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Théâtre de la guerre. 
Voici des renseignements que donne YElcc-

ienr libre, l'organe de M. Ernest Picard, mi
nistre des Finances: 

u 60,000 hommes du général Vinoy et.des 
débris de Mac-Mahon se concentrent à Laon 
prêts à marcher vers Paris. 

u 100,000 hommes de l'armée de Lyon sont 
appelés devant nos murs. 

u Les dépôts peuvent donner 50,000 hommes. 
" Total 210,000 hommes de forces actives 

et armés de chassepols. 
u 20,000 travailleurs de bonne volonté, au 

service de la république, doivent achever en 
huit jours le fort de Monlrelout et les travaux 
de défense. 

« Enfin sur toute l'étendue du territoire de 
la république, dans chaque mairie., des bureaux 
d'enrôlements doivent être oiiverls. Leg volon-T 

taires se feront inscrire et seront immédiatement 
dirigés sur les commandements militaires. 

" Tne haute paye de 3 francs par jour est 
accordée aux volontaires de la république. 

" Un emprunt de2millards, garanti par l'im
pôt proportionnel, est ouvert par le ministère 
national. 

" Une commisssion de subsistances militaires 
fonctionnera sur l'heure dans toute l'étendue du 
territoire. 

u La flotte bombarde Hambourg, on lui im
pose des réquisitions. 

" L'industrie privée, libre de toute entrave, 
fournit ses armes au pays et se pourvoit à 
l'étranger. 

" Les 90,000 fusils Reminglon de la Suède 
sont achetés. 

u Le maréchal Lebœuf sera traduit devant 
une haute cour martiale, s'il n'est tué à l'en
nemi. 

a Trois ateliers nationaux sont ouverts à 
Tulle, Saint-Etienne et Paris; cent mille ou
vriers armuriers et serruriers sont convoqués 
pour la fabrication des armes de défense na
tionale. » 

Les diamants de la couronne ont été déposés 
à la banque, où ils sont sûreté. 

La princesse Malhilde Bonaparte a été ar
rêtée à Pays et conduite sous bonne escorte à 
l'hôtel de Londres à Dieppe. Sur son refus de 
laisser ouvrir ses bagages^ au nombre de 62 
colis, ceux-ci ont été transportés à la sous-
préfecture. On dit que des valeurs considéra
bles auraient été trouvées à l'ouverture des 
caisses. 

On rencontre déjà à Paris quelques officiers 

du corps de Mac-Mahon, faits prisonniers dans 
Sedan, auxquels les Prussiens ont permis de 
rentrer à Paris, après qu'ils se sont engagés 
sur parole à ne pas reprendre les armes du
rant la guerre actuelle. 

Casstosa «SH Valais . 

Le comité cantonal valaisan de secours pour 
les militaires suisses vient de publier l'appel 
suivant : 

CONCITOYENS, 

Par la convention interantionale de secours 
aux militaires malades et blessés conclue à 
Genève 1863, un principe nouveau a surgi dans 
le droit des nations belligérantes, c'est celui 
d'envisager et de traiter comme neutres les am
bulances, les hôpitaux, les militaires blessés ou 
malades- ainsi que tout le personnel hospitalier 
attaché aux armées. 

Ce beau principe enfanté en Suisse devait y 
trouver son développement naturel et logique 
dans les graves conjonctures où nous nous trou
vons. Aussi un comité de secours pour adoucir 
les maux de la guerre s'y est il immédiatement 
constitué sous la direction du président de la 
Confédération cl un appel chaleureux émanant 
de ce comité a invité les peuples des 22 can
tons à s'associer à son œuvre. 

Quelques citoyens réunis à Sion le 19 août 
courant nous ont chargé de répondre à cet ap
pel au nom du peuple valaisan qui après avoir 
été si souvent et si généreusement secourus dans 
de récentes calamités sera heureux, nous n'en 
doutons pas, de trouver, à son tour, l'occasion 
de témoigner par des actes sa reconnaissance 
envers ses bienfaiteurs suisses et étrangers. 

Le comité de secours pour les militaires 
suisses, dont le siège est à Berne, a pour but: 

a) d'accorder sa coopération pour le service 
sanitaire de l'armée suisse; 

6) d'aider à prévenir les besoins des familles, 
de militaires appelés sous les drapeaux; 

c) d'assister dans les limites de ses forces 
les blessés des armées belligérantes. 

