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Revue politique. 
Les élections du 14 octobre en Belgique. — La 

maladie du czar. 

La situation politique de la Belgique était, il 
y a huit jours, un chaos informe. Qu'allait-il 
sortir de cette première rencontre de tant d'é
léments disparates dont personne encore n'a
vait pu calculer la puissance ? Les élections du 
14 octobre 1894, comme celles des Etats géné
raux de 1789, seraient-elles le point de départ 
d'une révolution violente où périraient la mo
narchie et l'aristocratie industrielle qui est son 
plus ferme soutien ? Confirmeraient elles, en 
iui infusant un sang plus jeune et plus vigou
reux, la vieille organisation sociale ? Donne
raient-elles naissance à̂ un gouvernement plus 
moderne, plus accessible aux idées généreuses 
d'humanité et de solidarité ? Qui triompherait 
dans cette lutte solennelle : les cléricaux, les 
libéraux ou les socialistes ? Nous savons au
jourd'hui à quoi nous en tenir. Les résultats de 
la première consultation du suffrage universel 
en Belgique ne sont pas définitifs. 

Trois grands faits se dégagent néanmoins de 
l'incertitude que comportent un certain nombre 
de ballottages : le triomphe du parti clérical, la 
défaite irrémédiable des libéraux, l'avènement 
du parti ouvrier à la vie parlementaire. 

En ce qui concerne le parti clérical, le suf
frage universel a confirmé les verdicts si sou
vent prononcés en sa faveur par le suffrage 
censitaire. Le premier tour de scrutin lui as-
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Elle fut frappée de l'accent solennel dont il 
prononça ces mots, elle attendit qu'il les expli
quât, mais il garda le silence. Eu ce moment 
M. d'Erigny s'approcha d'eux, elle l'interrogea 
et lui demanda son avis. 

— Comme magistrat, je ne puis m'associer 
aux maximes indulgentes d'Emile. Celui qui a 
mission de rendre la justice doit souhaiter que 
tous les criminels sans, exception paient leur 
dette à la société. 

— Vous l'entendez, monsieur d'Alvely, dit 
Mathilde. 

— Oui, mais je n'en persiste pas moins dans 
mon sentiment, et si votre père pouvait parler, 
il se joindrait à moi pour vous conseiller l'in-

sure la majorité au Sénat et à la Chambre des 
députés. Ce n'est pas qu'il n'ait fait dans la ba
taille des pertes douloureuses. Quelques uns de 
ses membres les plus éminents ont été évincés. 
M. de Burlet lui-même, président du conseil des 
ministres, est en ballottage dans la circonscrip
tion de Nivelles. Le parti libéral succombe sans 
honneur, il fait bien de l'avouer ; car c'est moins j 
sous les coups de ses adversaires que sous le ; 
poids de ses propres fautes. Sa défaite n'a d'au- j 
très causes que son indiscipline, sa division, j 

: l'absence de méthode et d'organisation qui en ' 
j faisait une cohue plutôt qu'une armée. 
j A Bruxelles modérés et radicaux avaient 
i fait alliance contre les cléricaux ; à Liège les 
| radicaux ont marché d'accord avec les socia-
j listes contre les modérés. Le contraste entre 
j les résultats des deux villes montre assez que 
j l'hybride coalition de Liège, coalition renouve-
j lée en d'autres circonscriptions, était une faute 

désastreuse. Les libéraux ont recueilli dans la 
capitale cléricale 60.000 voix, contre 92,000 
aux cléricaux et 38,000 aux socialistes. A Liège 
au contraire, la vieille citadelle du libéralisme, 
ils n'obtiennent que 27,000 voix contre 28,000 
aux cléricaux et 61,000 aux socialistes. C'est que 
le bon sens populaire a horreur de ces groupes 
hétérogènes qui ne savent avoir aucune opinion 
ferme, qui ne sont ni socialistes ni anti-socia
listes, qui se proclament ici partisans de l'ex
propriation de tous les moyens de production, 
là se posent en défenseurs de la propriété pri
vée. La parti libéral belge paraissait appelé au 
plus bel avenir. Le nombre de ses adhérents le 
mettait à même de jouer un rôle prépondérant 

dulgence et l'oubli. 
— En êtes-vous sûr ? 
— Oui, répondit-ii gravement. 
Elle n'insista pas et conclut de cet entretien 

que, s'il devenait son mari, jamais il ne s'asso
cierait à sa vengeance, 

M. d'Erigny avait l'habitude tle quitter Paris 
dès que commençaient les vacances de la ma
gistrature el de n'y rentrer qu'au mois de no
vembre. Il passait tout ce temps dans une belle 
campagne qu'il possédait dans la partie du Ni
vernais qui correspond à l'ancien Morvau. Il ai-
mail passionnément la chasse et conviait un cer-

