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Situation do l'industrie, du commerce et 
de l'agriculture en Valais. 

n. 
Lu stagnation du commerce, de l'industrie et 

de l'agriculture en Valais, nous font entrevoir 
les souffrances et les commotions réservées à 
notre chère patrie, atteinte chaque jour davan
tage de la plaie du paupérisme ; nous pensons 
même quelquefois qu'il faut désespérer de l 'a
venir. 

Nous nous demandons, quels paillalifs à tant 
de maux proposent les hommes placés à la tête 
de la société et chargés de la conduire. Pas 
sons en revue les travaux des administrations, 
les professions de foi des candidats à la dépu-
lalion, ce qu'ils ont promis et ce qu'ils ont tenu, 
les intrigues dont ils se sont servies et nous 
reconnaissons avec stupeur que tous les chan
gements adoptés dans le système administratif, 
les modifications introduites dans les lois, tontes 
les mutations apportées au rouage administratif 
n'ont encore pas abouti au pr-ogrès matériel du 
peuple. 

Tous les hommes étant créés pour s 'en-
Ir'aider, nous nous demandons comment il se 
l'ait que nous tous, nmis concitoyens, au lieu de 
nous secourir, nous sommes au contraire e n 
vieux les uns des autres ? 

La cause de cette guerre incessante existe 
dans l'opposition de nos intérêts. 

Or, s'il en est ainsi, ne serail-il pas possible 
d'associer nos intérêts à tous, de sorte que cha
cun, trouvât son avantage à la prospérité des 
autres ? 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

§J3T M A I I I A G E 

A LA BAYOXBTTB. 
Le concierge fit alors un signe d'intelligence à 

su femme, et tous deux disparurent avec leurs 
armes, au grand effroi du Suzanne, qui se vit 
tout à. coup en tête à tôle avec Lucien. 

La jeune fille un moment indécise, prit tout à 
coup une grande résolution. 

— Monsieur, lui dit-elle en faisant un pas vers 
la porte, il me reste à vous remercier. 

— Et à me congédier? n'est ce pas, mademoi
selle, «jouta !o peintre, qui se laissait reconduire 
malgré lui. 

Suzanne rongjl jusqu'aux oreil'es. 
— Vous voyez, monsieur, j'achève mes pa

quets, fit elle. 

Pensons y sérieusement, celle question en 
vaut assurément la peine. 

Sans parler du Valais en particulier, il est 
incontestable que l'association a joué le plus 
grand rôle dans la civilisation et l'instruction 
du peuple. 

C'est par l'association^- que dans plusieurs 
Etats souverains, les privilèges ont été con
sidérablement amoindris, c'est par l'association 
que se sont établis, avec l'impulsion des c i 
toyens philanlropes, les écoles gratuites pour le 
pauvre comme pour le riche ; c'est p;-r l 'asso
ciation, que l'honnête industriel, considéré sous 

comme un paria, est admis 
"administration des affaires 

le régime féodal 
aujourd'hui dans 
publiques. 

Ce n'esl, en un mot, qne de l'association bien 
entend: e, que le peuple peut attendre l 'amé
lioration de sa position. 

II est donc du- devoir de4outes res-soetétés-
ayant pour but l'accroissement de l'industrie, 
du commerce et de l'agriculture, de prendre 
l'initiative. 

On n'ignore pas quelle influence les sociétés 
bien organisées exercent en Valais surtout ; 
celle influence est si palpable qu'elle réagit 
môme sur les hommes chargés de la défense 
des intérêts du pays. 

Celte influence grandira encore, si les s o 
ciétés se tenant à l'écart des coteries politiques, 
réunissent leurs efforls pour le développement 
des institutions utiles au pays; aussi comprend-
on si bien aujourd'hui le but et l'utilité des s o 
ciétés, qu'il y a peu de communes en Valais, où 
l'esprit de réunion ne se soit pas introduit. 

Nous ne ferons pas l'apologie des diverses 

— Oui, vous avez raison, mademoiselle, le 
temps serait malehoisi pour... 

Et le malheureux Lucien continuait de se reti
rer vaincu, anéanti, par l'insurmontable timidité 
qui le saisissait dès qu'il voulait parler de son 
amour à la jeune fiile. 

La porte était ouverte cl déjà Suzanne s'incli
nait pour saluer le jeune homme. 

Un pas de plus et tout était fini. 
Lucien, poussé par une force inconnue, allait 

le franchir quand une sorte de désespoir comique 
le prit : 

— Eh bien ! non, s'écria t il ; non, mademoi
selle, je {ne m'en irai pas ainsi. Vous me le par
donnerez, car l'occasion qui me pernet enfin de 
vous adresser la parole- est trop belle, trop ines
pérée, pour que je. consente à la perdre : d'ail
leurs, je, serai aussi bref que possible. 

