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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1862. i\° 7i8i j ; DEUXIÈME ANNÉE. 

S F CONFÉDÉRÉ M;"VALm^ 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche. 

PRIX D'ABONNEMENT : Par rin pour lii Suisse, ff. 10. — Pour six inois, n*. 5. — Pour trots mois, IÏ. 3: — Pour l'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION : la ligne 15 cent, 
lu moitié pour les insertions suivantes. — Tout cd qui concerne là rédaction, les abonnemcns et les annonces, sera adressé, franco^ au bureau du journal, à Sion. — On peut s'abonne r 
en tout temps, A Sion, au bureau du journal ot à tous les bureaux de poste. —Les envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Fabrique d'armes. — Nous avons eu l'occasion 
de parler de la fabrique suisse-belge que dirige 
àNeuhaùsen, près Schaffhouse, M. le colonel fé
déral Buruand: Ce grand établissement industriel 
occupe pfès de 800ouvriers-, on y fabrique en ce 
moment des carabines pour la Suisse et l'Alle
magne et des fusils pour le Piémont. Encore tvn 
renseignement qui doit inspirer de la confiance 
aux amatehrs de bonnes a rmes : la fabrique de 
Neuhausen a obtenu à Londres une médaille pour 
carabines et fusils de chasseur. 

La Gazette militaire suisse publie un article fort 
intéressant sur la dernière fête de la Société 
suisse des officiers et sur l'importance et la signi
fication politique de cette société. 

Une réforme est nécessaire dans, l'organisation 
do la Société'; on devrait nommer un Comité 
central, soit une direction dont les fonctions du
reraient trois ans et qui aurait à s'occuper plus 
particulièrement de la partie militaire de là So
ciété, c'est-à çli/e des questions à soumettre aux 
sections, des travaux et rapports d'intérêt mili
taire à préparer, etc. Le Comité d'organisation, 
soit Comité de fête, n'aurait plus à s'occuper que 
de la partie extérieure, soit de l'organisation de 
l'assemblée générale, des questions financières, 
etc. La direction centrale, nommée pour trois 
ans, se composeraitd'un président et de six mem
bres choisis parmi les officiers de différentes ar
mes. . 

L'auteur de l'article croit que c'est au Comité 
cential à. Berne à prendre l'initiative dans cette 
question, à,se mettre en correspondance avec les 
différentes • sections pour leur exposer d'une ma
nière claire et précise quelles,sont les tendances 
que la Société .doit poursuivre, t-t les inviter à en
voyer des délégués à une conférence qui se tien
drait à Berne, en .décembre prochain,. etqui ,au
rait pour, but de discuter les basés pour une l'évi 
sion dés statufs de la Société. Une.fpis ces'bases 
posées,, le Comité central serait charge d'ejaborer 
un projet pour les nouveaux statuts, qui seraient 
soumis à la prochaine assemblée générale à Sion. 

ha Gazette militaire, poursuivant ses proposi-i 
(fions relativement au nouveau caractère d'utilité 
pratique à donner aux fêtes annuelles des offi-' 
cierSj :përise qu'il serait bonque'le voyage à Sion, 
11'éii de réunion pour l'année prochaine, se fit à 
travers'• cinq passages des Alpes, savoir la Sa-i 
nètscli, je Ra^ylv la Gemini, le col deLôtschenj 
et Te Grimsel. Les cinq colonnes seraient com
mandées par des chefs 'que 'choisirait le comité 
central. !'Les ofâèiers dé cavalerie'essaieraient le 
passage avec leurs chevaux,» les officiers, d'artil-

l]erîë,-br>é?ndraiertt|;ayec eux un canon rayé de 
rmbnta.gney. et l'infanterie s'exercerait, chemin 
faisant; la chasse aux'chamois avec des fusils de 
chassètir, où, à. défaut de chamois, étudieraient 

:létir<à'!différerites distances, i 
n - ' j ' - i i : [ i - -" . • , - , [ : _ _ . : , , . - • , . . : 

•'>J .:'i':i l i •;'. ,•'."' ' •-.'' , - , ; . . . 

! : iLe Comité d'organisation du prochain tir fédé
ral a envoyé au comité central de Francfort une; 
adresse de remerciements, pour le don qui lui a 
été fait des deux drapeaux suisses et du buste de 
iGuillaume-Tell qui ornaient le' bâtiment du tir 
national allemand, ainsi que pour la manière.cor
diale dont les tireurs suisses ent été accueillis à 

Francfort. Il invite chaleureusement les tireurs 
de l'Allemagne à prendre part à notre fête natio
nale, où les attendent les sentiments de la frater
nité la plus sincère. 

D'après le recensement fédéral de 1860, la pro: 
portion des citoyens demeurant dans leur com
mune d'origine est en moyenne, dans, toute la 
Suisse, de 587 sur 1000 habitants ; les chiffres les 
plus forts se trouvent dans les cantons suivants : 
Appenzell Rh. int. 959, Un 861, Valais 793, Tes-
sin 792, Schwytz787, Glaris 764, Unterwald.-le 
Haut 753 ; les chiffres les plus bas sont ceux de 
Genève, 317, de Baie-Ville, 293, et.de Neuchâtel, 
^83. — Sur 1000 habitants,-le nombre des ci
toyens du canton est: dans les Rhodes intérieu
res d'Appenzell, de 959 ; à Lucerne, dé:951.; dans 
les cantons du Valais, d'Uri, .du Tessin, d'Argo-
viè, de Berne, de Schwytz, d'Unterwald-le-Haut, 
des Grisons et d'Unterwald-le Bas, de 950 à 9Q0; 
la moyenne pour toute la Suisse, est de 863 ; à 
Neuchâtel, le chiffre descend à 523 ; à Genève, à 
494; à Baie-Ville, à 306. — Sur 1000-habitants, 
le.nombre des citoyens suisses comporte :, pour 
Ufïtérwàld-lé-Bas 995, pour Lucerne etUri.992, 
pour Unterwald-je-Haut 991, pour Appenzell Rh 
Int. 990, j pour la Suisse en-général .953 ; les .can
tons au-dessous de la moyenne sont: Vaud 947, 
Schaffhduse'943, ïessin 942, Neuchâtel 895, Bâle 
Ville 712, Genève 653. , 

Les amateurs du tir de campagne dans l.è's'pe- ! 
lits cantons se donnent rendez-vous , cet 'ait- ! 
tomne, sûr .la prairie du Grûtli où un tir sera1 

organisé. ' , ' . , . ' , '. " . " ;; i 

Le gouvernement bâlpis; signale au Consei1 

fédéral des vexations ,:que. le. commerce de Bâle 
aurait à souffrir de la part des autorités '.bàdbjses 
dans le trajet.de Bâle à Rieçlièn, où se trouvé je ; 
bureau des douanes suisses. Le Conseil fëdéi al 
avisera. — -. 

