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POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 

n est prié de s'adresser au bureau du JOURNAL, à Sion. 
On peut aussi s'abonner à tons les bureaux de peste. 

Tous les envois doivent être affranchis. 

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

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à Vimprimerie. 

Théâtre de la suerre. 

On mande de Berlin, le 13 octobre : 
« Après L'occupation de Paris par les armées 

allemandes, qui aura lieu, croit-on, un mois 
après l'ouverture du bombardement, le comte 
de Bismark se prêtera à la convocation de 
î'Assemblée constituante qui devra déterminer 
le gouvernement futur de la France, et ratifier 
les conditions de la paix. Mais il insiste pour 
l'occupation préalable de la capitale fran
çaise. » 

— L'arrivée de Garibaldi dans les déparle
ments de l'Est paraît devoir coïncider avec des 
événements militaires importants. Les corps 
francs à la tête desquels Garibaldi vient de se 
placer, et le corps d'armée sous les ordres du 
général Cambriels, vont apparemment tenter 
d'arrêter les Prussiens, dont le mouvement of
fensif sur Lyon serait accusé par la prise 
d'Epinal. L'armée qui vient de s'emparer d'Epi-
nal dans les Vosges, projetterait de se diriger 
sur Gray et sur Dijon. Puis ralliée peut-être à 
un autre corps d'armée qui déboucherait par la 
trouée de Belfort et qui porterait son affectif à 
cent mille hommes, elle descendrait ensuite la 
vallée de la Saône, en se rapprochant de Dijon, 
et en frappant partout sur son passage de fortes 
réquisitions. 

— Un coup de feu étant parti le 11 d'une 
maison du faubourg de Savarne, à Strasbourg, 
la population masculine a été arrêtée et pas
sera devant un conseil de guerre. Les femmes 
ont été expulsées de la maison, laquelle étant 
ainsi complètement vide servira de caserne aux 
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PAR 

E u g è n e de 1HIRECOUBT. 

— Mon Dieu, répliqua-t elle, suis-je donc res
ponsable des sottises de ce vieux fou d'Huesca ? 
Est-ce ma faute s'il me tourmente pour me ma
rier avec lui ? Comme il est dans le secret de vos 
excursions, je suis bien forcée de le ménager, 
ma fille, et votre remarque n'est pas charitable. 

— Au (ait, c'est juste, dit Isabelle ; j 'ai tort de 
ne pas te remercier de ce comble de dévoue
ment I 

Le nuage qui avait obscurci son front disparut 
tout à coup. 

Elle partit d'un joyeux éclat de rire. 
— Allons, sans rancune ! dit-elle à la nourrice 

troupes. Des perquisitions vont être faites dans 
toutes les maisons de la ville ; leurs détenteurs 
sont punissables et justiciables d'un conseil de 
guerre. 

Canton du Valais. 

Vu le changement d'horaire de la Ligne d'Ita
lie, le public est prévenu que la caisse de la 
Banque cantonale du Valais sera ouverte le 
malin de 8 heures à midi et de 1 1/2 à 3 % 
heures du soir, les dimanches el les jours de 
fêtes exceptés. 

Si les efforts que l'on fait en Valais po:?r le 
perfectionnement de l'industrie et de l'agriculture 
subissent parfois des mécomptes, si les meil
leurs projets sont parfois entravés par de fa
tales circonstances, il en est aussi quelquefois 
de même chez nos voisins. 

Voici ce qu'on lit, dans le Démocrate: 
Chacun sait que depuis le prinlemps passé 

une société agricole, industrielle et commer
ciale s'est fondée à Payerne. 

Ne perdant pas son temps, celle utile insti
tution à peine constituée s'occupa de la cons
truction d'un hangar à sécher le tabac, séchoir-
modèle qui devait offrir aux planteurs peu aisés 
une place propre à sécher le produit qui leur 
avait coûté tant de labeurs et de peines. 

Grâce à la sympathie de la population qui 
s'intéresse au progrès de celte industrie, une 
société d'actionnaires s'est aussitôt constituée 

en lui tendant sa main blanche. Tu sais ! je suis 
une eufant pleine de caprices ; avec moi les re
montrances ont peu (Je succès. Je le pardonne 
mais n'y reviens plus / 

Pédrille baisa la main que sa maîtresse lui (en-
dit, mais en prenant tout bas la résolution de 
gronder sou gothique amoureux qui l'avait si 
étourdîment compromise. 

