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Théâtre de la guerre. 
Le quartier-général de Versailles n'admet pas 

comme vraies les nouvelles données par M. 
Gambelta sur les résultats de sorties faites par 
l'armée prussienne. 

" Il est à peine nécessaire d'assurer, dit un j 
bulletin allemand, que les bruits répandus de j 
Tours sur des combats victorieux livrés par les | 
Français devant Paris, sont controuvés et n'ont 
pour but que d'encourager les âmes faibles en 
France. Nos troupes tiennent exactement les 
mêmes positions dont elles s'étaient emparées 
le 19 septembre, le 14 et le 15 octobre. A côté 
tle cela, il n'y a eu que de petites rencontres 
de patrouilles devant Paris, n 

— Les 14 et 15, dit une dépêche de Ver
sailles, ont eu lieu de petits combats de pa
trouilles. Les troupes allemandes devant Paris 
maintiennent intactes leurs positions. 

— On annonce de Tours, en date du 18, que 
M. Gambelta s'est absenté trois jours -, il s'est 
rendu dans les Vosges pour organiser la dé
fense contre une armée d'invasion se dirigeant 
sur Lyon. 

Un décret a pour but d'accélérer les prépa
ratifs des chemins de fer pour les transports de 
iroupes, ainsi que l'expéditon des nouvelles 
par aérostats. 

Un heureux combat a en lieu devant Paris. 

Canton «lu Valais. 
On lit dans les Feuilles hessoiscs du peuple: 
" On nous apprend que l'ex-impéralrice Eu

génie est arrivée jeudi à Saxon-les-Bains, ac
compagnée de trois de ses dames d'honneur, 
de cinq domestiques et un intendant. 

'< Elle est descendue au grand Hôtel et s'est 
fait inscrire sous le nom de comtesse de lîayle. 
C'est grâce à cet incognito qu'elle a pu quitter 
Londres et gagner la Suisse. 

* Le lendemain de son installation à Saxon, 
elle ordonna de se faire conduire à la Grotte 
des Fées, près St-Maurice. 

" A son retour elle visita la Pisse-Vache et 
les gorges du Trient ; là elle fut reconnue par 
deux Français, le citoyen. Numa Roqucmaure, 
journaliste, et un autre réfugié qui, à peine ren
trés à Saxon, colportèrent la nouvelle qui se 
répandit bientôt dans les- salons. 

" A sa descente de voiture, la prétendue 
comtesse qui s'attendait peu à cette réception, 
fut entourée, huée, enfermée provisoirement 
dans ses appartements par les Français des
cendus à l'hôtel. 

soirée, des ordres arrivèrent de 
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HâlAIIIUI 
PAR 

Eugène de MBRECOUUT. 

Volontiers, répondit celui-ci sans se déran-
La mer est belle et j'avais ger de son travail 

justement l'intention de promener aujourd'hui 
ma sœur Jeanne. Si donc il vous plait d'aller jus
qu'à ma hutte, à deux cent pas d'ici, et de rame
ner Jeanne avec noi.s, nous partirons sur-le-
champ. 

Isabelle courut dans la direction que lui avait 
indiquée le pécheur. 

Bientôt elle revint acoompagnee d'une belle 
et {fraude jeune fille, an front sérieux, an regard 
noble et fier, qui ressemblait à une princesse 
cachée sous les pauvres vêtements d'une femme 
du peuple. 

u Dans la 
Sion: Eugénie put prendre le train de 10 h. 49 
min., se dirigeant sur Si. rre, et de là en Italie, 
par le Simplon. >, 

Ce récif, dit la Feuille d'Avis de Jura, est 
en contradiction avec les journaux qui annon
cent que l'impératrice Eugénie a mieux aimé 
rester en Angleterre que de venir rejoindre 
l'empereur à Wilhelmshoe. Nous espérons qu'il 
est faux ; il nous répugnerait de croire qu'une 
femme sans défense a été * huée et enfermée 
provisoirement dans ses appartements „ par des 
Français qui montreraient un patriotisme de 

meilleur aloi en revenant en France pour dé
fendre leur pays envahi. 

