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COXFÉDÉIttTIDX SUISSE. 

MM. Piaget et Duplan-Veillon ont transmis au
jourd'hui an Conseil fédéral leur rapport sur l'en
quête à laquelle a donné lieu l'affaire de Ville-la-
Grand. 

Nous avons parlé du projet de traité de com
merce avec la Belgique, à l'occasion d'une séance 
de la commission du commerce de Genève, dans 
laquel'e la comnission avait chargé son bureau 
des démarches qni devraient précéder un examen 
de ce projet au point de vue des intérêts spéciaux 
des négociants de notre place. Nous apprenons 
aujourd'hui que le Conseil fédéral, en constituant 
une commission de six membres qu'il a adjointe 
au département de commerce et des péages pour 
les consulter comme experts, relativement à ce 
projet de traité de commerce, a appelé à en faire 
partie un de nos concitoyens, M. Malègue; les 
autres membres de cette commission sont MM. 
Fierz, de Zurich; Gonzenbach, colonel fédéral, de 
St-Gall ; Feer-Herzog, d'Aarau, et Stockmar, de 
Berne. Le sixième membre n'est pas encore dé
signé. — ' — 

On lit dans la Feuille fédérale : 
« Par dépêche du 27 novembre, le consul-gé

néral suisse à Londres, a informé le Conseil fé
déral que les falsifications de raisons de commerce 
continuent à se pratiquer dans certe capitale. Les 
spéculateurs, empruntant les noms de maisons 
anglaises renommées, comme par exemple l'irk 
Brothers et Coinp. à Londres, Peek Brothers et Comp. 
Lmdrasler Imrldings à Lirerpool et G. B. Tornei-
croft et Gomp, à Wolcerhamplnn, s'offrent aux mai
sons de commerce, principalement d <ns les pi ares 
éloignées, pour consignation de marchandises et 
placements de fonds de toute somme. A cet effet, 
et d'après la propre expérience de M. le consul 
général, on émet des lettres de change fictives qui 
ne sont que trop fréquemment acceptées sur le 
continent, là où l'on ne s'enquiert pas avec soin 
de leur valeur, ce qui n'est pas toujours facile à 
de grandes distances. 

« Ce fait est porté à la connaissance du public, 
dans l'intérêt du commerce suisse. » 

On lit dans VEclaireur (de Lausanne) : 
« Quelques journaux se sont occupés des mo

yens de compléter la députation au Conseil natio
nal pour que les cantons aient.le n inbre des dé
putés voulu par la constitution fédérale (1 sur 
20,000 habitants, les fractions au-dessus de 10000 
comptant aussi pour 1). 

« A ce sujet, il a été dit, entre autres par la 
Nation suisse, qu'il y avait des cantons qui, d'a
près le recensement de 1860, devaient avoir moins 
de députés qu'auparavant, et que Pélimination 
d'un député était une difficulté. La Nation citait, 
entre autres cantons qui seraient dans ce cas. 
Argovie et Zurich. Or, il n'y a aucun canton où il 
ait lieu à réduire le nombre des députés, quoique, 
dans quelques-uns, la population ait sensiblement 
diminué. 

« Nous ne croyons pas mieux soutenir ce que 
uous avançons qu'en publiant les deux recense
ments de 1850 et de 1860 avec le nombre de dé
putés auquel ils donnent droit : 

Cantons. 
Zurich . . . . 
Berne . . . . 
Lucerne . . . 
Uri . . . . . 
Schwytz . . . 
Unterwald-le-Haut 

» le-Bas. 
Glaris . . . . 
Zug 
Fribourg . . . 
Soleure . . . . 
Bdle- Ville . . . 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse . . 
Appenzell (.ext.) . 

» (int.J . 
St-Gall. . . . . 
Grisons . . . . 
.ir.uvie . 
Thurgovie . . . 
Tessin . . . . 
Vaud . . . . 
Valais . . . . 
Neuchâtel . . . 
Genève . . . 

1851 
Populat. Déput. 

250,698 
458,301 
132,843 
14,505 
44,168 
13,799 
11,989 
30,213 
17,461 
99,891 
69,674 
29,698 
47,885 
35,300 
43,621 
11,272 

169,625 
89,895 

199,852 
88,908 

117,759 
199,575 

81,559 
70,533 
64,146 

12 
23 

7 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
8 
4 

10 
4 
6 

10 
4 
4 
3 

1860 
l i p l a t . Dép 
297,641 
468,515 
130,965 

14,761 
45,59.J 
13,399 
11,561 
33,459 
19,667 

105,970 
69,527 
41,251 
51,773 
35,646 
48.604 
12,020 

181,091 
91,877 

194,600 
90,347 

1 1,396 
213,606 

90,880 
87,817 
83,345 

1 
23 

7 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
9 
5 

10 
5 
7 

11 
5 
4 
4 

Total 2,492,740 119 2,534,242 129 
« Ainsi, les dix cantons de Zurich, Bâle-Ville, 

Bâle-Compagne, St-Gall, Grisons, Thurgovie, Tes
sin, Vaud, Valais et Genève ont droit chacun à un 
dép ité de plus, tandis que tous les autres conser
vent le nombre actuel. 11 n'y a donc nullement lieu 
de s'occuper de la difficulté d'éliminer les dépu
tés ; il n'y a qu'à voir de quelle manière on pour
rait compléter la députation des cantons qui ont 
droit à une augmentation. 

« Voici donc la solution que, d accord avec la 
Nation suisse, nous croyons la pl.is équitable en 
même temps que la moins difficile à appliquer : 

« 1° Fii er immédiatement le nombre de dépu
tés auquel les cantons ont droit d'après le recen
sement fédéral. 

« 2° Inviter les cantons dont chacun ne forme 
qu'un arrondissement fédéral, et qui ont droit à un 
député de plus, à compléter leur députation. 

« 3° Inviter les cantons qui ont droit à un dé
puté de plus, mais qui forment plusieurs arron
dissements, à compléter leur députation en réu
nissant tous les électeurs en un seul collège pour 
cette élection seulement. 

« 4<> Elaborer, d'ici au mois d'octobre 1863, 
une loi fédérale répartissant de nouveau les arron
dissements fédéraux dans les cantons. » 

L'association patriotique de YHelvetia a tenu 
dimanche dernier, à Bienne, une assemblée de 
délégués de ses sections. Cette réunion, moins 
nombreuse que les assemblées générales ordinai
res, était principalement fréquentée par les r e 
présentants des cantons de la Suisse occideutale, 
où YHelvetia compte beaucoup plus de membres 
que dans la Suisse orientale. 

