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Lçs personnes qui ne renverront pas 
un des trois premie «numéros du jour
nal seront considérées comme abon
nées pour l'année 1863. 

€anton du Valais. 

',', , ; • • ; ' Ëas-Valais, 1er Janvier 1863. 

À là rédaction, du Confédéré du Valais, 

Vous commencez la troisième année de votre 
publication. , ./'.,,. '•.,"..,'.'' ,'-''. 
:,Ne vous dissimulez pas que ce sera encore une 

année de lutte qui s'ouvre devant vous^ Les cir
constances, les hommes et les choses, n'ont; subi 
aucun changement, en Valais, dans les derniers 
temps. Tout est dans ) '̂m^We'8Ïfiiafitib^nBëpiiuf 
six ans. L'esprit public est peu disposé jja. suivre 
le mouvement qui se manifeste dans tous les au
tres cantons, même les pins arriérés de laïGonfé-
dérationï ';liJ/;l•'['';'•• \ - ' < 7 ' ^ ^ " ^"""^""/ '""v 

Vous aurez donc les mêmes préjagés^ les mê
mes abus, les mêmes adversaires à combattre.; 

Mais, poursuivez courageusement votre tâche, 
pleins de confiance dans l'avenir et dans un re
tour! àssm-é-d'un grand nombre dé nos concis 
tpjehs aux idées d'avancement &l de progrès' îiid-
rai et matériel.. <•'"....-, '.,'",, ù.ni{.) 

Lés principes, que vous professez et àjla.dé-1 
fense desquels vous avez, jusqu'ici, consacré 
toutes vos forces,-sont ceux'<juè jpfores^l'itAfc 
nïè'rjsenïajo'ritë'db péupléstriss'e,;nU^'/âompàdtI 
et. s'ejçré.' sous ïe dràye'a .̂jfiédjëjraiv' ' Çeite,'inajorïtë | 
éclairée, convaincue, décidée ne reculera plus. I 
-Elle marchera résolument dans la voie progrès- : 
sïve; elle entraînera à sa suite, b'on'gré -rriàlgtfé, j 
•lW'jrrtfctioin rénitente qui Voudrait1 arrêter lé char j 
^u^avanqe, avance quand mênHe.vers le but que; 
la providence etla. civilisation lui ont assigné. 
"Les vieilles idées ont fait leur.temps- ••:; m | 
i: Les représentants et'lès défenseurs^ de toiit fctej 

qui est suranné, usé, vieilli, détruit parle temps, 
et 1 esprit ,jmoder,he; les rétrogrades àùssj bien 
queues,conservateurs-bornes, sont obligés eux-
mêtnes d'en convenir.. Ils rougiraient de cher-
•cHet ëiïcorè à soutenir ouvertement, à faire pté-
yà'foir'tfeè'principes que tout hbm'më'seâsécdji-; 
damne^^n^^rajndraiient de pusserp6ur,ri|[içiijes! 
•envQulantifaire^eviyre dans:les .massesjdesidées 
que le plus simple bon sens répudie, idées quiriè; 
sont que l'expression d'un pa'ssé'atfquel personne 
ne veut et ne peut revenir. " ' " ' i ' ' ' ' " • •'' ' \ 
. Aussi les voyons-nous, ces réactionnaires, tou-. 

tes'les fois qu'ils veulent, par ces habiles manoeu
vres dpntils ont seuls ie secret, faire adopter par 

le.peuple une mesure quelconque de nature à fa
voriser leurs projets, la présenter sous les cou
leurs du libéralisme, convaincus qu'ils sont que 
sans ce tour de force, rien de pe. qui vient d'eux 
nepourrait.pénétrer dans l'esprit da peuple. ;j 

Puis, ils se donnent là dénomination de consef-
vateurs-libérauxonde Hbéraux-ronsermteurs, com
me vous voudrez ; deux qualifications qui jurent 
horriblement l'une à côté de l'autre, comme si 
l'eau et le feu,.comme, si deux élémens complè
tement opposés , deux çourans contraires pou
vaient jamais recevioir la même direction et sui
vre le même mouvement. : •"• f •••••-, 

On les à vus, dans des circonstances solen
nelles , dans des réceptions, daris dès réunions 
cantonales , fédérales., proclamer les théories 
les plus avancées, vanter leur attachement sinr 
cère aux nouvelles institutions, la volonté iné
branlable de les soutenir/. On' les a/vus tenir ici 
tellangage, ailleurs' tél. autre, en présence des 
confédérés ; niais, toujours c'est le,, libéralisme 
lejplnst pur>, le plus décidé qu'on affecte et que 
l'on jure de vouloir défendre jusqu'à la dernière 
exïrëmiïë. •—TS^^SK^S. >—•>«../.— ».«-—«— 

Mais, vienne une occasion favorable; qu'une 
élection, pàf'èxemjile1, communale, cantonale, fé
dérale se présente, vite/tous les ressorts sont mis 
enjeu, tous les moyens employés; on,pe reculé 
devant aucune calomnie, devant aucun .dénigre
ment^ devant aucun sacrifice pour éiarter les li
béraux,1 les BnCierisMrbérauX, ceux qui ont consa
cré leur vie entièreà lutter'pour obtenir l'égalité, 
a^rnoins, telle, que npqs l'ayons aujourd'hui. Tout 
est bon, la chaire et le confessionnal, tla'pression 
moi'aie comme la pression matérielle; l'influence 
de la'médisance 'comme l'influence de l'argent, 
pourvu/que l̂ (bpV so^ atteint, ' ';.',• ' .', 

Voila comment on entend le libéralisme dans1 

certaine coterie. On aurait honte de ne pas l'adr 

'mettre, de ne ptd \'é proclamer en public; le met • 
tre en pratique, c'est autre chose. Porter la-'lu- \ 
mière devant les masses, les instruire de leurs 
véritables intérêts.,,. lent faire comprendre.le prix ; 

des1 conquêtes obtenues depuis quinze ans, leur 
démontrer l'&vWn'tagè'de'lès conserver et de les 
ë'tferidré',' 'ïèiif ni6ntr:'èr "'lè! prix 'dé l'instruc
tion ; leuri;faijçe ;'èngendre qu'on ne peut l'aequé-
pr, la répandre qu'a,n^.moyen de grands;sacri
fices : Nonn De tout cela, pas île mot. On s'en! 
garde; bien. Ce sèraiï trop dangereux. C'est un 
malheur qu'il faut éloigner à tout prix ; cela met-
tpait;eh danger , détruirait peut-être complète
ment certaines influences .qu'il est indispensable 
de conserver, ; de relever même si elles avaient 
é'u'bi'quelques1 atteintes1. - : •'•'-'• ',,;:' ;,:' '," :"•••"•''' ! 
' . Tel èst'lfersystèmé qui'domine au fond de tqu-| 
Règles chQse^.|.^t'';'gu'oo,)l\ie nous accuse pas de 
pessimisme» jî'a.vo.ns-nt)us pas lu ces jours passés^ 
pour nous arrêter à un seul exemple, dans tous 
lès journaux' dë'Jaî SûiSsë; l'extrait siiivantd'uEle, 

' adresse ^ù'^â^ë\ ën'̂ Oyé'e par une corporation fà-i 
. meuse par. la part'active qu'elle a prise à. tous les 

événemens qui ont laissé une triste page dans 
l'histoire du pays? On lit dans cette adresse le 
passage suivant qui en dit plus que tous les 
commentaires que l'on pourrait faire à ce sujet : 

« Qu'il est beau le spectacle de l'Eglise catho-
« lique en face de Y Eglise de Satan, qui s'efforce 
« de porter partout le trouble, ie désordre, dans 
« les intelligences, par la liberté de penser'; dans1 

« les coeurs, par la liberté de conscience ; dans la. 
« société, par la souveraineté des sujets sur les 
« souverains, ou la liberté de la révolution. » 

Et qu'on ne nous accuse pas ici d'invention; 
car c'est le Chroniqueur de Fribourg, qui a eu l'in
signe faveur de publier le premier ce remarqua
ble document. Son origine ne saurait dons être 
suspecte. 

