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Canton du Valais. 

St-MBurice,'20 février 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 

L'article contenu dans le Confédéré du 15 cou
rant et signé de M. le préfet du collège de Saint-
Maurice nous a causé une vraie satisfaction. Sou 
auteur reconnaît, avec une louable franchise, que 
des lacunes existent dans l'enseignement prati
qué dans nos collèges-, il signale les améliorations 
qui sont introduites -, il n'est point froissé que nous 
ayons critiqué l'importance donnée à l'étude du 
latin comparativement aux autres branchés d'in
struction : nous sommes heureux que notre pen
sée ait été si bien comprise. 

Nous estimons que, si une question peut inté
resser le pays, chacun peut et doit même émet
tre son opinion à cet égard. C'est ce que nous 
avons fait. Nous croyons que le sujet que nous 
avons abordé a droit à l'attention générale. 

Le programme des matières enseignées dans la 
classe française, qui se trouve dans la correspon
dance dont nous parlons, répond, selon notre fai 
ble jugement, à ce que l'on peut désirer. Seule-
mentnous aurions aimé quel'on comparât le temps 
consacré à cette partie avec celui quiest employé 
à l'étude du latin, et que l'on indiquât aussi le 
nombre d'élèves fréquentant ce dernier cours. La 
question aurait été placée sous un meilleur jour. 

Si. nous ne nous trompons.,pas,,, le collège dé 
St-Maurice, par exemple, comprend de tiO à 70 
jeunes gens. Il a été dit que 35. d'entr'éux font 
partie de l'école préparatoire et de l'école mo
yenne et que deux professeurs seulement donnent 
ces cours, qui durent chacun une année. L'élève 
aura donc achevé ses études au bout de deux 
ans. Il n'y aura pas de motif pour qu'il prolonge 
ce temps quoique ce système ait été perfectionné. 

Maintenant, si nous ne nous trompons pas en
core, trois ou quatre professeurs enseignent le 
latin pendant quatre ou cinq aimées et dans cinq 
cours différents et gradués: puisque les élèves 
français sont aussi nombreux que les élèves la
tins, n'y a-t-il pas lieu de se récrier sur la belle 
part qui est, faite à ces derniers? En outre les pa
rents seraient-ils obligés d'envoyer leurs enfants 
dans des collèges étrangers pour apprendre l'alle
mand, si, cet idiome, était pi us favorisé ? 

;;Nou8. l'avons dit,: nous exprimons une idée,: 
nous osons croire que si elle trouve des adversai
res, elle rencontrera aussi des partisans. 

Nous avons en haute estimé cette belle langue 
latine, qui.a'prbduit des hommes, ém'înentjs .dans 
notrepays(?),qui:est nécessaire au sacerdoce, à la 
magistrature, au barreau, etc., mais nous n'en 
voyons pas l'utilité pour lés deux • tiers de la jëu-
nèsfciè valaisanne. _ ';" '.''_ :u ' ' '.''" '::1' ' ! 

C'est, ce qui nous a fait^crirè..çes lignes qui 
peuvent se résumer .ainsi: nous pensons qu'il se
rait juste que chaoun ait sa part. ,; '•;' S.'. 

En finissant, nous remercions M. le préfet du 
collège de St-Maurice de sa bienveillante et cour
toise invitation. Nous regrettons de ne pouvoir 
nous y rendre, vu que nous sommes fort loin de 
nons poser en juge en telle matière. Ceci ne nous 
empêchera pas toutefois de garder un souvenir 
agréable de sa réponse. (Un abonné.) 

CONFÉDÉKATIOiV SUISSE. 

L'administration italienne, dans le but de ren
dre la contrebande plus difficile, a promulgué 
dernièrement une orcionnance qui exige le plom-
ibage par pièce pour une fotïle d'articles, dont 
jpluéieurs, tels que.lés châles et les mouchoirs 
• communs en coton, a pour conséquence ie paie
ment d'une finance assez élevée pour augmenter 
de 5 à 7 0/0 le prix de revient delà marchandise-.] 
Cette mesure, des plus préjudiciables à la Suisse^ 
qui exporte beaucoup dé cotonnades communes 
en Italie, a déjà été l'objet d'une réclamation du 
commerce de Turin Avisé de la chose, le Con
seil fédéral a chargé M. Tourte de demander au 
gouvernement italien de remédier à l'inconvé
nient signalé. ,. ,•.;. 

Le Conseil fédéral vient d'informer les gouver
nements cantonaux que la conférence des délé
gués des autorités ecclésiastiques des cantons ré 
formés a exprimé le désir que le Conseil fédéral 
vbuhîi; bien prendre l'initiative d'un concordat 
destiné à simplifier et à uniformiser les dispositions 
légisfaciv'es en viguéuiHdans les vingt-cinq sou-
verairiè't'és suisses, au sujet des formalités à rem
plir pour contracter mariage. Le Conseil fédéral 
croit que cette matière est digne d'un examen 
ultérieur, et il la recommande, en conséquence, 
à l'attention des gouvernements cantonaux;'tout 
en lëftr'.transmettant un exemplaire dù Jprojëtde 
concordât issu des délibérations de la.coriferèncé. 
Ce projèf Sera, en conséquence, livré à-l'impres-»' 
sion. ' 1 ,b - ' '• "•' : |-

• l i i^ i» -j J . ':('• no ïmyoï 
•' il :i-!;):ir.:.!-ii; (!•( j - ' ;:; , .; : i ; j . ' ) ;.'••> :r;; •• • .• . 

Le ;Département militaire vient d.être, autorisé 
à louer aux cantons qui auraient If. nombre d'ar
mes à- l'ordonnance nécessaire pour en po1uryo,ir, 
tous les hommes de leur contingent, et en outre, 
une réserve de 20 % , des fusils Prélaz-Burnand 
et les fusils de chasseur du dépôt de la Confédé 
ration. Le prix de location est de 1 fr. par art pour 
les premiers, de 2 fr. pour les seconds, les frais 
de réparation, d'emballage e(; de transport étant 
à la charge des cantons qui voudraient profiter 
de cette faculté, ,concédée sans donite en vue' 
d'éviter aux gouvernements cantonaux la dépense 
de nouvelles acquisitions à une;.époque où l'on 
attend l'adoption d'un nouveau fusils d'iufaaterie. 
Du reste, les fusils prêtés doivent servir, exclusi
vement à l'instruction des recrues. 

BERNE,imr Lundi dernier, la maison des pau
vres de la commune de Frutigen est devenue la 
proie des flammes ; rien n'a pu.être sauvé.; Les 
30 personnes qui l'habitaient 6ont maintenant 
Bans abri. C'est un garçon idiot qui est la cause 
d.,ijsinistre. ,; ; >.o!«Im;*ï*î • Incl-v; 
'? ff-; Le Conseil 'd'kïae vient de fixer à.t6i4p5 ;ïè 
nombre des pérsotrnés:a assister enl863i ' - ~' 'f) ! 

