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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prie de s'adresser au bureau du JOCESAL, à Sion. 

ea peut aussi s'aboittèr à tons les bureaux dt poste. 

théâtre île la guerre. 
L'ennemi étant sur le point d'arriver sous les 

mars de Paris, 
Le préfet de police arrête ; 

Ârtietel". A partir du jeudi 15 septembre, 
à si* heures du matin, nul ne pourra plus sor
tir de Paris, ni y entrer, sans être muni d'un 
permis de circulation délivré par M. le ministre 
de intérieur. 

Art. 2. Les bois contenus dans les magasins 
actuels, et situés en dedans des fortifications, 
seront immédiatement transportés et aménagés 
«ur les rives de la Seine. 

La préfecture de police, 

' — On parle beaucoup des frais dé guerre, 
dent |a Prusse réclamerait le remboursement à 
trfTance. D'après les idées de M. le docteur 

-^professeur 4fottsenttor£,- à Berlin pabliées 
dans la Speaersche ZeiUtng il paraît qu'on y 
va fort, 

L'Allemagne, dit-il, pourrait réclamer de la 
France : 

i° Pe payer tous les emprunts de guerre 
faits par les Elats allemands, et qui seraient 
déjà en cours d'émission. Les Allemands ne se
raient nullement tenus à prouver que tout cet 
argent ail été dépensé; les Français devraient 
payer aussi la partie qui n'a pas été dépensée, 
par ce que VAllemagne a souffert économique
ment delà guerre, les ressources du pays onj été 
entamées, et enfin le matériel de guerre devra 
être complété et réparé aux frais de l'ennemi. 

2° La France paiera une indemnité aux fa
milles des soldats allemands tués ainsi qu'à tous 
les soldats allemands devenus invalides. 

8° La France rendra les prises faites sur 

tous les envois doivent être affranchis. 

• m 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

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

mer en payanHles indemnités aux propriétaires 
des navires où des marchandises. 

4° La France paiera des dommages-intérêts 
pour les actions commises contre le droit des 
gens notamment : 1° pour avoir canonné des 
villes ouvertes, nullement défendues; par nous 
(Saarbruck et Kehl) ; 2° pour avoir .expulsé de 
ta France les Allemands inoffensifs y établis. 

5° La France paiera des indemnités à pro
noncer pour les crimes commis par des Fran
çais durant la guerre: 
ï 6° La France : paiera les dépenses extraor
dinaires de guerre faites par les communes, 
Comme pourlogements exceptionnels de soldats, 
subventions, données aux femmes des hommes 
de la réserve et -de là landwehr, et achat de 
chevaux. 

— Il paraît que le général de Failly vient, 
comme le maréchal de MacrMahon, de ressus
citer. 

On écrit de Namur, 9 septembre, au Journal 
des Débals: 

« Le général de Failly, dont le général Pa-
likao avait annoncé la mort, n'a pas même reçu 
une égralignure et doit être aujourd'hui à Stutt
gart, lieu de résidence des officiers supérieurs 
français, car il a traversé fort paisiblement la 
Belgique cette semaine. » 

— Voici une dépêche du chef de station dé 
Laon: 

u Le général Thérémin d'Hame a rendu la 
citadelle pour sauver la ville. A midi, les Prus
siens entraient dans la citadelle ; la mobile 
était mise en liberté à midi cl demie. La pou
drière a Sauté avec une partie de la citadelle, 
l'état-major prussien, quelques centaines d'en
nemis et quelques mobiles. Le général a sur-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LA MARSEILLAISE. 
\\ y avait al©.rs.unjéune officier du gduie en gar-

n'tstVn àSt™suouVgy$ort.notn. éttiitRoujet deTIsle. 
Il était :iié&Loitsfè-SaHnier,dans ce Jura, pays 
de rôveHë' et d'énergie,, comme le sont toujours 
les montagnes., Ce, jeune homme aimait la guerre 
comme soldat, la Révolution comme penseur... 
Recherché.pour son double talent de musicien et 
pôëte, il fréquentait familièrement là rtiàison du 
baron de Dielrich, noble Alsacien du parti cons-
ritutionéi. ami de tiafûyette et: maire de Stras^ 
bourg. La'feinjnc du baron de DietrichySesjeunes 
amjes, partageaient l'enthousiasme du patrio
tisme et de Ta Révolution, qui palpitait surtout 
aux frontières, comme ta crispation du corps 

menace, sont plus sensibles aux extrémités. Elles 
aimaient le jeune oîtieier, elles inspiraient sou 
cœur, sa [>oésie, sa musique. Elles exécutaient 
les premières ses pensées à peine éclosés, confi
dentes des balbutiements de son génie. 

