frédéric-le-firand. A 
son voyage à travers la nouvelle province, le 
roi se lit présenter comme d'habitude les per
sonnages les plus notables du pays. A Elbing, 
il remarqua un vieillard dont la tête très carac
téristique, l'avait déjà frappé à une présentation 
antérieure. u Je vous connais déjà, dit le roi 
au Vieillard, quel est donc votre nom ? Je ne 
puis retenir les maudits noms polonais. — Pour 

; vous servir, sire. Przebendow de Przcben-
! dowski. qui est né Przebendowskiet qui mourra 
1 Przebendowski. Puisque votre Majesté a retenir 

les maudits pays polonais, il faut qu'elle re
tienne aussi les noms maudits de leurs habi
tants. „ 

On a entrepris les travaux pour la restaura
tion des dégâts de toute nature que la cathé
drale de Strasbourg a éprouvés pendant la? 
guerre. M. Klolz, l'architecte chargé de la 
direction des travaux, vient de publier son rap
port ; il résulte des renseignements contenus 
dans ce document que les dépenses doivent 
être de 240,000 fr. pour la maçonnerie, de 
187,000 pour la réfection des toitures, de 
143,000 fr. pour le remplacement des vitraux 
et du matériel intérieur, et enfin de 28,000 fr. 
pour autres réparations accessoires, soit en tout 
une dépense de 598,000 fr. La croix qui me
naçait ruine a été réédifiée ; on s'occupe en ce 
moment de reconstruire les parties endomma
gées situées dans le faîte (la monument, ce qui 
constitue une opération difficile et même dan
gereuse. L'horloge astronomique qui est, com
me on le sait, une merveille de mécanique, n'a 
pas souffert et n'exige qu'un nettoyage. Quant 
aux vitraux, 1221 panneaux ayant élé atteints, 
on a dû procéder au plus vite à leur remplace
ment; afin d'éviter de les fermer par des plan
chettes, el trois établissements de peintres-ver
riers de Strasbourg sont chargés de cette 
besogne, 

t'erSe". 

Suivant une dépèche de Téhéran du fi) août,-
le voyage du shah de Perse- en Europe est une 
aiiaire décidée, malgré l'opposition du parti r é 
trograde, et déjà des préparatifs d'un luxe orien
tal grandiose sont faits dans ce but. C'est la pre
mière fois qu'un souverain de Perse visite 
l'Europe depuis que Xerxés, en 480 avant 
Jésus-Christ, à la tète d'une armée de 528,322 
hommes, et accompagé d'une flotte' de 3,000 
navires, après avoir franchi l'IIellesponl sur un 
pont de bateaux, envahit la Grèce. Le shah arri
vera à Conslanlinople au printemps de 1873 et' 
se rendra par Trieste à Vienne, pour assister, 
ensuite d'une invitation de l'empereur dAulriche^ 
à l'ouverture de la grande exposition universelle. 

Dnncin urk. 

Le 20 septembre ont eu lieu en Danemark 
les élections triennales pour le renouvellemer.l 
du Folhettng (Chambre populaire). Elles ont 
donné la victoire au parti des paysans, lequel 
paraît décidé à revendiquer, dès la réunion de
là Diète, tout te bénéfice de sa nouvelle situa
tion parlementaire. Bien ne serait plus s'mple 
si le ministère conservateur qui lient le pouvoir 
en ce montent consentait à s'incliner de bonne 
grâce devant le verdict électoral qui le con
damne. Mais on croit qu'il essaiera de résister, 



BMgghijgMggg iuù3MàmXlàmm iii mm 

LE CONFEDERE 

Cl que, fort de l'appui qu'il rencontre dans le 
Landithing (Chambre- haute}, il entrera réso
lument en lutte avec les paysans pour garder 
le pouvoir qu'ils Vont lui disputer. De leur côté, 
les paysans déclarent qu*ils sont déterminés à 
ne point reculer devant le rejet du budget, si 
Un nouveau cabinet n'est point choisi dans leurs 
rangs. Le Dartemal'Jt se trouve ainsi sous la 
menace d'urte crise qui pourra devenir très-
grave, si de part et d'autre on n'apporte point 
quelque modération dans ses piélentions et dans 
sa conduite. 

Uùss i i i . 