— Il est mort àLeuzigen une riche veuve nom
mée Kâsermann, née Muller, ne laissant ni en
fants, ni héritiers nécessaires, mais seulement des 
collatéraux. A sa mort, on trouva un testament 
déshéritant complètement les uns et d'autres en 
partie, tandis que certains étaient considérable
ment avantagés. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, 
ce testament fut un brandon de discorde dans la 
;parenté ; les déshérités de même que les quasi-
déshérités se trouvèrent blessés au suprême de
gré de cette exhérédation que le public pouvait 
regarder comme une honte infligée à leur hon
neur. Vivant jusque là en bonne harmonie, du 
moins en apparence, ils devinrent bien vite des 
ennemis mortels. La haine, la passion, les mena
ces et les atteintes à la propriété, voire même des 
rixes sanglantes et les plus grosses malédictions 
contre la pauvre défunte, qui croyait cependant 
bien agir, sont à l'ordre du jour ut clôturent le 
testament. L'animosité est poussée à tel point que 
dans la nuit du 30 janvier, la pierre tumulaire de 
la défunte a été violemment brisée et que les bri
ques en ont été jetées sur la rue. . . 

SCHWYTZ. — Le jeudi gras, on a représenté 
à Sçhwytz « la Sui se au Japon. » On voyait S]m 
Excellence il- Aimé Humbert offrant un morca iu 
de fromage de l'Emmenthal et un verre d'extr it 
d'absynthe au Taikun, lequel, après en. avoir 
goûté, signa aussitôt le traité de commerce. 

— Sans sortir de l'Europe , les habitants de 
Kussnacht ont aussi organisé pour les fêtes du 
carnaval une grande représentation, dont le sujet 
est bien plus surprenant que le précédent, c'est 
« la chute de Robespierre ou la fin de la ter
reur, » grand drame de l'époque de la révolu
tion française. Il n'y avait pas moins de deux 
centjs acteurs représentant des jacobins, des meni-; 
breside la convention, etc. . .,'.'• ,',,,,, . *• '", ,,, ",.'<• 

GRISONS. — Une réunion aussi intéressante 
qu'originale avait lieu ces jours derniers à Coire : 
c'était celle des représentants de toutes les val
lées, même les plus reculées, où l'on parle le ro-, 
mUntsch, cet idiome de la vieille Rhétie^ (Ce fut 
aussi, assure-t-on, celui que parlaient les Ro-i 
mains de I?antiquité, moins cependant les sons> 
gutturaux que lui ont donnés depuis la rude vie 
des montagnards et le voisinage de populations 
germaniques); Chaque vallée ayant son patois 
particulier, le but de la réunion était de s'entent 
dre sur l'introduction d'une ortôgràphe aussi uni4. 
forme que possible, ainsi que sur des concessions, 
de langage réciproques au moyen desquelles On' 
espère se comprendre mieux à l'avenir. C'est 
une rude besogne que ces braves Liens se pi'épa-: 
rent, car, qu'y a-t-il de plus profondément ancré 
dans les habitudes d'un peuple que la langue qu'il 
parle?;/--'; "' :"-' • '•- -l'on :>i p v- fm.'n«o 

[ VAUD. — La démission de M: Eytél a'.inspiré 
au Confédéré de.Frïbourxj, le ;yiolent article. qui 
suit à l'adressé.du peuple vaudois.. Cet article ne! 
pouvait rester sans réponse. Aussi l'Observateur 
dit Léinari, dans Son numéro dé jeudi, proteste-t-
il avec une grande énergie contre les imputations 
de la .feuille fribourgeoise. Nous faisons. suiyr,e 
l'attaque et la défense. Voici comment s'exprime 
le^ÙOnfédéi'é :?»sq ' ! i<>i i , . o ,v.\- .••.wiv.'iU s! «oov 

' ' ^ , , l a ' suite des interpellations de vendredi-, 
wC'iEyteJ s'est démis des fonctions1 démembre d'tt 
Conseil d'Etat et de député du canton au Conseil 
des Etftts^uisres. ''f;': ; ' , i ; i ' , ' ° ' f f K 
1 Nos"lecteurs connaissent les termes de l'iiit'er-



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

pellation. Il s'agissait de la proposition Eytel au 
Conseil des Etats au sujet du percement îles Al-
^es. 

MM. Eytel et De Crousaz se sont loyalement 
expliqués, le premier avec courage et virilité-

La discussion a été longue. L'assemblée a rejeté 
par 76 voix contre 66 (appel nominal) une propo
sition de M. Bachelard tendant à ce que le Grand-
Conseil se déclarât satisf.iit, et a adopté à une 
grande majorité, sur la proposition de M. Rully, 
une motion d'ordre : 

«At tendu qu'aucun; article de la constitution 
« fédérale ne permet au Grand-Conseil d'appré-
« cier les actes des députés au Conseil des Etats, 
« le Grand-Conseil passe à l'ordre du jour. » 

La détermination de M. Eytel est une détermi
nation honorable. Elle répond à la dignité de 
l'homme d'Etat, mais elle ne corrigera point les 
Vaudois de leur manie séparatiste. Ils ne rêvent 
que leur canton et ils poursuivent, les yeux fer
més, ce qu'ils croient son bien, la Confédération 
dût elle périr. Dans l'espèce, ils veulent la voie 
du Simplon. C'est en vain qu'on leur démontre 
que la voie du Simplon c'est le premier pas à l'an
nexion. Ils né comprennent point. Nous aussi, à 
Fribourg, nous aurions pour notre ligne un inté
rêt direct au Simplon. et, malgré cet intérêt local 
et cantonal, nous combattrons cette voie de tou
tes nos forces, parce que, pour nous, la Confédé 
ration est au-dessus de Fribourg, comme de Vaud, 
comme1 de Berne, de même que le Tout est plus 
que la Partie. 

La Gazette de Lausanne trouve M. Eytel trop 
susceptible et constate1 la crise dans laquelle sa 
démission placé le canton. Le Nouvelliste vaudois 
lui, la commente, comme il convient à l'organe 
des pour-is. Il reproche à M. Eytel d'être natura
lisé de l'autre jour, et accumule une foule de sa-
etés dans ses colonnes. 

JJ Observateur du Léman répond comme suit : 

. « Dans.JsonYriuméro du 19, le Confédéré de 
Fribourg!,'^'emparant du prétexte ou de l'occa
sion ..que , lui " offraient' les événements qui se 
sont passés'ces derniers jours au sein du Grand-
Conseil vaudois, adresse à notre peuple un re
proche qui n'est nullement fondé et contre lequel 
nous venons'protester avec énergie. 
LJ'U Laj'démission de M. Eytel, dit le journal fri-
bourgebis, est une;détermination honorable Elle 
répond à la dignité de l'homme d'Etat, mais elle 
ne corrigera point les Vaudois déieur mani'e'sé-
paratiste. Ils né rêvent que leur canton et ils 
poursuivent, les yeux fermés, ce qu'ils-croient 
son bien, la Confédération dût-elle périr. Dans 
l'espèce, ils veulent la voie du Simplori. C'est'ë'n 
vain qu'on leur démontre .que la voie du; Simplon 
c'est le premier pas è l'annexion. Ils,ne compren
nent point Nous'aussi, à Fribourg, nous aurions 
pour notre ligné un intérêt direct ,au Simplon, et, 
malgré)cet intérêt local et cantonal, nous coniT 
battrons cette voie de toutes nos forces, parce, 
que, pour nous, la Confédération est au-dessus 
de Fribourgvcomme de Vaud , comme de Berne, 
de même que le Tout est plus'que laPartie<o)> 

