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REVUE POLITIQUE. 

7 5 6 C t 1 8 7 0 . 

En 756, trois peuples et un pape occupent la 
scène de l'histoire. 

Les trois peuples sont : les Français, les 
Saxons, les Lombards ; le pape est Etienne II. 
Chacun poursuit sont idée. 

Les Français désirent dompter les Saxons, 
affaiblir les Lombards, utiliser le pape. 

Les Saxons prétendent conserver leur indé
pendance. 

Les Lombards réclament l'Italie et Rome. 

Etienne II veut s'approprier Rome convoitée 
par les Lombards et possédée par les empereurs 
d'Orient. 

Une trêve est conclue entre les Français et 
les Saxons. 

Alors Etienne II invoque le secours des 
Français. Pepin-le-Bref accueille favorable
ment la requête papale. Légitimer son usurpa
tion en se faisant sacrer roi par un pape, humi
lier les Lombards et empêcher la formation 
d'un royaume en Italie, acquérir l'appui du 
clergé, paraît être au nouveau roi de France 
une politique habile, en harmonie avec ses 
intérêts dynastiques et avec les intérêts n a 
tionaux. 

Pepin-le-Bref traverse les Alpes, disperse 
les armées lombardes, enferme Astolphe dans 
Pavie, et dépose sur les autels de St-Pierre les 
clefs de Rome et celles d'un certain nombre de 
villes d'Italie. 
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HA0AMIMUM 
PAR 

E u g è n e de MIKECOUHT. 

— C'est v n i , nourrice, et je me fais un plaisir 
de les suivre, à moins qu'ils ne soient par trop 
prudents et par trop sages. Aujourd'hui, tu m'a» 
engagé à rentrer de notre promen ade plus tôt 
que de coutume, à cause de l'émeute de ce 
matin : qu'était-ce donc que cette émeute ? Mou 
père à tenu conseil tout le jour, et je n'ai pu lui 
demander des explications. 

Évidemment, Isabelle cherchait à donner une 
autre tournure à l'entretien et à faire diversion 
aux terreurs de sa nourrice : elle y réussit. J 

Je croyais que vous aviez reçu des détails à 
cet égard dit Pèdrille. 

Telle fut l'origine du pouvoir temporel des 
papes ! 

En 1870, trois peuples et un pape occupent 
encore la scène de l'histoire. 

Les trois peuples sont; les Français, les Alle
mands, les Italiens; le pape eet Pie IX. 

Chacun poursuit son idée. 
Les Français désirent arrêter le développe

ment de l'Allemagne, affaiblir l'Italie, utiliser le 
pape. 

Les Allemands prétendent devenir un peuple 
puissant. 

Les Italiens réclament Rome. 
Pie IX veut, avec l'aide de Napoléon III, con

server celte Rome donnée à la Papauté par 
Pepin-le-Bref. Tout à coup la France déclare 
la guerre à l'Allemagne, la France est vaincue, 
son empereur et ses armées sont faits p r i 
sonniers. 

Alors Victor-Emmanuel reprend le projet 
d'Astolphe, il envahit les Etats pontificaux et 
s'empare de Rome. 

Ainsi finit le pouvoir temporel des papes ! 
La Papauté temporelle a duré 1,114 années, 

créée durant une trêve entre Saxons et F ran 
çais, elle a été emportéo pendant une guerre 
entre Français et Allemands. 

(Alliance fédérale.) 

Théâtre de la guerre. 

De toutes les missions qui incombent aux 
troupes dans l'Alsace, la plus difficile est, sans 

— Par qui les anrais-je reçus ? Toi seule de 
toutes nies feu.nies es sortie du Palais pour aver
tir Huesca de se faire donner le poste de la po
terne, comme il en a l'habitude, lors de nos se
crètes promenades. Or, il paraît que tu as été 
longtemps à le trouver, car tu n'es revenu qu'au 
moment où j'était prête à partir. 

Isabelle prononça cette dernière phrase avec 
un petit air malicieux et narquois qui n'échappa 
point à dame Pèdrille. 

Elle feignit de ne pas comprendre, et dit : 
— C'est vrai, ma recherche a dû vous paraître 

un peu longue : mais la cause principale de mon 
retard a été la foule qui encombrait les abords de 
la Vicaria. 

— Le peuple est donc mécontant de mon 
père ? 