Alors, sans hésiter, sans trembler, il s'é
cria : 

— Mademoiselle! voulez-vous être ma femme? 
On le voit Lucien tirait f.iit comme les 

marins qui sentent leur vaisseaux sombrer ; il 

sociétés formées jusqu'à ce jour; leurs œuvres 
les ont fait connaître suffisamment : nous nous 
bornons particulièrement à faire un appel au 
dévouement de celles qni sont les plus intéres
sées à la cause industrielle. 

Déjà nous apprenons qu1nn a devancé nos 
désirs. 

La société industrielle de Sion dans une de 
ses dernières réunions, a résolu à l'unanimité, 
sur la proposition d'un membre, de convoquer 
des conférences un peu fréquentes pour traite.1 

diverses questions ayant Irait à l'amélioration 
du travailleur en général, ainsi que du d é v e 
loppement et de l'activité à donner à l 'instruc
tion do la classe industrielle, particulièrement 
en ce qui concerne la comptabilité commer
ciale, si négligée en Valais. 

On s'occupera aussi dans ces conférences de 
l'extension à donner à l'instruction dé la j e u 
nesse de-la«p*el te -dépend l'avenir du pays. 

Nous exprimons l'espoir que les personnes 
compétentes, voudront bien aider la société do 
leurs conseils et de leur expérience ; elle n'en 
recueillera que plus de fruit. 

Du choc fies idées rejaillit la lumière. 

Théâtre de la guerre. 
On annonce d'Amiens qu'un corps ennemi a 

traversé Melio; il est composé de 800 hommes 
d'infanterie, de 4 à 5000 de cavalerie et deux 
pièces de canon avec 100 voilures; il se d i 
rige sur M on y et de là, probablement, sur 
Châtiment. 

— On télégraphie de Tours, on date du 6 

ai ait réuni tout sou rourage pour se jeter à la 
mer. 

Suzanne ne trouva pas une parole à répondre 
à cette brusque demande, tant elle lui parut in
sensée 

— Vous me prenez pour un fou, reprit Lucien. 
Eh bien ! oui, je suis fou ! fou de votre beauté, 
de votre distinction, de voire grâce que je vois ; 
fou de votre cœur et de votre intelligence que je 
devine. Il n'y a pas un atome en vous qui ne me 
soit sympathique, qui ne concourt à réaliser le 
ravissant idéal qui a tant de fois traversé mes 
rêves, et que je croyais au-dessus de la perfec
tion humaine. 

Il y avait une telle passion dans la voix de 
Lucien que Suzanne, dont le visage avait des 
tressaillements de sensilive, balbutia : 

— Mais, monsieur, monsieur, vous vous di
vertissez, su;;s raison, à mes dépens C'est 
mal. 

— Moi ?.... répondit Lucien avec la plus 
grande naïveté; puis il poursuivit: Je vous 
en prie, mademoiselle, ne me raillez pas, nu 
m'enlevez pas le p e n d ' cuurag» que j'ai réussi 
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octobre, que le général Ulrich dément formel
lement les bruits que Ton fait courir sur sa ca
pitulation volontaire et proteste contre les im
putations qu'on lui prête. 

Il a reçu la bourgeoisie d'honneur de la mu
nicipalité de Strasbourg, et n'a rendu la ville 
qu'à la dernière extrémité, au moment où toute 
résistance devenait impraticable et où la des
truction de la ville était certaine. 

Du côté d'Orléans, l'ennemi n'avance pas. 
Le prince Albert est à Tours avec un mil

lier d'flHWproes et àes canons. 
\ AiPAlbiviers, ils sont faibles; le gros des for
ces ennemies »de ce côté est entre Toury et 
iJPtttay. 

Avant-hier, M, Estancelin, commandant de 
la garde nationale de la Seine-Inférieure, et 
d'une compagnie d'éclaireurs ont fait une bril
lante reconnaissance jusqu'au delà de îVlailles, 
à travers des pays occupés la veille par des 
Prussiens. 

Quelques escarmouches ont été heureuses ; 
l'enthousiasme des populations est grand. 

Un décret du gouvernement, motivé par la 
démission de l'admirai Fourrichon, remet l'in
térim .du ministère do la guerre à M. Crémieux. 

Par un autre décret, il est avisé que les effets 
de commerce qui seront mis en circulation après 
le 15 octobre, ne sont plus au bénéfice des lois 
du 13 août et du 10 septembre. 

