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Les électeurs libéraux du 43mc Âr-
ondisseinent fédéral sont invités à su 
encontrer le 21 octobre à 10 heures du 
natin, à Martigny-Bourg, à l'effet de 
Moisir les candidats du parti patrioli-
jue libéral au Conseil national. -

Cassions «Isa Va la i s . 

On lit dans VItalie financière : La nouvelle 
Banque du Valais a été définitivement concédée 
.tu Crédit foncier Suisse, qui a fait, comme pre
mière opération, mi prêt de 500,000 francs au 
liouvernement. Il entreprend la consolidalion 
île la dette du Valais. 

Si celte nouvelle importante est vraie, il y a 
lieu de s'étonner que les Valaisans rapprennent 
île Rome, tandis que l'organe du Gouverne
ment n'en a pas fais, mention. 

Le Gouvernement est, paraît-il, tenu en échec 
par la protestation de M. de la Valette, car à 
l'heure qu'il est, son comité de séquestre n'est 
pas encore entré en fonction et la compagnie 
chemine comme par le passé. 

La Gazelle du Valais annonce que le seul 
candidat du Centre du parti conservateur pour 
le Conseil national sera le titulaire actuel, M. 
l'avocat Maurice Evéquoz, un autre aspirant 
ayant retiré sa candidature. 

La Gazelle prélérite entièrement le Haut— 
Valois et se borne à prémunir les électeurs du 
Bas-Valais contre les candidatures libérales qui 
pourraient se produire. 

Elle n'indique pas les candidats de son choix. 
Nous reviendrons sur cet article. 

A Sion, l'on est en pleine vendange. La 
quantité reste généralement au-dessous des es
pérances des producteurs ; purconlre la qualité 
est bien supérieure à celle de l'année dernière. 
Les prix se maintiennent à-peu-près tels que 
les a annoncés le comité agricole. 

Il s'est formé à Sion une société composée 
uniquement de propriétaires de vignes de fen
dant. Ils mettent leurs vins en commun après 
qu'ils ont subi l'épreuve d'une expertise. La 
société a meublé sa cave de tous les engins 
nécessaires et en a confié la direction à M. le 
major de la Pierre. Ce choix est excellent cl 
promet à rétablissement plus do durée que n'en 
ont eue ceux qui l'ont précédé. 

.«I 

On M dans le Walliser Bote 

les pluies ayant déterminé un éboulement q 
avait recouvert la route de cailloux. A une 
fleure avancée de la nuit, et par une obscurité 
profonde, une voiture vint à passer et elle 
heurta avec tant de violence contre une pierre, 
que la secousse renversa deux personnes qui 
tombèrent dans le Rhône. Une fille qui se trou
vait dans la voiture a pu être retenue par le 
cocher ; mais les deux autres, un cuisinier et 
une femme de chambre de l'hôtel du glacier du 
Rhône, ont péri dans les flots et n'ont été re 
trouvés que mardi, à trois lieues de distance, 
près du Hliorberg. Le cuisinier, marseillais, qui 
pouvait être porteur d'environ 2.000 francs, a 
été retrouvé presque nu sur le rivage, tandis 
que la fille avait ses habillements et portait son 
salaire dans sa poche ; c'était la fille aînée d'une 
pauvre veuve de Bas-Chftiillon, dont le mari a 
été assassiné dans la maison de commune, il y 
a quelques années. 

" • " ^ © ^ « H " * " » 

COXPENEKATIOX SUSSE. 

On lit dans les Basler JSachricten du S de 
ce mois: 

La tournée de Gàmbetlà est achevée; d'après 
les journaux français, il se trouve sur les bords 
du lac Léman, malade et fatigué. Ces journaux 
s'occupent des tendances séparatistes de la Sa
voie. Non seulement à Thonon, mais encore à 
Bonneville rattachement de la Savoie à la 
France a été subordonné au maintien de la ré
publique. Si le gouvernement de France, y est-
l-il dit, devenait monarchie-cléricale ou 
militaire, la Savoie chercherait à s'unir à la 
Suisse. Les fe.allés royalistes reprochent à 
Gambelta devoir indirectement réveillé ces 
tendances séparatistes par ses discours et de 
n'avoir pas protesté. Cette accusation est sans 
fondement. Car Gambelta a vivement réclamé 
à Thonon contre le discours du conseiller géné
ral Dubouloz et demandé qu'en toute circons
tance on restât fidèle à la France, déclarant 
que ce serait un crime de vouloir se séparer 
du pays qui marche à la tête de la civilisation 
et auquel on doit être fier d'appartenir, malgré 
ses malheurs. 

