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Canton du Valais. 

• Sion, 28 septembre 1861. 

]En annonçant, dans les termes les plus conve
nables, ila mort de|M. F.-G. Zen Rnffinen, le 
Wblliser-Wochënblittt commet une erreur qu'il 
nous importe de relever. ] 

jtdit : « Les adversaires politiques de M. Zen-
RufGnen, loin d'attendre sa mort pour l'apprécier, 
lai témoignèrent de son vivant leur estime et leur 
considération pour ses talents, sa loyauté et sa 
droiture, en lui confiant, malgré le délabrement 
de sa santé, l'emploi important de Rapporteur du 
tribunal du Contentieux de l'administration! » 

Là vérité est que cet emploi fut créé à une 
tyoqùe où le parti radical était au''timon des 
affaires; que M. F.tG. Zen^Ruffinen faisait partie 
du Gouvernement ; que ses adversaires politiques 
ne patron èrent sa candidature que pour faire à 
leur chef une ouverture au Conseil d'Etat ; qu'ils 
atteignirent leur but avec le concours dé quel
ques. députés radicaux assez crédules pour prenT 

dre au sérieux les paroles de conciliation et de 
fusion qui leur étaient adressées ; que dans cet 
espoir, M. Allet fut nommé conseiller d'Etat à la 
presque unanimité. 

Tel est le secret de la nomination de M. Zen-
Ruffinën aux fonctions de Rapporteur du Conten
tieux. L'on sait ce qui s'en suivit. 

M. le chanoine Luder, directeur de l'hôpital de 
St-Maurice, ayant contesté l'exactitude d'un fait 
lignalé par le Confédéré, h° 74, c'est-à-dire lé 
refus' d'admission au dit hôpital d'un soldat pau-
T^rèjenant de Naplës, et cela malgré un ordre 
de M, lé Préfet, du district, nous recevons la let
tre suivante; de M. A. Débonnaire, qui établit 
d'une manière évidente que le refus d'admission 
toquegtion a bien réellement eu lieu. 
'-:. Jrj) . i i l . i i . . : . ;• • • - . ' . , . 

•* - , ••: .) i; ;St-Maurice, le 26 septembre 1861. 
'•'•'W'j'i :. • •••. •'• .. : ' , ' • • . ; 

À la rédaction du Confédéré du Valais, "". 

M. le chanoine Luder, dans sa réponse au N» 
m de votre journal, prétend justifier la sœur de. 
Parité, par deux argumens bien distincts : le pre
mier que je me suis mal informé, et que je dois 
Être mieux avisé à l'avenir; le second, que je 
Mis un malveillant, sur lequel le public peut 
Porter son jugement. 

Je prends la liberté de faire observer à M. le 
chanoine Luder, que pour l'édifier sur le preaiier 
Nnt, il aurait dû lui-même s'informer un peu 
"lieux, qu'auprès de la personne qui a commis la 
feute. Il aurait alors pu reconnaître la signature 
de M. le préfet de St-Manrice. 

Si M. Luder désire en prendre connaissance, 
'1 peut s'adresser au soussigné , lequel déclare 
^oir reju la carte d'entrée, des mains du 6oldat 
&u pied de l'escalier de l'hôpital. 

Quant a i reproche.de malveillance que m 'a 
dresse M. le'chanoine,' je le renvoie à son auteur. 
Il s'est heureusementtrouvé à St-Maurice des per 
sonnes assez '•Irritables pour reeevoir le soldat 
malheureux de manxre à ne pas lui av f it re
gretter l'hospitalité qui lui a été refusée à l'hôpital. 

Carte d'entrée originale à l'hôpital de St-Mau
rice, délivrée par M. le préfet: \ 
1 M. leReelepr de l'Mpilal est prié de recevoir pouf 
ce soir te porteur1 du présent se disant sans resr 
S M •l'f'S. " i : ; ; 

St-Maurice, le 3 septembre 1P81. 

.;.' J Le Préfet du district, 
-•'• '• ! •::'•;• AMACKER. 

Agréez, fetc. 
A. DÉBOWNAIBK. 

Dans sjbn audience d'hier, 26 septembre, après 
les plaidoierijes dé M» d isin-pb'ur le conseil d'ad
ministration des chemins de fer d'Italie,, de M« 
Dupont. et:de jMfAjnhêxnyi'^our différents action
naires de cette entreprise, et de M» Frièderich 
pour MM. Là Valette et consorts, le tribunal de 
commerce a prononcé sur une demande en nul
lité ou révision de la sentence arbitrale rendue le 
14 août par trois arbitres, MM. Bpnneton, Chap-
pohnière et : Girod, en matière de contestation 
entre la Société anonyme des chemins de fer 
d'Italie et quelques actionnaires dé cette Cbm-
pagme., ;,.;,, .. , J r ' .-, , t ; ,,,..•( ... 

Deux consultations avaient été rédigées et im
primées ces jours derniers l'une signé par MM. 
Dupont ( l e Bussac), Amberny, Castoldiet Fride-
rich, ayoc t's, pour appuyer la demande en nul
lité ou de révision, de la sentence arbitrale, l'au
tre, signée de MM. Gide' et Serment, avocats, 
concluant qu'aucun des moyens de nullité ou de 
révision invoqués n'était de nature à faire casser 
la. décision des arbitres. 

•Le Tribunal a jugé'dans ce dernier sens, et a 
maintenu la sentence arbitrale du 14 août. 
- , :•;,,;•!• J r ;; Qàjirnal,de Genève.) • 

"S?i 

MM. Allet et de Riedmatten; conseillers d'Etat, 
sont partis pour Paris.-Il_est probable que ces 
Messieurs ont une mission concernant les affairée 
du ohemin de fer de la ligné d'Italie. 