Pour contribuer d'une manière efficace a ces 
secours, le comité cantonal a décidé de prier 
les conseils de commune du -canton de bien 
vouloir lui prêter leur concours, en ordonnant 
les mesures suivantes? •' 

a) faire publier aux criées et afficher la pré
sente circulaire ; 

b~) faire faire à domicile on à l'église (avec 
la coopération des R. Curés) une quête 
en faveur de l'œuvre susdite. 

Le produit de cette quête sera adressé à Sion, 

au comité cantonal de secoiirs pour les mili
taires suisses en indiquant la provenance pour 
éviter des frais de port, jusqu'au 19 septembre 
prochain. 

Le comité fera publier les étals nominatifs 
des donateurs dont il aura connaissance. 

Le vieux linge blanc bien propre sera v o 
lontiers reçu et sera remis à un comité de da
mes qui le taillera pour en faire divers objets 
de pansement et de literie. 

Les denrées n'étant pas demandées et élan 
difficiles à réaliser ne seront pas acceptées par 
le comité cantonal. 

(Pour jouir de la franchise de port, les pa
quets de linge ne devront pas dépasser le poids 
de 10 livres~). 

Les personnes disposées à prendre part au 
service sanitaire des armées pourront s'annon
cer au comité. 

Puissions nous, pendant que la politique fait, 
sans remords, couler des torrents de sang et 
pendant que les destinées de deux grands peu
ples sont entre les mains de Dieu, mériter sa 
miséricorde et conserver les précieux biens, la 
paix et la charité. •> 

Sion, le 24 août 1870. 
A. RIBORDY, président. 
A. DKNKRIAZ, vice-président 
C. DucnEY. 
JOS. ZlMMERMANN. 
M. GARD. 
Ch. de RIVAZ, secrétaire. 

La société de la cible de Sion en réunion di 
4 septembre courant a décidé de faire passeiï 
une liste de souscription en faveur des carabi 
niers valaisans et vaudois qui se trouvent ac 
tuellement à Bâle. 

Informé que la peste bovine règne en Alsace 
le gouvernement du Valais interdit l'acquisi
tion de fourrage et de bétail races porcine, bo 
vine et caprine provenant de la France. 

Nous extrayons d'une lettre écrite de Bâl 
par un officier de la compagnie valaisanne d 
carabinier N°7, les renseignements suivants su 
le séjour de nos compatriotes dans celle ville 
Ces militaires ne peuvent assez se louer d 
l'hospitalité &og Bâlois; partout ils sont acceui 
lis avec la plus grande affabilité. Trois fois p; 
semaine, on leur distribue du vin (une chopi 
par homme) et des cigares; tous les établisse 
ments publics, les bains leur sont ouverts gra 
liiitement. Le comité de secours de Vevey lei 
a fait une distribution de cigares. 

Le service n'est pas pénible. En somme, c'e 
plutôt un cour? de répétition qu'une occupât» 
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de la fronlière. M. le niajor Pasehoud, de 
Vevey, commande l'école et a su s'attirer L'af
fection de tous ses subordonnés. 

Les patrouilles suisses rencontrent quelque
fois à la frontière des patrouilles hadoises, les 
officiers se serrent la main et échangent quel
ques nouvelles, puis chacun revient sur ses 
pas. 

Le bataillon: de carabiniers fait un bel effet 
et les valaisans rivalisent avec leurs confédé
rés d'entrain et de bonne tenue. 

Nos citoyens n'oublieront jamais Tacceuil 
qu'ils ont trouvé à Bâle. Le souvenir des mo
ments passés dans cette ville ne s'effacera point 
de leurs, cœurs» Honneur à nos Confédérés 
Bâlois, toujours si hospitaliers et si généreux. 

D'un autre côté nous lisons dans les Basler 
Nachrichten : 

« Depuis environ huit jours nous avons dans 
notre ville les quatre compagnies de carabi
niers N° 7 et 3.2 du Valais et 75 et 76 de Vaud, 
sous le commandement de M. le major fédéral 
Pasehoud. Nous avons eu l'occasion, pendaat 
la période d'occupation que nous traversons, 
de voir à Bâle et dans les environs un bon 
nombre de nos troupes du contingent fédéral, 

- et nous devons avouer que les dix ou vingt 
dernières années ont apporté d'importants et 
avantageux changements dans notre organisa
tion militaire... 

Les carabiniers vaudoîs et valaisans ne nous 
ont pas produit une impression moins favorable. 