— Trois députés au Conseil national .MAL le 
Dr Lehmann, de Berne, von Malt, de Lucerne, 
Bertschinger-Amsler annoncent publiquement 
qu'ils n'accepteront pas de nouveau mandat. 

D'après le SchtoeitzerboleN. l'avocat Haller, 
de Brugg, sera porté par son arrondissement 
comme député au Conseil national, en rempla-
cemnl do M. le Dr Urech. décédé. 

— D'après un article de la Weiulu/ibe qui a 
Samedi soir, un malheur est arrivé au-dessus constaté depuis le mois de mai dernier I exis-

de Mœrell, près du ravin appelé rpllte Ruftnc, tence de la Phylloxéra mstatrix dans les vi-
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gnes de Kloslernenbourg, près de Vienne, le 
Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale 
un avertissement aux viticulteurs suisses d'a
voir à se _ garder de tirer des plants et des 
scions de vignes provenant des vignobles de 
Kloslernenbourg. 

— Le département des postes est autorisé à 
accorder, aux conditions usitées, la franchise 
de port pour les dons et secours en faveur des 
communes thurgoviennes victimes de la grêle, 
dont les dommages s'évaluent à 308,000 fr., et 
pour lesquelles le gouvernement d,eThurgovie a 
ordonné une quête publique dans tout le canton. 

— Le Conseil fédéral transmet aux gouver
nements cantonaux et à ceux des Etals inté
ressés à la mensuration du méridien de l'Europe 
centrale, un ouvrage de MAL le professeur 
Plnntamour, à Genève, etD' Hirsch, à Neuchâ-
lel : " Détermination'lélégraphique de la longi-
« tude entre des stations suisses) Weissenslein 
« et JNeuchûlef. Berne et Neuchâtel). „ 

XOUYELLKS EWS CAXTOXS. 

FRIBOURG. — La foire de bétail, ténue à 
Fribourg le 7 courant, a été peu fréquentée par 
les acheteurs qui ont fait défaut. Les prix se 
sont maintenus fermes, plutôt à la hausse qu'à 
la baisse. Il s'est fait quelques transactions dans 
les prix de 7 à 800 fr. 

La foire de Gruyère, dite la foire aux pou-
lins, a été très-fréqiionlée. Il y avait un grand 
nombre de marchands étrangers, qui ont acheté 
beaucou de jeunes chevaux, à des prix très-
élevés. 

GRISONS. — On dans le Freie Rhiitier : 
Dans la Vallcline on ne se presse pas de 

vendanger. Déjà l'année dernière on a l'ait l'ex -
périence que la récolle faite après le 20 octo
bre a été meilleure que celle faite précédem
ment. Quoique le temps ait été favorable, le 
raisin n'a pas encore acquis sa complète matu
rité. Ainsi on lit dans le Stelvio du 1er octobre: 
les jours prochains sont critiques pour la r é 
colle de la Valleline. S'il pleut, la pillicule du 
raisin éclate et il pourrit. Malheureusement les 
pluies y sont fréquentes à celle époque, tandis 
que de ce côté des montagnes, à Coire, nous 
avons une température sèche, soutenue par le 
vent du midi. 

— Clefen et la Valleline se sont distingués 
à l'exposition de Como par le nombre de prix 
qu'ils ont remportés. Entre autres, Ici prix ont 
été décernés aux vins de 1871 seulement 
et un prix pour deux brebis de Lama à M. le 
sénateur L. Torelli, de Tiran. 

— D'après le même journal, les caillons de 
St-Gall et Grisons ont eu à souffrir des innon-
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dations du 6 de ce mois. A la suite de pluies 
torrentielles amenées par le vend chaud, le 
Rliin a débordé en divers endroits, sans ce
pendant causer des dommages bien considé
rables. 

Ce journal donne l'échelle suivante des hau
tes eaux mesurées à Reichenau : 

En 1817 pieds 26 
1834 août „ 2 8 - 3 0 
1868 septembre „ 2 8 — 2 8 % 
1871 juin » 19--25 V„ 
1872 mai „ 2 2 - 2 2 % 
1872 octobre „ 26. 

— Samedi dernier le marché aux pommes 
de terré a été meilleur que le précédent. Les 
pommes de terre du pays se sont vendues sur 
la place St-Martin de 80 à 90 centimes le quar
teron. Celui qui voulait se procurer de la mar
chandise plus chère, n'avait qu'à se rendre à la 
gare où l'on vendait 1 franc des pommes de 
terre venant de Souabe. Les pommes se pa
yaient 70 centimes la mesure, les œufs 10 et. 
pièce, le bœuf 80 et., le mouton 65 et le veau 
i franc la livre. 

