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REVUE POLITIQUE. 

On nous communique l'extrait suivant d'une 
lettre envoyée de Tours le 18 courant, par une 
personne qui avait quitté Paris avec un sauf-
conduit. 

Les représentants des grandes Puissances 
sont impatientes de trouver un moment favo
rable pour intervenir officieusement. Jusqu'a-
présent ce moment n'est pas arrivé, les deux 
parties tenant l'une et l'autre avec trop dé té
nacité à leurs manières de voir. L'ambassadeur 
d'Angleterre est personnellement très bien dis
posé pour la France. 

Paris est très résorn à se défendre, mais la 
pierre de touche de celle résolution sera le bom
bardement qui s'exécutera sans doute comme à 
Strasbourg et prochainement. 

A un moment donné, les Prussiens ont lancé 
sur la malheureuse ville une grêle d'obus sur les 
divers bâtiments importants qu'ils voulaient in
cendier et lorsque le feu était bien engagé, ils 
faisaient tomber sur ces mêmes bâtiments une 
telle masse de bombes que secours et sauve
tage étaient impossibles. Si les Prussiens n'ont 
•pas craint de traiter de celle manière une ville 
qu'ils ont résolu de s'annexer, on ne peut se 
demander qu'avec effroi quel sera le sort ré
servé à Paris! 

Au nombre des illusions dont les Parisiens 
se bercent, il faut compter celle d'une armée 
qui viendra les dégager, or il n'y a d'armée, ni 
sur la Loire, ni ailleurs : ce n'est point que la 
bonne volonté et le courage fassent défaut, 
mais les cadres et la discipline manquent. Il 
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PAR 

Eugène de ttif RECOURT. 

Son embarras fut donc extrême en apprenant 
que Masaniello avait entendu cette phrase, quand 
die avait cru lu lui dérober sous le voile de sa 
.langue maternelle. 

Néanmoins, comme le jeune homme gardait 
sou air grave et semblait tenir assez peu compte 
• le l'opini jn de l'étrangère sur sa personne, Isa
belle reprit : 

— En effet, je suis Espagnole, et mon père a 
une modeste place d'officier dans les troupes du 
\ice roi. J'ai donc été tout à l'heure fort affligée 
d'apprendre que des soldats, placés peut-être 
sous le commandement de mou père, ont blessé 
une personne que vous semblez estimer et chérir. 

n'y a pas démoralisation proprement dite, mais j 
absence d'organisation et la marche rapide des j 
Prussiens, dans toutes les direclions empêche | 
d'y procéder. La conclusion de cet état de 
choses est facile à tirer. 

i. 
Théâtre de la guerre, 

Les prévisions de paix qui avaient eu cours 
ces jours-ci à Londres tendent à s'évanouir. Il 
ne saurait guère en être autrement, s'il est vrai j 
sur la foi d'informations venues de Versailles, \ 
que la Prusse et ses alliés persistent à vouloir j 
annexer à l'Allemagne l'Alsace, la partie aile- i 
mande de la Lorraine et Mclz. En présence de i 
ces conditions, toujours énergiquement repous- ! 
sées par la France, il n'y a pas d'intervention 
possibles pour les neutres. . 

Le- Timès, s'appuy-ent-d^ine déclaration "faite 
à Wilhclmsliœhe à l'un de ses correspondants 
par l'ex-empereur Napoléon, qu'aucun pouvoir 
en France ne pourrait céder une parcelle quel
conque du territoire sans êlre aussitôt renversé, 
le journal anglais tire de la situation celte dou
loureuse conclusion que, dans ce cas, la guerre 
doit continuer jusqu'à complet épuisement des 
forces dos deux combattants. 

— La Gazette de Francfort a reçu de Paris 
par ballon monté, plusieurs lettres de son cor
respondant particulier. Deux de ces lettres sont 
de la fin du mois dernier. « La plus jeune, » 
selon l'expression du journal, est datée du 14 
octobre, mais la Gazette de Francfort n'en 
publie aucune. Elle déclare en être empêchée 

Faites-moi connaître le lieu de l'attaque et le 
corps auquel ils appartiennent, je vous jure qu'ils 
seront punis. 