L'objet le plus intéressant à l'ordre du jour était, 
sans contredit, la discussion sur Ls tentatives an-
nexionistes aux frontièresde la Suisse. Aussi cette 
discussion a t-elle duré près de trois heures, au 
milieu des applaudissements et des témoignages 
d'une touchante confraternité entre les délégués 
des diverses sections. M. Jolissaint, a le premier 
pris la parole. Il a rappelé les attaques dont une 
partie du territoire suisse a été l'objet de la 
part d'un voisin aux tendances ambitieuses. 

Les moyens principnux qu'on emploie contre 
nous , sont la calomnie répandue par une 
presse à laquelle il nous est impossible de répon
dre, puisque nos journaux sont arrêtés à la fron
tière ; les conflits pour des limites qu'on prétend 
n'être pas précises, et l'entretien d'une bande 
d'agents chargés, de faire croire à l'existence d'un 
parti annexioniste dans le canton où ils vont s'a
battre. M. Jolissaint a demandé, de la part du 
comité central, que les sections des partiesles plus 
menacés fissent connaître ouvertement la position 
dans laquelle se trouve, sous ce rapport, le can
ton auquel elles appartiennent. 

BERNE. — A Ilfis, près de Langnau, la dili-
geance venant de Berne samedi soir renversa; le 
postillon fut jeté sous la voiture et mourut sur le 
coup ; quant aux deux voyageurs et au conduc
teur qui se trouvaient dans l'intérieur, ils en fu
rent quittes pour la peur. 

— On a arrêté dernièrement à Porrentruy un 
nommé Joseph Broquet, accusé d'avoir tenté 
d'empoisonner Ai. Brielmam, son domestique, ses 
deux pensionnaires et son bétail. 

— Le gouvernement autrichien demande le 
concours du gouvernement bernois dans unj en
quête dirigée contre le Dr Reich, professeur agré^, 
gé à l'université de Berne, accusé de haute tra
hison pour un manifeste à la nation allemande 
publié il y a quelques mois, et qui pousse à la 
guerre contre l'Autriche. Le Conseil exécutif re
fuse, par le motif qu'il s'agit d'un délit politique. 

— Mardi soir, après 11 heures, un homme qui, 
en revenant du marché à Berne, s'était arrêté 
jusqu'à 10 h. et demie dans une auberge a Schœn-
brunnen, fut trouvé environ une heure après avoir 
quitté cette auberge, gisant mort sur la route près 
d'un bois situé à peu de distance de l'auberge. 
Comme il se trouvait la face contre terre et dans 
une mare de sang, on crut dans le premier mo
ment qu'un crime avait eu lieu. Cependant un 
médecin qui fut appelé constata qu'il n'y avait au
cune lésion extérieure et que la mort avait été 
probablement causée par un coup de sang. Malgré 
cette déclaration l'enquête continue encore sur 
cette affaire. 

ZURICH. — Le Grand Conseil a décidé de 
supprimer toutes les lois qui s'opposaient èncoiie 
au libre établissement des Juifs. Ceux-ci sont dé
sormais mis sur un pied de complète; égalité avec 
tous les autres citoyens. 

La question du maintien ou de la suppression 
de l'abbaye de Rheinau a été renvoyée à une 
commission dont la majorité est composée de par
tisans de la suppression. 

ST-GALL. — D'après une récapitulation faite 
par la Gazelle de St-Gali ce canton a eu, depuis sa 
fondation en 1803, jusqu'à la nomination du nou
veau gouvernement y compris, quarante conseil
lers d'Etat différents ; de ceux-ci, 24 sont morts ; 
4 occupent aujourd'hui d'autres fonctions, dont 
l'un hors du canton ; 5 se sont retirés dans la, vie 
privée et y forment le, gouvernement actuel. Ce
lui qui a fait le plus longtemps partie du gouver
nement est M. Falk (de 1808 à 1851 : 43) ; celui 
qui a siégé le temps le plus court est M. Jonas 
Naef (6 mois). Le Conseil d'Etat a subi 10 renou
vellements partiels et 11 renouvellements inté
graux. !-,&• 

ARGOVIE. — L'entrée en matière sur la ques
tion de l'émancipation des juifs a été décidée piVr 
le Grand-Conseil, conformément au projet <fu!&dn-
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seil exécutif. D'après ce projet, les juifs devien
draient citoyens du canton, voteraient dans les 
élections cantonales et participeraient en général 
aux droits politiques comme les: chrétiens ; mais 
ils n'auraieut pas le droit de voter, dans les affaires 
communales. Les droits des communes chrétien
nes d'Oberendingen et de Lengnau ne souffri
raient donc en rien de cette nouvelle organisa
tion. — L'assemblée a réjeté une proposition ten
dante à rendre publique la délibération des arrêts 
des tribunaux. — Le maximum des heures de 
travail auxquelles peuvent être astreints dans les 
fabriques les enfants au-dessous de seize ans, a 
été fixé à douze. Le samedi, ils ne travailleront 
que onze heures. Les heures obligatoires de fré
quentation de l'école sont comprises dans ces 
douze heures. 

VAUD. — On écrit de Nyon : 
« Notre ville semble vouloir sortir de sa tor

peur : de louables efforts s'accomplissent en diffé
rent genres. Déjà auprès de nos fabriques de po
terie fine, de taillanderie, de chapellerie, de cuirs 
et de tabacs, sont venues s'établir de nouvelles 
usines, telles que fabriques d'eaux gazeuses, de 
pâtes, etc., si bien que dix machines à vapeur de 
différente importance fonctionnent aujourd'hui 
dans nos murs. 