' tain nombre d'amis à venir se joindre à lui pour 
| faire la guerre au gibier à plume et à poil qui 
I était très abondant, tant le bois de la propriété 
i entourée de murs que dans la région voisine. 
j Pendant toute la saison, le château de Bois-

frêne ne chômait pas d'hôtes, disciples de saint 
Hubert, qui partaient habituellement de bon ma
tin et souvent ne rentraient qu'à une heure 
avancée de la soirée. Mathilde se plaisait dans 

j cette campagne verdoyante où elle était affran
chie de ia tyrannie des salons. Elle pouvait, en 

i toute liberté, se livrer à son goût pour la soli 
tude. Elle aimait à aller s'asseoir à l'ombre des 
grands arbres, au bord des ruisseaux ; les si
tes les plus sauvages, qu'on rencontre fréquem-

dans la politique belge. Arrachant au parti clé
rical des réformes raisonnables, maintenant le 
socialisme dans la légalité, poussant l'un au 
progrès refrénant l'impatience de l'autre, ma -
nœuvrant habilement entre la réaction et la 
révolution, il pouvait être l'arbitre des destinées 
de la Belgique. Cette foncLon glorieuse, il ne 
s'en est pas montré digne. Les électeurs l'ont 
abandonné, allant, suivant leurs tendances per
sonnelles, les uns au cléricalisme qui leur as
sure la conservation d'un régime social dont ils 
s'accomodent, les autres au collectivisme qui 
leur promet un problématique b ;nhaur. 

Les triomphateurs du jour sont les collecti
vistes, ou parti ouvrier comme ils s'appellent 
eux-mêmes. Ils n'avaient aucun représentant 
dans les Chambres précédentes. Ils ont obtenu 
le 14 octobre 318,000 suffrages. Ils ont fait 
passer au premier tour de scrutin une vingtaine 
de leurs candidats ; ils en auront probablement 
de 30 à 35 après le second, et cela dans une 
Chambre qui compte cent cinquante deux mem
bres. A Bruxelles ils sont les maîtres de la si
tuation. La loi électorale n'admet pas de bal
lottage entre tous les candidats du premier 
tour : elle le limite pour chaque circonscrip
tion aux deux candidats qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix. Dans la capitale, clé
ricaux et libéraux seront donc seuls à se dispu
ter la victoire fi laie. Selon que les socialistes por-
tentd'un côté ou de l'autre leurs 38,000 voix c'ets 
à eux, en somme que les élus devront leur vic
toire ; des négociations sont engagées entre les 
libéraux, auxquels ils posent des conditions as
sez modérées. Ils appuieront les candidats qui 

ment dans cette partie du Morvan, plaisaient à 
son imagination rêveuse. Elle s'y oubliait pen
dant de longues heures et reportait sa pensée 
vers les années de son enfance ; elle songeait 
à sa mère, elle évoquait l'image de son 
père ; la dernière soirée qu'elle avait passée 
auprès de celui-ci lui revenait sans cesse à la 
mémoire, elle se rappelait les paroles sorties de 
sa bouche, dans cet entretien suprême, aussi fi
dèlement que si elle les avait entendues la 
veille. 

La saison d'automne avait été, cette année-là, 
exceptionnellement belle ; la première quinzaine 
d'octobre s'était écoulée sans pluie : la nature 
avait revêtu ce charme mélancolique qui précède 
la chute des dernières feuilles ; les arbres 
avaient pris ces teintes rouge orange qui ont si 
souvent tenté le pinceau des peintres ; le soleil 
se couchant derrière les hauteurs, empourprait 
l'horizon. Mathilde, un livre à ia main, était de
puis longtemps assise sur un baac du parc, 
mais elle ne lisait pas, son esprit était bien loin 
de là ; elle le laissait aller au charme des rê
ves mélancoliques qui font oublier les exigences 
prosaïques de la vie réelle. 

Les heures s'écoulaient sans qu'elle songeât 
à la fuite du temps. Les omb;-es du soir avaient 
envahi la campague, les derniers coups de feu 



s'engageront à voter contre les droits d'entrée 
sur les céréales et à réclamer le suffrage uni
versel pur et simple pour les élections com
munales. Les libéraux très vraisemblablement 
accepteront ces conditions,$et leur succès à Bru
xelles atténuera sensiblement la gravité de leur 
défaite ; mais ils y perdront une partie de leur 
indépendance et resteront pendant tonte la lé
gislature les prisonniers de leurs alliées d'un 
jour. 