Une fuis la paix fuite et toutes les idées inquié
tantes disparues, la fille du vice roi se mit à cou 
rir sur le sable fin du rivage, heureuse comme 
une pensionnaire sortie de sa cellule, gaie comme 
une alouette échupppée aux rets du chasseur, 
légère comme une chèvre qui a rompu son 
lien. 

De temps à autre elle s'arrêtait pour laisser à la 
duègne le temps de la rejoindre. 

Alor elle contemplait le majestueux spectacle 
qui, de tjus côtés, s'offrait à son regard. 

Devant elle, le golfe assuré laissait'voir au loin 
lés petites îils verdoyantes de Procida, d'Ischia 
et de Capri, trois émeraudes gracieuses, mises 
là tout exprès pour rompre l'uniformité de cet 
océan de saphirs. 

A gauche, le Vésuve élevait sa cîme majes-

et 120 actions au capital de 50 fr. sont sous
crites. 

Dimanche, malheureusement, à 11 x/2 heures 
du malin, pa un ouragan de toute violence et 
tel, que l'on ne se rappelle pas d'en avoir vu 
de pareil dans notre contrée, le séchoir, me
surant 90 pieds de longueur sur 35 de l'argeur 
et 48 de hauteur s'effondra ensevelissant sous 
ses ruines la récolle en tabac au pendage, es
poir de maintes familles. 

Passe encore la perte matérielle : « plaie 
d'argenl n'est pas morlelle ; „ mais dans sa 
chute, cel édifice écrasa deux enfants, en blessa 
deux autres, tous appartenant à la mênie famille, 
et qui étaient venus là chercer un abri contre 
la fureur de l'ouragan. — Quelle douleur ! 

Le Valais se ressent assez fortement de la 
stagnation des affaires, provoquée par la guerre 
qui ensanglante la France. Le gouvernement a 
pris une mesure de précaution bien opportune 
en réduisant de 80,000 fr. les dépenses portées 
au budget de l'Etat. Les aubergisles et maîtres 
d'hôtel ont eu le plus à souffrir des malheureux 
événements auxquels nous assistons. Le par
cours des étrangers, une de nos meilleures res
sources, a été pour ainsi dire nul cette annnéc. 
L'agriculteur, le producteur reçoit naturelle
ment le conlre-coup de cette situation. La vente 
des vins s'effeclue difficilement el à des prix ré
duits, quoique la récolle ne soit pas abondante. 

Grand nombre de familles françaises vien
nent se réfugier sur notre sol. Marligny, Sion 
et Sierre sont les localités qu'elles choissisent 
de préférence pour leur séjour. 

tueuse, et le soleil couchant le couronnait d'un 
diadème d'or et de feu. 

Derrière elle enfin, Naples se déroulait en am
phithéâtre sur la pente inclinée do son coteau ; 
Naples, ce ^fragment du ciel tombé par mégarde 
sur la terre; Naples, la ville éternellement riante 
dont la plus belle mer du globe baigne ses pieds 
et qui se cache la tête comme une dryade sons 
les ombrages de PansilippS'. 

II. 

LA TEMPÊTE. ^ 

La fille du vice roi avait tous les charmes puis
sants de l'Espagnole, réuuis aux grâces aimables 
et au caractère enjoué de la Française. 

Privée de sa mère dès le berceau et négligée 
légèrement par le duc d ' i rcos , que l'ambition 
vouait à d'autres soins, elle avait y ris des habitu
des complètes d'indépendance. 

Pour régler sa conduite, elle consultait moins 
la raison que le caprice. 

Soit manque d'énergie, soit excès de tendresse, 
) le vice-roi laissait à peu près sa fille meitresse 
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Bulletin agricole. 
Les comices ont dû s'occuper dès les pre

miers jours de septembre du règlement des 
comptes relatifs au concours. 

Malgré l'avortement de celui-ci, il y a de 
nombreux détails à régler. 

Fort heureusement, le bénéfice réalisé sur 
l'achat des foins et avoines nous permettra de 
boucler nos comptes d'une manière non seule
ment satisfaisante et sans aucun déficit sur le 
budget, mais encore de manière à augmenter 
les prix du programme actuel. 