Iln 'est pas vrai que le peuple vaudois soit ani
mé de sentiriients séparatistes. Qu'on, le. laisse 
développer en paix ses. ressources matérielles, 
ses voies ferrées, et jamais la Confédération, heh 
vétique ne comptera:dans sonsein un peuple plus 
dévoué à la mère patrie, plus .^disposé à tous les 
sacrifices pour la.défendre contre, un ennemi 
communi • . i;!, •• : ., ,•,,,•. , ; ; ;,. ; 

,11 n'est pas vrai que nous nô rêvions; que notre 
canton et que nous poursuivions les yeux fermés 
ce. qui nous,paraît son bien, dût la Confédération 
périr. Le penple vaudois a donné d>; suffisantes 
preuves de son patriotisme èûissëpbiïf qu'il soit 
nécessaire "de répondre à un semblable reproche 
autrement que,par la dénégation,la-plus formelle.; 

Et qu'on ne vienne pas nous dire: laypie du 
Simplon c'est un.premier pas. vers l'annexion. 
Nous n'avons jamais pris des vessies pour des lan
ternes éttiè ne sera pasi 'le Confédéré qui aura le 
talent de noms aveugler à ce point.-Pourquoi^ nous 
vous le demandons, pourquoi le passage du Sim
plon tserait-U un. premier,,pas vers l'annexion? 
A"yë'z-vousr jamais vu, que la création oVïin' Ch'emin 
flé fêr-ait hâte ou, précipité les iévénèmeVj'ts' politi
ques Y "Si la France a l'intention d£nous ahriei'çr 
.^.fHft «.t̂ f JiQ sçra p a s j e percement çju.Si.tt^o'ri 

qui l'y décidera. D'ailleurs, en admettant même 
que cette voie puisse conduire & un aussi éton-r 
nant résultat, pourquoi le percement"du;;St-Go 
thartd ne serait-il pas un dangërd.è semblable na I 
ture? Ce qtîl est vrai ici doit l'être là-pas ^ :car la 
France n'a pas l'habitude de reculer devant' les 
distances, et 50 lieues de plus à faire n'effraie
raient point ses. soldais. -;;- .,,,„;» ,t)f { - v a k i ' j 

Le Confédéré tfécuîre qfuë qûôiquéies 'm'térefs' 
du canton de Fribourg soient les mêmes dans 
cette question que ceux du canton de Vaud-,- il 
n'en combattra pas moins de toutes ses forces la., 
voie du Simplon. Libre à lui. Mais notre confrère ' 
n'a pas la prétention de représenter le canton de 
Fribourg tout entier, d'être l'organe de ses hom
mes d'Etat et de sô^-peiipIèV'êt"'W(ïûï(^nbû'ê"J'perf 

mettons de croire que ses doctrines en cette ma
tière comptent peu d'adoptés parmi nos- voisins. 

Le peuple vaudois d'ailleurs ne se laissera in
fluencer par personne Ce qu'il trouve juste res
tera juste à ses yeux, malgré toute la fântâsufa-
gorie que certains journaux feint miroiter'devant 
les yeux de leurs lecteurs pour les embrigader 
dans le camp des nnitaristes à tout prix. 11 pré
férera toujours les barons des chemins de fer a ix 
barons fédéraux, parce qu'il sait qu'une révolu
tion financière comme celle qui est proposée à 
Berne aurait tôt ou tard pour conséquence la cor
ruption des hauts fonctionnaires et.peut-être la 
perte des libertés dont nous jouissons ''aujourd'hui, 
sous la double égide d'un fédéralisme bien en
tendu etd'une souveraineté cantonale nécessaire. 

: Après cela le peuple vaudois n'eutèna faire 
d'exclusion d'aucune sorte. La liberté..qu'il ré-, 
clame' lui même, il la veut,pour t,oqs ses .confé
dérés. L'accuser de sacrifier la patrie, jbe qiot çfui 
fait battre nos cœurs d'un saint enthousiasme, à 
ses intérêts pers mnels, c'est une indignité con
tre laquelle nous protestons encore. Nonjanïais 
il ne nous serait venu à l'idée d'adresser à .aucun 
des-cantons confédérés une .injure aussi sanglante 
que celle, que s'est permise à.l'égard du peuple 
vaudois, Je Confédéré de Fribourg. 

•J— Le Bund fdÀtha. remarque suivante sur la 
motion de M. Eytel : 

« La question des voies alpestres se réduit 
pour la Confédération à peu près à cette de
mande : :,..; -, ...... ,.. ... ;. ,;. / r , i , .• ;;.-.,, • .,j[ 

«, Voulez-vous laisser établir par le Simplon et 
« .le.Luçkmanier des voieo ferrées qui ne. coûtent 
< rien..à, la. Confédération., ou voule^-rôus fprc.er 
« avec des sommes '.énormes piuséés dans "lés 
i<. caisses fédé,rales; le,passage.du.jS.t-.Qpthard'? Ce 
« dernier a en sa faveur, sa situation centrale, 
« .les deux,autres l'avantage .dé .coûter fort peu.à 
« ia.Confédératioij, .avantage qui'.n.'.est pas à dé-
«.daigner.. » ,,.,.; h ,i?-. ,..; >•••,. •• 

tf,i§i,ce|te alternative ^décide, déjà un grand 
nombre;,de peux qui,ne.si|nt ,pa,s, .direct^tneritjn-
tére.ss^s à ..refuser leur participation à-çette,.colos
sale, entreprise .fédérale, les cantons de l'Ouest et 
de I'iEstsi.vivement, intéressés aux .passages du 
Simplon et du Luckmànier, ont un motif bien 
plus puissant encore pour refuser leur concours, 
et parmi ces cantons Vaud est en première ligne. 
On peut d'dhc àccepter'Rvec une entière confiance 
qne,dahs ce canton,- en dehors dès'aetiôiVnàires 
d'Orôn et de l'Oiiest-Suisse; t b n t i è inonde est 
opposé'an percement'du !St-Gothard-aux frais dé 
là Confédération. M. Eytel, en faisant-dône la 
première démarche officielle pour 'mettre sur le 
tapiâ une pareille entreprise;-devait s'attendre à 
soulever dans sein canton mire vive cbntnidiction 
et il -a pleinement mérité sbii: désaveu^ car,î si auJ 

joilr'd'hui' les.dëptttéàianx États nè'se-préseiVten't 
plus à BërVié miïn'îs d'inotrùetioris et sont libres 
dans leurs' votes;ils ne peuvent cependant pas :sje 
éoustrairë ,au devoir '-' moral d'avoir toujours'1 dô^ 
vatit les yeux-l'opinion de leurs coinmettants. et 
de mettre an dessus'des vues personnelles et dés 
considérations de camaraderies les intérêts'"de 
l'Etat qu'ils représentent. »- -

; -^ 'On -nous'-apprend que la Compagnie de 
l'Ouest a supprimé ses trains de marchandises 
ëttrr le'ttnnçon Lausanne Bex et que le setvice 
des marchandises est fait aujourd'hui par leè 
trains dé voyagerirs. 'Il en résulte pourceux-ci 
des retards parfois considérables; ainsi le-pre
mier, train se, dirigeant;; sur Bgx^^talt' ^W - ^ e s 

dernierSjjours. d^environ unëneure en. retard ̂ .àJLa 

gare de Veve.y. Nous ne pensons pas que cette 
î&ou-velle organisation puisse durer, longtemps ; 
nèfle est trop-préjudiciable aux voyageurs. 