— Ces soldats ont exécuté les ordres qu'on 
leur donne, senora, dit le pêcheur, donc ils ne 
sont pas'coupables. Ce n'est pas à eux, dociles 
instruments de la tyrannie, que nous devons en 
prendre, mais à la tyrannie elle-ine. 

— Au vice-roi? balbutia la jeune fille a\ ec 
trouble. 

— Vous l'avez dit, sein ra ; au vice roi ! 
— Qu'avez-vous donc à lui reprocher ? 
— Je lui reproche d'écraser le peuple d'iinpôts. 
— Mais il agit au nom de l'Espagne ; ce n'est 

pas lui qu'il faut accuser. 
— CVst lui que j'accuse ! L'Espagne a trop 

d'intérêt à conserver sa conquête pour ne pas dé
savouer une administration fatale, un despotisme 
indigne qui, d'un jour à l'autre, va forcer le peu
ple de Naples à la révolte. 

— Que dites-vous, juste ciel ! 
— Sénora, vous partagerez mon opinion quand 

vous aurez entendu l'histoire de Piéi 
le pécheur avec amertume. 

•— J'écoule, dit Isabelle palpitante 

par la situation qui esl faite à la presse a l le
mande : elle n'ose pas braver u les dieux „ qui 
tiennent entre leurs mains les destinées de la 
presse, et marquent de leur terrible crayon 
rouge les colonnes •••es journaux. Les scrupules 
de la Gazette de Francfort viennent de ce que 
les informations de son correspondant ne sont 
pas tout, à fait, d'accoïvl avec ce qu'elle appelle 
tantôt « la veritée patentée „ tantôt ft la vérité 
autorisée. » 

— On écrit de Lindau ces jours-ci à la Ga
zette de Francfort : « Depuis des semaines, 
nous avons vu tous les jours passer des parcs 
entiers d'artillerie se dirigeant sur Paris. Les 
pièces de siège de la forteresse de Germers-
heiin avec toutes leurs munitions viennent de 
partir par train accéléré pour la même destina
tion, avec 500 hommes et 8 officiers. On ne 
peut douter que l'Allemagne ne soit fermement 
déculée à tout sacrifier plutôt que de ne pas 
assurer son triomphe. „ 

Canfosi du Valais. 

Un mot de réponse. 
Dans un article intitulé le gouvernement ro 

main et l'Italie, nous nous étions borné à faire 
ressortir l'anomalie qui existait entre l'autorité 
spirituelle cl le pouvoir temporel des papes et 
motivé les causes qui avaient amené la dé
chéance du gouvernement papal. 

En cela, nous n'avons été que l'écho de la 
majorité du peuple romain. Le plébiscite au 

ro, répondit 

La barque vangait alors en plein golfe. 
Un vend du nord est enflait la voile et poussait 

directement la petite embarcation vers le but du 
voyage. 

Masaniello quitta le gonvernail et vint prendre 
place aux côtés de Jeanne, qui écoutait si'en-
cieusc et s'occupait à faire quelques reprises aux 
mailles rompues des filets. 

— Piétro, commença le pécheur, est mon ca
marade d'enfance. Nous sommes tous les deux 
d'Amalti, et l'an dernier il vint à Naples pour 
essayer de se l'aire par son travail une existence 
à l'abri du besoin. Mais à Naples le travail ne 
produit que le découragement et ne mène qu'à la 
ruine. 

— Comment cela ? dit Isabelle. 
— Vous allez l'apprendre, répondit le pêihenr. 

Piètro avait à soutenir son vieux père. Il se lit à 
d'abord manœuvre sur le port crin d'y gagna 
de quoi construire une barque. Il y réussit à foret | 
de privations et de fatigue, et vint habiter unt 
bu: te à côté de la mienne. Mais presque au mômf I 
instant le vice-roi proinulga coup sur coup den> I 

] édits. L'un déclarait que tout pécheur, proprié I 
| taire d'une chaloupe, payerait un impôt anrinc 
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resie a sanctionné noire manière de voir. Que 
dire de plus? 

Mais la Gazette ne se déclare pas satisfaite? 
et l'aspiration de ses zélés correspondants tend 
à nous entraîner dans une polémique qui n'a 
pas sa raison d'être. 

