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Canton du Valais. 
Nous donnons ci-après le résultat connu des 

élections du 27. Nous sommes confus de ne 
pouvoir indiquer le résultat définitif de la vo-
lalion de noire canton, tandis que nous avions 
appris le 29, celui de presque toute la Suisse. 

Toutefois, nous pouvons constater notre dé
faite dans le 45me arrondissement, le seul où 
nous espérions obtenir de;ix députés libéraux, 
puisque M. Louis Gross a été élu et que M. le 
colonel Barman reste, dit-on, en ballolage avec 
M. Barlatay. A la vue de ce résultat, nous ne 
pouvons que rendre justice à lu discipline de 
nos adversaires ; car il a fallu faire taire chez 
r-ux leur propre antipathie contre le député clé
rical pour le faire préférer à M. le colonel Bar
man, qui jouit de l'estime de tous les partis. 

Du reste l'élection s'est passée avec ordre 
dans tout l'arrondissement, excepté à Martigny-
liourg où une rixe sanglante a eu lieu. Nous 
n'avons reçu aucun détail à ce sujet. 

Dans l'arrondissement du centre, M. Maurice 
Evéquoz, candidat officiel, a été réélu. 

Dans l'arrondissement oriental M. i". A. Ro-
len a pareillement été confirmé sans opposition. 
Par contre la nomination de M. Ig. Zen-Rufli-
tien parait avoir rencontré une assez forte op 
position, des voix s'élant partagées entre plu
sieurs plélendanls. La volation devra donc être 
reprise mais pour nous elle n'a aucun intérêt, 
puisque la couleur de l'élu nous est connue d'a
vance. 

C'est donc la première fois que depuis 1848, 
, e parti libéral valaisau ne sera pas représenté 

!ans les conseils de la Confédération. Nous 
ivouons que ce résultat nous afflige profondé
ment et nous prouve une fois de plus qu'il im
porte que la révision fédérale mette un frein à 
Haines influences. 

Mais la joie de nos adversaires sera quelque 
jeu tempérée par la victoire remportée dans les 
santons de Neuchâlel, St-Gall, Argovie et dans 

I e Jura Bernois. Us en feront leur deuil avec 
1 Èidgenojisensckaft qui dit en tête de la liste 

•nue des élus des divers cantons : 
c' Quoique les résultats ne sont pas tous con-

k nus, nous pouvons cependant dès à présent 
" apprécier l'importance des dernières élections. 
* Nous laissons à nos lecteurs le soin de lire 
* la longue liste de nos adversaires au Conseil 
f< national. L'assaut des centralisateurs a eu un 
" succès partiel. „ 

Elections fédérales. — Le Conseil national 
jusqu'à ce jour comptait 128 membres ; jl en 
aura à l'avenir 135, soit une augmentation de 
sept membres attribués : à Zurich 1, Berne 2, 
Fribourg 1, Soleure 1, St-Gall 1 et Neuchâlel 
t. Cinq membres sont décédés dans l'année et 

u'ont pas été remplacés, savoir : MM. Wyss 
(Berne). Bunzli (Soleure) Ambuhl et Weder 
(St-Gall), Piclet de la Rive (Genève.) Une dou
zaine de membres ont décliné le renouvelle
ment de leur mandat. C'est donc 24 nouveaux 
membres qui prendront nécessairement place 
dans la nouvelle législature. 

Voici les résultats annoncés par les journaux 
sur les élections dans toute la Suisse. 

Zurich. Sont élus dans le 1er arrondisse
ment : MM. Escher, Romer, Widmer-Huni et 
Studer. Le 5e député ne nous est pas indiqué. 
Les listes démocratiques remportent dans les 
autres arrondissements. Sont élus : MM. Romer, 
Ficrz, Keller, Hauser, Bleuler, Zangger, Zie-
gler, Sclierer, Scbeuclizer Fehr. MV. Boller et 
Siilzer sont élus aux Etats. 

Berne. Dans le Milleliand ont été élus: MM< 
de Buren, 5344, Brunner, 492(5, dé Gonzen-
bacb, 4853 et île Werdt, 4505; M. Sleiner est 
resté en minorité avec 3604 suffrages. Dans 
l'Oberland ont été élus : MM. Cérésole, Zyro, 
Scherz et Seiler. Sont élus dans le Jura : MM. 
Jolissaint, Kaiser, Klaye et Migy. L'élection de 
M. Paulet est douteuse. MM. Marti, Egli et 
Slaempfli sont élus par le Seeiand. 