— La Gazette de VAllemagne du Nord 
vient de publier un article qui semble indiquer 
l'intention des Allemands de marcher en avan! 
et de se répandre dans toute la France ; elle 
rappelle à ce sujet les résultats énormes obte
nus par une tactique analogue, lors des guerres 
d'Amérique. / 

— Le nombre des blessés et malades alle
mands depuis le commencement de la guerre 
s'élève à 54,450, sur lesquels les proportions 
ci-après sont données: convalescents, 8.44 ; 
guéris, 6.90; invalides, 0,08; décès, 0,95 °/0. 

— Le canon-monstre sortant des ateliers 
Krupp, qui figurait à l'exposition de Paris de 
1867, va servir à bombarder la capitale où il 
a excité tant d'admiration ! 

On ne croit pas que le bombardement puisse 
commencer avant quelques jours. Le matériel 
trouvé à Sedan, celui an siège de Toul, et celui 
qui se trouvait dans la place, celui devant et 

à me donner ; comprenez bien que je vous 
a ime; ma pantomine extravagante quand je 
TOUS aperçois, ma voix qui s'étrangle dans mon 
gosier quand j'essaie de vous adresser la pa
role, jusqu'à ma chute dans l'escalier, sont là 
pour fournir la preuve de mon amour. Je puis 
vous paraître singulier, inconvenant, mais son
gez que je n'ai plus un parent et que vous êtes 
seule, et qu'il fallait bien dans ce cas me pré
senter moi-même. Songez que c'est l'unique 
frayeur de votre départ qui me donne la force 
«le tant oser et que je suis encore tout 
bouleversé de ma hardiesse Un mot 
un seul mot, dites que vous voulez bien être ma 
leinme. 

Suzanne n'avait jamais été l'objet d'une pa
reille adoration, et, à son insu,'elle écoutait le 
peintre dans un muet ravissement. 
.:-.—>• Monsieur, réfléchissez-vous que je suis 
«ans. fortune ? dit elle enfin sans avoir cons
cience de sa réponse tant le rêve s'emparait 
d'elle. 

— Je vous vois telle q' n le bon Dieu vous 
a faite : un trésor inappréciable ! Je ne sonye 

dedans Strasbourg, tout va èlve transporté le 
plus promptement possible sous les murs de 
Paris, pour hâter l'œuvre de destruction. — 
Quelle alîreuse perspective!!! 

— D'après des nouvelles de Wilhelmshœhe, 
le roi Guillaume aurait offert à l'impératrice et 
au prince impérial d'aller séjourner à Cassel 
avec l'ex-empereur. Mais l'impératrice aurait 
décliné cette offre. Elle compte toujours sur un 
retour de fortune; ni elle ni son entourage 
n'ont renoncé à régner encore en France. 
L'ex-régenle s'est rapprochée de Londres. Elle 
est, à Camdenplace, l'hôte d'un catholique fer
vent du nom de Strood, et qu'on dit être fort 
riche. C'est à son bras que l'impératrice est 
allée dimanche à l'église. De nombreux visi
teurs français arrivent de Londres. L'impéra
trice est le centre naturel de toutes les intrigues 
bonapartistes. 

Canton du Valais. 
Plusieurs religieux de l'ordre de St-Domini-

que vont s'installer dans le cotr. ent de Géronde, 
pitoresquement situé sur une hauteur qui domine 
le lac de ce nom aux environs de Sierre. 

" Parmi les personnages distingués que les 
événements ont conduit dans nos parages, dit 
la Gazette du Valais, nous voyons figurer le 
R. père d'Anzaz, ami intime et collègue du R. 
P. Lacordaire; le R. P. Lecomle, un des prédi
cateurs les plus renommés de l'ordre de Saint-
Dominique, et, enfin, le R. P. Hermann, le cé
lèbre Juif converti. On dit aussi que le fameux 
père Gralry, ex-oratorien, est dans notre voi
sinage. 55 

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

Dons précédents Fr. 5329. 17 
De la commune de Mase „ 17. 17 

„ de Saas ^ 6. 41 
» de Salvan „ 100. — 

i Des communes de Biel, Rilzigen 
et Selkigen » 32. 67 

De la commune de Riddes » 25. — 
d'Isérables „ 30. — 
de Tœrbel „ 31. 47 » 

COmiiÉKATION SUISSE. 

On écrit de Berne au Nouvelliste c au dois : 
Rien ou presque rien de nouveau sous le so

leil en matière fédérale, sauf la solution d'un 
conflit de frontières entre Valais et Berne et 
quelques nominations de fonctionnaires par le 
Conseil fédéral. Du reste le Conseil se trouve 
réduit à cinq membres et il ne se lance pas dans 
des affaires bien graves. 