— Oui... mais le vice roi s'en moque. Il a 
raison. 

— Non pas, il a tort / dit Isabelle. 
— Par exemple ! ce serait une chose trop ridi

cule de s'inquiéter des criailleries de pareil ma
nants, un ramassis d'ivrognes et de va-nu-pieds 
qui ne valent pas a eux tout un maravédis de 
Castille. 

contredit, la prise de Belfort. Cette ville est 
située dans la basse pleine d'AIlkirch et c o m 
mande avec le château de Monlhéliard, toutes 
les roules qui du Jura et des Vosges condui 
sent au centre de la France. Belfort même est 
un camp retranché qui peut contenir 50,000 
hommes. En 1847, celte place, qui est déjà 
très-forte par sa position, reçuLdeux nouveaux 
forts, La Motte et la Jeltice, qui se trouvent à 
cheval sur la roule de Colmar, et depuis on a 
encore élevé les forts détachés sur les hauteurs 
environnantes. Il dépendra donc du dévouement 
ct de la population de Belfort que cette ville 
devienne un obstacle puis ou moins grand pour 
les opérations de l'armée allemande contre le 
centre et le midi de la France. On ne peut 
mettre en doute l'intention de la direction s u 
périeure des armées allemandes d'empêcher 
autant que posible la formation d'années de 
réserves à Lyon et sur les bords de la Loire, 
et il est reconnu que Lyon avec St-Etienne, 
dont la manufacture d'armes fournit actuelle
ment 120,000 chassepots, est d'un grand se
cours pour les armements français. 

— D'après un communiqué roçu par YAllgeA 
meine Zeil/ing de son correspondant à l'armée 
près Paris, la ligne de chemins de 1er allemands; 
s'étendrait jusqu'à Château-Thierry. Au-delà,' 
tous les ponts et lunels sont détruits. De grandes 
masses d'artillerie s'avancent â marche forcéo 
pour concourrir énergiquement au siège de la 
grande ville. Tout récemment il est arrivé une 
batterie de mitrailleuse d'invention bavaroise 
que Pondit produire de merveilleux effets. u Si; 
Paris ne se rend pas prochainement, dit le cor
respondant, il peut s'attendre à une attaque gé-

tu sais qne je n'aime pas ces — Silence / 
discours. 

— Je le sais en effet. Le frère de.Jeanne, vo(r< 
beau pécheur, vous endoctrine et vous présent! 
tous ces lazzaroni comme de petits saints, lors
qu'il n'y en a pas un seul qui ne mérite I: 
potence. 

— Et si on le pousse au crime par la duret 
dont ils ont fait preuve pour leur misère ? 

— Allons donc! fit Pèdrille. 
— Nous ne nous entendrons jamais là dessus^ 

nourrice. Voyons, quel était le sujet de l'é 
meute ? 

— Ce matin, sur la place du marché, ur 
pa3'sanne, portant un panier de fruits, ne pi 
acquitter l'impôt. Les fermiers de ladouaue ' 
prirent sa marchandise et la chassèrent. 

— Pauvre femme ! 
— Elle n'avait qu'y rester chez elle, 

Pèdrille. 
— Lui prendre ses friils ! la seule ressouri; 

qu'elle eût peut être pour ne pas mourir 
faim ! 

— Bah ! c'était un coup monté, la conflseath 
des fruits avait à pe :ne eu lieu, que toute uij 
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nérale des plus terribles, ear nos Iroupes en 
veulent finir à tout prix a\ant la mauvaise 
saison. „ 

— Le comité de défense militaire de la ville 
de Besançon a résolu de prendre les mesures 
urgentes en cas de siège. Ces mesures com
prendraient : 1° L'abattage de 2000 arbres 
existant sur le terrain de l'État, arbres qui 
masquent le terrain des attaques et gêneraient 
le tir des pièces. La promenade Micaud serait 
réservée jusqu'au dernier moment; 2° Le blin
dage des casernes d'Arène, de Griffon et de la 
citadelle. La démolition des bâtisses et le com
blement des fossés de la première zone. La se
conde zone serait réservée, mais les proprié
taires devraient se tenir prêts à démolir au 
premier ordre, 

— La retraite sur Neuf-Brisach est motivée 
surtout par la présence de troupes françaises à 
Thann (Haut-Rhin, arrondissement de Belfort) 
et aux environs, menaçant de couper les trou
pes de Mulhouse du reste de l'armée. 