C'était dans l'hiver de 1792. La disette régnait 
à Strasbourg. La table de Dietrich était hospita
lière pour Ronjf't de l'Isle. Le jetine ofuY'iêrVy 
asseyait le soir et le rnàiin comme un (ils ou mi 
frère dé la famille. Un jour qu'il n'y avait eu que 
du pain de munition et quelques tranches de 
jambon "furnè" snr la' -râblé', Dietrich regarde de 
l'Isle avec une sérénité triste et lui dit : " 

— L'abondance .manque à oies festins, mais 
qu'importe si l'enthousiasme rie manque pus à 
nos fêtes civiques et le courage aux cœurs dé nos 
soldats? J'ai encore' uuéi dernière boiiteï!le de 
Rhin daiis mon cellier."Q 'on l'apporte, dit'il 
et buvons-là à la liberté et à la patrie 7 Stras-
boiirg doit avoir bientôt une cérémonio patrioti
que ; il faut que de l'Isle puise dans ces dernières 
yo'l tfs un de ces hynsnes qui portent dans l'ime 

vécu, il a été blessé à la tète. Les Prussiens 
n'exercent pas de violence en ville, ils sont 
très découragés, ils sont convaincus qu'ils trou
veront leur tombeau à Paris. Les troupes prus
siennes convergent sur Laon, elles occupent le 
nord-est de l'arrondissement de Laon. Un camp 
de 5 à 6000 hommes est établi à Clermontrles-
Fermes. „ 

Le général Thérémin d'Hame, passé au ca
dre de réserve en 1868, a soixante-quatre ans 
révolus. Il a demandé et obtenu de reprendre 
du service à la première nouvelle de la guerre 
avec la Prusse. 

Le général Thérémin d'Hame en était à sa 
première campagne, les régiments de cavalerie 
où il a servi n'ayant jamais eu l'occasion de 
faire la guerre. 

Canton du Valais. 

l e Comité cantonal de secours 
POUR LES MILITAIRFS, 

Sur les recommandations que lui a adressées 
loDépartcment fédéral de l'Intérieur a décidé de 
recevoir une centaine des malheureux assiégés 
de Strasbourg réfugiés en Suisse. 

Les communes et les particuliers qui seraient 
disposés à recevoir quelques-uns do ces mal
heureux et à leur fournir le nécessaire sont 
priés-de s'annoncer au comité, 
• La plupart do Ces émigrés sont des vieillard,?} 

des femmes et des enfants. 

La correction du Rhône pour le tronçon entre 
le pont dé Gampel et Viége sera combinée avec 

l'ivresse d'où il a jailli. . , . . 
Les jeunes femmes applaudirent, apportèrent 

ce vin, remplirent les verres do Dietrich et du 
jeune officier jusqu'à ce que la liqueur fut 
épuisée. 

Il était tard ; la. nuit froide; de l'Isle était r ê 
veur; son cœur était ému, sa tète échauffée;, Le 
froid lé saisit ; il rentra«hancelant danssa cham
bré solitaire, cherche lentement l'inspjraUon,!tan* 
tôt dans les palpitations; $e.son,ûiue. da.citoyen 
tant sur le clavier de son.instrument.d'artiste' 
composarit tantôt l'air avec les, paroles,.tantôt les 
paroles avec l'air, et lés associant; tellement date 
sa pensée; qu'il ne pouvuit.snvoir lui-même Je-*-
qùe!, de là noté ou du vers étuit venu le premier! 
et qu'il était impossibie.fîe séparer, la poésie d e la 
musique et.le sentiment de l'expression. R chan
tait et n'écrivait rien. ', 

Accablé de cette inspiratjon sublime, il s'endor
mit, la tête sur son instrument et ne se réveilla 
qu'au jour. 

Les chants de !a nuit lui 'remontèrent' avec 
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la construction du chemin de fer, de sorte à ce 
que la levée du chemin de fer forme en même 
temps Parrière-bord de la correction. Naturel
lement cette levée faisant partie de la correc
tion du Rhône participera aussi à la subvention 
fédérale. Le Conseil fédérala fixé; le 14 cou
rant la proportion à observer à cet effet, en se 
servant pour ce but du préavis des experts et 
des plans présentés. 

| a su opérer de lelrchaijgemenlsI'Les duos de 
i voix de femme et d'homme, les solos de vio-
| loncelle, les morceaux;:Me la société de chant 
ont fait un grand plais'fc Un&yive safisijicliow 
aXélé l'impression de l o f e O M 

Monlbeysans continuez^ •'" 

Nous recevons de M. le major fédéral 
Paschoud, commandant de Brigade des Cara
biniers Suisses à Bâle, la circulaire suivante : 

4me Brigade dèHJarabiniers, 
' Ordre du jottr du 15 septembre 1870: 

Camarades, 
C'est aujourd'hui qu'arrive le premier convoi 

des femmes, enfants et vieillards de Strasbourg, 
auquel le Conseil fédéral a offert sur le sol de 
la libre Suisse une large hospitalité. 