Dans un long article intitulé le Pape et l'Ita
lie, elle prend à partie le Confédéré, et pour 
donner le change au dépit que lui fait éprouver 
le plébiscite, elle parsème son journal de char
mantes périphrases, qui doivent faire les délices 
des lecteurs sérieux. 

Assurément, nous n'espérions pas avoir un 
échantillon si agréable des convenances et de 
l'urbanité de la Gazette du Valais, bien qu'on 
nous ait déjà passé des sourdines. 

Cependant le Confédéré ne renonce pas pour 
cela à ses allégations, et si des révélations 
étaient nécessaires, des personnes compéten
tes et qui ont habité Rome, se chargeraient 
d'édifier les correspondants de la Gazette. 

La Gazette continuant son libelle, toujours 
plus prodigue d'aménités, lance le Confédéré 
au sujets des prochaines élections, comme s'il 
pouvait y avoir rapprochement entre la ques
tion romaine et nos élections communales. 

Au reste si nous avons parlé d'élection, c'est 
au sujet du désir exprimé par nos habitants 
d'établir un cadastre ; nous le répétons, et sans 
nous baser sur l'appréciation de ceux qui mé
connaissent nos intentions, il est nécessaire de 
faire un choix judicieux des personnes qui 
pourraient être le plus à même de se charger 
d'une entreprise aussi utile pour notre capitale. 

Quant aux antres branches de l'administra
tion municipale, si nous permettons de signaler 
de temps à autre les lacunes existantes comme 
nous le faisons du gouvernement, on ne peut 
nous imputer des intentions autres que celles 
de vouloir le bien du peuple, vers lequel doit se 
porter toute aspiration de l'homme de bien et 
nous agirons toujours de même, quelles que 
soient les contradictions auxquelles nous pour
rons être en bulle de la part de ceux qui ne 
voient rien en dehors de leur horizon po
litique. 

it 

Martigny, 23 octobre 1870. 
Monsieur le rédacteur, 

Votre feuille a reproduit un article dans le-

tle soixante réaies d'argent ; le second spécifiait 
que toutes les cabanes dressées sur le rivage se
raient passibles d'une imposition de vingt à irente 
ducats, en raison de leur grandeur et de leur im 
portance. Nous avions donc l'un et l'autre, Piétro 
et moi, à payer autisc environ deux cent réaies, 
c'est-à-dire beaucoup plus que ne rapportait par 
au le produit de la pêche. 

— Miséricorde! Et comment n'avez-vous pas 
t'ait de représentations au vice roi ? 

— Le vice-roi ferme l'oreille aux plaintes, et 
ne cherche qu'à se gorger de nos dépouilles. Il a 
cent, mille ducats de traitement, et il envoie cha
rrie année en Espagne trente vaisseaux portant 
chucun trois millions de piastres. Calculez l'énor-
mité de la somme / C'est le peuple de Naples qui 
sue tout cet or. 

Isabelle pâlit et garda le sileneo. 
— Quand vint l'Iieure d'acquitter l'impôt, reprit 

le jeune homme, Dieu permit que je fusse prêt ; 
car Jeannu est une sainte et courageuse fille, qui 
•<e lève chaque matin avant l'aurore pour aller 
vendre des fruits au marché de Naples. On n'a 
pas encore imposé ce commerce. Les fruits sont 
à peu près l'unique nourriture du peuple ; on a 

quel on annonce que l'impératrice Eugénie au
rait été à Saxon l'objet détranges procédés. 

Tout le monde sait dans la contrée que ce 
n'est là qu'un canard. Mais ce dont on ne se 
rend peut-être pas assez compte c'est que le 
Valais donne asile à des gens qui en profitent 
pour salir le pays qui le leur accorde. 

Si le fait relaté était vrai, il serait honteux 
pour la Suisse, pour le Valais et pour le dis
trict de Martigny. Il est facile d'en conclure 
que sa publication constitue tout bonnement une 
diffamation. 

Je sais vous dire que M. le préfet de Mar
tigny s'informe de ce qui a pu donner lieu à un 
pareil article et si une dame étrangère queb-
conque, impératrice ou non, a pu être l'objet 
de huées et d'une détention, illégale sur le ter
ritoire du district de Martigny. 