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

Dons précédents 
De la commune de Stalden 

» de Savièse 
de Loèche 
de Fully 

Total. Fr. 5853. 70 

•i 

» 

Fr. 
,•> 
55 

55 

55 

5658. 
10. 
30. 
60. 
95. 

50 
—-

— 

A son aspect, le pécheur se leva. 
— Bonsoir, Jeanne, lui dit-il. 
— Bonsoir, frère, répondit la Napolitaine, qui 

offrit en même temps son beau front aux lèvres 
du jeun»', homme. Ta pêche n'a pas été heureuse, 
je le vois. 

— Non, Jeanne. Pourtant j'avais pris un sau
mon magnifique ; mais il a brisé les fillets au mo
ment où j'allais l'attirer dans ma barque. Il a re
conquis sa liberté, et cela me coûtera deux jours 
de travail. Je ne m'en plains pas. Quand l'esclave 
rompt sa chaîne, le maître en soutire, c'est trop 
juste. Don Francesco est-il venu. 

— Oui, frère, et il a laissé cette lettre pour toi. 
Le jeune pêcheur prit le papier que Jeanne 

lui tendait, ôta respectueusement son bonnet 
de laine et lut avec îecueillement le contenu de 
la lettre. 

— Dom Francesco, dit-il, ne pourra venir de 
huit jours, et il m'engage à lui rendre demain 
visite à son couvent. Serait-il malade ? 

— Hélas.' dit Jeanne, il ne nous faudrait plus 
que ce. nouveau malheur. 

— Non, rassi.re toi Je me rappelle qu'il a dû 

Bulletin «agricole. 
Voici un excellent moyen d'utiliser les han

netons. Avis au lecteur, car celte visite nous 
est annoncée pour 1871. 

On peut très avantageusement, comme on 
le sait, les appliquer comme engrais. 

Un quintal de hannetons, à ce point de vue, 
a plus de valeur qu'un char de fumier. 

On peut aussi en extraire de l'huile à brûler. 
C'est là une opération des plus faciles: deux 

poêles renversées l'une sur l'autre constituent 
tout le matériel. 

On fait bouillir les coléoptères dans la mar
mite inférieure, en ajoutant fort peu d'eau et 
après une cuisson suffisante, on n'a qu'à don
ner le change aux deux poêles ou marmites. 
(Celle de dessus est placée au-dessous et vice-
versa.) 

Toute l'huile s'écoule alors dans la première 
de ces marmites et le produit en huile est très 
abondant (du 15 au 25 p. °/0). 

s'enfermer pour mettre la dernière main à son 
grund ouvrage et de le soumettre à la cour do 
Rome. Mais ta figure esrriste, Jeanne. Qu'as tu 
donc? Je ne te demande pas des nouvelles 
de Piétro. Hier, il avait promis de venir le voir 
et il a tenu parole sans doute ? 

— Piétro a été blessé grièvement, cette nuit, 
par les soldais 
douleur. 

du vice-roi, dit Jeanne avec 

— Ciel! que m'apprends tu là ? 
— Son père lui-même est venu (n'annoncer ce 

fatal événenment. Je me suis rendu tout aussitôt 
à leur cabane, et j 'ai pansé la blessure. 

— Bonne et excellente fille ! ta présence a dû 
être pour lui un baume salutaire Dans celte dé
marche, tu as été guidée par ton cœur, mais je 
n'en sais pas moins gré... Merci. 

Il prit la main de Jonnne et fit quelques pas 
avec elle, et s'éloignant des deux étrangères. 

— Tiens-tu beaucoup à la promenade que je 
t'avais promise? lui demandât il en baissant la 
voix. N'est tu pas d'avis que je ferais mieux 
d'aller rendre visite au blessé ? 

Non, car il repose, D'ailleur il n'y a pas un 
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Comme nous l'avons dit, ce n'est pas une 
huile très aromatique, ni à conseiller pour les 
gourmets, mais elle est très bonne pour l'usage 
dans les lampes de la cuisine. 

Il y a encore un autre moyen d'emploi des 
hannetons que nous croyons être plus recom
mandantes. 