Voilà pourquoi votre tâche sera aussi ai'due^ 
aussi pénible, pendant l'année que nous com
mençons que pendant les deux précédentes. Que 
peut-on espérer, en voyant proclamer tout haut, 
de pareils principes par des hommes auxquels esft 
confiée la direction, l'instruction d'une partie de 
notre jeunesse, d'une jeunesse républicaine à 

laquelle on prêche la légitimité de la souveraineté 
des rois sur là souveraineté des peuples et pour 
laquelle la liberté de penser devient un crime ? 

Mais, tout cela n'arrêtera pas la marche de l'hu
manité. Toutes les barrières qu'on s'efforce d'op
poser à ce torrent, auquel rien ne résiste ; qui 
entraîne irrésistiblement tous les peuples, à une 
distance différente, il est vrai,'vers un avenir 
inévitable, seront renversées. Le développement 
et la civilisation des peuples suivent leurs lois 
naturelles. C'est consolant pour les esprits sérieux 
qui ont foi à cette destinée qui se réalisera, en 
dépit et" malgré tous les obstacles que l'on,élève 
à son accomplissement ; malgré toutes les diffi
cultés que lui suscilent les hommes d'un autre 
àge,;, d'une autre époque, et qui ne peuvent se 
résoudre à accepter .une situation, résultant de 
faits et d'événemens accomplis; ..:; 

L'es'besoins du pays sont nombreux. Vous en 
ayez signalé une partie. Mais, il y a encore bi^n 
desfçbQses. auxquelles vous n'avez pas touché, 
bien des abus, dont vous n'avez, pas encore parlé. 
Les1 améliorations et les réformes que le psys 
réclame sont tout aussi nombreuses. Vous- en 
avez indiqué quelques-unes seulement. Mais con
tinuez à fouiller ce terrain si vaste et si peu étu
dié de notre organisation sociale, vous y trouve
rez encore mille choses, dignes de toute votre at
tention, dignes de l'attention de tous les hommes 
dui ont à cœur lès véritables intérêts du pays et 
un meilleur avenir pour le peuple. 

Nous répétons, en, terminant, que la tâche du 
Confédéré est très-difficile. Que des collabora
teurs nombreux et actifs viennent à son aide, 
que leur concours contribue à étendre l'influence 
d'une feui(le, organe d'un parti nombreux et in
telligent, dévoué au bien du canton, à la défense 
et à la conservation des institutions nouvelles et à 
la cdnse'rvàtibu de ce que nous avons obteuu jus

qu'ici ! R-



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Nous avons mentionné l'opinion de quelques 
journaux suisses sur la brochure Stampfli concer
nant le rachat des chemins de 1er par la Confédé
ration. Il convient, croyons-nous, que nous plaT-
çions sous les yeux de nos lecteurs quelques-unes 
des considérations présentées par l'auteur de la 
brochure à l'appui de cette mesure d'une malheu
reuse et haute importance politique pour l'avenir 
de la Suisse : '. 

« L'opération du rachat présentera sous beau
coup de rapports des avantages immenses ; il suf
fit de citer les postes et les télégraphes. Quel gain 
et quelles économies ne pourrait-ou pas; réaliser 
dans ce service, si les 4,000 employés actuels de 
l'administration des postes et des télégraphes, 
ainsi que tous les bureaux de postes et; les stations 
de télégraphes étaient mis en relations directes 
avec toutes les stations et tous les employés des 
chemins de fer! L'on obtiendrait par là une ac
tion d'ensemble par laquelle ces services complé 
teraient mutuellement. Citons encore les trans
ports milituires. Combien la position de la Con
fédération ne se trouverait-elle pas mieux garan
tie sous ce rapport en cas d'événements graves ! 

« Enfin nous rappelons encore les avantages 
que le public en général retirerait d'une exploita
tion du réseau de nos voies ferrées, organisée ré 
gulièrement et d'une manière coordonnée pour 
toute la Suisse. • -:| 

« Malgré tous ces avantages, la question1 que 
nous soulevons donnera lieu à bien des objec
tions. Nous en mentionnons les principales,aux
quelles nous nous attendons. 

« Lourdes charges financièies, grande dette 
d'Etat pour la Confédération ! Cette objection né 
doit pas nous effrayer dès que les recettes néces
saires pour couvrir ces charges sont assurées, ce 
qui est ici le cas, ainsi que nous l'avons démon 
,tré plus haut. 

« Centralisation excessive ! pouvoir fédéral 
itrop puissant et par là dangereux pour l'autono
mie cantonale ! •••••<. : 

« Cependant s'il y a une branche de service 
•en Suisse qui ait besoin d'être centralisée^ ce 
sont les chemins de fer. Il en est ici comme ci-
devant des postes et des péages ; tous les obsta 
clés et barrières à l'intérieur ont'dû disparaître, 
et ''l'on a été unanime pour Saluer ces mesures 
comme un bonheur. Le pouvoir fédéral ne peut 
devenu" un danger ni pour le canton ni pour le 
peuple, car il n'est qu'une émanation des cantons 
réunis et du peuple lui même; l'autonomie des 
cantons continuera à exister pour toutes choses 
qlii, à raison de leur nature, peuvent être mieux 
soignées par les cantons que par les autorites fé
dérales. 
. « Il est injuste de dégrever les cantons ayant 
des charges et de venir en aidé aux compagnies 
en souffrances ? Toutefois si la Confédération 
peut le faire sans qu'elle ou d'autres en souffrent, 
et qu'au eontrraire, tout le monde gagne par une 
telle mesure, —pourquoi ne le ferait-elle pas? 
La prospérité générale qui est aussi un des buts 
de la Confédération, serait un vain mot, et là fra
ternité fédérale serait bien malade, si l'envie et 
l'égoïsme dominaient à ce point. 

« Demandes continuelles de nouvelles,ligins! 
Les garanties contre de telles demandes se trou
veront d'elles mêmes, d'une part dans les résul
tats financiers du réseau actuel, d'autre part dans 
les offres de sacrifices indispensables qui incom
beront aux cantons et aux particuliers intéressés, 
et enfin dans les appréciations calmes, et mesu
rées des autorités fédérales,; 

« Les chemins de fer privés prospèrent mieux 
que ceux de l 'Etat; les compagnies particulières 
exploitent mieux que l'Etat! Cela n'est pas exact. 
Nous citons Baden, le Wurtemberg et la Belgique, 
•Où l'Etat est possesseur des chemins de fer et les 
exploite lui même, au lie,u de les.faire exploiter 
par des compagnies particulières,, ainsi que cela 
se pratique dans d'autres Etats et chçz nous. 

