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Canton du Valais. 

Le catalogue des prix du groupe 26, a Agri
culture, „ vient de paraître : ainsi que nous l'a
vons promis, nous donnons ci-après la liste 
des distinctions obtenues par le Valais. 

ARBORICULTURE ET VITICULTURE. 

Diplôme d'honneur. Fédération des sociétés 
d'agriculture du canton du Valais, pour son as
sortiment distingué de fruits de table et de mé
nage, de raisins, de directions pour la culture 
de la vigne, de fruits secs et de conserves. 

VINS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES. 

Diplôme d'honneur. Société vinicole de 
Sion, pour malvoisie, fendant et rouge (spécia
lement Dôle.) 

Médaille de vermeil. Thovex, avocat, à Mar-
tigny, pour malvoisie, arvine et rouge. 

IVlasson et Champod, Mont d'Or, Sion, pour 
Johannisberg et malvoisie. 

Médaille d'argent Sondereggr K. à Heiden, 
Appenzell, pour fendant du Valais. 

Moginier Jules, à Vevey, spécialement pour 
amigne du Valais. 

Esseiva J. et Cie, à Fribourg, pour collection 
de vins du Valais. 

Mention honorable. Walker, Emile, à Bien-
ne, pour fendant du Valais. 

Beck Alphonse, Dr à Monthey, pour fendant. 
Médaille bronze. Veuve, Pélissier, à St-

Maurice, pour Valesia, Elixir de Garus ^ex
cellente et anisette de très bonne qualité. 
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LE SECRET DU D r ROUSSELLE. 
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— Oh ! de bien loin, dit-elle. J'ai marché, 
marché.... tant que ]'ai trouvé des forêts de 
chênes i'ai mangé des glands ; mais dans les 
s a p £ 1 n'y a rien.... et quand je suis tombée 
îà ce matin, il y avait si longtemps, s. long
temps que je n'avais mangé que j'ai cru que 
c'était fini et que j'allais mourir. 

— Mais d'où venez-vous donc ? répéta Hector. 
_ Je ne sais pas.... 
— YoîcTdeux'ans que je vis dans le bois, 

mangeant des racines, sortant la nuit pour al-
Sr voler des fruits.... Autrefois, avant la chose, 
je descendais dans les villages et je n'avais pas 

Bussien Alexandre, au Bouveret, 
me de 40 francs, pour osiers. 

Atelier Métrai, à Martigny, pour une double 
charrue. 

avec pri- l'expression publique de notre reconnaissance. 
Le Président de la Municipalité, 

BRUTTIN. 

Hier, jeudi, ont eu lieu, à Sion, les obsèques 
de M. Charles- de Rivaz, décédé à l'âge de 60 
ans. M. de Rivaz a été élu conseiller d'Etat en 
1871, à la suite de la déconfiture de la Banque 
cantonale et a dirigé tour à tour les départe
ments militaire, de l'intérieur et de justice et 
police. 

En 1881, se sentant atteint d'une maladie 
incurable à laquelle il vient de succomber, il 
s'est retiré de la vie publique. Le souvenir in
contesté de sa droiture et de sa probité l'ac
compagne dans la tombe. 

La classe laborieuse de la ville, qui se mon
tre en général peu prodigue de reconnaissance 
pour les services rendus, a fait, cette fois, en 
bondant la cathédrale, exception en faveur de 
son ancien juge de paix, qui a, par ses sages 
conseils et ses exhortations, étoulîé bien des 
procès et rendu la justice à bon marché. 

C'est en cette qualité, selon nous, que la car
rière de M. Charles de Rivaz a été le mieux 
remplie. 

Il est parvenu au soussigné un pli portant le 
timbre de Lausanne, et contenant un don de 
100 francs pour l'Elémosynaire de Sion. — 
Que le généreux donateur anonyme reçoive ici 

peur des gardes.... mais apréseni... 
— Eh bien? 
— C'est des gendarmes que j'ai peur. 
.— Pourquoi ? 
— Parce qu'ils veulent me prendre pour me 

guillotiner. 
Hector tressaillit. 
— Vous avez donc commis un crime? dit-il. 
— Ce n'est pas moi... c'est le Blullot; mais 

je l'ai aidé, c'est tout comme. 
— Le Mulot! murmura M. de Mauséjour, en 

qui ce nom singulier parut évoquer un souve
nir. 

