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Canton du Valais. 
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rio'i i'. Nous recevons la lettre suivante: 

St-Maurice, 25 janvier 1861. 

Je dois déclarer avant tout que j'appartiens sincè
rement au parti libéral. ,.. , ,. . . . . . , ; > 

Aussi est-ce avec une vive satisfaction que j'èivu' 
l'apparition d'une feuille représentant les idées de ce 
parti qui,' depuis bien des années, semblait plongé 
dans le sommeil du juste et avenir renoncé, à tout ja
mais, à donner signa de vie dans ce pays. 

Je dois dire aussi franchement que le Confédéré 
me paraît faire fausse route. Les principes exprimés 
dans son programme sont bien certainement ceux 
que professe là grande majorité du peuple bas-va-
laisant Toutefois, les articles, dans lesquels il a 
traité la question dé l'exclusion systématique,' cont
iennent de graves erreurs et des exagérations que 
je ,crois nécessaire de relever. >/ , * •• '.'•., •' , ' 

Je viens de lire, avec beaucoup d'attention, la Ga
zettedu 24. Elle mé semble réfuter Yietôrieusement 
lès assertions inïses en ayant par votre/feuille. " 

En effet, si ce qu'elle avance est vrai, de quoi se 
plaindre, pourquoi parler d'exclusion? .;.,-,,._•;\ ;. 
1 Lejournal officiel affirme, donc on ne saurait en 
douter, que les chefs du parti libéral, que les radi
caux occupent la,plupart des fo7ictions. publiques et 
les plus importantes dans la partie inférieure du 
canton. Les plaintes et les prétentions aussi exhor-
bitantes que ridicules du Confédéré ont ainsi, à bon 
droit, indigné bien des honnêtes gens, même'dès 
radicaux qui ont avoué qu'wra ton pareil achevait de 
ruiner leur cause. {• '••,.','..., '„, ,.i;'. „ '•",'[,',',,'•,!,) ',"• j .*./„' 

Toutes les manœuvres du Confédéré ne; sont donc 
qu'une tactique indigne, entassant accusations sur 
accusations dont le bon sens public a fait justice. 

Que cherche, en effet, le parti libéral! A se subs
tituer au parti dominant actuel qui n'a pas si mal agi 
que son héritage soit à rejeter; Le pays ri est pas 
tombé si bas que le parti libéral ne puisse le relever 
et le guérir, si son dévouement est agréé. STdbtic, 
vous; pouviez parvenir à remplacer les pouvoirs, i ac
tuels, vos clameurs cesseraient .bien vite. Vous êtes 
des ambitieux I Vous poursuivez le système dont les 
radicaux se servent partout pour fonder et perpétuer 
leur demination. Les preuves de ce fait abondent en 
Suisse, on n'a qu'à ouvrir les yeux pour lès voir. 

Je ne puis suivre la Gazette dans toutes ses allé-: 
gâtions, ce serait trop long. II en résulte seulement 
que les plaintes du parti libéral sont ingrates et in
justes, que sesHamentations sont déplacées et ridi
cules. Car, la grande majorité des employés de tout 
genre et dans toutes les branches ont été pris, DU 
CENTRE EN BAS, dans les rangs des hommes.,dé l'op
position, au point que le parti couservateur a taxé le 
gouvernement d'avoir en ses adversaires «ne con
fiance aveugle et' d?$tre d'une imprévoyance inquali
fiable. 

•En voulez-vous là preuve ? 
En 1857, on n'a rien changé dans les bureaux du 

Conseil d'Etalai- les'ptBjï importantes fonctions sont 
restées enti-e" k'slîHdirisJdés libéraux, soit d'hommes 
professant, oùvqrïém'qnl'les sentiment les plus hostiles 
4Z'ew^o^^;«pa/-(i'̂ «Jerça(e2«r.;Les,rappQrteursprès 
le tribunal d'appel, celui près le tribunal de Sion sont 
radicaux ; lés préfets,'les membres des tribunaux de 
plusieurs district^ le personnel enseignant, les rece
veurs clé djstriçts, le tfùreaU du Grand-Conseil, en par
tie, le. corps d'officiers du centre etduBas-Valais sont 
composés pour les;trois; quarts de radicaux. Et vous 
vous posez en victimes ! Non jamais gouvernement 
n'a agi avec plus déménagement et de générosité 
et n'a "donné' autant de'preuves d'un esprit de tolé
rance et de modération. Mais, nous vousconnais-
soas, fde de .meneurs, vos; regards sont amoureuse-* 
ment tournés vers le râtelier cantonal 1 

J'ayoùe que toutes ces affirmations m'ont vive-r 
ment .frappé et que îje ne puis concevoir encore à 
quoi peut tendre le parti libéral en poussant de si 
violentes clameurs. Et comme tout cela peut se 
prouver Pànnùâiré' eri main, il m'a pris envie de 
jeter, un 'é6'up-dojïl11'fà'piare'lsùr ce catalogue du 
monde.officiel,et $0 mesurer de la réalité des faits 
énoncéspar.Ie^ourrial uUramontain. ; 
' 'L'Idée de consulter l'annuaire pour prouver tant 

de vérités m'a paru curieuse autant qu'originale. 
Elle ne me serait pas venue, et je remercie la 
Gazette de me l'avoir suggérée. — Pas plus qu'elle 
je heWenxW-ônger'en jaàè-des opinions de mes 
cohcitôyeni. pourtant je .n'ai' pu résister au désir de 
parcouriç. cette lopgu^ s4ri,e,de noms propres, et en 
examinant bien^ la conviction que j?ava,isen ouvrant 
lepétit volumos'est peu^à-peu ébranlée.En relisant 
avec attention,' j'ai côihjnërtçë à douter de la véra
cité de là Gazette', .ërc.ômm'ô' je connais un peu les 
h'onjumes dans, là plupart dés districts occidentaux, j'ai 
fait bien des réflexions,et des;i;approchçraènts. En
fin, je suis resté persuadé que le Confédéré avait 
parfaitement raison.et que toute l'argumentation, de 
la Gazette, que1 tpiitiès les citations, que toutes les 
belles protestations de ménagement et de tolérance, 
de générosité et, ^conciliation, ne reposaient sur 
aucun fondement. Maudit annuaire 1 