« C e sera là pour la Suisse un brandon de dis
corde qu'on ne pourra plus éteindre ! Nous con
venons que la question que nous soulevons pro
voquera bien des discussions et bien des luttes, 
mais" les choses ne peuvent devenir pires qu'elles 

ne sont maintenant, en présence de toutes nos 
disputes et de toute; nos divisions suscitées par 
lés chemins de fer. Mieux vaUfc'-il d'entreprendre 
une bonne fois une cure! radicale: afiri d'assurer 
la paix et la guérison dan3 l'avenir, » 

(Nouvelliste.) ' 

•; — Les journaux delà Sbisse allemande publient 
les récits les plus dramatiques sur la violente 
tempête qui, le 21 décembre, a régné daus une 
grande partie de la Suisse. Dans le canton de 
Glaris et sur les bords du Wallensseé, elle a dé
ployé une impétuosité telle qu'elle a endommagé 
les toitures d'un grand tioinbré de maisons, fait 
crouler des .cheminées et dévasté une vas^e éten
due de forêts. A Sool, elle a transporté à une 
distance de 40 pieds une étable solidement çons-; 
truite, remplie en partie dé foin * et dans laquelle 
se trouvaient trois vaches, et l'a mise ensuite en 
pièces. Dans lé canton d'Un, les dégâts ont éga
lement été considérables. A cet ouragan à sucoé-
une neige abondante, qu i a intercepté les com
munications: sur un grand nombre de points. En 
plusieurs endroits dans, le canton d'Appenzell, la 
neige dépasse la hauteur de six pieds. 

M. Tourte mande que toutes les pensions dont 
les dossiers étaient en règle ont été envoyées de 
Naples à Turin au nombre de 654. Elles sortt 
maintenant toutes décrétées, de même que lèse» 
bloc demandés. Il reste t8 pensions pour lesquel
les l'on n'avait pas enocru toutes les pièces à l'ap 
pui. On espérait en conséquence que le 1« mars 
prochain toutes les pënsions'décrêtëes, de même 
que les en bloc, auraient été inscrits à Naples sur 
le livre de la dette publique, et qu'ainsi cette 
grande.opération serait alors complètement ter
minée. Néanmoins, le Conseil fédéral écrit de 
nouveau à Turin au sujet des pensions des an
ciens militaires au service napriiit'àin : il demande 
qu'en général; et non pas seulement pour certains 
cas particuliers, toutes les pensions coxirent dès 
le.jour de, la cessation de la solde. •_,;; ,,•;..,* ,,,-; 

Le Conseil fédéral vient de recevoir de la pre
mière section cie, notre légation au Japon une let
tre datée du 5 décembre, et écrite à bord du 
Behar, détroit dé Bab el-Mandeb. D'après ce rap
port, M. Humbert et ses deux attachés, MM. Brin 
golf et Kaiser, sont débarqués à Alexandriele 20 
novembre. Ils ont traversé cette ville pour se 
rendre au; Caire, où ils ont passé une journée. 
Le 28, à 9 heures du matin, ils en sont, partis par 
le chemin de fer pour atteindre Suez, où ils sont 
montés'à bbrd du Behar. La traversée de la mer 
Rougô s'est'ipérée fort heureusement; il semblait 
à ces imessieurs qu?ils fissent une promenade, en 
bateau à vapeur sur le lac de 'Genève, par. une 
belle journée de juillet. Ils ont franchi le 5 décem
bre,, à midi, le détroit de 6àb-el-Màndëb; entre 
l'île de Përim et là côté d'Arabie. Enfin, la léga
tion suisse doit avoir touché !la nuit suivante, 
c'est-à-dire celle du a uti; 6 décembre, leipor.t 
d'Aden. ,,<: , ,., . ,,, . 

BERNE. — M. le D ' J . Vogt, que le )my a 
reconnu coupable, le 19 décembre, de.détourne
ments ;de fonds appartenant à l'Etat, paraît avoir 
commencé il y a près de, trois ans à commettre 
ces infidélités; là somme qu'il a détournée n'est 
"pas exactement établie,''mais'elle est au moins de 
"6900 fr. Il a été condamné à un an et demi de 
prison et au remboursement du doinmuge causé. 

M. Vogt est âgé de 44 ans : c'était un pauvre 
enfant de lanclsassen bernois , élevé aux frais 
d'une des plus pauvres communes du léanton.' et 
qui, par ses'brillantes aptitudes naturelles,'s'était 
élevé d?abOrd!à la position de régent-, puis succes
sivement à celle de directeurdes orphelins.à 
Thoune, et de directeur de l'institution, de Thor-
berg pour les jeunes malfaiteurs. Il avait publié 
plusieurs ouvrages sur le. paupérisme, qui lui 
avaient valu le diplôme de docteur de là part de 
l'université de Zurich : plus tard, il avait été en
voyé par M. le Conseiller d'Etat Schenk dans le 
district de Schwarzenbourg,.pour faire, une en
quête sur l'état du paupérisme dans cette contrée; 
enfin il avait été appelé aux' fonctions de rappor
teur d'ans la question, si importante pour le can

ton de Berne, de l'administration de la bienfai
sance publique. ,M,. Vogt avait d'ailleurs une ex
cellente réputation^.quivle ministères public lui-
même a fait valoir dans ce pr6c.es comme 
circonstance atténuante,, et c'est à un grave dé
faut d'ordre dans sei* affaires que le prévenu a 
attribué le déficit de sa caisse. Cependant les ex
plications qu'il a esBayé de donner de la dispari
tion des quittances et de pièces diverses étaient 
certainement inadmissibles. Peut-être aurait il 
pu éviter encore le coup fnneste qui est venu le 
frapper, s'il eût agi avec plus de franchise vis-à-
vis de son chef. '• /« ' • ; 

FRIBÛURG. — On écrit au Confédéré de Fri-

« Vous avez, il y a quelque temps, publié toute 
une série d'articles sur la nécessité d'organiser 
l'enseignement agricole-et industriel, et je viens 
appuyer tout ce que avez dit sur cette nécessité 
que plusieurs ne veulent pas voir , . ., 

« Eh bien ! en plein di.<-neuvième siècle, les 
volontés ;;les pipa; intrépides se trouvent ,con-
damnées à l'impuissance ou à l'insuccès par l'igno
rance des populations. Et l'on s'étonne, après-
cela, du découragement des. uns et de la ruine 
des autres ! • "'')îïi'.;• ï '-, '••.'] • 