La société polir la .culture chic la soie en Argo-
vie, demande que notre afrrbassàde au Japon 
soit invitée à étudier la question de la culture 
des vers à soie telle qu'elle'se pratique au Japon. 
Elle, demande aussi que nos consuls en Italie fas
sent savoir aux populations italiéhnés 'que des 
mesures ont été prises pour livrer Ta,semence 
suisse des vers à soie pure dé tout mélange et 
mettre.fïn aux abus qui'se son^prôduits en Italie 
ces derrières r années. Le Conseil i'édétfàl; fera 
donner des.instructions dàrisuIè sens'demandé, à ! 

qui de droit!.., " j !VI"J- ji ;:- •- >'; •'• . 

Des colons suisses au Brésil, habitant la colonie 
St-Antonio, qui'lavaient refusé, jusqu'à, présent 
d'être transportés'sur,une co.lonie de.l'Etat, solli
citent d'y être admis, comme une faveur.-Le 
Conseil fédéral avisera pourqu^ils soient couduits 
dans la'colonie Canamà. . i ,,;, , . , . , . . 

La fête ann.ùelj'ô delà Sbciété d'utilitépubliqùe 
suisse qui a eu lieu cette semaine à Sarnen 
(Haut-Unterwald), a été charmante. L'assemblée 
était excessivement nombreuse.' Genève a été 
choisi pour le1 lieu de la réunion de l'année, pro
chaine. Par tin. vote unanime, la Société a blâmé 
de la façon là plus énergique l'établissement des 
maisons de jeu et des loteries, et elle a' exprimé 
le vœu que l'on procède partout à leur abolition. 

BERNE. — Deux officiers de cadets se sont 
rendus coupables d'un acte grave d'indiscipline 
dans un exercice de leur corps. Ils auraient, dit-
on , frappé de leurs sabres l'inspecteur de la 

' troupe,'M. le lieutenant-colonel Meyer. Il sera 
, fait un-exemple de nature à prévenir le retour de 
: pareils actes d'insubordination. 

7-T M. Kœtschet, de Delémont, servant comme 
médecin dans l'armée d'Omer-Pacha sous le nom 
deJvt-.tschet-EKendi, a été choisi par le généra
lissime pour notifier les conditions de paix aux 
Monténégrins. 

- ZURICH. — On est en pleine vendange dans 
les vignobles du canton de Zurich et de Thurgo-
vie. Les vignerons sont très-satisfaits de la quan
tité de vin qu'ils récolteront cette année. Les prix 
se tiennent entre 30 à 50 centimes le pot fédéral. 

LUCERNE. — Le tribunal cantonal a condam
né ces derniers jours un nommé Bâttig ; père de 
8 enfants, à 10 ans de fers pour avoir mis le feù 
à sa propre maison. 

ARGOVIE. — D'après le Schiceherbote, le curé 
Mellinger de Bettwyl, qui avait secondé l'agita
teur Schlêuniger.dans la question de l'émancipa
tion des juifs, est devenu fou. il aurait exorcisé 
nne fenime et s'imagine maintenant que le diable 
a passé dans son, corps. 

—r Le gouvernement de ce canton, étudie la 
question de la canalisation partielle de la Reuss, 
et,s'occupe aussi de celle de baisser le niveau du 
lac de Hallwyl. 
J, — M. E. Herosée, de Zofingen, auquel on avait 
offert d'accompagner M. Humbert dans sa mis
sion au Japon, en qualité de délégué spécial du 
commerce suisse, a décliné ce mandat. 

GRISONS. — Un veillard de 76 ans a encore 
tué, dans la première semaine du mois, un cha
mois pesant environ 60 livres, et l'a porté sur ses 
épaules à sa maison , distante de 4 à 5 lieues. ' 

. BALE. —Nous avons,dit qu'un M.Gi'obe, d'i 
Hanovre, fait grande sensation à, Bâle, par un 
moyen nouveau et économique de faire de l'ex
cellent calé. Mardi a eu lieu une nombreuse réu
nion dans laquelle ce café a été goûté et trouvé 
excellent. Les assistante se1 sont'montrés très-
sâtisfaits des prescriptions de M. Grobe, suivies 
imiriédiatement de l'exécution; ce procédé est 
applicable pour chaque ménage et est très-écono
mique, parce que la quantité de café à employer 
est peu considérable ; il n'y est ajouté du resté 
aucune matière étrangère. Les journaux ne par
lent pas encore de ce procédé, qui sera, nous 
l'espérons, publié, afin que chacun puisse en pro
fiter., • t- . , - : • . , : • . 

SAINT-GALL. — La société des arts et métiers 
de St Gall, encouragée par le directoire des né
gociations, a décidé d'envoyer de nouveau, à ses 
trais, 3 artisans expérimentés à l'exposition de 
-Londres. '•' • ' • ': 

— M; Geisser, consul général Suisse à Turin, a 
acheté pour l'école réàle catholique de'son lieu 
d'origine, Alstatten, une maison qu'il a payée 
19,500 fr., et s'est engagé à denner annuellement 
une somme de 500 fr. pour la création d'un troi
sième poste d'instituteur. • 

— Après avoir réuni les fonds nécessaires, au 
moyen d'une ' souscription nationale, M. l'ingé
nieur Bauer se prépare à recommencer ses essaie; 
pour le_relèvement du bateau à vapeur le Ludwig. 
Nous lisons aujourd'hui avec beauéoup de sur
prise que le gouvernement bavarois se refusé à 
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manquerait pas d'arriver. Aussi, dans l'après-mi
di, comme ;le cortégerciela.noce partait en voitu-
re&|cûs tireurs impifttdeiàts.déchargèrent.s} mal-; 
healjetisepient leurs -Irnies, qu'ils atteignirent àù 
visage'une demoiselle et^ei frère inêuië de ïïé-, 
poux, non sans leur faire-dès-blessures assez g ra 
ves. Dieu merci, ces dernières ne présentent plus 

;• aujourd'hui aucun danger-; juaift les suites ne lais-. 
1 'sèrOht'pàs d'en etreïôrt u^sagVèabfel, ;pôUr u"iïè 

jeune demoiselle surtout. L'autorité a été saisie 
de ^affaire et l'omespère^qu'il sera sévi contre les 
auteurs de cet accident, d'autant plus qu'il serait 
temps à& faire, finjr ce funeste usage de tirer.aux 
noces, usage trop répandu dans les campagnes,et, 
qui a déjà causé tant de malheurs. » 

TESSIN. — La fête de,la Confédération (Jeûne 
fédéral) à été célébré dans tout le canton de la 
manière là plus splendide. Les autres années elle 
passait inaperçue, où dû moins:,éllé réunissait à 
peine les autorités; unis cette année elle a pris 

: les proportions d'une fête patriotique que chacun 
a voulu célébrer. Les citoyens tessinois ont voulu 
en faire une démonstration de plus contre « les 
certaines éventualités annexionnistes » dont par
laient naguère tes généraux Bixio et Durando au 
sein du parlement italien, et qui ont soulevé, dans 
la Suisse etitîèiv. un unanime cri de réprobation. 