Les Strasbourgeois en séjour à Berne se 
sont mis presque tous au travail. Une pauvre 
jeune couturière travaille chez une dame, mem
bre du comité de secours des dames. Cette 
pauvre fille a perdu son père au commencement 
du bombardement. Il se rasait à la fenêtre, 
une bombe lui enleva la tête.. 

— La légation de France a invité les sujets 
français résidant en Suisse, appelés sous les 
drapeaux, soit dans Tannée, soil dans la garde 
nationale mobile, à se mettre sans relard à la 
disposition de l'autorité française la plus voi
sine de la frontière. En n'obéissant point à 
cette invitation, ils s'exposent, alors même qu'ils 
n'auraient pas reçu \\\\ ordre direct de marche, 
à se voir appliquer, dans toute leur rigueur, les 
loi militaires françaises. 

— Nous lisons dans la Nouvelle Gazette de 
Zurich. 

u Le père d'un jeune Suisse qui est domicilié 
actuellement aux îles iïyères, vient d'êlre in
formé que l'on astreint touts les ressortissants 
des Elals avec qui la France n'est pas en guerre 
ou bien à enlrer dans la garde nationale ou à 
quitter le pays. Une telle mesure, si elle venait 
à se confirmer, serait en contradiction formelle 
avec les traités existauls. Ce serait le cas de 
recourir à l'intervention du Conseil fédéral, 
pour faire cesser le procédé. 

\OIIYELLES DES CA\TOS, 

Total. Fr. 5571. 89 

point au reste, je n'y veux point songer. En ce 
qui me concerne (il faut peut être que vous le 
sachiez), j'ai l'héritage de mon père : cent mille 
francs qui dorment à la Banque. De plus 
j'en gagne mm dizaine de mille par an, tant à 
peindre qu'à dessiner. Nous vivrons avec cela 
comme nous pourrons, il y en aura de plus 
riches, comme il y en aura de plus pauvres.... 
Puis entre nous, j 'ai fort peu de besoin et m'en 
gage à vous donner la pins grosse part de mes 
revenus. 

— Monsieur, vous êtes généreux, dit Su
zanne. 

— Si je ne le suis guère, croyez que je 
voudrais l'être, répliqua Lucien avec un élan 
passionné. ] 

— Mais.... balbutia Suzanne, dont l'embarras 
était au comble. 

— Mais vous évitez de répondre à ma de
mande, interrompit Puitiste, Suzanne gardait le 
silence. 

— Je comprends ; vous réfléchissez qu'on ne 
peut lier son existence à celle d'un inconnu ?.... 
Cela serait vrai pour d'autres ; moi, je suis de 

BALE-CAJ1PAGKE. — La police de Scho-
nenbuch (frontière) a mis sous séquestre 140 
fusils qui allaient êlre expédiés pour la France, 
la neutralité suisse faisant un devoir de tel pro
cédé. 

GENÈVE. — Ces jours-ci , vers midi, est 

cristal, un seul coup d'œil snfiit pour pénétrer 
au fond de mon cœur. On me regarde et l'on me 
coniiiiit..... Regardez moi, veuillez en prendre 
la peine, et vous me verrez tel que je suis, tel 
que je demeurerai toujours. Je vous en supplie,, 
ne 'me repoussez pas, et soyez assurée que lu 
bonheur naîtra pour vous comme pour moi de la 
fin de notre mutuel isolement. 

Lucien était si beau, si cavalier ; il y avait 
tant de franchise et drexpansiou dans ses yeux et 
dans ses paroles, que Suzanne touchée, atten
drie, lui tendit loyalement ses deux maina .... 
une adorable réponse. 

Quinze jours plus fard, tous denx étaient ins
crits comme chefs d'une nouvelle famille sur les 
registres de l'état civil. 

Moins de trois semaines avaient suffi pour imir 
à jamais deux êtres qui ne s'étaient rencontrés 
nulle part auparavant. 

— C'est un mariage à la bayonnette, disait ni» 
ami de Lucien en sortant de l'église. 

Georges F-ÀT-II. 

file:///OIIYELLES
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arrivé sur la jetée des Pûquis un accident qui a 
failli faire une viclime. 

Une jeune dame, mettant le pied sur le bord 
de la promenade, a glissé datas le Rhône.; la 
chute a été heureusement aperçue de loin par 
deux personnes qui ont retiré de l'eau le corps 
déjà privé de connaissance et ont réussi par 
leurs soins à le rappeler à la vie. 

— Voici tantôt trois siècles que Genève of
fre l'hospitalité à toutes les victimes des grandes 
commotions politiques et religieuses de France 
et aussi d'autres pays. 
- Depuis les massacres de St-Rarthélemy jus
qu'à la guerre actuelle, chaque catastrophe nous 
a fourni un nombreux conligont de malheureux 
émigrants. 