"C'est exactement ce qui se passe, depuis quel
ques j o « rs,, s u r la, 1 i gn e d'Itu I i e. 
;; —On ftt' dans'les annonces du Nouvelliste : 

« Les propriétaires du Nouvelliste vaudois, vou-
te|#*'Brocéder à la liquid.ition de cette entreprise, 
font connaître au public qu'il sera procédé à la 
vente de ce journal par voie d'enchères publiques, 
le mardi 24 février courant, à 2 heures après-
midi, duns l'une <\es salles de l'hôtelrde-ville de 
Lausanne. » ..;.... . , 

Il paraît que les trois copropriétaires du journal 
en question,, qui sont MM. Fornerod, conseiller 
1eaera1T',*Dîêlarâgeaz :éT KbdV Biafichët; ne pou
vant depuis longtemps plus ^'entendre sur la ligne 
de conduite à s.uivrey une licitation, est devenue 
nécessaire. 

TESSIN. — Les dons reçus jusqu'à ce jour en. 
faveur des victimes de la catastrophe du 10 jan
vier se montent à 30,000 francs environ, dont 
6100 provenant des- antres cantons et 2900 des 
Suisses h l'étranger. Le total des désastres dont 
le comité cantonal a connaissance est de 275,i 00 
francs, mais un journal l'évalue, en tout comp
tant; à 675,000 fr. ; aussi le comité a-t-il pris la 
résolution de ne rien répartir pour le moment, et 
d'attendre pour cela le printemps, époque où les 
secours pourront être employés plus utilement à 
réparer les pertes subies. 

NOUVELLES ÉTIUNGÉRES. 
F r a n c e . . , . . 

- Les dernières séances:de la discussion d>î Fa-
dresse au Corps législatif:.ont dû.enlever leurs 
dernières, illusions aux naïfs,qui s'imaginaient que 
le. gouvernement était disposé à laisser quelque 
liberté à .'l'agitation électijralë. Par im vote brutal 
de clôture; là majorité à coùp'é laparole à M. Pi
card, qui, reprenant la question déjà engagée par 
un magnifique.discours de M. Jules Favre,, allait 
révéler des faits écrasants sur deux .points capi
taux, la formation des listes électorales et le re 
maniement des circonscriptions. Voici au hasard 
quelques-uns de ces faits : Deiix députés catholi^-
ques,. MM;-Plichon et Anatole Lelnercier, n'ont 
plus d'électeurs !, pour ainsi dire;; tous ceux qui 
Les ont nommés ont été transportés dans les cir-
conscrjptions voisines. A Paris, dans un des ar
rondissements de M. Picard?

: 8000 électeurs ont 
été rayés1/ La preifiièré circonscription de Paris 
est'composée de niorreanx--de six- arrondisse
ments. A Lyon,fia circonscription de M. IJenon a 
été,coupée,en.d^yx. Dans les Bonçhes?du-B,houe, 
uu.des faubourgs de,Marseille, vote avec l'arron-
uissëinënf d'Aix, etc., etc. lia' majorité, qui sait 
toutcefa ë't'qui en profite, s'é'st bien igarclëè- de 
laisser p'arlei'M.- Picard,' qui -vainement en!a*ap
pelé à la bonnefoiet à l'honnêteté, de ses: àdverr 
saires.Un, dernier, amendement|,^';,été, présenté 
par ies cinq, ou plutôt par les quatre et ^demi, 
comme on les appelle depuis fe's tristes harangues 
de M. OHivier. Il s'agissait dé la dignité' de là 
presse et de oes démissions en-blanc qu'exige le 
ministère, des: rédacteurs en chef pour,les domii 
uer à son aise. « Où est le mal?.»., s'est écrié,un 
honorable député. M Baroche a parachevé cette 
cynique parole et la Chambre a applaudi. Inutile 
de dire que l'ensemble de l'adresse'd été'vote à 
l'unanimité moins -cinq voix;' E sempre bene. «: '-'• 
-:;:,-. ; - : , ,:• •;•;:;-<-ni, ,KaHé^'- ' : ) f . '^'''-r' £•'>.> -..i--.;-

Nous avons annoncé l'àudàciteiiVe arrèstatidh a 
peu de' distance-de Naplesdu drrectëuf^delà'bàn-
que, et: sa niise en liberté après vereemenijd'une 
somme de OiÔQOO fr.- Alexandre Dun^s, .donne ejn 
ces termes : ies détails de cette arrestat^onj (jjui, 
sous sa plume prend Te charmé d'un roman : 
''fi'L'h'oribràble marquis Avitabilë, rëg&nttlé'îà 

banqtte, '$é' 'profmeneit sur son biën( 6nn;tiWîl' à 
deux coups -en bandoulière-;: il venait .de passer 
de son jardin.jdans celui desafer ine et, donnait 
quelques ordres à son métayer, lorsque., tout-à-
coup il se vit entouré d'une dizaine d'hommes, 
pàffaiferrierff'artnës"'aussi, qui; 'le^chapeau à' la 
main, \b ssluèfrehfcavec;la p'kâ grande pôlitss'ev ; 

M. le marquis AKitebUeijun.peu:inqniet.depfctte 
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apparition subite^ leur demanda quelle chose lui 
valait l'honneur de leur présence. Un d'eux prit 

parole : ' 
— M. le marquis, lui dit-il, je'suis Pilone, che

valier des ordres de S. M. François U, etje viens 
vous prier dë'nous suivre clans la montagne. Si 
vous ne laites aucune résistance, je vous engage 
ma parole d'honneur qu'il nè : vous sera fait aiicùn 
mal. Si, au contraire, vous cherchez à vous dé
fendre, je ne réponds plus de rien.-

M. le marquis, Avitabi^e était .seul contre dix. 
Avant inèmiî;'4^'iltèwt pbïtè la main à son fusil, il 
eût été perce ;de -cinq ou. six balles. Il prit son 
parti, et, bien à contre cœur, suivit le chevalier 
Pilone dans la montagne. . ,.:•.: 

Or, remarquez que cette montagne, c'est le 
Vésuve, silloiouue tous lés jonrs par les guides et 
les étrangers, et que, d'où, il était conduit, M. 
Avitabile pouvait voir ru,a seulement la ville de 
Naples,.mais la banque, doQ.tilestrégeut. C'était, 
il faut le dire, une si triste vue dans sa position. 
Une fois- arrivé au,campement, on lui fit écrire 
une lettre, lui laissant la facilité de l'adresser à. 
celui de ses amis qu'ii croirait le plus prompt à 
lui porter secours. Seulement, Ja rédaction delà 
lettre souleva une difficulté. 