Après avoir ramassé les hannetons, on les 
met dans des sacs de toile, on les fait périr en 
exposant les sacs au soleil ou devant le feu. 
On peut également les faire périr par la cuisson, 
puis les faire sécher comme les précédents, en 
les étendant sur. des toiles, des planches ou 
dans un grenier bien sec. 

Après celte dessication parfaite, on les ré
duit en poudre à l'aide d'un mortier en bois. 

Celle espèce de farine de hannetons, mêlée 
avec des pommes de terre, du pain, du son, 
des légumes bouillis et hachés menu, devient 
une bonne nourriture pour élever les élèves de 
la basse cour. 

Peu de substances sont plus recherchées par 
les gallinacées que celles dont nous venons de 
parler. 

Nous espérons bien qu'en éveillant l'atten
tion du public et des autorités sur les moyens 
d'utiliser les hannetons, les propriétaires re
doubleront de soin pour les récolter en temps 
opportun, de même que les municipalités vou
dront rivaliser de zèle pour les mesures de 
destruction à prendre à cet effet. 

Au lieu d'une dépense on finira par obtenir 
une nouvelle rubrique dans les recettes. 

« Produit net des animaux et des insectes 
les plus nuisibles. „ 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral a accordé une série d'in
demnités à des militaires tombés malades pen
dant la dernière mise sur pied des troupes et 
une à la famille d'un soldat qui est mort. 

— La salle du Conseil des Etats est toute 
remplie aujourd'hui de jeunes gens et de jeunes 
filles qui viennent passer leur examens.... d'as
pirants au service postal. 

— Ensuite d'une communication d'un suisse 

carlin* au logis; toutes les marchandises de 
Piétro sont conafisqnées, et lui meute est sans ar
gent.De mon côté,je n'ai pu me rendre uu marché 
de Naples. Le raccommodage de tes filets va te 
prendre deux jours... Comment vivrons-nous 
d'ici là ? Nécebsairement ces deux personnes que 
'tu dois conduire è l'île te récompenseront de ta 
complaisance. 

— Tu as raison, sœur. Tâchons avant tout de 
ne pas mourir de faim. 

Sa barque était amarre au rivage. 
Il ramassa les filets et détacha l'amarre, tandis 

que Jeanne allait prendre la main d'Isabelle et de 
Pédrille pour leur aider à s'embarquer. 

Bientôt elles furent assises à Tune des extrémi
tés de la barque. 

Le pécheur était à l'autre bout. 
Il déploya sa vuiie triangulaire, prit en main le 

gouvernail , et léger esquif, rasant le golfe 
comme une mouette, courut vers Procida. 

Pendant la conversation du frère avec la sœur, 
.avant do quitter le rivage, Isabelle avait été 
frappée, comme on le pense, da certaines paroles 

séjournant dans le Grand duché de Baden, fai
sant savoir que malgré la défense d'exportation 
d'armes on continuait à introduire dans le grand 
duché des carabines venant de la Suisse, le 
Conseil fédéral a fait ouvrir une enquête, dont 
le résultat a été de prouver que cette commu
nication n'est nullement fondée, ce qui est une 
nouvelle preuve, combien on doit peu se fier à 
tous ces bruits et rapports concernant le trafic 
le long de la frontière. 

NOUVELLES DES CAXT0\S. 

FRIBOURG. — Suite et fin de la situation 
financière. 

Fromages. — La fabrication du fromage est 
depuis longtemps Tune des principales industries 
de l'agriculture fribourgeoise. Ce canton possé
dant plus de 30,000 vaches, doit disposer d'envi
ron 48 millions de pots de lait à raison de 1,600 
pots annuellement par vache. Comme d'un 
autre côté la fabrication du fromage consiste 
en 50 mille quintaux par an, plus ou moins, il 
en résulte que près do 22 millions de pots de 
lait sont convertis en fromage, le reste servant 
à l'alimentation, 

Kuenlin, dont il est utile de consulter les ap 
prédations, parce que sa position officielle de 
secrétaire du conseil lui permettait de puiser 
aux meilleures sources, dit dans son dictionnaire 
publié en 1832, que le canton de Fribourg fa
brique de 31 a 40 mille quintaux de fromage 
valant en francs actuels de seize à dix-sept 
mille francs, an prix d'environ fr. 46. 50 le 
quintal. 