« De quelquecôtéquel'onse tourne, l'ignorance-
est là causé dé toutes les difficultés de la situation, 
et que c'est par conséquent à l'enseignement spé
cial qu'ondoït demander le remède. Il.éstclairque 
si nos cultivateurs et nos artissans de partout 
avaient les moindres notions d'économie rurale 
et industrielle,, nous n'en .serions plus réduits à 
batailler contré les routines et les préjugés, et 
que l'impasse où nous sommes serait vite effon
drée. Si l'on savait,' on oserait ; o n h e sait pas 
assez, et l'on a peur de (imprévu. Il suit de la
que les hommes d'initiative, les ràri na/ites de 
nos campagnes et même des villes en sont réduits 
à se croiser les bras1 ou à manger de l'argent, 
parce que, 'autour d'eux, on ne comprend rien, 
et i que i l'on aime mieux moisir en place que de 
bouger,, Il en serait to'it autrement, si les.con
naissances en économie étaient plus répandues. 
Encore Une fois: notre gros obstacle, c'est l'igno
rance ; notre ennemie, c'est l'ignorance, toujours 
el le , icij là, de tous les côtés! Voulons-nous 
avancer, elle nous retient par les. pans de l'habit ; 
voulons-nous nous élever, elle nous tire à elle par 
|es jambes. Il n'y a donc qu'un moyen de nous 
sauver, c'est de nous instruire, c'est d'ouvrir des 
chaires à l'agricultuie et aux métiers, en haut, en 
bas, partout. • 

« Le grée et le latin ont peur d'être dérangés, 
nous le savons bien, et de ce côté Hyadelarés is -
tance ; cependant, tout en reconnaissant que le 
grec et le latin sont d'excellentes choses qui mé
ritent toutes sortes d'égards, il faut uiëti, pouf 
être juste, reconnaître'aussi que ce n'est point 
avec cela que,les boulangers nonsfabriquent des 
pains de deux livres, et que la plusbelle page du 
plus grand des Romains ne remplace-pas le pot-
au-feu du plus humble des bourgeois. Or,'je vous 
lé demande 4\ la majorité des FribOUrgedis'doit 
se passer-de renseignement des choses nécessaires 
-à son ;existence, - r parce que quelques-uns veu-
lent se, faire prêtres ! ,,.- , , , . , . ; ., . ..,, 

« Avoir les,hésitations qui se produisent à len-
droit de renseignement agricole et industriel, il 
est clair1 pour'nOus qu'ori n a pas ennsience de la 
situation. Là taonviction n'est pas faite là dessu*-; 
autrement, on se presserait d'avantage,; onlne 
croit pas fermement au cas d'urgence, et cepen
dant le cas existe.; 

« Pour notre compte, nous attachons plus à"ïm-
pbrtance à la vulgarisation rapide'des connais
sances rurales et industrielles, qu'anx connais
sances dont l'utilité n'est pourtant pas contes
table. Il ne suffit point de monter du beau, de 
donner une représentation superbe aux habitants 
des campages, d'exciter leur curiosîté, de déve
lopper l'émulation, de donner devigbUreiTx coirps 
de fouet à la routine, de prouver que l'on peut 
faire mieux que ce que Pon fait, et avoir mieux 
que ce que l'on a : il faudniit encore donner toutes 
sortes d'explications, de démonstrations que les 
concours ne donnent pas. 

SÛHYVYTZ. — Le compte-rendu financier de 
ce canton pour 1861 constate 207,000 francs de 
recettes et 270,000 de dépenses ; ce déficit s'ëx-
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plique aisément par le chiffre de 119,000,francs 
consacrés à des routes nouvelles; A la fin de 
1861, le total du passif des finances cantonales 
s'élevait à 400,000 francs. Le budget de 1863 
prévoit pour la fin de l'année 1863 l?ae0roissement 
de ce chiffre jusqu'à i#£pjpO0 franc*.; ; 

GRISONS. — UnWàsseor de ce canton, assez 
heureux pour saisir avec le seul secours de ses 
mains un magnifique bouquetin vivant, a eu des 
scrupules vis-à-vis de la loî  qui interdit dans ce 
moment la chasse de cette race de grimpeurs des 
Alpes. Pour calmer les angoisses de sa con
science, notre Grisonois n'a rien trouvé de mieux 
que de se rendre à Coirë avec*sa capture pour la 
faire remettre, entre les mains du .Conseil d'Etat; 
il lui demandé de décider si,: en s?emparant de 
l'animal, il a ou non violé la iloii • •, i ., 

VAUD. — Le 7 juillet 'fortiiet fut trànôhé par 
le tribunal du district de Lausanne un gros pro
cès qui durait depuis 1858 entre la Compagnie 
de l'Ouest et M. Laudon, entrepreneur. La Com
pagnie fut condamnée à payer à sa partie a,(îyèrsé 
une somme litigieuse dépassant lin mflHpn, avec 
les intérêts depuiŝ  le 28 décembre' 1858'. 

Ces jours derniers1, l'affaire venait en cour de 
cassation, par suite du recours deè deux parties 
en cause. Le premier Jugement a été annulé pour 
certains vices de forine', et/lè tribunal dh district 
de Vevey a été désigné pour prortqîncer !â pqii^ 
veau. . . ' . . , . " '.'''"',,,'' 'I'"/,',' ',"' 

Ce procès, certainement le plus impBrtahfqui 
ait jamais été porté devant les tribunaux vaudois, 
a exigé en [première instance trois, (jours pour 
l'audition des témoins, sept pour les plaidoiries, 
ettrois pour la délibération de la cour. ,!.. ,',,-. 'r'.[, 

GFNÈVE. — La fête d'inauguration du nou
veau pont du quai du Mont-Blanc a été très bril
lante, i Toutes 'les autorités du canton, politiques 
et municipales y ont assisté. Le pont rui-même 
est établi dans de superbes dimensions; ce ma
gnifique travail a 'é té accompli en 300 j.ours, 
sans ;que la perte d'aucune vie d'homme sy fut 
attachée. Différehs discours tint été prononcés. 
Aussitôt la partie officielle de la fête terminée, la 
foule s'est empressée^de prendre possession du 
nouveau pont. Le Conseiladoiiiiistralàï de Ge
nève a offert un banquetiau bâlaàiént.électoral 
aux invités et aux ouvriers ; un excellent esprit a J 
animé les discours prononcés par M. Camperio 
au peuple travailleur du monde entier), par M. 
Challet (à la Confédération), par MM. Ch. Mul- , 
1er, Crivelli, entrepreneur * du pont, Carteret, 
Friderich. Dans la soirée quelques édifices ont été 
illuminés, entre autres le nouveau pont et ses 
abords ; il y a.eu cortège.aux flambeaux. 

