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CONFÉDEIUTION SUISSE. 

Les'négociations du traité de commerce-avec 
la France se poursuivent sur le pied de deux con
férences par semaine. Jusqu'à présent il y en a 
eu'six',, sous la présidence de' M.; Drbùyn de 
Lhuys. Lès intérêts industriels dé la France y 
sont'défendus principalement par le ministre du 
commerce, M. Routier. Plusieurs hauts fonction
naires français et un secrétaire assistent aux dé -
libérations. Les experts noiiimés. par la Suisse 
pour l'industrie cotonnière et celle dé la soie ont 
également eu l'autorisation d'a<sister aux séances 
et de défendre lés intérêts qui leur sont confiés: 
L'un d'eux, M. le landamman Sutter (des Rhodes 
extérieures), fera à son retour, au Conseil fédé
ral un rapport verbal sur la marché des tracta
tions, 'qui doivent encore porter sur les intérêts 
de l'industrie horlogère, purs; snr ceux des pro
ducteurs agricoles de la Suisse. Bien qu'il semble, 
d'après ce court exposé, que l'on pût attendre 
sous peu une prompte et heureuse issue, il serait 
imprudent de trop y compter. ' 

On lit dans Y Illustration du 21 février : 
« Il y a, dans une saurage vallée du canton 

•du Valais, en Suisse, un village pauvre où.cou-
lent des sources bienfaisantes. Depuis des siècles, 
des milliers de malades, vont tousses ans y cher-! 
char la santé;1 ce village ; s'appelle Loècherles-' 
Bains.'Jl n'a' qu'une toute petite chapelle qui né 
peut contenir que le tiers des fidèles^, et à Loèche 
les fidèles sont nombreux. ; ; 

«; Un dimanche, au, prône^le curé a dit-à .ses 
paroissiens .: « Mes amis, àlmous faut une église 
plus grande. , . , ..•••••••<. •.:, , • 
•!« —, Les paroissiens répondirent : C'est vrai , 

monsieur, lé>curé, il nous faut une église plus 
grande..')! ••.•'• • • r ' : • -.;, • •-.. i.\ 

« 4- Nos pères, reprit le curé, bâtissaient eux-: 
m^inesiles temples où il adoraient Dieu. 
• « —* Nous ferorsicommeeux, monsieur le curé, 

chacun de nous travaillera à la .nouvelle église un 
jOni; par moisjiun jour par semaine^ s'il le faut. . 

: «.-'f- Voilà.qui est bien; mes. enfants; mais i l ne 
faut.pas que des bras pour bâtir une .églisej,il faut 
encore de l'argent, et< nous n'en ;avons pas. ,: . , > 

«-rriC'est vrai, monsieur le curé, nous n'en 
avons pas. , ! > •.>;'••<; c".;t..- &.->:i ••;.•• . .... 
A-.»-.—. Eh bien ! je,- vaisen chercher, ».... 

« Le bon curé a'étuifcdit r-.i « Ils sont riches, à 
Paris, et très-généreux ; quand ils.tsuuront qu'à 
Loèche>»les-Bains nous: n'avons qu'une petite cha
pelle, ils, nous: donneront tout de suite de quoi 
avoir unte jolie église nù-itoute la paroisse tiendra 
À: l'aise... o;.:: ...... ;-i •>/{••;, . .:0 •'•{ . • v..' 

« Et le digne homme jvint à Paris ; il vit le curé 
de Saint-Philippe du Roule,, qui lui promit une 
quête >préeédéé>d?Hn serinoH^'efc il : s'en retourna 
tout joyeux-:à Loiéeheles-Bains en se frottant les 
mains, et en&eidisanit; «̂  Maintenant,, nous avons, 
motteiaiffàire. » E^ il attend- tcanquiilement rson 
argent . " . •• "••••.in •>.'•;•• • • -. • • .;," '• 

.«Bons.lecteurs,,.charitables lectrices, ce bon 
curé compte :sur nous uti peu trop naïvement peut 
être ; ehibietil! il ne faut, pas que sa candeur soit 
trompée et 'qu'il se repente de .la bonne opinion 
qu'il a des Parisiens: le sermon sera prêché jeudi 
prochain; 20 février, à. St-Philippe, du Rou!é,:à 4 
heures; de l'après-midi, par le R. P. Saglier<;; que 
pas un de ceux qui a retrouvé la santé à Lbèché-
jes Bains ne manque d'aller porter sa pierre à 

l'église, c'est-à dire son aumône aux quêteuses ; 
pour ceux qui n'ont pas eu besoin encore des eaux 
efficaces de la source valaisanne, qu'ils se disent: 
mettons nous toujours bien avec Loèche-les-
Bains ; sait-on ce que l'avenir nous réserve ? 

Xi FEYRNET. » 

Vrix du sel.en Suisse. — La livre de sel se vend 
8 centimes dans les cantons de Zurich,^ Thiirgo-
vie, Schafflïouse et Argovie ; 9 centimes à Zug, 
Unterwald et Appenzeiï(R: I.) ; 811/2 centimes à 
Obwalden; 10 cent, à Berné, Bâle, Soleure, St-
Gall, Vaud, Appenzell, (R. E. I, Fribourg, Nen-
châtel et Genève; 11 cent, à Uri, 'Schwytz et 
Grisons; 12 cent, à Glacis et Valais1; dans léTes-
sin, le sel raffiné :se vend à 15 et demi cent., et 
le gros sel à 12 et demi cent. ;: • • •'•' '• '••••••*•-

BERNE. — Tout le Jura est en joie à l'occasion 
de la nomination de M le doyen Lâchât, curé à 
Delémont,,au poste d'évêque de l'éyêché de Bâle 
La. nomination d'un jurassien ôtera désormais 
toute idée d'avoir à Porrentruy un évêque pour 
le canton de Berne. , ,., ,.,.. 

M. le doyen Eiigèno.Lachat est .originaire de 
Seheulte, paroisse de Vermes, Né en, 1819, il a 
fait ses. études. à.Pottentrui.et à Rome*.,» été en 
mission apostolique: en Italie. ^Çomin.e directeur, 
d'un établissement religieux en France (aux Trois 
Epis près de Cohnar), il fut quelque teams en Al
lemagne, puis nommé curé d^Gi'apdfontaine, et 
remplaça en ,1856 feu M. le chanoine Friat comme 
cuiée t doyen à Deléuiont. ,:. 

Le nouvel évêque, dit la Gazette ecclésiastique 
suisse, est un prêtre zélé., instruit, prudent,, qui 
réunit la fui de ShPierre à l'amour de 3t. Jean; et 
dont i l e s t à espére.r que la nomination .fera le 

: bonheur de l'év%hé de Bâle. / ,, ' ; 
Le Chapitre a. voulu avoir un jeune évêque 

pour sortir du chaos une foule d'affaires, en ar
rière depuis longtemps. ;, . ; 

Une correspondance, de Lucerne laisse,, percer 
le plus profond dépit sur,, l'échec de M. le, prévôt 
Leu on même de.;M. Kaiser. .Elle est mécontente 
que l'épiscopat ait iété dévolu, à un Jurassien, ' 
qu'elle,qualifie d'ultratnontain,,,«;T,out est.pojsiT 
ble, dit-elle, ...surtout lorsqu'on,l;iutrigue bien ; il 

' faut que les délégués, des Etats :ajentété foncière
ment dupés.;», .. ,.: ; •„ ... 

M, Lâchât, s dit le Ççurrier.idu Jura, a été élu 
parce, que/les Etats désirai^n^un Jurassien, et 
notamment pnree que, curé d'une paroisse im
portante et selon les"clfconstances difficiles à ad
ministrer, il avait su, ipendant.de longues ^nnées, 
gagner l'estime et J'afiéction dè.tous ses parois^, 
siens, que si donciil av,ait su concilier, ses.devoirs 
de pasteur av.eq less exigences du temporel, il y 
avait lieu de croire que, commeévêque, il vivrait 
en bonne harniopie avec Içs, Etats, ,,..,:-; ,;, . : : . 

