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Suisses garde à vous! 
La Suisse menacée plus que jamais par les 

despotes ne trouvera peut être pas même un 
abri dans les traités de 1815, pour garantie de 
sa neutralité. 

Hélas ! que sont les traités ? des feuilles de 
papier ou il y a noir sur blanc et blanc sur 
noir. 

Quelles que soient les conventions; la rapacité, 
l'ambition, l'ardeur sanguinaire, ne connaisse-il 
pas de limites. 

1798, 1814, 1856, sont trois dates mémo
rables qui nous rappellent que trop les tentati
ves faites par l'ennemi pour nous subjuguer; ces 
trois dates doivent donc nous mettre sur nos 
gardes, 

Lorsque i.; Suisse fut menacée par la Prusse, 
elle avait un aigle fier et courageux pour la 
défendre; cet aigle indomptable est tombé, pour 
ne plus peutrrêtre. se-relever 1 

Que fera la Suisse avec ses seules forces, 
de quel côté cherchera-t-el le un rempart pour 
la proléger contre la tyrannie ! 

Notre crainte s'accroît encore au souvenir 
des bonteuses négociations qui ont eu lieu avant 
la guerre entre la France et la Prusse. 

On se rappellera sans doute aussi, et le 
temps n'est pas très éloigné, où certains g é o 
graphes se faisaient un plaisir sinistre de d é 
couper la carte de l'Europe. 

Où avait on rélégué le petit plateau ? 
Où avait on placé la Suisse? 
La Suisse était sanglée par la Prusse! Bien 

des cœurs alors ont tressailli d'indignation ! 
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PAR 

E u g è n e de MIBECOURT. 

— 0 mon père, mon père ! pensa la Glie du duc 
d'Arcos, que ne pouvez-vous entendre ce que 
j'entends. . , . 

— Ce pauvre garçon, reprit Jeanne, a reçu nier 
un coup d'épée des gardes de la porte de Chia-
monte, parce qu'il essayait d'introduire en ville 
sans payer de droits, quelques livres de tabac et 
quelques flacons de liqueur. On lui a pris ses 
marchandises avec trente maravédis, son gain de 
trois jours ; puis on l'a laissé pour mort. La fraî
cheur de la nuit lui a rendu ses sens, et il 
s'est traîné mourant jusqu'à l'a cabane, où j'ai 
posé le premier appareil sur la blessure. 

— Croyez-vous, maintenant, senora, reprit le 

Quel est le langage tenu par les BaJois aux
quels la Suisse, en 1849, a accordé la plus g é 
néreuse hospitalité? Les intentions bienveill; n-
tes de la Suisse envers les blessés des parties 
belligérantes n'ont elles pas servi d'armes à la 
calomnie? 

Citoyens Suisses, gardez vos armes, ne les 
vendez pas, croyez nous, car vous vendriez 
votre liberté. 

I e moment du danger approche, resserrons 
nos liens et ne soyons plus que des frères! 

Que ce cri qui donna la victoire à la Suisse, 
et qui enfanta des héros, que ce cri, " Un pour 
tous; tous pour un, „ retentisse encore aujour
d'hui plus que jamais ! 

Si jamais la terrible mitrailleuse devait nous 
annoncer l'approche de l'ennemi, n'imitons pas 
la France déchirée par les factions et qui doit 
sa ruine aux divisions des partis. 

Nous ne devons avoir qu'une seule idée, une 
seule tendance, une seule aspiration, celle de 
conserver notre indépendance, notre neutralité. 

L'égoïsme monarchique consiste en cette ma
xime : pro dotno sud laborare. 

Nous républicains, ennemis des annexions et 
défenseurs de la paix universelle, nous devons 
travailler pour tous. 

Théâtre de la jnierre. 

Adresse des femmes de toutes les nations aux 
deux peuples et gouvernements belligérants. 