La Gazelle de Moscou analyse les appré
ciations de la presse viennoise sur l'entrevue 
de Berlin. En citant les paroles peu sympathiques 
que la Nouvelle presse libre adresse à l'Angle
terre, qu'elle accuse d'avoir toujours abandonné 
l'Autriche dans les circonstances dilficiles, le 
journal russe ajoute : 

"La Russie ne sera nullement touchée par 
la bisarre invitation do passer Vllymalagajmis 
néamoins on peut conjecturer qu'un revirement 
notable est survenu dans les hautes sphères de 
l'opinion publique en Autriche. 55 

On prétend quo 600 carlistes se trouvaient 
le 27 septembre aux environs d'Aja, se diri
geant sur Puycerda avec l'intention d'attaquer 
celle ville. 

T— Il a été présenté au congrès les projets 
de loi suivants : 

Abolition de la conscription et établissement 
ilu service obligatoire ; abandon de Renan et 
(îoefa, forteresse de la côte d'Afrique ; réforme 
des lois hypothécaires et îles procédures cri
minelles par l'établissement d'un jury ; réforme 
de la loi laissant le paiement du clargé aux mu
nicipalités ; abolition de l'inscription maritime ; 
réforme de la loi sur les avancements mariti
mes; présentation du budget des recettes fixées 
h 558 millions de francs et les dépenses à 545 
millions. 

.% nu' 'ri <fiic. 
Les lettres mortes. — On appelle ici "lettres 

mortes „ dit le Courrier des Etats-Unis, celles 
mises au rebut faute de pouvoir, pour une cause 
ou pour une autre, être expédiées à destination. 
Le nombre des lettres de cette catégorie qui 
ont été s'enfouir, dans le courant de l'année 
dernière, dans le bureau des rebuts de Was
hington , est de près de trois millions. 58.000 
de ces lettres n'indiquaient pas sur l'adresse le 
comité ou l'Etat destinataires ; un peu plus de 
•100,000 n'étaient pas affranchies, et 3,000 
avaient été mises à la poste sans aucune adresse 
quelconque. 

Les négligences de cette dernière sorte sont 
peu pardonnables, et l'on s'explique difficile
ment comment les gens qui mellcnl dans la 
boite aux lettres une correspondance sous en
veloppe blanche, peuvent s'imaginer qu'elle sera 
quand même envoyée à qui de droit. Les trois 
millions de lettres mortes de l'année dernière 
renfermaient 92,000 dollars en espèces et plus 
de 3 millions en chèques, traites ou autres va
leurs. 

FAITS DIVERS. 

la houille. Beaucoup de lignes de paquebots en 
Angleterre sont moins exploitées que précé
demment, non-seulement à cause de la dé
pense de 1200 fr. que les gros navires à va
peur coûtent de plus par jour, mais surtout 
parce qu'il n'est presque plus possible d'obtenir 
du charbon. Le manque se fait surtout sentir à 
Liverpool, et les bateaux à voiles sont de nou
veau recherchés et affrétés. 

Los navires à voiles, qui avaient été presque 
complètement mis de Côté, sont remis en hon
neur par suite de la cherté et de la rareté de 

Voici des détails sur le naufrage du bateau à 
Vapeur le Métis, qui venait de quitter New-
York, et qui a sombré à cinq milles de la côte: 

Le Métis avait quitté New-York ayant à 
bord 155 personnes en tout, outre une cargai
son de halles de colon. La mer était mauvaise 
et le temps pluvieux. Au-bout .de quelques 
heures de voyage, c'est-à-dire vers trois heu
res et demie du malin, le steamer se trouvait 
en vue de Walch Hill, à cinq milles de terre 
environ. Tout d'un coup, un choc épouvanta
ble retentilîc'élait un scliooner chargé de chaux 
qui, toutes voiles dehors, élait venu, dans i'obs-
curilé, se jeler sur le travers du Métis. 

Les passagers el l'équipage, réveillés en sur
saut, s'élancent sur le pont. 

Mais, rassurés par le capitaine, qui voyait la 
machine continuer à fonctionner, la plupart re
descendent dans les cabines. Un quart d'heure 
à peine s'était écoulé, un cri se fait entendre : 
le bateau coule ! une voie d'eau s'es! déclarée. 
En effet, le navire s'enfonçait rapidement. Ce 
fut un tumulte indescriptible. 