Le matin du 21, la Société des officiers -, celle 
des sous-officiers, des gymnastes et des chan
teurs, accompagnées du corps des cadets de Bel 
linzone, se sont réunies pour escorter à l'église 
collégiale le commissaire du gouvernement, les 
juges du tribunal suprême, ceux de première ins
tance, le ministère;public, les membres du Grand 
Conseil, la justice dé paix et la municipalité. Du 
raird la cérémoniei religieuse, le corps de musi
que alternait ses airs patriotiques avec la Société 
des chanteurs, et au loin on entendait retentir les 
6alves d'artillerie. : • ~'\ 

: C?t te cérémonie remarquable, a été signalée 
par un discours patriotique , prononcé en chaire 
par le vicaire Giovanni Molo. Le prédicateur a 
transporté' d'enthousiasme l'auditoire nombreux 
rassemblé autour de Lui, lorsque apostrophant le 
gouvernement de Victor-Emmanuel, symbolisé 
dans le mot Italie, il l'a exhorté à se bien garder 
de toucher au sol et à la liberté suisses. 

Dans l'après-midi, un banquet a eu lieu nu mi 
lieu d'un grand concours de citoyens ; les toasts, 
les brindisi les plus chaleureux ont été portés à là 
liberté et à la Confédération. On fait remarquer 
deux prêtres qui, d'après la Gazetta del Popoh, 
n'étaient pas suspects de trop de patriotisme, et 
qui ont pris la parole pour protester de leur dé
vouement à là cause libérale et à la Confédéra
tion. Là fin de leur1 speech a été saluée par les 
cris de : « Vive le'clergé libéral ! V 

lui donner la permission nécessaire pour ces tra
vaux. M. Bauer, uirdes ingénieurs les plus intel
ligents de l'Allemagne, a servi longtemps dans la 
marine" russe; il.'est inventeur d'un canot sous-
inarin, construit ut essayé sous les yeux du grand-
duc Constantin qui apprécie les talents de cet in
génieur. Le peuple allemand considérant son en
tre prise actuelle comme une question d'honneur 
national lui a fourni une somme assez considéra-' 
ble. M. Bauer est convaincu qu'il peut réussir à 
relever le bateau, dans lequel -se^trouvent encore 
les cadavres de 5 personnes. 

VAUD. — Lundi, à 2 heures, Ont eu lieu les fu
nérailles de M. Haldimand. Apres un service re
ligieux anglais clans le salon de Denautou, le con
voi funèbre s'est dirigé vers le cimetière d'Ouchy. 
On y voyait une députatiun du Conseil d'Etat 
avec huissiers, les élevés du Collège cantonal, 
ceux de l'Ecole moyenne, et une immense mul
titude de citoyens de toutes les classes. Sur le 
bord de la tombe, M. le professeur Pidou a pro
noncé un discours, dans lequel, avec simplicité, 
mais avec beaucoup de cœur, il a rappelé en ter
mes généraux le bien qu'a fait Haldimand, com
me i'tiuinilitë et le discernement qu'il mettait dans 
les actes que lui inspirait sa générosité. Un beau 
chant a été exécuté ^ensuite par l'Union chorale. 
Les larmes qui ont coulé au Dunantou et au cime
tière, ainsi que la fermeture de presque tous les 
magasins de la ville pendant cette triste cérémo
nie, le deuil général dit mieux que nos paroles 
ne sauraient le faire, l'estime, l'affection, ia re 
connaissance de ia population pour cet homme 
qui, dans l'opulence, a toujours pensé et pourvu 
au bien être des autres. 

Mardi matin, le testament de M. Haldimand a 
été homologué en justice de paix. Parmi le grand 
nombre de legs lait par le défunt, on a surtout 
remarqué le legs de 500,000 francs à l'Asile des 
aveugles. 

— Le Conseil d'Etat a institué quatre inspec
teurs des voies ferrées, nommés pour un an et 
payés par vaccation, dont les fonctions consiste
ront à adresser chaque mois au département des 
travaux publics un rapport sur l'état des voies, 
gares, travaux d'art, passages, et sur l'exploita 
tion des lignes. Les compagnies ont été invitées 
à délivrer des permis de circulation à ces agents, 
qui sont: 

1° Pour la ligne comprise entre Lausanne et la 
frontière genevoise, M. le colonel Burnier. à Mor
t e s ; 

2° Pour la ligne comprise entre Lausanne et la 
frontière neuchâteloise. M. de itham, ingénieur, 
a Giez ; 

3° Pour la ligne comprise entre Lausanne .et'là 
frontière iribourgeoise, M. le colonel Corboz, à 
Epesses. 

4° Pour la ligne comprise entre Lausanne et la 
Iroiitière du Valais, M. de la Rottaz père, iV VeV-
tàux. • 

..' NEUCHATEL. — Le résultat de l'exploitation 
du Jura industriel depuis le moment où les créan
ciers hypothécaires l'ont prise en mains, est con
sidère comme très satisfaisant même par les jour
naux hostiles à la création de cette voie de com
munication entre les montagnes neuchàteloises 
et le reste de la Suisse. A la fin de cette année, 
il y aura un excédant net de près de 100,000 fr. 
sur les dépenses de l'exploitation. 

— A la suite d'un incendie récent à Grand-
champ, on a arrêté une tille de 14 ans, q i a déjà 
essayé 3 fois de mettre le feu à l'asile des qrphe-
lins où elle se trouve. '.'"]'. \ '•' 

— Les journaux bernois ont parléJes premiers 
d'un accideut survenu au Lauderon, par suite.de i 
ces déplorables tiraillements qui sont encore,,' danjs ! 
bien des localités, l'accompagnement obligé des ; 
noces: Voici lesrenseiguemeuts. qui nous onj été ! 

transmis a ce sujet: ' . . ' , . " '•. '•' ;'.' ;','.' ! 
« Lundi 15 septembre, à l'occasion d'une noce, 

quelques jeunes étourdis ont causé, par des dé- ' 
charges répétées pendant toute la matinée, une 
scène de tapage et de désordre dans la rue la plus 
fréquentée de la localité : c'était à tel point que la 
circulation était devenne dangereuse pour les pié
tons et les voitures. Malgré les injonctions d'un 
gendarme,', ces jeunes gens.ont refusé de cesser 
l0.br.,feu, et il était-à.pré voir, qu'un accident ne ; 

NOUVELLES ÉT1UNGÈKES. 