. O.u'è le Confédéré ne se Whse donc point troubler 
dans sa.marche ferme'et modérée. Tous ces repro
ches d'injustico no sont qu'un dépit mal déguisé. On 
a été désagréablement. sUrpris dans le calme que 
l'on ne croyait jamais devoir être troublé. Au reste, 
ce ton de méjpris, ce* apostrophes insultantes dé
voilent m|eux,!que toute autre manifestation la nature 
des sentiments qui inspirent les articles publiés ré
cemment par la Gazette. Quand on a la raison pour 
soi, On n'a point besoin de recourir à un vocabulaire 
où les expressions du plus mauvais goût sont choi
sies; pour couvrir '.le','vide ,'dù raisonnement. Cette 
manièr.e de f£jir;e: ne dpnne le change à personne. 
Tout le monde sait à quoi s'en tenir sur le fond des 
choses; et les hommes qui tiennent un pareil langage 
ne changeront pas les opinions qu'ils cherchent, 
non a combattre, mais à dénigrer; ils ne feront qu'af-

fermir leurs adversaires dans, les principes .qu'ils 
professent et qu'ils ne cesseront de, défendre." ̂ Zv' 

'••• '-• *••'• v ;;i-. . ,A-, B.iiQrt;;, 

Nous sommes arrivés aux mômes conclusions que 
notre correspondant de St-Maurice. Cela n'était pas 
difficile» Tour :qui connaît |a-,manière de présenter 
les faits par.certains, personnages,, il était aisé d'ap
précier la valeur des assertions développées, avec 
tant de peine, par l'auteur de l'article de la Gazette 
du 24janvierj il n'était nullement besoin 'de l'an
nuaire. ; ' .•••' -: i.. • t'i l II .tfelùf. li'J 

Le correspondant de St-Maurice a-oublié une cho
se que nous tenons beaucoup à rappeler; c'est que 
dans tout ce que nous avons dit;jusqûvici,î il n'y a 
aucune allusron blessante, à&ifn'é atténué àfadresse 
du gouvernement. Le parti conservateur, le poÙvOïr 
occulte, tels que nous les voyons, ne sont pas lés 
partisans du gouvernement. Au contraire, |ls!sont 
peut-être plus: que qui que ce soit ses adversaires/ 
Nous avons dit que quelquefois il doit subir leur in
fluence. II est débordé ; ce qu'il serait facile de 
prouver. '; * <: '•'. <'• •'-'• » inl :> ' . '{ 

Une autre.conclusion, découlerait aussi de l'aftibie' 
de la.Gazette; c'est celle-ci : s'il était vrai, comme 
le prétend l'auteur, que toutes les fçhctlpns les 'plus 
importantes ont été confiées par le gouvbrnemfent à 
ses adversaires.ou à ses énneiriijj on ne saurait con
cevoir comment peut se maintenir une autorité qui 
serait complètement dans les^mains et à la merci de 
gens qui la combattent partout et toujours. Ce serait 
une situation politique tellement nouvellequ'ellé n'est 
pas possible et c'est ce qui nous laisse dans la Con
viction que les allégations de l'article de la Gazette 
ne sont que de belles phrases auxquelles personne 
ne croira, parce que personne ne peut y crpîrk 

> * • • • ' 

'11:1 .fl"i 

Après avoir reproduit le rapport delà commission 
cantonale sur l'inondation de septembre dernier, 
nous croyons devoir.rendre également publique l'es
timation sommaire des dépenses qu'entraînerait, 
selon nos ingénieurs, l'indigucment du Rhône, en y 
comprenant les modifications à apporter tant au 
cours du fleuve qu'à celui des torrents, signalé dans 
le rapport, comme influant d'une manière dange
reuse sur l'écoulement régulier des eaux valai-
sannes. Nous publierons daus notre iprochain nu
méro le détail estimatif des travaux à exécuter sur 
les divers points du littoral et sar les deux rives, tel 
qu'il a ète dressé pour accompagner le rapport de la 
commission rhodanique. 

Il n'y a qu'une voix en Valais pour déplorer les 
changements périodiques dans le personnel des ser
vices du chemin de fer dont nous somrr̂ es les té
moins depuis huit ans. .,,,; /, ; ; , . , , 

Sans entrer en discussion sur le mérito des agens 
de la compagnie que l'on n'a pas1 le temps d'appren
dre à connaître, on se demande quand finiront ces 

V '_ : (SK'ifS 
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fluctuations, déplorables indices de tiraillements 
dans les plus hautes régions de la ligne d'Italie. 

Le moment ne viendra-t-il pas bientôt, ouïes 
pouvoirs publics, protecteurs naturels des inté
rêts engagés dans le canton, aviseront à leur assu
rer enfin la direction tutélaire qui ne leur fait défaut 
en aucun pays civilisé. 

Indépendamment de la haute protection que sem
ble jrevendiquer le bon emploi des fonds confiés par 
l'étranger, à l'établissement d'un chemin de fer dans 
le Valais, le public se pose avec quelque anxiété 
cette question : Les intérêts des actionnaires de la 
ligne d'Italie par la vallée du Rhône et du Simplon 
ne sont-ils pas étroitement liés avec les intérêts de 
cette vallée du Rhône, laquelle ne s'est pas montrée 
hospitalière envers une entreprise d'une importance 
aussi considérable, pour assister à des oscillations 
difficiles à concilier avec les droits et les besoins 
du pays. 

Pramont sur Granges, 23 Janvier 1864. 

A la rédaction du Confédéré, à Sion. 

M. Junot, dans le N» 3 du Confédéré du Valait, a 
feien.voulu citer le travail que je publie sur le Rhône 
en Valais. Il y a, dans sa citation, une méprise qu'il 
m'importe de relever : Il me fait dire que la vallée 
plane du Rhône comporte 337,100 hectares. 

D'abord cette expression de vallée plane du Rhône 
ne se trouve pas dans ce que j'ai écrit. Ensuite M. 
Junot a compris que l'étendue de 377,100 hectares 
dont je parle se rapporte tout entière à la partie du 
Valais que j'appelle la plaine valaisanne. Ce serait 
une très-grande erreur que je n'ai pas commise. La 
surface de la plaine valaisanne de Brigue au lac n'est 
que de 39,189 seiteurs, ce qui fait seulement 11,914 
hectares. Il y a bien loin de ce nombre à celui de 
377.100 hectares 1 

Ce dernier exprime la surface de toute la contrée 
qui verse ses eaux dans le Rhône, comme je l'ai dit 
dans le N° 105 de la Gazette du Valais. Cette con
trée peut et doit s'appeler la grande vallée du Rhô
ne, ou, ce qui est sinonyme, le bassin du Rhône. M. 
Junot a pris la plaine valaisanne qui n'est qu'une par
tie du fend de ce bassin pour le bassin tout entier. 

Je n'aurai» pas relevé cette erreur si M. Junot dans 
ïe N° 6 do Confédéré ne se livrait pas une seconde 
fois à des calculs et comparaisons basés sur ce nom
bre colossal de 377,100 hectares qu'il applique seu
lement à la plaine du. Valais. Les conséquences aux
quelles il arrive sont de toute nécessité très-fauti
ves : en me taisant j'aurais eu l'air d'en accepter jus
qu'à un certain point la solidarité. 