GENÈVE. — On lit dans le Bund: 
Il est quslion de créer trois grands journaux 

cléricaux, un à Paris, un à Bruxelles et un troi
sième à Genève. Celle-ci sera .rédigée par 
Tévêque Mermillod et l'abbé Fleury. Le petit 
journal, le Courrier de Genève, sera agrandi 
cl paraîtra tous les jours. Les fonds seront faits 
par la société du Pins-Verein et par quelques 
légitimistes français. 

ZURICH. — Les travaux pour le sauvetage 
du bateau le Gothard, qui a sombré dans le lac 
de Zurich, continuent avec activité. Les deux 
plongeurs attachés à ce travail, Hess et Hansel-
mann, sont infatigable: jeudi-dernier, le premier 
si plongé quatre fois. Ils sont en ce moment oc
cupés à lixer des chaînes aux fenêtres du ba
teau et à la machine. Vendredi il y avait déjà 
dix chaînes de iixées ; on vent en employer 
vingt pour procéder au hissage du bateau. 

— Le Grand-Conseil est convoqué en as
semblée extraordinaire pour le 21 octobre. 
C'est dans celle session que AI. Zieber doit être 
installé dans ses fondions'de conseiller d'Etal, 
que différentes propositions seront entendues 
jau sujet des irrégularités du scrutin et qu'une in
terpellation sera faile au Conseil d'Etat au sujet 
des décisions prises par lui à sa dernière rétu.ion, 
sur le chemin de fer Winterlhur-Coblcnz. 

Un contingent respectable de femmes est 
déjà arrivé pour suivre les cours de l'univer
sité cl faire sur l'autel de la science le sacri
fice de leur toilette et celui non moins grand, 
<le leurs cheveux. Leurs aînés dans la vie uni
versitaire leur servent de mentors. De loin, dit 
nu correspondant de la Pairie, ces daines peu
vent paraître très inoffensives, mais il suffit de 
les voir à l'œuvre pour juger jusqu'où peut 
aller leur activité dans un domaine lout à fait 
en dehors de leurs études. On connaît l'affaire 
Nelschaieff; en Suisse, bien des hommes ont 
désapprouvé son crime, comme il s'en est 
trouve aussi qui se sont posés comme ses dé
fenseurs. Parmi ces derniers, les plus actifs et 
les plus zélés ont été les étudiantes : publica
tions de brochures allemandes et françaises, 
souscriptions, pétitions, etc., e lc , rien n'a été 
iiésrligu par elles. Ces jeunes filles apportent 
avec elles un esprit d'indépendance qui leur 
fera toujours préférer, si l'un n'y met ordre, 
nos universités à toutes celles que la Russie 

pourrait établir, et que celte puissance ne s'y 
trompe pas, c'est moins le besoin de science 
que l'amour d'une indépendance sans .limites et 
d'une activité politique sans bornes, qui amène 
chez nous chaque semestre un contingent tou
jours grossissant de femmes étudiantes. 

SAINT-GALL. — Dans les divers marchés 
au bétail de ce canton, le bétail a été très-
recherché et les prix énormes. Le prix des 
fruits augmente aussi de jour en jour. On en 
transporte de grandes quantités du côlé de l'Al
lemagne, où l'on aime mieux boire le bon Most 
que de la mauvaise bière sophistiquée. 

TIIURGOVIE. — Le bateau à vapeur Ger-
mania a fait chavirer, le 2 octobre au soir, un 
petit bateau près de Hemmeuhofen, le sauvetage 
a été immédiatement organisé, mais un seul des 
deux bateliers a été retiré vivant : le second 
nommé Hol'er, père de quatre enfants, a disparu. 

On lit dans Y Estafette : 
NEUOIIATEL. — AL Gambetta n'a pas pro

longé son séjour parmi nous au-delà de deux 
jours, qu'il a passes chez M. Dubochel, au châ
teau des Croies sur Clarens. Dimanche, il est 
reparti pour Paris en passant par Neuchâlel. La 
nouvelle de son passage dans celle ville, télé
graphiée à M. L. G. Lambelet par une de ses 

I connaissances du canton de Vaucl, est parvenue 
j au Cercle national vers 2 heures de l'après-
I midi. Aussitôt une vingtaine de personnes sonl 

montées à la gare pour saluer ce vaillant cham
pion des idéesrrépublicaines. 