— Je ne sais pas s'ils l'ont guillotiné, pour
suivit-elle avec une certaine exaltation. Je suis 
partie, moi. Je me suis en allée loin bien 
loin de forêt en forêt.... me cachant le jour 
dans les troncs d'arbres ou dans les bauges de 
sanglier.... me remettant en chemin la nuit 
Ah 1 j'ai si peur d'être guillotinée, moi.... Et ses 
dents claquaient, tandis qu'elle prononçait ce 
terrible mot. 

Hector commençait à se souvenir. 
Il n'y avait pas deux ans que s'était déroulé 

ce sombre drame de la Renardière que nous 
vous avons raconté jadis. 

Le procès du Mulot et de la Martine lui re-

Confôdération suisse. 

Emigration, — Les journaux bernois annon
cent que les contrées argoviennes qui ont à 
souffrir des conséquences de la catastrophe du 
chemin de fer National fournissent de gros con
tingents d'émigrants ; il est des communes qui 
perdent jusqu'à 70 habitants. De gros transports 
sont partis ou s'apprêtent à partir et jusqu'au nou
vel an des milliers de gens auront quitté la 
Suisse, se rendant au Chili où des avantages 
exceptionnels sont faits aux émigrants. On leur 
payerait le voyage de Bordeaux au débarque
ment et une fois au Chili, on distribuerait des 
terres dans l'intérieur du Pays. Un statisticien 
a calculé qu'avant la moitié du XX" siècle, la 
population de la Suisse aura complètement 
changé, grâce aux chemins de fer, à l'émigra
tion et surtout à la migration des peuples du 
Nord vers le Sud. Cette éventualité n'a rien de 
bien réjouissant. 

Exposition nationale. — Tandis que le co
mité central de l'exposition avait admis dans 
son budget que l'exposition serait visitée par 
6 à 700,000 personnes, il se trouve qu'elle l'a 
été par 1,788,675 personnes. — L'exposition 
a été ouverte pendant 154 jours ; si l'on re
tranche le 1er mai et le 2 octobre, jours r é 

vint en mémoire. 
— Mais qui donc êtes-vous ?• répéta-t-il. 
Elle le regarda avec défiance : 
— Bien vrai, dit-elle, vous n'êtes pas un 

gendarme ! 
— Je vous le jure. 
— Eh bien ! dit-elle en baissant la voix, c'est 

moi qu'on appelait la Chevrette. 
Hector de Mauséjour, dont la curiosité était 

vivement surexcitée, se mit à questionner la 
Chevrette, car c'était bien la triste héroïne de 
Saint-Florentin et de la Renardière, et voici ce 
qu'il apprit: 

Après l'arrestation du Mulot et de sa sœur la 
Martine, on avait recherché vainement la Che
vrette. 

Les gardes, les gendarmes s'étaient mis à sa 
poursuite. On avait battu, fouillé, parcouru la 
forêt d'Orléans dans tous les sens, et cela sans 
résultat. 

Mais les gardes avaient si bien dit qu'il était 
impossible de la forcer à la course, elle avait la 
réputation de se dérober si habilement à toutes 
les poursuites, que la pensée n'était venue à 
personne qu'elle avait pu quitter le pays. 

Où irait-elle? 
Elle avait vécu toute son enfance, toute sa 
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guérissent quelquesfois. A l'asile, on tenait la 
femme de l'émigré pour incurable. Mais à peine 
aperçut-elle son mari, bien vivant, entrer dans 
sa cellule que toute sa folie disparut comme les 
brouillards du matin devant le soleil. Elle tom
ba dans les bras de son époux et le supplia de 
l'emmener avec lui. 

Les médecins ne s'y opposèrent pas. Dès lors, 
on n'a plus observé trace de dérangement d'es 
prit chez celte femme, de sorte que c'est sans 
aucune inquiétude que notre ex-bourgeois d'O-
berweniugen est rentré dans sa nouvelle pairie 
avec son épouse et ses enfanls. 

BERNE. — La direction de justice et police 
du canton de Berne à ordonné l'expulsion des 
Salutistes. L'exécution a été immédiate. Mme 
Becket et son amie établies à Neuveville ont 
dû quitter cette ville. 

— Dans le courant du mois écoulé, la direc
tion de l'intérieur a envoyé en Allemagne M VI. le 
Dr Schàrrer, directeur de la Waliiau, Dr Rells-
lab, président du conseil de direction de l'hôpi
tal de l'isle, et Tièche, architecte, pour visiter 
les établissements d'aliénés de ce pays et dres
ser ensuite le plan d'un établissement du même 
genre qu'il est question de construire à Miinsi-
gen. 