L'étranger doit savoir que quiconque vient 
chez nous chercher le repos et la sécurité s'y 
trouve, non seulement sous la protection de 
l'autorité, mais encore sous celle de tous les 
citoyens. 

Les informations apprendront sans doute que 
la charge est complète en tous points. 

Dans ce cas, à notre avis, son auteur doit 
être expulsé. 

Les feuilles hessoises ayant produit cotte 
nouvelle colportée par plusieurs journaux, ncus 
ne l'avons insérée que pour éveiller l'attention 
des citoyens de Martigny sur de semblables 
manœuvres. 

Un cortège nombreux précédé de l'excel
lente fanfare la " Valéria „ se rendait diman
che, après-midi, à l'hôtel du gouvernement. 
C'était la société d'agriculture qui allait procé
der à la distribution des prix (iécernés aux 
viticulteurs. La séance ayant élé ouverte par 
le vice-président de la société d'agriculture, en 
présence du Chef du département de l'Intérieur, 
îè secrétaire donna lecture du rapport de la 
commission de viticulture et proclama les noms 
des lauréats. C'était un spectacle louchant que 
de voir le modeste campagnard s'avancer gra
vement au milieu des sociétaires, aux sons 
d'une musique harmonieuse pour aller recevoir 
la récompense de son travail. Un nectar déli
cieux versé dans une coupe d'argent était offert à 
l'heureux villageois, qui après avoir obtenu con 

prix, s'en retournait gaiment la pioche sur 
l'épaule. 

La distribution des récompenses terminée, le 
président de la municipalité adressa une petite 
allocution pour remercier le comité de la so
ciété du zèle et du dévouement qu'il portait au 
progrès de l'agriculture. L'honorable magistrat', 
dans son discours, exprime le désir que les 
jeunes gens fréquentent plus assidûment et en 
plus grand nombre l'école de viticulture. 

Nous donnerons connaissance au public des 
noms des viticulteurs qui ont obtenu des prix 
et mentions honorables, dès que le rapport de 
mandé à la société d'agriculture, nous sera 
parvenu. 

Le bulletin agricole nous est parvenu trop 
lard pour être inséré dans ce n°; nous le re
produirons dans le suivant. 

Le chemin de fer est intercepté à Ardon, 
par suite des pluies torrentielles tombées ces 
jours derniers. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

peur de l'attaquer jusque dans son existence. 
Oh ! si jamais le délire de nos despotes allait jus 
que-là !... 

Jeanne souleva sa belle^tête mélancoliquement 
et regarda son frère. 

L'impôt sur les fruits sera promulgué cette se
maine, dit-elle; on l'assurait hier au marché. 

— Grand Dieu ! Mais c'est impossible ! s'écria 
la fille du vice roi. 

— Tout est possible au pouvoir insensé qui 
ferme les yeux à la lumière, dit Masaniello. 
Quand Dieu vent perdre les puissants, il les frap
pe de vertige. Revenons à l'histoire de Piétro. 
J'avais donc mes deux cent réaks, mais lui, le 
malheureux, était loin du compte. Il se jeta tout 
en larmes aux genoux des employés du fisc qui 
emportaient ses meubles, et les supplia de laisser 
aumoins le lit de son vieux père. Comme ils le 
refusaient impitoyablement, la rage le prit, et 
j'arrivais juiste assez lot pour l'empêcher de coin 
met! ce un meurtre, car il les couchait enjoué avec 
son mousquet. Or, s'il eût commis ce meurtre, le 
jngeriez-vous bien coupable ? 

— Non, répondit Isabelle. 

Les propositions parvenues concernant la 
révision fédérale depuis le 6 août, sont nom
breuses. Nous en citerons quelques-unes. 

Des pétitions de Lucerne réclament contre 
toute exclusion ou exception violant l'égalité 
devant la loi en matière d'élection à des fonc
tions publiques ; de même source, une pélil'on 
demandant que la Confédération ne puisse dé
clarer la guerre que lorsqu'elle a été votée par 
les deux tiers des citoyens. 

La Société suisse des arls et métiers de
mande que pour les traités avec l'étranger le 
principe de la réciprocité prévaille en toutes 
choses et qu'aucun traité no puisse être conclu 
sans préavis d'une commission d'experts. 