* 
* * 

Une grave nouvelle, que des informations 
Eonvent démenties, faisaient pressentir, nous 
arrive de Russie. Le czar, si l'on en croit les 
dépêches de Pétersbourg et de Livadia, serait 
à toute extrémité et l'on s'attendrait d'un ins
tant à l'autre à sa mort. Il souffrirait, suivant 
les uns, d'un retour d'influenza, suivant les au
tres des suites d'un empoisonnement. Nous sou
haitons bien vivement que la disparition d'Ale
xandre III n'ait aucune conséquence nuisible à la 
paix de l'Europe dont ii était le plus ferme et 
le plus puissant défenseur. 

Le Beutcziig 
à Neuchâtel et à Berne. 

(Suite). 
On montre bien le bout de l'oreille lorsque 

l'on ajoate à ce mensonge d'une prétendue 
trop grande richesse de la Confédération qu'il 
faut « rendre aux cantons leurs libertés et les 
affranchir de la tutelle fédérale ». Ce que cela 
signifie, c'est qu'on entend réviser la Constitu
tion de 1S74 pièce par pièce, qu'on veut dé
molir l'œuvre si péniblement élaborée il y a 
vingt ans. 

Du reste, les partisans de l'initiative traitent 
notre charte comme une vulgaire feuille de 
chou. Ils refusent de la considérer comme un 
compromis. Ils affirment qu'elle leur a été im
posée sans leur consentement. Pour eux, au 
fond, elle n'existe pas. Ils la subissent, mais ne 
la reconnaissent pas comme pouvant les lier 
réellement, et ils feront tout pour s'en débar
rasser. 

Ce qu'ils veulent, les hommes de l'initiative 
des deux francs, c'est redevenir les maîtres ab
solus dans leurs cantons, comme ils l'étaient 
lorsque la Suisse n'était qu'une expression géo
graphique, lorsqu'il n'existait point de pouvoir 
central, lorsque nous n'avions point de capi
tale, lorsqu'un vorort gérait les quelques afi'ai-

avaient retenti dans le lointain, à travers les 
bois arrivait l'écho du cor qui ralliait les chas
seurs. Mathilde ne songeait pas à rentrer el at
tendait que la cloche du château lui annonçât 
l'heure du dîner, quand tout à coup lui apparut 
l'ombre d'un homme qui s'avançait vers elie;.'d'un 
pas rapide. Elle eut un moment u'eft'roi, mais se 
remit aussitôt en reconnaissant Alfred d'Erigny, 
le neveu de son tuteur. 

Il était un peu plus âgé qu'elle, et autrefois 
ils s'étaient souvent trouvés ensemble. Alfred 
était alors un enfant d'un extérieur charmant, 
d'une intelligence très vive que M. et Mme 
Louverné accueillaient affectueusement comme 
le neveu de leur meilleur ami. Leurs relations 
étaient ensuite devenues plus rares et les visi
tes à la maison du docteur avaient cessé. Une 
sorte d'ombre mystérieuse avait plané sur sa 
vie, et jamais, depuis que M. d'Erigny avait 
donné asile à sa pupille, on ne parlait de lui ; 
elle avait une fois prononcé sou nom, on avait 
évité de lui répondre, elle en avait conclu que 
l'oncle et le neveu étaient brouillés. Cependant 
le magistrat témoignait autrefois une vive affec
tion au fils de son frère ; quelle était la cause 
de cette rupture ? Mathilde l'ignorait et, comme 
le passé ne lui avait laissé que des impressions 
favorables à Alfred, elle s'en affligeait, l'attri-

res communes des confédérés. Alors, le peuple 
suisse n'existait pas. Il n'avait point de repré
sentation fédérale. Les cantons seuls étaient 
représentés à la Diète. 

Ce beau système nous a valu des siècles d'a
baissement et d'impuissance ; c'est à lui que 
nous avons dû en dernier lieu l'invasion étran
gère, alors que Bernois, Nidwaldiens et Schwy-
tzois, au lieu de s'unir pour la défense commu
ne se faisaient écraser séparément par l'enne
mi ; c'est à lui que nous avons dû la guerre 
civile. 

Et l'on vent en revenir là, au moment même 
où l'on peut apprécier les bienfaits du nouveau 
régime, qui nous donne la tranquillité à l'inté
rieur et nous assure le respect à l'étranger. 

.... Prétendrait-on que la Confédération n'a 
pas besoin d'argent ? Elle en a besoin, d'abord 
pour rétablir l'équilibre dans sou budget et 
payer les dépenses qui ont dû être faites ces 
dernières années pour la défense du pays, alors 
qu'on pouvait croire la gaerre à nos portes. 
Sans doute, les dépenses militaires ne sont pas 
populaires. Mais si l'on veut être de taille à se 
défendre au moment du danger, il faut une ar
mée bien exercée et pourvue d'un matériel 
convenable, et tout cela ne peut pas être ob
tenu sans qu'il en coûte. 