Je vous prie de vouloir bien- insérer cette rectifi
cation dans votre journal et d'agréer, etc. 

J.-A. RABV,. ingénieur. 

CONFÉDÉRATION S U » 

..-Le Conseil fédéral vient d'adresser la circulaire 
suivante aux gouvernements' cantonaux :• 

« Un arrangement étant intervenu entre la France 
et l'Angleterre au sujet de la dispense réciproque 
de passeports, nous avons, de divers points, été sol
licités de prendre en considération la question de 
savoir s'il n'y aurait pas lieu de provoquer entre la 
Suisse et les autres Etats des mesures analogues. 
: « Décidés à nous occuper de cet objet, nous 
croyons devoir, avant tout, et en attendant d'ulté-
sieurs renseignements, consulter les gouvernements 
des canti'hs, et nous assurer si et jusqu'à quel point 
ils seraient disposés à nous prêter leur concours* 
pour le cas où l'emploi des passeports pourrait être 
abeM entre la Suisse et tfautres Etats. Nous admet
tons à l'avance qu'il ne s'agirait de cette suppres

sion de passeport que comme titre de voyage, sans 
que par cela fût annulée l'obligation de produire des 
papiers de légitimation pour un séjour ou un éta
blissement... » 

Des nouvelles récentes, - transmises de Rome, 
ayant fait savoir que parmi les bataillons étrangers 
au service de Naples qui ont passé sur le territoire 
des Etats pontificaux, il se trouve un certain nom
bre de Suisses qui sont dans une position fort misé
rable, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il est 
disposé à recevoir cette catégorie de militaires à la 
frontière, mais qu'il ne peut leur envoyer des se
cours à Rome, ces hommes ayant tous repris du ser
vice depuis 1859, et se trouvant par là en contra
vention avec la loi fédérale rendue à cette époque 
contre le service militaire à l'étranger. 

Le nombre des journaux qui paraissent actuelle
ment sur ce petit espace de terre que l'on nomme la 
Suisse, s'élèvent à trois cents. Berne en possède 43, 
Zurich 36, Vaud 24, Genève 22, St-Gall 21, Argo-
vie 20, Bâle-Ville 18, Neuchâtel 17, Grisons 12, Lu-
cerne 11, SchaiThouse et Thurgovie 10, Soleure 9, 
Tessin 8, Schwy tz, Fribourg et >Zug 7, Claris 5, les 
deux Appenzell 4,, Bâlé-Çampagne et le yalais 3 , 
Uri, Nidyvald et Obwald' 4 chacun. Sur ce nombre, 9 
journaux paraissent "sept fois par semaine^ 28 six fois, 
et 117 une fois por semaine1. - '- >'<-i 

Au commencement de 1861, trente-huit anciens 
journaux ont sombré et ont été remplacés par 56 
nouveaux. 

210 paraissent en langue allemande, 78 en langue 
française,'9'en italien, et 3 en romansch. 

Dë'1853 à 1859, le nombre dès numéros de jour
naux! imprimés' annuellement s'est élevé de 9 millions 
à plus de 16 millions. • 

En France, le nombre des journaux n'est que de 
1343, ce qui fait dans ce pays un journal sur 
26,643 âmes, tandis qu'en Suisse il existe un écrit 
périodiqne pour 7976 habitants. Le résultat est bien 
plus frappant lorsqu'on songe qu'en Suisse les jour
naux sont répandus et s'impriment sur toute la sur
face du pays, tandis qu'en France tout est concentré 
dans les villes. C'est ainsi que Paris qui, en 1856, 
avait une population de 4,8 p, % de là population to
tale , imprimait 47,7 p. % de tous les journaux pu
bliés en France. En Angleterre, il y a eu, en 1860,; 
1102 écrits périodiques. 

Les recettes des péages fédéraux pour 1860 ont 
atteint le chiffre "de fr. 7,765,925, tandis qu'elles n'é
taient évaluées au budget qu'à 6 millions seulement. 
Gh était loin1,' en • effet, de supposer q»e; ces recettes 
dussent atteindre le chiffre de 7,404,106 fr.- qu'a 
donné 1859. Or elle* l'ont dépassé de plus de 
360,0QQ fr;., et elles se sont éjev-ées au-dessus des 
prévisions du budget de 1,766,000 fr. Grâce à ce 
résultat inattendu, les comptes de 1860, malgré teu: 
tes lés' dépenses extraordinaires qui sont venues les 
grever,1 ne présenteront point de déficit. 

Bernèy$3 janvier^ — Depuis quelques.' années 
déjà là légation de Franco s'occupait' des intérêts 
suisses au Mexique. La France ayant manifesté der
nièrement le vœu d'en être déchargée, le Conseil 
fédéral vient de nommée un consul général suisse à 
Mexico-dans la personne de M* Sutter de Buhler, 
chef de la maison de ce nom. Le nouveau titulaire 
est le neveu du conseiller national M. Buhler; il a été 
recommandé de plusieurs côtés très-chaudement 
pour cette position difficile, vu la position politique 
du Mexique. .-j • 

De son côté, la Confédération doit être prochai
nement dotée d'un; consolât général du Portugal. Le 
gouvernement de ce royaume vient de décider la 
création de ceposte> et de communiquer son dessein 
au Conseil fédéral. II.est plus que probable que Ge
nève.sera le. siège deoe consulat général etquele 
Portugal y appellera pour le gérer un de ses ressor
tissants domicilié dans votre ville; 

Le roi Guillaume fera fait parvenir au Conseil fé
déral, par l'entremise de h* légation* prussienne à 
Berne, deux lettres-, Finie-pourannoncer senavène
ment au: trône, et donner l'assuranee. du prix qu'il 
attache à maintenir et accroître les bennes relations 
de la Prusse et de la Suisse;; — Kautre pour renou

veler les lettres de créance de M. de Kamptz [crï 
qualité de représentant de la Prusse auprès de lo 
Confédération suisse. 

En même temps le gouvernement prussien a faiï 
au Conseil fédéral Une proposition qui tend à mettre' 
en pratique le vœu manifesté par S. M. Il s'agirait 
d'introduire entre la Prusse et la Suisse un mode de 
vivre pour l'entretien de leurs ressortissants res
pectifs qui, étant dénués de ressources, tombent 
malades sur le territoire de l'une des deux puissan
ces contractantes. On peut dans ce but suivre deux 
systèmes : le remboursement réciproque des frais, 
ou bien la renonciation à ces frais et le traitement 
réciproque gratuit. La Prusse paraît donner la pré
férence à cette dernière manière de faire. Il sera 
donné connaissance aux cantons de celte communi
cation qui mérite d'être prise en sérieuse considé
ration au nom de la pensée dé charité chrétienne 
qui l'a inspirée-

La commission qui s'occupe1 de ïa meilleure orga
nisation à donner aux tirs fédéraux en vue de leur 
utilité au point de vue militaire est actuellement 
réunie à Berne. 