Tous ceux qui étaient encore en bas cher
chent à remonter: plusieurs se voient fermer le 
chemin par le? balles de coton qui poussées 
par l'eau entrant à flots, flottaient dans l'entre
pont, et ils périssent ainsi misérablement écra
sés ou noyés. D'autres, alï'olés par la frayeur, 
se jettent dans la mer. 

Cependant les vagues commençaient à passer 
par-dessus ie pont, enlevant à chaque fois une 
nouvelle victime. Les chaloupes sont détachées 
et tous ceux qui peuvent y entrer s'éloignent. 

Bientôt, circonstance assez singulière, ie 
1 pont supérieur, sur lequel s'étaient réfugiés 

ceux qui restaient, soulevé sans doule avec 
une force irrésistible par les balles de coton à 
l'intérieur, se sépare du reste du bateau et, for
mant une espèce de radeau, se met flotter. 

Ce fut une heure terrible pour les malheu
reux naufragés. Ce pont, peu solide, allait-il à 
la dérive vers l'Océan, ou serait-il poussé à la 
côle? 

Heureusement, le vent était favorable cl le 
radeau improvisé se dirigea vers le rivage sur 
lequel, en abordant, il se brisa en mille pièces. 
Ceux qu'il portait encore, au nombre d'environ 
quarante, purent être sauvés par les habitants 
du voisinage qui étaient accourus. Les chalou
pes en avaient sauvé quarante-trois autres. Le 1 
resle avait péri. 

fit venir le cordonnier sous prétexte de lui par
ler de travaux concernant sa profession. 

Dès qu'il fut arrivé, elle lui reprocha avec 
emportement sa conduite. Il répondit avec ai
greur. Une querelle s'ensuivit. Dans le paro
xysme de la colère, la dame M. saisit un cou
teau à lame aiguë et en frappa C. derrière le 
cou avec tant de force que la lame divisa les 
tissus et tranchant les artères, ne s'arrêta que 
sur les vertèbres cervicales. Le jeune homme 
tomba comme foudroyé, en perdant des flots de 
sang, et resta étendu sans mouvement sur £e 
carreau. 

Il avait cessé (la vivre. 
Après un instant de stupéfaction, l'horreur 

de l'action qu'elle venait de commettre, s'em
para de la dame M. Elle résolut immédiatement 
de se faire périr, et elle parvint à déterminer 
sa lille à partager son sort. 
. Toutes deux préparèrent dans des réchauds 
et dans des terrines une grande quantité de 
charbon qu'elles allumèrent, puis elles s'éten
dirent toutes habillées sur le lit, se tenant enla
cées. Mais dans leur précipitation elles avaient 
négligé de calfeutrer les jointures de la porte 
d'entrée, et l'énorme développement de gaz 
carbonique qu'elles avaient provoqué les sauva. 
Ce gaz se répandit dans l'escalier, au point 
qu'un locataire, qui rentrait à 11 heures et de
mie du soir, en fut suffoqué. Il donna l'alarme, 
on défonça la porte, à laquelle on avait inutile
ment frappé, el tout se découvrit. 

A force de soins, les deux femmes ont été 
rappelées à la vie, el le commissaire de police 
du quartier a commencé une enquête, à la suite 
de laquelle la femme M. a été mise en arres
tation. 

Un drame de famille qui vient de se. pas
ser à la Villetle (Paris), a produit dans tout le 
quartier une Vive sensation. 

La dame Cœlina M., Agée de 52 ans, coutu
rière en robes, s'élnit aperçue que sa fille Lu
cie, âgée de 16 ans, demeurant avec elle, avait 
succombé aux séductions exercées par un jeune 
homme demeurant à l'étage supérieur, le nommé 
C, ûgé de 24 ans, cordonnier. 

Après avoir en avec sa fille une scène, dans 
laquelle celle-ci lui fit des aveux complets, elle 

La semaine dernière, un vol avec effraction 
a été commis dans l'église de Cormondes (Fri-
bourg.) Entre autres objets enlevés, on cile la 
grande lampe du chœur. 
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Conthey. 
Ent re les époux François Gennan ie r , (ils de 

Théolmld et Angélique Quennoz . 

INTERDICTIONS. 