Dans l'ordre militaire, on sollicite une meil
leure organisation, le service obligatoire, la 
simplification de l'administration; une compen
sation en faveur des cantons que l'application 

> du principe du service militaire obligatoire pour 
tous charge outre mesure. 

Des communes tessinoises réclament des 
encouragements pour la sylviculture. 

En matière d'instruction supérieure, on r é 
clame de Romont rétablissement de trois ou 
quatre écoles industrielles avec enseignement 

— Y songez-vous, mon enfant ? balbutia dsme 
Pédrille avec épouvante. 

— Non, mille fois non, répéta la fille du vice roi. 
Le crime appartient à ceux qui poussent le peuple 
au désespoir. 

— Cet mon avis, dit froidement le jeune pê
cheur, et quand j 'arrêtai le bras de Piétro, je lui 
dis: « Patience, frère, ce ne sont pas ceux là qu'il; 
faut punir. » Sa barque fut saisie comme le reste. 
Il était trop découragé pour reprendre une secon
de fois les runes travaux du port, et le métier de 
pécheur lui devenait' impossible. Une ressource 
lui restait : celle de se faire contrebandier ou bri
gand. Des deux maux on choisit le inoindre : il se 
fit contrebandier. Le croyez-vous pour cela moins-
honnête homme. 

— Non, dit encore Isabeile. 
— Merci, senora, merci ! dit Jeanne qui prit 

avec effusion les mains de la jeune fille, et jeta 
sur elle un doux regard de gratitude. Piétro est 
mon fiancé, je l'aime ! Ce que vous venez de ré
pondre lame (ait du bien au cœur. 

(A suicre.y 
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crraluit pendant l'hiver pour les élèves se vouant 
à i'induslrie et aux arts ; — mie université fédé
rale, en ayant égard à la Suisse romande; — 
une école technique fédérale. 

La régale du sel est attaquée par des péti
tionnaires qui n'entendent la laisser aux cantons 
qu'à la condition de libérer de l'impôt le sel 
employé pour le bétail et les engiais. 

Sur l'établissement, les propositions son1 

nombreuses et tendent à la suppression des 
restrictions existantes, on ne veut qu'nu droit 
de cité pour tous les Suisses, etc., etc. 

Une demande, à propos de l'article 43 de la 
constitution fédérale, voudrait empêcher les 
cantons d'expulser du territoire leurs ressor
tissants. 

Le droit de conlrne'er mariage fournit ma
tière aux propositions les plus contradictoires. 

Sur les rapports confessionnels, des mesu
res sont réclamées pour que toutes les person
nes décédées dans une commune soient inhu
mées de la même manière sans distinction de 
confession. — Des garanties sont réclamées 
contre l'immixtion illicite de l'autorité ecclé
siastique dans les rapports civils. 

Une pétition du Haut-Unlerwald ajouterait à 
l'art. 53 de la constitution fédérale (exclusion 
de l'ordre des jésuites et des sociétés qui lui 
sont affiliées): « Aucun ecclésiastique qui aura • 1U u "f i a v a i t f01 

étudié la théologie chez les jésuites ou des so- m ! e t e l l e r u a d e d e ! 
ciétés qui leur sont affiliées, ne pourra être a t e r r e s a n ? c o n n a ! 
pourvu d'un bénéfice ecclésiastique sur un point 
quelconque du territoire de la Confédération. „ 
— Interdiction de fréquenter les écoles des jé
suites sous peine de privati ni du droit de cité 
suisse. 

glicane de Lausanne vient de réfuter dans le 
journal anglais, au nom des anglais résidant à 
Lausanne, celle allégation à laquelle il donne 
un démenti formel. Le révérend pasteur, après 
avoir exposé les faits tels qu'ils se sont passés 
affirme que l'esprit dont la Suisse est animée 
en ce moment-ci est entièrement opposé à 
celui que lui attribue le correspondant du Daily-
News ; il ajoute que les Anglais qui ont séjour
né le plus longtemps en Suisse seront aussi 
ceux qui protesteront le plus vivement contre 
une accusation aussi injuste. 

XOUVELLKS DES C i \ T 0 \ S . 

En revanche une pétition de Lucerne réclame 
formellement la suppression de l'interdiction re
lative aux jésuites. 