Lvcerné. 1er arrondissement: M. le conseil
ler fédéral Knusel par 5000 suffrages. M.Zimg, 
3267; M. de Sonnenberg a fait 500 suffrages 
de moins. D;ms ic 12e arrondissement est élu 
M. Zemp. dans le 13e, MM. Peyer et Fischer ; 
MM. Wechsler et Pfenninger ont réuni des mi
norités importantes. Dans le 14e arrondisse
ment ont été élus : MM. Ségesscr et Beck-Leu. 

Uri. AI. Arnold a été élu sans concurren'. 
Schwyli. Sont élus MM. îloldener et Slàhlin. 

Nidwalden. M. Zelger est élu par 1491 suf
frages; l'ancien député, M. Wyrsch, a succombé 
avec 581 suffrages. 

Obtcalden. M. Reincrl est élu contre M. lier
ai a nn. 

Glaris. M. Hcer est élu par 4576 suffrages. 
M. le D' Tschudi reste en élection avec 2400 ; 
il manque le cercle de Nàfels. '•'-•• 

Zug M. Schwcrzmann est élu par 1934 suf
frages. M. Mers en a réuni 832. 

Fribourg. Les élus du 21e arrondissement 
sont: MM. Week, Chaney et Wissaula ; ceux 
du 22e sont : MM. Wuilleret, Jaquet, Grand. 

Soleure. La liste d'Olten a complètement 
passé, Kaiser, Von Arx, Blàsi et Brossi. Dépu
tés aux Etals, MM. Jeckor et Vigier. 

Baie-Ville. Sont élus Mil. Klein par 2798 
et Stehlin par 2611 suffrages. 

Baie-Campagne. Sont élus MM. Lovv et 
Graf; pour le 3e député, MM Bieder et Frei 
sont en lutte. 

Schajjhouse. Les deux anciens députés, MM. 
Peycr-Iiii Hof et Joos sont élus. 
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Âppenzell. (Ext.) MM. Hohl et Zurcher sont 
nommés. 

St-Gall. Dans le 29e arrondissement, sont 
élus MM. Wirth-Sand, Saxer, Hal'ter, yEpli ; 
dans le 3% Gaudy, Geel, Hilty ; dans le 31% 
Anderegg, Muller, Ilungerbuhler. 

Grisous. M. Bavier est élu ; il y aura ballot
tage entre MM. Gadmer et Sprccher. 

Argovie. Sont élus MM. Feer-Herzog, 
Kunzli, Haller Weber, Suter, Weissenbaeh, 
Welti, Munch et Schmid. 

Thurgovie. Sont élus MM. Andenverlh » 
Deucher, Mesmer, Scherb, Stoflel. 

Yaud. 41e arrondissement sont élus MM, Dubsi 
Ruehonnet, Cossy, Eylel ; 42e arrondissement 
MM. Demiéville, Conlesse, Wuilliemo? ; 43e 

arrondissement MM. Delarageaz, Reymond, 
Baud. 

Neuchâlel. Sont élus MM. Philippin, Perret, 
Desor, Berthoud, Lambelet. 

Valais. Sont élus MM. Gross, Evéquoz, J . -
A. Rolen. 

Genève. Sont élus MM. Carteret, Çhallet, 
Pictet, Vautier. 

D'après le x allouai suisse le résultat connu 
est de 84 révisionnistes et 44 anli. 

« S S M W G f i 
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On lit les lignes humoristiques suivantes dans 
le Messager des Alpes : 

C'est ennuyeux, embêtant, la pluie ; on ne 
peut pas sortir sans un riflaid et sans se mouil
ler ; cependant il fait assez joli du côté de 
Berne. Ecoutez fédéralistes ! 

A Neuchâlel le parti révisionniste a obtenu 
une victoire complète ; donc cinq députés révi
sionnistes. Saint-Gall a élu une députation com
plètement révisionniste ; il va sans dire que 
Berne, Argovie, Soleure, Zurich, etc., ont voté 
dans le même sens. 

M. Cérésole est élu dans l'Oberland par plus 
de 5000 voix ; il en a obtenu plus de 4,200 à 
Zurich, c'est-à-dire 1000 de plus que M.Dubs. 
M. Welti a les honneurs d'une double élection 
en Argovie. 

Ceci étant connu , MM les fédéralistes, on 
vous lâche Barlatay ; mais convenez qu'il fait 
bien joli du côté de Berne. 

L'immortel La Fontaine nous dit dans une de 
ses fables, qu'un amis maladroit est plus à 
craindre qu'un ennemi. Celte vérité nous est 
reveniie en tète en lisant la Gazette de ven
dredi passé. 