Celle fabrication ne s'est pas ralentie depuis 
lors. Bien au contraire, elle est en voie d'aug
mentation marquée et jouit surtout de prix les plus 
favorables. Voici les résultats comparatifs de la 
fabrication des années 1860 et 1869: 

Gras. à Valeur. Maigres, à Valeur. 
Quinluux fr.ct. fr. et. Quintaux fr. et. fr. et 

1860, 34,4ll„84 5 0 - 1.720,592—6,808,51 40— 272,310 40 
1869, 44,815,39 59 15 2,631,142 68 6,097„32 41 58 255,517 50 

TOTAL RÉUNI. 
Quintaux Fr. Ct. 

-1860, 4l,220»35 1,992,932. 40 
1869, 50,912»71 2,094,660. 06 

En fixant son attention sur ces chiffres, tout 

*.\îonmiie de l'époque. 

de Jeanne. Elle désirait savoir pourquoi les sol
dats de son père, avaient blessé, la nuit précé
dente, un jeune homme auquel les deux compa
gnons de leur promenade semblaient prendre un 
si vif intérêt. 

Elle balança longtemps avant de les inter
roger, i 

Le frère était sombre, la sœur était pensive. Ni 
l'un ni l'autre som-blaieut disposés à un entretien 
soutenu. 

Cependant Isabelle essaya de rompre le si
lence. 

— Me trouverez-vous indiscret", dit elle an 
jeune homme, si je vous demande votre nom ? 
J'ai plusieurs amies auxquelles je voudrais pro
curer à leur tour une promenade sur le golfe, et 
je vous enverrai un messager la veille du jour 
où je voudrai leur faire ce plaisir. 

Je me nomme Thomas Aniello, dit le pêcheur. 
Toutefois, comme de ces deux noms mes cama
rades de la grève en ont fait un senl ron m'appelle 
de tons côtés, sur le rivage et à Naples, Maaan-
niello. Quand il vous plaira de m'avertit" un jour 
d'avance, vous me trouverez sûrement à vos or
dres, senora. 

comme on pourrait le faire sur d'aulres années 
dont je ne fais pas mention, pour éviter une 
surabondance de citations, on remarquerait que 
la fabrication du fromage maigre va toujours 
en diminuant, tandis que celle d'il fromage gras 
gagne en extension. Preuve de progrès dont il 
faut tenir compte. Au reste, si le progrès est 
très-marqué dans la marche des fruiteries, il 
ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait plus rien 
à perfectionner dans ces établissements. La 
comptabilité y laisse beaucoup à désirer. Elle 
est incomplète, puisque la plupart du temps elle 
néglige de grouper ensemble les recettes des 
produits accessoires, tels que le beurre, le sé
rac et le petit-lait. En omettant la mention do 
ces produits secondaires qui se livrent en na
ture à l'associé, on ne sait se rendre un compte 
exapt du revenu lotal et net de l'association. Il 
faut que ces défectuosités disparaissent. Ce sera 
l'œuvre du temps et de la persuasion. 

La première partie du thème que je m'étais 
tracé n'a plus lieu d'être poursuivie davantage. 
Bien qu'elle soit loin d'avoir reçu tous les dé
veloppements dont elle serait susceptible, elle 
suffit pourtant à donner au lecteur une idée gé
nérale du système économique du canton de 
Fribourg. Ce système, pris dans l'ensemble, no 
se présente pas sous un jour défavorable. Sus
pendons néanmoins tout jugement jusqu'à ce 
la position ait été complétée par l'examen de 
la situation financière. 

La première partie a eu pour objet la situa- j 
lien économique, c'est-à-dire les habitudes qui 
régissent la vie fribourgeoise et qui dirigent ses 
aptitudes au point de vue des moyens qui four
nissent à sa subsistance. 

Quels sont les résultats de celle économie 
sur la position financière du canton où, en 
d'aulres termes, comment se présente celle 
dernière position ? C'est ce qu'il s'agit d'exa
miner. 