LUCERNE. — Un soldat st-gallois, recrue 
frater à Lucerne, a été condamné par un tribu
nal militaire a un an de prison, pour vols répé
tés au détriment de deux de ses camarades. 

SOLEURE. — La société industrielle a pris 
l'initiative de l'introduction de la vannerie dans 
ce canton. Un capital de 3000 francs a été 
constitué à cet effet. 

BAI.E-CAMPAGNE. — Un pauvre homme 
de Sellisberg, connu généralement comme un 
honnête et laborieux citoyen, était tombé ma
lade au moment même des récoltes. Les habi
tants du village se sont réunis, ont arraché ses 
pommes de terre elont labouré ses champs. 

Nouvelles Etrangères . 

France. 

Je n'aime pas M. Ferry, dit M. Albert Mil— 
laud du Figaro, mais je dois déclarer qu'il vient 

de rouler l'extrême- gauche d'une façon à la 
fois magistrale et superbement ironique. Si la 
suite des événements répond à ce prologue, le 
cabinet devra à ses adversaires son plus glo
rieux succès et probablement un bon brevet de 

• longévité. Les matamores du radicalisme, on 
s'en souvient, avaient juré la perte de M. Jules 
Ferry et de ses amis. Avant la rentrée, on les 
rencontrait tout flambants de colère, aiguisant 
leurs sabres et poussant des cris de bataille. La 
rentrée a eu lieu, plus personne. Tous hésitaient 
et les plus braves rentraient dans leurs trous. 
Enfin, à force de chercher, on a trouvé l'infor
tuné Granet, qui a naïvement consenti à monter 
à la tribune pour recevoir un commencement 
de pile extrêmement joyeux. M. Granet est un 
député du Midi, ardent au combat, mais plus 
niiïf que malin. Il est ambitieux, mais peu capa
ble; important, mais sans autorité. Néanmoins, 
emporté par une fougue encore juvénile, une 
haute opinion de lui-même et Te désir peu jus
tifié d'obtenir un portefeuille, mon dit sieur Gra
net a posé une question au gouvernement. 

ft Le compte rendu des affaires du Tonkin 
révèle une question grave, a dit le jeune cham
pion des arènes d'Arles. Il est de l'intérêt d» 
tous que des explications nettes soient fournies 
par le gouvernement aux représentants du pays* 
trop longtemps retenus hors de celle enceinte. 
Ces explications pourraient se produire utile
ment lors de la demande de crédits supplémen
taires. Mais le gouvernement a-t-il l'intention 
de déposer cette demande, et ce dépôt sera-t-
il prochain ? „ Voilà ce que voudrait savoir 
l'impatient Granet, qui se réserve d'ailleurs de 
saisir la Chambre de la même question par une 
autre voie — celle de l'interpellation. 

Vlan ! L'extrême gauche applaudit. Succès 
maigre. Granet s'éloigne d'un air satisfait. M. 
Ferry paraît et de son air le plus bonhomme, 
de sa manière la plus chatte, do son ton le plus 
insolent, il happe le présomptueux et lui donne 
le fouet aussi galamment que possible. Il faut 
citer ce morceau, qui ne manque pas d'une cer
taine blague parisienne : 

« M. Jules Ferry, président du conseil. — Le 
gouvernement est prêt à donner toutes les ex
plications qu'on lui demandera sur les affaires 
du Tonkin, et s'il m'était permis, avec toute la 
déférence due à mes collègues de ce côté de 

serves aux invités, il reste 152 jours où le 
public a été admis dans l'exposition, et la mo
yenne des visiteurs est de 11.691 par jour. 

Celte moyenne est allé chaque mois en aug
mentant. Tandis qu'elle n'était que de 9 399 
par jour au mois de mai, elle s'est élevée jour
nellement à 10,1S3 en juin ; à 10.579 en juil
let ; à 10,928 en août ; enfin à 14,077 en sep
tembre. Le 1er octobre (jour de clôture), on a 
compté 13,982 visiteurs. 

Au mois de mai, on a remarqué principale
ment Paffluence des ouvriers et des écoles, Les 
étrangers sont arrivés en foule en juillet efen 
août ; l'Italie et la France ont fourni le plus fort 
contingent, ainsi que l'Allemagne du Sud et 
l'Angleterre, tandis que l'Allemagne du Nord et 
l'Autriche étaient à peine représentées. C'est 
au mois de septembre que les Suisses sont ar
rivés en plus grand nombre, principalement les 
populations rurales. 