CONFÉDÉRATION SUISSE; 

Berne, 23 sept. — Une foule de bruits courent 
dans la vil e sur la dernière visite de M. le mar
quis de Turgot au-Palais-fédéral. D'après les uns, 
les pièces qu'il a remises au-Conseil'fédéral com
me complément de sanote précédente sur l'affaire 
de Ville-la-Grand, étaient accompagnées de quel
ques observations qui témoigneraient des senti-
mens hostiles contre la Suisse qui régnent à Paris. 
Suivant les autres-, le gouvernement impérial au
rait, au contraire, pris le parti de faire des con-. 
cessions à l?opiuion générale, en Europe. En pré-

a a 

sence de ces versions contraires, le mieux est de • 
s'en tenir à la constatation pure et simple du fait 
que le gouvernement impérial est encore loin 
d'admettre comme exacte l'exposition de l'événe-' 
ment telle qu'elle résulte de l'enquête genevoise. 

{.Nation suisse.) 

Les journaux de la Suisse orientale annoncent 
que plusieurs maisons hollandaises font fabriquer; 
en Suisse des étoffes de coton avec des. dessin»'> 
japonais. Ils attirent aussi l'attention de nospharr 
maciens sur. la prédilection que les habitans!du!--
Japon accordent aux remèdes européens, qu'ils 
trouvent supérieurs aux leurs. 

Un certain nombre d'instituteurs du Jura ber
nois se proposent d'assister à la réunion pédago
gique des régents du Mittelland et du canton de 
Soleure, qui aura lieu prochainement à Bienne. 
On traitera deux questions dans cette séance : 
l'une sur les moyens que les instituteurs ont à 
leur portée pour se perfectionner, l'autre sur l'u
tilité des réunions d'instituteurs d'une grande cir
conscription. Des rapporteurs ont été nommés 
pour les deux sujets. 

On a de nouveau adressé au Conseil exécutif 
de Berne des pétitions pour que la distillation de 
l'eau-de-vie de pommes de terre fût défendue ; 
mais le Conseil n'a pas cru devoir entrer en ma-
tière sur cette question, qui revient chaque année, 
et devra probablement être réglée définitivement 
par le Grand-Conseil de Berne. , . : 

La Société cuisse des vétérinaires s'est occu
pée, dans sa -séance du 9, à Arbourg, de l'élève 
du bétail. M. le professeur Zangger a lu un in
téressant rapport sur cette question et passé en 
revue les différentes races bovines de l'Europe, 
l i a démontré que, si la vache hollandaise. pb8-:> 
sède au plus haut degré les qualités lactiféres,.'et 
si la race de Durham se prêt? le mieux à l'en
graissement, la race suisse seule réunit ces trois • 
qualités de fournir beaucoup de lait, de s'employer 
avec avantage aux travaux de la campagne et 
de.s'engraisser facilement. M. Zangger est.favo
rable à un croisement de la race suisse avee la 
race Durham, tandis que M. Barraud, médecin 
vétérinaire à Lausanne, s'est élevé contre tout, 
croisement des trois principales races que^os - ; 
sed.es la rSuisse, et:surtout contre un croisement 
avec les races étrangères ; il soutient que les croi
sements seraient là ruine de nos espèces bovi
nes, qui, tout considéré, sont préférables pour 
nous à toutes/ les autres, et que l'on doit s'effor
cer de les conserver, sans mélange. La plupart 
des membres de l'assemblée ont appuyé l'opi
nion de M. Barraad. 

BERNE. — Nous venons d'avoir à Berne, la 
réumon des cadets de tout le canton. Cette pe ; 
tite fête a parfaitement réussi. Seulement la pluie 
en a. quelque pfeu troublé la clôture, du moins 
pour les spectateurs, car nos jeunes soldats ont 
supporté le plus gaiement du monde cette con
trariété, quiies a surpris au moment où ils pré* 
naient leur repas. Ils venaient de figurer par 
quelques manoeuvres un combat contre un en-* 
netni débouchant sur la capitale, depuis la forêt-
historique du Grauholz, sous le commandement 
de M. Meyer, lieutenant-colonel fédéral. La p e 
tite arméo était forte de 11 canons et de 1,200 
hommes..La veille avait été employée à des ex
ercices préliminaires et à une inspection, dont 
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M. le colonel Scherz avait bien voulu se charger. 
Il va sans dire qu'un nombreux concours de spec
tateurs et'surtout'de spectatrices suivait nos jeu
nes militaires dans leurs divers mouvements. 

SCHAFFHOUSE. — Deux brigades de cava
lerie ont traversé dimanche le chef-lieu pour se 
rendre à une école fédérale de répétition, sous 
les ordres de MM. Meyer, de Berthoud et Feiss. 

BALE-V1LLE. — Plus de 400 ouvriers passe
mentiers et autres se sont réunis et ont voté une 
adresse au Conseil d'Etat, pour le prier, vu la 
staghat'iôn des industries, de vouloir bien réser
ver aux ouvriers sans travail les travaux publics 
qui devront être faits cet hiver, plutôt que de les 
donner par,soumission. .-.,, - . . - . , .--

SCHWYTZ. — Quatre à cinq mille Alsacien
nes;, .^conduites par les. curés de leurs paroisses, 
S0tot 'arrivées à Einsiedeln, pour l'anniversaire 
millénaire de la. fondation;de l'abbaye. ., 
•NEUCHATEL. — Il paraît:décidément, dit le 

Courrier] que depuis quelque temps les Montai 
gnes sont exploitées par une bande de filous, 
car à chaque instant on signale des vols et tenta
tives dérivais tieidivers genres. Vendredi 16 cou
rant, on a encore dévalisé une cave au quartier 
du -Progrès, au Locle ; elle contenait en particu- ' 
lier plus de cent bouteilles de vin de prix. Pen- i 
dant une dé ces- dernières nuits un champ de; 
pommes de terre: à la Ohaux-du-Milieu a été corn-7-
plétement arraché etvolé. On ne parle que pour 
mémoire de plusieurs chambres hautes, chambres 
isolées ou armoires dans des maisons situées au 
centre du village du Locle, dont on a trouvé les 
serrures crochetées et forcées, et tout ou partie 
des objets qu'elles contenaient enlevés. 