« Un nouveau signe de vie publique est la créa
tion d'une compagnie de pompiers volontaires, 
habillés et équipés à leurs frais, destinés à venir 
en aide, en cas d'incendie, aux secours officiels. 
Une souscription a eu lieu pour l'achat d'un bon 
matériel; elle a déjà produit 2700 fr., et il n'en 
faut que 3000 pour réaliser cette acquisition. 50 
hommes de choix sont déjà inscrits et s'exercent 
à leur œuvre dedévoûment, sous les ordres d'una.T 
cien officier distinguédesapeurs-pompiersde Ge
nève, dont la théorie a été adoptée. On travail
le à l'équipement,qui seracertainement accompli 
avant là fin de l'année. Le cadre nommé se com
pose de M. Broë, capitaine ; L. Sauvet, lieutenant; 
Alfred Du Mur, sons-lieutenant ; A. Léger, ser
gent-major ; Jules Perret, fourrier. Cette organi
sation prouve que chez nous il existe une tendance 
au self government; Nous aimons à le constater, 
et nous ne doutons pas que nos pompiers volon
taires ne soient pour nous et notre voisinage une 
protection efficace. Aussi, dans plusieurs de nos 
villes des sociétés analogues sont-elles en voie de 
formation sur le modèle et avec les mêmes statuts 
que la nôtre. Ainsi, le canton de Vaud va bientôt 
jouir d'une sécurité pareille à celle dont jouit l'An
gleterre dans ses nombreux Free firemen, fournis 
avec tant de zèle par chaque commune, chaque 
corporation, chaque fabrique. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le gouvernement français s'est un peu ému des 
immenses développements que l'Angleterre donne 
à ses escadres. La (lotte, qui se réunit à la Jamaï
que, sous le nom de flotte de l'Atlantique, com
prendra 10 vaisseaux et 12 frégates à hélice. En 
outre on forme à Portsmouth une escadre de dix-
huit frégates rapides qui navigueront de conserve 
deux par deux pour faire la police de la mer con
tre; les corsaires. Enfin; on a reçu ou on va armer 
une troisième escadre qui sera au moins de douze 

«autres vaisseaux également à hélice. Lord Pal-
^ers^on, questionné sur ces armements formida-
jïles,.a répondu qu'ils ne pouvaient avoir pour but 
. <jue,de, soutenir l'honneur de l'Angleterre contre 
.ses ^ennemis, et que la France était son alliée. 
f '. , i- i- On dit que le prince.roùge doit être désigné 
'par l'empereur pour aller porter à la reine Vic-
-tûSiaides complimens de condoléance à l'occasion 
•de la mort du prince Albert. Le cousin de l'empe-
rrèur aura une belle et pieuse mission à remplir. 
Le-prince Albert a été pendant toute sa vie un 

-modèle accompli de distinction et de probité poli
tique ; il a su se conquérir l'estime, le respect et 
même l'affection de toutes les classes de la nation 
anglaise par le respect des autres. Le prince Na-

.poléon devrait bien, profiter de sa mission pour 
apprendre à Londres et importer cette vertu en 

France, et l'inoculer à tous ceux qui la gouver
nent,; après en avoir donné lui-même l'exemple, 
lui l'insulteur des « libmmes de 18i8\ » sans les
quels" il serait un pauvre et ignoré réfugié. 

(Confédéré de Frùiourg.) 

— On nous assuré que la publication par le 
journal le Temps de la circulaire de M. Thouvenel 
est le résultat d'une indiscrétion diplomatique, et 
on désigne comme auteur de cette indiscrétion le 
ministre des Etats-Unis à Paris. Nous n'irons pas 
jusqu'à attribuer à ce personnage l'indiscrétion 
qu'on lui reproche ; nous penchons plutôt vers l'o
pinion qui veut que M. Thouvenel lui-même ait 
indirectement autorisé la publication de la dépê
che. Quoi qu'il en soit, nous cioyons pouvoir af
firmer qu'il n'en est nullement contrarié. 

En effet, il importe maintenant, puisqu'il est 
admis, qu'une guerre eutre l'Angleterre et l'Amé
rique pourrait servir la politique de la France, il 
importe, disons-nous, de rendre cette guerre à 
peu près inévitable. C'est un moyen très-efficace 
d'y parvenir que de proclamer hautement les torts 
de l'Amérique et les droits de l'Angleterre. Nous 
n'ignorons pas que le cabinet de Londre est le 
premier juge dans cette question, mais il faut te 
nir compte aussi de l'influence que l'opinion pu
blique de l'Europe peut exercer sur ses décisions. 
Il serait étrange que l'Angleterre fût seule à ne 
pas reconnaître l'offense faite à son pavillon. Vous 
comprendrez aisément après ces explications le 
but que l'on s'est proposé d'atteindre, en livrant 
à la publicité un document destiné par sa nature 
à rester secret entre le cabinet de >\ as.hington, le 
Fnreign Office et la chancellerie française. 

(Nation suisse.) 
— Paris. — L'émoi est grand cet après-midi 

au Journal des Débats, et assurément il y a de quoi 
s'agiter. Groiriez-vous que ce journal, vierge jus
qu'ici de tout contact officiel avec le ministre de 
l'intérieur ou le préfet de police, vient de recevoir 
un avertissement. Et pour quel article? Pour une 
appréciation plus que modeste faite par M. Saint 
Marc Girardin du rapport de M. Troplong et du 
sénatus-consulte qui vient d'être voté! La Patrie 
et le Constitutionnel avaient couronné de fleurs 
M. St-Marc Girardin pour sa modération : M. de 
Persigny a trouvé, au contraire, ses appréciations 
dangereuses au plus haut degré et notamment ce 
passage : 

« Nous ne voulons pas discuter avec M. Trop-
long sur les principes fondamentaux de la Consti
tution de 1852 ; nous en viendrons peut-être à 
dire, avec l'assentiment de bien du monde, que 
le principe fondamental de la constitution de 
1852, c'est l'empereur, et que c'est se laisser aller 
à une allusion de jurisconsulte, toujours trop faci
lement épris des textes, que de croire que c'est 
l'empire qui soutient l'empereur, et non pas l'em
pereur qui soutient l'empire. » 

En conséquence , comme « cet article, écrit 
dans une pensée factieuse, cherché à ébranler la 
foi dans la force et la durée de nos institutions ; » 
— et que « les doctrines qui y professées sont la 
négation flagrante des principes sur lesquels le 
peuple français a voulu fotider le trône impérial 
et l'avenir de la dynastie, » M. Saint-Marc Girar
din et M. Ed. Bertin, ont reçu l'avertissement 
dont il vient d'être fait mention. Et nunc erudi-
mini... 