Un correspondant du Confédéré avait an
noncé en termes aussi délicats que bien choisis, 
la nomination de M. Gabioud, aux fonctions de 
préfet-substitut du district de Sion. Que fait la 

I L 
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Gazette ? Au lieu d'enchérir sur les éloges du 
Confédéré, elle rabaisse maladroitement la per
sonnalité du magistrat nommé, enfaisant voir 
clairement qu'elle ne peut pas supposer que des 
éloges sérieux, lui aient été décernés. Quel 

pave i ! 

Nous lisons dans une correspondance sédu-
noise de la Patrie, à propos du chemin de fer 
de la Ligne d'Italie: 

u Que la Gazette du Valais, après avoir 
porté aux nues les tripoliers de l'Etat et de la 
Banque, en fasse autant à l'égard des dilapida
tions de M. de la Valette et Compagnie, cela 
est fort naturel, c'est de la Iégimité toute pure 
et conforme aux traditions do l'école; mais que 
le Confédéré, organe soi-disant des libéraux 
du Valais, prenne en mains la défense d'une pa
reille cause, et on pourra dire alors avec un 
profond désappointement : c'est un mystère ou 
plutôt une véritable mystification qui n'obtien
dra d'autre succès que le ridicule. » 

Nous nions de la manière la plus formelle d'a
voir en quoi que ce soit pris en mains la défense 
de la compagnie de la Valette. Le Confédéré 
s'est borné à reproduire les actes officiels sans 
les accompagner d'aucun commentaire. 

Jusqu'à ce jour, le Confédéré n'a pas plus 
pris parti pour le comité du Simplon, que pour 
la compagnie. 

Il conserve toute sa liberté d'action. 

Bas-Valais, 21 octobre 1872. 
Monsieur le rédacteur, 

On nous avait fait espérer une fêle cantonale 
d'officiers dans le courant de celte année, et nous 
voilà bientôt arrivés au nouvel an sans que ce 
projet ait été mis à exécution ou discuté. 

Nous venons en conséquence prier le nou
veau comité de bien vouloir nous renseigner à 
cet égard afin que les membres de la société 
sachent à quoi s'en tenir, car pour ceux qui ont 
payé régulièrement leur cotisation, il serait 
tout au moins juste de leur soumettre les comp
tes de la société. L'ancien caissier les aurait-il 
mis à la SUITE? Passe pour lui puisqu'il y est, 
mais pour les comptes, autre chose. 

Quelques officiers qui ont, les reçus 
de leurs cotisations annuelles. 

M. le conseiller d'Elat Ig. Zen-Ruffiuen de
mande l'inserliou d'une réclamation qui n'est 
pas à notre adresse. Ainsi que nous l'avons dit 
dans l'entre-filet auquel il répond, nous n'avons 
jamais douté de son attachement aux jésuites. 

Au Confédéré du Valais. 
Vous dites que, d'après un bruit, j"ai recouru 

au Conseil fédéral ou fait recourir par un mem
bre de ma famille contre la nomination de M. 
A Met comme curé de Loèche. C'est faux. 

Je désapprouve l'article de la constitution fé
dérale qui exclut l'ordre des jésuites de l'en
seignement et de la chaire, parce que j 'y vois 
de l'ingérence dans les questions religieuses de 
la part d'une majorité qui professe une autre 
confession que nous ; parce que j 'y vois une 
atteinte à l'autonomie cantonale et au libre 
exercice du culte catholique. Mais la loi donnée, 
je me garderai d'accuser un citoyen pour avoir 
voulu observer la constitution que le peuple 
valaisan a défendue et maintenue à une im
mense majorité par son vote du 12 mai dernier, 

Sion, 25 octobre 1872. 
Ig. ZKN-RUFFIJVEN. 

II est surprenant que le Conseil d'Etat en
veloppe de mystère ses actes les plus impor
tants. Ainsi nous avons dû apprendre à nos 
lecteurs, après l'avoir lu dans Y Italie finan
cière, que le Crédit foncier suisse, pour être au 
bénéfice de la concession d'une banque canto
nale, avait fait à la caisse d'Etat un dépôt, soit 
prêt de 500.000 fr. Aujourd'hui nous appre
nons par la feuille d'avis de la Suisse romande 
ce que c'est que la société à laquelle le canton 
est livré. On y lit sous ce titre: 

Le Crédit foncier suisse et la Banque 
du Valais. 

Si le Crédit foncier suisse ouvre une sous
cription, ainsi que l'annoncent les journaux qui 
lui sont acquis, pour constituer une nouvelle 
banque en Valais, au capital fabuleux de 50 
millions et même beaucoup moins, il vendrait 
la peau de l'ours avant de l'avoir prise, attendu 
que, d'après ce qu'il nous revient, la conces
sion de cette banque n'est point définitive. 