Evêchè tessinois. — Cette question continue 
à faire l'objet des négociations entre M. Ru 
chonnet et M. Pedrazzini. L'idée de désigner 
Mgr Lâchât comme administrateur diocésain du 
Tessin revient sur le tapis. Toutefois, aucune 
nouvelle certaine ne peut être donnée à cet 
égard. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — Le gouvernement du Chili con

cède gratuitement, aux familles d'agriculteurs 
qui émigrent (100 arpents à chaque père de fa 
mille et 50 arpents à chaque garçon âgé ée plus 
de 10 ans). Un bourgeois d'Obenveningen, en
couragé par ces avantages exceptionnels était 
parti pour le Chili il y a une année environ. Ses 
affaires prospérèrent rapidement, en sorte qu'il 
se décida à revenir en Suisse pour chercher sa 
famille qu'il avait prudemment laissée au pays. 
Mais quelle ne fut pas sa douleur en apprenant 
à son arrivée à Oberweningen que sa femme était 
devenue folle et qu'on avait dû laj transférer à 
l'asile de Burgholzi 1 La malheureuse avait été 
atteinte de démence quelques mois auparavant 
en recevant une lettre lui annonçant que son 
mari et deux do ses compagnons avaient été as
sassinés. 

Les grandes joies ne tuent pas toujours ; elles 

jeunesse dans la forêt, moitié créature humaine 
et moitié bête fauve. 

Il n'était guère admissible qu'elle la quit-

Cette opinion fut si généralement partagée ^ et 
prévalut si bien dans l'esprit de la justice, qu'on 
se borna à. surveiller la forêt, et qu'on négligea 
d'envoyer son signalement aux brigades de gen
darmes des départements voisins. 

Cependant la Chevrette avait pris la fuite. 
Elle avait imité en cela les fauves, qui un 

beau jour abandonnent le climat où ils sont 
journellement chassés. 

Mais comme les fauves, elle avait marche 
droit devant elle, de forêt en forêt, ne se mon
trant jamais dans les champs et se gardant bien 
de rôder autour des villages. 

Après la forêt d'Orléans elle avait trouvé cel
le de Montargis ; puis elle s'était dirigée vers 
le nord-est, c'est-à-dire vers les grands bois qui 
couvrent le département de l'Yonne, guidée en cela 
par son merveilleux instinct de femme sauvage. 

Elle vivait de fruits volés, quelquefois de 
glands,, couchait tantôt au bord d'une mare et 
tantôt dans le creux d'un arbre. 

De l'Yonne, elle s'était dirigée vers le Mor-
van. 

Le Morvan est un pays inculte, couvert, peu
plé de braconniers. 

La Chevrette avait été un soir frapper à la 
porte d'une ferme qui se trouvait dans une 
échaucrure de forêt. 

On lui avait donné l'hospitalité. 
Le fermier braconnait ; il tendait ses collets. 

La Chevrette lui avait montré à faire des pièges 
à bécasse. Le fermier l'avait prise en amitié. 

Elle avait vécu là quelques mois, gardant les 
bestiaux, aidant parfois aux soins du ménage. 

Mais sa nature vagabonde, à mesure qu'elle 
se rassurait un peu, reprenait le dessus. 

Un beau jour elle disparut, changea de forêt, 
et recommença à vivre de vols et de rapines. 

Elle trouva une nouvelle hospitalité dans une 
autre ferme, s'en échappa de nouveau, et près 
de deux ans s'écoulèrent ainsi pour elle. 

Mais le lièvre revint au lancer ; le chevreuil, 
qui émigré pendant plusieurs jours et même 
plusieurs mois, finit toujours par revenir dans 
les bois qui l'ont vu naitre. 

Les sites pittoresques et les futaies majes
tueuses du Morvan ne valaient pas, pour la 
Chevrette, la maigre et broussailleuse forêt de 
son enfance, et les terres monotones et sans 
horizon qui la bordaient. 

Elle eut, elle aussi, le mal du paj's. 
Un beau jour, elle se remit en route, non 

plus pour aller en avant, mais pour revenir sur 
ses pas. 

Ce long voyage dura plusieurs semaines, mais 
à mesure qu'elle se rapprochait, la peur la re
prenait ; elle vint jusqu'aux environs de Saint-
Florentin. 

Sur la lisière de la forêt, entre Gien et Ghâ-
teauneuf, elle aperçut un matin les tricornes de 
deux gendarmes. 

L'épouvante s'empara d'elle. 
Pendant tout le jour elle demeura cachée dans 

les branches touffues d'un chêne. 
Puis la nuit vint. 
Alors elle quitta son asile aérien, descendit à 

travers les vignes jusqu'à la Loire et se jeta à 
la nage. 