J'ai mis lés carabiniers sous mes ordres à la 
disposition des aulorilés de Bâle, afin de les 
faciliter, si besoin était, dans l'accomplissement 
•de leur tâche. • 

J'attends de vous et de votre bienveillance 
naturelle que vous accomplissiez cette tâche 
avec zèle et dévouement, vous recommandant 
en outre les plus grands ménagements vis-à-vis 
de ces malheureuses victimes de la guerre. 

On nous écrit: 
Alonthey se distingue par son concours à l'œu

vre internationale des secours aux blessés des 
armées et aux familles des militaires suisses 
appelés sous les armes. Ses dons peuvent s'éva
luer à 800 fr. dont 600 en numéraire ; le reste 
en linge. 

Ce qui peut donner une idée do ce généreux 
élan, c'est un concert donné dans le même but 
dimanche dernier, où bien des personnes n'ont 
pu assister, la salle étant comble. La recette 
d'ailleurs parle d'elle-même : 154 fr. I 

Nous voudrions nommer dames et messieurs 
-qui put fait les frais de cette soirée t nous ne le 
ferons pas : nous laisserons à chacun sa satis
faction intérieure. La grande salle du château 
était décorée avec un goût parfait. La musique, 
dirigée depuis quelque temps par un Monsieur 
étranger dont le nom nous échappe, (nous au
rons occasion de le faire connaître) a enchanté 
et étonné tout le monde quoique quelle fut assez 
connue. Honneur donc au nouveau maître qui 

On nous prie d'annoncer le passage dans no
tre ville de la société des chanteurs du Lan
guedoc, de Sion elle se rendra en Italie. 

Cette société qui s'est distinguée en Suède? 
Norwége, Russie et Allemagne, et dernière
ment à.Berne, Zurich, Lucerne, Vaud se pro
pose de donner une soirée en faveur des bles
sés dés armées belligérantes. 

Nous espérons que le public Sédunois, ama
teur du chant, profitera de celle occasion pour 
jouir d'un instant de plaisir et contribuer en 
même temps à une œuvre philantropique. 

Le Comité cantonal de secours pour les 
militaires suisses a reçu: 

Dons précédents Fr. 853. 41 
De la commune de Belten » 6. 35 

„ de Sierre » 106. 60 
plus du linge. 

„ d'ObergesleIn » 24. 12 
plus du linge. 

„ de Vollége „ 30. — 
„ de Venihône » 6. 03 

de Collonges „ 32. 30 
de St-Nicolas » 27. 50 
de Bellwald » 8. — 
plus du linge. 

„ St-M'aurice „ 290. — 
plus du linge. 

r> Monthey „ 631. — 

Total. Fr. 2015. 31 
Plus du linge de Geschenen, Niederwald et 

d'Ernen. 
C'est par erreur que l'on a porté dans la liste 

précédente la commune de Nax, comme ayant 
donné fr 53. 30. C'est la Commune de Luc qui 

* a: donné cette somme. 

COAFEOÉHATlOiV SUSSE. 

De la station de, Kork, près Kehl, on re
marquait le 13 un nouvel incendie considéra
ble à Strasbourg. Les délégués suisses télégra-

f peine dans la mémoire, comme les impressions 
d'un rêve. Il les écrivit, les nota, et courut chez 
Dietrich. — Il le trouva dans son jardin, bêchant 
de ses propres mains des laitues d'hiver. La 
femme dû maire patriote n'était pas encore levée; 
Dietrich l'éveilla, appela quelques amis, tous pas 
sionnés comme lui pour la musique et capables 

^d'exécuter 'la composition de l'Isle. Une des 
jeunes filles* accompagnait,".'Rouget'' chanta.' A la 
première -strophe, les, visages pâlirent, àja sè'4 
eonde les larmes coblèrfeiit, aux, dernières le 

;; délire «'de' -l'enthousiasme éclatai Dietrich, sa 
femme, !le jeune officiel* se jetèrent en pleurant 
dans les; bras les uns dés autres; l'hymne de la 

, pairie était-trouvé! Hélas 1 il devait être celui de 
la terreur l L'infortuné Dietrich marcha peu de 

' mois après à l'échafaud, au son de ces notes liées 
àsoh foyer du cœur de s'on ami et de la voix de 

';' sa femme. ' " ' : * ''''• \'. 
i,.[••'' 'Ce--'nouveau chœur, exécutaquelques jours 
; ' | après à Strasbourg, volà'd'e ville eu ville sur tous 

les orchestres populaires. Les Marseillais le ré

pandirent en France, en le chantant sur la route-, 
de là lui vint le nom de Marseillaise. La vieille 
mère de l'Isle, royaliste et religieuse, épouvantée 
du retentissement de la voix de son fils, lui écri 
vàit : « Qu'est-ce dbne.que cet hymne, révolution: 
naire que chanteune horde.de brigands, et auquel 
se mêle notre, noni ?» De l'Isle lui même, pros
crit en qualité de fédéraliste, l'entendit, en fris-
soiinant, retentir, cqinme une n.çnace de mort à 
ses piieiUles, en .fuyant dans les,, sentiers du 
Jura. . " ( ,','. !,,;,, ' . , , - . . '.','.•...• '.';""••'• n'-,-- "••:, 
..'• ' — Comment àppelfe-t-on cet hjmne ? deuian 
da-t-il'à son giiide. ; . : , . , , ; , ' , , ., ,', L;, 