, ! î t»K ;; . . : " > S ; r . ••••>!j')i:ii/.! 

iLii 

KTiUi\GËKES, 
l ' . ' i ' 

Franc*!. ,,,, . ,;.,.,,,.. 
- -Lacrise cotbnnie-re continue à sévir dans la 
Seine Inférieure, où l'on estime que 250,000 âmes 
ŝorit privées des ressourcés' qui les faisaient sub- j 

sistôr. Quoique 'moins intense 'Cn apparence ehi 
Alsace, elle n'en est-ipas inoins générale, et si; 
plusieurs des plus honorables maisons du Haut et 
du Bas-Rhin ne s'imposaient pas de très-lourds! 
sacrifices, l'Alsace-nous donnerait bientôt le trié-i 
me spectacle que Rouen et la Seine-Inférieure. 
Les journaux multiplient leurs appela, et l'on an
nonce partout des souscriptions; mais il est triste 
de le dire: jusqu'à présent dés souscriptions n'ont 
produit que des gommes insignifiantes £200,000 
t'r. à peinte)- en présence'tfes' misères à soulager, j 
Cette apatliie tient,ynou ipas à l'indifféronee que i 
nous causent les maux d'autrui, mais bien plutôt a 
la forme ide gouvernement que1 nous trouvtihs si 
parfaite. C'est l'Etat, disons-nous, qui doit venir 
au secours de. tant• "d'infortunés ; à quoibor» snlli- i 
citer la charité privée? L'Angleterre noiiS'p'ftVe 
un spectacle toup diffépent, pt {1 serait; fopt1 à sou
haiter que nous eussiqng }p pour-age eje la suivre. 
Quant an gpuyprnemppt., jl envoie instructions 
sur inBtfuptjpns jpix préfet des départements at
teints pue la çri§e,.Mais où a-ton™ que trois ou 
quatre ppéfets fussent! de force à rivaliser avec 
) élan des populations elles-mêines ? Dans des cir

constances semblables, tout ne se ramène pas et 
ne peut pas se ramener à une simple répartition 
de quelques francs par tête. 

(Journal de Genève.') 
,., \ i-i^'r';';,..;,';' I t a l i e . ...., ,' ,.; 

Le ministre de l'intérieur s'étudie à rendre 
plus faciles et plus rapides les travaux delà com
mission cliargée'de la répression du brigandage, 
A cet effet, il vient d'adresser aux: préfets des'prd1 

vihees méridionales plusieurs circulaires impor
tantes!, y '.'::.'.'; 

La, première invite les préfets à désigner' l;e$ 
conseils municipaux suspects de favoriser les bri
gands ou tout au moins de né pas prêter efficace
ment leur concours à la répression, afin que le 
gouvernement prononce leur dissolution'.' " : |" : 

- La seconde invite les préfets à indiquer dans 
quels pays les gardes nationales doivent être dis
soutes où réformées, soitparce: qu'il s'y est in^ 
tiloduit des clémens dangereux, soit parce que 
leur organisation:n'est pas conforme à la loi. ; 

La troisième reçommaude aux préfets d'exami
ner soigriepsf.inèntj. le personnel de là police de 
sûreté, de dé.sjgner les àgeris qui doivent être 
destitués, et d'indiquer ceux qui pourraient le.ur 
être substituas. ', ,,",'r„/r'V . . . . , ' . ' . ! . . , . . . ' . ,V-'i 

La quatrième demande'mix, préfets, des provin
ces iul'estées par Jlè brigandage s'il rje serait pas 
convenable cVerivqyër dés agents temporaires 
dans les compiiines^ppur y faire la police et poir 
respondre au lieu et place'des syndics avec les 
délégués d'arrondissement; de plus, s'il ne serait 
p&s>convenable de remplacer ces derniers par des 
délégués centraux plu» habiles et mieux famés.' 

On ne peut qu'applaudir à toutes ces -mesures. 
Si les renseignements demandés aux préfets peu
vent être transmis exactement au ministre de 
l'intérieur, la question du brigandage aura fait un 
grand pas. Malheureusement, si le pouvoir exé
cutif petit compter- dans le Midi, sur l'activité 
des préfets et sur; leur sincérité, ces derniers n'en j 
peuvent dire autant de leurs agens- et'il est à 
craindre que les renseignemehs que fourniront 
les préfets ne soient insiiffisans. : "•< ', 

La commission d'enquête parlementaire par
tira sous peu de jours pOiir Naples ; un vapeur 
de guerrea étérniS àsu disposition. 

1 Je vous ai écrit il y a plusieurs jours qu'il était 
question de séparer, dans le Midi, les pouvëiiis 
civils des pouvoirs militaires ; 'cette sépàràtiOn'ësl 
à la veille de s'accomplir. Le général Lamarmora 
a déjà consenti à se contenter de son commande
ment militaire et à diriger les opérations contre '' 
le brigandage. ' ' , ';' J ,' • .' 

Le préfet cm! quïpartfrti'poiir Naples prochai 
nement est M. Ricasoli; 

Je sais que le télégraphe a démenti cette nou
velle il y a deux^pursI.J je l'avais moi-m&ne dé
mentie; avant! lui; "elle est aujourd'hui a peu près 
certaine : c'ést-à-dirè que M. Ricasoli à .accepté 
dés ouvertures qui iiii'.'orit été laites l'à cet.è^ard'-

Oh étudie'en ce hiptrient Un projetIpresèqté par 
M. Ricasoli en vue de sonprochain '.'départ pour 
Naples. Ce projet concerne particulièrement'(à 
dëlrmitàtiori dès pouvoirs civils ét'inïlftàïr^s^nîfin 
d'éviter les conflits ; deplus,.,il indique: certains 
moyens énergiques, mais légaux, pour arriver à 
la répression organisée du brigandage. 

Garibaldi est arrivéy 'comme vous le savez, à 
Caprera, àccompagné'de neuf personnes, au nom
bre desquelles sontsesideùx fils* et ses deux mé
decins, Basile et Albanèse. Je;vous ai écrit; il y 
a sept ou huit jours, que la guérison de Iabies-i 
sure était était beaucoup moins rapide qu'on ne 
l'avait, supposé andébut; -ces nouvelles pie sont! 
confirmées par un ami qui a,accompagné iGari.-' 
• baldi à IÀVourne ;; là suppuration est toujoùrsitrès 
abondante; elle donne même quelques inquiétur: 
des à ses amis. .. il :'; < uy •'•••.; '>.! 

Cent cinquante galériens viennertt.de stéchap-; 
per du bagne de Girgôuti, en Sicile. Ces évasions1 

sont très-fréquentes dans le Midi, attendu que la; 
surveillance des condamnés est négligée et insuf
fisante. r 

Je remarque que JtsiipqpMftjSdWde Naples eti 
de Sicile n'acceptent pas avec autant de résigna-! 
tion que celles du ' Nord le statu qup impose i par' 
là politique dé l'Europe à la marché des évëne;-
mens en Italie.1' . '',''. 

A Nàphîs, Qh aucciaihti plusieurs fois aii'fheà-

tre San Carlo Garibaldi.; Ces manifestations ont 
été si bruyantes qu'elles ont interrompu les re -
présenltationsi'et -fait fermer le théâtre deux soi
rées de1 suite; elles se sont prolongées dans la 
rue de'Tolèdei'iPalermea imité Naples ; on a fait 
retentinau théâtre les cris de Vive le blessé d'As-
promontei^ et (>1'autorité a fait opérer plusieurs ar
restations.» 'TToinV'celap prouve que la question de 
Rome est, i quoi; qutàn fasse, toujours au premier 
plansurla scènedes événemèns. 