La Confédération a également besoin de ses 
ressources pour accomplir les tâches que lui 
imposent divers articles constitutionnels, le sub-
ventionnement de l'enseignement supérieur, 
l'organisation de l'assurance contre la maladie 
et les accidents, le subventionnement de l'as
surance par les cantons contre le chômage, la 
vieillesse, au décès, etc., le subventionnement 
de l'enseignement professionnel, qui doit con
tribuer à relever nos métiers, etc. 

Faut-il, dans l'intérêt de ia caisse des can
tons qui n'ont chez eux même pas d'impôt, 
empêcher la Confédération d'accomplir ces tâ
ches si nobles et si utiles ? Personne n'en con
viendra. 

En terminant, M. Monnier dit qu'il voit dans 
l'initiative des deux francs un moyen d'obstruc
tion pour ceux qui veulent enrayer tout pro
grès. Cette initiative est un danger pour la 
force morale de la Confédération, pour l'union 
des cantons, pour la concorde entre les cito
yens suisses. Si malheureusement le « Beute-
zug » était voté, ce serait le triomphe de la po
litique à courtes vues. Au lieu de s'occuper de 
la réalisation de grandes idées, on ne pensera 

bua i tà quelque fâcheux malentendu, ne sup
posant pas que le jeune homme eût mérité 
cette disgrâce. Souvent l'image de son ami 
d'enfance lui était revenue à l'esprit, et elle 
s'était demandé s'il n'était pas ce sauveur dont 

j lui avait parlé ŝ on père quand il lui avait rap-
c pelé le péril auquel elle avait failli succomber eu 
! Suisse. 
I En apercevant Mathilde sous les arbres du 

parc, Alfred parut hésiter, puis alla résolument 
à elle. 

— Je vous cherchais, Mathilde, dit-il, je dé
sespérais de vous rencontrer. 

Moi, comment vous trouvez-vous ici ? 
— Je vais vous le dire, mais parlez bas, il ne 

faut pas qu'on soupçonne ma présence dans la 
propriété de mon oncle. 

— Pourquoi vous entourez-vous de mystère, 
pourquoi êtes vous resté si longtemps invisible ? 

— Mon oncle ne vous a donc pas dit pour
quoi il m'avait retiré son affection ? 

— Non, je l'ignore. 
— Je vous jure, Mathilde, que les causes de 

! cette rupture n'ont rien dont je doive rougir. 
„ Je connaissais des faits qui pouvaient com

promettre un ami coupable d'imprudences. Mon 
oncle a voulu me faire parler, mais je ne pou
vais oublier que ces confidences adressées à un 

plus qu'à de mesquines questions d'argent. Ce 
sera le règne des marchandages, des discordes, 
des récriminations. 

De plus ce sera le réveil des querelles reli
gieuses. 

Déjà les questions confessionnelles menacent 
de refaire leur entrée dans la politique depuis 
la fondation regrettable de la Katholische 
Voîkspartei. Le succès du « Beutezug » pour
rait raviver des haines qae l'on croyait à ja -
mais éteintes. » 

Ces discours ont été tous vivement applau
dis. L'on peut être sûr que le parti radical 
neuchâtelois se lèvera comme un seul homme 
pour repousser l'initiative douanière et que le 
canton de Neuchâtel donnera une très forte 
majorité de rejetants. 

(A suivre.') 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Eiat. — An vu de la dis

parition de toute trace de maladie du bétail à 
la montagne de la Crosse à Vouvry et des me
sures de précautions qui ont été prises, le Con
seil d'Etat décide de lever le ban contre le dit 
bétail. 

* * 
Il est porté une décision administrative con

cernant la demande d'expropriation pour cause 
d'utilité publique pour la construction d'une 
maison d'école, formulée par la commune de 
Champéry. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat arrête le budget pour 1895 
du Département des Travaux publics. 

* 
* * 

Consulté par une commune du canton au 
sujet de la question de savoir si des employés 
logés et nourris par leurs patrons peuvent être 
imposés pour le montant représentant la va
leur du prix du logement et de la nourriture, 
le Conseil d'Etat répond négativement, esti
mant qu'en conformité des art. 6, 10 et 13 
de la loi sur la répartition des charges muni
cipales l'impôt ne frappe que les traitements, 
soit le montant perçu à ce titre. 