Le Van dois est né soldat, dit-on, et le Va-
laisan a la juste prétention de ne pas être le 
dernier, tant s'en faut, au milieu de ses frères 
d'armes de la Suisse. Les deux troupes se 
complètent pour ainsi dire . ce qui manque aux 
uns de vivacité est compensé par la solidité. » 

A la cascade de Pissevache l'on perçoit une 
finance de 50 centimes de tous ceux qui dési
rent l'admirer à une certaine proximité à la
quelle on arrive en passant par des espèces de 
pontonnage. Des étrangers ayant formulé des 
plaintes au sujet de eelte imposition, le Conseil 
d'Etat, tout en estimant que la pose de quelques 
planches pour traverser une petite eau ne sau
rait autoriser la perception d'une contribution 
quelconque, a chargé le Département de l'Inté
rieur d'examiner cette question de plus près et 
de la régler d'une manière aussi équitable que 
possible en consultant les intérêts tant des 
étrangers que des indigènes qui ont facilité 
l'accès de la cascade. 

COXPEDÊMTION SUSSE. 

Fessante à Bulle. Elle comptait cinquante et 
quelques membres venus des cantons de Vaud, 
de Genève, de Neuchatel, du Valais et de ] 
Fribourg. La grande salle du château était ornée 
avec goût. Des armes du moyen âge, d'antiques 
drapeaux rappelaient le souvenir dss* temps 
passés. 

— Le curé de Zoug refuse à un bourgeois 
de celte localité d'inscrire dans le registre des 
mariages de la paroisse l'union qu'il a contrac
tée avec une protestante divorcée de son mari, 
parce que, dit le curé, ce mariage n'est pas 
valable, attendu que le- mari de celte femme 
est encore vivant. Le gouvernement de-Zoug 
ayant en outre donné raison au curé, de là r e 
cours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier 
déclare le recours fondé et invile le gouverne
ment de Zoug à faire procéder à l'inscription 
de ce mariage dans le registre dey bourgeois 
de Zoug, attendu que les droits de- chacun des 
deux époux sont indépendants du point de vue 
religieux et qu'une protestante divorcée a le 
droit de contracter un nouveau mariage. 

— Le Département des Postes est autorisé 
à procéder à l'échange des ratifications du 
traité postal suisse-romain. 

— Tous les cantons élant maintenant en 
possession des étalon types des poids cl mesu
res, le Conseil fédéral invile les gouvernements 
des cantons à rendre la publication prévue par 
l'art. 3 de la Loi fédérale, concernant l'intro
duction facultative du système métrique, sur 
l'époque à partir de laquelle on pourra procéder 
à L'étalonnage des poids et mesures métriques. 
De celle publication dépend de même l'appli
cation des dispositions pénales contre l'usage 
des poids et mesures faux et non étalonnés. 

XGUVELLKS DES CAXTOXS. 

GENÈVE. — Lundi a élé enlevé au consulat 
français l'écusson impérial, ensuite d'un avis 
reçu du consul absent en ce moment. 

VAUD. — Le tribunal militaire cantonal, 
réuni le 30 août à Avanches, a condamné un 
nommé T., du- Jura bernois, menuisier à Avan
ches, soldat du 50e d'élite, prévenu de désertion, 
à 2 mois d'emprisonnement, 10 ans de priva
tion des droits politiques, et anx frais des té
moins. T. a été, en outre, mis à la disposi
tion du Département Militaire pour être, s'il y 
lieu, puni disciplinairemenl pour mauvaise con
duite étant en tenue, perle de son arme, ivro
gnerie et mensonge à ses supérieurs. 

>•©»©*! 

.: Le Conseil fédéral dans sa séance du 2 sep
tembre, a nommé une commission chargée 
d'examiner les questions qui se rattachent à une 

.circulation plus élendue des billets de banque 
. e n Suisse. Celle ..commission se compose de 
'MM. Feer-Herzog (Argovie), RùUimann, pro
fesseur, (Zurich), Kaiser, conseiller national, 

'.(Soleure), Vogt, professeur, (Berne), Bory-
Iïollard, banquier, (Lausanne) et Chêne vière, 

;!; conseiller d'Etat, (Genève). 

fp ' <— Nous lisons dans l'Ami dti Peuple i 
l La Société d'histoire de la Suisse romande 
j . a eu, le 1er septembre, une réunion très-inté-

BERNE. — T.e 29 août, une jeune fille, Agée 
de 20 ans, domestique à St-Imier, a mis au 
monde un enfant qu'elle a étouffé immédiate- ; 
ment. Celle malheureuse est entre les mains de 
la justice. (La Montagne.') 