NOUVELLES ÉTIUMÉKES. 
France . 

On a parlé d'un ultimatum que le gouvernement 
italien aurait eu l'intention d'adresser à la cour 
de Rome ; puis il n'a plus été question de cet ulti
matum. Dans tous les cas, cette pièce n'est pas 
encore parvenue à sa destination. Mais voici qu'il 
vient de paraître à Paris, une brochure qui pour
rait bien contenir le dernier mot du gouvernement 
italien. Cette brochure est intitulée : Garanlies 
données par le mi d'Italie à l'indépendance du Si-
Père, et son ton, comme son titre est plus qu'offi
cieux : il est officiel. C'est le gouvernement italien' 
lui-même que fait parler l'auteur anonyme, et il-
lui fait tenir un langage entièrement conforme aux 
déclarations connues de MM. de Cavoiir et Rica-i 
Soli. i ' .- •> : i-i-; ;, U\J 

Voici les garanties énumérées, dans laL~brô~. 
chure : " . . - « ! , • -, :i*n\ 

Le pouvoir temporel, constitnéidans les siècles: 
passés en vue d'assurer l'indépendance du Sainte 
Siégé, ne répondant plus au but pour lequel il a 
été établi, est et demeure aboli. -• -v; i :.' : 

Le sécurité personnelle du pape est confiée à la-
loyauté filiale de S. M. le roi d'Italie, et -l'indé
pendance du Saint-Siège placée sous la garantie 
des puissances. La personne du pape est sacrée, 
ainsi que celle des membres du Sacré-Collège. 

Les: pays qui formaient les-Etats-de l'Eglise et 
le patrimoine.de Saint-Pierre sont, conformément 
aux vœux et suffrages des populations, réunis au 
royauine.d?Italie; :. • Î::X .• . v:^i ; . : ; ..-•; .b • 

Rôtiïef capitale de l'Italie, resteîe siège du Sou
verain-Pontificat. . i i : : . > . IL 

Sa Sainteté exercera le pontificat en conser
vant tous les,honneurs- dont elle a joui jusqu!ici. 

Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires 
des puissances près du Saint-Père, et les ambas
sadeurs , ministres et chargés d'affaires que le 
pape pourrait avoir près des puissances étrangè
res. < jouiront des immunités et privilèges dont 
jouissent les membres du corps diplomatique. 
• Le pape conservera sa propagande, sa péniten-
cerie et ses archives. 

Les biens et palais du Saint père, tant à la ville 
qu'à la campagne, seront exempts de toutes impo
sitions, juridictions et visites domiciliaires. 

L'Eglise et la place de Saint-Pierre, et les palais 
du Vatican avec leurs dépendances appartiennent 
^ Sa Sainteté et à ses successeurs. 

Le Saint-Siège recevra comme une sorte de 
dîme des revenus publics de ses anciens Etats. 
Par conséquent une rente perpétuelle de. . . sera 
inscrite au grand-livre de la dette nationale ita4 
lienne. -:;'.; .; . 'y ' • 

Chaque puissance est invitée à constituer au 
Saint-Siège une rente annuelle d'un chiff.e pro
portionnel à la population catholique des pays, et 
ce à titre de Denier de Saint-Pierre. 

Le pape sera supplié de choisir, autant que pos
sible, les cardinaux dans les diverses nations, en 
ayant égard au nombre des âmes catholiques qui 
les composent. .'. 

Une rente égale de... Bera constituée par chaque 
nation pour chaque cardinal choisi dans son sein. 

Il sera fourni au St-Père, par chaque langue ou 
nation catholique, un certain nombre de gardes 
d'honneur choisis .par les ambassadeurs ou légats 
du pape, et entretenus aux frais,de chaque pays. 

Durant la vacance du Saint-Siège, ni foule, ni 
troupe autre.que les gardes pontificaux ne pourra 
approcher à une distance moindre de... du palais 
du conclave. ' ! • '• "••• • •••-••• -

S. M. le roi d'Italie, tant en son nom qu'au nom 
de la nation qiiU'a/élu, prend, en présence de 
Dieu et à la face du monde, l'engagement solen-
;nel vis-à-yi\ des gouvernements et des peuples, 
dVpi'otegè'r la pferSotthé du pape, de'veiller'' à èe 
qùeTindéperidànce du Saint-Siège reste entière, 
et que les prescriptions nécessaires à cette indé
pendance soient maintenues. 

La brochure dit encore : 
Il est bon qu'on sache que le gouvernement du 

roi est résolu à donner à l'Eglise en Italie une li
berté telle qu'elle n'en jouit dans aucun pays du 
monde. 

Ainsi, la nomination directe des évêques par 
l'autorité ecclésiastique sans l'intervention de l'E
tat, le droit de réunion des synodes, et des con
ciles, la libre correspondance avec le pape, et une 
latitude pour la publication des mandements et 
l'expédition des bulles, tous ee'S avantages aux
quels l'Eglise attache un.si grand prix, et qu'elle 
réclame vainement de la plupart des gouverne
ments, la nation italienne, dès le premier, jour, 
les accorde spontanément. 

Il'y a des mesures nécessitées par le besoin 
qu'avait l'Etat de se défendre contre la domination 
de l'Eglise, et qui étaient de véritables represail 
les ; mais en un temps de publicité et de liberté 
'nationale, i len doit être autrement. , . 

De-même,, ,tpute,s. les libertés sollicitées ailleurs 
avec tant d'insistance et si peu de succès par l'E
glise pour l'enseignement et les associations' reli
gieuses, le gouvernement du roi les concède sans 
hésitation, r.lu :• - -..vu. /.•• 
. Car il.est,plein de confiance, dans le bon., sens 

ides populations, dans leur esprit politique, 'dans 
jleur patriotisme. C^est un bien grand signé dé ma-
'tu'rité chëzlni peuple, qu'il n'ait pas besoin de ces 
! protections:'légales, dont les gouvernements ont 
presque partout jugé nécessaire d'entourer la fai
blesse des individus. , 

— On lit dans le Journal de /'Oise : 
Le roi de Prusse quittera, dit-on, Compiégnèdë 

7 au matin, après avoir consacré complètement la 
journée du 6 à l'entrevue annoncée. Il y aura 
grande revue de troupes de la garde impériale et 
de la ligne, et spectacle au château dans la soirée. 