On nous écrit : 
La campagne pour et contre le Beutezag 

bat son plein : les adversaires de cette initia
tive surtout ont relevé avec vigueur le gant 

magistrat devenaient une dénonciation. J'ai dû 
me taire, mou oncle ne m'a pas pardonné l'obs
tination de mon silence. A partir de ce jour, il 
a été prévenu contre moi, et il n'a pas été dif
ficile de lui faire croire à d'odieuses calomnies 
dont j'ai été victime ; j'ai compris que pour quel
que temps encore il n'admettra pas ma justifi
cation ; plus tard, je suis sûr qu'il me rendra 
justice. 

• Mais vous connaissez son caractère inflexi
ble ; s'il savait que j'ai pénétré chez lui sans 
autorisation, il m'en garderait à jamais rancune; 
promettez-moi qu'il ignorera toujours que vous 
m'avez vu aujourd'hui. 

— Je vous le promets. 
— Ce qui m'était surtout douloureux dans 

l'ostracisme dont il m'a frappé, c'est qu'il me 
condamnait à ne plus me rencontrer avec vous. 
Le souvenir des jours que nous avons autrefois 
passés ensemble n'est jamais sorti de ma mé
moire, je me rappelle ncs promenades dans les 
allées du jardin, vos entretiens qui révélaient 
déjà ce que vous deviez être plus tard, une jeune 
fille sans rivale par le cœur comme par l'intel
ligence. Je me rappelle surtout les paroles de 
votre mère lorsqu'elle me disait : 

(A suivre.) 



lancé par les partisans de l'affaiblissement da 
pouvoir fédéral et, d'un bout à l'autre de la 
Suisse, il n'y a qu'un long cri de protestation 
contre la demande formulée par ces messieurs 
de Lucerne et d'Herzogenbuchsee. Les assem
blées populaires se succèdent, et, de toutes 
parts, de nombreux citoyens viennent affirmer 
leur intention de maintenir haut et ferme le 
drapeau fédéral contre l'assaut qu'un cantona-
lisme étroit et égoïste prépare pour le 4 no
vembre prochain. 

Les personnes qui, sous le voile de l'anony
mat ont lancé cette affaire, ne s'attendaient 
peut-être pas à cette levée de boucliers ; quel
ques journaux conservateurs paraissent même 
actuellement vouloir se décharger de la pater
nité de ce malheureux projet. 

Ainsi la Gazette du Valais, se console 
de la défection des catholiques de St-Gall, en 
y voyant une preuve que le Beutezug n'est 
point une entreprise ultramontaine et s'attache 
à faire ressortir que cette campagne n'est pas 
l'œuvre d'un parti, mais qu'elle est spontané
ment née d'un mouvement populaire. Et ce
pendant le même jour nous voyons le Walliser 
Bote, autre organe gouvernemental, adresser 
un fervent appel au peuple valaisan, au nom 
des principes catholiques, l'adjurant de voter 
oui le 4 novembre parce que cette initiative est 
soutenue en premier lieu par le parti conser
vateur catholique suisse. 

Voilà qui est franc et plus clair ; que l'on 
ne vienne pas nous affirmer qu'il n'y a point là 
essentiellement une œuvre de parti, quand, 
dans une question de gros sous où la religion 
n'a absolument rien à faire, l'on croit devoir 
faire sortir des coulisses le spectre usé de la 
religion en danger. 

Le même journal engage ses lecteurs à se 
rendre à Berne, à Genève et dans d'autres 
villes pour y examiner les palais de postes et 
autres où s'engloutit l'argent de la Confédéra
tion ; il pourrait éviter à ses adeptes ce voyage 
au long cours en les envoyant contempler plus 
près d'eux les travaux de la correction du 
Rhône, la route de la Grimsel, et tant d'autres 
œuvres valaisannes d'utilité publique qui n'au
raient pu aboutir sans l'appui généreux de la 
Confédération. 

Mais qu'importent les moyens pourvu que le 
but soit atteint. 

Ce but, nous le connaissons, c'est l'affaiblis
sement du pouvoir central, c'est un recul bien 
marqué sur les progrès réalisés sous les cons
titutions de 1848 et 1874. 

Les libéraux valaisans, espérons-le, auront à 
cœur de faire leur devoir en cette grave cir
constance ; de concert avec toute la Suisse li
bérale, il s'agit d'entreprendre la lutte avec 
courage et énergie. Surtout ne négligeons rien 
pour éclairer le peuple sur la grande portée de 
la votation à intervenir. 

A nos chefs d'aviser. 
—o — 

10e bulletin récapitulatif des expéditions de 
vins-moûts. 

GARE FUTS LITRES 
Bulletin précédent 3114 1714016 
Sierre 43 19985 
Sion 124 79451 
Charrat-Fully 6 2930 
Vouvry 2 171 

s'est déclarée hostile à cette initiative néfaste, 
tendant à affaiblir le pouvoir central et con
traire aux intérêts bien compris de notre can
ton. La Confédération forte rend les cantons 
forts, telle a été la note dominante de la réu
nion. 