Nous livrerons du reste les pièces à la plus 
large des publicités. 

Les membres du comité ont travaillé gratui
tement, comme on le sait, sauf dans quelques 
villages, mais ce qui est surtout pénible pour 
nos comices, (ils font abstraction complète de 
tout sentiment de reconnaissance, n'y ayant 
jamais compté un seul instant) c'est la cons
cience d'avoir travaillé avec zèle pour n'abou
tir qu'à un grand, énorme zéro, dans les résul
tats obtenus. 

Moyennant encore que devant ce z TO né
faste, on n'aille pas placer pour notre compte, 
les innombrables victimes des épizooties, de la 
sécheresse des temps et des cœurs, ainsi que 
les lombes ouvertes par l'ambition et la folie. 

Nous saisissons cette occasion pour faire 
connaître le prix des vins dans un certain nom
bre de localités. Nous préférons cet article aux 
exploits fratricides du théâtre de la guerre. 

Genève 28—30 centimes le pot. 
Nyon 29—30 „ 
Morges 30—32 „ 
Lausanne 32 — 33 „ 
Montreux 29—30 » 
Gllon 2 7 - 4 2 „ 
Aigle 36—43 „ 

Voilà le résultat des mises ou échules. Dès 
lors une tendance à la hausse s'est manifestée 
un peu partout. Voici quelques exemples : 

' Il a été offert 47 centimes le pot à Aigle 
sous le pressoir, mais on a refusé de remettre 
à ce prix. 

Une vente à Aigle sous le pressoir (assez 
importante) a été faite au prix de 50 centimes 
le pot. 

On offre 54 centimes après le premier trans-
vasage. 

absolue d'agir comme bon lui semblait ; ce qui 
nous explique la situation singulière où nous 
trouvons Isabelle dès le commencement de cette 
histoire. 

Ennuyée de la réserve de la petite cour de 
Naples, qui se modelait tout naturellement sur la 
cour de Madrid, la jeune fille avait rompu en 
visière à la troupe grave et renfrognée de ses 

'idées et ses goûts. 
Il ne faut cependant pas conclure, de ce qui 

précède, qu'Isabelle d'Arcos fût une de ces fem
mes légères qui chassent de leur esprit la réfle
xion et le sentiment des bienséances pour se 
livffer au courant des folles impressions et des 
fantaisies dangereuses. Loin de le. Isabelle était 
une âme noble, droite et pure. Les lacunes de 
son éducation donnaient à ses actes de l'origina
lité peut-être et de l'inattendu, mais elles ne les 
rendaient jamais coupables. Bref, elle n'avait 
d'autre tort que d'être fille du vice-roi, au lieu 
d'appartenir à quelque simple et digne famille du 
du peuple, où. ce qui semblait étrange en elle 
n'aurait plus puni qu'un assemblage de qualités | 
adorables, vivacité joyeuse, entrain charmant, 
hiukcruble gaieté. 

Les détenteurs à Nyon ne veulent plus re
mettre aux prix des échûtes. 

Les vins rouges sent très recherchés, sur
tout ceux de première qualité, et nos vins 
rouges sont, en général, parfaitement mûrs, 
cette année. 

Plusieurs ventes sont appointées (après le 
premier transvasage) aux prix de 22—24 
francs le sétier, soit de 90 centimes à 1 franc 
le pot. 

Un vœu en terminant. La crise électorale 
est de saison. 

La société d'agriculture prie les municipa
lités d'une mercuriale véritable et publiée à 
jour, (non un mois après). 

Nous désirons aussi que cet état soit trans
mis régulièrement au Cultivateur à Genève, 
ainsi qu'a la Feuille d'avis de Lausanne et de 
Vevey. 

Par ce moyen nos tractations et nos marchés 
gagneront énormément, sans dépenser un liard. 

Voilà du pratique. 
Provideant consules. faveanl candidati nec 

procax. Z. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Au millieu des événements actuels es 
révisionnistes ne perdent pas courage, car 
voici quatre nouveaux desiderata qui parvien
nent à la commission. 

Les cinq évèques suisses éprouvent le be
soin d'énoncer leur manière de voir dans la 
question église et état et mariage religieux. 