Le siège de Verdum a commencé. 
Le général Bourbaki a passé à Arlon le 10, 

se dirigeant vers Liège. 

Canton du Valais. 

La même feuille ajoute que sous peu4 il pu
bliera un récit d'un soldat du pape qui a fait un 
congé à Rome, ce récit n'est pas édifiant à ce 
qn'il psraif pour Messieurs les officiers. 

Nous passons sous silence d'autres obser
vations faites par le susdit journal -, il nous 
suffit de faire remarquer que la liberté de la 
presse est un peu plus étendue dans le Jura 
Bernois qu'en Valais, 

Une lettre adressée au Journal de Genève 
par MM. Allet, de Courten et Castella, officiers 
au service du St-Siége, dit en substance que 
les populations romaines étaient loin de se ré
jouir de l'arrivée des troupes italiennes. 

Celte assertion est vivement combattue par 
le Progrès de Delémont (Jura Bernois), qui 
pour prouver le contraire s'en rapporte au plé
biscite, provoqué par Victor-Emmanuel. 

Sur 135,291 votants, 133,6&i ont demandé 
à faire partie de l'Italie avec Rome pour capi
tale et 1,507 seulement ont répondu non. 

Le Progrès critiquant ouvertement les au
teurs et l'énoncé de la susdite lettre ajoute 
que ces messieurs ont oublié qu'en comman
dant des troupes étrangères contre des soldats 
républicains, ils avaient sacrifié leur nationalité, 
et que malgré leurs litres, on leur reprochera 
toujours d'avoir servi suus les ordres d'un gé
néral expulsé de son pays, comme indigne de 
le servir (il est question du général Kanzler}. 

horde de vauriens prirent la défense de cette 
femme, pillèrent le bureau du receveur, et se 
précipitèrent du côté de l'église Saint Dominique, 
où le vice-roi était en train d'entendre la messe. 
Ils l'attendirent sons le portail, l'entourèrent en 
poussant des exclamations terribles, et lui arra
chèrent, à force de menaces, la promesse d'ubolir 
l'impôt sur les fruits. 

— A force de menaces... En es- lu sûre? 
— Je le suppose. Est-ce qu'il sont capables 

d'agir autremeul? Une fois rentré au palais, le 
vice-rui fit charger toute cette canaille par ses 
gardes, et l'impôt subsiste de plus belle. 

— Après une parole donnée, dit la jeune fille, 
est ce possible ? 

— Oui, certes ! Ils s'en sont allés hurlant ; la 
force est restée au bon droit. 

— Au bon droit ? c'est la question, dit Isabelle 
en soupirant. Mais hàtons-nous ! Je suis curieuse 
de savoir ce que nos amis pensent de toute ces 
chose?. 

— Quoi ! dit Pédrille, vous comptez pousser, 
se soir, jusqu'à la hutte du pécheur ? 

— Sans doute 
— Mais vous n'y songez pas ma fille ? Une fuis 

On nous écrit de Sembrancher, le 8 octobre 
1870. 

Vendredit 7 courant, un incendie a éclaté 
dans une grange au village de la Garde, com
mune de Sembrancher. 

Cette grange attigûe à des bâtiments habités, 
contenait outre le fourrage, une certaine quan
tité de linges. 

Grâce au dévouement et à l'énergie des 
habitants voisins, Orsières et Vollége qui 
sont arrivés avec cinq pompes portatives, on 
est parvenu à se rendre maître du feu. 

On attribue à des enfants de 5 à 7 ans la cause 
de ce sinistre. 

Avis aux parents de se tenir sur leur garde 
et de mieux surveiller leurs enfants ! 

\ , 
Après une courle maladie, M. le Dr Lagger 

est mort vendredi après-midi, à Fribourg, à 
l'âge de 72 ans. 

Cette douloureuse perte sera vivement sentie 
par les nombreux amis que le savanl Docteur 
comptait dans cette ville, par sa très grande 
clientèle à laquelle il ne ménageait pas son dé
vouement et surtout par les pauvres qui con
naissaient sont désintéressement. 

M. Lagger était originaire de Munster, en 
Valais, établi depuis Irès-longtemps à Fribourg, 
il y a pratiqué la médecine pendant près de 
quarante ans et s'est acquis une réputation jus
tement méritée. A côté des études médicales 
proprement dites, il cultiva avec grand succès 
la botanique; son nom fait autorité dans celle 
science à laquelle il a rendu d'importants ser
vices. 