M. le chevalier des ordres du roi, Pilone, avait 
besoiu de 500,000 ducats,/et tenait absolument à 
estimer M. Avitabile à cette somme, que le pri
sonnier,^ au contraire, regardait comme exorbi
tante. Après bien des discussions , la somme 
fut réduite à 20,0u0 ducats, e'ec>t-à-dire à 90,000 
francs. . ' : . 

La lettre fut adressée à M. le chevalier Filan-
gierij membre du conseil de régence de la ban
que. Un messager se trouve là tout à point pour 
la porter. • . * ; •'• '•• •'•' ''• \ 

51. Filangieri vit donc tout à coup entrer chez 
lui et introduire en sa présence un homiru d'une 
mine plus; que douteuse,, auquel il demanda, 
comme M. Avitabile avait fait a Pilome, ce qu'il y 
avait pour son service; '•••'•• 

Celui-ci tendit une lettre en lui disant : 
— Lisez ! 

r-r^Mais,. reprit JkL-lè;chevab'jar FJlangigrijd'oà 
venez-vous? 

— -Lisez, reprit le messager. 1 :'"! ! 

.— Vous venez de la part de quelqu'un ; dej 
quelle part venez-vous? • •'••' ':: •"'•'• '"'''''''•''•'• K 

— Lisez, insista toujours l'inconnu, tfoos-ïf-da^ 
verez dans la lettre tout ce que vous désirez 
savoir. 

M. Filangieri se décida /en-fin^ ouvrir la lettre. 
Elle était, comme on le sait," de M. le marquis 
d'Avitabile. ©Ile informait^le chevalier Filangieri 
de l&situàtiqn précaire dans, laquelle se-trouvait 
son ami; enfinv'ieile rérJamâit^àquelque:prixqui2 
ce fût, cette-somme de 20,000. ducats, arrêtée, à 
titre de rançon, entre M. Je marquis d'Avitabile 
et S E. le chevalier dés b/dres du roi Pilone. 

. M. le chevalier Filangieri ne fit aucune obser-
•vatldn.'.ir ^ t i t dans "sâllcEiiS3:ë!'41,5p01 16'ufs efcie?s 
donria"au li'iBss.agér,- qu'il' -fît escorter1 par deux 
gardés nationaux,' dans Ià.':cràiiUë-qnè le voleur 
né; ï%\ volé;, v :':-[ .•r:!<':;'.'.-1 | ! i

( ^ < ' ^ ^ V i U 

- Lé messager et : sdn escorte a r r i v è r e n t l ' e n 
droit ' 0ù Jés attendaient M; Té marquis; Avitabiië-
Pfidrie'ët'ses- holnmes; Lë: prisonnier était 'dé
sespéré ; Pilone le corfsofàitd'è stoh-mieux, lui 
disant: "Vous-savez-pnorisietir; qu'il y a des mo
ments de gêne |cUjuisJesquieJs;iOO,-n'est pas toujours 
maître dd "'choix des moyens. Nous sommes, le 
roi-François -Il-et. moi,,d-ms.uji de ces:.mp,ments-
là et:, à qui vouliez vous, que. nous nous adressas: 
sions,:,ne! pouvait nous .adresser à la Banque \ A 
son gérant. 
"ladoiTleurTle M. Avitabilcfrrtplus-grandB-en-
cpjce'|lprs!qji'il.vit..ftette, mas^e^d'er.qui for ipai t^ 
yanÇûri, ef'lbreqùëie'cîiêvdfier dës'drdre'ssdtrrbî 
^ilbnei'BBf'.mhit vérifier si la/iaomme ëtaUiexacïe. 
•Touché, .de -cette .douleur,' à moitié de Ja MérifiGa-
•tdon, le:handit s'urrêra et-ditir.'.i/iM.'f: •••'• a<!*b m':--

-o-^'C'esferbien,! je- ealcule à;<*!ue d'œil que.lai 
somme ;€St: complète. .Maintenant^, monsieur; 1& 
marquis, je vous remercie, au nom du roi Frauv 
çois II, du:/prêt- que.iy.mj8 youleZibien; lui faire, 
et dont je vais, si, vous le désu^ez^yous donner 
un reçu en réglé. 

Et-çomme le marquis .Avitabile ne paraissait 
pas avok .uoe ^aAd^-çonfianpç .dans le reçu du 
chevallier Pilone i 

j - -^ D'ailleurs,, lui dit celui-ci, adressez-vous à 
la commission du brigandage. La souscription, 

I Dieu, merci, va assez bien pour qu'on ne laisse 
I pas à votre charge cette pauvre somme de vingt 

mille ducats " 
Puis il salua M. le marquis Avitabile, à qui il 

montra le chemin de Naples, en signe qu'il était 
libre de se retirer. M. le marquis Avitabile, pro
fita de la permission ; mais à peine avait il fait 
oiiiqnuhte pas qu'il s'entendit rapeler., Il hésitait 

[à revenir sur ses:pas ; un bandit courut apn.-s lui, 
et avec la plus exquise politesse : 
ift- Monsieur le marquis; lui dit-il, le chevalier 

Pilone désirerait vous dire un dernier mot. 
Le marquis suivit le bandit. ' .-•, ..,;>. 
— Monsieur le marquis, lui dit Pilone, voici 

votre fusil que vous avez oublié ; prenez-le, nous 
ne sommes point des voleurs. » - ,: >.- : ..; 

Nous extrayons d'une proclamation que le co
mi t é des officiers russes eu Pologne a publiée 
quelques-uns des principaux passages. Elle est 
adressée à leurs camarades de tous les-corps mi
litaires : ligne, artillerie, génie, état major, cosa
ques, etc., et dit : 

« Notre position est exceptionnelle. Les actes 
du gouvernement russe ;dans Les .villes polonaises 
sont tels, que le peuple duit perdre patience et se 
révo.ter, même sans se demander s!il vaincra ou 
succombera. Le moment s'approche où hbris de-

! vrbrïèjouer le rôle de'bourreaux de la Pologne bu 
nbu's'jbiridre aux insurgés; J 

« Nous no voulons pas du rôle de bourreaux. 
« S i nous rtous trouvions- seuls nous aurions 

déposé lès armes et nous nous serions'éloignés, 
mais nous avions derrière nous lés soldats, e t les 
soldats "aussi ne veulent pas accepter Ta mission 
qu'on leur impose. Il n'est pas'possibîe cependant 
de persuader des régiments entiers de déposer 
lés armés on de rester neutres. Vbnsvoyez, il rre 
nous reste d'autrériioyen que défaire cause com
mune avec la causé de la liberté. Nous'témoigne
rons'que le peuple rusoe vëutai'borer lé drapeau 
de la liberté et non celui de l'asservissement dès 
pauples slaves'. Nous rie voulons pas; déshonorer 
le nom russe en nous prêtant àux,çrimes de l'im-
périaiisniede St-Petèrsbburg ; nous succomberons 
peut-être en sacrifice 'c'èxpiatibri et de délivrance; 

« Le comité national de Varsovie nous a dê-
élàré qu'il'veût: l'égalité é t l a justice pour tôtis'de-
féità la loi', la libération du jb'iig étranger et la re ; 