Ai. Gambella avait l'air extrêmement falirué-
Répondant d'une manière très obligeante à Pin 
vitalion qui lui était faile, il se rendit au buffet, 
dans le petit salon à côté de la salle de restau
ration, et là, quelques présentations ont eu lieu, 
entre autres celles de MAL Lambelet, Borel, 
Droz cl Clerc-Leuba, conseillers d'E'at. 

MAI. Eugène Borel et Lambelet ont en quel
ques mois chaleureux témoigné le plaisir que 
les Ncucluïlelois avaient de serrer la main d'un 
bon patriote et d'un excellent républicain ; ils 
ont parlé entre auh'cs de la vive sympathie 
avec laquelle la Suisse suit les progrès de la 
République en France, pour le succès de la
quelle elle a lotit espoir. Une conversation in
time s'établit ensuite entre Ai. Gambella e! 
quelques citoyens français habitant Neuchâlel. 
et à 4 heures 25 minutes, le jeune tribun quit
tait la gare par le train de Paris. 

— Un des hommes les plus modestes et les 
plus sincèrement voués au bien-être des classes 
peu fortunées de la population, après aveir fait 
de grandes emplettes de bois de chauffage, qu'il 
revendait au prix d'achat, annonce qu'il va sons 
peumellre en vente 10,000 livres de lard acheté 
en Amérique et qu'il le vendra à 65 cent la 
livre. Le nom de cet h imuie charitable est AI. 
Petilpierre-Sleiger, gendre du célèbre docteur 
Robert Steiger, de Luccrne. 

.NOUVELLES ETiUXGËKES. 
F r a n c e . 

Le Rappel donne sur l'instruction de Ba-
zaine îles renseignements dont nous lui laissons 
la responsabilité : 

Tous les témoins importants ont élé enten
dus ; le général Bourbaki a été le dernier. Le 
nombre des dépositions recueillies par le géné
ral instructeur est considérable. Ces dépositions i 
émanent soi! des généraux placés sous les or- j 

dres du maréchal, soit d'habitants de la Lor
raine qui ont été témoins ou acteurs dans les 
événements qui ont abouti à la capitulation, soit 
enfin des membres du gouvernement impérial 
ou du gouvernement de la défense nationale 
que leurs fonctions ont mis en rapport avec 
l'ex-commandant en chef de l'armée du Rhin. 
A toutes ces dépositions soigneusement recueil
lies par l'instruction, le général de Rivière a 
joint celles qui font partie de l'enquête du 4 
septembre; et dort l'Assemblée lui a permis de 
prendre connaissance. Enfin, les divers ouvra
ges publiés par les officiers ou généraux qui ont 
fait partie de l'armée du Rhin, ainsi que le livre 
du maréchal Bazaine lui-même, ont été mis à 
profit par la justice militaire dans l'accomplis
sement de sa lâche. 

Le maréchal Bazaine est sous le coup d'une 
double inculpation : celle d'avoir capitulé sans 
nécessité, celle d'avoir trahi. Il a donc fallu 
examiner tous les documents, étudier tous les 
faits à ce double point de vue. Il parait que, sur 
le premier point, là culpabilité du maréchal Ba
zaine serait établie d'une manière irréfutable. 

L'instruction judiciaire serait arrivée au mê
me résultat que la commission d'enquête prési
dée par le maréchal Baraguey d'Hilliers. 

Le maréchal Bazaine serait convaincu d'avoir 
capitulé alors qu'il pouvait agir autrement ; il 
se trouverait par suite dans l'un des cas for
mels prévus par le code de justice militaire. 

L'instruction s'occupe actuellement du chef 
de trahison. 

— AI. Alexis de Toqueville, l'illustre écri
vain français, représentant de la Manche, à l'As
semblée nationale, a fenu à Cherbourg dans un 
banquet auquel prenaient part les membres de 
la société d'agriculture, un discours dont il se
rait à, désirer que tous les Français se péné
trassent. EH voici les principaux passages : 

"Ense mettant résolument à la têle des idées 
modernes pour les diriger et les féconder, Al. 
Thiers est devenu l'homme du pays, et dès lors 
lout lui a élé possible. 

Ne renions rien du passé, mais sachons re 
garder le présent sans le calomnier. 

Chaque époque a ses institutions nécessaires. 
Comme l'homme, les sociétés oui des phases 
successives, et ce n'est que quand elles sont 
arrivées à leur complet développement qu'elles 
peuvent se passer de la formule monarchique. 

Nous venons de traverser quatre-vingts an
nées de luîtes : empereurs, rois, dictateurs se 
sonl succédés cl sont tombés tour à tour. 

Nous avons essayé tous les systèmes et tous 
ont abouti à une catastrophe 

Que penser de ces enseignements de l'his
toire sinon que la République est la seule ancre 
de salut qui nous reste ? 