L'unité de législation est réclamée par la 
Thurgovie pour tout ce qui tient aux poursuites 
judiciaires. Une société st galloise va plus loin 
et réclame la législation fédérale pour les pour
suites de délies, les faillites, la procédure civile, 
le droit commercial et les lettres de change. 

Elle demande la régularisation de la légis
lation sur la poursuite pour dettes et les failli
tes; libre établissement sur tout le territoire de 
la Confédération. Procédure civile fédérale; lé
gislation commune sur les obligations, le droit 
commercial et les lettres de change, avec aug
mentation équitable du chiffre de l'indemnité à 
fournir aux destinataires auxquels un préjudice 
a été causé. 

Quelques vœux individuels tendent à faire 
admettre qu'il ne peut être fait de contrat de 
service à vie, que les assistés ne peuvent être 
exclus des assemblées politiques et électorales, 
qne la jouissance des droits civils soit laissée 
aux citoyens qui sont tombés en faillite sans 
qu'il y ait de leur faute. 

Nous mentionnerons prochainement la con
tinuation de ces vœux qui n'émanent que d'un 
petit nombre de citoyens ou d'associations parmi 
lesquelles celles de citoyens catholiques ont la 
plus large par'. 

— Une correspondance du DuiUj-Ncws avait 
représenté la démarche du Conseil fédéral, 
offrant l'hospitalité aux Slrusbourgeois, comme 
ayant pour mobile le désir de faire tourner au 
profil de la Suisse les infortunes de celte mal 
heureuse population. Le pasteur de l'église au 

SCHWYTZ. — Les marchands, écrit-on de 
là, sont nombreux et ils achèteraient volontiers 
notre bétail sans la crainte de la maladie. 

SAINT-GALL. — Le marchand de chevaux 
Hafner a déclaré à l'ecclésiastique qui le pré
parait à la mort, qu'il n'avait point été frappé 
par l'étranger auquel il avait offert une place 
dans sa voiture, mais qu'il ne savait pas non 
plus comment le malheur était arrivé. Son 
compagnon a avoué, dans l'enquête, avoir dé
pouillé Hafner de son argent, mais affirmé aussi 

ne l'avait point frappé. Hafner avait reçu 
son cheval, qu'il était tombé 
issance. L'enquête ultérieure 

a constaté la vérité de cet allégué. 

FAITS DIVERS. 

Il résulte d'un des derniers fascicules des 
papiers et correspondances de la famille impé
riale que celle-ci, pour trente-quatre personnes 
en dehitrs des membres qui figurent sur VAlma-
tiach impérial, touchait régulièrement, par an, 
la bagatelle de 1 million 310,975 fr. De 1852 
à 1S67, M. Lucien Murât et les siens ont lou
ché 4 millions 362,582 fr. 48 c. en dehors de 
leurs traitements. 

Le baptême du pelit prince impérial a coûté 
897,000 fr. 

En voici le détail : 
Médaillons et diamants 
Allocation aux médecins 
Allocation à la sage-femme 
A la Société des auteurs et composi

teurs dramatiques 
A la Société des gens de lettres 
A la Société des artistes dramatiques 
Artistes musiciens 
A la Société des peintres, sculp

teurs, etc. 
A la Société des inventeurs industriels 
A la Société des médecins du dépar

tement de la Seine 
Aux bureaux de bienfaisance de la 

Seine et des communes où sont si
tués les bien de la couronne 

Layette 
Gratification de 4 mois de traitement 

aux agens du service intérieur de 
S. 91. l'impératrice 

Spectacles gratis du 18 mars 1856 
Secours aux parents des enfants nés 

le 16 
Médaille? aux auteurs et compositeurs 

francs. 
25,000 
62,000 

6,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 

10.000 

93,000 
100,000 

11,000 
44,000 

50,000 

des cantates et vers adressés à 
LL. MM. Médailles aux troupes et 
élèves des lycées 85,000 

Brevets adressés au parents des filleuls 
de LL. MM. 20,000 

Cortège du baptême. Service des 
écuries 172,000 

Gratification aux gagistes de la maison 
de LL. MM. 160,000 

Total, 898,000 

DERNIERES NOUVELLES. 