Le roi Guillaume sera accompagné du général 
de Wîfisen., son premier aide-de-camp,' qui r e 
viendra 'à 'èé t effet de Constantinople, où il se 
trouve depuis quelque temps. Le prince de Hohen-
zollern, président du cabinet prussien, et ministre 
sans portefeuille; M. de'Bernstorff, ministre des 
affaires étrangères ; M. de Schwecin, ministre de 
l'intérieur; le général de Bonin, fils d'un émigré 
français tr^ministre de la guerre; M. de Patow, 
ministre dés travaux publics, les'trois premiers 
partisans, dit-on, de.la politique anglaise, les deux 
autres, plus spécialement portés vers les idées 
françaises, feront cortège à Sa Majesté prussien
ne, qui, dans cette circonstance solennelle, n'a pas 
cru devoir faire moins'que de s'entourer des prin
cipaux hommes d'Etat de son royaume. 

Allemagne, 

Le Spectateur militaire donne la nouvelle com
position de l'armée autrichienne et de l'armée fé
dérale allemande. L'armée autrichienne com
prend 435,327 hommes d'infanterie, 52,718 hom-

de cavalerie, l'artillerie et le génie G3,0!3 hom
mes et 22,072 chevaux. Le train et la gendarme
rie 17,5/2 Ifcomàies et 1,763 chevaux., Tel est l'ef
fectif officiel du grand pied de guerre de l'armée 
autrichienne. 

L'armée fédérale allemande se douipose au
jourd'hui de 576,769 d'infanterie, et 117,857 che
vaux, 14,778 officiers, 76,642 cavaliers, 45,421 
artiileurs à pied, 11,306 artilleurs à cheval. 

Wurtemberg. — La chambre des députés a dis
cuté lé projet de loi qui accorde aux juifs et aui 
personnes appartenant aux sectes dissidentes |ei 
mêmes droits politiques qu'aux autres citoyens 
Ce projet se composait de deux articles. D'aprèi 
le premier, l'article 27 de la constitution, qui ré
servait l'exercice" des droits politiques aux per
sonnes appartenant à l'une de & trois confession! 
chrétiennes, devait être remplacé par la disposi
tion suivante ï « L'es^rôïtsiei#iques.;'S.Ont indépen
dants de la confession religieuse. » Le second ten 
dait à abroger un paragraphe de l'art. 135 de ls 
constitution, qui voulait que les mêmes membres 
des chambres appartinssent à l'une des trois con
fessions chrétiennes. La commission s'est pronon
cée pour le vote de la loi, et le rapporteur a fail 
remarquer queç sauf le Meckleifbourg, :1e WUM 
temberg était le seul état allemand où l'inégalité 
qu'il s'agissait de faire cesser existait encore, 
Comme il s'agissait de modifier des articles delà 
constitution, la décision de l'assemblée ne pouvail 
être prise qu'à l'appel nominal et à la majorité dei 
deux tiers des voix. La loi a été adoptée par 80 
voix contre 1. . ; ; . 

Autriche. ,;,. 
On signale une nouvelle manœuvre du gouver

nement autrichien ayant pour but d'attirer quel
ques députés transylvains daps je Conseil'de 
l'empire. Le président de la Dieté de Transyfya1' 
nie, le baron Khemeriy, a été'démfe de ses folio
tions par ordre impérial. La position ministérielle 
de M. Khemeny n'était plus tenable après le re
jet, par la cour, de toutes ses propositions qui 
avaient pour objet d'amener, par des concessions 
réciproques, une entente administrative entre la 
Hongrie et la Transylvanie. Ce qui a surtout dé
terminé le gouvernement impérial à écarter ces 
propositions, c'est le besoin qu'il éprouve de com
pléter, autant que possible,, la représentation na
tionale dans la seconde chambre du reichsrath. 

PriiHMC. 

On écrit de Magdebourg, le 18 septembre : 
Une scène émouvante s'est passée hier au soir 

dans le faubourg de Friedrichstadt. Deux officier) 
qui reconduisaient chez eux des hommes delà 
réserve du 38= régiment passèrent à Magdebourg 
après-minuit, et frappèrent à la porte de l'auberge 
de l'Arc en Ciel, pour laquelle le lieutenant de 
Sobbe avait un billet de logement. 

Le garçon de l'hôtel, endormi, ne se réveilla 
qu'après que les officiers eurent frappé assez long' 
temps, et hésita à ouvrir, ne sachant pas qùifrap-
pait. Au moment où il ouvrait enfin la porte, 1« 
lieutenant de Sobbe lui donna un coup d'épée qui 
le traversa de part en part 

Les officiers voulurent s'éloigner alors, pensant 
qu'on ne les avait pas vus; mais lé bruit qu'il! 
avaient fait avait éveillé un voisin qui ouvrit ss 
fenêtre. L'un des officiers lui porta immédiatement 
un coupd'épée, mais le voisin évita le coup qui 
brisa la fenêtre. 

D'autres personnes arrivèrent sur ces entrefai
tes et allaient faire un mauvais parti aux officiers, 
quand des patrouilles qui survinrent les tirèrent 
d'affaire. La troupe prit les officiers sous sa pro
tection et commença à opérer des arrestation! 
dans les rassemblements qui s'étaient formés, d 
qui ne se dissipèrent que dans la matinée. Le gar
çon de l'autel est mort le matin des suites de t* 
blessure. 