Au moment où deux peuples, faits pour s 'ai-

pêcheur que cinquante mille hommes du peuple, 
réduit comme Piétro à une extrémité funeste, 
ne se lèveront pas d'un instant à l'autre pour 
écraser à leur tour ceux qui les ont écrasés jus
qu'ici. 

— Je crois, répondit Isabelle, que le duc 
d'Arcos, mieux informé de ce qui se passe, 
préviendra la révolte, en rendant justice au peu 
pie, et en le déchargeant du poids des impôts. 

— Le ciel vous entende I dit le pécheur. 
Il alla reprendre le gouvernail. 
On approchait de l'île, et le moment était venu 

de tourner certains écueils à fleur d'eau dont était 
parsemée cette partie de la côte. 

Cinq minutes après, Isabelle sautait légèrement 
sur la rive et prit la main de la sœur de Masa-
niello, pour l'entraîner avec elle sous les riante 
ombrages de Procida. 

Dame Pédrille eut beau lui représenter à voix 
basse l'inconvenance de se rendre fainillière avec 
une femme d'aussi commune extraction, la fille 
du vice-roi, selon son habitude, ne tint nul compte 
des propos de la nourrice, et lui imposa brusque
ment silence. 

Au bout d'une heure, Isabelle et Jeanne se 

mer et s'estimer, sont aveuglément poussés à 
renier les bienfaits d'une paix de 55 ans et à 
reculer au profil de la barbarie les limites de 
la civilisation européenne, nous, femmes de 
toute nation, de tout état, de toute condition, 
nous venons protester contre cette guerre ini
que sortie des rivalités égoïstes de deux d y 
nasties, mais née fatalement aussi de i 'éloigne-
ment où sont les femmes de tout ce qui inté
resse la vie politique des peuples. 

En ce moment, où l'Europe compte plus de 
femmes qui pleurent que d'hommes sons les 
drapeaux, nous demandons que les voix de 
toutes ces mères, de toutes ces épouses, filles, 
sœurs et fiancées, soient prises en considéra
tion, et que les lois d'humanité et de justice qui 
s'expriment par leur bouche, trouvent enfin l'é
cho qui leur a été refusé jusqu'aujourd'hui. 

Nous protestons contre la guerre, dont les 
horreurs sont une honte pour toutes les nations, 
même pour celles qui n'en sont que specta
trices ! 

De nos jours où la raison domine sur les ins
tincts, où l'instruction commence à réformer 
les abus de l'ignorance, où le sentiment de la 
fraternité entre les peuples, comme entre les 
individus, s'infiltre dans chaque conscience, 
pour y déraciner les anciennes haines aveugles 
de nationalité, nous venons protester au nom 
de tous ces progrès contre l'aberration de la 
guerre, cette ennemie des arts, de l'industrie, 
de la science, du bien-être moral et matériel 
des peuples, et qui transgresse le plus saint 
commandemant : <•<• Tu ne tueras point ! » 

Nous venons dire : u Bas les armes ! vous, 
rois qui vous donnez pour les représentants des 

mirent eti devoir de regagner le bord de la 
mer. chargées d'oranges achetées aux paysannes 
de l'île. 

Masaniello était resté d;ms la barque. 
Elles le virent de loin qui agitait un lambeau 

de voile. C'était un signe de détresse. 
Le vent avait tourné au sud, et un grain assez 

noir s'annonçait à l'horizon. 
— Vite, vite! cria-t il, dès qu'elles furent à la 

portée de la voix. Le ciel est menaçant, la mer 
commeuce à soulever ses vagues. Hâtons-nous, 
où je ne réponds pas du salut ! 

-— Miséricorde! dit dame Pédrille, en faisant 
un signe de croix, peut être ferions-nous mieux 
de rester dans l'île. 

— Tu es folle, nourrice. Et si la tempête conti
nue demain. 

— Hélas ! fit la duègne avec un soupir. 
— Décidez-vùus, dit Masaniello. Quant à Jean

ne et à moi, nous partirons quand même. Il y a 
là-bas un pauvre blessé qui attend notre visite et 
nos secours. 