Avant tout: comment juger la position finan
cière d'un pays ? Celte position pent-elle être 
déterminée par un niveau qui marque le point 
où finit la gêne et celui commence l'aisance ? 
En cela, les opinions sont toujours fort diver
gentes. Il n'y a pas de base fixe. Tout est re
latif suivant le point de vue auquel on se place. 
Suivant les uns, l'aisance commence dès qu'on 
est en mesure de satisfaire aisément aux be
soins indispensables. D'autres, plus i:nibilieux,. 

— Pourquoi m'appelez-vous senora i dit Isa
belle. 

— Parce que vous avez l'accent espagnol. D'iiil-
leuts, vous venez d'adresser à la minute quelques 
mets en langue castillane à la personne qui se 
trouve avec vous. 

— Ah ! dit Isabelle confuse, vous comprenez le 
castillan. 

— Oui, dit Masan-tiietto. L'esclave doit toujours 
savoir parler la langue de ses maîtres. C'est un 
moyen de mieux les servir quand ils sont bons, et 
de mieux leur demander justice lorsqu'ils sont 
oppresseurs. 

Un vil incarnat couvrait les joues de la jeûna-
fille. 

Au moment où Masanniello et Jeanne parlaient 
de leurs affaires, elle avait dit effectivement à sa 
nourrice : 

— Quel dommage que ca beau jeune homme 
porte le bonnet de laine et le vil sarfeau de toile 
des matelots du port / I l n'y aurait pas a la cour 
de cavalier plus- accompli.. 

(A suivre.) 
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ne rencontrent la satisfaction des besoins que 
lorsqu'on a compris dans ceux-ci plusieurs ac
cessoires qui entreraient pour d'autres dans la 
catégorie dn superflu. Comme on ne parvien
drait pas à s'entendre sur le sens à donner à la 
médiocrité, à l'aisance ou à la richesse, il vaut 
mieux ne pas s'attacher davantage à des défi
nitions oiseuses. Nous prendrons la position 
telle qu'elle sortira des chiffres qui l'escorte
ront et des comparaisons que nous pourrons 
établir, lorsqu'il s'en présentera sur notre pas
sage. Les faits vaudront mieux pour éclaircir 
l'a position. Les conséquences se déduiront 
d'elles-mêmes, au moins dans le cas, peut-être 
trop rare, où des comparaisons pourront s'éta
blir. 

Les derniers comptes-rendus des vingt-cinq 
gouvernements de la Suisse pour l'année 1868 
devraient offrir le moyen le plus naturel de se 
livrer à des rapprochements entre les points de 
même nature dans les divers cantons" et dans 
celui de Fribourg. Mais il faudrait pour cela un 
cadre uniforme, et surtout que toutes les ma
tières qui sont traitées dans un compte-rendu 
fussent discutées de la même manière dans les 
autres. Or, cette uniformité de discussion ne se 
rencontre pas toujours dans les rapports des 
gouvernements. Tout au moins est-il fort diffi
cile de comparer entr'eux les points essen
tiels qui se rattachent à notre thèse. Il y a bien, 
en général, les rapports des diverses directions 
administratives, les comptes de l'Etat, souvent 
le biian de la fortune de l'Etat, quelquefois l'in
dication des fonds d'école ou des pauvres, 
d'autres fois encore la mention des impôts 
perçus, mais jamais un tableau qui présente la 
fortune de tout le canton ou qui permette d'en 
réunir les éléments. Voilà la lacune la plus re
grettable pour la solution du thème comparatif 
que je me suis tracé. 

Dans cet état de choses, il faut bien me 
contenter des matériaux que j'ai sous la main 
et à chercher à en tirer le meilleur parti pos
sible pour la discussion que j'ai entamée. 

En dépouillant les comptes-rendus, j'ai trouvé 
presque partout les recettes et les dépenses de 
l'Etat. Passons celle partie sous silence, parce 
qu'elle est sans influence sur la question ac
tuelle. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'un canton 
a perçu, souvent en dehors de ses propres res
sources, ou ce qu'il a dépensé par suite de 
charges extraordinaires. La seule question es 
sentielle dans le dépouillement des comptes-
rendus est de reconnaître la fortune nette de 
l'Etat, la proportion du paupérisme, la valeur 
des capitaux pour l'assistance des pauvres, la 
valeur des fonds d'école, les capitaux placés 
dans les caisses d'épargne, les fonds de com
munes, enfin le sommaire qui constitue la for-
lune publique en immeubles et capitaux, dettes 
déduites. 