— La Marseillaise, lui répondit le,paysan. 
C'est ainsi qii'il apj-rit le nom de son propre 

ouvrage. Il était .̂poursuivi par l'enthousiasme 
qu'il avait semé derrière lui. Il échappa à peine à 
la mort ; l'arme se retôurnaitcontre la main qui 
l'avait forgé. .,'", , ..,;:; „''';,.•• 

: La rtévolufion çn.démence ne conuaissait.plns 
sa propre yoix. ' , 

LAMARTINE.. 

phienl que la position de la ville est effrayanfe, 
les besoins sont immenses; nécessairement une 
activité excessive doit êtr& déployée. Samedi, 
les premiers convois peuvent être attendus. 
• Un vote du gouvernement de la défense na
tionale, à Paris, remercie la Confédération pour 
ses secours aux habitants de Strasbourg. 

La municipalité de Colmar adresse égale
ment ses remerciements. 

La société française de Berne offre de pro
curer des logements pour la réception des 
Strasbourgeois. 

Le président de la municipalité de Genève 
offre de s'occuper du logement dès Strasbour
geois qu'on enverra dans cette ville. 

— Le rapport présenté au'conseil général 
de l'Asile des Aveugles de Lausanne, par le 
conseil d'administration pour 1869, constate 
qu'il y a dans cet établissement136 Vaudois', 
32 Fribonrgeois, 17 Bernois, 15 Neuchatelois, 
11 Valaisans, 7 Genevois, 2 Argoviens, 1 Tes-
sinois, 1 Thurgovien, 1 Zuricois, 1 SoIeuFpis, 
67 Français, 4 Italiens, 1 Prussien. 

— Le gouvernement des Grisons est invité 
à se mettre en rapport avec le préfet autrichien 
à Landek au sujet du placement des bornes-
frontières à Finslermunz, en exécution dn traité 
de délimitation de la frontière du 14 juillet 
1868 et de faire en sorle que l'abornement 
se termine encore dans le courant de cet 
automne. 

— Le département fédéral du commerce et 
des péages fait connaître, en date du 14 sep
tembre, que le service sur la ligne Paris-Ver
rières est complètement suspendu* 

' OftOi • 

NOUVELLES ÉTKANGÈKES. 

France . V 

Les Prussiens sont à Compiégne et avancent 
sur Paris. 

Les communications avec l'Allemagne et la-
Belgique, par le chemin de fer du Nord, s'arrê
tent à Douai. 

Le 13 a eu'lien là revue générale de l'armée 
de Paris. ; -

Le gouvernement provisoire vient d'abolir 
la peine de mort en principe. 

L'investissement de Paris est imminentpar 
les roules de Lngny,daye cl Ecouen. 

— On lit dans le Réveil t \ 
u En général, l'attitude de Paris est ce qu'elle 

doit être dans la crise redoutable que nous tra
versons. On lit suif les visages |ar résolution des 
cœurs; maisïâ.ek^.uelqués»lie\ixiqui, à cer
taines heures, font tache et affligent les yeux 
des: patriotes. Les cafés du Boulevard sont de 
ce nombre; rienjdé pl.u^ëç^urant^u'é'jlè spec
tacle qu'ils ojfrent 4 ^ 
jusqu'à 1 heure du matin. Devant leur devan-

j ture, on ne voit assis que des hommes et des 
femmes sans pudeur qui'devralént être chassées 
de la cHé',qu .̂e((es. @Qaill.e_pt.,jipMarit'.'â k''hbifaitues 
qui les fréquentent, ainsi pupljquemcqt,,qui Ôur 
blient, dans: Jeurj cynisme,, le danger de la pa
trie, cl que les Prussiens rie sont plus qu'à deux 
où trois lienèsde :Paris,1 fls insultent ;j>ar leur 
insouciance au patrioïisnië de la cité, \ , ;.." 

http://horde.de
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« Que la police fasse donc disparaître les 
tables et les chaises qui encombrent les boule
vards et qu'elle délivre nos yeux d'un scandale 
indigne des braves gens qui se préparent à 
vaincre ou à mourir pour le salut de la répu
blique. 