M. Lagger personnifiait en lui le type le plus 
accompli du savant-modeste et aimable. La 
loyauté et l'honneur formaient le fond de son 
caractère. Sa mort si prompte nous a doulou
reusement surpris, et nous nous associons au 

dans vos conversations avec Jeanne et son frère, 
vous n'en finirez plus. Déjà le soleil est à son 
déclin. Nous laisser surprendre par la nuit 
serait impardonnab'e car les rues de Naples ne 
seront pas sûres après toutes les excitations de la 
journée. 

— Qu'importe ! nous nous ferons accompa
gner au retour. D'ailleurs nos alarmes au sujjet 
de l'arrivée de don Juan Fernandez, n'ont 
aucune espèce de fondement. Tous les navires 
d'Espagne ne sont-ils pas soumis à une qua
rantaine ? 

— Au fait, vous avez raison, dit Pédrille je n'y 
songeais plus. 

— Tu vois que nous pouvons ailler jusqu'à la 
hutte. 11 y a plus de huit jours que je n'ai vu celte 
pauvre Jeanne. 

— Ma fille l ma fille I est-ce bien pour Jeanne 
que nous nous livrons si souvent à ces promena
des sur la grève? Est ce bien peur Jeanne qu'une 
noble demoiselle d'Espagne, qu'Isabelle d'Ar-
cus marche à pieds joints sur toutes les règles de 
l'étiquette et s'affuble d'un costume indigne de 
son rang et de sa naissance ? 

deuil dans lequel la mort de cet homme de bien 
aura plongé' son honorable famille et ses nom
breux amis. (Chroniqueur,) 

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

Dons précédents Fr. 5571. 89 
De la commune d'Herémenpe » 11. 76 

d'Ober-Ems „ 5. 50 
de Mœrel „ 2 6 . 3 5 
de Chalais » 13. — 
d'Ayent „ 3G. — 

Total. Fr. 5658. 50' 

•n 

CONFEDERATION SUSSE. 

La commission de révision fédérale s'assem
blera lundi prochain dans la salle du Conseil 
des Etats. Les séances seront publiques, ce qui 
laisse espérer un rapport journalier des délibé
rations. Si l'on en croit ce qui se dit déjà à ce 
sujet, des propositions d'ajournement surgiront 
au sein de la commission. MM. les conseillers 
Brunner, de Berne, et Heer, de Glaris, deman
deront surtout l'ajournement, attendu, selon 
eux, que la constitution de la confédération 
allemande devant' subir un changement pro
chain, il ne serait pas impossible que cela n'ap-
porlât quelque modification à la nôtre. Ce sont 
les Basler-Nachrickten qui nous donnent eetlo 
version. 

— M. le prince de Caraman-Chimay, chargé 
d'affaires de Belgique en Suisse, va quitter ce 
poste, étant appelé au gouvernement de la pro
vince de Hagenau. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — L'orage qui a éclaté dimanche 

sur une bonne partie du canton de Fribourg a 
sévi en même temps à Berne, avec la même 
violence. Il a brisé impitoyablement de nom
breuses vitres. Plusieurs des plus grands arbres 
des places et allées aux abords de la ville ont 
été arrachés, de ce nombre six magnifiques et 
gigantesques platanes, plusieurs peupliers. Par 
bonheur, l'orage n'a duré que 10 à 15 minutes, 
exactement comme à Fribourg. 

— Et poar qui donc? demanda la jeune fille 
en rougissant. 

— Prenez garde / prenez garde !' fit la duègne. 
A votre âge on a peu d'expérience. Il y a des 
pièges dont on ne se doute guère, et votre pé
cheur possède une langue dorée. Ses filets ne 
sont pas seulement dangereux pour les poisons 
du goife. 

— Je ne vous comprends pas, dame Pédrille ! 
dit Isabelle, qui se redressa fièrement et jeta^ 
sur sa nourrice un regard de grandeur ou
tragée. 

Celle-ci vit le mauvais effet de sa remontrance 
et balbutia. 