Ecole du SOÎr. — Les jeunes gens ou 
jeunes filles qui désireraient suivre le cours de 
l'école du soir sont priés de se faire inscrire 
jusqu'au 31 courant au plus tard chez M. Gé-
déon Darbellay, président de la Société indus
trielle. 

FRIBOURG. — Nous apprenons à l'instant 
que la Brasserie du Cardinal à Fribourg vient 
d'obtenir à l'Exposition universelle de Lyon 
1894, la médaille d'or, pour la supériorité de 
ses produits. (Cardinal-Pilsener.) 

Nos félisitations. (Communiqué) 

Wmlw, divers. 
Le vaccin du croup. ; 

La grande et merveilleuse découverte du j 
docteur Roux continue chaque jour à faire ses j 
preuves, et partout où le vaccin a été inoculé, j 
la guérison est venue couronner les efforts des j 
praticiens. j 

A Toulouse, la semaine dernière, le docteur ; 
Chabaud, chef de la clinique des maladies des • 
enfants à Toulouse, était appelé par un de ses : 

confrères de l'Isle d'Albi, où un enfant était . 
atteint du croup.: Le docteur Roux ayant en- ; 
voyé 20 centimètres cubes de sérum, le doc- j 
teur Chabaud fit les injections recommandées. ; 
Après trente-six heures d'attende, la tempe- I 
rature du malade se rapprocha de la normale '• 
et les fausses membranes commencèrent à se 
détacher. Le troisième jour, elles disparurent ; 
complètement et l'enfant revint à la santé. j 

A Melun, une fillette de six ans et demi, j 
fille des époux Humbler, quai de la Verrerie, 
étant tombée malade, un docteur de la ville fut 
appelé, lequel reconut les atteintes de la diph- . 
thérie, c'est-à-dire du funeste croup. ; 

Sur ses conseils, on résolut d'avoir recours 
au sérum, Le docteur se rendit aussitôt au la
boratoire de M. Pasteur et en rapporta la , 
quantité nécessaire. 

Plusieurs inoculations furent pratiquées en 
deux jours ; le quatrième jour, l'enfant était 
complètement hors de danger. 

A Bayonne, un enfant de trois ans, fils du 
commis d'économat du lycée, M. Pourillon, se 
mourait du croup. Le diagnostic des médecins, 
MM. les docteurs Bayonne et Lafoorcade, pré
sentait la guérison comme extrêmement im
probable. Du sérum antidiphtérique fut deman
dé à l'institut Pasteur et obtenu non sans peine, 
en raison de sa rareté et du nombre considé
rable de solliciteurs. 

Hier enfin, une première injection fut faite à 
l'enfant par M le docteur Blozy. Tel a été le 
résultat que, non seulement le petit malade a 
passé enfin une nuit très calme, mais il est, 
dès à présent, hors de danger. 

Voilà certes des nouvelles qui doivent com
bler de joie le cœur de toutes les mères. 

(Genevois.) 
i n i n i n i m ~ m« 
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Dimanche dernier, se sont réunis à Wartigny 
les délégués du parti libéral valaisan pour s'oc
cuper du Beutezug. Après une longue et inté
ressante discussion, l'assemblée, à l'unanimité, 

VAUIÉTE. 

Immigrante. 
(Suite) 

Les fermiers de qui Antoine tenait sa nou
velle exploitation, négociée sous condition lors 
de son précédent voyage, ayant quitté la cam
pagne pour la ville, avaient emporté ce qui va
lait quelque chose et laissé juste le reste. 

Rien ne renforce autant la nostalgie que le 
chez soi où l'on s'ennuie, où l'on se sent déso
rienté, dépaysé dans une liberté trop grande 
que l'on ne sait d'ailleurs^ à quoi employer. 
Plus que jamais les enfants, rentrant dès lors 
en eux-mêmes, se représentèrent que leur mère 
leur était pour le moins aussi attachée que bien 
d'autres mères aux leurs et que, s'il y avait eu 
entêtement ou malentendu dans la regrettable 
séparation, ils avaient, de leur côté, bien des 
reproches à se faire, entres autres, celui de ne 
pas lui avoir dit un adieu suprême le jour 
qu'ils avaient compté la quitter pour jamais. 

De ce côté de l'Océan, les parents de Philo-
mène, qui n'avaient pas paru faire fi des quel
ques bribes de terre de celle-ci, avaient, sitôt 
la folie de leur parente reconnue, observé que 
s'il est bon d'avoir des appétits, il faut savoir 
se prêter au travail de la digestion. 