Le général Cluseret, — qui l'eût pensé, -
premier proscrit de la nouvelle république, est 
arrivé, nous assure-l-on, dans notre ville. 

L'ex-reine Isabelle d'Espagne serait égale
ment fixée à Genève. 

Nous avons eu également ces temps-ci les 
princes d'Orléans qui ont séjourné quelques 
semaines à Saconnex. 

»Og<W!U' 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 

Jusqu'à ces derniers jours on accordait plu
tôt confiance aux dépèches de source prus
sienne qu'à celles de source française, bien 
qu'il faille reconnaîlre que depuis la proclama
tion de la République, le gouvernement provi-
soiie s'est efforcé de renseigner exactement la 
France. Depuis quelques jours, les dépêches 
prussiennes nous paraissent devenir fortement 
sujettes à caution. Sans parler des démentis de 
Bismark au récit si loyal de Jules Favre sur les 
négociations tentées en faveur de la paix : 
voici quelques contradictions où la vérité ne 
nous paraît pas être du côté des dépêches prus
siennes : 

Ainsi, les journaux allemands affirment, sur 
la foi de dépêches, que dans les départements 
envahis, l'opinion se prononce contre la conti
nuation de la guerre et blâme la résistance de 
Paris, et d'autre part, voici la petite proclama-
lion que le prince royal de Prusse est obligé 
d'adresser à la population française : " Les cas 
de violation du droit des peuples contre les 
troupes allemandes devenant de jour en jour 
plus nombreux, tous les habitants des villes ou 
villages sont prévenus qu'ils sont responsables 
de leurs biens et de leurs personnes pour tous 
les actes de violence commis môme contre un 
seul homme de nos troupes et qu'il sera 
exercé contre- eux les plus terribles repré
sailles. „ 

Ainsi, à plusieurs reprises, les dépêches 
prussiennes annoncent que la guerre civile est 
dans les rues de Paris, qu'on s'y bat à journées 
faites, on va même jusqu'à dire que c'est à cause 
de la Constituante (!!!), tandis que les lettres 
publiques et privées et les journaux reçus par 
voie aérostatique n'en font pas la moindre men
tion et disent au contraire que Paris est com
plètement uni pour la défense, ce qui n'a pas 
lieu de surprendre, quand on connaît les dispo
sitions qu'a pendant toute cette guerre montrées 
le peuple parisien. 

Ainsi, les dépêches prussiennes affirment que 
\ 

depuis le 19 il n'y a rien de nouveau sous Paris 
et qu'on ne se bat pas, tandis que les nouvelles 
venues de Tours et les journaux et lettres r e 
çus de Paris par ballons parlent de combat 
quotidiens, de canonnades et de sorties sur 
lesquel il serait bien difficile d'en faire accroire 
aux Parisiens qui ne sont ni sourds ni aveugles 
et qui sont à portée de savoir se qui ce passe. 

(National.~) 
JKspngnc. 

On écrit de Barcelone, 29 septembre. 
L'Espagne qui a été la cause incidente de la 

guerre entre laFrance et l'Allemagne, se trouve 
sans avoir tiré l'épée, dans une situation non 
moins déplorable que sa voisine. 

A l'origine des hostilités, tous les Espagnols, 
sans distinction de parti, républicains, démocra
tes, carlistes, isabellistes, montpensiéristes, es-
parleristes, alfonsisles, partisans de Prim et tutti 
quanti, se sont frottés les mains de satisfaction, 
et, quand les choses eurent pris mauvaise tour
nure pour les français, leur ravissement fut 
complet. 

Pobres Francesen ! disaient-ils tout haut en 
public, avec des sourires narquois, à l'adresse 
des vaincus. les pobres Franceses, étaient de
venus si fréquents et si significatifs que beau
coup de Français, pour éviter des rixes et des 
disputes de chaque instant, préférèrent abandon
ner leurs affaires et rentrer dans leur patrie. 

Les Espagnols so souvenaient du mal qu'un 
Bonaparte leur avait fait et ils applaudissaient 
aux malheurs de la France par haine d'un autre 
Bonaparte. 

Ils étaient contents et Prim un grand homme. 
Les louanges les plus asiatiques pleuvaien! sur 
lui; ceux qui ne briguaient pas l'honneur d'être 
comptés parmi ses flatteurs, se contentaient de 
l'appeler Washington. Alors les républicains 
avaient quelques espérances de le voir établir 
la liberté, l'égalité et la fratenilé, et le bruit 
avait circulé que l'on allait relaxer le général 
Pierrad (qui est toujours en prison). 

L'illusion ne fut pas de longue durée. Après 
la capitulation de Sedan et la proclamation de 
la République, que fait P. im ? Il envoie à Bar
celone des troupes considérables et toute la 
flotte, et donne ainsi un démenti formel à ceux 
qui disaient qu'il était au fond républicain. 