Je vous ai dit que le gouvernement voulait 
maintenir une armée française à Rome, et je suis 
encore convaincu que telle est au fond sa résolu
tion Toutefois, depuis que le prince Napoléon, est 
rentré en faveur, et que sa réconciliation avec 
M. Fould est devenue un fait hors de tonte con
testation, ou a recommencé, comme vous le sa
vez, à parler d'une, évacuation plus ou moins 
prochaine, et vous avez, vu la Patrie et le Con-
Conslitutionnel défendre, avec une égale autorité, 
lu Patrie la nécessité de l'occupation, le Constitu
tionnel celle de mettre un terme à une situation 
aussi anormale. Bien que je n'aie, je vous le ré-
prète, aucun motif de croire que la Patrie ne soit 
pas dans le vrai, jedois reconnaître que les symp
tômes contraires sont assz visibles. C'est ainsi 
qu'à l'Archevêché on crQit tout à fait à un aban
don prochain du pape par nos troupes. Un de 
mes amis qui est à Naples m'écrit que beaucoup 
d'Anglais se préparent à aller assister aux céré
monies de la Semaine Sainte dans la persuasion 

uue ce seront le-; dernières de cette nature que 
verra l'église de Saint-Pierre, et un pair- d'An
gleterre disait à ce sujet à l'ami dont je vous 
parle : « Je ne crois pas que Pie IX consente 
jamais à vivre côteàcôte avec,un général pié-
montais; de sorte que lorsque je prendrai la route 
de Rome au printemps, j 'ai bien des chances de 
ne plus y trouver de pape.. » Et ces paroles 
dans la bouche du personnage qui les a pronon
cées avaient une certaine importance... Oepen-
pant tout cela n'ébranle pas encore ma convic
tion ; je me demande même s'il n'entre pas dans 
les plans du gouvernement de laisser planer une 
aspèce n'incertitude sur cette question pour être 
plus libre dans ses mouvements. 

Quant à l'ex-roi de Naples, non seulement il a 
formellement déclaré qu'il ne quitterait pas Rome 
(il est cytoyen romain,") mais comme il a été fort 
appuyé dans cette résolution par les ministres 
d'Autriche et diEspagne, cela a mis une certaine 
froideur entre M. .e Bach (Autriche) et M. de 
Lavalette. En conséquence, notre représentant 
a refusé d'assister à un dîner diplomatique au
quel M. de Bach l'avait invité. M. de Lavalette 
s'est, suivant l'usage, trouvé indisposé ce jour-la. 

M. de Laprade est fort étonné de la sévérité 
que l'on a déployé à son égard. Voici, à ce sujet, 
quelques détails que j 'ai lieu de croire exacts. 
Avant de lancer sa pièce de vers, M. de Laprade 
l'avait lue à plusieurs de ses amis, qui l'ont ap
prouvée à l'exception de deux vers qu'il a corri
gés. Il y a dans la pièce : 

« Pégase tout bridé piaffe dans le décor 
« En caparaçon bleu semé d'étoiles d'or, 
« EtPhilomèle aussi, d'une voix attendrie, , . 
« Eutonne sur l'ormeau : Nourris par la pairie!» 

Il avait mis : 
« En caparaçon vert semé d'abeilles d'or. 

Et au lieu de : 
« Nourris par la patrie, » 

il avait mis : 
« Partant pour la Syrie. » 

M. de Laprade avait sagement fait de se corri
ger, et j'approuve fort cette réserve; mais j ' a p 
prouve infiniment moins la sévérité de l'admiuis-
tration. M. de Laprade a été mis ainsi tout à fait 
en relief, et il est devenu, sans le vouloir, un des 
chefs de l'opposition. On le sollicitait même de 
venir à Paris où son beau-frère, M. de Parieu, est 
un des présidents de section du Conseil d'Etat 
après avoir été ministre. M. de Laprade a refusé, 
parce qu'il tient à rester à Lyon. Du reste, quoi
que sa satire ne soit pas délendue, il ne se trouve 
pas d'imprimeur qui ose la publier. 

(Journaj.de Genève.) 

Angle te r re . 

On écrit de Cannes, le 18 décembre : 
« La nouvelle de la mort du prince Albert est 

parvenue au jeune prince Léopold, son fils, au 
milieu de circonstances lugubres et tellement tris
tes qu'elles ont dû augmenter d'une façon cruelle 
l'horreur de celte catastrophe. 

« Profitant d'une matinée charmante, le jeune 
prince était allé en mer pour se livrer à son amu
sement favori, la pêche; en rentrant dans la villa 
Leader-Temple, il s'apperçut que la physionomie 
de son principal serviteur était sombre; quelques 
larmes s'échappaient de ses yeux. La cause de 
cette douleur n'était point celle de la mort du 
prince Albert, qu'on ne connaissait point encore, 
mais bien de la mort de son gouverneur, le gé
néral Bowater, qui venait d'expirer dans la cham
bre contiguô à celle du prince Léopold. A la nou
velle de la perte qu'il venait de faire, l'enfant se 
mit à pleurer aussi à chaudes larmes. 

« Presque au même moment on vit, au bas de 
l'allée, paraître un commissionnaire du télé
graphe apportant une dépêche électrique. 

« L'adresse était celle du général qui venait à 
peine de mourir. On ouvrit le pli il contenait 
lafatale nouvelle le prince Albertétaitmort 

« Ou fit rentrer S. A. R. dans ses apparte
ments. Il faut renoncer à donner une idée de la 
désolation du jeune enfant ainsi frappé dans ses 
affections les plus tendres. 

« Ma mère , je veux ma mère, s'éoriait-il, 
en sanglottant Ma mère, me reudra celui 
qu'on m'a pris, dites-vous; je veux ma mère! » 

« Quelques instants après on fit sortir le jeune 
prince pour l'arracher au spectacle doloureux que 
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présentait cette, maison désolée. Oh le conduisit1 

dans l'Hôtel la ylus voisin, l'Hôtèt de Belle'Vne, 
qui est ordinairement habitëparia haute société 
anglaise et française*. " '•••• 
'• « Peu après est arrivé'un colonel anglais char

ge de ramener'en Angleterre'le royal et infortuné' 
orphelin. » 

I t a l i e . 

Dé faibles bandes de bourboniens tiennent la 
campagne sur quelques poiuts des provinces na
politaines. 11 faut s'attendre à ce qu'il eu soit de 
même aussi longtemps que le comité central dit 
religieux-bourbonien sera protège à Rome par le 
drapeau de la France. En attendant que cette 
proiectiou cesse, comme on l'a*aunyncé maintes 
fois et comme on le fait encore présumer pour un 
temps' prochain, ces bai ides s'aventurent dans 
lés petites localités qu'elles savent sans défense 
ou ueiendues par des forces de police inférieures 
à elles. Elles mettent a conlribution indistincte
ment les libéraux et les réactionnaires, et elles 
fuient à l'approche des plus faibles détachements 
de miliciens ou de troupes régulières, laissant 
pour1 tracé de leur passage le vol, l'incendie; le 
viol 'et l'assassinat. C'est toujours par le même 
brigandage que se font remarquer les bandes qui 
{Sortent le drapeau de François IL 
' S u r les contins de la frontière romaine, les ex-

Cur'siôtïS des brigands sont les plus fréquentes; 
les voyageurs n'osent pas s'aventurer dans les 
routes isolées de crainte' d'être dévalisés. La 
bande-de Chiàvone, un moment dispersée,-té
moigne de nouveau de sa présence par les mêmes 
excès qu'autrefois, il y a quelques jours elle était 
réduite à 45 hommes, son nombre s'est accru, 
grâce au retour dangs ses rangs de cent six bri
gands que les Français avaient arrêtés et remis 
aux. autorites pontificales. Les couvents qui sont 
sur la. frontière romaine fournissent à la bande de 
Clfiavone des lieux de refuge où elle se ravitaille 
et se rallie. Le général Chiàvone compte avoir 
bientôt sous ses ordres six cents hommes avec 
plusieurs officiers étrangers; d'un autre côté, un 
Espagnol, nommé Tristany, vient d'être choisi 
François II comme le remplaçant de Borges ; il 
a reçu à Rome le titre officiel de général, le co
mité bourbonien lui a remis de l'argent, et il doit 
aller joindre Ghiavone, pour s'avancer avec lui 
dans les provinces méridionales et ranimer, le 
brigandage. 