La Loire était grosse ; mais la Chevrette na
geait vigoureusement; elle coupa le courant et 
aborda la rive opposée. 

Puis elle se remit en route, voyagea toute la 
nuit et arriva dans ces vastes sapinières qui 
couvrent le plateau de la Sologne. 

Mais les bois de sapins n'offrent aucune res
source; les fermes sont clairsemées. 

(A suivre.) 
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la Chambre, d'exprimer une nuance d'étonne-
menl, je dirais que je suis un peu surpris que 
ces explication? ne m'aient pas encore été de
mandées. (Vifs applaudissements au centre et à 
gauche.) 

Quand nous avons eu l'honneur de faire dis
tribuer à la Chambre un exposé qui ne contient 
ni rélicences, ni lacunes, mais qui n'est qu'un 
exposé, nous pensions, disais—je, naïvement, 
que ce dépôt fixant le terrain de la discussion 
en serait le signal presque immédiat. (Très 
bien ! 1res bien ! sur les mêmes bancs.) 

Au lieu de nous interpeller, on nous deman
de si nous avons l'intention de déposer prochai
nement une nouvelle demande de crédits pour 
le Tonkin. 

Je réponds très simplement que nous n'avons 
pas actuellement cette intention, et que nous 
n'avons pas encore fixé le jour où nous ferions 
ce dépôt. 

Il nous semble que, si l'on cherche une pro
cédure parlementaire et si Ton est aussi dési
reux d'engager une lutte courtoise que, jusqu'à 
la rentrée, on montrait d'ardeur à la provoquer, 
on avait un terrain tout prêt, on avait la procé
dure ordinaire. 

Une interpellation aurait permis à la Cham
bre de manifester clairement, nettement ce 
qu'elle veut. Pour notre part, nous ne deman
dons que son approbation entière ou sa désap
probation formelle. (Applaudissements au cen
tre et à gauche.) 

L'interpellation était la seule procédure par
lementaire. Nous l'attendons. Nous l'attendrons 
jusqu'à ce qu'il vous plaise de la déposer. Mais 
le pays ne pourra s'empêcher d'être frappé du 
contraste qui existe entre l'ardeur d'avant-hier 
et la froideur d'aujourd'hui. (Vifs applaudisse
ments.) 

Cette fois, grand succès. Nous l'enregistrons 
sans plaisir, mais avec impartialité. M. Granet, 
mis au pied du mur et toujours poussé par cette 
grande faiblesse qu'on appelle l'amour-propre, 
relève le gant et annonce son interpellation 
pour une prochaine séance. (Pourquoi pas tout 
de suite ?j Le résultat de cette bataille n'est pas 
douteux. Mais il faut avouer que M. Ferry a 
des ennemis bien maladroits. 

— Samedi dernier, on a enterré à Belfort, dans 
le cimetière anabaptiste, le corps du sieur Klop-
fenstein, décédé à l'âge de 32 ans. Cet homme 
avait un embonpoint extraordinaire. Il pesait 
216 kilogrammes. Le cercueil qui contenait sa 
dépouille avait 2 m. 20 de' long sur 1 m. 30 de 
large et 1 m. 10 de haut. 

K. a succombé à une digérence graisseuse. 
Il voyait approcher sa fin avec un véritable 
courage. Il demeurait au premier étage de la 
maison de ses parents. Mercredi dernier, il a 
demandé à descendre au rez-de-chaussée, afin 
qu'on n'ait pas à descendré son corps après sa 
mort. On a été obligé de démolir la croisée 
pour pouvoir sortir le cercueil de la maison le 
jour de l'enterrement. 

Allemagne. 
L'état de siège a été déclaré à Oldenbourg. 
Les journaux berlinois s'expriment avec cir

conspection sur l'émeute antiprussienne à Ol
denbourg. La plupart donnent tort au major 
Steinmann. . . 

Provoqué par chacun des quatre capitaines 
oldenbouigeois qu'il a sous ses ordres, le major 
Steinmann a blessé le premier, mais a été bles
sé par le deuxième. Après le premier duel, le 

peuple voulait démolir la maison du major. Il 
est probable que le gouvernement prussien n'in
sistera pas sur le maintien de cet officier à son 
poste. 

— La trichinose sévit avec violence parmi 
les paysans des montagnes du Hartz. Une 40ne 
de personnes seraient atteintes du fléau et 18 
décès auraient déjà été constatés. Celle mala
die a également éclaté en Saxe, faisant de nom
breuses victimes. 