Le chapitre de Sion (en Valais) insiste sur 
le même sujet. 

Stcffisbourg, petite ville bernoise, donne di
vers conseils et la Société du Griitli de l'Amé
rique du Nord parle bourgeoisie. 

A décembre donc la révision.... Attendons 
avec patience ce dont cette grosse montagne 
va accoucher. 

NOUVELLES DES CA.TOXS. 

BERNE. — Trois jeunes filles de l'Emmen
thal, dont la plus âgée avait 11 ans et la plus 

Depuis trois ans que le duc d'Arcos gouvernait 
le peuple de Naple-s, Isabelle avait entendu plus 
d'uue fois des accents plaintifs et des cris de dé
tresse monter jusqu'à elle. 

Son cœur s'était èmu. 
Apprenant que ces lamentations douloureuses 

partaient du peuple, elle avait pris le peuple en 
pitié ; elle avait voulu étudier de près sa souf
france, connaître sa misère, et c'était un des 
motifs de ses promenades mystérieuses hors du 
palais. 

Ses deux confidentes étaient dame Pédrille et 
une jeune castillane espiègle, nommée Inès, la 
même qui remplissait en ce moment le rôle de 
cerbère à la porte des appartements, afin que 
personne ne vint à remarquer i'absence d'Isa
belle. 
^Toujours vêtue d'un costume sous lequel il de

venait impossible de la reconnaître, la fille du 
vice-roi parcourait les rues sombres et rapides 
de Naples, éternel escalier qu'il faut tour à tour 
monter et descendre. 

D'autres fois, elle se mêtait à la population la
borieuse du port, et quant il se présentait une 

jeune 7 ans, ont voulu, le 6 octobre, passer la 
Kandee sur une passerelle sans barrière. L'une 
de ces enfants, prise par le vertige sans doute 
au bruit que faisaient au-dessous d'elle les 
tourbillons de la rivière, s'est cramponnée aux 
deux autres, et toutes trois ont été précipitées 
dans le torrent. La plus âgée seul a pu sauver 
sa vie en se retenant à un grqs rocher ; les 
deux autres ont été noyées. 

ST-GAL. — Un vieux chasseur du Toggen-
botH'g a tué au pied du Speer une biche qui ne 
pèse pas moins de 232 livres. Riche butin bien 
rare en Suisse. 

FRIBOURG. — Suite de la situation finan
cière. 

Bétail. — Le recensement du bétail se fait 
chaque année dans le canton de Fribourg. Il y 
avait en têtes de bétail: 

Chevaux. . R a c e , f t ] (
e n , u Tué pour la 

bovine, bétail, consomm. 
En 1827 12.604 43,500 43,331 28,456 
En 1869 8,706 56,046 68,498 31,845 

Les 31,845 tètes abattues représentent 
5,703,090 livres de viande, soit une consom
mation de 54 livres par habitant. Il y a ainsi 
en 42 ans diminution notable dans le chiffre de' 
la race chevaline, mais augmentation considé
rable dans les autres races. Ceci s'explique. 
L'agriculture, devenue plus intelligente, de
mande avant tout du lait et de la viande. Elle 
doit donc préférer le bétail, qui remplit ces 
conditions, et laisser un peu à l'arrière-plan les 
chevaux dont le travail est en partie remplacé 
par celui des bœufs et des vaches. Si la race 
chevaline est par là un peu négligée dans son1 

amélioration, celle de la race bovine a fait des 
progrès considérables. Aussi est-elle l'objet 
d'une faveur marquée auprès des éleveurs 
étrangers. La bonne vache à lait qui se vendait 
en 1S27 huit à dix louis (fr. 190 à fr. 240), 
ne s'obtient plus en mai 1870 qu'au prix de 
400 à 500 fr. Ce fait a notablement aceru le 
capital du bétail possédé par le canton de Fri
bourg à la fin de l'année 1869. 

Voici les chiffres de celte évaluation, chiffres 
qui sont en rapport avec ceux dont Franscini 
s'est servi en 1853 pour la race chevaline et 
le menu bétail, mais qui diffèrent des sipns pour 
la race bovine, puisque le prix de celle-ci s'est 
passablement élevé depuis le temps ou Frans
cini écrivait. 

misère à soulager, darne Pédrille tirait une 
bourse, et quelques ducats d'Espagne glissaient 
dans la main du malheureux, qui trouvait à peine 
le temps de bénir sa bienfaitrice ; car elle s'éclip
sait aussitôt et se dérobait aux témoignages de sa 
reconnaissance. 