LUCERNE. —iLe Grand-Conseil vient de te r -
miner le deuxième débat sur la révisiottide' la 
Constitution, fet 'd'adopter à l'unanimité''ce nou
veau1 projet. Les tâdicaux ont fait quelques con
cessions à léùW adversaires, en tre au très celle du 
lieu bù s'exercent lés droits'politiques. D'aprèsié 
premier projet',1 chaque citoyi n pouvaitvoter soit 
dans sa Commune d'origine} so'itdahs celle de son 
domicile. D'aprèé lé hou veau, les droits politiques 
ne s'exèreeront^que dans le lieu -du domicile.' En 
revanche, dans les votatiônssdr là révision et le 
veto, les voix de citoyens aétifs1 ne prenant pas 
part au vote seront comme précédemment, comp
tées comme acceptantes. Pour devenir citoyen 

lucemois,' iî'a été décidé, contrairement au pre
mier projet, qu'il fallait être catholique. — Ces 
concessions, faites à l'opposition, sont repoussées 
par les radicaux. 

On annonce que dans la nuit de samedi à di
manche un conflit s'est élevé devant la maison du 
Conseiller d'Etat Dula, qui a le plus travaillé à 
amener un rapprochement entre les partis. 

ST-GALL. — Dernièrement un cas singulier 
de dénonciation s'e^t passé à Tablât. Un citoyen 
vint chez l'agent- de police de cette localité, de
mandant à être incarcéré. Il donna pour motif de 
cette démarche, que. son père voulait vendre sa 
maison et que lui, son fils, en était tellement in
digné, qu'il craignait de commettre nn crime si 
on ne le prévenait pas. Il a été adhéré à .sa.de-

; mande. . 
• BALE-CAMPAGNE. — L'assemblée consti
tuante, dans la discussion article par article du 
projet de constitution a, jusqu'à présent, écarté à 
peu près toutes les innovations introduites dans 
le précédent projet rejeté par le peuple. Aiisi les 
droits politiques accordés aux faillis ; le droit don
né au juge dè'ne pas prononcer la peiné de mort, 
en cas.de circonstances atténuantes; le mariage 

, civil au moins facultatif; la suppression des impôts 
directs sont restés sur le carreau : if n'a été main
tenu d'ans le projet que le droit de révocation du 
Lantlrath (Grahd-CônseilJ. Dans une prochaine 
séance;-la discussion portera sur le veto et la vo-

! tation obligatoire sur toutes les lois, que la ma
jorité actuelle de l'assemblée paraît très-décidee 
à faire également disparaître du projet de cons
titution. ' '''"".' 

i VAÙD- — Un assassinat a été commis aux por 
; tes de fa ville de Morges, dans la nuit de mèrere-
1 di à jeudi dernier (soir de la fo'u;e), sur la per
sonne d'un jeune homme des environs"de Nyon. 

. On suppose que c'est à-la suite d'une querelle de 
cabaret. — Plusieurs individus (9 dit-onj avaient 
été arrêtés d'abord ; dès lors on en a relâché quel
ques-uns1. 

NE;UCHATEL. — La fête anniversaire du 1er 
mars a été célébré avec enthousiasmé à* la Cliàux-
de Fonds'; un 'cortège de près de 3Û00 personnes 
s'est rendu dans lé;Manége, où une sérié de dis
cours ont montré quels sentiments patriotiques 
animent cette énergique population. Noirs nous 
bornons' 'à- citer 'un toast porté par M. A.-L. 
Geiser. Le développement du sentiment dé la 
patrie' chez l'homme était le texte adopté par 
lûratèur. "La patrie a existé comme'un culte par
mi les peuples de toutes les époques. La patrie, 
c'est la terre natale, c'est le foyer et là famille, 
cé; sont les champs et les forêts où s'est égarée 
notre enfance, Tel est le premier sentiment qui 
se forme. Puis vient lé père qui raciS'nté à ses fils 
l'histoire de la patrie, l'histoire des aïeux. Alors, 
l'horizon s'agrandit, la' jMrie n'est plus, seulement 
pour le jeune homme la terre que foule'son pied, 
le lac qu'il.a sous les yeux, la montagne qui fer
me sa vallée:; ilsaib que d'autres coteaux, d'autres 
vallées,, d'autres montagnes forment un itout avec 
sou village natal, et le. sentiment de la patrie dé
veloppe : chez lui i un autre sentiment, celui de la 
fraternité de ses enfants. Bientôt une impression 
profonde le domine-, son cœur se pénètre dé ces 
mots que. le soleil écrit chaque jour.sur le plus 
haut.granit de nosiAlpes••:• indépendance et liberté ! 
Mais l'esprit.patriotique se fortifie encore'par les 
luttes présentes ; .l'amour de la patrie s'affermit 
chez le citoyen par. celui des .institutions qu'elle 
s'est données Ainsi, le profond sentiment de la 
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patrie est chez notre peuple le résultat de ces trois 
causes : la nature, l'histoire nationale et lés ins
titutions. 

TESSIN. — Il paraît que les élections au 
Grand-Conseil ne se sont pas passées dans toutes 
les localités d'une manière tranquille. Vendredi 
et samedi derniers des bandes armées parcou
raient le Luganais et plusieurs personnes ont été 
grièvement blessées dans les conflits survenus. A 
Tesserete, on a dû requérir des forces militaires. 
Samedi, il parût encore une proclamation du co
mité ultramontain dans laquelle il est dit entre 
autres belles choses : « Que fèreZ-vouè', fils libres 
d'une république trahie? Il s'agit du vous rendre 
la liberté du culte (dans un pays entièrement ca
tholique !), la liberté de la parole, la liberté de. la 
presse! en un mot toutes les libertés qui vous ont 
été ravies,par le radicalisme/ Il s*agît dé détruire 
toutes les lois, sous la pression desquelles vous 
soupirez en vain ! Regardez, le Valais s'est sou
levé (?), St-Gall s'est levé, Fribourg, le malheu
reux Fribourg s'est levé ; pourquoi le Tessin ne 
le ferai tri) pas ? ! » 

NOUVELLES ÉTIUlVGÈKES. 

France . !'r 
On lit daps le Journal de Genève •;. 
Haute-Savoie. — Notre correspondant de Paris 

nous signalait, il y a quelques jours, une cirent-
laire du préfet des Vosges relative anx inhuma
tions des protestants établis dans des localités 
catholiques de ce .département. On se rappelle 
que cette circulaire stigmatisait les maires,assez' 
oublieux de leurs devoirs pour permettre a l'au
torité ecclésiastique d'interdire l'entrée des cime
tières .anx corps des personnes de,la religion ré-, 
formée, et pour les laisser enterrer dans les lieux 
réserves aux suppliciés. Sans aller aussi loin que 
le département des Vosges, nous pourrions trou
ver des exemples de cette intolérance à quelques 
pas de notre canton. C'est ainsi que tout récem
ment encore une jeune fille protestante, qui .était 
en.pension pour cause de maladie dans un village 
au pied des Voirons, étant décédée, le curé s'est 
absolument; réfusé d'en permettre l'inhumation 
dans le cimetière de la paroisse, tandis que le 
maire consentait a ce qu'on creusât un trou dans 
un chemin et que l'on y déposât ie cadavre de 
cette jeûné fille. Des faits pareils se passent de 
tout commentaire. ,"'' ' : ' ; ' . ' 