Turquie. 
Monténégro. — Au moment où les jonrnauJ 

français accordent leurs sympathies les plus ar
dentes aux Monténégrins, on lira avec intérêt ji 
notice suivante, qui contient d'étranges détails 
sur les mœurs et les coutumes de ce peuple bar
bare : Il existe peu de nations au^si belliqueuses 
que le petit peuple monténégrin, et il n'en est pu* 
qui pousse plus loin la férocité, l'amour de1 la ven
geance. .: ;• u 'i ;- •:•• 'nO'.'J - '» b':' '< 
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5 7 - -'•*; ^ -*: •"-' 
TouS*semble, tiu reste, engager les habitanïsde 

la Monêfigne-Soife à la vendetta ^leur genre dervie, 
l'état barbare tlans lequel ils se'complfifiaent eSeur 
isolement.-. Renfermés , emprisonnée pour-ainsi 
dire ait mîHeli des Ottomans ; sans cesse gardés à 
vue pajf eux, ^excités dès leur plus tendre enfance 
contreîles Turcs pat les entretiens de l à famille, 
panr-les' discours incendiaires, de leurs prêtres; 
presque enivrés par les" louanges qnevne cessent 
deMir prodiguer les populations slaves, tes-Mon
ténégrins en sont vernis-à S'imaginer que la ven
detta est un sentimentuàtixrei, respéctàbte et au
torisé par.Ja religion. „-' -~ ' . - • " : • . • ? ' 

Ils se considèrent comme les héros de la guerre 
entreprise contre les Turcs^ et se croient appelés 
par Dieu èi'SeTivFër la''nationalité sërïïelQu joug 
des infidèles. s '•• - ; •*- • - - ' 

Aussi fiers ! de leur barbarie que de leur indé
pendance, les Monténégrins répudient toute'in-
structi'ôn, toute relation co-mmercjale importante 
avec les antres Etats; la civilisation:de:l'Occident 
n'apparaît-chez' eux que jpour perfectionner les 
armes et donner aux earabines.:plbs de précision; 
— leurs villes ne sont que de misérables bour
gades, et leur capitale. Gcttigne, n'est qu'uuvil-
lage d'une vingtaine de maisons domine par une 
tour, édifice sanglant sur lequel l'orgueil national 
s'est plu..pendant longtemps à contempler des 
guirlandes de têtes prises sur l'ennemi. ; 

Si l'on ouvrait le cœur de tout bon Monténé
grin, on y trouverait, écrits ces. mots ; « Haine 
aux étrangers! mort aux Osmanlis ! » 

Aux yeux des Serbes, le signal de l'affranchis
sement, devait partir du sein de la Montagne-
Noire; aussi, représentaient-ils. le Monténégro, 
dans leurs; pesmas ou chants populaires^ sous la 
figure « d'un petit cierge brûlant encore comme 
la derrière étincelle du feu qui resplendissait ja
dis sur l'autel dés libertés de la Serbie. i> 
-Excités dii dehors^ -Fanatisés au dedans,-' les 

Monténégrins—W rn^nsiblêliierit "assiinllé' Ma 
euerrt' à la réndella. J\s adressent des-prières au 
dieu de la vendetta, comme d'autres peuples au 
dieu de la guerre. ~ * . '; : '." _'". ; ~ _ 

Lorsqu'ils massacrent quelques marchands turcs 
iflô.ffeïjsifs', ils croient se conduire-en loyaux 
gfierriers^ leurs admirateurs le prétendent, et, 
lorsqufils martyrisent un rpusulmàn , j ls; pensent 
être agréables à Dieu. 5 — 
"Peu leur im, orte, du reste, dé triompher par 

bravoure ou par ruse; la;gloire est, suivant eux, 
toujours aux vainqueurs, .ils combattent de pré
férence à la manière" des,5Mé.r<#<ta espagnoles, ou 
deé Kabyles, c'est-à-dire à l'affût derrière les ro
chers^ le doigt sur la détente deé armes à feu ou 
léhandjar au poing , attendant' le passage de 
quelque troupe ennemie. . 

Que de fois d'innocentes caravanes sont-elles 
tombées sous les balles infaillibles des défenseurs 
de la inoritagne! Que de riches es pillées ou per
dues ! En. temps de guerre, par conséquent pres
que en tout temps, lés Monténégrins transforment 
leur contrée en forteresse et ne permettent pas 
aux étrangers d'en franchir les imites.; Malheur 
aux voyageurs'qui s'aventurent dans les sombres 
défilés du Tsernagora!'Une-mort mystérieuse-les 
y attend! Néanmoins, il; peut être accordé une 
garantie, sanf-conduit bizarre oui prohve d'une 
manière éclatante l'étrange union que les Monté
négrins fontide la vertu e't de la férocité. Qu'une 
jeune fille réputée pour son innocence^soit prise 
pour guide, les mousquets de Monténégrins se 
redresseront et laisseront passer la caravane. On 
i£a; jamais, de mémoire d'homme, enfreint cette 
•primitive et touchante institution^. Mais si la jeune 
personne a ifailli aux règles dé l'honneur en se 
laissant séduire , les guerriers massacreront sans 
pitié les étrangers et s'eaipareroht légalement du 
butin. 

Ce dernier cas se présenta il y a quelques an
nées et eut de terribles conséquences. Un voya
geur allemand demanda à un vieillard intègre 
Boinmé Petrovich de vouloir bien prier sa fille de 
le guider dans la montagne. Petrovich, ne pou-

• *ant douter de la vertu de son enfant, y consen-
tîl. A quelques lieues de là, la caravane fut atta
quée et anéantie. L'événement mit en rumeur 
tout le Montene»ro ; c'était la première fois qu'on 
violait l'institution. 

Une enquête était commencée, lorsqu'un hom-
m e Se présenta chez le vladika et se déclara le 

priD(^pa|aut^uïï;d^ Faglession* ?à\, ag jastifiait en 
avouant qu'il .aovajt entreténu des relations inti
mes avec lu jeune:peVso1iné:prisè pour conduc
trice;,: et qu'il n'avait, par conséquent,.,en rien 
enfreint-les institutions tle son pays en attaquààt 
la caravane. Les juges l'açquittereut; niais un 
des frères, de la malheureuse jeune, fille le tua 
peu dé ternps après , au détour d'un chemin. 
Quant au vieux Petrovich, n'écoutant que la voix 
de sa conscience de .Monténégrin; il devint le 
bourreau; de ses deux énfans, il les mit à mort 
l'un et l'autre, pour avoir désobéi aux saintes lois 
tsernâgotses. 