— Dans un consistoire secret, le pape a pro
noncé une allocution dans laquelle il a annoncé 
qu'il allait être procédé à la canonisation de vingt, 
troisjimirtyrs japonais, r- Dans le prochain con 
sistoire, le pape préconisera trois archevêques 
et dixiévêques, la plupart espagnols. i 

— On continue à recevoir de. renseignements 
sur les derniers moments de Borges dont la fin 
rachète un peu ses exploits A peine Borges et 
ses compagnons se furent-ils rendus à discrétion, 
qu'on les: fouilla minutieusement pour s'emparer 
de tous les papiers intéressants ; tous ceux qui 
furent trôu-vés; furent envoyés le lendemain par 
lé major Franchini, commandant de Tagliacozzo, 
au général Govbne à Gaôte, et sont maintenant 
dans les mains du général de La Marmora. 

Au moment de l'orrestation, le major Franchini 
demanda secrètement à Borges s'il pouvait don
ner "d'ês'.'înformations utiles au gouvernement, 
Êronréttant de s'interposer auprès du général de 

a Marinera pour obtenir sa grâce, si ses révé
lations 'ëtaïent satisfaisantes. Borges répondit 
avec fierté que toutes les tortures du monde, ne ! 

1 feraient ouvrir la bouche ni à lui ni à ses com
pagnons, et que ce serait perdre son temps que i 
de' vouloir lui' arracher des aveux. Il finit par ; 
dire : « Remerciez Dieu que j 'aie tardé une demi-
heure à me mettre en marche : arrivé déjà à une • 

' heure de la frontière, je l'aurais certainement! 
atteinte, et alors soyez sûr que, revenant à la. 
tête de nouvelles-bandes,, j'aurais démembré 
[sfascialo) le royaume de VictorfEmmanuel. » 

C'est à Tagliacazzo qu'on annonça aux prison
niers qu'ils allaièut être fusillés. Ils ne furent pas 
le moins du monde décontenancés à cette nou
velle et demandèrent1 un prêtre qui leur fût en-

f voyé. A peine la confession finie, le major Fràn-
[ chini les interpella de nouveau un à un, et leur 
fit de très vives instances pour obtenir des révé-

jlations; ils répondirent par de nouveaux refus. 

Le major Franchini fit une dernière tentative^ en 
leur envoyant les capitaines Fattori et Leouardi, 
auxquels' il donna pleins pouvoirs de tout pro
mettre au? nfom du général de La Mârmora; mais 
cette, dëriiière tentative fut aussi inutile que les 
autres; Ayant épuisé tous les moyens pour les 
faire parler; le major Franchini ordonna qu'on 
conduisit lés prisonniers sur une esplanade, hors 
de Tagliacozzo, pour les fusiller. Arrivés* sur la 
place. Bprgès embrassa tous ses compagnons, en 
leur disant: « Mous devons mourrir, mourons 
donc en braves. » 

Avant de mourrir, un Espagnol nommé Mar-
tines remit au major Franchini un billet pour 10) 
de ses amis en France; on lui promit de l'en-
v0%£i£ & s o n adresse avec' l'tiûtorisatïoU du généi*-
rafae La Marmora. 

— M. Ponza de San-Martino a répondu négati
vement à l'offre du poriefeuille de l'intérieur qui 
lui a été faite par M. le baron Ricasoli On dit que 
le président uu conseil est retourné à la charge 
auprès de M. Lanza, mais je n'ai pas pu m'assr,-
rer de l'exactitude de cette rumeur. Les échecs 
essuyés ne rendent pas expansifs ceux qui déjà, 
par tempérament, le sont très-médiocrement. 

A défaut de nouvelles positives sur les négocia-
' fions ministérielles, permettez-moi de démentir 
la. nouvelle donnée par la presse étrangère sûr 
une prétendue Note du gouvernement français 
contre la nomination de Garibaldi aux fonctions 
de commandant des volontaires. Des personnes 

i ordinairement bien renseignées m'assurent qu'au
cune communication de cette nature n'a été faite 

; au cabinet de Turin. La précaution, si toutefois 
; on la croyait nécessaire à Paris , serait évidem
ment prématurée. Non-seulement Garibaldi ne 
veut pas figurer à la tête d'une armée de cadrés 
mais bon nombre d'officiers, las de l'inaction à 
laquelle ils sont condamnés, demandent à être 
mis en disponibilité. C'est ce qu'ont fait à ma 
connaissance les colonels, Spangaro, Bassini, Ales-
sandri et d'autres. 

Garibaldi, lorsqu'on lui parlait de ce simulacre 
d'organisation, l'a qualifiée .d'un terme si peu flat
teur qu'on se gardera bien de lui en offrir lecom^ 
mandement.! « Je ferai moi-même les cadres 
quand il sera temps » a-t il répondu à quelqu'un 
qui lui avait suggéré l'idée d'approuver ce qui a 
été fait. 

Le gouvernement a déclaré par labouche.du 
minisire de la guerre qu'on n'appellerait les vo
lontaires qu'au moment où la guerre allait écla
ter'. Or, le même membre du cabinet a dit ensuite 
qu'on n'aura trois cent mille hommes de bons soU 
dats que dans un an, ce qui veut dire qu'on ne 
songé pas à engager la lutte au printemps^ pro
chain: '•' • • '"J • 

Que le héros • de Caprera n'entende pas ajour
ner l'affranchissement de la Vénétie au gré du 
ministère, c'est bien possible; mais ce ne sont 
pas des Notes diplomatiques qui le détourneront 
de ses projets. . •, •• 

Les journaux de Gênes apportent diverses ré
solutions de l'assemblée des comités garibaldiens, 
dits comités di provedimento. M. Saffi, l'ancien 
triumvir de Rome et l'ami intime de Mazzini,; a 
pris une part notable aux délibérations, et il a été 
nommé membre du comité directeur. On arésolu 
en outre de présenter une pétition au Roi en fa
veur du seul patriote condamné qui reste encore 
en exil. Ces faits semblent: indiquer que le grand 
agitateur a renoncé à ses tentatiyes infructueuses 
de fonder un parti à lui, et qu'il entend au con
traire se rallier à l'élément qui reconnaît Gari
baldi comme chef populaire. 