Celte émission ayant lieu quand même, on 
peut affirmer d'avance qu'elle échouera comme 
celle du Crédit foncier lui-même. Cet établis
sement se f;iit une étrange illusion, s'il croit 
faire de l'argent avec les billets de la nouvelle 
banque. En Suisse tous les guichets leur seront 
fermés et en France personne n'en voudra, si 
ce n'est avec la pensée de les présenter de 
suite au remboursement. 

Les publications du Foncier suisse resem
blent tout-à-fait à celles de M. de la Valette 
pour la ligne d'Italie : le résultat sera le même. 

Bulletin agricole et industrie!. 
Tressage de la paille. 

Le cours de tressage de la paille organisé 
par la société sédunoise d'agriculture et la so
ciété industrielle de Sion s'ouvrira prochaine
ment. Les inscriptions d'élèves sont reçues dès 
à présent chez MM. Louis Clo, Victor Déné-
riaz, Wuillotid père et Millier pharmacien, qui 
donneront tous les renseignements nécessaires. 

Dès qu'il y aura cinquante élèves inscrits, un 
avis fera connaître le jour de l'ouverture des 
leçons. 

Sion, 27 octobre 1872. 
La commission mixte. 

ce but pourraient servir à accorder des subsi
des à 500 ouvriers. 

Les subsides se répartiraient comme suit pour 
les divers cantons: 

Popul., juillet 1870. Subside. 
Zurich 284,786 Fr. 5,400 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwafden 
Nidwalden 
Glaris 
Zug 
Fribourg 

j Soleure 
j Bâle-Ville 

Bâle-Campagne 
Schafl'house 
Appenzell (R.-E.) 

„ (R.-I.) 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchàfel 
Gei.ève 

>a<g»^«w>~-
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Afin de permettre aux gouvernements can
tonaux, conformément à l'art. 8 de l'arrêté fé
déral du 19 juillet 1872, concernant les subsi
des à accorder pour faciliter aux ouvriers le 
voyage à l'Exposition de Vienne, de fixer dans 
leurs budgets les sommes à accorder de ce 
chef, le Conseil fédéral leur fait la communi
cation suivante: 

D'abord avec le Département fédéral de l'In
térieur, le Commissariat fédéral a fait des dé
marches pour obtenir, en faveur des ouvriers 
qui veulent visiter l'Exposition, une diminution 
des frais de transport et d'entretien pendant 
leur séjour à Vienne. Ces efforts n'ont pas en
core, il est vrai, complètement abouti ; toute
fois, ont peut dès à présent, considérer comme 
certain que les frais de voyage, y compris un 
séjour de 15 jours, ne dépasseront pas 200 
francs pour un ouvrier. Comme d'après l'arrêté 
précité, la Confédération en supportera la moi
tié, soit 100 fr, les 50.000 fr. accordés dans 

506.405 
132.338 
16,107 
47,705 
14,415 
11,701 
35,150 
20,993 

410,832 
74,713 
47,760 
54,127 
37,721 
48,726 
11,909 

191,015 
91,782 

198,873 
93,300 

119.619 
232.700 
96,887 
97,239 
93,239 

2,669,147 

» 
» 
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» 
» 
» 
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» 
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» 

V) 

» 
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» 
» 
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Fr. 

9,500 
2.400 

30O 
900 
200 
200 
700 
400 

2,000 
1,400 

900 
1,000 

900 
1,000 

200 
3,700 
1,700 
3,700 
1,700 
2,200 
4,300 
1.900 
1.800 
1,800 

50,000 

xorvKLiKS M S <;A\TO\S, 

ZURICH. — La maison Rieter et Cc, de WI'IH 
lerlhour, a fait venir d'Allemagne environ 2000 
quintaux de pommes de terre qu'elle cède à ses 
ouvriers à 4 fr. 50 le quintal. Encouragés par 
le succès, MM. Rieter et C° ont fait également 
venir d'Italie du maïs, du riz et autres aliments 
de bonne qualité qu'ils comptent céder à leurs 
ouvriers au prix de revient. 

APPENZELL. - - On s'occupe aussi de la 
cherté des vivres. Une assemblée a eu lieu à 
Trogen. On a nommé une commission de sept 
membres chargée de faire des achats en gros 
de pommes de terre de la Francoaie, ainsi que 
de viande boucanée d'Amérique. 