Dans uhe: séance tenue! à i Florence ces jours 
derniers, la reconstitution; des sociétés èmancip a -
trices a été résolue qn'principe. Je crois savoir 
que le titre de cessooiétés a été changé et leur-
programme modifié ; grâce à ces précautions, el
les auront une eicistence- légale ;et ne pourront 
être atteintes par île décret de dissolution du 10 
août dernien ' -. s j " * .:/l'i: • iti; y (Siècle:) 

• • ,;V' '"-'•Ul";1 Aine^qnc. ' ',oi i ""'' "" 
y,.i b j iu . i l ni) ,-iMi-.!i-n;ci .iiw--.ta vy.ù--±> ••<•• !••; ••ii> 
, ..No^s.ji-é.sumopSiPpmme suit, dit le Tepips, noti-e 
correspondance ,dfe New-York, en date qn 17 dé-
cembre.;,.; I;., î,, : >, : j . ' • .- ... ,' ;. -.- : : -m 
';'n<f /^i/î/de,rni^ré;lettré yous annonçait le passage 
dii.Jflaflp.fthHanyçk a Fi-ederipksbiirg, et vous pœ-
sagèait une grande bataille. Hélas! elle, a eu lieu, 
et doit,s'ajouter )àj^ li^te des défaites de l'armée 
du.Nqrd;,défaite, Jio.iipi;able, Car les troupesj.féde-
i;ales';ont.pio)trti:é ,1a p(ua grande,bravoure ; mais, 
jeje.Çi'ajns.bien,.plus.grosse de conséquences fu
nestes que cet|ès!,de ,^ull's-Runn, et de la Péuin-
eiile.yjigipienn^,,; ;f. , . , . • ; , ; , 

« .Nous appris laissé Burnside maître de Frède-
ricksb.urg, son .arméeentière, sa nombreuse ar-
tillene^taBifpjaur la,'ri.ve droite du fleuve, prêtes 
à attaquer le demi-cercle des hauteurs qui for-
m^nt)pflmipp.,un,yas!to retranchement naturel au
tour dp, lgtjVieĵ e, fîite yirginienne. Sur le sommet 
dé çes..{rauteurs)e^ca\'pées1 les confédérés avaient 
ajouté, 'des d'^enses artificielles à celles :;què la 
nat.urè'leùr.p|Fràit., ,.,,.- ,iU., 

(( -Entiie la,^ille et,les hauteurs! s'étend une ré
gion taib̂ e.tr.r.çrit1 ondulée- L'extrême simpficité du 
champ 4pi!?£*aï(!e yeridai.fc toute combinaison stra
tégique Jim possible- R fallait prendre le taureau 
par leseprnes ; le p1 lan de Burnside était d'atta
quer simultanément la gauche, le centre,et, la 
droite ' dè'l'ennemi; le géuéral Franklin .devait 
seulement,! „grâce aux déclivités du terrain^ es
sayer, uii,mouVenien,t'^e. flanc sur la droite des 
confédérés.,, afin dé pr'endre l'ennemi en travers 
,spr;im po iç i t . ' , " . ' ' . " . , ' , . ' . ' / - , , , ) ' , . - , ; . 

v B.ur.pside,,pàss^ .toute la nuit du 13 debout, à 
Fre4ei|iiks.biirg,; ,uuit anxieuse et agitée, .durant 
laquelle ,i( (Journées, ordres nécessaires pour pré-
parèf, Joù^jlès^nipu.îfemens. Le 'jour Fe leya.si^r 
m'iëj,n^l;jn(eê.clopiç1e'ét.fm un léger,pq^ge 
aej.'ĵ apéurs [jbmgna.it encore la vallée du';. Rapp^,r 
)iaji,n'pckp quand lés. troypqs se mirent.e/i, marché; 
mes •pip.i-i'espond^nce,s m'apprennent, que! l^armée 
épr,ftuvmf!.i1mja.}gr|f|i son, ardeur^i rencontrer, les 
confédères\ ^fi.mp.uyemefit vague d'inquiétude p' 
de','hialai^',,<,qUè'septait'combieq etàiept;;fjOj;(;es 
les" positions qui! fallait emporter,,. et, .cette, intejr 
ligeuce lui faisait prévoiries difficultés qu'elle ̂ au-
i-àit';ài'gà>frrlont^ïl,( Mars' O'ti, n'ériténdâir "âheune 
plairite.'il'arméy rbrïférmàit ia flèur'dë la popula
tion des •États'dte'là^onVeHe^Angle'terrë^ lfeûët-
tifel'Était'dé 'Màs^àèhus'sets' seul'était repi-ésten'fié 
par vingt régiments. .. ' ' / r ' 

"<«<ÎL'àîfe-gàhc'hë^bm^rènaït;le'corps! ëHtiërde 
•~-'-l:n; Samrrër'étai.t!àlalld,roltë, et l'ihtl-éoïdè 

àû!Jé'èi¥6re!,'Frariklih'commença' l^attà'que,: 
Frankli 
flbôkèr 

^: ,fit; dès' vides' lenorafe 
QùJattd oh àrl-ivà déVàriti'leS'refi'àridhëWëntà ten-
tlertiîs,-' la niOlisfiueterlèrerrtplaria'l'àWiflerîé1,''èi, 
à plusieurs reprises, le,s.régiments décimés ̂ dinjèiit 
SP sérrëk* et'se'i-éforih'ér'pbur rëèbm'méhbér'ieurs 
vaines attaques. Les confédérés, soljdeméht'ïbjgés 
dans lèui-s ' rôtïan'ch'èrhents, ' les. 'àpcà'blaiëht' sous 
lears'féUx'pIoiïg'èàrits •La'divis'iSn 'dèuFr^hkJih 
comptait six mille hommes; le soir seikè cents 
seuietrient r'èplohdà'iè'htà rappë1!;1 ">"'J.c'-*vl , 

« L'artHlerie fédérale eût'pu réuMr'a' pi-oîë^er 
nos troupes ; elle se trouvait à une distance beau
coup trop élognée; et ses projectiles, lancés de 
2700 à 3700 mètres, n'avaient aucun effet sur les 
retranchements confédérés. On vit même des 
boulets mal lancés tomber au milieu des régiments 
fédéraux, et l'on envoya un ordre aux batteries 
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fédérales de cesser leur feu, plus inquiétant pour 
nos troupes' que pour l'ennemi, -'mu n.iû ; '•• 
. ; « Franklin.recommença' pourtant son .attaque, 
fit exécuter sune, charge heureuse^, et réussit a 
déloger les confédérés i sur quelques points;* et à 
leur fairei'même 600 prisonniers. -Ne recevant 
aucun renfort, le général Meader, iqui aVait̂  obte
nu ce succès momentané^ dut revenir eniarrière. 
L£ combat continua aveci fureur, .sur la droite 
pendant toute la journée,: et les fédéraux, reje
tèrent définitivement l'ennemi i.à un demi-mille 
enyiron.de sa position première^: ,M .<; ,••-; ••: ••,-.• i. 
;.,.« Les-affaù'és n'allaient,;pas .aussi '.bien à la 
droite, et au .centre. Summeravait combattu à la 
droite pendant trois, heures Sans obtenir aucun 
résultat, Ses .hommes étaient - narrassesj' et la 
vieux ; général désespérait du succès.; Cependant 
les réserves du centre n'avaient pas encore donné,: 
bientôt Hooker avança avec ses belles divi c.ns ; 
ce fut le dernier assaut". Burnside, duhaut d'un 
balcon, en suivit toutes les péripéties avècla'|>lus 
vive anxiété. Il vit les'troupes gravir les'Toriques 
pentes et la montagne, d'abord en bon ordrei 
puis céder sous lerfei.i épouvantable de l'ennemi, 
se reformer deux fois, enfin redescendre "sans 
avoir pu couronner les crêtes. . ;'-"''•' ''.'"; •''•''''/•:'•'• 

tf.Ëa dernière espérance était abandonnée. ; la 
nuifdéscendait déjà sur cette vaste scène 'de'car
nage ; l'artillerie Continua, jusqu'à lirie heure 
avancée,' de'faire- entendre ses funèbres roule
ments, et de' protéger l'armée dans ses lignes du 
matin ; mais la bataille, était perdue. Un conseil 
de guerre réunit les généraux : aucun'ne méritait 
de reproches; chacun avait bravement fait son 
devoir; mai on s'était brisé devant1 des difficultés 
insurmontables; ,; '•,-,,;•;• v, , , , - . . . ,, 