,.j:.-.•!•; F r a n c e . ' • ' • : . 

Les appréhensions, de complots contre là vie de 
l'empereur spnt, ;nous assure-fc-oi.ï, plus vivesque 
jamais. 11 pst vrai d.e.diro.qûè l'exemple de ce qui 
se,passe en Pologne est peu fait pour rassurer. On 
dirait que l'assassinat politique suit une maladie 
du siècle. Jaînaïs.on n'a vu aûtaùt dé tentatives. 
Je ne sais si le gouvernement français a reçu 
quelque avis, mais on prétend que M. de'Persiany 
a donné l'ordre de former une brigade de police 
composée d'Hommes éprouvés et dévoués pouf le 
service exclusif des1 frontières d'Italie et de Suis-
sel j On 1eràitiiiraio une expédition dans le genre 
d^Orsihi. '' '"•:'/"••"•''•'• . •'••• ••'> • '.' 
•^ M. Paulin Limayirae vient d'être nommé direc
teur politique du Constitutionnel et du Pays qui 
seront réunis dans le même local au mois d'octo
bre prochain. C'est dans les bureaux de la rue de 
Valois que doit être transporté \ë Pays. ' 

On nous dit qu'une lutte'assez vive s'est enga
gée, entre le inaiéchal Randon, ministre dé.la 
guerre et le duc Malakpff, gouverneur de l'Algé
rie. Il s'agit, nous dit on, d'attributions que pré
tend avoir le rnaréchal Pélissîer qui demande 
aussi certaines" rëfoihtesqufi çqmbaf le maréchal 
Randon.' Si, nous, rie nous fcrqmpflqs pas. ce ne se

rait pas la première fois que les deux vieilles 
moustaches seraient ;enJiostilité. Dii~reste,.j£ ca
ractère du duc Malakofi est assfez' connu pour 
qu'on puisse pas espérer'de la modération de sa 
p a r t . -; '-& ',.,-' \i \ \ I-: 

Lyon. — Les obsèques du maréchal deCastel-
lane ont eu lieu en grande pompe à Lj^on. Le 

jcortége était précédé du clergé de toutes les pa
roisses, du chapitre métropolitain et du patriarche 
de Jérusalem. Derrière le cercueil suivait le che
val de guerre du maréchal couvert d'un long 
crêpe. Le cercueil était porté pa?: 21 spusrpfli-
ciers.i Le ministre : de la guerre, le .maréchal 
'Randon', marchait seul en tête de la famille. Les 
restes, mortels du maréchal Castellane ent été 
déposés dans Te riausolée qu'il s'était fait cons-* 
truire de son vivant sur la route de St.-Boniface. 
Cette tombe avait été, il y a quelques années, 
taillée en-lin seul bloc, dans le granit. Le bloc 
massif pesait 42,000 kilogr. 

— L'Ost- Deutsche Post, journal de la diploma
tie autrichienne, raconte l'histoire suivante qui 
jette un jour singulier sur les relations de Napo
léon UI et des grandes puissances : ,', 

« Dans le moment où l'empereur Napoléon, 
pour fortifier Victor-Emman tel et le cabinet Ra-
tazzi contre Garibaldi, cherchait à gagner la Rus
sie à la reconnaissance du royaume d'Italie, le 
prince Gortschakoff fit comprendre qu'elle était 
prête à le faire à condition que la France soutien
drait la politique russe aussi bien en Grèce pour 
la succession au trôiv qu'en Turquie envers les 
populations slaves. La France promit son appui 
et les négociations ouvertes à ce sujet'aboutirent 
à une convention signée par les chefs des deux 
cabinets. 

« Lord Çowley, ambassadeur d'Angleterre à 
Paris, eut veut de cette convention et il parvint à 
arracher un demi aveu à M. Thouvenel lui-môme. 
A peine entré dans le salon de réception du mi
nistre, il aborda sèchement M. Thouvenel avec 
ces paroles : « Eh bien, vous avez fait votre traité 
avec le prince Gortschakoff, » et le ministre ayant 
l'ait nue réponse évasive, lord CoWley lui dit sé
vèrement: « Ne cherchez pas a le nier, nous le 
savons positivement. » M. Thouvenel, surpris et 
décontenancé , répondit alors textuellement ce 
qui suit : « Mylord, soyez persuadé que S'il y a 
eu quelques pourparlers, ils n'ont rien renfermé 
de contraire au traité de Paris dé 185H. « L'am
bassadeur anglais a immédiatement télégraphié 
ces paroles à son gouvernement, et celui-ci a si 
bien pris ses mesures que les pourparlers franco-
russes sont parfaitement tombés dans l'eau. 

« Lord Cowley fut chargé de se rendre auprès 
de l'empereur en personne et il lui dit : « Sire, je 
« viens au nom de mon gouvernement faire dés 
« représentations à Votre Majesté sur l'occnpa-
« lion prolongée de Rome par les troupes fran-
« çaises. Votre Majesté nous a déclaré, àplusieurs 
« reprises, qu'elle adhère entièrement au principe 
« de non-intervention en Italie. Or, la garnison 
« française à Rome est une violation permanente 
« de ce principe. Cependant, je suis autorisé, att-
'«' jourd'uui, à déclarer que le gouvernement de 
« la Reine sait apprécier les considérations que 
« Votre Majesté puise dans l'opinion de la France, 
« et qu'elle laisse à la sagesse et à l'esprit dejus-
« tice de Votre Majesté de choisir le moment, le 
« plus convenable pour l'évacuation du territoire 
« pontifical par l'armée française,. l i en est. autre-
« ment des questions perdantes en Orient.,-,Le 
:" .gouvernement britannique ne. trouve pas que 
".l'intérêt de la France exige )à dissolution de 
" l ' empire ottoman; La campagne glorieuse que 
" les deux nations ont faite en Criuiée;a eu pour 
<c btit le maintien de l'intégrité de cet empire. 
:' Dès lors, il n'e.-t survenu aucun, changement 
" qui puisse engager la .France ;t* /nodifier ses 
" principes; rien, si ce n 'estque laRussie are-
« pris courage pour regagner par des intrigues, 
« le terrain qu'elle a perdu. C'est un intérêt pu; 
" rement russe auquel la France prête son appui 
" et le gouvernement de la Reine, croit qu'il, est 
". de son dévoir de faire à ce sujet les représen-
" : ta tion s les plus énergiques , les principes de 
•' PÀngleterre sur l'Orient étant inébranlables. » 