VAUD. — M. le cocseiller d'Et t Ruchonnet 
avait, dans le temps, proposé au Grand-Conseil 
vaudois de passer un concordat pour la prati
que de la médecine. Urre commission médicale, 
composée des Drs Morax, Recordon, Rouge, 
Brière et Fonjallaz, appelée à s'occuper de celte 
question, s'est prononcée différemment : elle est 
pour le libre exercice de la médecine. 

NOUVELLES ÉTKA.YGÉRES. 
Tri incc . 

^opinion publique commence à se préoccu
per de l'éventualité d'un enquête sur les causes 
qui ont amené la dernière guerre, enquête à 
laquelle la lettre du prince Napoléon a tout à 
coup donné un regain de popularité. Depuis le 
jour où le Corps législatif vota docilement les 
conclusions du rapport de M. de Talhouët qui 
démontraient la légitimité et l'urgence d'une 
guerre avec la Prusse, on a beaucoup écrit sur 
les causes qui ont déterminé l'ex-empereur à 
se lancer dans une aussi sanglante avenluVe. 
La presse bonapartiste a cherché à obscurcir 
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et à embrouiller celte question. Puis, augmen
tant peu à peu sa hardiesse, elle n osé parler 
des vertus de la dynastie impériale, de la 
loyauté des hommes d'Etal et de la capacité 
des généraux de l'Empire. Enfin, elle a fini par 
«lire ce qu'elle dit aujourd'hui sans aucun péri
phrase : " Ce ne sont point les ministres, les 
généraux et les hommes de l'Empire qui ont 
perdu^ ruiné et démembré la France, mais ce 
sont les républicains ! » 

Il suffit d'ouvrir au hasard un numéro du 
Pays, du Gaulois, du Paris-Journal ou de 
l'Ordre pour y. rencontrer chaque jour de sem
blables'provocations hautaines et impudentes 
avec lesquelles il serait bon d'en finir. 

— Presque tous les journaux français ont 
reproduit le texte de la lettre que M. Barthé
lémy Saint-Hilaire a adressée, au nom de M. 
Thiers, aux membres du Conseil communal de 
Fribourg, et dont la Patrie a eu communication 
par son correspondant fribourgeois. 

Comme le dit M. Barthélémy Sainl-IIilaire, 
à propos des quatre dames de Fribonrg, qui ont 
payé de leur propre vie les soins qu'elles ont 
prodigués aux soldats mourants de l'armée fran
çaise, " ce sont là des souvenirs qui ne peuvent 
s'effacer, et il est bon de les conserver pour 
l'honneur et pour l'exemple des peuples. " 

La colonie suisse de Paris a été très touchée 
de celte lettre et surtout du passage suivant : 

" Entre la Suissse ol la France, la sympa— 
" thie est aussi ancienne que profonde, mais 
" leurs liens, déjà si solides, se resserrent en-
" core par des actes aussi nobles que ceux que 
« je viens de rappeler à la gloire de votre gé-
« néreuse cité, et dont nous garderons fidèle-
" ment la triste et consolante mémoire. » 

En parlant des liens si solides de boni;e ami
tié qui existent entre la République française et 
la Confédération suisse, M. Barthélémy Sainl-
IIilaire a été l'écho du sentiment général quj 
règne en France à l'égard de nos bons voisins, 

La chute de l'odieux régime impérial a au
jourd'hui dissipé les craintes qu'avait fait naître 
la politique tortueuse de Napoléon III, lors de 
la réunion de la Savoie à la France. 

La manière dont les prisonniers cl les blessés 
de la malheureuse armée de Bourbaki ont été 
accueillis, pendant l'hiver de 1870, a rendu la 
Suisse très populaire et très sympathique en 
France. 

Les deux Républiques onl appris à se con
naître et à s'aimer pendant les jours de deuil et 
de larmes, et il est dans les intérêts de chacune 
d'elles de resserrer toujours plus ce pacte de 
loyale amitié conclu entre les républicains des 
deux nations. 

La presse française, à part les organes bo
napartistes et ullramonlains, auxquels se joint 
aussi la Liberté, est très sympathique à la 
Suisse. 

Mais peut-on rendre les républicains français 
responsables des violences de langage de YU-
nivers, de 1"Ordre, du Gaulois, de l'Union ou 
de la Liberté et des perfidies lancées presque 
quotidiennement par ces journaux contre voire 
pays? D'ailleurs n'avez-vous pas aussi en Suisse 
plusieurs organes très hostiles à la France ? — 
Sans parler de certaines feuilles de la Suisse 
allemande, est-ce que vos journaux ullramon
lains, comme lu Courrier de Genève el tutti 
quanti, sont favorables à l'établissement de la 
République définitive en France ? 