Les meilleurs esprits le reconnaissent, et les 
hommes les plus considérables, attachés par des 
liens étroits à la monarchie, se rendent à l'évi
dence avec un patriotisme qui les honore. 

Imitons ces grands citoyens; faisons taire 
nos préférences, et n'ayons plus qu'un seul 
parti : celai de la France. 

Pourquoi encore essayer des restaurations 
qui nous ont valu tant de révolutions et de rui
nes ? 

Que tous les/ gens de bien, que toutes les 
conditions s'unissent, au contraire, pour fonder 
la République de l'ordre et du travail, une Ré
publique libérale et démocratique, mais assise 
sur la famille, la propriété et la religion. 
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Il n'est permis à personne de s'isoler et de 
•rester indifférent dans ce grand mouvement de 
reconstruction. 

Si les classes qui ont une plus grande part de 
fortune et d'intelligence, se tiennent à l'écart ou 
veulent faire une barrière au progrès, seront-
elles fondées à se plaindre quand la tempête se 
déchaînera et que le mal triomphera ? 

A l'oeuvre donc, laboureurs, ouvriers, pro
priétaires ! PIHS qu'à aucune autre époque, la 
France a besoin de toutes les bonnes volontés. 

A mon Age, on a quelque peu le droit d'être 
prophète: 

Eh bien ! je vous prédis que si Vous le vou
lez, la République sera le signal d'une nouvelle 
ère de puissance et de grandeur pour la France. 

— Le bruit se confirme que le gouvernement 
français si propose d'envover une circulaire 
aux préfets, à l'occasion des prochoines élec
tions, pour leur recommander: 1° de s'abstenir 
d'une manière absolue et de ne favoriser aucun 
candidat ; 2° de faire connaître la ligne politique 
du gouvernement. 

On n'allend que le retour de M. Victor Le-
iïanc, retour imminent, pour la rédaction el 
l'envoi de la circulaire projetée. 

— M. Fournier- ministre de France en Italie, 
a été reçu par Ai. Thiers et a dîné à l'Elysée. Il 
résulte des informations apportées par lui, que 
les esprits en Italie sont mieux disposés en fa
veur de la France qu'on ne le pense générale
ment. 

— Le Temps annonce qu'il ouvre une sous
cription en faveur des Alsaciens-Lorrains que 
la tragique nécessité de l'option a poussés en 
France sans ressources, et don! la situation im
pose à tout Français des obligations qui seront 
cerlainemenl comprises el remplies. 

Tous les grands journaux ont aussi ouverl 
une souscription afin de secourir les milliers 
d'émigrants Alsaciens-Lorrains. 

— Une noie insérée à l'Officiel dit que cinq 
officiers de la garnison de Grenoble, ayant par
ticipé aux manifestations politiques du 26 sep
tembre, le ministre de la guerre a décidé qu'ils 
seraient changés de régiment el qu'en arrivant 
dans leurs nouveaux corps ils subiraient soi-
xanle jours d'arrêt. 

La note ajoute que le rôle de l'armée à l'in-
iérieur consiste à défendre la loi et à maintenir 
l'.jrdre, ce qui exclut toute préoccupation poli
tique. 

Il est dit enfin que tous les officiers du régi
ment protestent contre la conduite de leurs ca
marades. 

A l l e m a g n e * 

L'Allgemeiiie-Zeilang peint, sous les plus 
sombres couleurs, la situation de Berlin, que 
plus de (rois cent mille personnes, — c'est le 
chiffre que ce journal met en avant, — auraient 
quitté, par suite de l'incroyable renchérissement 
des loyers. One foule de gens sont sans asile 
dans cette cité. On a parlé de les loger dans 
les casernes, en réparlissant les soldais chez 
les bourgeois ; mais très peu de maisons sont 
en état de recevoir des garnissaires. 

D'entières caravanes se meuvent à travers 
les rues*, el cet étal de choses a déterminé •en
core un autre inconvénient : le manque de voi
lures pour le transport des meubles el le prix 
exorbitant demandé par les loueurs. Un grand 
nombre de personnes son! résolues à ne point 
obandonner leur domicile, malgré la mise en 

demeure des propriétaires. Tous les efforts ten
tés par des sociétés privées., par l'autorité mu
nicipale, par M. Schullze Delitztche, sont de
meurés infructueux. 