Espagne. 
D'après le Berliner Tagblatt, on ne doute

rait plus à Berlin qu'un accord ait été conclu 
entre le gouvernement anglais et la Russie lors 
de la visite de M. Gladstone à Copenhague. La 
presse ministérielle, dit le journal prussien, s'est 
efforcée de dépister l'opinion publique à ce su
jet, mais la diplomatie allemande ne s'est pas 
laissée prendre à celte manœuvre. Elle sait que 
l'Angleterre et la Russie sont de nouveau à 
l'œuvre, en plusieurs endroits, pour hâter l'é-
miettf ment de l'empire turc, dont ies puissances 
alliées de l'Europe centrale veulent au contraire 
retarder la chute. 

Le Libéral de Madrid, commentant l'article de 
la Post relatif à Pallilude éventuelle de l'Espa
gne dans une guerre franco-allemande, s'expri
me ainsi : a Les paroles de la Post prouvent 
que l'Allemagne pense encore à se servir de 
l'Espagne comme d'un instrument destiné à fa
voriser ses plans, en immobilisant, vers les Py
rénées, une partie des forces de nos voisins, et 
à lui permettre de combattre plus facilement 
contre la France. „ 

Le Libéral croit qu'il est impossible do se 
méprendre sur les intentions de l'Espagne, et 
que la Post cherche seulement à irriter la Fran
ce. Il l'engage à faire, dès la rentrée des Cor-
tès, une déclaration sur les intentions pacifiques 
de l'Espagne à l'égard de la France. 

VARIÉTÉS 

APPEL DES JÉSUITES A LUCERNE. 
Episode du Sonderbund raconté 

par Bernard Meyer. 
(SUITE) 

Par un singulier hasard, j'eus connaissance 
de cette dépêche du prince que le comte Bom-
belles avait l'ordre formel de ne communiquer 
à personne et qui fut cependant transmise à nos 
adversaires dans celte question. Si elle m'était 
parvenue directement, je me serais empressé 
de dissiper l'erreur incroyable du Cabinet Im
périal sur les vues et la tendance de la fraction 
politique à laquelle j'appartenais. J'avais ce
pendant expressément insisté dans ma lettre à 
l'Ambassade pour que les Jésuites déclarassent 
que dans les circonstances actuelles, ils ne 
pouvaient accepter un appel à Lucerne. Notre 
opposition était commandée par la connaissance 
que nous avions de nos adversaires et de la 
situation de la Confédération tout entière et par
ce que, portant nos regards au delà des fron
tières cantonales, nous voyions les dangers que 
l'appel des Jésuites à Lucerne allaient attirer 
sur la cause conservatrice. Jamais il ne vint à 
notre pensée de faire à ce projet une opposi-

que le comte Bombelles nous les avait dissi-
i mules. 

Si donc le Cabinet Impérial s'était trompé en 
cette occasion, son erreur fut autrement grande 
quant à la chose elle-même. 

A la suite des conférences du général dos 
Jésuites et du Cardinal secrétaire d'Etal aveG 
le comte Lutzow, celui-ci avait rédigé son rap
port du 22 octobre, qui avait motivé la dépèche 
ci dessus du prince Metternich au comte Bom
belles, qui s'empressa, dès la clôlure des exer
cices, de se rendre auprès du P. Roolhahn 
pour lui faire part de l'entretien avec le Car
dinal Lambruschini et du rapport au prince qui 
qui s'en était suivi. Mais celle fois, le P. Root-
hiihn tint un tout autre langage et ce change
ment, ainsi qu'il en fit l'aveu, lui avait été ins
piré dé Vienne par un homme tout dévoué aux 
intérêts de son Ordre (son nom est facile à de
viner) , il exprima de nouveau ses inquiétudes 
sur les futures élections du personnel du Con
seil d'Education de Lucerne ; il redoutait qu'on 
fît appel à des hommes de Munich ou de Borne, 
appartenant à l'Hermésianisme ou au ralion-
nalisme, ce qui rendrait la position plus critique 
que précédemment. 

Le P. Roolhahn avait transcrit ses perplexi
tés sur une feuille de papier qu'il se proposait 
de mettre sous les yeux du prince, et les avait 
en outre consignées dans son journal ; on y 
voit entre autres l'observation que si les ad
versaires des Jésuites le sont par erreur, ils 
seraient bientôt détrompéss lorsqu'ils auraient 
vu les Jésuites à l'œuvre dans le canton de Lu
cerne ; tandis que s'ils sont adversaires par 
principe, il y aurait péril dans le relard qui 
devrait être envisagé comme une faiblesse. 