Florence, 24 octobre. — On assure que M. 
Curtagnola, ministre de l'Agriculture et du 
Commerce, se relire ; on désigne M. Luigi-
Luzzali comme son remplaçant. 

On fait de grands préparatifs à Rome pour 
l'installation du Parlement. Il paraît que ce n'est 
pas au palais de Venise que doit siéger ce corps, 
mais au grand palais des Jésuites. 

On continue à armer les forteresses du qua -
drilalère et des frontières françaises. 

— On parle beaucoup ici d'une armistice 
qui doit être conclu à Paris par l'initiative de 
l'Angleterre. 

Mannheim, 24 octobre. — Une dépêche of
ficielle de Kinlzheim de ce jour annonce que 
dans la nuit d'hier à aujourd'hui la première 
parallèle a été ouverte contre le front sud-est.' 
de Schlestadt, à une distance de cinq à sept 
cents pas de la place ; nous avions de notre 
côté trente-deux canons au feu ; nos pertes 
n'ont été que de trois hommes. 

Une dépêche officielle de Versailles, en date 
du 22 courant, porte que le général Wittich 
avait occupé la veille, le 2 1 , la ville de-
Chartres. 

Devant Paris rien de nouveau. 
Devant Metz, il arrive chaque Ijour dans les 

lignes prussiennes des déserteurs français en 
grand nombre. 

Kcsancon, 24̂  octobre. — Un violent combat; 
a e.i lieu hier près de Voray (à deux lieues de 
Besançon) entre les Iroupes prussiennes et les 
volontaires de Garibaldi. 

L'armée des volontaires des Vosges com
mandée par Garibaldi, va prendre vigoureuse
ment l'offensive, pour couper les oommunica-
lions de l'ennemi. 

Les Prussiens ont dû se replier en faisant des 
pertes sensibles. 

Tours, 24 octobre. — Une dépêche privée' 
de Lille, en date du 22, annonce que l'ennemi a 
occupé Sl-Quenlin hier, après une courte ca- j 
nonnade. 

Les Prussiens marchent sur Amiens, qui pré
parait une vigoureuse résistance. 

— Le Journal officiel publie un décret du1 

22, d'après lequel M. de Kératry est chargé 
du commandement en chef de toutes les gardes 
mobiles, gardes nationales mobilisées et corps-
francs des départements de l'Ouest, du Finis
tère, du Morbihan, des Côles-du-Nord, d'Ille • 
et-Vilaine et de la Loire-Inférieure. 

M. de Kératry est iuvcsli de tous les pou
voirs nécessaires. 

Il ne relèvera que du ministère c!c la guerre.. 



LE CONFEDERE. 

Les forées qu'il commandera prendront le 
nom de Fovces de Bretagne. 

M. Carré-Kérisouët a été nommé commis
saire-général auprès des Forces de Bretagne. 

Berne, 23 octobre, — On assure que les 
Prussiens sont de nouveau à Mulhouse. 

La compngnie du chemin de fer français a 
annoncé la cessation de son service entre Bâle 
et cette ville. 

Schletstadt brûle déjà, dit-on, sur plusieurs 
points. 

Le bombardement continue. 

*»ggpBgBa a '^" * jvn i rpac3» 

Hi(DKÎ(« 
IE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

DU CANTON DU VALAIS 

Rappelle aux administrations communales 
les prescriptions de l'article 13 de la loi du 23 
novembre 1854 portant qu'elles sont tenues 
d'inscrire d'office, sur les registres matricules 
les noms de tous les citoyens habiles à voler 
dans la commune et de les faire publier six se
maines avant les opérations électorales. 

Sion, le 24 octobre 1870. 

Le soussigné à l'honneur d'informer le public 
que les ateliers du chemin de fer à St-Maurice 
(Valais) continuent à accepter tous les travaux 
i[ue les particuliers voudront Lien leur confier, 
Jes vis de pressoirs, réparations de machines de 
toute espèce, travaux de carosseries neufs ou de 
réparation, etc., etc. 

8—1 LOMMEL, gérant. 