Bagnes. 
André Maurice Masson de Sar reyer . * 
Cura teur , Jean-Maur ice Masson. 
Subrogé, Et ienne Félix Mex. 
Anne-Rosine l i euse , femme d 'André-Maur ice 

Masson. 
Conseil judiciaire, Maurice Justin Reuse , d'Or-

sières . 
Ardon. 

Joséphine Gaillard. 
Conseil judiciaire, Pierre Cher ré . 
François Perr ini . 
Curateur , Daniel Gaillard. 

Hércmeiice. 
Elisabeth Mayoraz , veuve de Nicolas , née 

Dayer . 
Conseil judiciaire, Jean-Anto ine Dayer . 
Jean Pier re Ansevnti 
Conseil judiciaire, Nicolas Dayer . 
Cécile Auseviië. de l'en Jean P ie r re . 
Cura teur , Jean Baptiste Bourdin. 
Subrogé, Barth. Bovier . 

ACTES DE CARENCE 

St-Mauricc. 
Maurice Dupont Godion, pour '23 francs 95 cen

times. 
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LE CONFEDERE 

<* 

TINMES ET TONNEAUX 
de toutes dimensions, vieux et neufs 

chez ASBECK, tonnelier, près de la g a r e , Sion. 
' 8—1 

La Foire de Sembrancher, 
dite de la *t-Denis, aura lieu 
celte année le 8 octobre 1872. 

2 - 1 

M0. 
La Société de la Cible de St -Léonard vendra 

par enchère , à la maison de la Société, le diman
che 6 courant , à 3 heures , environ 70 brentées 
de fendant, à des conditions favorables. 
2 - 1 LE COMITE. 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à bar re ou palanche, avec bassins en 
pierre , en bois ou en fonte. Tours à engrenage 
hoit treuils pour manœuvre r la palanche. Pres
soirs à engrenage pour les localités où Ton dis
pose de peu de place. 

VlUl pressoirs 
livrés à l 'agriculture dans les années 

1 8 3 5 - 7 1 . 
1er prix au concours de Sion 1871. Lullin «S Cie 

Usine de la Coulouvrenière , à Genève . 
Approvisionnement eu magasin. 

( H 7 4 3 0 X ) 2 - 1 

A vendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit au dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
U n e vigne à Molignon de 200 » 
U n e dite à St -Léonard 400 » 

S 'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L £ , père , à Sion. ':dl 

Il a été perdu dans la dernière quinzaine d'août, 
de St-Maurice à S ie r re , une liasse de papiers con-
leuaut : diplômes, certificats d 'études et lettres, 
au nom de J . Boyran. En donner avis aux ini
tiales B. M. 39o à l 'agence de publicité Haasen-
alr.in et Vogler à Lausanne. (H2655L) 3—2 

A vendre. 
Près Sierre, une ferme, consistant en bât iments 

b ien situés, propres à diverses industries, avec 
immeubles , tels que ; verger , ja rd ins , vignes et 

• prés ; eu tout de b',000 à 14,000 toises, selon dé 
sir. 

Conditions favorables de paiement. 
S 'adresser à M. le chef du Bureau de poste, à 

Sier re . 3—1 

Modes, Saison d'Hiver. 
Madame veuve BOURGEOIS-BOLENS de 

Genève a l 'honneur d 'annoncer aux dames de sa 
clientèle, qu'elle ar r ivera a Sion, hôtel du Lion 
d'O'-, dans peu de jours avec un beau choix de 
chapeaux et capotes en velour soie, garni tures 
riches, de-tous les prix, grand choix de chapeaux 
ronds en velours et feutres garnis , pour dames , 
fillettes et enfants, de 5 à 4o fr. Choix de voilet
tes, plumes et fleura. Pr ix modérés . 3—2 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-mer 

Colonisation pour les Etats de la Plata, Santa-
Fé, Kosario, etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d 'Emigration Ph. 
Rommel , à Baie, et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. d l 0 - l 

ftariMi fr'lmiarcttt0n 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

A LOUER. 
Un logement , sis à la rue de Conthey et j j ien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres , ca
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera. 

MM. T A M I N I , et Fils, occuperaient encore 
quatre à cinq mineurs . 

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—16 

Phosphate de fer soluble 
de S E R A S , pliarnii icien-docleur. 