ëbhèïitution"d'u'rie Pologne libre et autonome.1' : i 
' ' « ConTi'ri'e lès Polonais nous voulons"fairé'ces'-
sér 'lés injustices ;du "gPuvérhëmëfif rrisèfe' dari's 
fîb'tré'pati'ie,' !èat'le' libéralisme d'ù czar-n'est ni 
siuc'ëre-TVHcapàiilé- : ' , ! •':*'-'>-W> '•' âinq. '-:r)Jv-,T : 

«! Le peuple, j-ns.Sè^é pen't pas Is''èrganî'së^;ët 
jouir Se là vr^iy liberté autrement que par" lajc!o4is, 
Eitu'tio'n1 d'itn'é' assemblée nationale dçprëfant'lia Ity 
béi-té individuelle ëtTégalité: dëcliàbuë îilibyëri 
devant ym/^i^^1;-"'-1 •••••'••'' (ruonu u fn.-» 
'"^•'Lé go'ùv'éftiérrtéht 'actiïel' n'appëllëra''1jàii1iai's 
iinë;âssKr^.Blëèmà'tîbnale. * ::' ;;: : '" ' r . r-upi'^'-j 
•"' t< 'Conimé' Ia;iRussié: est. mofn^ ccMidèn'trëë- Jqiië 
la Poiogrie'•• jjràr 'rapport & sa graridë^!ëxté'nsiotrJ 
elfe s'ébranlerapeu't;-être''rtn joiir'plus tard qu'elle'' 
Hiàis1 J 'bënrë î ide ; ië^ : riibùVëWerit^ri'est'- pasiélbi^ 
grrééi j | ; i-;'flPl:-'"P ftf'_xiuv « i vj.uts-i ;•;/::.; Uh/^n 
ri"« Qii'ësbc'e qul ;sab*ërà lëRiissiè?' ' ' - , i , ; i ': :i.'i 

" L'armée ! ' -1""1 !'• '- n , ' , ;- c -; '• :->i'ji:J!-i-ov 
« L'armée doit se refuser de maintenir la Rus

sie en état de siège et à se faire le bourreau de 
la patrie comme .celul^ du peuple, polonais. Mais 
pour sauver la RâsqaèjcjB rèfiis ftelsuffir, pas, l'ar
mée doit devenir J'anïiè du peopfb et le serviteur 
de sa liberté. 

« Camarades, où que ce soit que vous lirez ces 
paroles, prenez-1 esdjftfc&W Formez des comités ; 
dites aux soldats qu'ils ne doivent pas être les 
bourreaux-,' iTiàisle^sauv-eiH's\ÎMa Çféite liberté 
populaire» Ç.'etit 1seule,me.n(,ialojçs)^qua,pd^(Peuple 
russe, sera libre, que lejsold^jpourra.êtiîe.,délivré 

! du rôle de mercenaire de l'impérialisme et qu'il 
: pourra devenir hommes libre et propriétaire-du 
: terrain qu'il cujtive, le défenseur d'un pays libre. 
j Dite§;-ley^ qiieMjlJbi.rïé.riûss^jdçtïiindSil'ffiîx un 
j non y eau serment et un. saint sacrifice.. Quand 
; VQiis à%fiz',iûstftiië tdës"'épt^itfe'pii|ss^Hfe^nr)u8 
po'ùrroris, nous eVfros!sj^àats''^ 
ensemble et travailler' èh'cbmmurtpourTavèriir 

du pays. Formons une chaîne depuis St-Péters-
bourg à la Bessarabie, de l'Ural au Don, de la 
mer Noire au Caucase et préveuons par nos efforts 
l'effusion du sang russe. Nous n'avons point d'am
bition ;; nous ne. commandons pas ; que les plus 
braves et les plus.intelligents d'entre nous soient 
nbs chefs -,. qu'ils JIOUS donnent des, ordres, nous 
les exécuterons. .•, 

c< Mais dépêchez-vous ; Je temps est précieux. 
« Si le sort veut que nous nous sacrifions pour 

la. cause sainte de la liberté, nous.préparerons le 
fër'ruîh et vbùs'léguei\>ns l'èxêmplè que Pestel et 
Ryclcïeff nous ont laissé. 

-«Camarades J $îoùs, qui allons à la mort, nous 
yous.saluons 1 ' 

. « Il dépend dé vous que ce në's.oit.pas la inort 
mais une nouvelle yie. » ':.'', 

15 novembre 186"2. 

— Le Czas publie la liste suivante des personnes 
massacrées par les soldats du czar après la prise 
de.Tamachow, gouvernement de Lublin --. ',,-••'•,. 

lo Chmielewski, entraîné de sa maison dans la 
rue ; 2<> Jarchoeki, vieillard aveugle, ancien maître 
d'école •, 3"-Rrzeski, autre vieillard, ancien em
ployé des douanes en retraite ; -i" Dombrowski, 
ancien officier de l'armée russe, égorge dans* son 
lit'; 5° Meehreu, officier russe en activité de ser
vice, afipartenant à l'état-major-do génie à Saint-
Pétersbourg, en congé chez sa 'sœur, assassiné 
dans son lit ; 6° Dabrowski:, médecin d'arrondis
sement, traîné de sa maison daiis la rue et égor
gé ; 7° Lewkowitcb, employé des douanes, père 
de six enfants ; ' 8 ° Czartoryski, employé -dès 
douanes^ 9°' Rorzowiski, fonctionnaire, • ëg'brgé 
dans sa ma;iâon ; lO» Zelkowski, médecin: brûlé 
vivant avec ; ses domestiques sur un monceau de 
paille dans sa propre maison. On cite encore deux 
bourgeois éventrés, quelques israélited et deux 
paysans assassinés. Le reste de la population a 
été senleinenfcd'éjajisé,,- - . ' " . ; / ' ( ; ( } / 

Pandant ces massacres, lés généraux ont au
torisé pendant deux heures le pillage de Tama-
chow;,-'i-- y'-~ -'i-itJ n-ii.M /: t; ,".•'•-•• liJÎV !Oq . • 

Le Csas dit ensuite que dans i'afïkire dé Wen-
grow; les -insurgés, arméS'de bâtoris-, ont chargé 
l'artillerie, !et malgré la mitraille et la fusillade, 
ont traversé les rangs russe de part eri'part. Cette 
lutte a dure quatre heures^ J'-' 'J\ -y' v ' •• '--: 

Les offlcièrs:russes, forcé's de se défendre avec 
leurs revolvers, ne pouvaient1 s'enipêchef d'admi
rer le courage de' leurs adversaires1.' « Si -ces 
hommes, orit-ils dit, avaient des'armës et étaiéri't 
organisés eu corps régulier», aucune armée eiivoi-
pëenne 'iie'i.pottrràit U-ésistef à'IiSur'eltthO'usia'j-m'e 
furieux. »' DéB'jnsurgés ^e'sbnfcJiSetit'és-eh bon 
or'drbiaprès -avàir ©à1 Î50< mbrfè WC\, & Xjlgssëso i J id 

'Lés-' RnSses'h'oHt -pfi'S-'tiiait un sëulOprisonnie'ir. 
Wengrow^â ; été livré tati^vfl'a'mntteSvtét^'cbûiïîie 
ailleurs, il y a en un carnage de malheurex dé
sarmés. —*..»•»»»„— 

A m é r i q u e . 
'•<.<l''nu fJlfi . 