« Celte déclaration remarquable,.dans laquelle 
on donnait a entendre que l'Angleterre fermerait 
les,veux sur la question romaine, mais ne pàr-
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donnerait rien Sur la question d'Orient, a décidé 
l'empereur à abandonner plutôt son entente avec 
la Russie' que de 'compromettre son alliance avec 
l'Angleterre. Il en est résulté qaë le gouverne
ment russe se trouve avoir reconnu le royaume 
d'Italie âaiis tirer de cette 'concession à la politi
que française aucun avantage réel. Le Monténé-
gro,:t[u!ë la Russie protège^, et qui cemptait sûr 
l'appui de la Frafteè,' 'a dû signer : la paix avec 
OmeiyPacha à des jcai-ditions,^rès-dures,po.ur.çette: 

peuplade héroïque. Les relations sortf .maintenant 
très tendues entre ie cabinet des Tuileries ;et;St- ! 
PétersLourg; à l'ambassade russe à Paris, ou est! 
consterné. 

« Ce n'est pas, sans donte, par un pur hasard ; 

que, dans le même moment,' le Morning-Posl, or
gane de lord Palmerstoù, a déclaré tout à-coup si 
énergiquement la guerre aux complots mazzi-
niens qui menacent la Vie et le repos du protec
teur de l'Italie et a déclaré qu'ils seraient punis 
avec toute la rigueur des/lois. Le parti de l'ac
tion en Italie servait d'enjeu à l'Angleterre contre 
la politique, franco-russe en Orient; maintenant 
elle l'abandonne parce qu'elle n'en a plus besoin. 

« L'alliance anglaise prévaut encore une fois 
dausles conseils de Louis-Napoléou. C'est à elle 
qu'il a du jusqu'à présent le constant bonheur de 
,sa diplomatie et de ses armes. L'Angleterre fer
me les j e u x sur l'occupation de Rome, elle auto
rise l'expédition du Mexique et les établissemens 
français en Cochinchine; tout cela à la condition 
que la France lui laisse le champ.libre en Orient 
et s'associe à elle pour empêcher la Russie d'ap
procher de Hempire indo britannique. « 

. — On écrit de.Paris au Journal de Genève : 
» Vous devez vous rappeler cette npte du 

comte de Rechberg, en réponse.à la reconnais
sance par la Prusse du royaume d'Italie, dans la
quelle il était dit « que les garanties données par 
la Cour de Turin à la Priisse et à la Russie n'a
vaient d'autre valeur que celle du papier sur le
quel.elles étaient consignées. » 

Vous vous rappelez aussi que cette phrase 
étrange, insérée dans un document officiel, avait 
produit partout un effet des plus singuliers : elle 
cachait quelque mystère, mais l'on n'était pas 
parvenu jusqu'à présent à le deviner. ;• 

Aujourd'hui, la chose serait éclaircie; voici du 
inoins ce qu'on raconte à ce sujet : 

Lurs de la reconnaissance du royaume d'Italie 
par la Russie et par la Prusse, un groupe de sé
nateurs et de députés se plaignait assez amère
ment, un soir, dans le salon du général Durando, 
ministre des affaires étrangères, des engage
ments que le gouvernement italien avait dû pren
dre dans cette circonstance ; « Eh oui, Messieurs, 
aurait répliqué M, Dnrandb ; mais qu'est ce que 
cela prouve ? «.Et.copime on faisait observer que 
ces engagements pourraient' créer dans l'avenir 
à l'Italie de sérieux embarras, puisqu'ils avaient 
été placés en quelque sorte sous la garantie de la 
France, le général Durando impatienté coupa 
court à ;çette: discussion par la fameuse phrase : 
« Vous pouvez vous rassurer, Messieurs, lorsque 
le moment sera venu, ces engagemeus auront la 
valeur du morceau de papier sur lequel ils ont 
été écrits. » N 

Vous devez juger riiamtenan't de la stupéfaction 
dii général Durando en retrouvant dans la note 
autrichienne les paroles mômes qu'il croyait 
avoir dites en confidence à quelques uns de ses 
amis. Rapportées à M. de Rechberg, celui-ci a 
trouvé .piquant de les insérer dans sa réponseï 
aux Cablnefè ide rStiPètél-sbOurg et de Berlin. 
Telle.est,, dn moins, l'explication.que donne au- ; 
j'ûufd'hù'r la* diplomatie autrichienne de' cette 
étrange'phrasé. Au aabïnet'de'Turin maintenant 
à faire connaître à âbii toûri ceqn'il en est de la 
réponse prêtée par M. de Rechberg au général 
Durando. >> 

Paris, 24 septembi-é. — La question romaine est 
sur l'escarpolette.,On annonce maintenant l'espé 
rance, là môme où hier encore régnait le plus 
complet,découragement. M. Benedetti lui-même, 
qui ne ^attendait plus qu'à de nouvelles décep
tions et qui affectait par conséquent de ne plus 
rien espérer, se montrait plein de confiance le 
jour de son départ pour Turin. 

Assurément, je ne veux point attacher à cela 
une importance exagérée ; en définitive, aucun 

fait,, aucun indice positif ne fait prévoir une solu
tion, et je. persiste & ne<comptei\ pour pousser! 
le chef de l'Etat à une résolution'définitive, que 
sur lu force des événemens et >la ;presèion de l 'o
pinion publique. Peut-être M. Benedetti neva-tt-, 
il à Turin, pour le mariage, que comme laflotte' 
française alla à Naplèa^pour le voyage du roi. Les 
deux faits seront.peut-être .également stériles au 
point de vue du. but. poursuivi, . :i-.;,, . • 

A.cea indices, je dois en ajouter, un aut re : .on . 
m'assure que le nonce! du ;,pape a reçu de Rome 
.qne.lettre.très,rs]gniGç,atiy.e. Dans.cettelettre, qui 
émane d'un personnage très-connu et puissant 
dans l'entourage du cardinal Antonelli, on recom 
inandn au nonce d'avoir l'œil" ouvert ; sur ce qui 
se passé à Rome, On semble craindre, malgré les, 
assurances récemment'données,1 qu'il hé, se passe: 
quelque chose dé peu'favdrablç au gouvernement! 
pontifical.'.; ':''\, , !," "','| , ' '"'' 

Le cierge français'se disposait à ée mettre en; 
campagne eh vue des élections prochaines. Le 
travail avait commencé sur plusieurs points de la, 
France, et ce qni.esf.s^guificatif, l'impulsion, par
tie des évoques,, avait nu mot d'ordre presque 
identique."Or, j'apprends maintenant que la si-j 
tuation est un peu changée!; de nouvelles instruc
tions arrivées de Rome prescrivent une absten-! 
tinn absolue jusqu'à ce que de nouvelles résolu
tions inspirées par le&circonstances soient prêtes, 
i l est évident que le gouvernement pontifical ne 
veut point pour le moment irriter contre lui le 
gouvernement français.; : ; • • . : 