••• '• -\i "''-' ctJ- i i : "-- î , . | , i . , ;. ;...•._ I!!i : •'!,.•: . 
" ' ' 'lib'10 !;•"• "'• • I t a l i e . '::•>;. : •• .; , t.l 
I i- \,-Y)ù '. ••• - • ' I ' • ' •'>'• •> ' : • i - . ' . . . . . . , 

Q.U, écrit de Turin :'..'. ,'.'•.', .,.' '.','-"...,,, 
« Le ministre des travaux publics a déclaré à 

M. Fell que le gouvernement acceptait sa propo
sition de construire à ses frais un chemin de fer, 
le Jpng de, la foute actuelle du Mont Cems. •['', 

_,«,L^s,çbudition8 de l'acceptation du gouverne
ment,* conditions acceptées nar,M. Fell, sont les 
suivantes'.: ' ..',"•', '." ' . . , 

i« 1° îl.laissera libres 5 niétres de la route 'ac
tuelle'; ..,* , ." : 
. «. 2« Il pourvoira à ce que, tant que dureront 

les travaux, la circulation ordinaire ne soit,pas 
interrompue; 

« 3 » L a concession accordée par le gouverne
ment italien né deviendra un fait acquis que lors
que le gouvernement français aura donne son 
consentement pour la, partie de la route qui le 
concerne. : 

; « Le,gouvernement^proposera au Parlement 
un projet de loi à ce sujet, » ,' ' 

-r-Noples, —Il circule en ce moment à Naples< 
une lettre du roi; François II. Lé jeune prince 
« parle à la cantonade^ x comme l'héritier de 
Murât. Il suppose qu'une commission deNapoli^ 
tains et de Siciliens est allée le visiter à Rome, 
e t il feint de répondre à cette commission; Cet 
artifice littéraire, assez souvent employé dans les 
classes de rhétorique, n'a donné le change: à per* 
sonné;, en ce pays un peu sceptique et revenu dé 
tout. Mais ce n'est point le le moindre idé'faut dé 
l'épitre royale. François H. promet à s e s sujet de 
maintenir la constitution, lorsqu'il remontera sur je 
Wônë.i.Jeiveux bien croire qu'il prend cet enga

gement de bonne foi, mais j'estime qu'il se mé
prend tout ;ôk fait sur les;disposition de ses parti
sans. Une fois pour toutes, il y a des bourboniens 
dans le pays, mais les bourboniens ne sont pas 
constitutionnels. Les constitutionnels (à l'excep? 
tion d'une vingtaine que je pourrais nommer) se 
sont déclarés pour l'Italie. Le parti du roi déchu, 
c'est ]e parti, clérical, légitimiste, : absolutiste.,, 
François II s'aliénerait donc"ceux qui l'aiment et' 
ceux qui le réclament sincèrement, en faisant de 
son royaume une miniature de l'Angleterre ou 
une contrefaçon de la Belgique. L'épreuve de 
1860 aurait dû. le lui prouver. Dès qu'il eutproc-, 
lamé le statut, tous ses partisans l'abandonnèrent. 
A l'entrée de Garibaldi, l'émigration était déjà 
faite! Son ministère constitutionnel le trahit ou 
le laissa tomber. C'est en un mot la constitution 
qui' aurait perdu Ferdinand, si Ferdinand ne 
l'avait pBS Violée. >>->.; :i'j ?nl IIM'H :;j(> /.:;:)•< -;.;(,..j| 

Voilà pourquoi la promesse du jeune souverain 
est une maladresse. Je sais qu'un homme de 
beaucoup d'esprit,: lé ; conseiller Uïloa,; croit une 
alliance possible -et/une transaction praticable 
entre la tradition bourbonienne et la révolution. 
Cet hpmme d'E,tat ne quitte pas le rpi & Rome, 
et lui inspire.ses épitres libérales.'Mais les ho m-. 
mes de, beaucoup a esprit se trompent pIus,sou-, 
vent que. les autres' parce qu'ils n'admettent que, 
les idées compliquées et; ne voient pas les simV 
pies'.vérités qui leur crèvent les yeux. Pour tout 
autre que .M. tflloà", la question est nettement 
tranchée : d'un côté la npbles.se, le .clergé, le: 
royaume tpinppf'ei. la san/o fede, le. système pro
tectionniste, le drapeau, blanc de Pilone. etc., etc., 
de l'autre le royaume constitutionnel d'Italie. 
Voilà pourquoi,, malgré les fautes du pouvoir, les 
déceptions;/ lés'.inëcomptes,'le pays iritëlllgéht 
est encore italien. ; ' V ' 1 '!'•!-••"•••••"•)>•• <:: •:< 

Je me s (fis arrêté longtemps sûr ce sujet; parce; 
que c'éstlë pbint Capital de la semaine et la grande1 

^uestiônidû moment; Passons Vite aux anecdotes. 
Le carême est commencé, plus de fêtés officielles, 
mais Ides cdHcérts spirituels'où non. Les théâtres 
restentôifvértSjll y à'foulé. On à ddnrié au Fon^ 
do Un1 nouveau1 drame d'Alexandre Dumatefait 
pour ' fâ;lRiàtOri, rhais1 'là Ristori' n'y jouait pas: 
Quant •' à là' Jtfàrtè^Atitoinèilè'- dont parie votre 
correspondant de Pàrfs! c'ést-ûne affaire qui nef 
s'èst'p'ôiht ûf rang'éV^ ' la*grande tragédienne 'ayant' 
refusé' lès 5000•'fi'.1 de pthhe'qiié demandait l'aU"--1. 
teur, plus 100 fr. par représentation. Le drarne 
îiê sera donc pas écrié, j e le tiens de M. Durrias 
lùï'mêiiie'.: !'l • ̂ ••'•••r 'i'll-'""i •'" , ' '1 .'«>.:«)>. 
' LadbchessëdëGênes, très'aWéë; visite main-1 

tënàhtles iùstitutions de;bienfàîsance.';Le,mar^uis> 
d'Af'flitto, préfet de Naple^; à fort affaire^ con
tenter tout le thbnde'; ; il'se donne'beaucoup^ de 
peine ;et <)h lui' en^sâit gré. La commission-du! 
brigandage continue à seipfdmeriér: «ittils- lesi 
pi'oviricéSV ;Le prince' Alfi'ëâ d'Angleterrev qui 
avàif^fis lès fièvre a'IMVviertt de'tio'U8 quitter,; 
il ; 'èst! 'à Malte: ^rifeè'érttklhe activitéfihaheière 
rogne dans le pays,ôh a'^itppiprté bravement la 
sécousë du miilfiard 'd'ëmprimt si brusquement; 
réclamé1 par le irtiriisièrê.1 Lefe capitaux étranger» 
arrivent, lès chfeniirirdJde!fei' méridi'onauxse' feront, 
celui de Rome s'achève, la fameuse; igàrè va 
s'élever et M.sle professeur Daniel'Cèlladon s'oc-
éùpé àctivèrire«^Jdë'Ia''ctinft'lisàtié^, dèlà'*illëv:Ji, 

- j ^ . : •'. K i i i i n 1 : i in i ' l i 'aii-l .-.>:iii 'v'J'lufj !I1'>I. 'JII:J;IIHI 
[:,; a ; - . !b i t : ib «:KAMftffà&Çll lli-lNr v, atiuM-L.q 

ll'fm quelques jbÛt8;'Utt'Wffvë«6nstrii6teai*'de 
nàvffès dé Sùtiderlàhdv fort 'hohrtété' hôWniej 
mais1 d'ùh'ë éVtr'èft!ë->striiplîc5tédWmaiiïèWs,