Mais les bienfaits d'Isabelle allaient surtout 
chercher cette classe de pêcheun. qui habitaient à 
cette époque hors de la ville, et dont les pauvres 
cabanes, éparses sur la Margelline, trahissaient 
une indigence profonde, un dénûment absolu. 

Une jour qu'elle sortait d'une de ces cabanes, 
l'âme émue et satisfaite, car elle venait de sauver 
tuute une famille d'une confiscation', ruineuse,. 
Ilsabelle témoigna le désir de faire une prome
nade sur le golfe et d'aller manger des oranges à 
Procida. 

Elle et Pédrille s'approchèrent aussitôt du ri
vage et prièrent un jeune pêcheur qui raAcomo-
dait ces filets sur la grève de les prendre dans sa 
barque et de les conduire à l'Ile. 

(A suicre.) 
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Evaluation du bétail fribourgcois à la fin de 
1869 : 

80 étalons à fr. 600 fr. 48,000 
8,706 8,626 cher, jum. etc. „ 200 „ 1,725,200 1,773,200 

946 taureaux, „ 250 
1,958 bœufs, „ 250 

30,348 vaches, „ 325 
12.562 génisses, „ 150 

56,046 10,196 veaux, „ 40 

33,197brebisetclievres „ 10 
58,948 25,301 porcsgras,maig 

et de tout âge, 

236,500 
489,500 

9,874.800 
1,884,300 

407,840 12,891,940 

30 

» 

r> 

» 

94, 00,000 
22,000,000 

3,070,252 
4,050,000 
9,225,760 

331,970 

759,030 1,091,000 

123,700 têtes. Fr. 15,75.7,140 

Parvenu à ce point de son investigation, le 
lecteur demandera une comparaison avec le 
bétail des autres cantons de la Suisse, afin de 
connaître la position proportionnelle du canton 
de Fribourg. Je vais le servir à souhait, sans 
pouvoir toutefois prendre pour terme de com
paraison l'année 1869, dont le chiffre fédéral 
n'a pas encore été publié. J.: recourrai d'abord 
à la dernière statistique de Franscini, celle de 
1854. 

En publiant la statistique du bétail, Franscini 
assigne au canton de Fribourg sur 25 Etats, le 
3e rang pour les chevaux, le 7e sur bétail à 
cornes, le 5e sur les moutons, le 10e sur les 
chèvres, le 7e sur les porcs et enfin le 5e rang 
sur l'ensemble de tout le bétail. Voici le détail 
des calculs publiés en 1853: 

La Suisse possédait en bé
tail de la race bovine pour Fr. 

en chevaux 
en moutons 
en chèvres 
en porcs 

Total Fr. 132,845,760 
En prenant celte base, la population totale 

de la Suisse étant de 2,510,494 habitants, le 
canton de Fribourg, en raison de sa population 
de 105,523 habitants, ne devrait posséder en 
bétail qu'une valeur de fr. 6,544,440, et, ce
pendant sa part ell'ective dépasse quinze mil
lions. Je veux bien que mon évaluation faite 
en 1869 est de 30 pour cent plus élevée pour 
la race bovine que celle qui a été établie par 
Franscini, il y a seize ans. Il restera toujours 
vrai que la position fribourgeoisc est de beau
coup supérieure à la moyenne de la Suisse. 
Ceci deviendrait plus évident, si je suivais les 
recensements fédéraux publiés plus tard, par 
exemple celui de 1866, entrepris pour la 
moyenne des cinq années précédentes. On ne 
saurait citer ces chiffres qui sont d'une étendue 
très considérable. Une seule citation suffira 
pour éclairer le lecteur. En cinq ans, le canton 
de Fribourg a augmenté sa population bovine 
de plus de onze mille têtes, tandis que le can
ton de Berne n'a qu'une même augmentation de 
onze mille et quelques cents têtes pour un ter
ritoire quatre fois aussi étendu. 