Il y a dans", cette étrange- nation :un .tel enthou-
sisme pour la guerre qu'il n'est pas une seule per
sonne; qui aspire à; mourir, paisiblement à son 
foyer. La plus grande insulte qu'on puisse adres
ser à un Monténégrien se trouve exprimée; dans 
cette phrase r « J e connais ; les > tiens ^ tous-tes 
aïeux sont morts dans leur lit, » :! j , . - ; . . \-...-j 
t C'est un déshonneur pour un soldat de laMon-
îtagne que de mourir sans avoir les artnes à la. 
-'main ; les paréns du défunt disent alors, en accu
sante©'deatiri. que le grand meurtrier a frappé. 

j • . '•••-.ASr;(N.QtfQfk $M«SSC.) : 

Amérique. 

On écrit; de JNèw-* York, le; 10: septembre: 
Le quartier général des'séparatistes est tou

jours îkBairfax.; uiais les lignes de-leur armée se 
;sbnt côrisidéra'blement rapprochées de Washing
ton; Beauregard semble se préparer à attaquer 

; cette ville; cependant, beaucoup de personnes 
sont convaii)Cué6 -qu'il ne, tentera rien;1 contre la 
capitale. Elles pensent que les mo'uvemens appa
rents qu'il "a 'fait faire- à" son armée n'oftt été 
qu'une feinte pour détourner l'attention du géné
ral Mac Lellan, et que le but. réel de ses p'r'épara-

i tifs est l'invasion du Marylànd et la prise de Bal
timore;» ou:fil désirerait prendre ses . quartiers 
d'hivers Rf̂ -U ,•••<:••'.,<•.'•,h a ..i«:i.r ..- . :••.- .>.. ' 

I l ' s e peut 'que telles soient îles intentions, de 
Beauregard,: mais il va rencontrer,, au sein wême 
de soni armée, des difficultés qu'il,n'avait,.pas, 
prévues, et qui .pourraient .•-l'obligée j à modifier 
ses plans. Malgré toute l'énergie qu^ii.adéployée 
pour -maintenir l'ordre et la discipline dans son 
camp, il lui a souvent été impossible de dompter 
les passions violentes et les instincts sauvages 
d'un grand nombre de ses soldats. 

Les régiinjens. ...'̂ 8"'ÇdJvg|6ri5E$Ltj! séparatistes 
! sont, en général r animes les uns contre les autres 
; dé sentiméhs'très Ktife'tilés'; et', ihalgré les éxeni-
| pies qui Sont faits1 tous les jours pour empêcher 
les querelles" de régimeht>a''TègiûVéftt^ îl1;në,8é 
passe pas une journée sans qiié des rix'e's indivi
duelles dégénèrent en mêlées sanglantes. 

. L'inaction dans laquelle le générai a1 laissé son 
armée,! ;dejrtiîs la bataille de Manassas. a excité 
contre ,ïfii! bii grand mécontentement. Une foule 
dé bandits, 'qui ne s'ctai.-nt enrôlés que dans l'es 
poir du pillage, et à qui l'ôrï avait promis le sac 
de Washington corrithé rëcdrnperise des fatigues 
qu'ils auraient à essuyer," se plaignent hautement 
qu'ils ont été trompés-'Samedi 7 septembre, tout 
un régiment du Miss'issipi s'es,t'révolté, a brisé 
ses armes, et's'est débandé pOû'r retourner dans 
ses foyers, plusieurs autres menacent d'en faire 
autant. . . 

Ajoutez à cela-que le corps d'armée qu'il a 
sous ses ordres va se trouver diminué par le rap
pel d'un grand nombre de rëgimens dans les 
Etats qui se croient menacés d'une attaque directe 
des troupes des Etats-Unis, et qu'il va se trouver 
ainsi privé d'une partie de se.-; meilleures troupes. 

La prise/des* forts $èf Hattêras a produit, en 
effet, une vive émotion dans' le Sud. Tous les 
Etats baignés par l'Atlantique s'attendent à être 
envahis j du, côté de la mer, par l'armée fédérale 
en Joe songent plus qu'à rappeler leurs troupes 
de la. Virginie pour repousser l'ennemi qui me
nacé leurs foyers. 

Le gouverneur Ellis, de la Caroline du Nord, 
a rappelé déjà dix régiments qui se trouvent sous 
les ordres de Beauregard et Johnston, et il esfc à 
croire qne les gouverneurs dé la Caroline du Sud, 
de la Géorgie, de la Floride et de la Louisiane 
vont suivre son exemple. Si ce rappel d'une par
tie des troupes qui sont aujourd'hui en Virginie 
met Beauregard dans l'impossibilité de marcher 
en avant, et compromet ainsi gravement la sûreté 

de son armée, ce rappel aui-ajijn.eËÇet non moins 
désastreux au sein même du gouvernement des 
séptiratisfes, il créera des conflits sérieux entre 
lés autorités des Etats et l'autorité centrale, qui 
n'a pas été consultée pour l'adoption de ces-me-; 
sures, et n'y aurait certes point donné son appro
bation. ' 

Il paraît donc impossible que la confédération 
puisse faire face aux dangers qui la menacent au 
dedans comme au dehors, et la prédiction du gé
néral Scott, que les rebelles seraient vaincus au 
mois de mai prochain et PUnien reconstituée sur 
dès bases plus solides^ pourra bien se réaliser.-

- Du JM issouri aucune nouvelle importante. Toute 
l'attention est maintenant concentrée sur les deux 
grands corps d'armée de Washington et de Saint-
Louis, ' et-l'on ne prête plusqu'un médiocre inté
rêt aux escarmouches^ qui ont lieu journellement 
entre les corps de moindre importance, : • ; .- .rv. 