VAUD. — La grave question: Se l'a' révision de far 
constitution est enfin décidée* d'ans- !» canton de 
Vaud ; voiqi ce que l'on lit à1 ce1 sujet dans le Nou
velliste du 24 janvier. 

« Le Grand-Conseil vient dfâdbpfer hier en der
nier débat les décrets qui soumettent aux assem
blées primaires lès questions de révision constitu
tionnelle par une constituante et de prorogation 
temporaire dos pouvoirs de lai législature actuelle. 

« Par cette mesure, le Grand^Conseil qui l'a pro
posée et le peuple qui sans doute l'adoptera, met
tront un terme à cette espèce de tension qui existait 
dans le pays : à ce point do vue, l'autorité législative 
a bien compris les vrais intérêts do peuple vaudois 
qui demande le calme et repousse les agitations. 
Par cette mesure, elle vient aussi d'ouvrir une nou
velle ère pour notro canton. Aux dates historiquos 
de 1803, 1831 et 1845, on pourra désormais ajouter 
celle de 1864' et signaler cette année comme celle 
où un petit peuple, au milieu d'une paix presque gé
nérale à l'extérieur, et sans agitation intérieure, a 
apporté quelques améliorations à son organisation 
politique et à sa législation. 

K Cependant si aecrnie- agitation n'a marqué en
core jusqu'à ce jour l'évolution qui s'accomplit, la 
situation n'en est pas moins sérieuse. Plus le pays 
est calme, plus on est en droit d'attendre de la nou
velle constituante une œuvre digne d'elle et de ceux 
qui vont l'élire ; plus est-on aussi en droit d'atten
dre des citoyens un appui réel et réfléchi et de la 
presse une discussion libre des préoccupations per
sonnelles* 

« C'est à ces sentiments que nous faisons, dès ce 
jour, un appel pressant; pour notre part, nous ferons 
nos efforts pour nous en pénétrer constamment pen
dant les délibérations- qui vont bientôt s'ouvrir. 

« Nous demandons aussi aux citoyens qui jusqu'à 
ce jour se sont groupés autour de nous, et avec nous 
ont combattu pour les vrais intérêts de là démocra
tie, de ne'pas abandonner ce drapeau ; nous deman
dons en même temps aux citoyens, désireux de pro
grès dans nos institutions, mais qui, pour, des raisons 
que nous n'avons pas à examiner, ont cru devoir se 
tenir à l'écart, de se dépouiller de préoccupations 
qui n'ont maintenant plus de raison d'être, et de tra
vailler, de concert avec ceux qu'ils repoussaient ja
dis, à l'œuvre commune» 

«• Le peuple vaudois-approuvera, nous nren avons 
jamais douté, ceux qui d'une œuvre-constitutionnelle 
ne veulent pas faire une œuvre de parti, mais l'œu
vre nationale. 

« I\ous voulons donc être les premiers à tendre 
franchement ta main à no» adversaires ot à leur dé
clarer que sans faire l'abandon de nos-principes dé
mocratiques, nous sacrifierons comme eux sur l'au-i 
tel de la patrie ce que nos vues pourraient avoir de 

fiersonnel, et marcherons avec eux aux conquêtes» 
ibérales que les nouvelles idées pourraient nous 

offrir pour le bien des institutions vaudoises. 
«- Nous faisons un appel à teus les amis de la dé

mocratie,- au seul parti qui poisse désormais exister 
etleur demandons de se grouper autour de la nou
velle constituante qui va surgir du vote populaire. 

« Avec eux nous mettrons à la base de l'union du 
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canton avec la Suisse notre patrie, l'existence mê
me dncijrttpn de Vaud et son autonomie'; nouS'f'e-
fiousseroiis tout envahissement Unitaire contraire à 
a constitution fédérale de 1848. Avec eux encore 

nous combattrons pour toutes les réformes sages et 
libérales qui tendront à réaliser dans notre pays un 
véritable progrès. 

« Nous appelons donc à la nouvelle pauvre tous 
ceux qui, aimant leur pays, désirent voir cesser des 
luttes qui n'ont pour but que la satisfaction de be-
g'çn'ns ou' d'intérêts individuels au détriment de la 
prospérité générale. 

« Dans ces sentiments d'une conciliation qui ù'éx-
clut pas les principes, mais qui sait ért même temps 
respecter de respectables adversaires, nous discu
terons les questions mises à l'ordre du jour, con
viant à nous suivre ceux qui portent dans leur coeur 
l'amour de la patrie vaudoise. 

« La lutte sera peut-être vive : si les événements 
extérieurs ne viennent pas diriger dans un autre 
sens les préoccupations des citoyens et entraver le 
libre développement des esprits, de nonvellos idées 
surgiront, que nous examinerons sérieusement, avec 
conscience et dans leurs rapports avec les besoins 
du pays. 

« En terminant, nous n'avons plus qu'un vœu à 
former, c'est que notre appel soit accueilli avec la 
même sincérité qui nous le dicte. » 

THURGOVIE. — Les journaux de Thurgovie rap
portent le trait suivant d'un enfant de 14 ans. Le 8 
courant un citoyen de Berlingen qui était allé à Stec-
kborn, au lieu de prendre la grande route pour re
tourner chez lui, prit le chemin le plus court par le 
lac que couvrait une mince couche de glacé. Envi
ron à mi-chemin, fe'glacé" cède et Boire imprudent 
disparut. Cependant il revint surTeâu et* réussit à 
sèTàccrocher à la glace. Des enfants de Berlingen, 
qui revenaient de l'école secondaire à Steckborn en
tendirent ses cris de détresse et virent sa position 
dangeureuse. L'un d'eux, Robert Bœhni, âgé de 14 
ans, sans songer au danger évident auquel il s'ex
posait, s'aventura sur la glace pour lui porter se
cours. Il chercha premièrement à lui lancer sa* cra
vate, mais le venl lémpêeha de réussir ï alors sai
sissant un bâton qui. flottait sur l'eau, • itîle lut tendit 
et réussit à le ramener sur la glace. Quelques mi
nutes auparavant Bœhrri avait refusé d'accompagner 
cet homme qui l'invitait à prendre avec lui le chemin 
le plus court parle lac, et lui avait fait, remarquer 
que la glace ne devait pas encore être assez forte 
pour porter du mondes ' ' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES: 
O.' 