— Pardonnez-moi ma chère enfant... Ce n'est 
pas que je veuille dire... non /... bien certaine
ment je suis à cent lieues d'avoir une pensée 
semblable ! Mais n'importe, le diable est bien fin. 
Jeunes-et vieux se laisse prendre tous les-jours à-
ses embûches. 

— Oui, je m'en suis aperçue tout à l'heure au* 
sortir de la poterne, dit froidement Isabelle. 

Ce fut au tour de la nourrice de rougir. 

(A suivre.) 
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FRIBOURG. — Suite de la situation finan
cière. 

Le tableau résume l'excédant des exporta
tions après déduction des importations similaires, 
aussi bien que de l'excédant des importations, 
soustraction faite des exportations du même 
genre. Comme le tableau ne concerne que le 
mouvement opéré par les 17 stations fribour-
geoises de la voie ferrée, ce qui entre ou sort 
par les autres roules échappe à l'investigation. 
Ce qui manque, au reste, n'a d'importance sé 
rieuse que pour les grains et fruits exportés 

• par les districts du Lac et de la Broyé. 
Excédant des exportations agricoles en 1869. 

6,ri 17 quintaux grains et farines évalués 
à fr. 13 

7,173 Vj „ pommes de terre et fruits 
à fr. 2. 80 

51,625 Va „ fromage et beurre : 
Vio beurre à fr. 100 "k 
Vio fro-nag'i à „ 65 c 
Vio „ « „ « j 

085,891 „ bois à 30 liv. pour le pied 
cube, 1.759,625 pieds à 
60 cent 

226 têtes de chevaux à fr. 250 . . . . 
•4,242 „ de vaches, bœufs et taureaux à 

fr. 350 
de veaux et menu bétail à fr. 25 

fr. 86.027. 50 

20.085. 50 

3,329.062. 50 

4,06 

A déduire excédant des importations : 
76,905 quintaux liquide à 3 livres pour un 

pot, 2,568,500 pots * 52 et. 
40,249 „ tourbe et houille à fr. 140 

1,054,775. — 
56,500. — 

„ 1,48.1,700. — 
„ 29,525. — 

fr. 6,059,275. 80 

1,333,020. — 
56,348. 60 

fr. 1,389.368. 60 

Il reste un excédant d'exportation. fr. 4,669.907. 20 

Il faut présumer qu'on pourrait fixer l'excé
dant des exportations agricoles dont il s'agit 
exclusivement dans ce tableau au chiffre de 
cinq millions, en y ajoutant les exportations 
des districts du Lac et de la Broyé. 

Après cela il est à propos de justifier quel
ques chiffres du tableau. L'évaluation des fro
mages à fr. 65 et 45 le quintal paraîtrait trop 
élevée, puisque le prix moyen de vente à l'in
férieur n'est qu'à fr. 59,13 et à 41,58: mais ce 
dernier prix ne représente pas la valeur réelle. 
Celle-ci est formée par le prix d'exportation 
qu'il a pris pour base et qui est bien celui dont 
le canton a tiré parti. 

Le prix des liquides composés fout aussi bien 
de bière et de cidre que de vins étrangers, à 
52 cent, le pol, offre une moyenne indiquée par 
le commerce, mais ne comprend ni la provision 
du commerce intérieur, ni l'impôt sur les bois
sons. Il fallait demeurer dans ces termes pour 
ne tenir compte que des déboursés de l'impor
tation. 

En 1829, la consommation totale des bois
sons dans le canton de Fribourg (dictionnaire 
de Kuenlin) a été de 2,056,308 pots environ. 
H y a donc lieu de présumer que le chiffre de 
2,563,500 pots, indiqués dans le tableau pour 
1869 est exact, la différence en plus, étant jus
tifiée par l'accroissement de la population. La 
probabilité de cette exactitude est en outre dé
montrée par la consommation de 1868, indiquée 
dans le compte-rendu officiel à 2,424,151 pots. 

En résumé et pour terminer tonte discussion 
avec le tableau qu'il vient de soumettre au 
lecteur, la population fribourgeoise nourrie, 
chauffée et en partie vêtue de ses produits, 
possède une réserve annuelle de cinq millions 
pour payer les importations nécessaires on de 
Irtxc dont elle a besoin à son tour. Cette somme 
qui donné une répartition d'environ fr. 47 par 

tête, suffit-elle ? On ne saurait le dire ; mais il 
demeure toujours constant que la somme de 
cinq millions est tout au moins un contingent 
notable apporté à la circulation. 