Alors vous ne croyez pas au danger? demanda 
la fille du vice-roi. 

Le pêcheur interrogea de nouveau l'horizon. 
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peuples et qui, trahissant vos serments, attirez 
la dévastation, la ruine et la mort, où vous 
aviez promis l'abondance, la paix et la vie! „ 

Le monde entier a les yeux sur vous, l'his
toire si sévère et si juste dans ses jugements, 
fera retomber sur vous la responsabilité des 
maux soufferts et mettra à néant les puériles 
questions d'amour-propre ! » 

Canton du Valais. 

Nous extrayons du Schiceizer-General-
Ameiger N° 43, le récit suivant, d'un voyage 
de Viége à St-Maurice, donné par un voyageur 
étranger qui a fait avec ses amis une excursion 
dans nos vallées : 

Nous partîmes de Viége dès l'aurore pour 
Tourtemagne; le temps était froid et nébuleux. 
Nous fîmes une halte dans ce dernier village 
pour donner au cheval une ration d'avoine, 
au cocher un petit verre, et pour réchauffer nos 
membres engourdis; nous nous dirigeâmes en
suite sur Sierre. Traversant le bois de Finges 
solitaire, autrefois le repaire de voleurs, d'as
sassins et d'autres gens de mauvais aloi, mes 
regards se dirigèrent sur la rive droite où des 
souvenirs agréables, me rappelaient des amis, 
les uns morts, les autres peut-être encore en 
vie, avec lesquels j'avais passé des instants de 
plaisir. 

Arrivés à Sierre, nous dûmes, mes compa
gnons et moi, quitter en toute hâte notre véhi
cule pour ne pas nous exposer à manquer le 
train, partant pour Sion à 9 h. 35 m. Mais ô 
surprise ! Arrivés à la gare, on nous dit : Trop 
tard, le train est parti, il y a 10 minutes. Nous 
fûmes donc obligés <!e diner à Sierre et d'at
tendre le train de 4 h. 40. Notre repas terminé, 
nous nous mîmes à parcourir quelques journaux 
empreints d'ascétisme et de politique. 

Tout à coup 3 à 4 habitants de la vallée J 
d'\nniviers entrèrent; ils avaient subi plus ou 
moins l'influence du nectar nouveau de la val
lée. Ces bons villageois avaient à leur tête un 
charmant Monsieur qui nous salua très poli
ment et entama avec nous une conversation 
agréable, qui se distinguait surtout par la pureté 

— Je crois à une tempête; mais nous l'affron 
terons, n'est-ce pas, Jeanne? 

— Oui, frère. 
— Et aiui aussi ! s'écria vivement Isabelle en 

sautant daus la barque. Pourquoi donc aurais-je 
moins de courage que vous ? 

— Mon enfant ! mon enfaul ! c'est de la folie ! 
cria dame Pédrille avec désespoir. 

— Restez ! alors, dit le pêcheur à la duègne, et 
dépêchons. 

Isabelle s'avança jusqu'au bord de la barque, 
tandit la main à sa nourrice, et lui dit avec un 
accent impérieux : 

— Monte, je te l'ordonne / 
Dame Pédrille obéit, mais elle se crut sérieu

sement à sa dernière heure. Elle tira de sa poche 
un rosaire et se mit à invoquer tous les saints de 
sa connaissance. 

Un vent assez vif soufflait du sud. 
Le nuage, qui n'était d'abord qu'un point im

perceptible, grossissait à vue d'œil, et développait 
lentement ses ailes sombres. 

— Partons ! s'écria le frère de Jeanne. 
La barque s'élança sur les flots, et presque au 

même instant un coup de tonnerre lointain fit pâ 

du langage, et dénotait une parfaite connais
sance du français classique. 