Le comte Lutzow se rendit immédiatement 
chez le Cardinal secrétaire d'Etat où on lui tint 
le même langage. Lambruschini avait bien don
né des instructions au Cardinal Andréa, mais 
elles n'étaient pas conformes aux promesses 
précédentes ; elles ne contenaient qu'un conseil 
aux deux partis de Lucerne de s'entendre entre 
eux. Il assura d'abord à l'ambassadeur que le 
général des Jésuites n'avait pour le moment pas 
même fait une démarche préliminaire dans cet
te affaire et qu'il attendait la réponse du prince 
à la dépêche de l'ambassadeur du 22 octobre, 
pour se concerter avec le général des Jésuites 
sur les nécessités du moment et les sages con
seils du prince. 

Après avoir annoncé à Vienne, par dépêche 
du 27 octobre, la nouvelle tournure des choses 
le comte Lutzow ne reçut plus de réponse • le 
prince écrivit de sa main sur la dépêche : « | a 

« chose est très délicate et elle l'est d'autant 
* plus en raison de la confiance que lui témoi-
« gnait le Cardinal et le général des Jésuites ; 
"c'est pourquoi il ne pouvait en accepter le 
« patronage. Tout ce qu'il pouvait faire se r é -
K sumait à dire ce qu'il sentait et pensait, lais— 
« sant à l'arbitre des dites autorités de décider 
K ce qu'elles croiraient le plus utile. » 

Ma première pensée fut d'empêcher exécu
tion d'une décision qui autoriserait le parti r a 
dical de nous accuser devant le peuple et de 
vant toute la Confédération d'avoir violé la 
Constitution. Cette question avait déjà ému les 
esprits et je ne me dissimulai pas les consé
quences d'un acte aussi irréfléchi pour la con-tion à tout prix et en toute occurrence, comme 

le supposait la Noie autrichienne. Les conseils , servalion de ta paix et de l'ordre^e dirai "mè-
bienveillants qu'elle contenait n'étaient donc pas me pour l'existence du parti conseryateur dans 
à leur place et c'est peut-être pour ce motif j le Canton. (A suivre.} 



LE CONFEDERE 

AVIS MÉDICAL 

M. M. Gravier 

que le premier lundi de chaque mois. - Hô
tel de la Poste. 

Jim*-
Vu le mauvais temps, le tir de Leytron n'a

yant pu avoir lieu le 21 octobre, ï """' 
dimanche 4 Novembre courant. 

1 sera repris 
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GltAKI»Ë 

Chance de Gains. 
Le nouveau tirage d'argent garanti par 

l'Fiat de Hambourg, offre 50,500 gains et 
une nrime représentant ensemble la somme 
de FÏancs 12,025,125. Dans le cas le plus 
h e u r e U X le plus gros gain est de 

M 5 0 0 , 0 0 0 - F r 6 2 5 , 0 0 0 
Table, des Gains • 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 

2G 
56 

106 
253 

6 
515 

1036 

prime 
gai 

à 300,000 marcs 
à 200,000 
à 100,000 
à 90,000 
à 80,000 
à 70.000 
à 60,000 
à 50,000 
à 30,000 
à 20,000 
à 15.000 
à 10,000 
à 5,000 
à 3,0' 0 
à 2,000 
à 1,500 
à 1,000 
à 500 

48483 à 200, 150, 145, 124 etc., etc. 
Ce nouveau tirage, d'argent, autorise et garant 
par le gouvernement hambourgeois, comprend: 
100 000 billets et 50,500 gains avec une pri
me ci-dessus désignée qui seront^réparhs 
et tirés en 7 classes : la 1ère de 40001 gains 
représentant 157,000 marcs, la 2me de 4000 
gains représentant 246,000 marcs la 3me de 

de 4000 gains représentant 498,750 marcs 
la 5me de 3500 gains représentant 567,800 
m arcs, la 6me de 2000 gainsQ présentant 
432,750 marcs, la 7me . de g,0°0 et une 
nrime, représentant 7 millions 355,150 marcs. 
P en tout 9,620,100 Marcs ou 

12 MILLIONS 025,12o FRANCS. 
Le prix des billets originaux est fixé par 

le gouvernement hambourgeois. Pour la 
première classe un billet original coùte/r. 
7 50 un demi billet/r. 3 75, un quar de billet 
frÏ88 Les billets sont expédiés contre rem 
boursement du montant par mandat de pos-
7e ou par timbre-poste directement sous pli 
W , et le plan original des tirages y est 
fioint gratuitement. De suite après chaque 
tirage les participants reçoivent la liste of
ficielle des gains sortis. 