FRIBOURG. — La nouvelle de la proclama
tion de la république en France s'est répandue 
dans notre ville, lundi, jour de foire. Quoique 
cet évémenl fût attendu, la nouvelle- n'y causa 
pas moins une vive émotion parmi ses habi
tants-. Mais l'impression qu'il en ressentirent ne 
fut pas la même pour tous. Tandis que les uns 
l'accueillaient avec joie et comme une lueur 
d'espérance, d'autres montrèrent un assez visi
ble mécontentement. C'est que, ceux-ci, doiûî 
plusieurs n'ont de républicain que le nom, avaient 
conscience que l'ère nouvelle, rétablissant en 
France le règne de la liberté, de l'égalité et des 
droits des citoyens, on en recevrait sans doute 
le contre-coup chez nous. Et alors, adieu les 
privilèges et le favoritisme !. 

Quoi qu'il en soit, une manifestation sympa
thique à la nouvelle république eut lieu -r des 
détonations de mortiers se firent entendre ;. un. 
tambour suivi de deux ou trois citoyens an
nonçant la bonne nouvelle, parcourut quelques 
rues, mais fut arrêté par M. le préfet à la rue 
de Lausanne el conduit au violon, ,u parce que, „ 
dit le Chroniqueur, qui traite ces citoyens de 
gamins, " la caisse du tambour appartient à 

' l'Etat. „ 

NOUVELLES' ÉTRANGÈRES. 
France-. 

Oh lit dans le Times : « Le Journal médical' 
anglais mentionne le fait mie le docteur Pres-
cott Hewit, de l'hôpital do St-Gcorges, a élé 
dans le cas de faire à l'empereur Napoléon une 
visite professionnelle, causée par l'état précaire 
de sa santé affaiblie. Les conséquences des af
fections particulières dont souffre l'empereur, 
compliquées par les fatigues et les épreuves 
physiques et morales auxquelles S. M. a élé 
soumise pendant-la campagne actuelle, sont do 
telle nature qu'on peut à tout instant apprendre 
de très-alarmanles nouvelles. 

— Victor Hugo est arrivé le 6 au soir à 
Paris. Il a reçu à la gare un-accueil enthou
siaste;-il remerciait la foule. Hugo a dit qu'il 
rentre simultanément avec la république, pour 
défendre Paris et la capitale de la civilisation 
et la ville de la révolution qui ne doit pas être 
violée par une invasion sauvage. Paris triom
phera, moyennant l'union de toutes les âmes et 
l'effacement de tous les ressentiments. Ce n'est 
que par la fraternité qu'on sauvera la liberté. 

— La cherlé des vivres commence à dimi
nuer à Paris. On ne fait plus ses provisions 
avec acharnement. Bien que l'on continue avec 
ardeur et qu'on poursuive au delà du nécessaire 
l'armement de Paris, on ne craint plus aulant 
d'y voir arriver les Prussiens. 

Il semble, en effet, que les généraux ennemis 
oui laissé passer trop de temps pour être encore 
capables d'accomplir ce coup de force qui 
ne pouvait réussir que comme coup de sur
prise. 

— La colonie suisse, résidant au Havre, a 
offert à la commission municipale provisoire de 
constituer un corps auxiliaire de pompiers vo
lontaires pour remplacer les nationaux appelés 
à la guerre. Cette offre a été acceptée. Un cer
tain nombre de citoyens suisses se sont mis à 
l'œuvre sans retard et se rendent tous les jours, 
pendant 2 heures, à la caserne, s'exercer ù la 
manœuvre des pompes. 

Belgique. 

l? Indépendance belge dit que sur le nombre 
des prisonniers Irançais, 70,000 ont capitulé à 
Sedan, 30,000 ont élé faits prisonniers suif le 
champ de bataille et 15,000 ont passé en Bel
gique, total 115,000. 

Le prince impérial est a Namur, d'où il se 
rendra probablement à Wilhelmshœhe. 

— Depuis que les appétits annexionnistes 
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de la Prusse se sont fait jour, le peuple 
belge porle davantage, ses sympathies à la 
France. 