Désormais, il estdéfendu aux journaux deis'oc-
cnper, comme ils l'ont fait jusqu'à présent,., des 
circonscriptions électorales; un envoyé du minis ; 
tère de l'intérieur a averti officieusement qui de 
droit. Les journaux qui contreviendraient encour
raient un communiqué.^ Cette prohibition n'at
teint pas seulement'lés'journaux de Paris, au 
point de vue des .circonscriptions de la capitale, 
mais elle atteint sans doute. Ips, journaux des dé
partements. Ainsi le collège électoral. d'Arras est 
sur le point de voit remanier ses circonscriptions; 
ce remaniement doit par conséquent se faire li
brement et sans que l'administration' puisse cràin-; 

dre: des réclamations, pu dés protestations. " 
Au sujet de. la conclusion de là paix entre la 

Turquie et.le Monténégro, voici ce qui s'est 
passé :: . 

Tandis que le consul russe de Raguse, M. Pet-, 
cowitsch, excitait les Monténégrins à larésistance, 
-le consul français, M. Viet, les engageait à accep
ter les propositions d'Orner Pacha et à conclure 
la paix. Ces instances décidèreriit les, insurgés, 
auxquels, du reste, le consul russe ,ne donnait1 

aucune garantie. M. Viet fut,donc, charge de por
ter les dernières conditions du, prince.àptrier-
Pacha. Il traversa les lignes des insurgés, puis lès 
lignes turques, et conféra avec Orner-Pacha. C'est; 
ainsi que la paix a été rétablie. . ,,. 

On raconte ici que Je roi Victor-Emmanuel est! 
allé visiter plusieurs-fois Garibàldi à Varignano;! 
j'ignore si ce fait est exact ;• >dans tons lescas, il a.' 
produit ici une excellente impression, et je vous 
assure que le roi Victor-t-Emmanuel regagne en 
sympathies depuis que cette nouvelle a été mise 
en circulation. 

Les nouvelles dès"Etats-Unis n'ont rien perdu • 
de leur gravité. Tout le monde a été frappé, ce 
matin, dé la tom'ri&rë que'lèïMtiniCeun donne à 
ces événemens. La correspondance que publie la' 
feuiHe officielle , est très -nettement favorable au' 
Sudi elle.déclare 'que le.bùtdès séCesaronistes, 
ce; n'est pas 'dé prendre Washington, mà iéde ; 
riiéttre les Eiats séparaftistes à même :dë se; pro-
noncer,'en les arrachant à la'pressiondesfrohpes 
fédérales. Nofcéz bien ceci : les'cërrêspbndàiices 
étrangères du Mouleur-, celle de'MuniCH, celle de 
Londres, celle d'Amérique, se font £ Paris^au 
ministère des affaires étrangères \ c'est aVeo lès 
documents que lui 'expédientses agents que M.: 
Thouvehel fait rédiger ce travail; sous l'inspira
tion da ministre, Oh donne à lacorrespondance 
l'esprit et le caractère qu'elle doit avoir.. ••n. 

Ital ie . 

L'événement du jour, c'est bien certaiemennt 
la correspondance suivante; échangée entre le 
c'pnsuj'd'ès Etats-Unis d'Amëriquënëfc le- général 
Garibàldi : '•'-'• ' ' î 

Vienne, 1«^ septembre.... 

« À Monsieur le général, Garibàldi? ., 

« Général, - : • 
« Comme il vous a été impossible d'accomplir 

pour le moment la grande œuvre patriotique que 
vous aviez, entreprise dans l'intérêt de Votre pa 
trie bien aimée , je prends la liberté de 'vbi i s 
adresser la présente dans le but de savoir's'il 
n'entrerait pas dans vos plans de nous offrir votre 
vaillant bras dans la lutte que nHiiS'soutenons 
pour là liberté et 1 unité de notre grahde'Repu-
blique. l " "; '"'"•:" '' • '•' ! : 

« Le combat que nous soutenons n'intéresse 
pas nous seuls, il intéresse tout le mondé civilisé. 

« Le transport 'et ' l 'enthousiasme avec lequel 
vous sériez reçu dans notre patrie, où vous avez 
passé une partie de votre vie, seraient immenses, 
et votre mission, qui serait dé conduire nos bra
ves soldats à combattre pour le même principe 
auquel vous avez voué noblement toute votre 
existence, serait pleinement conforme à vos in
tentions. 

« Je m'estimerais très-heureux, général, si je 
pouvais recevoir de vous mie réponse. 

« J'ai l'honneur d'être , etc. 
« THÉODORE CAXISIUS, 

« Consul des Etats-Unis d'Amérique. » 
Varignano, 14septembi-e. 

« A M. Théodore Canisius. 

« Monsieur, . r 
« Je suis prisonnier et dangereusement blessé; 

il m'est par conséquent impossible de disposer de 
moi-même. Toutefois, dès que je serai rendu à 
la liberté et que'mes blessures guériront, je sai
sirai la première occasion favorablepour satisfaire 
mon désir de servir la grande république améri
caine, dont je suis le citoyen, et qui combat au
jourd'hui pour la liberté universelle. 

c< J 'ai l'honneur, etc. 
« GARIBÀLDI.' JJ ' 

Il est à remarquer que cette correspondance 
est publiée par un journal autrichien, le Wanderer, 
de Vienne. 

On lit dans la Patrie : 
« Notre correspondant de la Spezzia nous 

transmet, à la date du 20, comme un bruit qui 
s'était répandu dans cette ville, une nouvelle que 
son étrangeté même nous engage à publier sous 
les plus expresses réserves. 

« On disait à la Spezzia que, la veille au soir, 
19.,, le roi Victor Emmanuel, arrivé sur un va
peur, était descendu dans le plus complet inco
gnito, au Varignano, et y aurait eu avec le géné
ral Garibàldi une longue conférence, à la suite 
de laquelle il serait immédiatement reparti. 

« Cette visite aurait été connue, malgré le 
plus grand secret, recommandé aux employés du 
Varignano. Notre correspondant ajoute que, dans 
la soirée de de vendredi, deux vapeurs sont ef-
effeçtivement arrivés au Varignano, et ne s'y 
trouvaient plus, le lendemain au matin. On assu
rait de plus à la Spezzia que le même fait avait 
eu lieu il y a quelques jours. 