Il resterait à passer en revue d'autres points 
de la statistique agricole. Comme ils ont été 
plus ou moins abordés dans celte notice, il se 
bornera à quelques mots sur le bétail et sur les 
fromages. (A suivre.) 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France . 

u Dimanche, dit Y Industriel alsacien, une 
vive surprise attendait Mulhouse à son réveil. 
Le corps d'occupation prussien qui, depuis une 
semaine entière, avait pris toutes ses aises pour 
s'installer en maître au milieu de nous, venait 
de disparaître subitement au lever du jour. Dis
paraître est le mot, car beaucoup de dormeurs 
attardés n'en voulaient pas croire leurs yeux, 
et cherchaient encore machinalement au détour 
des rues le fameux casque à pointe dorée. „ 

— VIndépendance belge, après avoir fait 
remarquer que la Belgique est en ce moment-
ci le refuge et l'asil d'un grand nombre d'étran
gers, ce qui lui vaut l'estime des peuples, ajoute 
que les bonapartistes abusent de cetle asile 
pour leurs inlrigues. La chose se fait presque 
sans mystère, et les allées et venues et les cor
respondances qui préparent une restauration 
impériale sont visibles pour tout le monde ; les 
puissants et les salariés de l'ex-empire conspi
rent ouvertement et librement.Les temps ne sont 
plus où le colonel Charras était expulsé du sol 
belge et cependant ceux qu'on n'expulse pas au
jourd'hui, malgré leurs intrigues, sont ceux-là 
même qui réclamaient l'expulsion des exilés de 
décembre 1852. 

Ital ie . 

Le comte Luigi Cibrario vient de mourir; 
c'est une grande perle pour la science, les arts 
et le pays.,Jamais l'étude et le patriotisme n'ont 
eu, en Italie, de plus vaillant champion. 

La ville de Turin, qui l'avait vu nalire, lui a 
fait de magnifiques funérailles. Les associations 
diverses et toutes les corporations ont été r e 
présentées dans le cortège funèbre, et un grand 
nombre de citoyens ont voulu accompagner 
jusqu'au champ du repos l'homme éminent dont 
le nom reste aussi cher à la grande cité piémon-
taise qu'à la patrie italienne. 

Les cordons du char funèbre ont été tenus 
par le sénateur commandeur Castelli, par le 
commandeur Galvagno, par l'honorable Bertea, 
secrétaire de la Chambre des députés et vice-
président du conseil provincial et par le comte 
de Rignon, faisant les fonctions de syndic de ia 
ville de Turin. 

Le Sénat, la Chambre des députés, l'ordre 
suprême de la très Sainte Annonciade, l'ordre 
des SS. Maurice et Lazare, le municipe et les 
autres corps moraux étaient honorablement 
représenté» dans le cortège. 

Que le comte Louis Cibrario repose en paix! 
rilalie se console mal de sa mort, car, chose 
incontestable, c'est une perte réelle que la Pé
ninsule vient de faire en lui. 

Le comte Luigi Cibrario, mort à la villa Tie-
bolo, près Salo, est un des hommes les plus 
illustres du Piémont, 

Il naquit en 1802 dans un village de la pro
vince de Turin; sa famille était honorable, mais 
de modeste condition. Il fit ses études à l'uni
versité de Turin : il se consacra particulière
ment à l'histoire et à la littérature, qu'il enrichit 
plus tard d'ouvrages très-remarquables. Nous 
mentionnerons spécialement la Sforia délia 
Casa di Savoia* la Storia di Torino^ Vecono-
mia politica net Medio Evo et quelques volir^ 
mes de nouvelles qui ne manquent ni d'origi
nalité ni de beauté, bien que Brofferio les ait 
quelquefois critiqués dans le Messaggiere To^-
rinesé. 

Ami dévoué et conseiller familier de Charles-
Albert, il fut chargé par celui-ci de nombreuses 
missions diplomatiques en France, en Suisse, 
en Autriche et ailleurs. En 1848, il fut com
missaire royal à Venise, pendant le peu rie 
temps que cette province fut réunie au royaume 
de Sardaigne. 

Après la bataille de Novarre, il rejoignit 
Charles-Albert à Oporto et il laissa^ dans un 
ouvrage intitulé: Riccordi d'una missione, ete., 
un beau témoignage de cette dernière preuve 
de fidélité au malheureux prince. 