Puisque j 'ai touché ce sujet, je crois à propos 
de vous donner des nouvelles très-positives suri 
l'état dé santé de Mazzini. La maladie du célèbre 
triumvir consiste dans unaffaibhssementnerveux. 
Des' désordres gastriques et des évanouissements 
fréquents avaient fait craindre au commencement 
une maladie de la moelle épinière. Aujourd'hui 
ces appréhensions se sont dissipées. L'excès de 
travail expliqué suffisamment les symptômes que 
je viens d'indiquer. Le repos peut donc encore 
rendre la santé au célèbre démagogue. Déjà une 
amélioration -sensible s'est opérée depuis huit ou 
quinze jours ; les synop'es ont cessé. . 

n'Armoria avait prétendu que le schisme que 
l'oii< fait entrevoir au pape comme conséquence 

possible de son entêtement n'est qu'une menace 
dés'1 révolutionnaires.Bfe'pèré Passaglia, dàus une-
brochure qu-'il'vient de publier, tient à réfuter 
cette màniêrè-de voir. Son ouvra., e a pour titre : 
Le schisme' n'ësll paU+une menace des révolution-
niires, mais une appréhension très-juste des catho-, 
liqûes.,•_-—"Àbériissemeht d'vn prêtre catholique' 

,i! ' J c<in>r' .. ; ; (Indépendance belge.) 
— On.écrit'dé Naplës, le 18 décembre: 

: '«' Les:nbuVenés de là conscription sont excel
lentes-et tiépàssénttoutes' les prévi.sions. Les cons
crits arrivent 'en niasse aux dépôts; il n'y a pas 
de refpficfâiïfis,.excepté quelques localités du Gar-
gandi pâys'.sWvâgë'siir l'Adriatique, qui n'est pas 
sillbtiné âV'cJîeVrii'ns praticables. Ce résultat est'; 
d'autant pliis'signÉc'atifqu^, sous lés Bourbons, 
un ' t i è '^ 'des conscrits étaient réfractàires par 
moyenne dans toutes les levées. Hier soir, des 
milliers de conscrits sont arrivés par le chemin de 
fer de Nola et de Capoue, criant avec enthousias
me : Vive'Victor-Emmanuel! La détermination 
hardie de renvoyer de la Haute Italie dans les 
prpviuc"è'è'i napolitaines presque tous les soldats 
napolitains' du camp de San-Manrizio a très-bien 
réussi. Ils "sont tous contents d'appartenir à l'ar
mée italienne, et brûlent de se mesurer avec les-
bribands s'ils repullullent : Nuje suie i bulimme pi-
glia,. disent ils. 
• « 'Quel's'pectaclé'' extraordinaire ! C'est réelte-r 
ment la •résurrection; de la patrie qui transformé 
ainsi "en Uti moment ces mêmes soldats bour
boniens qui étaient, il y a quelques mois, tous 
brigands; iîu débandés. L'abolition des coups 
debâton^ftidiscipline plus conforme à la dignité 
de'l'hothrhef'l'avancement plus facile d'un grade 
à l'autre, 'la-nourriture meilleure et plus abon
dante, l'iiâbilleihéht'plus chaud, les habitudes de 
propreté qu'on leur prescrit, la liberté complète 
dontils jouissent -qùatàd ils ne sont pas de service, 
la suppVëéSi^n'^dës pratiques religieuses excessi
ves'et. obligatoires, la- fin de l'espionnage militai
re!, la libre communication avec les bourgeois;-
qui .leur était rigoureusement interdite sous les 
Boui'bohs (dn cousait les poches de leurs panta
lons,'oh fouillait à tout moment leurs sacs; on ou
vrait')ëu*s: lettrés), 'toutes ces causes réunies ex
pliquent oe; changementrapide ; et leur présence 
dans nos provinces a contribué beanconp à la 
bonne réussite de la nouvelle levée de 36,000. 
hommes1.'» (La Presse.y 

i —, Qhjitjdans Vïlalïe : 
\< |Ljés .pourparlers qui devaient faire entrer M, 

Ponza, fil Sap,, Martino dans le cabinet n'ont pas 
abouti,., . ; J . ' . ' . , . . • ', .-' 

« Les modifications que M di Sau Martino vou
lait, introduire dans le programme suivi jusqu'ici 
par ^e,'.,çapinei, n'ont pas paru acceptables à M. 
Je président diiconseil.~, ., ,; , '.'.'•"' :.*'!'," 

«. Si, eajellet,,nous sommes bien informés, ces 
modifications,étaient telles qu'aucun mihis.tèïe 
n'aurait pu 'en prendre la responsibilité'devant 
les Qnambres et le pays. , 

cj ,Çle sçnt" ainsi quelques jours qui ont été per
dus ett, (négociations inutiles,. On peut le regretter, 
niais la situation' n'en est pas aggravée, et nous 
avous la ferme espérance qu'avant peu le minis-' 
tèi;e se complétera par l'adjonctien d'une capacité 
q^ç.'l'qpinjçn^piibHque accueillera avec, çpnfiàuce 
,et:faveiju*-.' n; ., ,..•"•,,.,.. -, '.. -
., « î^.ous croyons cependant devoir rious^én teriW 
là, si^ps .citer encore aucun nom propre;,'?""•-. . ."!; 

— On lit aux defnières nouvelles des Natior, 
nalité'sï?' •-''•'" •'• •!;;> 

« On noUs assure que le roi, vivementpréoo^ 
Cupé de là situation, amande dans la journée 
plusieurs hommes d'Etat-connus par ledr patrio* 
tisme et par leur influence. Cette détermination 
ne saurait étonner : le'xxercice de la prérogative 
royale devient de jour en jour plus nécessaire 
dans les graves et difficiles circonstances qui,^ ei 
elles 'se ;j*r$l<#n*ëaiént longtemps encorei pour
raient tcdmpi'S mettre la cause à laquelle Si'IjS. f 
dévoué soâ i*ëp68 et sa vie: » r.-Mv 
' " •iiiqi' !î9 i y ' • ' •• . •'•'-M-.-

'7— f0À(ilii[4ans la Gazettadi Torino: 
c<). L^aççèptation du poteféuille de l'intérieur de 

la part d,eM; dïsan Martino. a été retirée par l'ho
norable colite, Npus regrettons beaucoup çefàiif,'... 
parce qu'il etnpècbe une combinaison que l'ppj;-
n^onjj^b^queacçepta^t favorablement ; cependant,-
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sans vouloir le moins du monde blâmer les con
victions de l'honorable comte, on est forcé de r e 
connaître que les conditions qu'il avait, à ce que 
l'on dit, posées à son entrée au ministère, ne pou
vaient obtenir ni le suffrage de l'opinion publique, 
ni donner aucune force au cabinet. v •;. 