La grande idée républicaine, qui faisait tom
ber les jalousies et les rancunes que les Espa
gnols conservaient depuis 1808 envers les 
Français, jeta leur gouvernement dans l'inquié
tude la plus grande. 

Prim, compère de Bonaparte ou de Bismark, 
Prim, malgré ses millions, ses volontaires et 
ses fourberies, est près de sa perte. 

Bonaparte, l'homme providentiel, est tombé; 
Prim, l'homme fatal, suivra son maître dans 
l'opprobre. 

De l'avis unanime des Espagnols, la situation 
de Prim est en ce moment des plus critiques : 
oyant voulu se jouer au début avec l'insurrec
tion carliste et la fièvre jaune, il sera broyé entre 
les deux, et c'est la révolution qui profilera de 
sa chute. 

Malgré les affirmations officielles que l'insur
rection est vaincue partout, les journaux soumis 
avouent de temps à autre qu'où a aperçu une 
dernière bande carliste, mais qu'on a envoyé 
contre elle des forces suffisantes. 

La vérité est qu'il y a trois provinces au 

nord-ouest entièrement soulevées, et que le 
gouvernement vient de jeter le cri d'alarme en 
ordonnant de courir sus aux carlistes et de les 
exterminer par tous les moyens. 

Le second danger, non moins grand pour le 
gouvernement actuel, est la fièvre jaune qui 
désole Barcelone et ses alentours. 

L'origine du mal est bien singulière, et les 
circonstances dans lesquelles il s'est produit lui 
donne un caractère particulier. Le navire Marie, 
revenant de Cuba avec une cargaison de colon, 
avait perdu trois hommes emportés par la fièvre 
pendant la traversée. La commission sanitaire 
du port de Barcelone ne voulait pas recevoir le 
navire. 

Son propriétaire va à Madrid, voit plirsieuvs 
personnes en haut lieu, et revient avec le lais
ser—passer. 

Quelques jours après, la fièvre était décla
rée dans le port. Faible au début, elle pril bien 
vile des proportions inquiétantes. 

Beaucoup de personnes quittèrent la ville, 
et, la panique s'en mêlant, ce fut une fuite gé 
nérale. Les magasins et les hôtels fermèrent-
tour à tour; les cafés, les théâtres n'eurent plus 
personne ; en quelques jours, Barcelone perdit 
la moitié de sa population, et le mal faisait 
toujours des progrès effrayants. 

Tout fut arrêté: commerce, industrie. 
Le bagne môme fut évacué par ses hôles. 
Les villes voisines prirent des mesures pré

ventives et sanitaires contre le terrible fléauT 

et une quarantaine de six jours fut mise à la 
frontière française sur les personnes et les-
marchandises venant d'Espagne. 

De l'autre côté des Pyrénées, on accuse Prim 
de s'être servi de la lièvre jaune pour étouffer 
le mouvement républicain prêt à éclater. 

Nous ne savons jusqu'à quel point celle ac 
cusation est fondée, mais il faut avouer que la 
fièvre a été pour lui une chance bien favorable 
et bien opportune, et si par hasard celte accu
sation pouvait être prouvée, ce serait une com
binaison diabolique qui laisserait loin derrière-1 
elle toutes celles de Bismark, qui en a eu de | 
détestables. 

Russie. 

La Gazelle de Birmingham annonce Une» 
commat.de considérable d'armes faite par [a 
Russie. Par une plainte portée devant le tribu
nal de police, on a appris qu'un certain nombre | 
d'ouvriers des manufactures d'armes du pays 
avaient passé des contrats avec des agents rus
ses pour aller travailler en Russie sous la sur
veillance d'inspecteurs du pays. 

VOstsée Zeitung, de Prusse, fait mention | 
d'une ordonnance émanée récemment du minis
tère de la guerre russe, enjoignant à tous les 
intendants généraux militaires de tenir leur; 
magasins bien approvisionnés de munitions de 
guerre, afin que l'armée ne soit pas prise au 
dépourvu lorsqu'elle recevra l'ordre d'entrer 
en campagne. Dans les localités éloignées, on 
requerra des propriétaires du sol les atlelagôfc 
et les chariots nécessaires pour le transport dès 
munitions. Malgré les démentis officieux dwj 
Journal de St-Pétersbourg, la vérité a fini par 
se faire jour et l'on sait aujourd'hui de manière 
à n'en pouvoir douter que le goùvernêmèn 
russe s'occupe activement depuis un certain 
temps de préparatifs de guerre. 
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LE CONFEDERE. 