Le comle Cibrario fut intendant général des 
finances, ministre des affaires étrangères en 
1855. Depuis, il avait été nommé premier se 
crétaire de l'ordre des Sis-Maurice et Lazare, 
grand chancelier de l'ordre de la couronne 
d'Italie, président de la consulte héraldique, etc, 
fonctions qu'il a conservées jusqu'à sa mort. 

Les éminenls services qu'il a rendus au pays 
l'ont fait nommer sénateur du- royaume, et les 
preuves de dévouement qu'il a données à la dy-
naslie lui ont valu le titre de comte, qui lui fut 
accordé par le roi Victor-Emmanuel. Les autres 
honneurs ne lui ont pas manqué ; sa qualité 
d'homme de lettres et d'homme politique, ses 
missions à l'étranger lui procurèrent un grand 
nombre de décorations. Il était membre efîectii' 
ou honoraire des principales académies d'Eu
rope. 

D'un caractère doux, d'un excellent cœur; le 
comte Cibrario est peut-être, de tous les Italiens 
éminenls d'aujourd'hui, le seul qui n'ait pas eu 
d'ennemis. 

Et s'il nous est permis de formuler un regret 
personnel, nous ajouterons que nous avons perdu 
en M. Cibrario un homme pour lequel nous 
professions la plus haute estime, l'affection 
la plus complète et la plus respectueuse g r a 
titude. 

FAITS DIVERS. 

Le procès de Tex-peince de Serbie, Kara-
georgévitch, et de ses complices, accusés de 
l'assassinat du prince Michel, est enfin terminé.. 
La cour criminelle de Peslh a rendu, lé 6 oc
tobre, un. arrêt qui acquitte, pour défaut de 
preuves, le prince Alexandre et les autres 
prévenus. 

On*vient d'organiser à Berlin une- manufac
ture do saucisses de guerre. On y fabriqua 
60,000 saucisses par jour, composées de pois 
et de viande salée. On emploie chaque j«ur 10' 
tonneaux de lard et de jambons et 20 tonneaux, 
de pois. 1000 ouvriers travaillent jour et nuilT 

et ISO femmes et enfants sont employés rieis. 
qu'à couper et ficeler les saucisses. 

. r B > f r , 9 Q - | i . 



LE CONFEDERE. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Munich, il octobre. — Le Correspondant 
de Hambourg contient l'avis suivant du général 
Tœl, daté d'Altona 11 octobre : La flotte fran
çaise a été vue à 18 milles d'HelgoIand ; les 
autorités militaires en préviennent, afin de se 
'garantir contre toute surprise et de préparer 
^enlèvement des signaux maritimes extérieurs. 

Londres, i3 octobre. — (Par la Newa.') 
Révolution de nègres à la Martinique. Grandes 
pertes en vies d'hommes et en propriétés. Le 
gouvernement a proclamé l'état de guerre et 
demandé des secours à la Barbade. 

Révoltes de nègres dans la province de Bar-
ranca, dans le Pérou. Plusieurs blancs ont été 
massacrés. Les nègres ont été chassés dans les 
montagnes. 

Tours, 13 octobre. — Le Conslitionnel dit : 
Un courrier qui a traversé les lignes nous in
forme qu'un combat important a eu lieu le 7 
entre le Mont-Valérien et St-Cloud. Ducrot 
commandait. Les Prussiens ont été complète
ment battus; ils ont abandonné leurs positions 
et se sont repliés sur Versailles. 

Mffl(DH« 
AYIS. 

A vendre ou à louer, pour le 11 novembre pro
chain. Une maison en deux étages, rez de-chaus-
uéeB, caves ga'etas, dépendances, avec une 
grange et écurie, à Sion provenant de la masse 
en liquidation de M. François Berclaz. 

L'enchère aura lieu le 23 octobre courant au 
restaurant du Casino, à Sion, à 4 heures de 
l'après midi. 

Pour renseignements s'adresser à l'avocat, 
Gaspoz, à Sion. 3 —1 

,111, 
La Municipalité d'Orsières, (Valais) fait savoir 

que la nouvelle foire établie dans dite localité, se 
tiendra le 31 octobre. 

Pour la Municipalité, 
3-1 Le Secrétaire : HAUSIS. 