Mexique. — On écrit de New-York à l'Indépen
dance belge : 

' « Nous' aT\*on's;re^n.^âr la 'pëù'yyé^-îdiq'iio vbie 
dé ia',Ha!?anbJ',id'ei'tr'avagai'ites hobyéfîes'du Me-1 

x*ft\ïë['fddutipe'fso'n'tié'ici nVcrbitf' dh traître rti'bt; 
Sî1lj'^h!Jplrte/âàtis''C'ette• lctàrëy-Ve'âfo':quë tbiiëJfës 
îburrràiùl '^'éti 'p;cëùpié'n't,yët 'tpi'fl'1 Sifê>, fài(t,:'Më'ri 
fan-é:uh|lëûr<femtrie^uii.ï';i:;!'';' « a l'-a .limqà-t 
'"«•̂ 'Q'n'Wii; db'rrc gue : les1 cbmm:unicatïd'ris'18;ve16'f4 

; Vèïa-;CrÙÈ gbnï coupées,'que' les Français1bnfc'ë&-
; sùyé nfr'tèïnbn-'ècliëp Ie'â,janvier devkrft Puè.^ 
; bla^ët'tfttë4'-^ il n ^ a dé' là q'u'.iiujias ûtf suFiUrri^ 
: -UjVqdatl*è 'milïe.rrib|nrn;es' dé'J, f^an|-g¥rdé du- gc^ 
! nëM-Bëi^hiter'b^é^eèllëmé'n't'taillést'ë,'nj;pfècç^ 
pià¥^a'it%ràs'fëâ'<4)ifei-8 ; ^tttjtènf fcricittiÇ-^ ^8 
aedS? mîff^'Hd'ëhtrë^ën'-x'^rît 'pëi'î âàrisr-l'pffàire:: 

| Ëè^Oo ,^jfer'rfes^ais ,-'^s"d ,h?ét i- :ët d'âtyorird'nîW 
:a'cdmpjètëm'ë'hÉ ;aë^t^ , 'Cè i 'ëanard 
! n->éH''pàrlë'dbtit'qtrè' pb.Ùr^nîëilibire.'-1''1^7''1 '-'-'' :i5i 

1 ^'Ifflnë'npnVeH^'dii^nèrnë^pàyyi 'rnâî^nroïnàiti-
1 c^'oyàbl^i TIOITS1 'êst;'transrn:^ëirrélégttph,iq"uemë^^ 
; dë-S'ab-Fristnëlëco,'' àît ëll^.a 'été apportée :-par'^ 
tàpéiTf/Sonor'ff-venant ,dfé''Pànamâ.i: Quatre ijêS^ 

I m'ëh:ts;!Fr^pçàîs''aÛTaien't bombardé1 A'ctfpiîlcb péh-
dàlht 'trbiS'joâr;s; c'est à-dirô"du.ï6càu 18 jariviér> 
Lés'batteries du.ToH ont répondu et causé qù>l-
ques dbm.rtiagës aux. àssàfliants ;'' mai.s.ïis .les eu-
reh^'biêrïtôt fait''taire;-pufe'cent-tnârl'ns brit été-
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mis à terre et ont encloué les canons enueinis. 
L'escadre français s'est ensuite éloignée. 

« Nous ne croyons pas —• dit le Courrier, — 
que l'on soit allé jusqu'à cette extrémité. L'esca
dre se compose de la frégate la Pallas, portant le 
pavillon de M. le contre amiral Bouët, des cor
vettes la Cornélie et la Galathée, et du vapeur le 
Diamant. La présence seule de ses forces aura 
sans doute suffi pour amener Acapulco à se ren
dre. » 

— On a par Y Amérique des nouvelles de Mexico 
du 10 janvier : 

C'est une jusiice qu'il faut bien rendre au gou
vernement mexicain : tout ce qu'il a publié jusqu'à 
présent sur les événements de la guerre ne porte 
point l'empreinte de l'exagération et de la vantar
dise qui se rencontrent si fréquemment encore 
dans les bulletins de batailles chez les nations eu
ropéennes plus avancées en civilisation. On en 
trouve une preuve nouvelle dans le rapport du 
général Ortéga sur le combat d'avant garde qui a, 
selon toute probabilité, été l'origine de cette fable 
d'une défaite des Français dont l'écho nous était 
venu ces jours derniers de New-York. Nous vou
lons parler de l'engagement du 19 décembre , 
dans lequel une partie du corps du général Mexi
cain Rivera a été aux prises avec les premières 
colonnes du général Berthier. „ 

Le général Ortéga en indique le résultat avec 
un laconisme et une modestie égalemeut remar
quables et loin de chercher à s'attribuer une vic
toire imaginaire, il se borne à constater que l'hon
neur des armes mexicaines est sorti sauf de ce 
combat, grâce au brouillard et aussi eu égard à ce 
que l'intention des Mexicains n'était pas d'arrêter 
sérieusement la marche des Français. 

Nouvelles agricoles. 

Ou pouvait voir, à la dernière exposition uni
verselle de Londres, un spécimen d'histoire na
turelle des plus cirieux, et qui n'offrait pas moim 
d'intérêt au point de vue agricole. Un M. Pré
vost, français, avait exposé une quantité d'esto
macs ouverts ayant appartenu à des animaux 
réputés nuisibles et qui ne le sont pas ; ces ani
maux avaient été tués dans toutes les saisons. On 
voyait là une preuve palpable de l'énorme quan
tité d'insectes que-dévorent le corbeau et même 
certains oiseaux de proie. Combien de centaines 
de souris et de rais tombent chaque jour sous le 
beq des buses et des éperviers, pour une miséra
ble poule que, par hasard et dans un moment d'é
garement ou de faim dévorante, le même oiseau 
a sacrifiée inconsidérément à son appétit ! 

FAITS DIVERS. 

Industrie cotnnnière. — Dans un livre récem
ment publié à Paris, on établit que c'est dans le 
nord-est de la Suisse que le travail de.l'industrie 
cotonnière se concentre, et que c'est sur ,qne;po-
pulation d'environ deux cent mille. âmes'qu'il se 
répartit. Sur cet espace et avec les, bras; ,'qùi.Vy 
sont formés, douze millions de kilogrammes dé 
matière sont chaque année filés, tissés et impri
més ; il en sort onze millions de kilogrammes de 
tissus, dont le tiers s'applique à,la consommation 
locale et dont les deux autres tiers s'écoulent sur 
les marchés du dehors jusqu'à la, concurrence 
d'une valeur de quatre-vingt million&'.de francs,. 
Ce contingent dans le débouché extérieur est le! 
signe d'une constitution vigoureuse ; L'Angleterre 
seule présente une. proportion plus forte. De.tou
tes les rivalités qu'a rencontrées sur son chemin, 
cette puissance industrielle aucune n'a été plus 
sérieuse, plus persistante que celle de la Confié 
dération nelvétique. Quel est le principal ressort; 
de l'activité suisse? Il est, dit l'auteur, dans les 
institutions qui régissent le pays ; ; pour .la bîerç 
juger il faut remonter, à cette source. ïfulle part 
la commune ne s'administre plus librement et ne 
relève plus directement d'elle-même; tout se pas. 
se_ en famille,Centre-bourgeoïs-, comme ils se nom

ment, épaux en droits et dans une certaine me
sure responsable les uns vis-à-vis des autres. 