MTOHM 

G e n è v e 

L e Docteur B E Z E N C E N E T , 
!»|§) actuel lement en service Mili

ta i re , sera absent d'Aigle jusqu 'à nouvel avis . 
2 - 1 

U s i n e d e l a C o n l o u v r e n î è r c 

*AiAA\ 4- C'E 

MM. les agriculteurs sont inTorniés qu^ils trou
veront chez MM. LULLIN ET C Î 0 , Usine de la Cou-
louvrunière , un dépôt de t achines et Appareils 
agricoles nouvellement organisé . Ce magasin sera 
constaiiient pourvu de machines et appareils agri
coles prêts pour la vente , tels q u e : 

Battoirs à blé américains . 
Battoirs à blé de divers genres . 
Manèges pour 1 et 2 chevaux. 

Rouleaux brise-mottes . Coupe-racines . 
Rouleaux pour prairies. 
Pompes à purin. 
P o m p e s pour puits. 
Pompes a t ransvaser . 
Pompes transportables 
Vendangeuses . 

Broyeurs à fruits. 
Hache-pai l le . 
Concasseurs . 
Pressoirs à vin et à cidre, 
Pressoirs de manège, 
Tours de pressoirs . 

T u y a u x de conduite et Appareils de dis t r ibu
tion d 'eau, tels que : Bouches à eau pour jardins , 
robinets , regards . — Pièces de charrues , et toutes 
pièces en fonte pour les divers ins t ruments ag r i 
coles. 

Correspondant à S;o», 31, Joseph Spahr, 
Négociant. 2—1 

CIL PASTOUE, poëlier-fumislc 
à St-Maurice (Valais), 

a l 'honneur d 'aunoncer au public qu'il se charge 
de la réparat ion des cheminées qui fument, quel 
qu 'en soit le vice, il peu d 'avance en assurer l'en
tière réussite. 

Sa longue expérience le met en même de pou
voir garant i r tous les appar tements de la fumée, 
dans quelle position qu'ils se trouvent et quelle 
qu'en soit la cause ; il en fixe le prix à première 
vue et si la réussite n'est pas complète, il no lui 
sera rien payé . 

Il possède et peut exhiber un ^rand nombre 
de certificats attestant ses capacités à réparer des 
cheminées qui avaient été abandonnées par d'au
tres fumistes. 
- L e même a toujours en magasin un bel assor 
l iment de potagers économiques fabriqués par lui 
d 'après un sys tème nouveau. Ces potagers repré 
sentent un meuble indispensable dans toute fa 
mille où l'on recherche la propreté , l 'agrément et 
l 'économie, sol idement construit et d'un transport 
facile quoique garni à l ' intérieur de briques ré-
J'ractaires, ils offrent tous les agréments possibles; 
ils contiennent quatre marmit tes qui toutes cuisent 
parfai tement , une grande bouilloire à eau en 
cu iv re , un très grand four garanti cuisant parfai
tement les pâtisseries et les viaudes. 

Ces potagers à flamme renversée marchent 
parfaitement au moyen d'un seul feu et offrent le 

'"2p % d'économie en combustible sur tous les 
autres sys tèmes . 

: Il possèdent un appareil calorifère de son in
t en t ion pouvant s 'adapter dans les fourneaux 
de pierres , chauffant le double avec beaucoup 
moins do bois ; la chaleur est immédia te , saine 

: ,çlxabondante et le fourneau conserve sa chaleur 
'aussi longtemps que sans appareil . 
1 U s e charge de montage de chaudières pour 
l«râsséurs, te intur iers , lessives ut d 'alambic pour 
disiilatcnr. 
. . I l en t reprend tons les t ravaux neufs et les ré 

paraf ions de fout ce qui concerne le feu. 
Tous les t ravaux sont garant is , d 'une exécution 

prompte et i r réprochable, et d'un prix modéré . 
3—2 

CHEMH M FER ET NAVIGATION DE LA LIGNE INTERNATIONALE D'ITALIE. 

HOAIRti DU SERVICE D'HIVER 
à partir du 10 octobre 1870. 

Maisons. u 

es 
fa 
fa 
fa 

Q 

SlERKE 
Granges . 
S t -Léona rd 

SION . . 

Ardon . . 
Riddcs . . 
Saxon 

Dép. 

( Arr. 
( Dép. 

^ MARTIUNÏ 

Vernayuz 
Evionnaz fa 

> — t 

O ST-MAURICE 

Mnnihey . 
Vouvry 
BOUVKKET 

( Arr. 
( D é p . 

» 
» 

( Arr. 
(. Dép. 