Varignano. —• Cumuler la qualité de journaliste 
et d'ami de,Garibàldi, faire aire peut être que 
c'est le journaliste curieux et non l'ami sincère 
attristé, qui entre chez le lion blessé, il y a là de 
quoi faire hésiter les plus braves. . • 

J?ai fait provision de tout mon Courage pour
tant ; qui sait ce que la balle d'Aspromonte ré 
serve an prisonnier ? M-i. .•:•> 

A Gênes, onehtend crier le Morimento una pa-
lanca signori ! (un sou) et tout le monde d'acheter 
ce petit courageux journal, de le lire,-que dis-je? 
de le dévorer; car il y a en ce moment le mono
pole des nouvelles du Varignano. 

Si peu familier qu'on soit avec l'italien, on ar
rive toujours à comprendre quelque peu; j e vis 

• en gros caractères, à la fin du journal, qu'on at
tendait le docteur Partridge au Varignano. 

' J e me hâtai de prendre place à bord d'un petit 
vapeur qui fait le service entre Gênes et la Spez
zia, et six heures après je débarquais chez le 
commandant militaire du port, homme fort aima
ble, qui m'assura que jepouvais partir en toute 
assurance pour le Varignano sans passe spéciale, 
ajoutant que si Garibàldi consentait à me rece-
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voir, le colonel Santa-Rosa ne s'y opposerait pas. 
Je 'n 'avais aucun doute à cet égard: Garibaldi 
aime bkn pins la'France et les Français qu'on ne 
le croit. • 
.Qu'pst-ce que le. Varignano? 
' u.ric presqu'île s'avançant dans la mer comme 

.une flèche, un lazaret, une caserne, un vaste 
amas de bâtiments qui servent d'ateliers, de ma
gasins; c'est une ville dont les habitants sont no 
inades, c'est... une prison ! 

Qu'on vante tant qu'on voudra le ciel du golfe, 
les orangers, les brises tïèdes et embaumées de 
septembre, le Varignano est une prison, un hô
pital. 

Le colonel Santa Rosa, la première figure qu'on 
rencontre en mettant le pied au Varignano, est un 
militaire rigide, poli, froid peut-être, mais ce n'est; 
pas un geôlier, bien qu'il faille passer par sa 
chambre pour aller chez Garibaldi et qu'il soit 
toujours à son poste. 

J'arrivais au moment où le docteur Partridge 
venait d'être présenté au blessé, au moment où il 
se préparait à visiter et à sonder ia blessure, mo
ment de trouble, de confusion qui me permit de 
pénétrer dans la chambre de Garibaldi après avoir 
serré la main à ce vieux et excellent Ripari. dont 
le cœur de bronze, comme celui du vieux Ro
main de la vieille république, s'est attendri aux 
souffrances du meilleur des hommes. 

C'est une assez pelite chambre, que celle où 
j 'ai trouvé Garibaldi gisant ; on y voit deux petits 
lits ressemblant assez à des pliants. Celui sur le-' 
quel le blessé était étendu sortait à moitié d'une 
alcôve étroite, de manière à mettre la jambe du 
malade dans la lumière et à laisser sa tête dans 
une demi-clarté. Quelques chaises en grand dé
sordre, des bandes, de la charpie: ce vieux rnan 
t,eau, celte loyale épée du général sont là.... au 
repos. 

-..•• Garibaldi était alors sur son séant ou à peu 
près, maintenu dans cette position par des oreil
lers. Visage du Nazaréen, a-t-on dit avec beau
coup de justesse. Garibaldi, que nous avors tous 

..connu la face colorée, bronzée, pleine d'anima
tion, a maintenant la figure de ces Christs mis au 
tombeau par fra Beafo Angelico. Il y a toutefois 
quelque chose d'étemel sur ce visage, —c'est le 
sourire des yeux. 

Sa jambe nue qu'il présentait aux médecins est 
maigre, décharnée. La blessure est une chose 
douloureuse a voir: elle est noire, béante, surtout 
profonde; on distingue, bien que l'enflure soit ré
duite à de très-m in ce s proportions, qu'elle a dû 
être considérable. 
' Le docteur Partridge saisit un pelit instrument; 
instinctivement mes yeux se détournent de la 
plaie et se portent sur Garibaldi. / 

J e i e vois pâle, les yeux levés au plafond, te
nant à' deux mains sa couverture. L'homme qui, 
suspendu par ses poignets au mât d'un navire, en 
Amérique, sentant dans cette terrible torture les 
angoisses de l'agonie, récitait des vers de Fas-
côlo, est fort contre la douleur. 

L'Instrument dilate les cavités de la plaie, il 
scrute l'exfoliarion des os ; immobile, le blessé 
regarde le ciel, mais comme il doit souffrir!,... 

Quand tout fut fini, dix mains cherchèrent la 
sienne, et mon Jour arriva; il me reconnut sans 
peine ; ce n'est pas la première fois que nous nous 
rencontrons. !• • 
1 — J e ne voulais pas quitter l'Italie sans vous 

serrer la main. 
: —Merci ; les amis comptent double aujour

d'hui.. . 
J'ai une grande admiration pour ce correct doc 

teur Partridge, ce blond vieillard, si digne, si 
grave qui a visité le blessé aveu la conscience 

'qu'il venait d'illustrer sa carrière médicale. . 
Il s'est retiré après quelques paroles de Gari

baldi, paroles de remercimens comme il sait seul 
en trouver. • 

La vie n'est pas gaie an Varignano. Garibaldi 
parle peu ; son lacouisme ne date pas d'hier. On! 

se tient toujours derrière sa tête, à son chevet, 
épiant ses moindres désirs. Albanese, Basile et 
Ripari, ses médecins, l'entourent de mille soins. 

Un homme excellent, c'est Prandina ,.: qui a 
quitté sa modeste clientèle pour venir soigner son 
maître, s> n ami. Il est infatigable, cet excellent 
homme; vous le rencontrerez sans cesse sur la 
route du Varignano à la Spezzia, conduisant lui-

même une petite voiture attelée d'un de ces petits 
chevaux sardes qui respirent le feu par les nari
nes et qui. vont comme le vent. H,s'occupe de 
tout, des bandages, de là charpie, des médica-
mens, dec bouillons substantiels.qu'il fait souvent 
lui-même. 

Vers quatre heures, Garibaldi s'est endormi, 
mais on veille près de lui; Albanese, muni d'un 
de ces éventails en plumeau, composé de petites 
bandes de papier dont l'usage est commun en Ita
lie, veille sur sot) sommeil. • ••• ,• ...•':• 
- Quand Garibaldi' dort, tout le monde fait si

lence. 
Je suis parti vers six heures ; les journées sont 

déjà plus courtes, et j 'ai pu voir le Varignano s'en
foncer dans l'ombre. Il y a dès rondes partout du 
côté de la terre, une croisière du côté de la mer ; 
tout cela pour garder un prisonnier qui peut à 
peine se soulever, et qu'on ne pourrait transpor
ter sans lui faire éprouver des douleurs intoléra
bles. ;" [Siècle.') 