« Car on raconte que M. di San Martino voulait 
que l'on adoptât une politique de temps d'arrêt, 
(le recueillement ; l'armement national ,eût été 
suspendu, la résolution des qustions vénétienne et 
romaine renvoyée à une meilleure époque... La 
voie suivie par le Piémont après Novare eût été 
reprise; le système des régions eût été adopté, 

«Ces conditions heurtaient trop les idées dû ca
binet Ricasoli et, disons le franchement, la volon
té et les aspirations de la nation, pour que le mi
nistère ne fût pas |dans l'impossibilité de ,l,es ac
cepter. ; 0 ; ( . 

Russ i e . •' ; '.' 

; iOnlit dans VIndépendance belge, datée; du 23 
décembre : 

La Gazette de Breslau ayant parlé du remplace
ment prochain du général Luders, à Varsovie, 
par le général Bezak; j 'ai voulu savoir ce qu*il 
fallait penser de cette assertion etjtej couru aux 
renseignements. % 

li y a quelque chose de vrai dans ce brnit, mais 
d'après ce que j 'ai recueilli, il est incomplet. Voici 
du moins ce qui circule ici à ce sujet : M. de Lu 
ders, lorsque l'Empereur le fit mander à Odessa, 
crut qu'il s'agissait de l'envoyer dans la Caucase, 
avec un f-ommandement. Lorsqu'il apprit qu'il 
était question de Varsovie, il resta interdit. « J'o
béirai — aurait-il dit au Czar puisque Vqtre Ma-
« jesté l'ordonne. J'irai étudier la situation, pour 
« laquelle je ne crois pas avoir l'aptitude néces-
« saire; je ne suis qu'un homme de guerre, et je 
«.m'entendrai assurément mal à régir un royau-
« me, surtout dans la situation compliquée où se 
« 'trouve celui de Pologne. » Il n'aurait, en fin 
de compte, accepté ce poste que pour faire un 
essai d'une couple de mois. ,; .• . •, • 

Il faut savoir à cette heure que déjà plus,(l'une 
fois on avait cherché à décider le général Moura-
vieff, le héros de Kars, à se charger du poste dif
ficile de lieutenant de ÎEmpereur à Varsovie, ce 
qu'il déclina toujours respectueusement — et si 
j 'en crois ce que j'entends affirmer, on ferait de 
nouvelles démarches à présent même, auprès de 
ce personnage, pour vaincre sa résistance; — et 
à défaut de lui, on se rabattrait sur le général 
Bezak — lequel, dit-on encore, se ferait aussi 
prier. C'est tout ce que j'ai apris sur ce sujet. M. 
Bezak est gouverneur général à Orenbourg. 

Depuis que l'état de siège a rendu, une espèce 
d'ordre matériel à la Pologne, on u'ôn parle plus 
ici. Mais je sais de bonne source que le gouver
nement russe travaille activement à y briser la 
résistance du chargé catholique, et, si je suis bien 
instruit, des négociations seraient entamées à cet 
égard avec la cour de Rome. 

La démission acceptée du marquis de Wielo-
pôlsky a passé inaperçue, et je ne vois pas que 1 e 
rescrit que vient de lui adresser l'Empereur, ait 
produit d'effet. Peut-être en sera-t-il autrement 
a Varsovie. Deux événements se sont particu
lièrement emparés ici des esprits. Le conflit an
glo-américain et le"prooès Dolgoroûky et Wb-
ro.ntzoff. Dans le premier, les Russes,'dont'les 
premières impressions sont toujours vives, voient 
déjà une complication dans les affaires européen
n e s — et même une guerre qui, suivant quel
ques-uns, ne resterait pas circonscrite entre les 
Etats-Unis et la Grande Bretagne. Je vous rap
porte cette opinion telle quelle, en vous faisant 
remarquer qu'ici la presse locale n'a aucune in
fluence politique sur le sentiment public — je 
parle.de celui,qui peut compter. .... .v , 

Turqu ie . ',•>'' 
'3 ,;;:p ^ . ." ':.;• - . ;•.....;• . ••., . . . . . . *.,; 
• Les journaux de Constantinople. apportent quel

ques détails .qui complètent d'une façon singulière
ment affligeante Taspect de la terrible crise moné
taire, que traverse en ce moment l'empire turc. 
En. présence de la hausse inouïe dû cours des 
ii)t)nnaies, le gouvernement a cru devoir ordon
ner la fermeture de Caviar-Khan et des bouti
ques et tous les changeurs, et a dénoncé par un 
avis officiel les pratiques criminelles de certains 
agioteurs empressés à aggraver la situation en 

semant des nouvelles fausses. Le bazar et un 
grand nombre de magasins ont été également 
fermés. En même temps la foule s'est précipitée 
chez les boulangers qui, pour la plupart, ne pou
vaient suffire aux exigences du public. Quelques-
uns n'ont pas craint de faire monter le prix du 
pain jusqu'à dix piastres l'oque, c'est-à dire en
viron au triple de sa valeur. Ces nouvelles re
montent au 12 décembre. A cette date, 25 mil
lions de piastres en métalliques avaient déjà été 
versés par les provinces dans la caisse de rem
boursement des caimés, et on attendait d'Anato-
lie 12 autres.. millions qui auront pu alléger de
puis la situation. 

L'expédition espagnole est arrivée le 7 décem
bre devant la Vera Cruz venant de la Havane. 
Les troupes devaient être débarquées le lende
main, et le maréchal Serrano se proposait d'at
taquer immédiatement le fort de Sain-Jean-d'Ul-
16a, qui est la seule défense de la ville. 