(A suivre.) 
NEUCIIATEL. — L'association patriotique 

radicale du canton de Neuchalel a fait parvenir 
à l'a commission fédérale la liste des vœux 
qu'elle désire êtres pris en considération lors 
de la révision de la Constitution féérale. 

Elle demande : 1° l'état-civil laïque ; 2° l'a
bolition de la peine de mort; 3° l'abolition des 
peines corporelles ; 4° le rachat des chemins 
de fer par la Confédération ; 5° l'organisation 
du crédit public en Suisse par la création d'une 
banque nationale et l'extension à donner à la 

d'un conseiller fédéral après deux législatures 
consécutives, cela afin de permettre à chaque 
canton d'être représenté à son tour ; 7° le r é 
férendum ; 8° des dispositions consacrant l'obli
gation pour les cantons de faire donner l'ins
truction primaire à tous les enfants; 9° la créa
tion de l'Université fédérale dans la Suisse fran
çaise; 10° examiner l'opportunité d'abolir l'hom-
geld et 11° les douanes fédérales ; 12° centra
liser l'instruction de l'infanterie. 

VAUD. — On annonce qne l'ex-reine d'Es
pagne vient se fixer à Lausanne. Elle aurait 
fait l'acquisition de la campagne Perdonnef. 
Mon-Repos, 
ville. 

à l'entrée orientale de notre 

manuel, le duc d'Aoste, qui est en ligne et les 
dispositions de la cour de Florence paraissent 
être en sa faveur. 

.Espagne. 
M. Sagasta a dit, dans une commission des 

Cortés, qu'après l'entrevue qui a eu lieu entre 
MM. Bismark et Favre, la France a sollicité la 
médiation de l'Espagne. Celle-ci l'a refusée. 

FAITS DIVERS. 

- - Vn incendie a détruit la nuit dn 17 à 
Ouchy les écuries de M. Jules Perrin. Les 
approvisionnements ont été consumés, mais les 
chevaux sauvés : une vache et quelques mou
lons sont restés dans les ilammes. 

Dans la soirée, un commencement d'incendie 
était signalé à la rue du Pré. Un enfant brûlé 
par du pétrole a été porté à l'hôpital. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

Un troisième fascicule des papiers trouvés 
aux Tuilleries a été publié le 1er octobre ; il y 
a une suite de révélations sur l'affaire du Me
xique, des faits de vénalité établis contre M. 
Collet-Meygret, ancien directeur r'e la sûreté 
générale, ses relations avec le Times, beau
coup de révélations d'espionnage sur les prin
cipaux hommes politiques de l'empire. Des ré
vélations d'alcove se trouvent presqu'à côté de 
tous les secrets de transactions vénales, et, 
pour ne citer qu'un exemple, l'ex-empereur a 
mis de sa main dans ces papiers le nom de la 
maîtresse de M. Collet-Meygret (Mnie de Mon-
tebello), nom qui était en blanc. Le nom des 
facteurs embrigadés pour le service du déca
chetage des lettres y figure impudemment. 

— Un décret du gouvernement ordonne de 
fondre l'argenterie de la liste civile pour la 
cunvertir en monnaie. 

— D'après le Standard, trois personnages, 
touchant de près au monde impérial, auraient 
été assassinés à Paris. Le Taily Telegraph 
confirme celle nouvelle et cite les noms de 
deux victimes. Ce seraient le vicomte de Cas-
telbajac et M. Cartier. On ne connaît pas le 
nom du troisième personnage. 

— Un arrêté du préfet de Marseille, M. 
Esquiros, dissout les congrégations de jésuites 
qui doivent être expulsés sous trois jours, dès 
le 13, cl leurs biens provisoirement séquestrés. 

On attend dans cette ville l'arrivée des fils 
de Garibaldi. 

— La caution exigée des journaux est abo
lie, les valeurs déposées seront restituées après 
la guerre. 

« a lie. 

Un décret établit à Rome l'égalité de ci
toyens sans différence de culte. 