1 êHtî*a 
S Londres; dàiis le bureau de Mi Lrridsày;tlépilt^ 
àiïPàfîeménit (M.';Lmdstty;iièsf11rtiëinbre'pbUi*ltt 
ville de Sunderlànd} et'représente dans la'Ghàm-i 
bre les intérêts des^armateuirs flngla|sj!»: Le dépoté 
se trbunrant être,sorti, on priad'hpmine du,Nor4 
de. fiouloirj.bien s'asseoir. !Ipnt pp attendant,M) 
Lindsay, le oon6tructeui\,avj§e dsiis jun coi.n.un 
monsieur qui, assis à une petite table, copiait un 
tableap'chargé, de ^hiffre9> Le ^prenant ppHr,,un 
commis, il examine son travail avec bienveillance, 
pdmite ;«*, manièce. deii«ifàipe ileSiPhiffres,,?i,)§ 
loue sur son écritu!rev et, se prenant, d'a(rnitiié poyi 
un employé si zélé en apparence. Il finit par lui 
proposer de l'emmeperi à Sunderland,;comme 
commis., avec un salaire de 120 livres par an. Le 
a monsieur -, » i remercie gravement et, demande à 
consulter sonlpatron. Sur. ces. entrefaites, ,<Mt 

Lindsay arrive, et l'honnête citoyen de Sunder-
i«nd de lui raconter.' l'offre, brillante à ses 
yeux, qu'il vient de faire à. son copiste. — « Fort 
bien;j reprend M. Lindsay avec un sang-froid égal 
à celui dex'sôn «employé. » Mon coin mis vous est, 
sans Qoute, profondément obligé de vos-offre». 
Permettez-moi seulemeut, avant d'aller plus loiui;. 
de vous le présenter, il s'appelle.... le très-hono
rable William Gladstone.... » Confusion de l'homi-
me de Sunderland. Le monsieur qui « faisait si 
bien les chiffres » n'était autre que le chancelher 
de l'échiquier, occupé à prendre des notes de stai-
tistique. 

- " Au moment où le prince de Galles va se ma
rier, on ne sera peut :être pas fâché de coimaïSre 
le portrait dé sa future épouse. 

Le voici tel qu'il a été peint par lord Palmsrs-
ton, dans la séance de la Chambre des communes 
où. a été présente'le bill constituant la liste civile 
du prince et de la princesse de Galles : 

.«,jQuaud,,1a,question s'est présentée, 4,u, çhojx 
d'une princesse, qui| put être la fenilme d^'prmce 

ci 
fût 

pns,;^ui<(pritès ; la, première de toutes , 
fû̂  jeûne (rires)] la seconde, qu'elle fût 

rires.—,trps-him!,Très-tiie\nïy\ puis^u elle 
..lable de caractère.;, encore qViellejlut grft-;, 

éuse,' qù'ieup eût été,bien ^leyée, et'enun.quïmtf, 
it protestante. {Très-bien! Très-bienI). TpuieSr; 

ces conditions^ je suis heureux de le, dire^ se; trou
vent réunies dqnss la princesse Alexandra^ (Vifsap~i 
plaudissements.) » ,, (Journal de G.eqèéc,.^",. 

>.-.i".]ii; i"i|i) r P o i o i r n e v ' 1/ . v i • - • ' î > ,n, ' . r 

' / V ' - , 1 J ' ' v i . , ; j ' ! T' ' j'i'1")'..»-! "•>-. ;. :•"•''! .{-••''••h,)lyi 
. p n écrit,de .Londres. ;.,,,, •,.,;.,,,. w,,•,,,-, ([1, L-J 
..}«. On,me communique des lettres,(qu tHëâtrè de 

l'insurr.eçti6n,pôlpHaisè, qui, outre des détails, que 
je. vous, ai déjà, transmis, eu coptiiennent, d'aP^res 
non, .moins ïritèjessànts,. 'Toutes s'àpcorTient a' a(e-
mou^rér la causé ide,s polonais comme victorieuse, 
en partie par l'a valeur des iusiirgé^, .eif partie,par 
suite des fautes commises'par le^gëuéraux russes 
qui ont changé plusieurs fois de tactique, à me
sure qu'ils comprenaient mieux la gravité dé la 
révolution et la nature de sa force.; Tout d'abord 
ils ont cru pouvoir :l'étouffer en inondant le. pays 
de petits dôta.chëmetoSw' —r • C'étaiti :faire ,1'af-i 
faire des Polonais qui disparaissaient devant les 
forces considérables et taillaient eu pièces, dans 
des embuscades, les corps moins potribréhx. nE61 
outre, lès Russes avaient dû abandonner certaines 
villes, ce qui permit à leurs habitants de,s'échap
per,-après aroir saisi ilee;caisses publiques.: Les 
officiers russesi, voyait qu'ils n'avançaient à riea, 
au contraire, et comprenant leur faute; isesoritj 
concentrées eii fortes colonnes, niais sans plus de 
profit; c'est alors' qu'ils résolurent; de juter tou» 
leurs efforts du côté, de la Galicie, dans le but de 
refouler sûr cette provinéeltous les insurgés qu'ils 
pourraient, et de ramener concentriqueinentles 
autres'veiisi.ienord,wde> les .isoler e t d e leA entou
rer. Mais ils avaient; affaire à plus fort»qu'eux. 
Les chefs polonais, apercevant la maiiœuvrp, la 
déjouèrent avec une grande habileté,'idîaôoFd en 
portantTinsurrectiou vers l'Est, en étendant' ainsi) 
et en affaiblissant la ligne des Russes, puis en se 
concentrant, eux mêmes subitement, de manière 
à luttor à armes égales avec les corps ennemis, 
qui ont été plus d'une fois défaits, laissant aux 
mains des insurgés un bon nombre d'armesi » 
; Les paysans se sont déclarés pour la révolution 
e t l'aident > de toute manière. Le découragement 
semblé' s'être emparé d'une partie des troupes 
russes, qui redoutent la terrible faulx et la furie 
des insurgés. Enfin, ces derniers sont mieux pour
vus d'armes qu'um nei lévcroyait/Il y en avait des 
dépôts secrets dans le paya, qui ont servi le mo
ment venu, et les Juifs rendent des services in
calculables. Nul n'a une haine plus profonde pour 
les Russes que les Juifs polonais. Ils ont été telle
ment maltraités et opprimés, qu'ils seraient des
cendus au dernier degré de misère et d'oppres*-
sion, s'ils n'avaient lutté par la ruse. Ils vivaient 
de tromperies dont les Russes étaient les victimes 
de prédilection; c'étaient eux qui faisaient la con
trebande,, et ils y étaient devenus d'une habileté 
prodigieuse, qu'ils mettent aujourd'hui au service 
de l'insuriiecfion. En résumé, tandis que les Rus
ses se battent sans succès au sud ouest, le nord 
de la Pologne, abandonné en partie à lui-même; 
envoie;des recrues aux combattants, tout en s'or-
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gânisant • silencieusement pour le jour où il sera 
utile qu'il prenne part à la lutte. Jusqu'ici^ il est 
clair'ç[ue lés RusSèS'ont pérùù et qu'ils sblit dans 
une situation beaucoup plus éritiqUe qu'au début. 

.. . An ié r i^ue . 