Une correspondance particulière de Londres 
donne les nouvelles .suivantes, dont on compren
dra l'importance en l'état actuel du différend an 
glo-américain ; elles sont reproduites sous toute 
réserves : 

Treize navires anglais sont sortis d'un des ports 
des Etats confédérés en profitant, pour forcer le 
blocus, de l'absence de l'escadre fédérale char
gée de la maintenir. Sept sont entrés dans le port 
de la Havane pour y chercher un refuge contre 
la poursuite de deux steamers de guerre des 
Etats-Unis qui maintenant croisent devant la Ha
vane. Les commandants américains ayant dé
claré qu'ils s'empareraient des navires anglais 
s'ils s'aventuraient à sortir du port, le consul bri
tannique a fait demander à l'amiral Dunlop, qui 
est à la têt* de la station anglaise de la Jamaïque, 
des forces suffisantes pour protéger ses nationaux. 

Amér ique . 

Nous empruntons au Charleston Mercury quel
ques détails sur la façon dont MM. Slidell et Ma-
son avaient forcé le blocus de Charleston. 

« Les deux envoyés choisirent, pour cette ex
pédition, le petit steamer Tkeodora. Tous les pré
paratifs faits ils s'embarquèrent le 11 octobre, un 
peu avant minuit. Les passagers, qui allaient ten
ter cette aveutureuse expédition, étaient MM. J. 
Mason, de la Virginie ; Mac Farlane, son secré
taire; J. Slidell, de la Louisiane, sa femme, ses 
deux filles ; M. Eustis, son secrétaire, et M">c 

Eugtis, fille de M. Corcoran, banquier de Was
hington, en ce moment emprisonné au fort La-
fayette; le colonel Le Mat, de la Louisiane, et 
diverses autres personnes. 

« La nuit était tout à fait noire, et, vers mi
nuit, une pluie fine commença à tomber, ce qui 
diminuait considérablemet les chances d'être dé
couvert par les croiseurs du blocus. A une heure 
du matin, la Thcodora sortit silencieusement. En 
passant devant le fort Sumter, toutes les lumières 
furent éteintes, et elle traversa l'escadre de blo
cus pour gagner la mer. Le 13, le nnvire attei 
gnit Nassau (chef-lieu de l'une des Lucayes) ; on 
se préparait au débarquement, mais on apprit 
que le steamer anglais, qui touchait à Nassau, 
touchait ensuite à New-York. On se détermina, 
dès lors, à aller plus loin et on se dirigea sur 
Cuba. Quand, le 17, \& theodora entra dans le 
havre de la Havane, avec le pavillon confédéré 
à la corne, des milliers de spectateurs couvrirent 
immédiatement les quais, et des acclamations ac
cueillirent le courageux et aventureux petit na
vire. 

« Il y avait à la Havane, à ce moment, un va
peur, la Colombie, armé pour le compte des Etats 
Unis ; mais ce bâtiment nV.tait pas prêt à prendre 
la mer. Un autre bâtiment, le Keystone-State, ve
nait de partir pour New-York avec un steamer 
du Sud ehargé de munitions, qui avait été pris en 
essayant d'entrer à Tampa (Floride). Grâce à ce 
concours de circonstances, la Theodora quitta la 
Havane sans accident, avec un fret de café, de 
sucre, de salpêtre, de soufre, d'acides, de balles, 
de fer, etc., et revint tranquillement, ramenant 
un grand nombre d'habitants de Charleston, qui 
étaient arrivés de Southampton à la Havane peu 
de temps avant l'entrée de la Theodora dans ce 
dernier port. » 

— Les journaux de New-York interprètent les 

nouvelles arrivées d'Europe dans le sens du main
tien de la paix avec L'Angleterre. 

Le président Lincoln a refusé de communiquer 
au Congrès la correspondance diplomatique échan
gée au sujet de l'intervention de l'Angleterre, de 
la France et de l'Espagne au Mexique. 

Un incendie considérable a éclate à Charleston 
(Caroline du Sud) et y a causé de très grand ra
vages. 

Les préparatifs militaires redoublent au Canada. 

FAITS DIVERS. 

Nous venons de recevoir les planches photogra 
phiqu°s exécutées par MM. Détraz etBerthoud , 
représentant diverses scènes du dernier rassem 
blement de troupes et nous ne pouvons que les 
recommander au public et en particulier à ceux 
qui ont eu le plaisir d'assister à ces manœuvres. 

La première représente la marche de la troupe 
un peu avant l'attaque de Wasen et pendant que 
le détachement composé d'un demi-bataillon du 
Valuis et d'une demi-compagnie de carabiniers 
venait par Gadmen et Meyringen et s'emparait 
de la position de la Mayenschauz On voit un beau 
fond de montagne, et la petite armée circulant au 
loin dans les sapins. Cette première planche est 
très-bien réussie et donne une fidèle idée du pay
sage et de l'ensemble de la position. 

La seconde et la troisième planches représen
tent l'un le campement à Andermatten peu de 
moments après qu'il a été établi ; l'autre la messe 
célébrée au camp valaisau le dimanche suivant 
l'arrivée. 

La quatrième représente le passage du 113«" 
bataillon (vaudois) en-dessous du glacier du 
Rhône et la cinquième aussi le passage de l'ar
tillerie de montagne sur un petit pont de bois tra
versant le Rhône au-dessous de la Furka. 

ANNONCES. 
A la pharmacie MORAND, à Martigny-Ville. 
Dépôt de la pâte pectorale fortifiante. Bonbon 

pour adoucir et fortifier les organes de la poitrine, 
pour prévenir et guérir les rhumes, toux, catar
rhes, etc. Pâte pectorale de George, de Nafé d'A
rabie. Poudre persane pour détruire les insectes. 
Alcool de Menthe de Ricklis, liqueur foriifh>nte 
et stomachique, ainsi que diverses autres spécia
lités. Poudre de Julien pour clarifier les vins. ' 

AGENDA DE POCHE 
Contenant pour 1862, le calendrier, les princi

pales foires du Valais et des environs, etc.; uq-
carnet de 2 jours à la page pour noter ses affaires, 
le tout sur joli papier fin, bien relié avec fermoii, 
et crayon : Fr. 1. 

Le même, avec les réductions, les nouvelle^ 
mesures suisses, une table de conversion des an
ciens pots en nouveaux et en litres. — Augmenttj 
de divers services des chemins de fer; relié er 
toile anglaise, avec fermoir et crayon, Fr. 1. 80. 

Le même, bien relié en toile anglaise, façoi 
porte-feuille et crayon, Fr. 2. 

•Rabais par douzaines. 
Ecrire directement à M. P.-M. CHAPPAZ, fils, i 

Monthey. 

Chez DAVID RACHOR, négociant à Sion 

GRAND DEPOT 

de chaussures en caoutchouc. 
Pour hommes, première qualité 
Pour dames, id. 

8f r . 
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SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LKDERICH. 
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