Les demandes étant fort nombreuses, on 
est prié de s'adresser le plus vite possible, 
en tout cas , JO*«» 

Jusqu'au 10 novembre 18»3 
au plus tard, directement ^ ^ ^ 5"3 

tfaison de Banque 
Hambourg. 

EMIGRATIO 
(Amérique du Sud,) 

LE CHILI 
Passage libre depuis Bordeaux avancé par le gouvernement du Chili, grande donation de 

terrains aux agriculteurs. Départs prochains le 20 Novembre et 18 Décembre. — S'adresser à 
l'Agence Générale d'Emigration Ph. Rommel et Cie, à Bâle, oucau notaire J . Ë f r i l l d l e n , 
à S iOI l , agent autorisé. 2 -1 

f\u i r n i O I ^ M CERTAINE ET RADICALE de toutes les affections de la peau : dartres, eczémas, 
I l l J t f i l o U K i P s o r ' a s ' s acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 

incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré
gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M.LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M ? 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
S E M E S T R E ' H I V E R » E I / A Œ É E 1 S S 3 - 1 S S 4 . 

Les Cours s'ouvriront dans toutes les facultés lundi 2 2 O c t o b r e 1883. 
Pour le programme détaillé et pour tous autres renseignements s'adresser au bureau du dé

partement de l'Instruction publique, ou au bedeau de TUniversilé. 
Le Recteur de l'Université: 

(H7464X) G. JULLIARD. 4 - 4 

PRESSOIRS AMÉRICAINS BREVETÉS 
Système différentiel perfectionné 

Pour v in de r a i s i n s ou de fru i t s . 
Ce nouveau système de pressoir à levier différentiel a été reconnu par expérience, le plus sim

ple, le plus solide le mieux construit et le meilleur marché des pressoirs connus jusqu'à ce jour. 
Nous livrons nos pressoirs tout montés avec bassins en fer, en bois, en granit, ou montés sur roues 
en fer et de la contenance de 1 hectolitre (100 litres) à 100 hectolitres (1000 .itres). Vis détachées 
montées avec leurs appareils en 16 n° de 3 à 18 centimètres de diamètre. Transformation des an
ciens pressoirs à palanche, en pressoirs Américains par des vis de 6 à 16 centimètres. Pressoirs 
spéciaux pour l'extration de l'huile de noix et de colza, Système hydraulique ou à bras excellent 
modèle. Caisses circulaires montées pour pressoirs de toutes dimensions avec nouvelles fermetures. 
Cercles et ferrures détachées pour caisse de pressoirs. S'adresser sans retard au représentant sous
signé qui donnera tous les renseignements désirables. 
(H7079X) 4-4 J. G. GAUD, fils agent à Ollon. (Vaud) 

d9 tavr?7de lin ^ J f i i 3 ™ ^ 
de Henry Strickler 

à Hongg près Zurich se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits du chanvre, du 
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station d'Altstetten 
près Zurich. 

Seul diplôme « pour Ja bonne fabrication » de 
gros Nrs. de fil à tisser et de fil pour cordonniers 
à l'exposition nationale Suisse à Zurich. (H 4044 Q) 
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Pattes d'asperges 
d ' U l m , de 2 ans, crues à Sion, à 3 francs le 
cent. — S'adresser franco, chez FRANÇOIS 

PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de l ' é -
lablissement des aspergères. 3-2 

AVIS 

pour domestiques et employés 
~ B. BIOLEY à Martigny-

Bourg 
Sous agences à Sion, Martigny-Ville, 

Monthey. Bagnes et Trient. 

TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE 
DE TOUTES LES MALADIES 

Le guide pratique est envoyé gratis et 
franco par la 

Pharmacie homéopathique centrale Sauter 
Genève 

Grand dépôt de tous les médicaments ho
méopathiques. (H7675X)ml3-2 

Une jeune fille, intelligente, peut entrer de 
suite comme domestique, chez EMILE AUBERT 
à Leytron. 2 -2 

I 

AVIS. 
Le Procureur ARLETTAZ ALFRED à Sion 

informe l'honorable public qu'il a ouvert son 
Bureau Rue du Grand-Pont K° 22 au 2me 
étage. 

Recouvrement et gérances. Renseignements 
commerciaux. 3 -3 

SlON. - IMPRIIMRIB JOS. B E B « E B . 