Mexique. Les derniers renseignemens venus 
du Muxique moutrent, „d'une maiiière éclatante 
que la marche du général fprey trouvera depuis 
les plateaux des Cumbres jusqu'à Puebia ,et de; 
Puebla jusqu'à Mexico,;.des résistances aussUon-
gués à renverser et mieux organisées que celles 
qui ont lorcé l'armée '"française de mettre plus 
d'une année pour trauchir.les cetat trente kilomè
tres qui séparent' Verà-Cr'uz rî'Orizaba. C'est à 
Puebla qu'est concentrée la plus-'grande partie 
des, moyens de lutte dubt:dispose,lar$LexiqueJ 
Plus en,avant, aux abords de.Mexico, la tactique 
des généraux mexicains change ; à. ite lutte paï; 
les armes se joui .ra l'inondation du pays envahi. 
Nous avons des détails assez précis sur l'organi
sation des,troupe,s mexicaUies. .Ces; troupes sont 
divisées èil trtiis corps'd'année':11 lé premier, dé
signé sous le nom d'année d'Orient, est chargé 
d'arrêter.le»-passage des français,àjPuebla; il 
compte 21;0d0 liommes'd'imàuterië, 7,000 de ca
valerie et 2,000 d'artillerie. 11 a pour comman
dant eu chef le géuéial Gouzalès Ortega, énergi
que paltriuli^, dont nous a votas s^n1n'léj;plii»ieurs 
ibis des actes dou.t l'énergie, égale ia loyauté. 
L'artillerie de la placé est sous la direction du 
général Pài.1 ,; . ' [ ; : . • 

En iplu$ des4ràvanx de défense dont Puebla a 
été dotée, cette voile çst protégée actuellement par 
neuf forts,. doçut-il̂ S principaux sont ceux dé. Lo-
reto et Guadalupe, devant qui échoua Lorencez. 
Ces forts Sotltsolidement construits^ les murs 
sont de quatre!3à)ètrés diépaisseurrdes ft>ssés les 
entourent, et ils comptent cent quarante pièces 
d'artillerie qui croisent leur feu. D'immenses 
approvîsionriemerts ont été accumules dàris la 
ville en prévision d'un long siège. Quant îà ce 
qu'on avancé, il y a quelque temps, des joiirh'aux 
officieux de Paris aux sujet de l'ordre donne par 
Ortegk de brûler deS'provisions* et d'abattre un 
millier de mulets pour empêcher les uns et les 
autres-' de tomber aux mains de M. Forey,'il va 
sans1 dire que c'est là1 Une des uiystificationsiphé 
noniénales comme sédlé en sait inventer la presse 
chaûviniste. ... '•'• 

Le deuxième corps dés forces mexicaines porte 
la désignation d'armée du centre, et il est sOùs le 
cômink'hdement du général Comonfort ; ce gén'é-
rul s?ést loyalement ihis eu service de la républi
que menacée,^ les rivalités qui existaient, entre 
lui et le présîtfën't 'Sè'soht c'Ouiprétéhièhi dissipées 
devant le danger commun,'et Juarez lui a donné 
les pouvoirs les plus; étendus pour,la défense du 
pays. Cette défense a été organisée aux moyi-n 
de saigrié'es-ouvertes jusqu'à proxiinitedés lacs, 
de sorte qu'il^ujfitidequelquesinstaiits de terras
sement pour donner passage à l'eau qui doit 
inonder là vallée*1 dé Mexico. Toutefois, le gou
vernement ne prendra' cette mesure; extrême que 
dans Je cas d'une défaite par la voie des armes ; 
toutes' les dispositions 'sont prises pour la lutté ; 
dés batteries/ entourées de fusses Ont éïé cdhs-' 
truites' à1 'mvéW dû sed! L'armée.dite (Jaëèhtre.1 

côttip'të dod^e'Wfféi;hdlnm*'esi. Uh(i^ôîsïlimë 6ôtpî ! 

d'armée dit dé1 réserve existe également,1 if est 
sous lesiordueséii général) Dbbtàdo.'^!;•.".. ni) 

s'ouvrit et qùatr'è autres individus montèrent à 
côté d'eux. Avàient-ilS pris ' leurs 'billets."à 'cette' 

FAITS II1VLUS. 

On écrit de Gênes au Times : ' 
«'/'Un' fait d'une audace inouïe a eu lieu le 4 

février" dans une des-voitures du chemin dé'fer 
de Turiu à Gênes. Quatre personnes' avaient pris 
à Alexandrie l'avant dernier train, quf d'art" ide, 
cette ville à 5 1/4 heures pour Gênes, et se0trou
vaient réunies dans Une- voiture de deuxième 
classe. C'étaient un employé du gouverne/ment, 
deux, femmes et un négociant,de Novi, qui était 
venu- pour affaires à Alexandrie, et qui s'en re
tournait avec une somme d?argent considérable. 
Lorsque le train fut arrivé à la petite'station de 
Prugorolo, entre Alexandrie et Novi, la portière 
de la voiture où étaient nos quatre voyagéhrs 

station où bien 'étaiëntLîls vèhus; dyA'lëxandriè 
dans Urië autre voiture ?"' Ç'èst'ce que qù^on în-
giioré ; là'dernière SUp'p'osi'tiôù' est là plus vrai
semblable. Quoi içiu'il en' soit, [ïfi paraissaient, 
tenir beaucoup |? être' en'sémbW'dànV là rrijâfri'é1 

voiture, et l'on s'àrrahgéà de fàccih' à ce'qû^il né 
fussent point Séparés. Lé train sereniit eh'inàfc'chè 
pour1 Novi, qui' n'est! qu'a Un qiiart'd'lïeure.de 
Frùgorold. 'Quelques' rn'iniitè'S s'étaïen'l! ' ; à" pëlrië' 
écoulées qùè cés! qu^iré individus se 'iévëi-ërit! 
tout à1 icpùb, le; poignard à1 là' ihàîn, et! se 'jjrè'çi-; 
pitèrént sur leurs cbinpàg'noâs dé voy'âge sans' 

|défiance.' L'employé,'qui'est un'ançi!en'';m'illi'tàii'e, 
essaya dey s'é dërendrë \ mais il' cedà,bientôt1 ;à'la 
force, après à'voir'reçu deux blessures", heureuse'-' 
ment peù'KràvèS, l'iihé à là tenipé et faùtfé & la' 

: tù ichoï ré .^ l ! - ' . " ' ; — -:: . '::\: • ••;-,i.-'.:<-i - " ' : . : 
1 « ; L'es àuifrés' voyageurs né fîreht àucùhë'résis-' 
Itance et obéirent à l'ordre qui leur fut donnë'dë 
tenir les bras, levés pendant qu'on les fduiliait. 

!LeS.' malfaiteurs1'prirent quàràhtie napoléons1 &' 
il 'einpkyô; Ils enlevèrent aux femmes' 'tdu'slës 
'bijoux'qu'elles avaient s'ùr èllèS' etjusqu'à leurs.; 
boucles d'orèillës, vidèrent les p'ôchés. du né^Ô-1 

ciaht Ëossi, mais hé trou'vë'rënt jibiht la sonirtife 
iqu'iireçut à Àlèxaiidrié; et qiii é'tàït pë'ût-étr'e^ië' 
principal objet dé leur convoitise: elle était cach'é'é' 
soiis la banquette, et il né leur vint pojrii à l 'écr i t 
d'y regarder. . " ' ' ; ' ' '.:''., , ' ' ' " ' '\ ,' ''', "'„ 

j « Enfin, après avoir dëp'ouillë liéei Hommes de 
• leurs paletots et'lés femmes' dé leurs' bonnet^, ils'; 
songèrent de s'échapper. Dès' qu'é; le train éôm-

jmença à ralentir la marche, trois des voleurs ou
vrirent la porte et sautèrent l'un après l'autre 
hors du wagon, tandis que le quatrième, bran

dissant sou poignard, tenait à distance les voya-
:geurs effrayés. {L.uirmême s'élàn'iça à leur suite, 
ijuste au moment où le train arrivait en face du 
'disque. L'homme chargé des signaux l'aperçut, 
et, pensant que c'était..uti voyageur sans billet et 
qui voulait frauder la Compagnie, courut à sa 

, rencontre pour lui barrer le passage ; mais il ne 
! put ̂ soutenir ,|e choc dii.malfaiteur, qui,1,'écarta; 
violemment etjpàsja o.uir,e.' '..,• .,.),,, ,i >.,;!' 
.. ĉ  Quâiicl le., train fut,arrêté^ on put entendre, 

lés cris ; Au voleur ! à; l'àssàssip Ipouss.és.pàr, les. 
nia,lhe,ureuseç, viçtunes ; mais il était trop tard,, ep,, 
quoique la policé se spit.mis.e. aussitèt.â\& pour-: 

; sujte <̂ es voleurs, .ses efforts ont été jusqu'à ,pro-
; sent sans résulta];.;»' ' • ' ' , , ' t ,,.',",.i;, -.,.•. {! 