LES BOULES DE GOMME-ARABIQUE 
Préparées par M. Gavpp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux do 
poitrine, enrouement., maux de cou et de pou 
nions de toute, espèce. Ces boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glaires sta
gnantes et guérissent eu peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonaj' 
iils, pharmacien, à Sierre, —1 

A vendre. 
Plusieurs meubles, tels : bureau, table ronde, 

table d'ouvrage, canapé, ainsi que différents ta
bleaux. Le tout en parfait état et à des prix très 
modérés. 

S'adresser à l'imprimerie' 4—1 
>. m* Mrrrnn-im.«y*tîriT.irf-*« 

• i i\i n u n n i 'mi ' in i i n grâce aux soins ap-
LA PLUME FEDERALE, portés à s a fabrick-
don, 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-
tti-.iteiirs, pn les invitant à réclamer la plume 
fédérale originale portant la marque de fabrique 
B&.F. 

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

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

•;! 

A V I N . 
Les propriétaires de maïs qui soignent bien 

leurs feuil'es peuvent trouver à les vendre chez 
M. B. WAGNER, maître d'hôtel à Sion. 

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 autres aux dépots suivants : M">« Emma BUFFAT-

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

Auguste BAER & O . 
3—2* , Kreuzslrasse, (Argnrie.') 

Nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4, Vcvcy. 

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 sou 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» L'affranchissement de tout contrôle pareeque 

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

3» La séeurilê constante, car il w'j a pas possi
bilité d'explosion. Eu effet la transformation de 
l'air en gaz commence avec l'allumage des becs 
et finit à leur extinction, de façon qu'il i^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 le 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 façon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chaque 
ferme, ete, peut-avoir, son appareil complot, indé
pendant et remarquable par son extrême simpli
cité et par le peind'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—4* 

mm DE CHËT 
près Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
hydraulique, moulue e t en morceaux. 

TRAVAIXJN 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'adre6ser directement à 
l'usine ou à Jean B01), à Vevey. 

(H 1300-X) 20-*18 

ON DEMANDE à aiheter une cinquantaine de 
billes d'Arolle. — S'adresser au Bureau du 
Journal qui indiquera. 3 - 2 * 

ACHIXBS AGRICOLES 
Usine de la Coulouvrcnière à Genève 

L U L L L Y <$• CIB 

MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou
veront chez MM. LULLIN ET C'°, Usine de la Cou-
louvrt-.nière, un dépôt de ", achiiies et Appareils 
agricoles nouvellement organisé. Ce magasin sera 
conslauicnt pourvu de machines et appareils agri
coles prêts pour la vente, tels que: 

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

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines. 
Rouleaux pour prairies. 
Pompes a purin. 
Pompes pour puits. 
Pompes a transvaser. 
Pompes transportables. 
Vendangeuses. 

Broyeurs à fruits. 
Hache-paille. 
Concasseurs. 
Pressoirs à vin et à cidre, 
Pressoirs de manège. 
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 eu fonte pour les divers instruments agri
coles. 

Correspondant à Sion, 
Négociant. 

M. Joseph Spahi; 
2 - 2 

B E N J A M I N C E P P I 
Informe le public qu'il a repris 

L'ATELIER DE MARBRERIE 
de IVu M. FERRARI à Bex (Valais). 

et se recommande à lui pour tous ouvrages de 
son état tels que : Monuments funèbres, autels ponr 
Eglises, Chaires, Fonds Batismaux, Cueminres, mar 
bres ponr meubles et comptoirs, tables de cafés 
et ornements de salons, parquets, gravure, scul
pture dallages en tous genres, tranci es sciées et 
plateaux de toutes dimensions. (H 1G71,X) 

Un bois de lit et un sommier élastique. 
S'adre3ser à Mme veuve Jeannerel, maison 

Bonvin. 2—2 

IfBarclié de Sion 
du 8 Octobre 1870. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves . 
6 Pommes de terre 
7 Mais . 
8 Haricots 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
l ï Lard » . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me •> » . . . 
20 id. seigle » . . . 

3 
2 
2 
2 
0 
1 

50 
70 
— 
— 
— 
20 

2 80 
2 
2 
1 
0 
0 

20 
— 
10 
55 
50 

0 50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

50 
— 
70 
!Ki 
24 
20 
14 

Siox. — IMPRIMERIE Jos. BEEOER. 
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