D'un instant à l'autre, on s'attend à-hi-nouvelle" 
d'une gi^nde bataille dans le Missouri, qui pourra 
•décider du Sort de l'Etat, et peut-être aussi1 dé 
celui du Kentucki, appelé aujourd'hui à prendre 
part à la guerre civile./ {Tentpt,.y 

""'' -"'•"' •;'••' - ; . • '- ••• > ) i •• c i ' . . ! "!<!•'[ m :<•<•{ 

."'.• •"-;•!- FAITS .DIVERS. /'mV;!a' .,'•'.';$ 
Voici quelques-unes de8 façons de saluer le 

plus en usage chez différents peuples. Les Alle
mands disent : Comment vous trouvez-vous ? Les 
Hollandais : Comment allez-vous? Les.Anglais : 
Comment faites-vous ? Les Espagnols : Coro.T-
ment vous tenez-vous? Les Français : Comment 
vous portez-vous? Les Chinois : Avez-vous man
gé votre riz ? Les Egyptiens : Comment tràns-
pirez-vous ? (une peau sèche étant le premier 
symptôme d'une maladie mortelle.) Les Lapons 
se serrent le nez l'un à l'autre Les Agreis se souf
flent réciproquement dans l'oreille. Enfin les insu
laires de Patras se passent sur le visage le pied 
de celui qu'ils veulent saluer. On se demande 
dans laquelle de ces manières la civilité trouve le 
mieux son compte. • - . . ; 

Le célèbre Blondin, dont les prouesses acroba
tiques sont en ce moment un des spectacles favo
ris du peuple anglais, donnait lundi deîa semaine 
dernière une représentation près de Birmingham, 
dans Aston-Park. L'affiche annonçait que le « hé
ros du Niagara «^ferait cuire une omelette e tvo i -
turerait un homme sur la corde rbide. Aussi la 
foule était immense. 

Plus de 20,000 personnesr-appartenant aux clas
ses supérieures étaient réunies dans l'enceinte du 
parc. Un plus graùdvnombreenet)tre*;se pressait à 
l'extérieur, cherchant à saisir de loin quelque dé
tail de l'émouvant spectacle. Tout,se passa paisi
blement à l'intérieur, malgré le désappointement 
qu'éprouvèrent, les. spectateurs sur un article im
portant du programme, celui de .l'omelette,; qui 
ne pût être exécutée faute des ustensiles néces
saires qui avaient étfS perdus en route. Mais, yers 
la fin du spectacle, le public du dehors, dont la 
turbulence n'avait pu être maîtrisée par le. bât*m 
des policemen, et dont la curiosité non satisfaite 
avait été- toujours croissant, se rua sur les tojURU.i'» 
qnets; en essayant de forcer l'entrée. 

Repoussée sur ce point par la police achevai, 
la foule se précipita sur la palissade formant.clô
ture, la renversa et mit le feu à ses débris ; puis, 
s'armant de pierres et de gourdins, elle attaqua la 
police avec furie. Plusieurs cônstables furent grièr 
vement blessés sur la tête et à la figure; un che
val de prix, monté par uu policeman, eut lajambe 
cassée, et l'on fut obligé do le tuer sur place d'un 
coup de feu. 

L'inspecteur Wilson, se voyant dans l'impuis
sance de rétablir l'ordre avec ses hommes, dépê
cha un messager à la ville pour avoir du renfort, 
et bientôt arrivèrent, jpar toutes les voies, omni
bus et chemins de fer, des agents de police en 
grand nombre. Plusieurs arrestations furent alors 
opérées, et après une enquête sommaire, sept in
dividus , considérés comme les principaux me
neurs, ont été prévenus pour avoir à rendre comp
te prochainement de leur conduite devant la jus
tice. Tout cela pour une omelette!. 
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' • ' NOUVELLES AGRICOLES. 
. . . i . i : • • • . . • • < , i i i 

•On écrit d'Aigle au Nouvelliste « que la, récolte 
des^ vignobles d'Aigle et d'Yvorne s'annouee de 
la manière la plus heureuse; le raisin est d'ex
cellente qualité, surtout d'une duuceur remarqua
ble, il n'y en a point de pourris; ces derniers 
jours de, chaleur et de soleil ont dore les grappes. 
Tout présage que l'on fera un vin délicieux j on 
oe^parle pas encore du prix. » 

-rr.Les vendanges se poursuivent avec activité 
dans les vignobles du Maçonnais. Elles sont lavb-
rise.es par un temps magniiique. Partout le raisin 
est très-; beau ; i l y a tres-peu de grappes qui 
n'aient pas mûri. Aussi est-on fonde a croire, que-
le. vin sera d'une qualité supérieure. t)n en àtleja 
eu, des échantillons dans quelques communes.; il 
est très-foncé eu couleur, riclie en alcool, extrê
mement doux, et non pas dur comme on Pavait 
craintd'abord. Ce ne sont là, du resto, que des 
premiers renseiguemens qui pourraient être mo
difiés par. l'ensemble des résultats. Jiais on 
compte.si bien sur une qualité exceptionnelle que 
lès prétentions des ' producteurs de.viennen,t de 
jour eh jour plu6 è\.'\ ées Ainsi pour des vins or
dinaires on parle de 80 fr. la pièce de 210 litres, 
sans fût. L'année sera donc bonne pour le vigne
ron, malgré le déficit accusé dans la production. 