« Ce çrimëj ajoute Je cqrrespbndàhf da, finies,, 
joint ,au tragique.incident dont M Poinsqt à.eté^ 
'la victime p r è s d p Paris, et au triste sort dê  la 
jeune fille qui a été violée et dépouillée près de 
Lyon, devrait décider les Compagnies de chemins 
de fer et la police à chercher les moyens de ga
rantir la sûreté dés vdyageùrsf. » / 

— Sous ..le-titre de Conseils pour ,la pisciculture 
V Industriel français publie l'article Suivant': 
- «:iÈri q'Jdi» QÔhsisté pratiquement là féé&ritia-

: tion artificielle des œufs de poisson^,Le^v.yic.i'>ji 
;Se procurer au moment du frai dés femelles 
, prêtes à pondre.'iëur presser lé ventre1 légèrement, 
et en extraire -les œufs, que l'on a soin de faire. 

: tomber d'aussi peu haut que possible dans un 
vase à fond large f̂eĵ laft, pontgnant 3 à 4 centi-

! mètres d'eau ; puis immédiatement, en pressant 
[ de. lfi tmême manières.le ventre d'un mêlé, faire 
' tomber dans le- même;vase quelques gouttésfjon» 
i même unftgoutté deiJaitanue^jla; délayeabdàtis 
• l'eau en agissant avec les barbes d'une plume ou 
mieux encore, avec un pinceau, laisser le tout 
(œufs et laitancéj cinq à' s i i minutes en repos, 
pas plus ; puis,* d '̂ris1 Ses càisses'éonvenablement 
disposées, verser ayeç soin:leS;œulSifé_Qqndé8;sjar 
un lit de menu,gracier, lesirepouryçif,en les,jSën 
parant les uns des autres de deux centimètres, 

| ou même un peu moins, du même gravier ; voilà 
toute l'opération. Ajouijoas.f que le même mâle 
peut servir plusieurs*fois,'étr mettant, entre cha
cune d'eues, unjntervalfe de trpisou,qua^-e .jours. 

s< Les ; caisses^ doivent .être plongées, niais non, 
siibtnergées,,.dans une. eai}.. courante!',' toujours. 
cjaire j Je dessous, des , bpîtës/, dp\i êtr'è.en bqi,s., 
les.côtés en toile.m.éttaUiqfieinoxidable., tçës fineV 
On leur dpnnej' a.Hqnjngue,, une (ongùpur de 
1 nifetre sur une largeur ^de 50 centimètres.. Le' 
dessus, également en toile métallique, doit pou-

, voir se 'lever âù. ;mà'uyén 'd|S cbàrhièrës, mais il 
importé''^ji'fl ''ferinë' bien' afin de né iàisser^l'en-
t r ë ë ' à aucun, insecte aëriem Plusieurs dé ces 

, iris'ébfeŝ V1''̂ '̂ ™^1?.'?!̂ !̂̂ .'?̂ !*'»1, '̂ ^PPlsfent'Iëùrâk.'Àeu'̂ s' & 
la surface^de,, rëà^^et^ déees œq'ts éclbsenibjes' 
larves' àqùâtid'ûës ttuîsib'fès "aux poissons nouvel-^ 

le^ént,:è^M:;fh;u^;;;:;j
u\:',/'.-"'. \ !'!:.,;" ;;; ';.; 

' « ' Oh aoït evrteir'àùs'Si, \'3ans l'intérieur des 

^^i oi .1 vu j i c v e u t uaa v u n luub u u u i , U U C L C O 
œufs, une mis déposés dans 1 appareil, ne sojent 
d^ràhgé's|, Hà^ns1'rien! l^e îiîidihure roulement lés 
tue instàn'tônélnent.:; .'.'","',','. ,' \'[ ,',',.", 
;/<;' On péuT aussi' è;6npl'byër 8j,vec Lbjeaùcou )̂' de 

sucées, 's'il' l'on'nVei't' pas'én'blëih air, deS appa-

àri't d'ëan 
Mais, 

si les œufs,, dans cet appareil, écloseni parfaite-
mënt,;.(^ievïri^bù; l^eiri^ 'mal- il est'même 

icoiïvëh'âbty 'dé1 î'éhlévé'i''1 aussitôt après'sa nais-
s'ànéë'iàïi'Wié'ù^ ebcjàrHi'àprês^ l'épuisement de là 
vi'kîciïfè"àilment'àWë" 

lè 's; 

l é s ' a u - u . . . . , 

rràtehl.pàs,clvéi|ctiyuâjés''u,tilisèr:pdur rep'éu'pler 
ce''îâ'é i'• djél'à^dè^Hfe l75eFetniêmè''auparavant.' 
lan'Wjpfâm déJlà' dilhi^ùtfôh du poisson; Les.em-
| boùéKa'res' '.à'èji' âuàrànte '|ibières ou; ruisseaux 
qui'1 së'jëitént'dan.s 4ë Léman, seraient d'exèél--
lléhtës''fd^àlitéS 'ff'éhr' cr'è'ô^'des' ëfàbliSsements dé 
^pis6iëui'ljure/;;djôhè''1 lés '^produits' seraient, au mo
ment 'C('ift'v;fenà'b|é,'3é'te's' dâhslèlaC'èt accroîtraient5 

sënsfblen'iérit; lé' nombre4 des poissons.! ' ' ' "." 
; i,-i i, - .ni-v-;:[hn«1o-r ^^akach de Geàevè.) ' 

; I ' " :':..| -H: . l u 1 l '. " " P . ' IT I rHl ' , ' • • . ! , : ' : • • :• 
' : ^-.jp'n.d/îel q^i'.aveu les suites les plus déplorar; 
blçSifaij,',,depuis, quelquesi jours, les frais 4etou-H 
tes .les. cowersatidns dar)S! ; les cercles diplomati-
quesiet ai?jstpcratiques.de,yi.ennel., > ,i;. ;, . ., ,, ., 

1 Le comte Rechteren de Rosardo,- secrétaire de 
ilailëgaliionrdeSrPàys-Has^ a été tujé en.dgel^di-
imau,çhe : dernje^npasjPc^n,.Maruaga y, NUdospla, 
|seçrétaire d,érlft légation d'JEspagiJ^j il a .été trou-r 
Ivé:gisant,dans $QI\ sang et percé, d'une halle %ui 
|lui,a\jaii; tijayer.se les,pommons. Selon les,;un.sijles: 
'deux, adtfersajres;au.raienji commencé par, le'sabfie, 
jinais sans; Bésultat 5, • selpn. les a^u^res,, ; iLétait cqn-r 
,vepu que,,l'épée (;&qccéderaiifi au. pistolet;y. s'ils 
jasaient d'a,bç!rd|.ëiçH^ng^denx1halles sauf s'atteia-
îdre.,Mai§ qfl'el'j?S;qur'^iep^ été, les conditions, a^rêi 
itfle.Sjpari-J^j té.mQins:v|.tiqujp,ur9 ,e§t~i[ q.ueile--mal-
jheureuX)Qojnt^;l^ft|i^qr;en' a jecuiun .opup mqrtel.; 