On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
L'ex-empereitr des Français a traversé di

manche le territoire belge; il avait passé là rïriîf 
à Bouillon; il est accompagné dans son voyage 
d'un aide-de-camp, M. de Castelnau, des géné
raux de Reille, de Vaubeît, du prinee Ney de 
la Moskova et d'une vingtaine d'officiers de di
vers gradés, mais aussi d'officiers supérieurs 
prussiens. Un escadron de chasseurs de l'armée 
belge précédait la voiture de Louis-Napoléon, 
qui avait encore à sa droite un écuyer de sa 
maison chevauchant, plus une vingtaine de voi
tures pour les bagages du prisonnier. 

C'est à Libramont, dimanche, qu'il a pris le 
chemin de fer. Dans l'attente d'une heure jus
qu'au départ du train, il a causé sur le quai et 
dans la salle d'attente, entr'aufres avec M. de 
Monlholon, qui ne pouvait retenir ses larmes. 
Son insouciance ne l'a pas quitté un seul ins
tant, sauf lorsqu'on lui a remis une dépêche 
concernant son fils attendant ses ordres. Dans 
le train, l'empereur occupe une voilure-salon 
en trois compartiments; il prend place dans l'un 
des coupes. Le lieutenant-général belge de 
Chazai monte en voiture après lui avec HII aide-
de-camp. Les autres voitures sont occupées par 
deux officiers généraux prussiens, par un géné
ral français et Pécuyer M. Raimbaut, couvert de 
broderies et d'aiguillettes. Sur tout le parcours 
de ce train spécial, les stations et les halles 
étaient encombrées de curieux bien désap
pointés, car le train passait partout comme un 
ouragan. A Jemelle, près Rochefort, résidence 
depuis une quinzaine de jours du prince Pierre 
Bonaparte, il y a eu un arrêt, pendant lequel 
ce dernier, qui attendait son cousin, a pu l'en
tretenir pendant dix minutes; Napoléon demeu
rait assis clans sa voiture, le prince Pierre de
bout à la portière el sangloltant. On n'a entendu 
qu'un seul mot prononcé par le voyageur pri
sonnier: " Nous nous reverrons bientôt. 55 

Anti-icliO. 
L'ambassadeur autrichien continuera à gérer 

lès affaires à Paris ;• il est entré en relafcionsof-
ficielles avec le gouvernement provisoire. . 

Le comte de- Beust a invité la Russie à pro
poser un congrès pour traiter la question fran
çaise el la question orientale. 

La Prusse refusera certainement le congrès^ 
Allemagne. 

La fonderie de canons d'Âugsbourg vient de 
livrer un grand nombre de mitrailleuses, qui 
pourront encore être utilisées pour la fin de fa 
campagne. Ces nouvelles pièce?, dit la Corres
pondance de Berlin, ont une grande supériorité, 
comme portée et comme déploiement du tir, sur 
les engins de ce genre employés jusqu'ici.. 

— L'épizolie a éclaté dans les arrondis
sements de Sarrebruck et de Merlzig. On pré
sume qu'elle a été importée par des bœufs: de 
Hongrie. 

— D'après des avis dignes do foi, le roi de 
Bavière et le grand-duc de Bade auraient r e 
noncé à s'annexer quelque partie' du territoire 
de l'Alsace et de la Lorraine. Ils ne se senti
raient pas d'un tempérament assez robuste pour 
digérer une population qui ne se donnerait pas 
volontaire ment à eux. La Prusse a un. meilleur 
estomac pour cela. 

FAllS DIVERS. 

La Bibliothèque de Strasbourg. 
La bibliothèque de Strasbourg, que l'incendie 

vient de détruire, était la plus riche de France, 
après celle de Paris. Elle ne renfermait pas 
moins de 150,000 volumes. Les manuscrits 
précieux y étaient en grand nombre, une col
lection inestimable de documents relatifs à 
l'histoire de la Réformalion la recommandait 
particulièrement aux érudils. C'est dans ses ar
moires aussi qu'on pouvait trouver les incuna
bles provenant de la bibliothèque de l'ancienne 
commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

Au narrim-e des trésors que conservait la bi
bliothèque de Strasbourg,- on citait: le manus
crit de Herrade de Landsperg, abbesse de Saint-
Odile, intitulée : florins deliciarum, qui datait 
du douzième siècle, et dont les miniatures four
nissaient à l'histoire de l'art et des costumes 
les plus utiles renseignements ; un Recueil de 
•prières du huitième et du neuvième siècle, sur 
vélirt, en caractère d'or et d'argent 1, un Missel 
aux armes de Louis XII; la collection des Cons
titutions de Strasbourg; le poëme de la Guerre 
de Troie, en 60,000 vers, par Conrad de Wurs-
bourg. 