AVIS. 
La Société Sédunoise d'agriculture est con

voquée en assemblée générale, dimanche 23 
courant à 3 heures après midi à l'Hôtel de 
Ville, pour assiter à la distribution des récom
penses décernées aux vignerons pour l'année 
1870. 

Sion, le 10 octobre, 1870. 
Le Comité. 

A VMS. 
L'hoirie de feu Dame Delzet, née Plachy vend 

par enchère qui aura lieu, dimanche le 16 octo
bre, à 3 heures de relevée, une maison, grange, 
écurie et place situées à Vionaz, les conditions 
seront des ptus favorables. * 3 — 3 

Le soussigné prévient.l'honorable public qu'il a 
établi un utelier de sellerie et tapisserie, rue de 
lObnthéy, maison de Pli. de Torrenté et se recom
mande pour tous les ouvrages concernant son 
état. 

Maurice MORARD, 
3 - 2 sellier tapissier. 

CRAMPES E P I L E P T I Q U E S (Ep i l eps i e ) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCB, 

Berlin, Louiseustrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

FONDERIE DE F M 
Pièces de fonte pour mécaniciens, serruriers, 

maréchaux. — Colonnes, consoles, balcons et 
autres pièces pour architectes et entrepreneurs. 
— Caisses et autres appareils pour poêliers. — 
Pièces de charues, pompes, etc., pour agricul
teurs. 

Fonte tous les quatre jours. 
Livraison très prompte. 

La fonderis de la Coulouvrenière, à Genève, 
étant établie depuis 1836, possède un im
mense assortiment de modèles en bois et en fonte 
pour toute espèce de pièces, et peut par suite 
livrer promptement et à prix avantageux. 

Usine de la Coulouvrenière, à Genève 
LULLIN & O . 

Correspondant à Sion, M, Joseph Spahr, négociant. 
2 - 2 

DE LA FRANCE. 
On demande des Représentants pour leur place 

ment dans diverses localités de la Suisse. 
S'adresser aux initiales D. J. M. 4. Poste res

tante â NIMF'.S (Gard). (H. 1788 X.) 2—2 

MACHINES AGUICHEES 
J M E . W <$• E I Ë L Z 

la Coulouvrenière, 7. GENÈVE. 

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

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Bachepaille. etc. "etc. 

(H 1719 X) 6 - 3 * 

BENJAMIN CEPP1 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de feu M. FERRARI à Bel (Valais). 

et se recommande à lui pour tous ouvrages de 
son état tels que : Monuments funèbres, autels pour 
Eglises, Chaires, Fonds Batismaux, Cheminées, mar 
bres pour meubles et comptoirs, tables de cafés 
et ornements do salons, parquets, gravure, scul
pture, dallages en tous genres, trauci.es sciées et 
plateaux de toutes dimensions. (H 1671, X) 

3-3* 

A va S. 
A vendre ou à louer pour la St Martin pro

chaine, un appartement de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas, situé près le collège de Sion. 
S'adresser à M. Millier, pharmacien. 3—*3 

Batteuses à bias et à manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cililldrt'S 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits. Ha flics-
pai!le.Coupes-racine. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Pttits instatilannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à l a Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—*12 

En vente à la Librairie LORTSCHER ET FILS 

à Vevey. 

PORTRAIT DU GÉNÉRAL HERZOG 
Belle lithographie coloriée de 15 sur 18 pouces 

d'une ressemblance parfaite 

Pr ix 2 fr. 50. 
Envoi par la poste contre remboursement. 

2 - 2 

an S a c h a r a r c de Ter 
de KOCH-STIPPEL 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach. 

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

Ces boubous, recommandés des premiers 
médecins, sont employés avec succès contre 
les pales 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, 
phamacien, à Sion, ainsi que dans la plupart 
des pharmacies de la Suisse et de l'Etranger. 

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

Elixir végétal Suisse, 
liqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève, contre les maux d'estomac, 
les indigestions, les npoplexies, les fièvres inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. 13RAUNS et ie 
pharmaciens à Sion. 

Véritable huile de foie de Morne 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffuden 
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 distingués, 
prix du flacon, 2,50. 
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Marché «2 e Sion 
du 8 Octobre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 
Seigle 
Orge ' . . . 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Muïs 
Harcots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
tîœuf, I re qualité la livre . . . . 

» 2uie qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

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

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEQEB. 
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