Les organes de l'ullramontanisme sont tou
jours uniformes, n'importe où ils se publient. 
L'Univers n'aime pas les républicains suisses 
ni les principes qu'ils défendent, et les journaux 
ullramonlains de Genève, de Fribourg et du 
Valais n'aiment pas davantage les républicains 
français qui veulent l'instruction obligatoire el 
les autres réformes qui découlent du progrès 
moderne. 

Le Journal des Débats définissait admirable
ment, l'autre jour, les tendances, les aspirations 
et les espérances du parti clérical qui sont les 
mêmes en France qu'en Suisse el qui sont aussi 
dangereuses en deçà qu'au delà du Jura. 

I ta l ie . 

Le Vatican a été sondé officieusement, il y a 
un mois, sur la question do savoir s'il recevrait 
le litre de la rente annuelle de trois millions 
225,000 fr. stipulée par l'art. î de la loi des 
garanties. 

Le cardinal Anlonelii, sans répondre catégo
riquement a laissé entendre, paraît-il, que ce 
titre ne serait pas reçu. 

Maintenant, la môme démarche va être faite 
officiellement. On prévoit une négation absolue. 

Les journaux rapportent que ce litre do la 
dotation papale, nominale, perpétuelle, inalié
nable, intangible, exemple de tout impôt quel
conque , a été spécialement imprimé avec un 
grand luxe dans l'atelier national des valeurs 
de l'Elat. 

Si le Pape refuse, on accumulera, pendant 
cinq ans, le revenu annuel, et au bout de cinq 
ans, la prescription commencera à courir. 

FAITS DIVERS. 

Procédé de défense recommandé aux 
journalistes. 

Un procès de presse très intéressant Û été 
jugé cette semaine à Berlin. M. Cremer, ré -
dacleur de la Germania, était poursuivi pour 
avoir reproduit des passages du Tribuno et 

1 autres journaux italiens, 1res injurieux pour le 
roi de Prusse. Sou intention, paraît-il, était 
simplement d'appeler sur ces articles l'atten
tion du ministre d'Allemagne à Rome, afin qu'il 
fit respecter la personne de son souverain. •• Si 
vous me condamnez a-t-il dit aux j::ges, vous 
rappellerez ce qui se passa un jour en Perse 
où un sujet qui avait sauvé le roi au bord d'un 
précipice, fut royalement récompensé d'abord, 
el ensuite condamné à mort pour avoir louché 
la personne sacrée du souverain. » Cet ingé
nieux plaidoyer a fait rire les juges, qui ont 
acquilé M. Cremer. 

Nous empruntons au Journal de Neuchalel 
les lignes suivanles : 

« On dit vulgairement que pour cuire des 
choux il faut du lard. Il en est de même du 
saindoux; il faut quelque chose pour cuire avec, 
et comme ce dernier article est maintenant d'un 
prix très abordable chez messieurs les épiciers, 
nous avons jugé à propos de faire venir des 
pommes de terre à un prix abordable égale
ment. La classe des travailleurs (nous ne nous 
sommes jamais adressé qu'à celle-là) pourra 
profiter de notre achat de 1400 mesures. 

« Le débit se fera en gare un des jours de la 
semaine prochaine. Une publication au tambour 
préviendra le public. P. S. $ 

Tout le monde a pu voir ces jours derniers, 
à Paris, boulevard de Belleville, une baraque 
dans laquelle était exposé un paisible boa en
fermé dans une cage en fer. Une après-midi, 
M. C , que ses affaires amenaient par hasard de 
ce côté, y entra poussé par la curiosité. Le boa 
dormait paisiblement, et les assistants essayèrent 
en vain de le faire sortir de son sommeil. 

Le maître de rétablissement lui-même dut 
avouer que le reptile ne donnait signe de vie 
que lorsqu'on lui présentait sa nourriture, mais 
que l'heure de son repas étant encore éloignée, 
il fallait se contenter de la vue. Les assistants 
se récrièrent bien fort, et avec eux AI. C , qui 
prétendit qu'il n'était pas vivant, contrairement 
à ce qu'affirmait le montreur. Les. choses me
naçaient de mal tourner, quand celui-ci, pour 
sauver sa recette, invita ses clients à jeter en 
paiure au boa un aliment quelconque, assurant 
qu'il bondirait aussitôt el donnerait ainsi satis
faction au public 

M. C , convaincu que le propriétaire de l'ani
mal voulait leur en imposer, offrit immédiate
ment son chien, un vieux serviteur auquel il 
était très-attaché. Les assistants acceptèrent 
d'un commun accord l'expérience, et le chien 
fut introduit dans la eige. Aussitôt le boa bondit 
vers lui, et, l'enveloppant dans ses puissants 
anneaux, le broya dans instant. M. C. s'était 
déjà élancé en poussant des cris, mais trop 
lard, hélas ! son chien, son vieil ami, n'était 
plus qu'une masse informe que le reptile s'ap-
prêlait à avaler. 