L'action du canton sur lu commune, celle de la 
Confédération sur le canton, se réduisent aux at
tributions qui par leur nature doivent être délé
guées et échappent à la main communale. La 
commune n'abandonne que ce qu'elle ne pourrait 
retenir sans dommage pour le bon ordre du can
ton et la sécurité de l'Etui. C'est la commune qui 
s'impose et répartit ses impôts, fait sa police et 
secourt ses indigents. Cette organisation exclut 
les rouages inutiles, les tutelles gênantes et les 
charges qui en r< sultent. Aussi sur aucun point 
de l'Europe n'y a-t-il plus d'allégement dans les 
sacrifices qu'exigent les services publics ; leur 
quotité, qui ailleurs dépasse 50 fr. par tète, des
cend ici jusqu'à 4 et 5 francs pour les petits can
tons et n'exède guère 10 à 15 fr. pour ceux qui, 
arec plus de fortune ont plus de besoins. Dans 
un pays qui se gouverne ainsi, il est évident que 
le travail manuel s'exerce à d'autres conditions 
que dans ceux où les prélèvements sur les facultés 
des citoyens se trouvent multipliés sous toutes 
les formes. 

Dernières nouvelles. 
VAUD. — Le Grand-Conseil s'est occupé jeudi 

19, de l'élection d'un membre du Conseil d'Etat en 
remplacement de M. Evlel, démissionnaire de
puis samedi. 

M. le député Ruffy a été élu par 108 suffrages 
sur 206 votants. M. Eytel a obtenu 93 voix. 

Les circonstances qui ont accompagné et motivé 
la retraite de M. le conseiller d'Etat Eytel don
naient à cette élection une importance toute par
ticulière. D'un côté, le Grand Conseil ne pouvait, 
se désavouant lui-même, revenir sous une l'orme 
détournée du vote consciencieux qu'il a émis 
veudredi dernier, au sujet de la ligne politique 
suivie à Berne par M. Eytel. De l'autre côte, la 
dignité du Grand Conseil et la vérité du principe 
démocratique interdisait à l'assemblée de donner 
par une réélection une véritable prépondérance 
personnelle à M Eytel. A ce double point de vue 
l'élection de M. Ruffy nous cause une sincère sa
tisfaction. 

Mais nous avons d'autres motifs encore pour 
en féliciter le pays. D'abord, c'est l'excellent choix 
qu'a fait le Grand-Conseil. M. Ruffy, que nous, 
sommes heureux de compter au nombre des 
plus fermes adhérents du parti démocratique vau-
dois, est en outre un homme distingué par son 
caractère, parses capacités militaires et politiques, 
comme par tous ses antécédents. 

.Ensuite, la candidature de M. Ruïiy était dans 
le; mqment actuel une démonstration claire, évi
dente que l'opinion démocratique ne luttait en 
vue d'aucun intérêt individuel, mais était ferme
ment résolue à sauvegarder le bien de la chose 
publique, compromis, à ses yeux, par la marche 
qu!a suivi jusqu'ici le gouvernement du 30 janvier. 
La personnalité de M. Ruffy était donc de nature 
à faire disparaître des préventions, qui, pour être 
peu justes, n'en étaient pas moins réelles, et elle 
devait ainsi rallier les voix de quelques députés 
qui s'étaient jusqu'ici: mépris sur les intentions 
véritables des démocrates. (Nouvelliste.) 

- r ANNONCES. 
.̂ M.ro •:.-,".À;\vendre/ 

,:•[••• !;; chez BÉEGUER, FRÈRES, à Sion, T i ,„! 
Un omnibus, deux calèches et un phaéton. 

.Le tout en très-bon état. i 

; Au chantier de M. TAMIiYI, à Sion. 
Assortiment de diverses variétés de inarbres 

provenant dès marbreries de Bex. S'adresser di
rectement à M. TAMIUÏ, à Sion. 

J . - L H H 1 1 A R D , 
vigneron-pépiniériste, â Cnlly, 

Offre aux amateurs des barbues dont les plants 
suivans : 

Dôle, Bourgogne, Joannisberg, Rhin et Fendaut 
d'un et de deux ans. 

Pour plus amples informations s'adresser à MM. 
BEEQUER, frères, et Joseph SPAHR, à Sion. 

On offre à vendre ou à louer, 
A des conditions favorables un vaste corps de 

bâtiment, y contenant un battoir mécanique à 
battre le grain et une scierie mécanique à débiter 
le bois, marchant au moyen d'une roue hydrau
lique avec engrenages et tambours. Plus une mai
son d'habitation avec 106 perches de pré, y atte
nant, situés à Riddes, près la station du chemin 
de fer. L'enchère aura lieu dans le dit établisse
ment, le 1er mars prochain, à midi. 

Pour renseignement et conditions s'adresser 
aux propriétaires : 

Jacques PONT, père, de St-Pierre des Clages, 
ou à l'hoirie MEIZOZ, de Riddes. 

AVIS. 
On trouve en vente desuite dans les pépinières 

du soussigné, à prix modéré, arbres fruitiers, 
arbres d'agrément, arbres pour boisement de fo
rêts, arbres pour diguemen* aux bords des eaux 
dévastatrices, acacia pour haies, arbustes, arbris
seaux e t plante» vivaces pour ('écorations quel
conques. Racines d'asperge d'Ulm (grosse es
pèce). Rosiers pour tiges, haies et massifs. Ognons 
de fleurs et graines de tous genres, etc. etc. 

Le soussigné, averti d'avance, peut se trans
porter sur les plantations, si on le désire. 

Auguste BORGEAT, 
horticulteur à Sion. 

A vendre, h des conditions favorables, 
Une jolie ferme, près de Sion, avec fontaine sur 

place, bon terrain. 
S'adresser, pour les conditions, à M. Martin 

BESSIS, à Salins. 

, A vendre , 
Deux bons jardins, situés dans la Partie-Neuve, 

près deiSion. T—, S'adresser à Joseph-Ignace DE 
RIEDMATTEN, rue des Vaches, à Sion. 

Avis, • 
On offre à vendre en bloc un fonds de magasin 

de mercerie et quincaillerie, etc., situé dans une 
des plus belles positions sur la place à Monthey. 
On garantira, au besoin, encore deux ans de lo
cation de ce magasin qui jouit d'une bonne clien
tèle. — S'adresser pour voir les marchandises, et 
le prix et les conditions favorables, à Paul PÈRA, 
à Monthey, qui indiquera. 

A LOUER, à Sion, 
Deux appartemens , consistant l'un en cinq 

etl 'autre en trois chambres, avec cuisines et ca
ves. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tiré8 

des eaux minérales d'Ems, d'une grande effica
cité dans les affections catarrhalés et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais • • 

à la pharmacie MULLER, à Sion. 
Prix de la boîte : fr. 1. 35. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 