Ce nouveau produit sans saveur , remplace avec 
avantage toutes les préparations ferrugineuses et 
convient spécialement aux personnes délicates. 

P r i \ du flacon : 2 francs 
Chez II. RRAUNS et Cie, pharmacien , à Sion. 

1 

ATLAS UNIVERSEL 
DE WUILLEMIN 

à l 'usage des écoles, contenant 52 belles car tes . 
P r ix IV. 8. 

C'est le meilleur marché de tous les atlas parus 
jusqu 'à ce jour . 

En vente à la Librairie GALERINI , à Sion. 

Dès la St-Martin prochaine 
appar tements à louer. — S'adresser au notaire 
MËVILLOUD, à Sion. 6 - 3 

LIVRES ScoiTÂïïîEi 
pour 1872-73 

à l 'usage des collèges et des écoles pr imaires . — 
Se trouvent au grand complet à la 

LIBRAIRIE G A L E R I N I , A SION. 

Remède calmant ins tantanément les maux de 
dents provenant de la carie, et incomparable pour 
l«js maladies de la gencive. 

Se trouve à la pharmacie 
H. Brauns et Cie, à Sion. 
Ta ramarcaz , à Sembrancher . 
Ilœnni et Zen Ruiïineii, à Loèche. 

3—3 Geinsch. à Brisue. 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1" un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appar tement bien situé avec 
ses dépendances . — S'adresser à M. Joseph DK 
K A L B E R M A T T E N , architecte, à Sion ?d6 

Avis aux entrepreneurs de bâtiments. 
MM. les en t repreneurs sont informés qu'il» 

t rouveront dans les chantiers de M. Auguste 
MARTIN, à Ardon, les bois de construction sapin 
et mélèze dont ils auront besoin. d 9—9 

LA PLUME FÉDÉRALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, ayan t 
suscite un grand nombre de contrefaçons plus ou 
inoins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

L a v é r i t a b l e p l u m e f é d é r a l e 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P . 

PRIX DE LA BOITE FR. 2 
En vente chez tous les papetiers el libraires de 

la Suisse. 

TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES 
Pour tons pays , par vapeurs-posteaux de Ge

nève à NEW-YORIV, par le Havre l'r. 200. 
BDENOSAYP.ES, par Marseille » 320. 

S'adresser à M. J . DELISI .E, rue du Stand. 13, à 
Genève . (^«695X3 3 - 3 

À VENDRE 
UN FOUR en molasse, avec une bouche en 

fonte et ses deux soupiraux. 
S'adresser chez HUGONET, boulanger, à Ai

gle. d:i—3 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposilion de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha-
qne jour davan tage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d!9 

On demande de suite 
de bons Chefs (le euisine, sommeliers, portiers, 
csisiiiières cordon bleu, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL C O N T E S S E A VEVKT. 1 0 - 8 

FERTILISATES 
SUISSE 

(Engrais naturel concentre), 
à 7 l'r. le quintal, sac perdu. Réduction de prijj 
par demandes de 100 quintaux. — Le quintal 
tsans compter les avantages de la main-d 'œuvre) 
équivaut à 30 pieds de l'amier, soit à du fumier 
à 21 centimes le pied. 

D R BJÏAUMONT ife LAssiEUE, route de Caronge , 
67 . Genève. 8 - 8 

D e n i e r s d e l ' E c o l e 
Recet te précédente ' fr. 85 14 

CAFÉ HUBER, 23 Septembre » 6 25 
H A F E R , » » 3 38 

Total fr. 94 77 
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l f » 
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Marché de Sion 
du 21 septembre 1872. 

F romen t , mesu re fédérale . . . 
Seigle • 
Orge 
Avoine 
Fèves 
P o m m e s de terre . . . . . . 
Mais 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I r e qualité la l ivre . . . . 

» 2me qualité » . . , 
Veau » . . . 
Mouton » . 
Lard » . 
F r o m a g e » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, I r e qualité, la livre . . • • 

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

Sios . — IMPRIMERIE J O B . BBEOKR, 

3 50 
2 6(» 
2 01» 
2 — 
3 — 
1 20 

70 2 
4 — 
3 — 
1 15 
0 80 
0 7') 
0 7" 
0 70 
0 — 
0 '!<> 
0 84 
0 24 
0 2<* 
o I:J 
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