Matin. 
7 — 
14 
25 
35 
40 
55 

8 09 
8 22 
40 
45 

» 
Arr 

8 
8 
8 58 
0 08 
9 20 
9 32 
9 50 
10 12 
10 25 

!>oir. 
2 50 
3 04 
3 15 
3 25 
3 30 
3 45 
3 59 
10 
30 
35 
48 
58 
10 
20 
34 
55 

6 05 

ai 
tD 
fa 

< 
> 
< 

< 
fa 
H 
<i 
23 

BoUVERET 
VKVEY . 
Meillerie . 
Tour ronde 
EVIAN . 
THONON 
Yvoire 
Nern ie r 
Tougues . 
H e r m a n c e . 
Asnière 
Bt l ler ive . 
GENÈVE 

Dép 

Stations. 3 

» 
n 
» 

Arr 

1 1 - m 
11 35 
12 20 
12 40 

1 — 
1 45 
2 30 
2 40 
3 05 
3 20 
3 35 
3 50 

! 4 J5 

_ ] 
— | 

s 

_ | 

— 1 
— i i 
— j 

— ! 

— 1 — 

cd 
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H 
O-i 

<5 
> 
<H 

< 
fa 
H . < 
CQ 

cd 
a 
fa 
W 

*rH 

fa 

o 

G E N È V E . . . . 

Bellerive . 

He rmance 
Tougues . . „ . 
Nernier . . . 

THONON 

Tour ronde . . 
Meillerie . . . 
VRVKT . . . . 
BoUVERET . 

BOUVERET . . . . 
Vouvry 
Monthey . . . 

S T MAURICE . 

Evionnaz . . 
Vernayaz . . 

MARTIGNY . 

Saxon . . . . 

SION . . . " 

St Léonard . . 
Granges . 

Dép. 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. Arr . 

Dép. 
. » 

» 
( Arr. 
( Dép. 
. » 

» 
( Arr. 
( D é p . 
. M 

>' 
» 

( Arr. 
( D é p . 

» 
»> 

. Arr. 

— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

9 iOm 
9 24 
9 47 

10 — 
10 20 
10 35 
10 45 
10 56 
11 -
I l 20 
11 HO 
11 44 
11 58 
12 03 
12 15 
12 27 
12 40 

tlatiti. 
11 -
11 35 
11 40 
11 55 
12 10 
12 35 
12 45 

30 
15 
35 
55 
45 
15 

6 15S 
6 28 
G 51 
7 03 
7 20 
7 34 
7 44 
7 5G 
8 -
8 22 
8 32 
8 46 
8 59 
9 04 
1) 17 
9 30 
9 45 

A ris. 
L'hoirie de feu D a m e Delzet, née Plachy vend 

par enchère qui aura lieu, d imanche le 16 octo
bre , à 3 heures de re levée , une maison, g range , 
écurio et place situées à Vionaz, les conditions 
seront des plus favorables. 3 — 1 

i t l J U L l L 

a n S a c l i n r a r c d e Ter 

de ROCil-STÏPPEL 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach. 

Cet te préparation contient la sacharure de 
fer, nouvel lementdécouver te 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 
po i t r in ic ,e t . en général , contre toutes les ma
ladies dont la guérison repose sur reparut ion 
du sang et l 'amélioration des humeur s . 

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

Prix de la boî te : fr. i . 50. 
1 0 - 1 0 * 

MACHINES AGRICOLES 
JWB3W <$> M E L E 

à la Conlouvrenîèrc, 7. GENÈVE. 

Battoirs à blé américains. 
Manèges à un cheval. 
Vans perfectionnés. 
Trieurs l'huillier. 
Pressoirs à vin et à cidre. 
Cylindres en fonte de fer à broyer les 

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Hachepailfe. etc. etc. 

(H 1719 X) 6 - 2 * 

Un régent breveté ayant enseigné nombre 
d 'années , désire tenir une école particulière 
pendant cet hiver , sur les branches d'enseigne
ment pr imaire . Il pourrait donner la pension à 
des élèves éloignés de la localité. — S'adresser à 
Louis A B L E T T A Z , à la Croix Martigny Combe . 

5 - 4 

DEKMASOTB 
C e médicament précieux contre les mala

dies cutanées (ait d isparaî t re immédia tement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer celte fonction et établit en peui 
de temps la fermeté normale et In fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermaso te se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CIIASTONAY. 

(H. 1435 X. ) 1 2 - 1 1 * * 

T ^ H ^ I I P ^ an 11 Novembre pro-
«jjJHj^i, chain, ensemble ou 

séparément : 1") Un magasin avec cabinet a t t e 
nant . 2") Deux caves , dans la maison neuve du 
M. Jos . de Kalbermat ten , rue de Lausanne , à 
Sion. _ ( ; 

SION. — IMPRIMERIE J o s . BEKGEE. 