Mazzini est en liberté. 
De nouvelles tentatives sont faites depuis 

Madrid pour se procurer un roi de toutes les 

La télégraphie par les raquettes (fusées 
volantes). — Le capitaine Papafy, officier hon
grois au service (les Etats-Unis, l'Inventeur 
d'un nouveau système de télégraphie nocturne, 
vient de vendre son procédé au ministère de la 
guerre prussien. Au moyen de raquettes ou fu
sées de couleurs différentes, deux armées pla
cées à la distance de 20 milles allemands (33 
lieues) peuvent correspondre entr'elles. Ainsi 
Bazaine à Metz pourrait facilement communi
quer avec ïhionville. Chaque raquette repré
sente six mots et une cinquantaine suffisent 
pour communication qui exigerait 300 mots. 
L'important de cette télégraphie c'est qu'elle 
peut être disposée de telle manière qu'elle de
vienne inintelligible pour l'ennemi, 

La raquette en question a une valeur de 2 
fr. 50 environ. 
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DERMERES NOUVELLES. 

Espagnes. C'est le second fils dé Victor-Em 

Râle, 17 octobre. — Rien d'important à; 
Neu-Brisach. j 

On estime à huit mille le nombre des assié
geants. ! 

L'investissement est complet et vigoureux, i 
Deux corps de trois mille hommes chacun!; 

avec des canons parcourent le département,;' 
rançonnant impitoyablement les campagnes. 

- Le roi Guillaume, malade en ce moment,!, 
part de Versailles pour aller rejoindre la reine:; 
Augusta à Hombourg. 

— Garibaldi est arrivé dans la ville de Bel-[i" 
fort depuis le 16. 

Il a le commandement de tous les francs-li-f; 
reurs des Vosges. 

La légion italienne vient d'y arriver égale-4 
ment de Chambéry, forte de 900 hommes 
environ. 

Un corps de 25,000 Français est porté à 
Rougemont, à quelques lieues de Besançon. 

Mannheim, 17 octobre. — Le capitaine? 
Meiser, du valeureux anglais City, annonce 
qu'il a passé hier dans l'après-midi 7 bâti 
ment3 de guerre français près de ïïelgoland. 

Le CiUj, poursuivi par cinq de ces bâtiments 
a été obligé de mettre à la cape dans 1,'Eideï. 

Un officier français est venu à bord demnn-j 
der des nouvelles disant que sa flotte revenai 
de la Baltique et retournait en France, qu'ifM 
cause de sa cheminée noire et blanche on a^ailjf 
pris le City po-ur un vaisseau, prussien. jpr 

Tours, 17 octobre. — M. de Kéralry vlenjj'l 
d'arriver en ballon à Tours. Mi 

ll'ïl'i 

Il part pour les Vosges pour y prendre uijr 
coramendement. 



LE CONFEDERE. 

— Le gouvernement refuse absolument tout 
concours de la part du général Palikao. 

— Un rapport militaire du 10 signale un en
gagement très-vif des mobiles du Nord avec 
l'ennemi dans la plaine de Noisy et Montreuil. 
Deux pièces d'artillerie ennemies ont été dé
montées par les forte. 

Les soldats montrent partout une grande fer
meté au feu. 

M. Edmond Adam est nommé préfet de po
lice en remplacement de M. de Kératry dont la 
démissioa est acceptée. 

M. • de Kératry est chargé d'une mission par 
le .ministère des "affaires élrangères. 

Une instruction judiciaire est commencée 
contre M. Gustave Flourens qui fait battre le 
rappel le 10 sous un prétexte faux, afin de 
pousser les gardes nationaux sur l'hôtel de ville 
avec, une intention insurrectionnelle. 

âiKKDKKM 
AVIS. 

LA SOCIÉTÉ DES BONS-VIVANTS 
(4 Angles) 

est couvoquée en réunion générale pour diman
che 23 courant à 2 heures précis au local de la 
Société pour discuter sur les statuts et l'admis
sion de nouveaux membres. 

Sion, le 18 octobre 1870. 
LE COMITE. 

Un bois de lit et un sommier élastique. 
S'adresser à M°>« veuve Jeanneret, maison 

Honvin. 2—1 

ON DEMANDE à a<heter une cinquantaine de 
billes d'Arolle. — S'adresser au Bureau du 
Journal qui indiquera. 3—1* 

A V I S . 
A vendre ou à louer, pour le 11 norembre pro

chain. Une maison en deux étages, rez de-chaus
sées, caves galetas, 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 Casinoj à Sion, à 4 heures de 
l'après midi. 