Il a suffi de quelques bombes pour anéantir 
tout cela. Comment n'avail-on par mi?., depuis 
le jour où Strasbourg fut menacé d'un siège, 
les livres Jes plus rares et les plus curieux ma
nuscrits en lieu sûr? 

— Les extrêmes se louchent, dit la Nouvelle 
Gazette de Zurich, en parlant du docteur Frei, 
du Muhlebach (Zurich), qui en compagnie de 
six autres médecins s'est rendu d'abord à Carls-
ruhe, puis de là au quartier général prussien 
pour donner les soins nécessaires aux blessés. 
Après avoir reçu l'accueil le plus distingué du 
roi lui-même et de tout son entourage, mes
sieurs les médecins ne tardèrent pas à se met
tre à l'œuvre. 0rT le hasard qui fait tant de cho-

1 ses voulut que la première confiée aux soins 
du docteur Frei, ce républicain si outré dans 
ses opinions, fût le fils du comte de Bismark, le' 
représentant de l'aristocratie la [lus incarnée. 

k 

— Quiconque lit régulièrement les journaux 
français n'aura pas été longtemps à se persua
der que la presse française arrive à l'incroya
ble avec ses articles à sensation. 

Citons, pourexemble, la communication sui
vante de ïOpini"U nationale, une des feuilles 
parisiennes les mieux informées: 

»Un de nos jeunes officiers de marine, qui 
se trouve dans notre esca;'re de la mer Balti
que, écrit de Helgoland ce qui suit : « Noos 
venons âlè ' bombarder et de prendre Danzig. 

.L'escadre prussienne a été repoussée avec de 
grandes pertes ; deux de ses vaisseaux ont été 
coulés à fond. Nous attendons maintenant des 
renforts de France, pour- nous emparer de la 
baie de Jahde. » 

Oh ne comprend pas que Y Opinion nationale 
osé offrir à ses lecteurs des faussetés et des 
erreurs géographiques aussi énormes., y 

La: Suisse n?a pas été ménagée non plus par 
certains organes sous le rapport de fausses 
nouvelles. Ainsi,- il y a quinze jours, le Figaro 
faisait arrêter à Bellegarde (.dans le départe
ment de PAirr) un cronvoi de poudre soi-disant 
à destination de Zurich, mais en réalité destiné 

aux Prussiens. Le convoi devait leur être ex
pédié de Zurich! 

II y a huit jours,- la Liberté ne craignait pas 
d'imprimer" les lignes suivantes : 

u La Confédération suisse ayant appris que 
la Prusse répandait de l'argent à Genève et dans 
d'autres villes du pays poiïr gagner la presse, 
son président vient d'adresser une circulaire" à 
ses agents pour recommundér la plus stricte 
impartialité. a 

Enfin, le Constitutionnel, journal semi-of
ficiel, annonce que les habitants du canton de 
ShafThouse brûlent leurs villages et leurs villes 
et se réfugient dans l'intérieur de la Suisse pouv 
échapper à la barbarie des Prussiens.-

Et c'est avec dés renseignements et des nou
velles tout aussi absurdes que l'on a nourri la 
crédulité française pendant plus d'un mois. Quoi 
d'étonnant, si la réalité, une fois connue, a pro
duit des effets foudroyants ! 

— On écrit de Pont-à-Mousson à la Nou
velle Gazette universelle de Berlin : 

" Le télégramme par lequel le roi Guillaume 
a annoncé la victoire du 18 août a été écrit 
pendant la soirée par le comte de Bismarck 
aux lueurs d'une maison qui brûlait, sur un 
feuillet détaché du porte-feuille d'un employé 
de la télégraphie de campagne, lequel venait 
d'arriver pour annoncer que les fils de ses ap
pareils étaient en communication avec ceux de 
la petite ville de Gorze. 