Italie» 
Le Moniteur annonce qutey dans la matinée du f9 

janvier, lé général piémontais de Menabrea est venu 
dénoncer l'armistice et offrir des conditions pour ta 
reddition de la place. Ses proposition* ont été ré* 
Jetées. Le nonce r- les ministres d'Autriche,; d'Ès-
pagrie, de Saxe, de Bavière et dé Portugal, qui s'é
taient rendus à GâSle }p M. janvier; 'à' l'occasion du 
jour anniversaire dé la'naissance,du roi; François II, 
n'auraient pas étë'14tï'arige^sfr'assu^e'-t-ro'nj à la réspr 
lution prise par S. M. siciiienne de çpntinuer fa ré
sistance. Ces diplomates sont restés' dans la place 
à l'expiration de la suspension d'armes. Les minis
tres de Russie et dé'Prusse sont retournés à; Rome. 

tt Tous les bâtiments étrangers, même les navireï 
de commerce nolisésr pour le compte du roi de Na-
ples, ont quitté Gaète le 19 au soir. » ,, 

«= Les journaux ministériels de Turin laissent en
tendre que le général Tiïrr à1 réussi dan* sa mission 
auprès de GaribaWï et que celui-ci est désormais 
d'accord avec M; de Cavour pour ne rien entrer 
prendre au printemps. — Cette résolution est assu
rément fort subite, car voici oe que nous lisons dans 
tme lettre qjie Garibaldj adressait de Caprera;,, en 
date du 13 janvier , au comité contrai des «sociétés 
de, prévoyance * dent, il a accepta la présidence ho
noraire; ;;.,; ',, ;;,.-. 

«Le comité central, écrit Garibaldi, ett invoquant 
le patriotisme des Italiens, insistera fortement auprès 
des comités de prévoyance pour qu'ils excitent lés 
citoyens à s'imposer de nouveaux sacrifices et à ré> 

.»nir tous les moyens dont a besoin Victor Emma
nuel pour opérer la libération du reste dé l'Italie. 

« Un des principaux devoirs du comité central 
sera d'établir des côinité'sdàrfs./tous les points de la 
péninsule qui n'en ont point encore , afin que , d'un 
bout à l'autre^de l'Italie, y compris la ,Vériétie et 
Rome , rassôcialioti Soit'organisée^ opère avec en-
sérnble, en obéissant à une seule et même impulsion. 

« Le comité central devra, c'o'mnie mot d'ordre de 
tous les jburs^ de toûs'les iBdménts, répéter à tous 
les comités et faire pénétrer Barts l'esprit de tous les 
Italiens « qu'au printemps de cette année 1861, l'Italie 
« d'oit avoir sous les armes; .tin' million' de patriotes, 
«unique moyen, de ntttfsmoVitrer forts , maîtres dé 
« nos'destinées et de' rto'iisf^ife respecter du uiondé 
51 qui nous contemple*ï/, " ' \ ' 

« En outre, il faut fonder à Gênes et sans retard 
un journal intitulé : Rome et Venise. Ce journal, s'in-
spirant des pensées énoncées^ prêchera la nécessité 
de la guerre sainte pour mettre une bonne fois fin à 
lr honte qui pèse sur l'Italie; il inculquera aux élec
teurs, comme Un des moyens les plus efficaces d'ar
river au but̂ : là nécessité de choisir des députés qui, 
voulant i'affrartchiSs'ert|ént et l'iihité' de l'Italie , im
posent au'gomertiemè'nt l'armèrent de la nation. » 

Chacun appréciera ,tc$ serili^nts'^ pacifiques » 
qui respirent.daiiSicëttëi àdfes^e. ' , , ' j( 

— Naples. lUn officier suisse, dé la'garnison do 
Ga-ète,., donne à la Gazelle de bucérne les détails 
suivants sur le.feu de,J'artiilerie pendaut les derniers 
jours quupnt procédé 1'armistjce : lis i=l ••!; 

Avant le 8 janyjeiyVennemi rie tirait qffavec trois 
batteries depuis le Monte de Tartanello , et ta place 
lui répondait peu., parce que ces batteries étaient 
trop bien couvertes et trop éloignées pour son artil
lerie^ sauf pour les canons rayés de 12 et les mor
tiers de 12 pouces ; niais elle dirigeait un feu d'au
tant plus vif sur les points où l'on supposait que les 
Piémputaisufaiîiaientides travaux-, i o.H 
' « Du 7;au8,,;yersBiinuit,rles Piémontais ouvrirent 
un feu très-nourri et commencèrent à démasquer 
leurs batteries î à 8 heures du matin, elles étaient 
toutes en activité, et 14 hatteries bombardaient 
Gaëte ay.ee. J3(X bouches à; feu. De 9 à 11 heures, nos 
batteries ripostèrent moHementf exceptécelles de 
Capeletti et de la Citadelle où commandait ïe capi
taine Stfry CSoleureD^un: modèle de sang-froid mili
taire* A partir de 11 ieures:,;Je feu de la place de
vint plus vif et était si violeût entre! lu !el- S h. de 
L'après-inidi, queplùsicurs-des balttepiEspiiémontaises 
furent réduites au silence pou*. je> moment.:; Depuis 
l-heure^.^'avantage avait dtépcomplètement du côté 
du fétf de fa place. " * .-.-.; ««!=.! 

« Ce fut à 3 keujre's que l!or,dïe.'ffffcdohné de ces
ser Ip feu j, l'ennemi devant en fyiro autant do son 
côté* .Les;Piémontais. tiraient avecidôs mortiers de 
8, W>«t.13.pouces,,,; avec des canons: @ttvj»lli rayés 
de 4«t de fô-v et avec des canons nori rayés de 24 
et dftSOj.J! d.6it notfs ayaicierivoyé €̂ 40&' boulets, et 
nostbjïtteriss lui;en ont rendu 235®, notre ferfn'ayant 
été'ré^HemBnt.ser,r.ê..que;peHd8n* tfois heures. Nous 
avons eu\seule'ment 12 hommes triés-et 22 blessés ; 
dix- canons étaient endommagés, urr' seul complète
ment hors; de service,;; lesiinaisons, de -la; vitle sont 
passablement fA'fcèes. » j^ùr,. m îff,jiesj remparts' tail
lés1 dàBs}f ,r;Qc. ont Bedsoup^HPi^r.suivant, tout 
è)Mi,igMt(f,iÇ^}Sa«sMteF^^PJâivMènrtéie5 è nou-
- • - - • ' • • » • . ' \ • ' ' 
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•uÔn'iltë au* dMmèt*es'M>uViViïi4<8êï& Patrie i ' 
ii *L;es dépêchés defllâlië méfid/ortale confirment 
la: prise deTa^Iiacqzzo -pir 'lëSin^Urgés des <MrHz* 
zes-. quiv a» 'dérhiôresidfltesvinàfcihafiënt^ur Avez-
zano C32 kil. d?Aquila)l i hè riibUv'élnBrffJ, d'an̂  cette 
partie de la:pi*ovincé,^élendaît jusqu'à Sortf éî Ar-
pihoi.--. iM 'in •yi.,.:T.ïjiiù-uM <:nn!.i ;,';-'iin! >•••• >•"' 
i' « Eniprésen'ce déicéltc sitoi<SflVIJffg^ûA;érh^nfcnt 