Pendant que nous étions à causer ensemble 
sur diverses choses, les braves gens d'Anni-
viers ne restaient pas inactifs ; en s'exprimant 
selon leur langage habituel, ils parlaient d'un 
ancien vicaire, duquel ils n'étaient pas satisfaits; 
ils prétendaient que cet ecclésiaslique avait fait 
beaucoup de torts à la vallée en recrutant le 
plus beau sexe pour l'envoyer au couvent de 
Champagnol (France), ces pauvres filles étant 
en ce moment, par le fait de la guerre, ren
voyées dans leurs villages sans moyens et sans 
dot. 

Sur la demande qu'ils nous firent : n'est ce 
pas Messieurs, que nous avons raison ? Nous 
répondîmes que nous reconnaissions le vicaire 
pour un brave homme, qui n'avait pas pensé 
mal faire, etc. 

Quatre heures sonnaient! Ne voulant pas être 
en retard pour prendre le train, nous nous di
rigeâmes vers la gare. Là, nous y rencontrâ
mes un ecclésiastique haut placé, qui nous serra 
la main et nous demanda des nouvelles du 
Haul-Valais; nous répondîmes que nous n'en 
avions que peu ou point. Alors on commença 
une nouvelle conversation sur le remplacement 
dans les cures vacantes du Haut-Valais et no
tamment dans celle de Morell, pour laquelle le 
Chapitre qui a droit de collature, avait reçu 
déjà un contingent de recommandations. 

Le conducteur de train nous annonce enfin 
qu'il faut partir. Nous rengainons nos compli
ments et entrons dans le train. 25 minutes 
s'étaient à peine écoulés que nous arrivons à 
Sion, la ville aux deux v.onts. 

A 7 heures du soir, nous étions arrivés à 
St-Maurice. Nos anciens professeurs et anciens 
camarades d'école nous reçurent. On nous ser
vit un excellent souper. Entrant au salon nous 
aperçûmes 7 religieux, vêtus de blanc; c'étaient 
des Dominicains exilés de France. Leur appa
rence était triste. Un des pères dit: Un esprit 
d'effervescence agite le monde. Le jour sui
vant nous fûmes invités par MM. les Chanoines 
ut les pères Dominicains se régalèrent avec 
nous. Nos affaires étant terminées, nous prîmes 
le train du soir et arrivâmes à notre destination 
à 4 heures du matin. 

lit- dame Pédrille, qui se signa de nouveau, et re
doubla ses invocations à la Vierge et à saint 
Janvier. 

— Deux à chaque bout de la barque cria le 
pécheur. 

Isabelle courut s'asseoir à ses côtés et l..i 
dit : 

— Si vous avez besoin de moi pour exécute; 
une manœuvre, je suis forte et j'ai du calmer 
ne craignez pas de m'appeler à votre aide. 

-- Bien ! dit Masanieilo ; vous êtes aussi coura 
geuse que Jeanne. Soyez tranquille, je réponds de 
V O U S . 

La promesse semblait un peu risquée avec 
une embarcation aussi légère et parles rafales in
quiétantes qui annonçaient une tempête, dont la 
violence dépasserait toutes les prévisions du 
pilote. Le soleil avait disparu ; la mer prenait 
cette teinte verdâtre qui annonce un bouleverse
ment profond dans ses abîmes. En passant sur la 
tête des voyageurs, la mouette jet..H (US, ris ai
gus, et la vague écumait en se heurtant aux flancs 
de la barque. 

Isabelle contemplait le jeune pêcheur avec une 
sorte d'enrhousiasme. 

Le préfet du district de Martigny nous prie 
d'annoncer qu'en suite d'informations prises, la 
nouvelle donnée par les feuilles hessoises rela
tivement au séjour de l'impératice Eugénie à 
Saxon et signalant les mauvais traitements dont 
elle aurait été la victime, est controuvée. L'au
teur de cet article n'a pu être découvert. 

On nous annonce une transformation dans le 
personnel de la Banque du Valais, plusieurs 
bons employés on ne sait pour quel motif ont 
été remerciés. 