u Les vivres étaient rares, même pour le 
roi et son entourage. On ne trouva qu'à grand' 
peine pour Sa Majesté quelques côtelettes et 
une chambie où l'on put déposer le lit de camp 
de l'ambulance. Le chancelier de la Confédé
ration du Nord avait pu se procurer quelques' 
œufs qu'il dut manger crus, après avoir cassé 
l'écaillé sur le pommeau de son épée. Après' ce 
souper frugal, il dut- se mettre lui-même en 
quête d'un gîte. Plusieurs maisons où il se pré
senta étaient remplies de blessés. Une habita
tion plus éloignée était aussi encombrée, air-
dire des habitant?. — Mais vous avez biens 
encore une mansarde avec de la paille, dit M., 
de Bismarck, en montrant une fenêtre qui n 'é
tait pas éclairée. Là aussi, il y a des blessés, 
lui fut-il répondu. Mais celte fois le ministre,, 
qui commençait à désespérer de trouver à se 
coucher, voulut voir par lui-même et put s'as
surer que la pièce, loin d'être occupée conte
nait au contraire, deux. Il en prit un et céda 
l'autre au. grand<-duo héritier de Mecklembourg. 
Quant au général Sheridan, leur compagnon; 
de la journée, il. dut se contenter, d'une paillasse» 
jetée à> terre, » 

—"TIT-C 'g-f— 

BERBERES NOUVELLES. 

La mobile et lès francs-tireurs de Mulhouse' 
ont empêché Fennemî de passer le Rhin. 

Les Prussiens ont occupé le chemin de fer 
du Nord1 à St-Quentin aussitôt après le passage 
de la division Vinoy. 

Les dépêches parvenues de Bruxelles disent 
que beaucoup d'officiers de la mobile ont donné 
leur démission et que le corps d'armée de Vinoy 
se déclare mécontent de la proclamation de la 
république. • •• 

Les dépêches de l'Italie annoncent une grande-



LE CONFEDERE. 

agitation; des nombreuses arrestations sont opé
rées dans toutes les villes. 

Rheims. — Le roi de Prusse est entré mer
credi dans celte ville. 

Vienne. — On dit que M. de Beust a donné 
l'assurance que les projets de médiation qui se 
poursuivent, assureront les bases d'une paix 
durable, mais que l'on doit avant tout être d'ac
cord sur la forme et les moyens de celte mé
diation. 

MtKKM» 

Charles-Marie de Werra qui a fuit ses études 
rie chimie et médecine' dans les universités de 
Berne Fribourg en Brisgau et Paris, qui ensuite 
a pratiqué pendant deux ans à l'hôpital cantonal 
de Genève en qualité d'interne, vient de se fixer 
à St-Maurice pour y pratiquer son état. 3—1 

A VIS, 
Avec l'a.itorisationde l'administration forestière 

cantonale, l'administration mixte de Martigny 
mettra en vente par enchère qui se tiendra à l'au
berge de l'Aigle, à Martigny-Ville, le 25 courant, 
à 2 heures de l'après-midi, environ 150 plantes de 
mélèze, à exploiter dans une forêt sise en Che
min et appartenant à l'hôpital. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 

Martigny, le 5 septembre 1870. 
Pour l'Administration mixte, 

Le Secrétaire, 
4 _ 2 V^ MORAND. 

. . /winn au Nord de la ville, un appartement 
A LUlilil» consistant en trois chunbres, cui
sine et dépendances. — S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal. 2 — ? 

A vendre. 
Un GROS CHIEN DE GARDE. — S'adresser 

à l'imprimerie de ce journal. G —2 
UHJ—I !••!! MM I ••III l'I ' ' " ~ ~ * " * ~ ~ " " ~ — — — — — 

Vases de cave à vendre 
4 vases en parfait état, ovales forts de bois, 

contenaut 2,600, 2,900, 3,500 pots, un neuf déjà 
aviné do 3,240, 6 ronds de 1,700, 2,600, 2,800, 
3,900, et 2 de 4,600, quelques pièces de 400 
t1 'eiils. _ S'adresser à Jean ROSSIER, en Plan, 
Vevey. 9 — 3 

ÉMIGRATION 
Pour New York, Buénos-Ayres, La Plata et tous 
autres pays Magnifiques Steamer». Excellent 
coufort, 200 livres de bagages gratis. Prix avan
tageux. — Pour renseignements, s'adresser à 
l'Agence de M. H. Millier, 13, rue du Stand, à 
Genève. V.-G. - 8 

Batteuses a btas et à manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prcnils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cililldres 
àé. 'raser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
paiHe.Counes-raciitc. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instal lâmes. Trieurs de graines Lhniilier, 
etc. Chez. Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—*10 

coîe polytechnique fédérale Suisse 
L'année scolaire 1870-71 commence pour toutes les divisions de l'Ecole polytechnique fédérale 

le 17 octobre 1870. 
Les annonces pour l'admission doivent êjre envyoées à la Direction jusqu'au 10 octobre au plus 

tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la volée où l'on désire entrer, et l'auto
risation des parents, ou du tuteur avec leur adresse exacte. On doit y joindre un certificat d'â^e 
(l'âge réglementaire est 17 ans révolus) un certificat de mœurs et des certificats portant soit surles 
études antérieures préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession. 