Cet état de choses est attribué aux spécula-
lions de diverses sociét js financières, au grèves 
continuelles. C'est qiie le mal a des racines 
profondes : tout d'abord, la multiplication à l'in
fini des sociétés par actions qui spéculent sur 
la plus-value des terrains ; puis les grèves et 
coalitions continuelles qui entravent la recons
truction des maisons démolies, puis encore les 
flots d'individus sans aveu attirés à Berlin par 
l'appât du lucre, et dont le,bourgmestre n'é
value pas le nombre à moins de soixante mille. 

Autr iche . 
BOHÊME. —• Prague, le 8 octobre. — La fa

brique de dynamite de RostoL près de Prague, 
a santé : deux ouvriers ont été tués. La foule 
exaspérée a assiégé les bureaux ; le contre
maître a dû prendre la fuite, el le directeur est 
blessé. 

A n g l e t e r r e . 

La Gazette de Bomba// publie une lettre 
adressée par le docteur Livingstone à M. Sey-
mour-Fit/.gerald, dernier gouverneur de Bom
bay. Celle lettre est dalée de Unyanyembe, le 
13 mars 1872. Elie reconnaît la bienveillance 
de sir Baille Frère et du gouverneur de Bom
bay, ainsi que le service qu'il en reçut avant 
son départ pour son expédition. 

Le docteur Livingstone déclare qu'il a écrit 
plusieurs fois pour présenter ses remerciements 
mais ses lettres ont été chaque fô s détruites, 
probablement parce qu'il était considéré comme 
un espion pour le commerce des esclaves. Il 
décrit ensuite assez longuement quelques dé
couvertes géographiques qu'il a faites, et ter
mine sa lettre ainsi : 

u Mon expédition dure depuis bien plus long
temps que je ne le voulais d'abord, six ans an 
lieu de deux; mais je dois;ijouler que j'ai perdu 
environ deux années entières'à parcourir 1800 
milles inutilement, el je ne saurais dire combien 
d'argent j'ai aussi perdu. Tout ce qui touchait à 
la subsistance et à mes hommes était confié à 
nos indiens Baniens, qui eux-mêmes en lais
saient entièrement les soins aux esclaves qui, 
pendant six mois, festoyèrent avec mes provi
sions el finirent alors par les vendre pour de 
l'ivoire et des esclaves. 

" Le commerce de ces derniers, dans tous 
ces pays et surtout dans le Mangtiema, se fait 
presque exclusivement, contre des armes, des 
munitions el des marchandises offertes aux 
agents des Arabes par les indiens B-micns. Du 
reste, ces esclaves me jurèrent qu'on leur avait 
dit de ne pas me suivre, mais de me forcer à 
revenir sur mes pas. Ils me firent faire eu effet 
500 milles en arrière, et j'en fis 300 de plus 
pour prendre les marchandises qui m'étaient i 
envoyées par d'autres esclaves. 

u Il a été affirmé, à la Chambre des lords, 
d'après les renseignements qu'elle a reçus, que 
tout ce dont j'avais besoin m'avait été fourni, 
tandis qu'en réalité, je n'avais que ce que j'ai 
moi-même envoyé à Ujiji en 1769. Mais main
tenant, je suis dans une benne position, grâce à 
l'aide de 31. Stanley, cl je serai complètement 
t-n état aussitôt qu'une cinquantaine d'hommes 

conclure des paroles prononcées par lui au sein 
de la commission, que la situation pacifique ac
tuelle garantit une paix perpétuelle. Le comte 
d'Andrassy ajoute que les rapports de l'Autri
che—Hongrie avec la plupart des Etals sont ex
cellents, et il a la ferme confiance qu'avec son 
programme exclusivement défensif, la paix 
pourra être conservée, mais ou ne peut atten
dre la réalisation de ce programme que si tous 
les fonds demandés sont accordés, afin de pou
voir garantir la paix par les propres forces du 
pays. Le comte protesterait, absolument, con
tre totilo autre interprétation. 

FAITS DIVERS. 

A Chicago, d'après la Tribune, il se bâtit en 
moyenne une maison par heure. Eu faisant la 
liste des maisons commencées depuis le 15 avril 
et qui seront terminées au 1er décembre de 
celte année, on voit que 1600 maisons auront 
été construites en 200 jours (les dimanches 
étant retranchés); et la journée de travail étant 
de 8 heures, on obtient le chiffre de 8 maisons 
par jour, soit une maison par heure. 