Voilà tout autant de matières qui, comparées 
avec les mômes points dans le canton de Fri
bourg, éclairciraient considérablement la dis
cussion. 

SCHWYTZ. — Samedi dernier, M. le pré
sident Kàlin, d'Einsiedeln, a été assailli à l'im-
provisle à Trachslen par un individu qui, après 
lui avoir porté six coups de couteau, l'a laissé 
mourant sur la place. On a pu arrêter le 
meurtrier. 

THURGOVÏE, — D'après les dernières don
nées du 17 courant, la baisse des céréales à 

Romanshorn continuait à se faire plus sentir do 
jour en jour. La grande abondance des appro-
sionnements, eu égard aux demandes qui n 'é
taient pas fortes, laissaient une perspective peu 
réjouissante aux vendeurs. 

XOIVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 

Une circulaire française répond au mémo
randum prussien pour rejeter la responsabilité 
de la continuation de la guerre et déclarer que 
la France vent une paix durable. 

Les correspondances prussiennes annoncent 
que tout est actuellement prêt pour le bombar
dement de Paris. 

Italie. 

Giuseppe Mazzini a été admis à bénéficier 
de l'amnistie accordée par décret royal du 9 
courant, sa mise en liberté immédiate a été or
donnée. 

En quittant Gaële, Mazzini s'est rendu en 
voilure à la station de Sparanise, où il a pris 
le train pour Rome. 

Celte somme, employée à faire des che-^ 
mins de fer départementaux, q.i ne coûte que 
120,000 fr. le kilomètre, aurait suffi pour 
construire 3,750 kilomètres de chemins de 
fer. 

A 1,000 kilomètres près, tons les réseaux 
des chemins de fer départementaux seraient ter
minés l 

Il faudrait au président des Etats-Unis, pour 
toucher une pareille sùmaïej une période de 
4,863 ans et 6 moi£. 

L'empereur, outre les Tuileries, possédait 
encore douze résidences impériales à Versailles, 
Fontainebleau, Compiègne, Saint-Cloud, Pau, 
Rambouillet, Marseille, etc. Le président pos
sède, seule, la Maison-Blalichè, où il réunit de 
temps à autre, l'élite des savants dont le pays 
s'honore, et où la franchise et le sans-façon 
remplacent les basses civilités et l'étiquette des 
cours monarchiques. 

Nous croyons que la République française 
est à jamais débarrassée des empereurs qui 
coûtent 460 millions de fr. en 18 années, chif^ 
fres connus. Et l'inconnu ?... 

FAITS DIVERS. 

>» 

Nous lisGns clans le Journal de Ponlarlier : 

La Franco était gouvernée par un empereur, 
à titre héréditaire. 

Les Etals-Unis sont gouvernés par un prési
dent, à litre électif; il est nommé tous les 
quatre ans et ne peut être renommé qu'une 
fois. 

L'empereur des Français recevait par an, 
pour ses peines, 25 millions de francs (sans 
compter les dotations de la couronne et de la 
famille impériale et autres, qui sonl l'apanage 
des cours.) 

Le président de la république des Etats-
Unis reçoit, par an, en papier, valeur en ar
gent, 92,500 IV. (Il n'a aucune dotation, ni pour 
lui, ni pour sa famille, et il n'a pas de cour.) 

Il faudrait accumuler les appointements du 
président de la république pendant une période 
de plus de 270 années pour atteindre une 
somme égale aux appointements de l'empereur 
pendant une seule année : 25 millions. 

L'empereur recevait par jour, pour ses pei
nes, 68,493 fr. 13 cent. 

Le président de la république des Etats-Unis 
reçoit, par jour, 256 fr. 16 cent. 