Nous atlendons prochainement d'autres com
munications à ce sujet qui mettront la vérité à 
jour. 

La Lizerne a enlevé les rails du chemin de 
fer sur un parcours assez considérable, po
teaux télégraphiques arrachés. 

On attend de grands malheurs. 
La Sionne met aussi en émoi la population 

sédunoise. 

Nous prions nos correspondants de bien vou
loir adresser directement à la Rédaction leurs 
communications, pour éviter tout retard dans 
l'insertion. 

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

Dons précédents Fr. 5853. 79 
De la paroisse dé Vissoie „ 140. — 

Total. Fr. 5993. 79 

Bulletin agricole. 
Nous venons de parcourir la foire de Sion, 

du 22 octobre. Environ 1200 pièces de gros 
bétail, voilà ce que noas avons vu et obser\ é, 
mais fort peu d'acheteurs f Le tableau n'est pas 
très brillant. Et puis, il faut tout dire, les ani
maux de nos élables ont beaucoup soirlfet de 
l'épizootie et quoique celle-ci ait disparu, la 
chétive apparence des patients ou des sujets ne 
constate que trop visiblement, héhs! les traces 
désastreuses de la maladie. 

Une vive et sérieuse préoccupation nous a 
saisi en présence d'un tel spectacle. 

Les fourrages sont fort rares, les prix énor
mes ; ils seront probablement à des fabuleux 
dans quelques mois 

Jamais elle n'avait vu de visage aussi noble, 
d'œil plus intrépide. En ce moment solennel, su 
physionomie ne trahissait pas ia moindre émotion. 
Il avait dépouillé son sarreau de matelot pour 
avoir plus de liberté dans ses mouvements, et di
rigeait le gouvernail d'une main sûre et ferme, 
pendant que Jeanne, intrépide comme lui, réglait 
de l'autre côté les évolutions de la voile, et la 
présentait au vent de manière à profiter même de 
la violence de l'orage pour rendre la navigation 
plus rapide. 

— Comment se fait-il, dit Isabelle à Masanieilo 
que vous conserviez le métier de pêcheur, lors
que vous pourriez aspirer à une profession plus 
lucrative et inoins périlleuse. 

— Parce que je suis plus libre, répondit le 
jeune homme ; parce que, sous la domination 
étrangère, je ne vois pas à Naples un seul état que 
je puisse exercer sans rougir. 

— Que dites-vous ? 
— Lorsque le pauvre renonce à vivre du tra

vail de ses mains, il n'a que deux carrières : la 
domesticité ou le service militaire. 

— C'est vrai, dit Isabelle. 
(A suivre.) 
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Le gros danger est donc celui-ci: 
Chacun se confiant au bon Diei! et à la for-

lune de ses pères ou des es compères voudra hi
verner plus qu'il ne peut nourrir ; au printemps 
la déception sera all'reuse, si nous ne faisons 
erreur. 

Il faudra ou bien laisser périr le bétail d'ina-
nilion, faute d'aliments convenables ou bien re 
courir à l'achat de fourrages à des prix dispro
portionnés avec la valeur des animaux de son 
élable. 

Dans la plupart des cas on devra contracter 
une dette, constituer une charge ruineuse pour 
la famille et d'autant plus ruineuse à n'en pas 
douter que jamais peut-être l'usure combinée 
avec la rareté de l'argent ne s'est promenée 
chez nous la tête haute et fière comme en ce 
moment. 

Ce qui rend la situation plus mauvaise encore, 
il faut bien le dire aussi franchement, c'est la 
maudite routine, le faux amour-propre, l'habi
tude invétérée d'avoir plus de cornes et de bé
tail que de fourrage pour les nourrir convena
blement. 

Cette routine, si elle se continuait l'hiver 
prochain, coûterait des pertes et des malheurs 
innombrables, qu'il est de notre devoir de si
gnaler en indiquant les moyens les plus pro
pres pour en préserver le foyer de nos cam
pagnes. 