Allemagne . 

Le bourg de Wa'dkirchen, dans leroyaume de 
Bavière, a été complètement incendié vendredi 
passé. 125 bâtiments, l'église, l'hôtel de ville, la 
cure, t'Hit a été détruit par l'élément furieux. 8 
personnes sont restées dans les flammes ; plu
sieurs autres manquent encore et un gaand nom
bre ont été affreusement blessées. Presque tout le 
bélail a péri, ainsi que le mobilier et toutes les 
denrées. Plus de 1000 personnes se trouvent sans 
asile et sans le moindre moyen d'exislence. Le 
dommage est évalué à plus de dewe millions de 
francs. Les journaux allemands publient des ap
pels pour venir i<u secours.de oes malheureux. 

., Ho l l ande . 

La Hollande vient de détruire l'esclavage dans 
ses colonies de l'Amérique, par une loi qui porte 
la date du 8 août 1862. Les quarante-cinq mille 
esclaves de la Hollande seront libres à partir du 
1er juillet 18b'3. Une indemnité est assurée aux 
possesseurs. La dépense totale sera de 15,810,000 
tlorins (33 millions 201,000 fr.}. Dans cette somme 
est comprise une subvention de 1 million de flo
rins, à répartir en primes pour encourager l'im
migration de nouveaux travailleurs, pour rempla
cer les affranchis qui se refuseront d'abord au 
travail rural, diminuer les salaires par la concur
rence, stimuler les progrès de l'agriculture. Pen
dant dix ans,: les affranchis seront soumis à une 
surveillance! Libres de choisir leur résidence, 
leur genre d'occupation, leur patron, ils devront 
cependant contracter1 un engagement de travail: 
de 1 à 3 ans sur les plantations, de trois mois à 
un an dans les ville!*, ou justifier d'une: profession 
par le paiement d'une patente: Legourernement, 
pourra même, seulement pendant les deux pre
mières années, limiter au district de leur habita
tion uctuelle le choix qu'ils ont le droit d'exercer. 
On assure,immédiatement à l'esclave affranchi uni 
état civil, un nom, l'école, le culte, l'accès à la 
propriété; après les dix ans de transition, la loi 
le déclare nettement citoyen.;. 

Dernières nouvelles 

Paris, 25 septembre. — Le lUpi/iieur annonce 
que lu question romaine devenant l'objet de la 
polémique des journaux, il paraît être opportun 
de faire connaître les efforts de l'empereur pour 
opérer une réconciliation entre le pape et l'Italie. 
En, conséquence, la feuille officielle publie une 
lettre de Napoléon 1H à M. Thouvene], du 30 mai 
de cette année, où il est dit : ,. 

« Cette réconciliation est une nécessité politi
que ; une combinaison sera donc proposée sur les 
bases suivantes : le pape restera maître chez lui; 
mais il supprimera les barrières qui séparent les 
Etats de i'Eglise du reste de l'Italie. Le pape sera 
indépendant ; son pouvoir sera librement reconnu 
par ses sujets. » 

Il est à espérer que l'Italie s'engageant vis-à-
vis de la France à respecter cette indépendance, 
le pape reconnaîtra les privilèges des rnunioipali-

.tés et. des provinces de manière à ce que ces der
nières s'administreront elles-mêmes. , 

Une note de M. ïhouvenel,du 30 mai, formule 
ce projet de réconciliation et charge M. de Lava-
lette de le transmettre au cardinal Antonelli. La 
réponse de M. de Lavalette est du 24 juin. Elle 
porte que ce diplomate a communiqué au cardi
nal Antonelli le contenu de cette note, et qu'il y 
a été répondu par une fin de non-recevoir. 

Stockholm] 24 septembre. —• Il s'est tenu hier un 
meeting garibaldien demandant la prompte éva
cuation de Rome. 

ANNONCES. 

AVIS. 
L'administration du chemin de fer de la ligne 

d'Italie a l'honneur d'informer le public que les 
trains 4 et 5, annoncés par ses affiches du service 
d'été seront supprimés à partir du 25 septembre 
courant. 

Le train 1 sera mis en correspondance avec un 
bateau pour Genève par la côte de Savoie. • 

Postes fédérales. 
Le public est informé que , par suite de la sup 

pression des trains 4 et 5 du chemin de fer de la 
ligne d'Italie, l'horaire du service postal (messa
gerie) entre Lausanne et Brigue sera modifié 
comme suit à :dater du 25 septembre courant in
clusivement, savoir : 

Dép. deLausan 
Arriv. à Sion 
Dép. de Sion 
Arriv. à Brigue 

ALLER. 
ne à 5 h. 55 m 

h 9 h. 13 m 
à 10 h.15 m 
à 4 h. 15 m 

. du mat.)parclicnr. 
id. )de fer. 
id. )par dili-

. du soir.)genée. 

Dép. de Brigue 
Arriv. à Sion 
Dép. de Sion 
Arriv: àLausan 

Lausanne, le 

RETOUR. 
à 9 h. 30 m 
à 3 h. 30 m 
à 4 h. 45 m 

né à 8 h. 47 m 

22 septembre 

Direction du 2rf arrond. postal. 

. du mat.)par dili» 

. du soir.)gence. 
id )par chem. 
id. )de fer. 

18G2. 

A Louer, 
dès le 1er Janvier 1863, 

L'hôtel.du LION-D'OR, à Sion, tenu actuelle
ment par dame veuve GKIMM. , , :' 

S'adresser, par lettrés affranchies, au proprié
taire de cet hôtel à Sion, sous les initiales A. T. 

Sucre de raisius 
meilleure qualité par caisson» de 50 livres. 
avec indication du procédé pour moût et cidre, 
chez • • : ; "'. 

Ernest SCHL'TER, fils, BUTOE. 

Au premier Octobre prochain 
n y a francs 500,000, 100,000» 

5 0 , 0 0 0 et en tout 2000 primes à gagner au ti
rage de l'Emprunt d'Autriche; et 17,000 primes 
sont à gagner au même jour dans l'Emprunt de 
Milan. 

L'action d'Emprunt d'Autriche pour le susdit 
tirage coûte fr. 15. 

L action d'Emprunt dé Milan pour le 
susdit tirage coûte . . . . » 3. 

Pour se procurer de ces actions, s'adresser di
rectement à L, Atierbach, rue Mont-Blanc, Nn 15, 
à Genève. 

Sl0>T; IMPRIMERIE D'EDOUARD L«DEHIOH, 

http://secours.de