Cédant alors à > n mouvement de colère ir
réfléchi, M. C, s'empare d'une énorme barre 
de bois qui servait à fermer la cage, et en as
séna plusieurs coups sur la tête du montreur, 
qui tomba inanimé en inondant le sol de son 
sang. Transporté dans une maison voisine, ce 
malheureux n'a pas tardé à succomber. 

M. C. s'est constitué prisonnier. Il allègue 
pour sa défense que son chien avait une valeur 
de 300 fr. qu'il n'a pu rester maîlre de lui, et 
qu'il regrette beaucoup son action. Sa viclime 
qui se nomme Chaubot, est originaire de Nîmes. 

On a vu arriver ces derniers temps à la gare 
de Genève plusieurs wagons d'énormes canons 
venant de France ; ces pièces paraissaient, d'a
près leur forme et leur état de vétusté, avoir 
appartenu à l'artillerie de terre et à̂ la marine 
française du commencement de ce siècle ou 
même du siècle dernier. Ces canons étaient 
à destination de l'usine de la Coulouvrenière 
où ils doivent être transformés par les four
neaux en pièces de pressoir, charrues, etc, 

Quel heureux jour serait celui où l'on pour
rait transformer ainsi en instruments d'agricul
ture tous les canons dont on remplit les arse
naux I 

Le manque de charbon en Angleterre. 
Voici ce que nous apprend aujourd'hui à ce 

sujet un journal anglais : 
" Dans beaucoup de contrées de l'Irlande, 

— dit YEcho, l'absence du charbon est cause 
d'une grande détresse. 

u Près de Tralee, on est souvent réduit à 
allumer un feu public pour subvenir aux besoins 
d'une douzaine de familles. „ 

Le même journal annonce qu'on a vu des 
personnes obligées de se conlenter, pendant 
deux jours, d'alimenls crus, 
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LE CONFEDERE 

Société sédunoise d'agriculture. 
Un concours est ouvert pour la bonne tenue 

des étables et des fumacières. 
Les sociétaires-propriétaires de la ville de 

Sion désireux de concourir sont priés de se 
Taire inscrire au bureau de la société jusqu'au 
10 novembre prochain inclus. 

Sion, le 22 octobre 1872. 
Le rapporteur de lu commission, 

Et. GABIOUi). 

On demande pour une affaire financière 
dans les villes et communes 

de la Suisse romande des représentants honorables. 
Grands avantages. Ecrire franco initiales H. B. 
Agence Vérésoffel Garrigues, à Genève. (V.527G.") 
2 - 2 (H. 8010 X) 

On a nprdn de M a r l i s»y à F u l b r , 'e20 
u n a p u i u u octobre, une horloge portant 
le nom de Bradiez, à Sembrancher. Les person
nes qui l'auraient trouvée ou qui pourraient en 
donner des renseignements sont [niées de les 
l'aiise parvenir à M. Orsat, à Martigny-Ville, ou 
u M. Bruehez, à Sembrancher, contre récom
pense. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIMTE 
Billels de passage pour tous pays. 

1 Deux départs fixes par mois, par bafeau à 
1 vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 
\ le 1er et le 15 ? 
! PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et la 
( moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 

( Nourrissons gratis. 
Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 

à la garo de Sion. 20-1 

BMIGR&TKM POUR L'AUSTRALIE. 
Pour AlireilSlaiMÎ, le 5 octobre. 

» -'jVoiiv^Ile-Zéelaiid le */. » 
Sont expédiés de liALK des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 

NouveUe-Zéeland a fr. 105. 

(112545) 25-2* A S l*f.d. A. Zwilchenfoart, à Bâle. 
Liqueur du Grand-St-Bernard i 

1er prix à VExposition de la Suisse romande ' 

1871. I 
Celte nouvelle liqueur se recommande par ses ' 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha- ; 
que jour davantage, v .* :• | 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 1 
et à Brigue, chez M. Ferdinand BURCHER. 

. VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d22 

A LOUER. 
Un logement, sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres, ca 
binct et cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

A louer 
Dès la St-Martin ou de suite deux chambres 

meublées. — S'adresser à l'avocat Evéquoz. 
6 - 2 

Les artistes et danseurs de corde de la compa
gnie Kuie auront l'honneur de donner en cette 
\ille quelques représentations, dans l'après-midi, 
sur la place d'armes et à 8 heures du soir au théâ
tre. Les avis ultérieurs seront donnés par des uf 
fiches. 
2 - 2 VEUVE KNIE. 

taureau ^'fttftgratton 
a u ton* se. 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon lïailfnwnt. 
Renseignements donnés par Cliarlrs IMSAND, 

à Sion. 

G 
A vendre un excellent fourneau en pierres. — 

S'adresser à M. Charles DUFOUR, à Sion 3—3 

Le soussigné reçoit des dépôts d'argent chez 
lui. Il s'engage de les rembourser moyennaut un 
avertissement préalable d'un mois pour les va
leurs ne dépassant pas mille francs, et trois mois 
pour celles excédant ce chiffre. 

L'intérêt du 5 % s e r a desservi aux déposants. 
Monthey, 15 octobre 1872. 

3 - 3 * CAILLET-BO S, avocat. 

On cherche à acheter T^ISSZ 
la récolte de 1872, à livrer en novembre. Adres
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. l laa-
senstein et Vo»ler à Zurich. 11 5337Z 3 — 3 

MACHINES AGRICOLES 
Usine de la Coulouvrenière 

A G E N È V E 

L u l l i n & C i e 
MSI. les agriculteurs sont informés qu'ils trou

veront chez il M. Lullin etj-Cie, usine de la Cou
louvrenière, un dépôt de Machines el appareils 
agricols nouvellement organisé. Ce tnbgasin sera 
constamment pourvu de 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. Broyeur* à fruits. Pompes à purin. 
Hache-paille. Pompes pour puits Concasseurs. 
Pompes à trausvaser. Pressoirs à vin et à cidre. 
Pompes transportâmes. Pressoirs de manège. 
Vendangeuses. Tours poiir pressoirs. 

Tuyaux de conduite t't appareils de distribu
tion d'eau, tels que : bouches à eau pour jardins, 
robinets , regards. Pièces de charrues, et toutes 
pièces en fonte pour les divers instruments agri-
oles. (H (3408 X) 

LA PLUME FÉDÉRALE 
par s°i 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 la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

I.a vé r i t ab l e plume fédéra le 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique B et P. 

PRIX DE LA BOITE FR 2 
Eu vente chez tous les papetiers et libraires de 

la Suisse. 

Les entrepreneurs VALZ & BULLIO, aux Dé
vêtis, près Bex, demandent des ouvriers manœu
vres. 

Ouvrage pour 3 mois. —33 

Il vient de paraître 
à ia Librairie tiaierîui, à Sioa 

IllON, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié » (J. 50 
Eu vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de Si Gnérin, abbé d'Aulps, 

évoque de Sion. Prix : broché fr. 1. 50 
ou BOIS, Ca. Majorie ou l'invasion des Français 

en Valais fr. 2 50 
Traditions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. » 3. — 

S«M1 
Expéditions régulières pour tous 

pays d'oulre-nier 
Colonisation pour les Etats de la Piflta, Santa-

FÔ, Rosario. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d Emigration Ph. 
Hommel, à Bâle, el à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martiguy. d l O - 6 

A., vendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit au dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne à Molignonde 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean SELZ, père, à Sion. '.d6 

Phospha te de fer solsiMe 
de SERAS, pharmacien-docteur. 

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

Prix du flacon : 2 francs 
Chez H. BRAUNS et Cie, pharmacien, à Sion 

3 - 3 

Une maison faisant l ' importa
tion de viande de bœuf salé 
cr.'fcniériqne et de l a rd Irais et 
i'WÏBfié demande des personnes qui voudraient 
p r e n d r e e n d é p ô t ces articles. 

S'adresser sous les initiales D. H. 82 à l'A
gence de publicité Haasensleiu et Vogler à 
Bâle. (113015)4-4 

Marché «le Sion 
du 21 septembre 18T2. 

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

iO Beurre la livre 
11 Bœuf, I re qualité la livre . . . . 
12 « 2me qualité » . 
13 Veau » • • . 
14 Mouton » . 
ÎS Lard » . . 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine-
18 Pain, Ire qualité, la livre . . • • 
19 id. 2me » » . 
20 id. seigle » . . . 

SION. ?— IJIFEISBEIE JOS. BEEGEE. 

3 50 
2 Ort 
2 CO 
2 _ 
3 — 
1 20 
2 70 
4 — 
3 — 
1 15 
0 8» 
0 7» 
0 7'1 
O 70 
0 -
(i 70 
0 84 
0 24 
0 2(1 
0 13 
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