Il est, à nos yeux du moins, un fait incon
testable. 

Les animaux propres à la boucherie sont r e 
cherchés comme les soldais qu'on y conduit; 
ceux qui sont en mauvais étal, on les rebute et 
personne ne les regarde. Le prix des bètes 
grasses va plutôt en augmentant, tandis que celui 
des autres deviendra presqu'illusoire. 

Nous appellerons donc l'attention des culti
vateurs propriétaires de bétail sur deux points 
qui les intéressent au plus près. 

Comment tirer parti de nos bestiaux qui sont 
en assez mauvais état ? Est-il préférable de les 
garder ou de les vendre même au prix le plus 
vil, si le besoin s'en fait sentir? No.s estimons 
qu'il ne faut pas garder longuement ni vendre 
à trop bas prix et qu'il est préférable à cet effet 
d'utiliser le moyen que nous indiquons en prin
cipe et en pratique. 

« Engraisser sans trop de frais et puis faire 
belle et bonne boucherie plutôt que d'hiverner 
et vendre à des prix dérisoires. „ 

La méthode d'engraissement que nous ju
geons après tant d'autres, comme la plus écono
mique et la plus à la portée de nos campagnards 
nous l'avons expérimentée et vue à l'œuvre 
dans la riante et féconde vallée d'Illiers. 

Usitée depuis longtemps, elle a produit les 
résultats les plus heureux et nous ne saurions 
douter que son application produirait les mêmes 
effets partout ailleurs dans nos différentes val
lées. Cette méthode a surtout le mérite de la 
simplicité et de l'alimentation la plus habituelle. 

u Dans un seau ou bien dans un vase pro
portionnellement plus grand dès qu'il s'agit 
d'engraisser plusieurs pièces de gros bétail, il 
faut placer, après l'avoir bien défait, du regain 
de la meilleure qualité possible, bien serrer en
suite, puis saupoudrer le tout de sel et de son. 
L'excès de son n'est pas à craindre, toutefois. 
(Un seau constitue la ration d'une vache pour 
chaque repas.) 

u Sur ce regain vous verserez de l'eau 
bouillante en quantité assez forte pour que le 
liquide surnage sans jamais qu'il déborde. 

" Un couvercle est placé immédiatement sur 
le vase en question, afin d'accomplir la cuisson. 

« Aussitôt que la masse est suffisemment 
refroidie, pour que l'on puisse supporter la 
main, il faut brasser avec soin, pour obtenir un 
mélange parfait. L'expérience l'a démontré. 

Le bétail mange avec avidité ce bouillon 
bouilli très approprié à sa constitution; il s'en
graisse promptement et il consomme beaucoup 
moins que dans les conditions ordinaires de 
l'alimentation. Un mois de ce traitement suffira 
pour obtenir un bon résultat. 

Les animaux rassujelis sur le champ à ce 
régime très confortable auront plus de valeur 
et trouveront des amateurs à de meilleures con
ditions pour le propriétaire de bétail. 

L'étranger tient surtout à se munir de vaches 
jeunes ou de génisses qui jouissent d'un peu 
d'embonpoint. 

Il paye au double ce qui est présentable à la 
clientèle à laquelle il va remettre cette mar
chandise. 

Cela est facile à comprendre. 
Nous n'avons guère chez nous que des mar

chands intermédiaires, forcés de revendre peu 
de temps après avoir acheté. Et pour ce mé
tier, il faut naturellement du bétail en bon état, 
de corps et non seulement de qualités ; il faut 
que la pièce soit aisément négociable afin de 
pouvoir rentrer sans relard dans les fonds con
fiés à l'achat. 

Les négociants de gros n'arrivent pas en 
nombre sur nos foires, sachant bien que la ma
ladie a miné le bétail, que les circonstances 
sont critiques, mais ils viendront à coup sûr 
plus nombreux, et proportion gardée des soins 
que nous aurons mis pour l'entretien de notre 
bétail, les jolies pièces ne manquent pas d'a
mateurs. 