C)ri;aKlir(3sUjVJé'.sqRriyi1!in)]3illet par lequel il dëcla-, 
jrait avob:^-Enâmpirnis fin.àses.jours, et, aqprès 
j d̂ .-\L))y. iiQ.-pi^b.i^l-^^c^iairgéj.; .M;ijdç:cçs ;préçautio^.§, 
ipçises éx'dgœmj^i^pvtur; dérouter l^.pqliçe^q'o'nt' 
pas ;ten.u^ngte/nj>3,centre certaines;circonstances; 

;qui,pn)>IprAUjvé),qu!Hrj[ia;Y^it-eu due),!)entrq;qui,il 
iav,ait;eu JLe.qi:jie^,,pqu;ij,.qu^J -motif, C'est,;ençQr,e 
j po.u^pye ,^q .ces, femme,s jégèrès ^et. ëpquettps^qui, 
if|intJl^j;p^riei;(q\'e,l,lÇ3 quq^es ' t^ peine l e i j r . j»^ 
4rej s e j^è j^u ,^ ^g.p^ss.er le,ur, n,piatsous ^ile.nçep 
Efteifo s,qn.maf]i jspq^pprt^appès la;Çatas,troph,e^ 
D,qn;;Ma,r,iyigaj.p,'^jp%&| n,Qn p.lu^ tardé, ,à, qui^efi 
Yf,ejij)jej;rtç!t)puism^l .était question, 4?pui8 quelque 
tefîins,.de;|e0^.qs^E^Vr(^-unwautre1Bpstte, çiu.jPrérr, 
sil, il est à*regrett§pIq,qp[Çie)dçpjace,nienli u'^j^p^i 
précédé.çe^alh^reux.dqej, , , ,;,,.,jl; , ,; , Y il 

ihe vpè^en^HrlJ.ewne,, cpmt.e ,Refîhtere,h v,,,9PR?^ 
d!Anistqrdafn p^fetéiegr^Rbe, est;,arriKé.;p,Q!jy-s 
^ s t e r aux;VÇuflpr^les( ^e^çn ifijSj. 

' i i K H i 1; 
r)l i i l-JY..> 

àilTait'hàs %liël^u1è!'rèmêde'ëfficàéépôuf diorihùêr, 
lè'^otribrë1 d&'èëf êtres1 ,'màlfal.sàhfè qui1 ne sërti^ 
blërit'faity qùep'ôur'lâ,>déstiJùéilion, ët,:dui pour : 

tant'dbfvëht àvdir q'hërqhe- bùt'utïlé que le Çréàr 
lrëUtJ1hë1riëUsA à'pàs'rëvëTë: 

1 iEhl
l
,do'h'sèltattti^'éS,,tra:vaux, de <jueld,ûes nathrài1 

VMèe[ et éti rëflëchiSsàht "un peu'sui"çe suje|;, dh! 

arrive ràaièmëht'a^èconnàîtrëqUe ûblls àvodslte' 
ceMèdë scjtfrïa malH, 'et que réellerrierit DiëÙ l'a 

http://tijayer.se


LE CONFÉPÉRÉDU VALAIS. 

placé a côté du mal, mais que, par légèreté, igno 
rance ou préjuge, les populations des campagnes 
semblent ôe plaire à anéantir ce réniède et à f a -
ciliter ainsi la reproduction, dans d'imtnehses pro
portions, des insectes dévastateurs. 
'", Ûii naturaliste français distingué,! M. Florent 

Prévost, fait depuis trente ans une collection d'es-' 
tomacs d'oiseaux ; ces oiseaux.ont été tués alors 
qu'ils ^tai'eriteh.liberté.' 

M, FI. Prévost examine leur estomac, voit avec 
soin quelle est leur nourriture habituelle, constate 
s'ils mangent plus de gi'âins que d*iriàèctës, et 
peut airiéi, ( déterminer, d'unie manière positive, 
s'ils'sont utiles du nuisibles à l'agriculture.-On 
comprend que des.observations aussi exactes, 
aiissi'lréquentès, faites -sur'.une, fouie d'oiseaux et 
àtoiites' les'évoquési de l'àmiëe, ''sont d'une ïm-(' 
mense utilité, erno'us', espérons que nos lecteurs' 
des campagnes sauront les apprécier,à leur v a 
leur." : ' \ ' ' . ' . , ' ' ..';"'' !.'.','.''' 

M. FI, Prévost a constaté que lès oiseaux sont 
presque tous beaucoup plus utiles que nuisibles à 
l'agriculture. Ceux là même, qui se nourrissent de 
grains'sont", a une époque dërànn^e, les plus.ter-, 
ribl.es destructeurs d'insectes, que l'on connaisse. 
Ils,compensent donc amplement le mal qu'ils ont 
fait. Ce naturaliste demande.douc qu'on respecte,! 
contrairement à l'opinion commune, les pixsse-
reaux, les grimpéreaux^ les galliriàiéSj il",cite , 
coin me indispensables a l'agriculture^ Vélourneau., 
qui débarrasse les troupeaux des insectes qui les ; 
tourmentent, le pic, fa .nombreuse. J'amille dés 
becs-fins, qui détruit, pendant toute l'année, des 
millions de larvés et d'insectes aériens. Parmi les 
espèces vivant dé graines, le gros bec, le plus gra
nivore de tous les passereaux, et qui. devient in
sectivore à l'époque de la reproduction. « J'ai la 
-conviction, dit cet auteur, que si l'on no prend 
prochainement des mesures sévères: pour protéger 
les petits oiseaux qui, tous les jours, sont impi
toyablement détruits, il ne sera plus temps de re- : 

;médier au mal que les insectes causent déplus en 
plus à i'agricult ire. >t . ' ' 
• On a déjà reconnu le danger qu'offrirait pour 
l'agriculture la destruction inconsidérée des'fau
vettes, rossignols, hirondelles et autres oiseaux 
qui', fie se nourrissant pas de grains,peuvent être 
appelée à juste titre les gardienâ naturels et vigi
lants de nos récoltes. Ces oiseaux là sont en gé
néral respectés ; mais oh n'en peut pas dire autant 
dé beaucoup d'autres que l'on considère bien à 
tort assurément' comme'deS;eririeiiiis que l'on ne 
peut assez'promptément exterminer. Le moineau, 
par exemple,'n'est il pas l'objet d'une persécution 
universelle et acharnée? et pourtant il ne mérite 
point, taut-s'en faut, cetteuriànîihe réprobation. 

On sait qu'après avoir été l'objet; 'en certains 
pays, et notamment en Angleterre, d'une guerre 
d'extermination,' parce qu'on lé1'ébn&idéràit com-; 

me.'le1 plus1 dangereux, hôte des campagnes; le 
moineau a dû y être dé nouveau importé à la 
suite des dégâts qu'avaient occasionnés àù ï ré ' 
coites- les insectes qui servent de nourriture h'àbï-i 
tuèllë'au moineau. On a beaucoup exagéré la 
quantité de grains1 que cet oiseau1 consomme,1 car 
il ; est reconnu' que,'lorsqu'il1 se, livre au vol de 
ilos grains, 'b'èst :quand :leà ; insectes dont il se 
nourrit: de vienent rares. Lés observationsquiont 
été faites feront d'ailléirs-'mieux ressortir t'ùtilitc 
du tricfineau dans nos campagnes: 