. « Il faut aussi retirer les permissions de nuit 
données à certains restaurateurs ; passé minuit 
leurs établissements offrent un spectacle que 
les circonstances rendent encore plus hideux. 
Du dehors on entend le bruit que mènent dans 
leurs salons et dans leur cabinet des énervés 
qui s'enivrent et font outrage au sentiment 
public. 

u Ce n'est point par des orgies que Ton se 
prépare à une lutte suprême ; ne laissons pas 
quelques malheureux rendre témoins de leur 
coupable ivresse nos cœurs attristés. Si leur 
exemple révolte les âmes bien trempées, il 
énerve les faibles et fait penser à la décadence 
romaine. 

« Personne, aujourd'hui n'a le droit de jeter 
son or à ses plaisirs ; il faut le déposer sur 
l'autel de la patrie et se préparer à l'offrir à 
ceux-qui iront sans pain combattre dans nos 
forts et sur nos remparts. » 

— Il y a d'étranges coïncidences, dit Y Ami 
de VOrdre : Le lendemain de la bataille de 
Sedan, l'empereur à déjeûné, à Recogne, chez 
un aubergiste qui s'appelle... Emile Olivier. 

InUic. 

Les troupes italiennes occupent déjà les Etals 
pontificaux. 

La province de Viterbe est occupée par les 
Troupes du général Bixio. Anagni et Frosinone 
sont également occupés. 

Toute la contrée est insurgée et arbore le 
drapeau italien aux cris de vive le roi d'Italie. 

Le comité romain a proclamé la République 
romaine. 

— L'attention détournée forcément sur la 
lutte franco-allemande se reporte en même 
temps sur l'Italie. Les événements lui profitent 
et elle en use pour faire entrer ses troupes 
dans les Etats romains où les populations les 
appellent et les acclament. 

La mission conférée au comte de San-
Martino n'a pas abouti ; il était chargé d'offrir 
au pape les garanties jugées suffisantes par le 
cabinet de Florence pour le libre exercice du 
pouvoir spirituel, au moyen d'une division dé 
Rome en deux capitales, la capitale de la pa
pauté spirituelle, la ville Léonine, sur la rive 
droite. Ce projet, qui n'est qu'un demi-moyen, 
n'a pas abouti. 

Avant l'entrée des troupes, les manifestations 
se multipliaient ; à Rome, à Rome, tel est le 
cri général. 

C'est la fin du drame, à l'infaillibilité suc
cède l'anéantissement* au concile œcuménique 
succède l'entrée des troupes italiennes dans les 
Etats de4'Eglise, --•-—-

~J[''^ "'.Âttemïigpc. ' ',, .~~ ~~"~ '.a 

Lôuis^NapoIèdri a passé là imajeûre partie de 
la journée du 6 courant à: visiter les beautés 
sans nombre de sa rësideribé actuelle. IF lui.est 
permis de parcourir.les environs de Casse! 
jusqu'à la distance de quatre milles (6 lieues). 

Le roi de Prusse a donné Tordre à toutes les 
autorités civiles et militaires de traiter Napo
léon comme souverain régnant. 

— Les convois de troupes allemandes ne 
cessent de se diriger vers la France. — Une 
correspondance d'Offenbourg du 9, adressée au 
Bund, lui annonce le passage d'une nouvelle 
centaine de mille hommes, essentiellement des
tinés, pantit-il, à occuper l'Alsace entière 
(Haut et Bas-Rhin) et à tenir en la puissance 
de l'Allemagne le gage qu'elle entend s'annexer 
lors de la conclusion de la paix. 

Outre les trois noueVlles armées en forma
tion dans le Nord, les Etats de l'Allemagne du 
Sud vont en créer une quatrième, à laquelle 
viendront se joindre les soldats de la ligne fai
sant partie des garnisons de Rastalt, Germers-
heim, Ulm, Ingolstadt et les quatrièmes batail
lons bavarois déjà en formation. Chacune de 
ces quatre armées de réserve sera de 50,000 
hommes, et il restera encore plus de 200,000 
hommes disponibles pour les garnisons et les, 
dépôts. 

La répartition de nombreux prisonniers de 
guerre français faits à Sedan cause beaucoup 
d'embarras à l'Allemagne. On est obligé de les 
établir en campements : ainsi on établit à 
à Mayence des tentes pour 6,000 hommes, à 
Stellin, pour 10,000, etc. Le transport s'effec
tue par quatre lignes. L'Allemagne du Sud en 
recevra pour sa part 22,000. 

— Telle était en 1867 l'opinion d'un maître, 
M. Edgar Quinet, touchant la ridicule présomp
tion affichée ouvertement aujourd'hui par les 
Allemands : 

« Convaincus (les Allemands), d'ailleurs» 
qu'ils ont conquis le gouvernement des esprits 
en Europe, ils tiennent pour certain depuis 
longtemps que tout émane d'eux.... science, 
poésie, art, philosophie; que le monde est de
venu leur disciple. 

A celte souveraineté intellectuelle qu'ils 
s'imaginent posséder, que manquait-il encore? 