Notre race est renommée à cause de ses ex
cellentes qualités, il faut donc lui conserver 
son relief et même sa beauté primitive, mais il 
faut éviter de lui communiquer les beautés ro 
manesques, transparantes du squelette. " Nous 
sommes carnivores. „ 

Dans un article spécial nous traiterons d'un 
autre point fort intéressant qui a été développé 
dans le Journal de la société romande d'agri
culture. 

Il s'agit du bétail considéré comme produc
teur d'engrais et comme producteur de lait et 
de graisse. 

Nous en donnerons quelques extraits pro
chainement ; mais ayant dit plus haut qu'il y a 
lieu de faire belle boucherie, nous devons ex
pliquer notre pensée. 

Nous ne doutons pas que les détenteurs de 
viande salée comme ceux d'autres denrées 
alimentaires seront largement récompensés par 
les prix de 1871. Les vides seront immenses 
et pour satisfaire les besoins les plus essentiels, 
il faudrait des caves et des greniers d'abon
dance. 

Or, la guerre détruit et consomme les pro
visions existantes avec celles qui dès longtemps 
auraient dû être confiées à la multiplication de 
mère nature. 

Que Ton juge d'après celle simple réflexion 

de l'étendue des misères et des privations que 
l'an de grâce 1871 renferme dans son sein! 

MHIVKLLKS DES CANTONS. 

BALE. — Le 23 courant, 42 Allemands ex
pulsés récemment des divers départements 
français arrivaient à Baie où ils ont été héber
gés gratis pendant leur court passage. Ils r e 
gagnaient leurs foyess paternels, les uns en 
jouissant gratis du chemin de fer cl d'autres en 
ne payant que moitié taxe. 

^O â^O <é •-'»» 

MANIERES NOUVELLES. 

Londres, 26' octobre. — VObserver dit que 
le général Boyer est arrivé vendredi et qu'il a 
vu l'impératrice samedi. 

Florence, 26 octobre. — Les bruits disant 
qu'il existe des dissentiments ministériels, sont 
dénués de tout fondement. 

VOpinione, parlant des négociations d'ar
mistice, dit que le gouvernement français se 
résignerait peut-être à accepter comme préli
minaires de paix les conditions du démantelle-
ment de Strasbourg et Metz, et consentirait à 
payer une indemnité de deux milliards. 

La Prusse persiste à demander la cession de 
l'Alsace et de la Loraine. 

Douai, 26 octobre. — Une échaffourée peu 
meurtrière a eu lieu entre la garnison prison
nière de Soissons et l'escorte ennemie. 

Sept gardes mobiles de Vervins ont été tués 
et trois gardes mobiles lillois ont été blessés. 

Les pertes de la troupe de ligne sont incon
nues. 

Un grand nombre de fugitifs errent dans les 
bois et dans la campagne. 

Châlon s/S. 26 octobre. — L'ennemi cou-
tinne à se retirer sur Gray et ne s'arrêtera pas 
là, le mouvement proposé par notre première 
dépêche devient inutile. 

Dijon et Dôle ne sont plus menacés. 
Besançon et Belfort le sont encore moins. 

Florence, 27 octobre. — Le Parlement sera 
convoqué pour le i l novembre prochain, pour 
s'occuper de l'affaire de Rome. 

On parle d'une note collective de l'Autriche, 
de la Prusse et de la Russie, qui vient d'arriver 
à notre gouvernement, concernant les garanties 
à donner au Sl-Siége. 

Besançon, 27 octobre, au matin. - On as
sure que les Prussiens se sont retirés sur Toul 
et que les volontaires Garibaldiens se sont 
avancés en force jusqu'à Fresne cl auraient 
coupé à Dampieux la ligne de Groy à Vison!. 

On écrit de Bar-le-Duc : 

Les volontaires du département vrosges ont 
fait sauter les viaducs et tunnel de Sauvage et 
de Eoug, entre Nancy et Bar-le-Duc. près de 
Commercy. 