L'empereur recevait, par heure, 2,853 fr. 
Le président des Etals-Unis reçoit, par heure 

10 fr. 67 c. 
L'empereur des Français, pour ses peines, 

recevait par minute 47 fr. 55 c. 
Le président des Etats-Unis reçoit, pour ses 

soins par minute 17 c. 
En 32 heures '/2 l'empereur Nopolèon III re

çoit 92,750 fr. 94 c. 
C'est une somme qui dépasse les appointe

ments de toute l'année du président de la répu
blique américaine, qui sont de 92,500 fr. 

Pendant 18 années de règne, l'empereur Na
poléon III a touché 460 millions de fr. 

Un homme qui a joué un grand rôle dans des 
événemenls fameux, le général Lee, ancien 
commandant en chef de l'armée américaine du 
Sud, vient de mourir dans une petite ville de 
l'Etat de Virginie, où il exerçait la profession 
de maître d'école. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 

Mannheim, 20 oct. — Berlin, 18 oct. La ; 

Gazelle de la Croix confirme que le général 
français Boyer, de Metz; est arrivé le 14 oct., j 
à Versailles. 1, 

Il a eu une entrevue avec le comte de ' 
Bismark. J 

— Tours, 18 oct., (officiel). On mande de 
Chûteaudun, du 18, après-midi : 

L'ennemi a canonné Dijon. 
Vesoul a été occupé de vive force par les" 

Prussiens. ! j . 
Lille, 18 oct. La ville de Sf-Quenthi estme-u 

nacée de nouveau. 

Florence, 20 oct. — La candidature du duc 
d'Aoslc au trône d'Espagne, poussée pur Cial-
dini est appuyée par l'Angleterre et l'Autriche,, 
prend de la consistance. La Prusse a accueilli 
trés-froidement celte communication et appuie 
toujours celle de Hohenzollern. 

Mazzini est en ce moment à Gênes pour visi 
ter le tombeau de sa mère. 

Tours, 20 oct. — Un combat très-vif a eu 
lien hier malin, à la Ferle-Saint-Aubin, entre 
deux régiments bavarois et un corps de mobilesi 
et de francs-tireurs. 

les Prussiens ont occupé Beaugenoy et so 
dirigent sur Blois. 

On parle dii prochain déparfdu gonvernemenî 
provisoire pour Poitiers ou Nevers. 

Mannheim, 20oc(. — L'occupation de Vesou 
est confirmée. 

Dijon a été occupé après un combat victo
rieux. 

On assure que les batteries prussiennes on! 
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LE CONFEDERE. 

commencé leur feu sur le fort du Mont-
Valérien. 

Bâle, 20 o'ct. — Le corps d'armée prussien 
qui marche sur Lyon et a traversé Gray. s'est 
divisé en deux colonnes, dont l'une s'est dirigée 
sur Dôle et l'autre sur Dijon. 

On assure que cette ville est occupée. 

Berne, 20 oct. — Le Tintes annonce de 
Versailles, en date du 17, que le général Boyer 
adjudant de Bazaîne est arrivé ici de Me!z et a 
conféré avec Bismark-

Tours, 20 oct., matin. — Le gouverne
ment de Tours vient de recevoir la dépêche 
suivante: 

a La u'Ilc; de ChAleandun a été prise par les 
Prussiens après un combat de 10 heures. 

u Les francs-tireurs et la garde nationale ont 
fait une résistance héroïque contre des forces 
supérieures. » 
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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. 

Les autorités civiles et ecclésiastiques nous font 
espérer, ainsi que l'excellente et aimable fan'are 
de notre ville, qu'elles viendront rehausser par 
leur présence notre petite fête agricole à la
quelle sont conviés, en première ligne, tous 
les amis du perfectionnement de la viticulture. 

Sion, le 10 octobre, 1870. 
Le Comité. 

LA PLUME FÉDÉRALE, g ? S à « 8 0 Ï " £ 
tion, continue à trouver auprès du public le plus 
grand et le plus légitime succès. C'est ce qui ex
plique le grand nombre de contrefaçon dont elle 
est l'objet. Nous y rendons attentifs les consom
mateurs, eu les invitant à réclamer la plume 
fédérale originale portant la marque de fabrique 
R & F . 