La force. * 
Ils viennent de s'en emparer. 
A leurs yeux, ce n'est pas seulement un 

empire de plus dans le monde, c'est la substi
tution de l'ère germanique à fere des peuples 
latins catholiques, relégués désormais sur un 
plan inférieur. 

— Un général prussien a avoué, à Sedan, 
que son armées avait perdu dans les trois jour
nées, sous Sedan, 85,000 hommes. 

Les officiers et soldats revenus de Sedan 
assurent avoir entendu dés généraux prussiens 
leur dire : 

"Vous vous êtes battus comme des lions, 
mais vous étiez commandés par des ânes. „ 

— Si l'empereur Napoléon a voulu sacrer 
son fils et, pour le marier à la France, lui don
ner en dot les provinces de la rive gauche du 
Rhin, son ambition misérable a avorté. 

Mais si le roi Guillaume se flatte aujourd'hui 
de-tirer de celte-guerre',la conquête de l'Alsace 
et de laLorraine, il est en proie à un cauchemar. 

l e citoyen Senard^ ancien ministre, en 
1848, va remplir une mission; extraordinaire 
auprès.du Mi d'Italie! ! '-- ' ' r; 

Russie. _ ....... ; 
, D'après une,. correspondance adressée de 
Varsovie à la Gazette de la Baltique, oh kra--
vaille jour et nuit- avec une activité fébrile, 
dans le laboratoire d'artillerie de Saint-Péters

bourg, de façon à livrer chaque jour au maga
sin de munition 650 mille cartouches. En outre 
le ministre de la guerre a ordonné à l'adminis
tration du chemin de fer Varsovie-Vienne de 
mettre à sa disposition pour la première moitié 
du mois d'octobre, 40 trains express pour des 
transports éventuels de troupes, si une occupa
tion de la frontière était jugée nécessaire. 

FAITS DIVERS. 

On possède des détails plus circonstanciés 
au sujet des massacres de Tien-Tsin. La popu
lace chinoise qui a attaqué le consulat français 
et les bâtiments de la mission, comptait 6 à 
7000 individus. Non-seulement ils ont assassiné 
les prêtres et les sœurs de Miséricorde avec 
les circonstances de la plus révoltante atrocité, 
mais ils ont tué jusqu'aux habitants indigènes 
de ces établissements. On a sauvé quelques 
centaines d'enfants, mais 30 ou 40, qui s'étaient 
réfugiés dans une cave, y ont élé étouffés. La 
furie de ces émeutiers a été excitée contre la 
mission par un soi-disant agent de la traite qui 
prétendait être au service des prêtres français. 

Le 12 septembre a dû avoir lieu une grande 
manifestation en l'honneur de la République à 
Paris, et pour demander la suppression de l'ar
ticle de la constitution qui établit la forme mo
narchique en Espagne. 

s^Mj^a* 

DERMERES NOUVELLES. 

Paris, 15 septembre. — Depuis hier au soir, 
les communications sur le railwail Paris-Lyoli 
sont suspendues, pat précaution, ensuite d'un 
engagement qui a eu lieu hier près de Monle-
reau enlre des uhlans et des francs-tireurs. Oh 
dit que les uhlans ont été repoussés avec une 
dizaine de morts et une dizaine de blessés. On 
assure que la fusillade a été entendue dans la 
matinée du côté de Melun. 

Des informations particulières disent que, 
dans l'engagement d'hier près de Monlereau, 20 
uhlans ont été tués, 40 blessés ; 17 chevaux 
ont élé tués. — Dans lin autre engagement, ce 
matin, entre Melun et Brie^Cbmté-Robertyle 
résultat a élé moins heureux: plusieurs fran,e'S" 
tireurs ont été faits prisonniers. 

;La suspension du service sur le raiwail de jj 
Lyon est définitive ; les ponts seront détruits jj 
cette nuit; cependant la ligne est encore intacte, If 

Le bois de Meudon et lés autres environnant || 
la capitale ont élé brûlés. n r J 

Toutes les communications entre Paris-et 
l'extérieur sont coupées depuis ce malin. 

Personne ne peut ni entrer ni sortir des por
tes sans un sauf-conduit de l'autorité. , < ,> uy 

L'ennemi occupe déjà la banlieue.! " 
Le blocus esUmminent. . . . ... œ„J^ 
Chacun est à son.poste.. .-
Les remparts -et lèSifoVls jsoht complètement 

armés et les canons sont en batteries, •>,.;: 
Oh attend'courageusement l'ennemi; < -•'•' 
Bâle i6 sept. *o»>. —- Les forces, allemandes 

avancent rapidement vers le Haiil-Rhin» Le 
communications avec la Suisse sont coupées. 



LE CONFEDERE. 