Berlin, 28 octobre. — Metz a capitulé, 
150,000 hommes sont prisonniers. 



LE CONFEDERE. 
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ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE 
DE E. VAUCHER 

à Châtelaine (Genève). 
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement. 

Prix très modérés. Envoi franco du catalogue 
aux personnes qui en feront la demaude. Plans 
et décorations de jaroins à prix t'ait. (H 1857 X) 

J. PILLET, médecin vétérinaire a 
K l . l'honneur d'informer le public qu'il 

vient de s'établir à MartignyVille. 4—1 

A vendre. 
Environ quarante mille barbues fendant et 

Rhin de deux ans. — S'adresser à Louis Ducrey 
ou à Ernest Dénériaz, à Sion. 4—1 

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

8—2 LOMMEL, gérant. 

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

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement, maux de cou et de pou 
mons de toute espèce. Cea 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 en 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 Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. —2 

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'imprimerie1 4 - 2 

CRAMPES ÉPILEPT1QUES (Ep i l eps i e ) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCH, 

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

CH. PAS TORE, poëlier-fumiste 
à St-Maurice (Valais), 

a l'honneur d'annoncer au public 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 no lui 
sera rien payé. 

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

Le même a toujours en magasin un bel assor-
timent de potagers économiques fabriques 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. 

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

Il entreprend tons 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, 

i'i P r i x 2 f r . 5 0 . 

MACHINES AGRICOLES 
à la Coulouvrenière, 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. 

; Hachepaillc. etc. etc. 
\ (H 1719 X) 6 - * 5 

En vente à la Librairie LÔRTSCHER ET FILS 

| . à Vevey. 

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

|'i d'une ressemblance parfaite 

|V ' Envoi par la poste contre remboursement. 

$1 2-2 I 

a w w f 
ET 

INSERTIONS 
aux prix originaux 

Jïï. J O U R N A U X 
du PATS et de l'ÉTRANGER 

l i ffilinrH~K^ilmi sur commandes 
impor t an te s 

MAISONS dans ] 

I les principales ] 
Villes de l'Europe | 

Agence à Lausanne 
F E R M A G E 

! 

d'un bon 
NOM BRE GRANDS JOURNAUX 

A V I S . 
A vendre ou à louer pour la St-Martin pro

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

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

Maurice MORARD, 
3 - 3 sellier-tapissier. 

FONDERIE DE FÏK 
Pièces de fonte pour mécaniciens, serruriers, 

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

Fonte tous les quatre jours. 
Livraison très prompte. 

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

Usine de la Coulouvrenière, à Genève 
LULLIN & Ci*. 

Correspondant à Sion, M. Joseph Spahr, négo< ianl 

Elixir végétal Suisse , 
iqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève, contre les maux d'e6tomtic, 
les indigestions, les apoplexies, les fièvres inter 
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNS et Cie 
pharmaciens à Sion. 

Véritable huile de foie de Morue 
préparée pour l'emploi médical aux îles Loffoden 
on Norvège et soumise à l'analyse chimique, par 
le Docteur Louis de Jongh, de la faculté de mé
decine de la Haye, approuvée et recommandée 
par plusieurs médecins et chimistes distingués, 
prix du flacon, 2,50. 

Batteuses à bias et à manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix de pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Prenils pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à écraser les raisins. Broyeurs de fruits Haches-
palIle.Coupes-racine. Concasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantannés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delz, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—*12 

1 
2 
3 
4 
D 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché de Sion 
du 8 Octobre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Avoine 

Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 

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 » . . . . 

3 50 
2 70 
2 — 
2 — 
0 — 
1 20 
2 80 
2 20 
2 — 
1 10 
0 55 
0 50 
0 50 
0 50 
0 — 
0 70 
0 96 
0 24> 
0 20 
0 14 

Siox. — IMPRIMERIE Joe. BEESER. 