pié'motntaisidéployait un(j'!gran'aëdcti.vilé'et^envoyait 
des forcés-- CQnsidérafeles1 Mt tous lés points mena
cés. Le;, générol Pinellr, bhaVgé de la conduite [du 
siège dé Civitella dèlTroBtô l'avait quitté , faisséùi 
la direction du blocus-à un colonel du génie, et s'é
tait porté sur Ascoli, où. d'autres renforts étaient 
également attendus. -

— « On assure qjus4e So}ori yîenf)*!'recevoir 
1 ordre dé partir pour Messine , où il restera en sta-
tian. Le So^en^se Pefidant àsa.destinatàon, doit, 
dit-on, relâcher àGajefe, », , , ', 
;•.. —..Les Piémpnjtajsîont comprimé la révolte qui 
avatt^çlatédflpslai'.proyince d'AScoli CEtat»del'E-
.gl'sç)'.. Qfl .ajoutait, qjje les jléàctionhaires, après la 
pn?e dq,TaglwcosSi50,,a.ui;aiientvété.battus par le aè-
(ïi0raipAnpMi>:;:? ...• ••:.. .,.:iî ;,.,,„• ,-.; ,T 6 

De nombreux officiers royaux et une foule de pay* 
Sans romains se sont jetés dans les Abruzzès pour 
prendre part a l'insurrection. 

— De nombreuses arrestations out été faites lest 
19 et 20 à Naples. 

— L'appui que Fe gouvernement du pape prêté àiî 
pouvoir mourant du roi de Naples, dit une corres
pondance, aura sous peu de sérieuses conséquences 
pour cette puissance. Je puis vous assurer qné le 
ministère n'entend pas laisser tomber' cette affaire i 
et, une fois Gaëte délivré, il serait décidé à faire 
payer durement au gouvernement pontifical les se
cours envoyés aux insurgés des AbrUzzes. 

A ce propos, on m'assUre que fe gouVernértiérit 
français est disposé à retirer ses forces et à laisser 
prendre possession de Rome à nos troupes, à la 
condition que le pape ne soit pas inquiété tfartë.son. 
Vatican. Cette retraite n'aurait cependant lieu qu'a
près la pacification de l'ex-royaumè de Naples et 
l'occupation de Gaëte par noa soldats, 

Des ordres ont déjà été expédiés à' Ciàldini^afiit 
qu'il fasse battre les pays insurgés par des colonnes 
mobiles lorsque Gaëte aura été pris : on espère 
ainsi ramener le calme et la paix. Cela obtenu, com
me on l'espère, nous verrons sous peu arriver la 
question romaine, 

— On écrit du Marseille,' le 2é janvier, au Messa
ger du Midi: 

« Une lettre de Gaëte, en date du 19, contient ce 
qui suit: 

« La résolution du roi, de la reine, des princes, 
et je crois pouvoir ajouter de la garnison , est bien 
ferme. On se battra jusqu'à TeXtrêmité , et on .es
père né point succomber. . . . 'û V;/J, , ;, 

» On fait tons les préparatifs de défense. Qn né? 
voit que transporter des munitions. Les Napolitains, 
ordinairement si bruyants, ont pris un air de gravité 
calme que je ne leur connaissais pas. Chacun sent 
que le moment est solennel. * -••& :; 

» Il paraît que le nonce, lesministres'de Saixé et 
de Bavière suivront l'exemple de l'ambassadeur d'Es
pagne, et ne quitteront pas Gaëte. 

» Je suis à même de vous communiquer les der
niers passages de la courte lettre que le roi écrivait 
naguère à l'empereur des Français. Cette lettre se' 
termine ainsi: • [ 

V Je défendrai mes droits jusqu'au dernier mo-
« ment; si je suis tué, nia mort sera mon plus beau 
« titre de gloire au souvenir de la postérité. Si je 
« suis fait prisonnier , l'exemple de'François I" m'a! 
« appris que mon honneur sçrait sauf; et je n'aurais1 

a rien cédé des droits de mes successeurs. » 

Allemagne» 

Il se fait actuellement en Allemagne un travail! 
considérable d'assimilation de la politique autri
chienne à la politique prussienne. Depuis des années, 
la rivalité incessante des deux grandes puissances 
sur presque toutes les questions fédérales avait pas$é" 
en proverbe. Aujourd'hui, l'Autriche se montre 
prêle à soutenir contre le Danemark les exigences 
de la Prusse dans la question des duchés allemands 
de Sehleswïg-Holstein. Renonçant à ses traditions* 
absolutistes , elle appuiera le r'étaDRssetrrent dans la 
Hesse Electorale de la constitution'de f834V suppri
mée arbitrairement par l'électeur et son ministre' 
Bàsfsén'pflug. .Elle écai'tëfà dé même dans, la Diète 
germanique la'proposition de HosSe-Darm'st'a'dt de-1 

mandant des mesures de policé et de' sûreté géné
rale contre ha Société nationale'allemande, principal 
foyei1 des aspirations libérales erï Allemagne,' elle 
ne fera aucUrt obstacle à' l'orgàniSatioB de I'arniée 
fédérale, telle qUe la Pi'usse la veut, et M céderait! 
même, assurë-t-on, le Commandement en chef. Tout 
cela pour obtenir de la Pl-usse et de l'Allemagne' 
qu'elles aideront l'Autriche à défendre la Vénétié 
contre les Piémontais. ..• ,n .. 

Âufrlcl»e. 

Un ôfdrè de Vienne annulant les résolutions du-' 
comitat de Neutra et enjoignant à l'autorité militaire 
de maintenir les fonctionnaires dans le libre exercice 
de leurs fonctions a été le premier symptôme des 
résistances du gouvernement central à l'action de la 
révolution en Hongrie. D'autres actes viennent.dé 
lui succéder. Un rescrit impérial adressé par la 
chancellerie hongroise au gouvernement? de Bude' 

, déclare nulles les nominations de réfugiés politiques 
comme membres des commissions executives des1 

comitats, condamne les résolutions hostiles ù l'im--
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pôt, maintient la législation civile et pénale actuelle 
jusqu'à sa révision par la Diète et interdit enfin toute 
mise à exécution de dispositions contenues dans la 
Constitution de 1848. Le diplôme du 20 octobre est 
conservé dans son intégralité, et pour en assurer 
l'observation, le gouvernement de Bude est autorisé 
à repousser les mesures qui en annuleraient les ef
fets, voire même à suspendre ou à dissoudre les 
commissions des comitats et à exercer leurs pou
voirs jusqu'à nouvel ordre. 