Florence, 16 septembre. — La brigade dé 
Çaverno, après avoir .franchi' la frontière, a été 
accueillie avec enthousiasmé, à Càprônâ. 

:Bixio a,passé; la. frontière près Orvieto et a 
investi le; lendemain Montefiascone. Le même 
soir, la ville fut évacuée sans combat par les 
zouaves pontificaux et occupée sans combat. 

Cadorna est entré par Porte Félice. 
La brigade de Pavie est également entrée. 
Hier, les troupes italiennes sont arrivées jus

qu'à Vellelri, -j\vr^y\ y:-:rr 

Viterlu, Farfa et îïvoli sont également oc
cupées. 

! Le Pape est toujours à Rome. 

•^Département.'de Jintéricur du canton 
- du Valais 
Rappelle aux administrations municipales et 

bourgeoisiales l'obligation que leur fait l'arrêté; 
du; 10 septembre 1841 d'assister en corps aux 
offices divins le dimanche 18 courant, jour de 
prières générales pour la prospérité de la Con
fection suisse^ < 

Les cales, pintes et autres établissements 
semblables seront fermés toute la journée. 

Sioft, lé 14 septembre 1870. 
Le Département VIntérieur. 

En prévision des retards qui pourraient se produire dans les transports pendant la durée! 
de la guerre: actuelle, nous «3nu;ageons les personnes qui désirent avoir de nos calorifères 
irlandais à combustion (entente avant le retour du Iroid, à nous faire leurs commandes 
immédiatement et surtout avant le 18 septembre prochain, le délai de route ordinaire de 
Belfast (Irlande) à Genève étant de 30 jours. ' ; , \ ; 

Nous rappelons que ce systèuie de chauffage (dont les plus petits appareils chauffent" un 
appartement de 5 à 6 pièces avec 35 centimes de coke par jour) est le meilleur-connu jus
qu'à ce jour,) et. Iti plus facile et le moins encombrant a placer dans tous utteliers, vesti . 
bules, salons, hôtels, églises, etc. :-r • 
. Les prospectus indiquant lès prix a Genève, dessins,, dimensions et puissance calorique 
pour chaque appareil, sont euv'oyés' frarfeo sur demande. •.'•••'• v • 

Commissionnaires, à GENÈVE, seuls dépositaires pour toute la Suisse. 

Nous fournissons une attestation du département de justice et police à Genève, 
d'autres références, et rioijs garantissons tous nos appareils. 

' (H Ï660X) î - i 

A vendr'èaoti'à MéneV pourra >S^*Wtin pro
chaine, un appartement de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas, situé près* Ae collège de Sion. 
S'adresser à M. Mutle.r, pharmacien. 3—*L 

l^lîKJ ^ e soussigné informe le publia qu'il 
/lVllS» 8 0 charge de fournir des arbres frui-
tiers,, tel que pommiers, poiriers,. pêchers, abrico-
ticrsjfti autres espèces; l'automne est là saison la 
plus favorable' pour Tes plantations, là reprise 
éfanï plus assurée qu'an printemps. On peut con
sulter le catalogue. .' 

iLes contmaudes tioivent se faire sans retard. 
I | , . ; ; i : ; ; . ; ; i ^Ferdinand C^ESCENTINO. 

HWfi • ^ w 

. 93 .UÏ'Ui.::\-i::-i,'.'. : ; À : V l S k \ : 

:!OÏRlLLE MÉPIQO, à Vouyryj offre,è vendre 
cent quintaux de foin bonne qualité. 

"S adresser à lui même. '_' 2—2 

au 11 Ne-vetnbrè pro 
\i chain, ensemble ou 

séparément : 1°) Un magasin avec cabinet atte
nant. 2°) Deux caves, .dans la maison neuve de 
M. Jos! de Kalbërmatteu, rue de Laussanne, à 
.tiion. .'^i.nii :j.-.j .:,>••• • - • ; . ; ; , _ 2 " 

•«»"«= V =•'• AVIS. ••:.'.-.--.ViVi-. ,/: 
•''CS 'îSÔçjéié du vignoble? ntenî "de 'Btfrmaà à 
Vouvry, inet en .venté/faii-endange de cette 
vige. -^ L'enchère en aura lieu à yuuyiy,, lq 18 
courant à l'heure après iiridi. v

( °' ** 

••,:,:. AVIS. 
Avec l'ajtorisationde l'administration forestière 

cantonale, l'administration mixte de Martigny 
mettra en rente 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'iues à.l'ouverture de l'en
chère. ': :•;•.:,, . • , •-, •; 
- Martigny;, le 5 septembre.1870. {. .-••_ 

.;-,. '.'..',,, ;,PMur j'-Âdmi'nistr^tîon, mixte, 
'.Le Sëcré'aire, 

4 - 4 ' - - "; : " " V*» MORAND. 