Les soucis récents eurent bientôt fait de 
tempérer leur avidité et ils n'avaient point tar
dé de regretter leurs exhortations intéressées. 

Chacun se hâta donc de mettre du sien à 
provoquer un rapprochement, d'abord par voie 
de commissions verbales confiées à des tiers, 
puis, peu après, par des lettres. 

Les correspondances arrivèrent d'outre-mer 
de plus en plus rapprochées, écrites à tour de 
rôle par chacun des membres de la famille. Phi-
lomène prêtait une oreille assidue à la lecture 
de chacune d'elles, mais, le plus souvent anéan
tie ou défiante, elle coupait court à tout ce 
qu'elles contenaient de favorable en déclarant 
que « c'était une blanche. ». 

Vers la fin de février, nouvelle missive. Elle 
lui fut, cette fois, remise par un ancien émigré, 
venu régler certains litiges au pays natal en 
même temps qu'y passer quelques jours d'agré
ment. 

Cette apparition d'un étranger sembla déjà 
être une attestion pour la pauvre folle qui n'osa 
plus dire qu'on la trompait. Sa confiance trouva 
d'ailleurs un point d'appui autrement solide ; la 
lettre lui apprenait le mariage très prochain de 
sa fille et l'enveloppe renfermait une photogra
phie de celle-ci avec son fiancé. 

Cette imprévue apparition provoqua un 
changement à vue dans l'imagination et la pen
sée de la délaissée.... « C'était bien elle ! telle 
qu'elle la voyait jadis avec ses pommettes car-

: minées que le photographe avait mises à leur 
couleur naturelle... ! Et lui, ce futur qu'elle se 

: représentait noir, avec des lèvres épaisses et 
des yeux blancs, muni d'une mâchoire inquié-
tante pour la sécurité humaine, ce fiancé n'était 

, autre que le fils à Marcelin, parti le même jour 
! qu'elle !... La famille existait donc encore ?... 
; Oui, c'était bien sa Madeleine à elle, mais 
' grandie, passée de l'adolescence à la maturité, 

bien portante et... pas plus sauvage que jadis... 
; Oh ! qu'elle eût aimé la revoir !... * 
| Elle se laissa relire la lettre et comprit qu'on 
I l'engageait à venir en Amérique reconstituer 

le foyer, à profiter du retour du porteur de la 
lettre, à se hâter de faire vendre ou même, au 
cas où elle n'en aurait pas le temps, on lui au
rait envoyé de quoi faire le voyage. Chaque 
phrase se terminait par ces mots : « Oublions 
le passé ! » 

Le pafsé !... 
(A suivre.) L. COURTHION. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich. Etoffes 
de meilleure fabrication pour Messieurs et Dames 
noires et couleurs, depuis 75 cts. à Fr. 14. 50 
le m.. Toilerie depuis 28 cts. le m. Couvertures 
lit et bétail de Fr. 1. 55 à Fr. 29 De quels ar-
tilces désirez-vous échantillons franco? 



T E L E G R A M M E 
à la 

BRASSERIE DU CARD 

LYON, le 20 Octobre 1894. 

Le Jury international de {'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 

LYON vous a décerné la 

ÉDAILLE D'OR W Ce 
la plus haute récompense, pour votre CARDINAL-PILSENER 

Jury supérieur. 

Fourneaux en pierres ollaires, 
de toutes dimensions, brûlant tous combustibles. Fabrication et solidité 
garanties. Prix modérés. 

Médaille d'or à l'Exposition de Tunis 1893. 
Dépôt à Sion, rue de l'Eglise et à Martigny-Bourg 

GARD. Frères et BRUCHEZ, Bagnes. 

r\ FRieouno 
Autorisée par arrêté d u fioueerniiiiiiiil l e »X février moi 
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D O N N A N T 485 LOTS D O N T : 
Un GROS LOT de. .fr. 3 5 . 0 0 0 

1 l o t 
1 l o t 
2 IOlS 
5 lOtS 

25 lOtS 
50 l o t s 

400 lOtS 

d e 5.000 
2.500 
1.000 

500 
100 
50 
20 

5 . 0 0 0 
3 . 5 0 0 
S . O O O 
3 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
S . O O O 

' T I R A G E 
D O N N A N T 436 LOTS D O N T ! 

Un GROS LOT de. . fr. 2 6 . 0 0 0 
5.000 . . . . 5 . 0 0 0 1 lot 

1 loi 
3 lots 
5 IOlS 
23 lots 
50 lois 

350 l o i s 

de 
2 . 5 0 0 
3 . 0 0 0 
S . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
7 . O 0 0 

("TIRAGE: ÎB N O V E M B R E É894 
Los expédi t ions «outre renibuur.-.umeuli.eioui umjpiécs , MOi.rcuuruyu, ju squ ' au louovembru. 
Nous prions nos correspondants de vouloir btu.i, a u t a n t que possible, choisir ce genre 

^'expédition qui ovito toute e r r e u r et lou te porte C 
l'assé le 10 Novembre, lu iiiourant devra a ^ o m f m g iar les . lomandos. 