Pétrole en Alsace. — Des sources de pé
trole ont été découvertes il y a déjà quelque 
temps à Schaltweil, dans le bois de Haguenau. 
Une couche de terrain d'alluvion a été percée 
el on trouve à une profondeur de 150 pieds 
environ des bancs de sable imbibés de pétrole. 
On extrait ce dernier de la manière suivante : 
On creuse des galeries dans la couche de sa
ble à laquelle on arrive par un puils de mine, 
le pétrole découle de tous côtés et il se r e 
cueille dans des vases spéciaux ; le sable est 
amené à la surface et distillé dans de grandes 
cornues, Ce pétrole est ensuite rectifié; sa qua
lité égale cel i de l'Amérique. Celte exploita
tion cstencoie dansj'enfance, mais un chimiste 
anglais, M. Kcales, augure très ^favorablement 
de l'avenir. 

Le Times de l'Inde apprend de Zanzibar, à 
la date du 14 août, que plusieurs des guides 
arabes de M. Stanley, qui sont retournés dans ce 
pays, affirment de la manière la plus formelle 
que l'Européen vu par eux à Unyanyembe élait 
le docteur Livingstone. Ils avaient déjà vu le 
célèbre explorateur dans une autre occasion, 
et ils l'avaient fort bien reconnu lorsqu'il se 
rencontra avec M. Stanley. Ils disent encore 
que Livingstone est parli pour s'avancer dans 
l'intérieur du pays bientôt après le départ de 
M. Slanley pour la côle. 

m e viendront des cèles. 
BBwtïa; l e . 

PKSTÏI. — Le comte d'Andrassy, dans la 
commission du budget a dit qu'on ne pouvait 

ExïPiii idu Bulletin officiel N. 41 
, INTERDICTIONS. 

Chamoaoîi. 
Modeste THCCOZ. 
Conseil judiciaire, Albert Crittin. 

Grimisuat. 
Catherine Mubillard. 
Conseil judiciaire, Jean-Baptiste Mubillard. 

Masc. 
Madeleine Geiiolet. 
Conseil judiciaire Jean Joseph Michelod, de 

Vex. 
Si erre. 

Crésence Zwissig, 
Conseil judiciaire, Victor Zwissig. 

ACTES DK CARENCE 

Isârables. 
Pi ' . r re-Joseph Gillioz, pour 23 francs. 
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LE CONFEDERE 

\mm L'AUSTRALIE. 
A FIS. 

La Société du vignoble neuf de Banriaz à Von-
vry lait vendable lu récolte pendante de cette vi
gne qui n'a pas souffert de la gelée. L 'enchère 
aura lieu a Vouvry , le 20 octobre; à 3 heures de 
l 'après-midi . Pour le Comité 
2 - 1 PIGNAT, notaire. 

On cherche à acheter E l S T i e 
la récolte de 1872, à livrer en novembre . Adres 
ser les offres sous chiffre A. X . 173 à MM. H a a -
senstein et Vogler à Zurich. II 5337Z 3—1 

~ ï i 
Expéditions régulières pour tous 

pays d'outre-mer 
Colonisation pour les Etats de la. Plilla, Santil-

l!(\ KosttriO, etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 
• S 'adresser à la Compagnie d 'Emigration Pli. 
Romniel , à Baie, et à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Mart igny. d l O - 3 

Une maison faisant l ' imporla-
Ihm «le vâaaiîïe cîe gsoeasi' «aie 
«i'AfljaérïqiBe et de l a rd ii'ais et 
ÛBIBBé demande des personnes qui voudraient 
prenadre ees «ïépoi ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. IL 82 à PA-
gence de publicité Haasenstein et Vogler à 
iUia. (113015)4-2 

La Municipalité de Monthcy demande un r é 
gent pour la tenue de l'école des garçons d'Ou-
irevièze. et Choëx. Durée de l'école 8 mois. — 
Tra i tement 400 francs, plus le logement et le 
bois. 

Adresser les offres à M. Léon Franc , président 
du la commission des écoles, à Monthey 2 — 2 

Pour A M r c n § i a R < 1 , le 5 octobre. 
» &'oHV<klle-Zéeland le //. „ 

Sont expédiés de iiALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Nouvelle-Zéeland à fr. 105. 

(II2545) 25-2*A s i*f.d. A. Zwi lchenbar t , à Bâle. 
L I V R E S S C O I - A l S t K S 

pour 1872-73 
à l 'usage des collèges et des écoles pr imaires . 
Se trouvent au grand complet à la 

LIBRAIRIE GALERINI , A SION. 

SPECIALITE 
de pressoirs à vin en fer 

Pressoirs à bar re ou palanche, avec bassins en 
pier re , en bois ou en fouie. Tours à engrenage 
soit treuils pour manœuvre r la palanche. Pres
soirs a engrenage pour les localités où l'on dis
pose de peu do place. 

V-i%± pressoirs 
livrés à l 'agriculture dans les années 

1er prix au concours de Sion 1871. Lullilï & (lie 
Usine de la Coulonvreuière , à Genève.. 