En prévision d'une résistance à ces injonctions le 
gouvernement de Vienne a depuis quelque temps 
déjà augmenté l'effectif de ses forces militaires. Mais 
cela ne résout pas la question. Les chefs du mouve
ment hongrois étaient fermement résolus à éviter 
toute lutte ouverte et à réserver les droits du pays 
jusqu'àija convocation de la Diète, qui déciderait sur 
ces conflits en arbitre souverain. 

Mais en attendant qu'elle se prononce et donne 
raison, comme cela n'est que trop probable, aux ré
solutions des comitats, ces résolutions, surtout en 
ce qui concerne la perception des impôts, n'en por
teront pas moins leurs fruits. Que fera l'Autriche ? 
Procédëra-t-elle à des exécutions militaires? Triste 
moyen et qui ne fera pas rentrer au trésor l'argent 
dont celui-ci a un si urgent besoin. 

— Le comitat de Gran vient de publier une 
adresse dirigée contre le diplôme impérial'd'octobre 
1860. Cette adresse soutient en particulier que la 
Pragmatique Sanction oblige le Roi aussi bien que la 
Nation,, et que la perception des impôts est illégale 
sans le» consentement de la Diète. En outre, cette 
adressé invite le foi de Hongrie (c'est-à-dire l'em
pereur d'Autriche) à fixer sa résidence dans son 
royaume; •'•>•>'• ' 

— On lit dans la correspondance du Journal de 
Genève: ., 

« En Hongrie , il est inutile de se le dissimuler, 
touteslesitrentativesld'accommodement et de transac
tions sont deyeues inutiles , et le mot d'ordre est 
donné partout de se préparer à un soulèvement qui 
ne peut plus se faire attencre , soulèvement auquel 
vous pouvez êlre assuré que Garibaldi prendra part. 
Des deux côtés, du côté de l'Autriche aussi bien que 
de celui de la Hongrie ,. les protestations et les dé
clarations légales;qui se font jour ne sont plus qu'une 
fiction, et l'on ,se contente simplement de pousser 
le temps, de l'épaule jusqu'au jour fatal où nous ver
rons recommencer les événements de 1S48 et de 
1849. Ce jour-là, et il n'est plus éloigné, vous ver
rez tomber comme un rideau le ministère libéral 
qui dirige dans ce moment les affaires de la monar
chie autrichienne, et apparaître derrière lui le parti 
militaire et absolutiste que l'Europe connaît. Ce 
changement à vue précèdora-t-il ou suivra-t-til le 
soulèvement de la Hongrie? Je ne sais : dans tous 
les cas, soyez assuré que, s'il le suit, il ne sera 
guère en retard que dé 24 à 48 heures. 

« La révolution qui se inédite en Hongrie est ac
complie aux Etats-Unis, et chacun de chercher à 
prévoir ce qui va sortir de ce bouleversement si 
rapide, et si inattendu. Je n'entre pas ici dans des dé
tails qui ne sont pas de ma compétence; mais coque 
je puis vous dire, parce que peut-être vous l'igno
rez, c'est que le représentant de l'Angleterre à 
Washington a fait, au nom de son gouvernement, 
une déclaration des plus énergiques auprès de M. 
Buchanan, dans laquelle il est dit que, « sans vou
loir s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, 
l'Angleterre est résolue à combattre la traite (que 
songent à rétablir les Etats à esclaves) de la façon 
la plus énergique, et que si le Sud essayait à orga
niser cet abominable trafic, il pouvait s'attendre à 
voir les vaisseaux anglais venir chercher les né
griers jusque dans ses ports. » 

L'empereur va souvent incognito à Saint-Oucn où 
l'on construit, non pas sous sa direction, mais c'est 
tout, comme 200 chaloupes canonnières cuirassées. 
Remarquez que je dis « deux cents » et que ce 
chiffre n'exclut pas celles que l'on fait à Cherbourg, 
à Toulon et à Bordeaux. Au train dont nous y allons 
nous devons avoir, dans un an, la marine la plus 
formidable du monde. La fabrication des canons 
rayés doitprendre aussi les plus grands développe
ments, ca£ on me cite un fabriquant de Paris qui a 
une commande énorme d'instruments destinés à 
rayer les pièces d'artil.'erie. 

^ 

VARIÉTÉS. 
Lo froid que nous venons de traverser n'est rien, 

si on le compare à celui que subissent en ce mo
ment plusieurs contrées. Dans le fameux hiver de 
1709, à Paris, le mercure descendit à 14 degrés 
Réaumur, ce que l'on regardait comme extraor
dinaire. 

Aujourd'hui, le thermomètre marque à Moscou 26 
degrés 1/2 au-dessous de zéro, et à Tornéa, capi
tale de la Laponie russe, au sommet du golfe Both-
nique, près de 40 degrés. Cet écartement au-des
sous de zéro est égal, en chiffres, à celui que donne 
au-dessus là plus forte chaleur des Indes et du Sé
négal. 

Lorsque l'on sort, le nez est immédiatement gelé, 
et on sent dans les poumons comme des aiguilles de 
glace. Pendant ce terrible froid, les.yeux ne peuvent 
supporter sans voile la vibration 'de l'air, malgré 
l'obscurité qui adoucit l'éclat des neiges: si l'on 
voyage, il faut se couvrir de fourrures de la tête 
aux pieds, et le bonnet qui vons descend sur les 
épaules a deux trous où l'on adapte des verres de 
lunettes : sans celte précaution, on risquerait de per
dre la vue. ';• 

Ou est dévoré d'une soif ardente comme dans les 
déserts brûlants, et l'eau étant impossible à obtenir 
à cause de la glace qui a jusqu'à 6 mètres d'épais
seur, on est obligé d'apporter une assez grande 
quantité de la plus forte eau-de-vie, c'est la seule 
liqueur qu'on puisse, en la perlant sur soi, tenir as
sez liquide pour la boire, mais il arrive souvent 
qu'en approchant les lèvres de la fiole, elles s'y gè
lent, s'y collent, ainsi que la langue, et se déchirent 
lorsqu'on les en arrache. r.i-. '•• 

Chaque famille reste au coin de son feu, dans sa 
maison soigneusement close, et abondamment four
nie de vivres et de bois pour 6 ou 7 mois. Les vitres 
des fenêtres se brisent lorsqu'elles ne sont pas ga
ranties par des planches, et si la main touche nue 
les boutons de fer ou cuivre des portes extérieuses, 
elle est brûlée comme si elle saisissait un métal ar
dent. Ouvre-t-on un instant la porte, le froid exté
rieur convertit immédiatement la vapeur chaude de 
l'intérieur en neige qui vous tombe sur la tête com
me à ciel ouvert. Heureusement l'athmosphère est 
presque toujours calme; sans cela, lorsque l'air s'a
gite, le froid, avivé par le vent, devient insupporta
ble et souvent ceux qui s'y exposent périssent en 
peu d'instants. 