Il y a quelques, anilées, un naturaliste plàçk> 
dans une Cage, 'à l'époque où /ésfhannétons pal-
lu'lént, un; nid de moineaux francs,; aHn de cbhsJ' 
tater le nombre dé hannetons qu'un Couple de ces 
oiseaux peut détruire lorsqu'il a ses petits à nour
rir. Dans un espace, de douze jours, la moyenne 
des caperaces lômbéés sduVia câ'gW fut, chaque 
jour de 60 à 65. Voilà des faits qui prouvent jus
qu'à l'évidence l'utilité du moineau et la nécais-
sité de,.veiller àjsa conservation, au lieu de lui 
courjr. sùjs sans imsériiiorde. -, 

Eu-effet, sH'onadmej; qu'un couple de moi
neaux puisse. détruire,, pendant douze jours, 60 
hannetons par jour, pour la.nourriture' de ses, pe 
tits,., c'est-à-dire,,ift.o.û,. 12 par-tête, on trouve un 
total de,720hannetons,, s^qs,compter ceux qu'il a 
détruits pour sa propre nourriture et dont le nom
bre peut bien être porté à,25 environs par jour et 
par couple, soit 300 pour ces douze jours ou 1,000 
p.ouïjla famille .entière. Eu admettant,que dans 
ces hannetons, il y ait la moitié de femelles, soi); 

500 qui eussent pondu 20 à 30 oeufs chacune.,, et 
qu'on mult'plie 500 par 25, chiffre moyen, on 
trouve 12,500 oeufs, dont çeSj 500 .femelles.eus
sent confié le dépôt à lai.terre. Si l'on.continue ce 
calcul, on arrive à.reconnaître que, après trois ou 
quatre générations (on sait que la ,femelle'dés 
hannetons reste trois ans eh terre), ces 500 fe 
niellés de hannetons, en tenant çquiptedes chan
ces diverses de destruction, eussent eu, une des
cendance à compter par millions" Et, aux époq Tes 
où le moineau, qui fait trois jusqu'à quatre poiites 
par année, n'a pas de hannetons à sa disposition 
pour nourrir en partie ses petits, de coin.bietî,de 
milliers dé chenilles et dé'papillons un couple de 
ces oiseaux ne purge t.-il.' pas.nos jardins et nos 
vergers ? Combien ne détruit-il paç de milliers de 
ces petites, cheniU s et de ces larves qui.i.dévelop
pées d'abord sous les fleurç.de nos pommiers et 
de rios' poiriers, ou dans les feuilles enroulées par. 
elles, ont bientôt détruit fleurs, fruits naissants et 
feuilles' ';',. ". ',,,'' • " .,"_ '; ' ^ 

, Un autre observateur a calculé qu'un couple 
dé moineaux, pendant le temps de l'éducation de. 
ses petits, détruit, dàns,u'ne seule semaine,, 3,360-
chenilles. Si l'un réfléchit maintenant au nombre 
immense de .moineaux qui peuplent nos campa
gnes,, si''.l'ou"'n*y,,ajoute les autres insectivores, 
têts que rossignols,,fauvettes, hirondelles, berge
ronnettes, linottes,, etc., on sera amené à par
donner aux petits oiseaux les menus, vols, lès 
minces déprédations que certains d'entre eux 
commettent, sur nos grains, en considération des 
services signalés que rend à nqtre agriculture la 
masse de la gent ailée.; • "., , 

ANNONCES: 
•;::;" AVIS. 
Une dame désirerait prendre encore quelques 

jeunes demoiselles en'pension; elles recevraient 
des leçons de français, d'anglais, d'allemand, de 
musique ainsi que les autres branchés nécessaires 
à l'éducation ; on y enseigne en outre tous les 
ouvrages manuels. Tout est mis en oeuvre pour 
leur former l'esprit et le cœur.'" ', 

Cette dauié tachera de mériter la confiance des 
personnes qui voudront bien lui confier leurs en-
fans \ chez elle on mène tout-à-fait une vie de fa
mille. S'adresser franco à Madame CORSÀND G E -
NAINAZ, à Bulle, canton de Fribourg. • ;. 

A VENDRE, 
chez J. IIUBËIt fils, à Sion, 

Trèlle. Luzerne. Espaivette. 
Fenasse. 

Grands tonneaux Vides à l'huile. 

A vendre, 
De l'excellent gyps pour constructions et pour 

; engrais de terres, à des prix modérés. • 
;S'adresser'àl 'usinedèjgyps à Vionnaz. ^ •'.,.. 

jii.;.::L;;..i;AVEWpp,';;v'',::',. 
-Belles bafbùes àrvine de Martigny. S'adresser 

au juge MORAND, à Martigny-Combe. ' 

."•. A V I S ; . . V . : - . ' 
On trouve en vente desuite dans lès pépinières 

du soussigné, à prix modéré, arbres fruitiers, 
arbres d'agrément,'arbres pour boisement de fo
rêts, arbros pour dignement aux bords des eàûx; 

dévastatrices, acacia pour liaiefc, arbustes, arbris
seaux et plantés yivàces pour ilécoratious quel
conques. Racines d'asperge d'Ulm (grosse es

pèce"). Rosierspourtiges,haies et massifs. Ognons 
dé 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 BURGEAT, 
horticulteur à Sion. 

ARBRES A FRUIT, pour plein vent, et nain 
plantes et ognons à fleurs, graines fourragères, 
potagères et de fleurs. 

' Chez CRESCBNTIKO, à Sion. [ 

A vendre, 
Dimanche^ 8 mars, à quatre heures: d'à soi>, 

dans la grande salle de la Croix-Blanche, .à Sion^ 
les vignes, sises en Clavoz, rièreSion, provenant 
de feu M. Melchior BÉBGUEK, père. 

110,000 francs pour 1 franc. 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION MI TEMPLE UMQIE 
t ;' ' A GEXÈVM 

AUTORISÉ PAR LE GONSEIL D'ETAT. . .. 

- ' ! « Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862v 
2« » • aura lieu le 31 mars 186 i. 
3e » « 31 juillet 1863. 

Pour ces deux derniers tirages 

5 0 1 lots valant 2 7 0 , 0 0 0 francs 
ainsi répartis : 

.:. 1 Lot de . . . . . . : . Fr. 100,000* 
.1 » . . . . . . . » 20,000 
3 lots chacun de 10,000 . » 30,000 
4 » » 5,000 . - » 20,000 
1 » . ; »; 2,500 . » . 2,500 
4 . » » 2,000 . « 8,000 
8 » ; : » 1,000 . . » .8 ,000 

24- » -,.:.•» -500 . » 12,000 
80 » » 300 .-.. » 24,000 
10 » . » 250 . » 2,000 
80 » : » 200 -.. » 16,000 
20 » » 150 . » 3.000 

215 » » 100 . » 21.500 
50 » » 50 -. » 2500 

Conformément au plan officiel 
Tous les lots seront payés en espèces. 

Lès tirages auront lien en public. 

PRIX DES BILLETS : 1 FRANC. 

' Tout billet pris avant le 31 Mars a droit 

aux deux tirages et peut gagner : 

CENT DIX MILLE FRANCS. 
: Les demandes doivent être adressées franco. 

et accompagnées du montant en espèces, billets 
de banque^ ou mandats de poste, au directeur de 
l'Office international, rue Bonivard, n° 6, à Genève, 
sénl'e maison,chargée du placeniént de ces billets. 

On expédie aussi contre remboursement 

MERCURIALE DE LA QUINZAINE. 
' (Me6.Q»e fédérale.) 

Froment . . . . fr. - — c. 
Seigle . . . . . . . » i 2 40 
Maïs ; . , ,.j ., .... , « 2 40 , 
Orge . . • ,, • . » 2 50 
Pommes de terre . . . » 70 
Beurre . . . . . . » 90 c. 

la, livre. 
TAXE DU PAIN. 

De froment, la liv. . . fr. — 20 c. 
bis id. . . « — 16 
seigle id. ;: . » — 13 

Sion, le 2 mars 1863. "'' CALPINI. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH, 
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