Pour renseignements s'adresser à l'avocat, 
Gaspoz, à Sion. 3—2 

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

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

Pour la Municipalité, 
3—2 Le Secrétaire : RAUSIS. 

11:1 
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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. 

TEINTURE é IMPRESSION 
De vêtements pour Messieurs et Dames, d'étoffes de soie, laine ou coton de cache

mires, tapis, rubans, etc., etc. ' 

Procédé nouveau et de la dernière perfection. Service prompt, prix modérés. 
S'adresser, pour des renseignements et antres aux dépots suivants • Mme Emma BUFFAT-

MIOLLENAT, Bex ; G. MULLER, nég., Sion; veuve BOCHAY, Martigny-Bourg : G. TSCHOOP 
pâtissier, Sierre. ' 

Auguste BAER 4 O . 
3—1* Kreuistrassc, (Argotie.) 

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

Maurice MORARD, 
sellier-: apissicr. 3 - 3 

DEHMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées fait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit en peu 
de temps la fermeté normale et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le derni-
flacon, à Sion, pharmacie de QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CHASTONAY. 

(H. 1435 X.) 12—12** 

Ntoirveaw système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, #, Vevey, 

Ce système consiste à donner instantanément 
à l'air atmosphérique un pouvoir éclairant extra
ordinaire. 

L'aspect de cette lumière est exactement celle 
du gaz ordinaire de la Ville, les becs et les con
duits sont semblables; mais il n'y a pas besoin de 
Compteur, pareeque chacun à son appareil indé
pendant. 

Ce système dont l'usage est aussi simple que 
celui du gaz ordinaire présente en outre plusieurs 
avantages importants : 

1» Une économie notable à lumière égale ; 
2° Va (franchissement de tout contrôle pareeque 

l'air devient combustible par son passage dans un 
petit appareil appe\é Carburateur, que chacun peut 
avoir dans le Cabinet le plus petit de sou habi
tation. 

3<> La séeurilé constante, car il n'y a pas possi
bilité d'explosion. En effet la transformation de 
l'air en gaz commence avec l'allumage des becs 
et finit à leur extinction, de façon qu'il n'y a 
jamais de gaz préparé d'avance, ni d'emmagasi
nage de gaz. 

4» Enfin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour lo seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mômes services que le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
permettre l'installation coûteuse d'une usine à 
gaz. De cette taçon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chaque 
ferme, etc, peut-avoir, son appareil complet, indé
pendant et remarquable par son extrême simpli
cité et par le peu d'espace qu'il occupe, sans que 
la dépense de cet installation atteigne au tiers des 
dépenses occasionnées par l'établissement des 
appareils générateurs du gaz ordinaire. 12—3* 

USINE DE CRÊT 
près Villeneuve. 

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

TRAVAUX EN CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise, vases, balustres, façades, etc., etc. ' 
L'usine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean BOD, à Vevey. 

(H-1300-X) 2 0 — m 

" l l A C H Ï i W AGRICOLES 
Usine de l a Coulouvrenièrc à Genève 

MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou
veront chez MM. LULLIN ET Ci0, Usine de la Cou-
louvrenière, un dépôt de .Machines et Appareils 
agricoles nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constament pourvu de machines et appareils agri
coles prêts pour la vente, tels que: 

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

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. 
Rouleaux pour prairies, Broyeurs à fruits. 
Pompes à purin. Hache-paille. 
Pompes pour puits. Concasseurs. 
Pompes a transvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportables. Pressoirs de manège. 
Vendangeuses. Tours de pressoirs. 

Tuyaux de conduite et Appareils de distribu
tion d'eau, tels que : Bouches à eau pour jardins, 
robinets, regards. — Pièces de charrues, et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments agri
coles. 

Correspondant à Sfo«, M. Joseph Spahr, 
Négociant. 2 — 2 
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Marché de Sion 
du 8 Octobre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Pommes de terre 

Beurre la livre 
Bœuf, I re qualité la livre . . . . 

« 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 

Pain, Ire qualité, la livre . . . . 
id. 2me • » . . . . 
id. seigle » . . . . 

3 50 
2 70 
2 -
2 -
0 — 
1 20 
2 80 
2 20 
2 — 
1 10 
0 55 
0 50 
0 50 
0 5i» 
0 -
0 70 
0 ÎK! 
0 24 
0 20 
0 14 