2 - 2 

^îîMawloJqfnoo î« 
; i Chnrles-*Miin« 'dé 'W*rrar.qui a fait ses études 

de chimie.'et iiiédeciue dans les universités du 
' Beroe Fribourg e.n Brisgttu et Paria, qui ensuite 
1 n pratiqué pendant deux ans à l'hôpital cantonal 
1 rleteenève en qualité d'interne, vient de se fixer 
! à StMa«dcfiipQur;j {^tiquer «ooiétat., , ; ,$ T 3 , 

nn Sachararc de fer 
de koCtt̂ ïDPPEL V 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach./ 
Cette préparation contient la sacharure de 

1er, nouvelie!ue,iitdécôuvciie 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 boribbiis,' recommandés des premiers 
médecins, sotit employés avec succès' contré' 
les pâles couleurs, les défaillances, appauvris
sement de sang, douleurs d'estomac et de 
poitrinie, et, en gënéjrfiT, -contre toutes les ma
ladies' dont la guéristm'reposé sur^'èpnï^tibn 
du sang et l'amélioration des humeurs.^ ' :,f 

On, peut; s'en prqe,Mfe»veheB MijdeQUAI, 
plmuiacien, à Siou.y.uipsi que dans la plupart, 
dés pharmacies"de la Suisse et de l'Étranger 

'•> 

A vendre. , 
Un GROS CHIEN DE GARDE. - S'adresser 

à l'imprimerie de ce journal. 6—4 

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

contenant 2,600, 2;900, 3,500>p(.t8i un neuf déjà 
aviné de 3,240, 6 ronds de 1,700, 2,600, 2,800, 
3,900, et 2 de 4,600, quelques pièces de 40t) 
neufs. — S'adresser à Jean ROSSIÉR, en plnn, 
Verey. " >^i''\^,.^r•,•^••'.^•. ' '9-6. 

• • ] I I I " l l l l l l ' l 

BENJAW IN CÏPP1 : 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
dé feu M. F1RRARI i Bel (Valais), 

et se recommande à lui pour tons'ouvrages dé 
son état tels que : Monoments fanèbres, autels pour 
Eglises, Chaires, -Fonds Batismaux, Cbcminées, mur 
bres pour ineublcs et comptoirs, tables de cafés 
et" ornements de salons, parquets, gravure, scul
pture, dallages en tous genres, 'tranches sciées et 
plateaux de toutes dimensions. ; ;(IMG71,XY 
- "'/h w. '.: r.-.-.l-f '•' • :kh, '•; -x:. au 3-2* 

Batteusesr à bias,;et a manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs' Ifj Vl'b"qfi"ràïsfttîr et dëïririts. ?renlls 1pt»ur 
tour de rirfesàbî^rPiïissoIrs ttyôràiilîqnè. filiadrcs 
à éM-aser les raisins. Broyeurs de fruits Baches-
pailIf.Couprs-racine. Gopcasseurs d'aviiine et antres 
graines. PompèS àptirin, à trisiisvaser, d'arrosage. 
Poils l inslaWanné», 5 HtlrMTS àe grai n,es ;Lh\itllier, j 
etc. Chez Menu et Delz, à |a Gou|puvtenière7, 
près Genève. If— Hl 

V 1 :ffirïïkr- »%'5NWrd;dSÏ,4a,'**M9v!«« àppWrtéinerii j 
A; iiuUiyBi^, consistant ert, Irois çh Vin bres, ctif-
,sioe;e| dépendances. -<* Sr"adro§spt-à l'imprimerie 
de ce j^urned. .,;. :../>;y.-.J;':h, ...,;„':, .<,.:'..; À'.-t.? •.i«i 01 

yjtimmsijiTJ,. 
;Cè médi'càrti,é'n(;', pr^cieui; contre les mala

dies' cu?anéés' fait disparaître' immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de> tem ps , la. ferme té normale et, la fraîcheur 
,àe la peau.'.. •,, , ' , . ,,.' 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 ç. le flacon ; fr. 1. 60 c.-Xë deiffi-
tlàcon, à Sioii\-^pharmacie;de^Qefo, â Pierre, 
pharmacie de CHASTONAY. "•»;:ir-r,;..;; ! oh'-

A OU. 143àX«)i -; : ; i vu uà'.H&+9*&',M 

*± 
rHT 

:pr^r.^d:|ip«cf!?:emp»lo(,m^^a^au^!2le4/LA^dea 
;on tîar,vége; ejt sou mise, jà J'analyse. cJÛAùquie, w 
le Docteur Louis de Jongh, dé laJucpé de iiié 
déciné dé là Jr^aye, apjtroHvlÇé erreéiniimài.doe 
par plusieurs méofecihs et ébfotîàfes' dlstïrr^îiés', 
prix du flacon, 2,50. :\. i. <•. « i f i oj; ; ;; :».j 

SIOR. — I«PBwaBifi.^os,,^3$*B-. . , l 0 - i . j ' 
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