1 « Essaierait-on de recommencer lè'lqridémàin 
une lutte impossible ? C'étaitmèner les resté de 
l'armée à une nouvelle boucherie. !Lâ :retraite fut 
ordonnée : c'était le parti le plus sage. Elle 
s'opéra sans .encombre, dans tordre le plds par
fait ; ; iun veut violent, mêlé dé pluie et soufflaut 
du stid dérobait{à l'ennemi lés^rameurs de l'ar
mée !eri mouvement, le bruit des' càhohS qui re
passaient le Potomac. En quelques heures, on 
enleva lés ponts, et l 'armée mit entré elle et les 
vairiquéurs léRappàhannock qu'elle avait', quel
ques jours auparavant, si heureusement traversé'. 
' « L'armée rfédérale à perdu 10.;000 hommes 
environ, mais elle n'est point dans'l'état de dé
sorganisation qui Suivit les désastres de Bnll's-
Run ; elle est prête à disputer le passage du fleu
ve à Lee, :s'il voulait le ienter \ mais le paya' se 
trouve jeté, du haut de ses espérances; dans un 
découragement qui touche presque au désespoir-

L'eèprit de parti aigrit ehcdrë"le>s'!bfeyyurbs"!d,é 
l'atiiour-propre national ; lei :jôurhàhk démbbraU-
quëfe,:S'emportent en injures éohtrë'H&IIék; S'tàd,-
iàti j'1 contré jLinco 1 n lu i' j niêm'e: Përsonitè' n*alt'à-
quë ; Bùrhsidë,; il a fait noblement son déV8ir,'èt 

JUr 
;qu:ii désapprouvait 

comme général-.1» ' : JIJ;!";T '• • l- <- ; M -1. .̂-. <.. 4 t.- . 
•::.. ;•••!•. &> • • :; •'•,: ..• •Aiur!'si'LTn:.'Mii !!>! jvii'>)ii! 
'.,,,New.- YorlcK20ldéçemÇrçfr \f- L ^ P r é s i d e r a m T 
fusé,,1a démission, du; .généraf, Burnside, efcune 
proposition a jeté faite vau Sénat, d'ouvrir n o e e n r 
:q,uête ,sur les causes de/la d^ai te dV Frederijpksr 
b 0 r r g ' - • , „ Ï '^MV.lvC--. p . . . i v i i ; U 
MjjL§i gênerai Butler,., QUI commtmqait..à Ja'Nou
velle-Orléans, a donnésa démis$ion;,3 ni; iiun'-i 
,.iOû,assurç, que,J'expë^ition,,inar(time ;qiie|)fP 

^djër'aux, érigeaient, contre, Kingston, (Carplifte 
du :Nprd r :àu i^ordtde.NewrB^rnX.a, 4^houé.,:Ùne 
autrç ;d,éj)è^he; dit,. au contraire,', qu'elle ,a,r^ugsi., 

.. ...Les^çqnfé^érés Qn^phflssé les fédéraux de.Ply-
mouth, ($aa;p}fnè du NoJ.'à »j 4 l'embouchure rde 

Une t§ntatiye.des confédérés snrHarpeys Ferry 

. E n ^ n ^ u n e nouvelle bataille, a. été livrée .dans 
levoiçipagé çlçs Oorinthe, on en. ignore,, encore le 

.réiultat;^ ..:K.'%': : '. ,,,.,m,,r | 9;fir„ ^ h " •.;.:•. .vrr-i 
— Les confédérés s 'avanceatsuri^ Eappalian-

nock et ^appriê, tèut à le franc|iir, 

'tr' .:--.,<uy. .;-.•;.;) 
,:.;il -an :,u'i\:) uu:,a<i UnTur-
;."il> '»rn'Mi! :iv m) .;•.'<•<. 
ïH)->\<\:-^y: '<-'>i> u.'iiiiu ;•!. : 

v.'.-vi! t i s e i l y t- dix.;uo*iJ r-.<''M i 
'!t>ïî§o\h qn-î.1 IJIIOO i 

Lr.i.'i"") ii'.v-ni">d''(\: •;!')•! j 
',./:!'..»)' a 'Oiijjl l/itn c lo i i iod j 
; ;•;:'! :., ': J-.. . / u ' v r . J . j . ' : ! 

FAITS DIVERS. 

La. corporation des pâtissiers de Londres a 
confectionné un énorme plum-pudding destiné 
à être offert aux ouvriers1 cotonniers du Lancas-
hire. Les autprités de Marylebone ont prêté leurs 
grandes, chaudières,.,et le pudding a été coulé 
dans un mpule .de trois .pieds deux pouces de 
hauteur et dix, pieds deux pouces dé circonféren
ce.. On a,faiV entrer, dans la composition de ce 
pluifi-pudding 130 livres de raisin de Corinthe, 
130livres de raisin décaisse, 219 livres de farine, 
130 livrés de graisse ,80. givres, d'écor,ce de citron, 
80 livres! dé sucre, l,,Û4b osufs. 8 gallons d'ale,.4 
iivres, .'d'éjpjicesL une livre de gingembre, le tout 
donnant un poids de .900 livres. . . , . 

1— Lundi a eu lieu à Vienne l'assemblée géné
rale du grand comité de^ la Banque impériale. 
Cette réunion a voté la ratification de la loi ren-* 
due par le conseil de l'empire j laquelle décrète la 
réorganisation de cet établissements ; 

-^'ïï vient d'êire fait un'relevé statistique très-
çùriéux et qui".pourrait donner Heu à bien des ré
flexions.'. C'est'le tableau comparatif des assassin 
nâts commis dairis différents pays de l'Éuropei 
L'Angleterre,dpnne 4 assassinats par chaque niii 
lion d'habitant, là Beîgiq'uejl|7, la Sardàigne 20, 
la France 31, ï'Aufriché^è'.'la BavîèVe 68, la Lom-
bà'rdiè 4S,' 'Rome 100;

!".la,Sicilfe''90 Naples 200. 
Dàris les vallées và'udoisés '(Piémont) l'assassinat 
est chose presque inconnue. ''., 