Approvisionnement en magasin. 
' H 7 4 3 < ) X ) 2 - 2 

À vendre. 
Près Sierre, une ferme, consistant en bâtiments 

bien situés, propres à diverses industries, avec 
immeubles , tels que : verger , ja rd ins , vignes et 
prés ; eu tout de b',000 à 14,000 toises, selon dé
sir. 

Conditions favorables de paiement. 
S 'adresser à M. le chef du Bureau de poste, à 

Sierre . 3—3 

de (ouïes dimensions, vieux et oeufs 
chez ASBECK, tonnelier, près de la gare , Sion. 

3 - : ] 

A vendre 
!)e gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit an dit lieu de 2400 » 
lïn jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne a Molignon de 200 » 
{jnii dite à St -Léonard 400 » 

S 'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L Z , père , à Sion. ':d^ 

ATLAS UNIVERSEL 
DE WUILLEMIN 

à l 'usage des écoles, contenant 52 belles cartes 
Pr ix IV. 8. 

(J'est le meilleur marché de tous les atlas parus 
jusqu 'à ce jour . 

En vente à la Librairie GALERINI , à Sion. 

Dès la Si-Martin prochaine 
S'adresser au notaire 

6—5 
•ip""U'temeiits à louer. 
MKVILLOUD, à Sion. 

MM. TA M I N I , et Fils, occuperaient encore 
quat re à cinq mineurs . 

S 'adresser directement aux sus-nommés, à St-
Léonard. ?—19 

Usa Aie ele la Cosa loin vreia 1ère 
A GENÈVE 
ullin 9 

MM. les agriculteurs sont informés qu'ils trou
veront chez MM. Lolliu etjCie, usine de la Cou
lonvreuière, un dépôt de Mmhines et appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce magasin sera 
constamment pourvu fie machines et appareils 
agricols prêts pour la vente , tels que : 

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

Rouleaux brise-mottes. Coupe-racines . Rouleaux 
pour prairies. Broyé ni'» a. fruits. Pompes à purin. 
Hriche-paille. Pompes pour puits Concasseurs . 
Pompes à t ransvaser . Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes t ranspor tâmes. Pressoirs de manège . 
Vendangeuses . Tours pour pressoirs. 

Tuyaux de conduite et appareils de distr ibu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour jardins , 
robinets , regards . Pièces de char rues , et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments agr i -
oles. (H 6408 X) 

Phospha te file fer soluhlc 
de SERAS, pharmacien-docteur. 

Ce nouveau produit sans saveur , remplace avec 
avantage toutes les préparations ferrugineuses et 
convient spécialement, aux personnes 'dél icates . 

P. du flacon : 2 francs 
Chez H. RRAUNS et Cie, pharmacien , à Sien. 

3 - 3 

Osi sï causa sa «le «le sa_â_c 
de bons Chefs de cuisine, sommeliers, portiers, 
cnisiiiières cordon bleu, filles de chambre et filles 
de cuisine. 

S'adresser au bureau de Commission et Place
ment CLAVEL CONTESSE A V'EVKY. 1 0 - 0 

kmmx fr'lmtgratttftt 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — BOD traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément , 1» un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appar tement bien situé avec 
ses dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
K A L B E R M A T T E N , archi tecte , à Sion ?d8 

LA PLUME FEDERALE 
par sa bienfacture et sa réelle supériorité, ayant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus ou 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de lu 
provenance de celles qu'ils emploient. 

B.» Téri<al)i« p le ine l é d è r a l e 

porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE F R 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires do 

la Suisse. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande, 

1SÏ1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davan tage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie \>K QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand B C R C H E R . 

V E N T E ' E N GROS E T EN DÉTAIL d20 

D e n i e r s <îc l ' E c o l e 
Recelte précédente 

CAFE IIUBER, 23 Septembre 
H A F E R , 

Total 

fr. 8.") 14 
M 6 25 
» 3 m 

fr. 94 77 

Marché «Se ftion 
du 21 septembre 1872-
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F romen t , mesure 

Fèves . . . . 
Pommes de ter re 

Beurre la livre 
Bœuf, 1 re qualité 

» 2me qualité 
Veau 
Mouton 
Lard 
F r o m a . e 
Oeufs la douzaine 
Pain, 1 re qualité, 

id. 2me » 
id. seigle 

fédérale . . 

. . . . . . 

. . . * • • 
a livre . . . . 
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» . . . 
» . . . 
;> . . . 
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. 
a livre . 
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3 50 
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1 20 
2 70 
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