Virgile, dans ses Géorgiques, nous a laissé la de
scription d'un froid pareil, mais comme on«e le re 
trouve plus dans les latitudes où il l'a placé, il est 
évident qu'il n'a été que l'écho deS traditions du 
Nord descendues jusqu'au bord de la mer Noire. 

Tornéa est à 600 lieues de Paris. Placée sous le 
21° degré 52.' de longitude, et le 65« degré»59' de 
latitude, elle est: la ville la plus septentrionale de 
l'Europe. (Pays.) 

Les jeunes gens de Fla'sch (Grisons) ont singu
lièrement fêlé la St-Sylvestre; pour plaire à leurs 
danseuses'ils chargèrent d'une livre et demie de 
poudre un boulet de 24 auquel ils mirent le feu de
vant la maison où on dansait, juste au milieu du 
village et l'explosion ne devait concerner que ces 
demoiselles en l'honneur desquelles le coup était 
monté ; cette explosion n'eût pas les suites qu'ils 
en attendaient; presque toutes les vitres du village 
furent brisées ; un éclat du boulet alla ricocher sur 
le plafond d'une chambre occupée par une femme et 
laissa des traces dans la couverture du lit sur le
quel toutes les vitres furent lancées, la femme en 
fut quitte pour la peur, la rumeur fut grande dans le 
village et la police ne tarda pas à s'emparer des au
teurs de cette perturbation inattendue, qui furent 
punis chacun d'une amende de 20 francs et des r e 
fus formels de leurs danseuses engagées. 

Dernières nouvelles. 
Turin, 22 janvier.—La Gazette officielle publie 

aujourd'hui une longue liste de sénateurs. 
L'Opinione contient une article sur la France et 

l'Italie dans laquelle elle s'attache à démontrer que, 
dans la formation I d'une italie unie et forte, toutes 
les combinaisons sont favorables à la France, dont 
l'Italie sera forcément une alliée. Elle termine en 

exprimant l'espoir que les Chambres françaises dé
clareront être d'accord avec le gouvernement de 
l'empereur. La délivrance de Rome deviendra alors 
plus facile, et une fois l'Italie en paix, la tranquillité 
de l'Europe sera mieux assurée. 

La Perseveranza de Milan confirme que Garibaldi 
a recommandé à tous la conciliation et la concorde, 
et qu'il est prêt à agir politiquement d'accord avec 
le ministre Cavour. 

— D'après des lettres de Rome en date du 22, le 
mouvement réactionnaire qui avait éclaté dans la 
province d'Ascoli a été comprimé par des soldats 
piémontais unis aux gardes nationaux. Quelques pri
sonniers et notamment le curé Rossi auraient été 
fusillés. 

Une colonne de 2,000 Piémontais, débarqués à 
Civita-Nuova, marchent sur la province de Tcramo. 
On assure que les bandes réactionnaires qui s'étaient 
emparées de Tagliacozzo ont ensuite été battues. De 
nombreux officiers royaux et des paysans romains 
continuent à pénétrer dans les AbruzzeS. 

Les nouvelles de Gaé'te. sont du 19. Le, ministre 
d'Espagne^ reste dans la citadelle auprès du roi, mais
on assure que la frégate espagnole qui se trouvait 
dans le port a reçu l'ordre d'aller stationner à Civita-
Vecchia. \ 

'ANNONCES. ';'• 
DIMAKCHE, 27 JANVIER, A 1 V2,-nKUKKS> 

Dans la salle de l'hôtel de la Poste, 

SOIRÉE MUSICALE 
donnée p a r l a société d 'orches t re de Slon, 

avec le concours d'amateurs de chant et do 
musique. . t„ 

, Première Partie.' . .;;:rr,:., i...,. 
1. Ouverture de La Sirène, exé-<i*<",:>. ; '• 

cutée par l'orchestre. . . . ;1AUBER. 
2. Masaniello, le pêcheur-roi, scène > ' 

dramatique pourb assc, chantée 
parM.Evêquoz . . . . . BORDÈSB. 

3. Variations sur un air indien, i 
pour Violon, composées et exé
cutées par . . . . . . . M. BRUZZÈSE. 

4. Les Fauvettes, Duo pour So
prano et Alto, chanté par M»" 
Calpini et Wuilloud . . . . BORDÈSB. 

5. Reigentanz, Oliintetti pour Alt— 
horn, exécuté par des membres 
de la Valeria KUCKEL. 

LE B E A U NICOLAS. 
air bouffon, chanté par M. ROTEN. 

Seconde Partie. 
6. Ouverture de l'Italienne à Al

ger, exécutée par l'orchestre . ROSSINX. 
7. Le Mont-Rose, Solo pour So

prano, chanté par M"« Calpini . * * # • ' 
8; Solod'harmonie-flute, composée 

et exécuté par . . . . . M. BRUZZÈSE. 
9. Robinson, Trio chanté par M"0 

Calpini et MM. Philippe de Tor-
renté et Evêquoz . . . . ADAM. 

10. Ouverture de Masaniello, exé
cutée par l'orchestre . . . CARAFA. 

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. 50 cent. 
Secondes, 1 fr. 

Dépôt de cartes d'entrée: au café BARMAN et à la 
pharmacie BRAUNS. 

La salle sera ouverte à 4 heures. 

M. Jules VALLOTON, de Martigny-Bourg, mettra 
en vente à l'enchère publique qui aura lieu chez M. 
Couchepin au dit lieu le 3 février prochain : ' ; 

1" Une maison, provenant de Joseph Talentino, 
situé au milieu du Bourg, composée do 4 chambres 
et un four au premier étage, d'une cuisine et une jo
lie boutique pouvant servir de magasin au rez-de-
chaussée, d'une grande cave et autres dépendances; 

2° Une grange attigue, derrière la maison. 
Les conditions de vente seront lues à l'ouverture 

de l'enchère qui commencera à 1 heure du soir. A 
défaut de vente1 les bâtimens seront remis à bail le 
même jour. 

Martigny-Boùrg, 25 janvier 1861. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L.ÏDERICII. 