Le» billets qui n'auront p™ g a g n é à Pu'i de COR t i r a g e s d e v r o n t ê t r e con«erves 
par leurs p ropr ié ta i re» ca r il» ;<ir t iciperont en ou t r e aux 

jOjeTjac T I R A G E S S U P P L É M B K r T A I R E S 
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UN G.-iOS L O i -

1 l o t 
2 l o t s 
5 l o t s 

10 l o t s 
20 l o i s 

150 l o t s 

de ilC 

2 T I Ï I A G S S T T Ï , P X . Ï : T W : E M ' T A I I Î E 

iil! G . . O . J . L J S •'• _,) 

50 0011 . . 
10 00.1 . . 
5.000 . . 
1.0110 . . 

500 . . 
100 . 

5 0 . 0 o 
3 0 . 0 0 0 
HS> O O O 
Î O O O O 
1 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 

20.0011 . . . ao ouo 
10 i'oo . . . ^ 0 0 0 0 

5.000 . . . 3 5 0 0 0 
1 000 . . . 1 0 . 0 0 0 

500 . . . 1 0 . 0 0 0 
100 . . . 1 5 O O O 

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction 
Le mantantunfst déposé utirtiretà mesure du placement dey hiltttls à la Banqusd'Elatqui ledé.ivrjra aoxgsi'na/î.'s 

Les lisles dBs numéro» R^nanls seront idress«< gratuilunifiit. «préscliaqilt tirait!, à tous les porteurs de billets 
P.^IX du B ILLET; UN FRANC. - Joindre à chaque demanda le port du retour 

ADMISE» M»»D»rS-C*HTI OU TlMIBES-POSTE A U SOCIÉTÉ DE LA L O T E H I E DE FRIBOUFIQ I S U I S S E ) 

Il scr» dAliïrrt: 1 1 billets pour ÎO rr., 2 2 pour 2 0 lr.; 3 3 pour 3 0 lr.; 4 4 pour 4 0 lr.; 5 5 pour 5 0 Ir„ etc. 
V Toute demindo à partir de 10 fr. est eipé liéa franco par lettre obiritéa. - REMISE AVANTAGEUSE aux VENDEURS -

'•i 

Chez Monsieur Trttnzoni, dentiste à Sion, pour cause 
de départ, vente de gré à gré pendant la semaine, et vente aux en
chères le samedi 27 courant, de 9 heures à midi, de meubles, verrerie, 
porcelaine, fourneaux, batterie de cuisine. 

fi H» AMI 
composé d'artistes de premier rang arrivera 
prochainement. 

VENTE DE DOMAINE 
M. Flavien de Torrenté, à Sion, 

en sa qualité de curateur d'An
toine Weger, et avec l'autorisation 
de la Chambre pupillaire, exposera 
en vente par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront au Café 
Industriel à Siou, le dimanche 11 
novembre piochait], à 2 heures de 
l'aprèsmidi : une ferme à Mara-
gnena, nère Sion, à port de char, 
compienant, maison, grange, écurie, 
bois, prés, champs susceptibles d'ê
tre convertis en vigne. 

Conditions favorables de paie
ment. 

Avis 

Pour le canton du Valais en vente chez M. Sixt Etienne, instituteur, 
à Choëx pi es Monthey et chez M. Ernest Qulil, chalet de la Forêt au 
Bouveret 

VENTE AUX ENCHÈRES 
de prés, champs et vignes 

à CHAMOSON 
le 4 Novembre prochain. 
Facilités de payement 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme appreuti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

Les tirs du Cours de ré
pétition d'artillerie de forte
resse* seront terminés le mercredi 
24 courant. Toutes les personnes 
qui ont des réclamations à faire 
pour des dommages causés à leurs 
propriétés sont invitées à les dépo
ser par écrit jusqu'au 29 courant 
au Bureau des Fortifications de St-
Maurice à Lavty-Village. On avi
sera ensuite les intéressés quand on 
se reudra sur place pour constater 
les dommages. 

Le CJief de l'Artillerie des 
Fortifications de St-Maurice 

(signé) Mayor DIETLER, 

AVIS 
aux fournisseurs 

Les propriétaires qui auraient 
de beaux fruits, tels que pommes, 
sont priés d'envoyer leurs offres à 
laid Baittod, Couvet, et. Neuchâ-
tel. 