Prix de la boîte : 2 francs. 
En vente chez les principaux papetier de la 

Suisse. (P. S 1075.) 2 - 1 

AVIS. 
Les propriétaires de maïs qui soignent bien 

leurs feuilles peuvent trouver à les vendre chez 
•M. B. WAGENER, maître d'hôtel à Sion. 

te 

A VIS. 
LA SOCIÉTÉ DES BONS-VIVANTS 

(4 Angles) 
est convoquée en réunion générale pour diman
che 23 courant à; 2 heures piécis au local dé la 
Société pour discuter sur les statuts et l'admis
sion de nouveaux membres. 

Sion,, le 18 octobre 1870. . . , 
LE COMITE. 

CRAMPES EPILEPTJQUES (Epi l eps i e ) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. R1LISCH, 

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

AVIS. 
A vendre on à louer, pour le 11 novembre 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 Casino, à Sion, à 4 heures de 
l'après tnidi. 

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

La Municipalité d'Orsières, (Valais) fait savoir 
que la nouvelle foire établie dans dite localité, se 
tiendra le 31 octobre. 

Pour la Municipalité. 
3 - 3 Le Secrétaire : RAUSIS. 

lACBINKS AGRICOLES 
I I E M <$> B E L Z 

la Conlouvrenière,' 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. 
Haehcpaille. etc. etc. 

(H 1719 X) 6 - 4 * 
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INSERTIONS 
aux prix originaux 

*& J O U R N A U X 
du PAYS et tîe l'ËTRAKGER 

HMDH3B Tm™r 
n r i f V P I T n ' MAISONS dans 
IirjilWli i ,es PrinciPales 

U 1 J 1 1 U ? ÏJ J villes de l'Europe 

Agence à Lausanne 
F E R M A G E d'un bon 

NOMBRE CRAXDS JOURNAUX 

• Un bois de lit et un.sommier élastique. 
S'adresser à Mme veuve Jeaunerel, maison 

Biiiiviu. 2 — 2 

FOXDEIWK DE PEIt 
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 Conlouvrenière, à Genève. 
étant établie depuis 1836, possède un im-
Tnense 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 Conlouvrenière, à Genève 
LULL1N & O . 

Correspondant à Sion, M. Joseph Spakr,ncgo;iant. 

CH. PASTORE, pofc-fumistc 
à St-Maurice (Valais), 

a l'honneur d'annoncer au publie qu'il se charge 
de la réparation 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 garantir tous les appartements 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 ne lui 
sera rien payé. 

Il possède et peut exhiber un grand nombre 
de certificats attestant ses capacités à réparer des 
cheminées qui avaient été abandonnées par d'au
tres fumistes. 

Le même a toujours en magasin nu bel assor
timent de potagers économiques fabriqués par lui 
d'après un système nouveau. Ces potagers repré
sentent un meuble indispensable dans toute fa
mille où l'on recherche la propreté, l'agrément et 
l'économie, solidement construit et d'un transport 
facile quoique garni à l'intérieur de briques ré-
fractaires, ils offrent tous les agréments possibles; 
ils contiennent quatre marmittes qui toutes cuisent, 
parfaitement, une grande bouilloire à eau en 
cuivre, 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 
25 % d'économie en combustible sur tous les 
autres systèmes. 

Il possèdent un appareil calorifère de son in
vention pouvant s'adapter dans les fourneaux 
de. pierres, chauffant le double avec beaucoup 
moins de bois ; la chaleur est immédiate, saine 
et abondante et le fourneau conserve sa chaleur 
aussi longtemps que sans appareil. 

Il se charge de montage de chaudières pour 
brasseurs, teinturiers, lessives et d'alambic pour 
distilateur. 

Il entreprend tous les travaux neufs et les ré
parations de tout ce qui concerne le feu. 

Tous les travaux sont garantis, d'une exécution 
prompte et irréprochable, et d'un prix modéré. 

3 - 3 

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 a NIMF'.S (Gard). (H. 1788 X.) 2—2 
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Marché de Sion 
du 8 Octobre 1870. 

Froment, mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine . . . . . . 
Fèves . . . . . . 
Pommes de terre . . 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes . . . . 
Beurre la livre . . . 
Bœuf, I re qualité la livre 

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

id. 2me » » 
id. seigle » 
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