(J. de Saône-el-Loire.J 
• •:—-Oh lit dans le Cultivateur : 
- « D a n s , le canton de Genève on augure tou

jours bien de là récolte de 1861 en ce qui con
cerne la'qualité; quelques uns même se llattent 
qu'elle égalera celle de 1859. Nous avons, quant 
à nous, quelque dônte à cet égard, car nous ne 
sommes pas sûr que la récolte pendante ait joui 
de; la même somme de chaleur que celle de l'a-
•vantr-.dernière année. Il en sera de la quantité 
bien différemment de la qualité; les communes 
assez nombreuses qui ont été atteintes de la ge
lée ou de la grêle feront à peine un tiers de ré
colte; celles qui ont échappé à ces deux fléaux 
n!ont pu en éviter un troisième, la coulure, et ne 
feront que demi-récolte, c'est-à-dire environ 20 
setiers par pose. » 

— En vins de la récolte pendante, il s'est déjà 
fait plusieurs marchés au prix de 23 ft\ à 25 fr. 
50 c. lesètier. Ceux ;de 1860 sont remontés au 
cours de 19*à 20 fr., et ceux de 1859 restent sta
tionnâmes au prix de 34 à 35 fr. Il est arrivé du 
département du Gard du vin en moût, qui a été 
payé 40 francs l'hectolitre rendu devant l'octroi 
ei qui se vend 90 c. le pot fédéral au; détail. 

Dernières nouvelles» 
Naphs, 24 septembre. — Dans la nuit du 22 au 

23 septembre, les soldats français qui occupent là 
petite ville de Veroli (Etat pontifidaf^à deux lieues 
nord dé Frosinone, sur la frontière napolitaine), 
ont surpris une troupe de brigands qui portaient 
des armes et de l'argent à Chiavone; le chef dé 
la bande a été arrêté. .'••-.;• : > ,•.,' 

festhi, 25 septembre. — Le gouvernement autri
chien vient d'interdire l'assemblée générale du 
eomitat de Pesth qui devait se tenir le 30 septem
bre. r 

Turin, 26 septembre. — Quelques manifestations 
turbulentes ont eu lieu hier à Bologne à cause du 
prix!excessif des denrées. Les autorités ont pris 
des mesures énergiques pour empêcher le désor
dre de se prolonger et plusieurs meneurs ont été 
mis en état d'arrestation. De nombreuses patrouil
les parcourent la ville où-le-calme est rétabli.1 

Les deux jeunes princes royaux, fils du roi 
Victor-Emmanuel, sont arrivés à Ancftne où ils 
ont été reçus avec le plus grand enthousiasme 

EXPOSITION CMftVIfiVOISE 
DE PROpOTOÔRlCotES. 

L'exposition dés produits agricoles du Canton 
de Genève et dés localités voisines,;ouverte sous 
les auspices de la Société d'Industrie et d'Agricul
ture de l'Institut genevois, auralieù àPlainpalais, 
dans le Bâtiment électoral, Iës'4,' 5 et 6 Octobre 
1861. •'.''.:;•'. ;;,. ;• ' 

Le Président de la Section, 
'••'• MifeG VIRIDET. 

- — - - -ém • • .. -
Avis intéressant. 

Pour là miséde fr. 2?, \tynrpeut.obtenir francs 
60,000; 6,000; 2,000, etc., etc., par le feritirage 
au 15 Octobre prochain dèTEinprunt de Fribourg. 
Pour fr. 20, on reçoit 11 Numéros, etc. . 
' .Pour se procurer des titres, s'adresser directe
ment au soussigné, ebarg^'de recevoir les com
mission^. ::{ 

•- > ,.-: | . - A . RINCK. -, ' 
Rue Centrale, N« 1, à Genève. 

Lettres et valeurs FBAHCO. 

TIR A LA CARABINE. 
A MJA TOUR » É L A B A T I A Z 

["' PRÈS MARTI<|NY-VILLE, 

les 29, 30 Septembre et 1er Octobre 1861, 
Exposition SOO fr. en meuble», 

répartis en trois cibles: une à points et déni 
tournantes. 

La Tour de la Batiaz, ancieri|souvemr de la do-
mination de la Maison dtfJSavoie, dans la vallée 
du Rhône, offre aux amateurs qui la visitent une 
satisfaction agréable, soit par son antiquité, soit 
par son élévation dominant.Martigny et sa plaine, 
jusqu'à l'extrémité du canton, quoique à dix mi
nutes de Martigny. "-' •>• 

Des escaliers pratiqués dans l'intérieur de la 
Tour en facilitent l'ascenswn. 

ATTENTION! 
Le soussigné se recommande à l'honorabie pu

blic pour tous les genres de commissions, savoir : 
communications d adresses' en pays étrangers; 
achat, vente ou échange dé' campagnes, hôtels;, fa
briques, établissemèns de bains, usines et mai-
sous particulières; .d'arTjroïes'd'jndusÇrie et de 
commerce, ainsi que de produits d'agriculture. Il 
se charge également de procurer,les Informations 
qu'on voudra lui. demander, soigne les,encaisse
ments et place les capitaux, Il tient en outre un 
bureau, de placements de domestiques pour la Suisse 
et l'étranger, négocie et rédigé les bails à ferme, 
etc. On est prié d'affranchir. 

BICHSEL-ilILL, agent d'affaires, 
.;,., fiuecfesfireniers/d^à Berne. 

4vis aux Communes. 
• Les' teomnrunes qui doivent acheter des fusils 

pour armer leur landwehr peuvent s'-adresser•• à 
Pierre Hœnni, armurier, à Sion, qui leur en re 
mettra à des conditions et prix très-favorables. 

.••: LIBRAIRIE A. ^ L A F p f l ï A I N E . 

Place de la Pàfci§,f2, à Lausanne, 

ESSAI SVRIi f i ë GLACIERS 

Terrain erratique du bassin du Rhône, 
:PAE J . DE C H A i P E K t l E R , 

F ' ' • • • 

Directeur des mines du canton de Vaud et pro
fesseur honoraire de géologie à l'Académie de 
Lausanne^ un beau volume în-S», avec des vi
gnettes, des planches, et une Carte du terrain 
erratique du bassin du Rhône. Prix : 5 fr. 

Recueil, de Chants, 
publiée par la section VaUdoise de la Société de 
•••••• Zpfirigue, 8*.édit,yl:yoL tout musique. 2 fr. 

Une remise' sur "ce"prix'est accordée àiix sô<-
ciétés do chante. , : i • 
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