Le programme donne des renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le règlement poul
ies examens d'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables exigées et les 
conditions auxquelles peut-être accordé la dispense des examens. On peut se procurer le tout à la 
Chancellerie de la Direction. 

Zurich, le 30 août 1870. Par ordre du Conseil de l'Ecole polytechnique 
Le Directeur de PEcole : 

II-4444-Z 2 - * l E . LANuOLT. 

FABRIQUE 

DE FLEURS 
GENÈVE 

IftltOZ-FOnXIST 
Rue du GENÈVE 

COMME « C E . 9 u uiJ u ' u 

spécialité de couronnes d'épouses et de cartons 
de noces complets (couronne, voile, ceinture, 
gants, etc.) dans tous les prix. Parures élégantes 
pour bal. Fleurs et bouquets mortuaires. Fleurs 
de Paris. Plumes. — Exécution immédiate des 
commandes. Envoi franco dans toute la Suisse. 

5 - 4 * [H 1467 X] 

'm: 
an S a c h a r a r c de fer 

de R0CD-STIPPEL 
pharmacien et chimiste à Alpirabach. 

Cette préparation contient la sacharure de 
1er, nouvellemeutdécouverie par la chimie, et 
opposée aux autres préparations ferrugineuses 
le plus souvent d'un goût désagréable, elle 
est d'un bon goût et se digère facilement. 

Ces bonbons, recommandés des premiers 
médecins, sont employés avec succès contre 
les pâles couleurs, les défaillances, appauvris
sement de sang, douleurs d'estomac et de 
poitrinie,et.en général, contre toutes les ma
ladies dont la guérison repose sur l'épuration 
du sang et l'amélioration des humeurs. 

On peut s'en procurer chez M. de QUAI, 
phainacien, à Sion, ainsi que dans la plupart 
des pharmacies de la Suisse et de l'Etranger. 

Prix de la boîte : fr. 1. 50. 
10-7* 

USINE DE CRET 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydrau l ique , moulue c l en morceaux. 

TRAVAWlïciMBSTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an 

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. 
° L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 
dessins et mesures. — S'adresser directement a 
l'usine ou à Jean B0», à Vcvey. 

(H-1300-X) 20-*15 

Véritable huile de foie de Morue 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffode» 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimistes distingues, 
prix du flacon. 2,50. 

BENJAMIN CEPPI 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de feu JT. FERIÎARI à Bcx (Valais). 

et se recommande à lui pour tous ouvrages de 
son état lels que : Monuments funèbres, autels pour 
Eglises, Chaires, Fonds Batismaux, Cheminées, mai-
bres pour meubles et comptoirs, tables de cafés 
et ornements de salons, parquets, gravure, scul
pture, dallages en tous genres, trauciies sciées et 
plateaux de toutes dimensions. (H 1U71,X) 

3-1* 

Pour cessation de commerce, on offre à vendre 
tout le matériel d'un Café Restaurant y compris 
les vases de caves. 

Le tout en bon état. 
On serait arrangeant pour le payement moyen

nant garantie. 
S'adresser à l'imprimerie du journal. 2—2 

Pour la St-Martin, 
le second ctugede !a 

maison Maclioud, rue du Rhône, à Sion. 
Composé de 4 chambres, cuisine, chambre au 

galetas, en partie ou tout ensemble. 2—*2 

On vendra, dès ce jour, <ln 
charbon de bois a l'Usine à 

Gaz ; prix modéré. 3—*3 

À I n i i A P ^ " e c u a m u r e meublée ou non meu-
i\ 1UUCI 5)ée. — S'adresser, maison de Tor-
renté au 3me étage, sur le denière, en cas d'ab
sence, chez M. Kœbel pharmacien. 
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Marché de Sion 
du 3 Septembre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Avoine 

Pommes de terre 
Maïs ; . , 
Haricots 

liœuf, I re qualité la livre . . . . 
« 2me qualité » . . . 

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

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

3 50 
2 40 
2 - ~ 
2 — 
0 — 
1 20 
2 50 
2 20 
0 -
1 10 
0 55 
0 48 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 
0 72 
0 24 
0 20 
0 14 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEOER. 