.—i Une lettre de Mprat;au Courrier du commerce 
de Bienne contient le récit; d'une curieuse chasse 
qui ; se fait dans le marais. Avec, les, premiers 
froids des troupes d'oies sauvage?, dites pies de 
neigé, qui arrivent de la Russie,, s'abattent par 
troupes sur le marais, et, voici la manière dont 
on g'y prend pour-leur faire lâchasse . Plusieurs 
chasseurs .s'approchent pendant la nuit des oies 
qui paissent sur le niarais.Au nVoyenr.d'une lan
terne; cachée sons leurs vêtements ets.qu'ils mon
trent un court instant pour la reCacher ensuite 
de manière à imiter, l'éclair, et d'un roulement 
de. tumbour que l'on entend à \in,e;certaine,dis
tance , les oies proient qu'jup- orage s'approche'. 
Suivant leur habitude en pareils casi, elles cachent 
leur, tête, sous leurs ailes et s'endorment,: de sorte 
que,les, chasseurs peuvent s'approcher;1 et; s'en 
rendre, maîtres tout a leur aise.-, j , , ' . , ./-.••.1
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Valais avisé le 'public ue'j 'jusqu'à.nouvel ordre,, 
on péut"'coritifiuer à SK servir du papier timbré 
âcïùélleni'ent éii usagé. "L époque à' l^quéilé^cë 
pàpièi'sëra;ini^h'ors dé cours ,et,,remplaça par du 
papiei^ tiin'brë .'a1 émettre confoVmémejif.à'ra.loi 
du 26 novembre 1862', sera déterminée idtêriè'u-
r ë m e u r i : ' l ! " ; ' l : 1 M , r ; ' l : ' ,V " ' r"* • 
' ; : Siori] réë0dë'cénlb're!1862: '", V"-'","• / j ' ' " 
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La-place >de < dépositaii-e dés lettrés1 ft|te'ns est 
à repdurvdir .pour cause idé démission^ du titu1-
-lairé.iil oh !!.>..i-i:>n'; ni .""r- .ï'!""|. ]' •••> y Uyy. ±; 
•a'. Un cpnobursiest ouvert poursa repoûrvue. : 

z,: LesiipersbanfeSjî qui sont1 intentionnées-dé coii-
courirpour cette.:plaoe,, sont invitées à adresser 
leur •demande au! soussigné 'jusqu'au'1S janvier 
-prochain. , '. .:j> MU •.;. ;,'. i •• '••'• •;•:::.: ., ''. 

Le traitement est fixé à 100 francs pa r an; : ^ 
;Siori^le^23 décembre 1862;'- ••ir.nv, ;••:•. l:wJ 

am.iwiivf» c"') ..'.'iiai'' i''» ,' '• Le Ciief du'Bureau, '-'JÏ 
(i! ;;:,;> i i ln-u i in t\ltiK ':\ ,.::>;ii DE N U C É . ' - ' ; ' '" '̂  
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î.^ul,;--;.;A-ttElHETTItE^:à;SiQD," ' ^ " ' j 
'" Url ' ûiak-asih, ^'étqfTé^', s i tué 'au centre de la 
'ville,.'bièu, acItWlàndé,' .à^des conditions très-favp.-
rsibles. Pour dé meilleures renseignements,'s^a-
dresser franco, à l'imprimerie de ce journaf.; / ' 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

BU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 6 novembre 1862, fitces derniers ont approuvé 
à l'unanimité les comptes du premier semestre-
1862 qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient & 
6,608,226,061 francs, déduction faite des^risqme» 
éteirits Ou annulés; ni.;..n -i •••,"• 

Depuis son origine qui date de l'aunée 1819, 
elle a payé à 76,412 assurés pour dommages-
d'incendie la somme de, , ,: fr. r79,582,787. 15 
dont fr. 2,309,376. 77 cent, éii" Suisse depuis 
1823. \,.;'.'"..','.: ; . ' . . v ' ; . ;.'; ' : 
. Malgré cette masse, considérable dé sinistres,, 

réglés àveçjpromptitude, la.Cornpagnie française 
du PHÉNIKa fprmé on 'fonds de réserve qui au 
30 juin 1862Vét;ait dW,,,^, v.;;.;;i'fr. 3,867;399. 62. 
. . A cette garantie spéciale et , , ' . ' 
à.çeHé du, fonds spcial'de j , ./_;», .4,000,000. .— 
enti^renjent réalisés,, il' faut'','..',., '.,'. .. . j ' 
ajouter les primes, à recevoir ,, ! ' . ,', v 
du 1« juillet 1862 au 30 juin 
186̂ 3 et années suivantes dont 
le montant s'élève à,.;....., . M, 25^)00,000. — 

• ; - ' 'Somme totale : fr. 32,967,399. 62 
Ces capitaux, là loyauté connue de la Compa

gnie, e t la promptitude avec laquelle elle règle-
des sinistres, offrent aux' assurés toutes leS ga 
ranties désirables. . .>;v"iy' '•) 
: St-Maurice, le 20décembre 1862...'•:• ; • , 

;/3i!|!:i;,:-ij .M -•::•• Gustave de:.Werra.',--; 

<:•••. Ont reçu des indemnités,pour sinistres : 
Au; mois de janvier, fr. •-.-. 200, VP Cîemenz, à Viége; 

.•ii,(.y, :'H;•.: mai,-; ,,; 2000, Husei\ à Martigny, 
li ! •\,i..-.. ii ;juin, ,j ; 380, Ronchaz, à Martigny. 

Sont aussi chargés de recevoir des propositions 
d'assurance: <'• -,: '..-: : ,•' >;r:;.-| i : 
i MM. l'avocat Maurice Rouiller, à Sion ;. 

;. i Pierre Brindlen, à Brigue ; '.. . . ,, 
;.(!;• j--,-.; Louis Gay y à Martigny J ,::; ;•: , 
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CoiJTcur-parruraeur, à Sion, 

Saisit Poecasion du renouvellement de l'année 
pour remercier ses amis, et pratiques,pour la con
fiance quêtai put :bïeh ypulti luaJaMordei; jusqu'à 
présent, et se recommande pour qu'ils veuillent 
bien la lui continuer. Il promet aussi aux nou
veaux abonnés un sërVicé1 prompt et modéré, et 
les prie de ^'annoncer, jusqu'au 15 janvier pro
chain. • <).'.,...^ -i.--.- ,,..;:••.:•' Kl) ,T,}i:.>i il' '•'• ••::•:•'< 
.,; Il se v.e.co.uamande également:pour les ouvrages 
postiches,,tels que;' toupets pour Messieurs, tours 
pour Dames, papillotes,tetQ.,.,le.tOMt dans.lé der -

;nier,gpAt, •..;.".,--;,;.-ï .^,,;..,.; -.i:! ; :• ;., ,;,,;--
. On trouye continuellement, chea lui : un grand 
choix; de parfumeries;fraîches, fines et ordinaires. 
. '>": i i-^n-/ s :i [ :••:,••• !-• J • n î.'.'.il :• u .-• ' •• 
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J.-1. HkUaid, -

y ; qignèvùn-pêpineriste* 
•...:." .-..i.-.i.'.fi! ;'<:T: Ai-'-euLiiY, 

,Offré aux amateurs des barbu,es dont les plante 
suivants :. .,; .,»( ,,. , •• " . ••>' > . 
..; Dôle*, Bourgogne, Johannisberg, Rhin et Fendant 
d'un et de deux ans. . . : ,•,.,. 

Pour plus amples informaticins,s'adresser àMM. 
BE^GUEE, frères, et Joseph SPAHB,:à Sion. 
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