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Canton du Valais. 

i .Noua,avons emprunté, au Confédéré de Fribourg 
du 12 avril, et sous la rubrique GENÈVE, un article 
où sont exprimés'des doutes sur l'emploi des 
sommes très-considérables recueillies, chaque 
année, par l'association appelée Œuvre de la 
Sainte-Enfance, bommes destinées, dit-on , à ra
cheter de petits Chinois, abandonnés de leurs fa
milles. Il est encore dit, dansHarticleen question, 
et cela suf le rapport d'un officier français revenu 
de la Chine où il a séjourné longtemps, qu'il y 
aurait beaucoup d'exagération dans tout ce que 
l'on; dit et écrit sur l'abandon des petits enfans 
par lés Chinois chez lesquels orttrouve, ,auicon^ 
•traire0, Vaihour' delà[a^iitJ'e'déteWppé ôiun'dègr.é 
très-énergique. 

Cette reproduction à laquelle nous n'avons pas, 
d'ailleurs, attaché une trop grande importance, 
paraît avoir vivement déplu à M. le chanoine 
Gard, Directeur de CŒuvre pour le diocèse de Sion, 
et qui notis adresse à ce sujet, la réclamation 
suivante:. 

St-Maurice, 23 avril 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Hier soir seulement, un ami m'a communiqué 
le n(> 31 du .Confédéré qui contient, sous la rubri
que Genève, sans nom d'auteur comme sans, in
dication de source, un article propre à nuire à 
l'œuyre de la Ste-Enfance, œuvre éminemment 
civilisatrice et qui compte, en Valais, un grand 
nombre d'associés. Voici la substance de ces li
gnes : D'après une conversation d'un officier fran
çais (dont le nom est encore omis), la prétendue 
barbarie des Chinois envers leurs enfants serait 
une pure calomnie, l'amour de la famille serait, 
au contraire, chez eux, développé à un degré 
très-élevé, les missionnaires ne seraient jamais 
parvenus à se faire confier plus d'une soixantaine 
d'enfants dans tout l'Empire. De toutes ces affir
mations, yoici la conclusion que je cite textuelle
ment.; (Cela nre réjouit fort, mais où sont passés 
les millions? : , , . . 

J'aime à croire qu'une erreur causée par une 
distraction, (car,il me répugne de croire que vous 
ayez agi autrement), a fait que ces lignes ont paru 
dans votre journal. Et, en effet, agissant avec ré
flexion, vous n'auriez pas laissé imprimer de pa
reilles contre vérités et votre foi catholique ne se 
seraitpas résignée à jeter la défiance dans les 
cœurs des fidèles, à l'endroit d'une œuvre que les 
libres-penseurs eux-mêmes sont forcés de res
pecter, tant elle est en harmonie avec les tendan
ces nobles de notre nature. Je ne prendrai pas la 
peine, après ce que je viensde di re , de relever 
une à une les faussetés renfermées dans cet arti
cle. Outre, que je ne m'en sens pas la patience, 
je prévois que j e fatiguerais vos lecteurs, car rien 
n'estplùs ennuyeux que dé se prouver ce qui est 
évident. . 

La conclusion mérite une mention spéciale : 
mais alors où sont passés les millions ? ' 

1 D'après lèi rapports officiels qui se livrent çha-

3ne année à'la publicité, bn baptise1 en moyenne, 
ans'l'empire chinois-et les autres pays idolâtres, 

trais cent taille enfants par an et on en entretient 

six mille dans les orphelinats. Voilà où vont les 
millions. Peut-on en faire un meilleur emploi ? 
Si j'étais rationaliste et que je ne crusse pas à la 
nécessité du baptême, je vous dirais encore: 
Peut-on en faire un meilleur emploi? et vous me 
répondriez que les semences de civilisation jetées 
en Chine ne sauraient être blâmées que par les 
ennemis des lumières et tie l'humanité. 

La répartition des fonds est faite, chaque an
née, par le conseil central. Supposer que cette 
répartition n'existe-que sur le papier, c'est pren
dre ce conseil pour un composé d'imposteurs et 

i l'épiscopat catholique et le souverain pontife lui-
même pour favoriser l'imposture. Or, ni vous ni 
moi, ni personne, en Valais, n'a l'estomac assez 
complaisant pour digérer dé pareilles atrocités. 

Vous trié répliquerez peut-être que l'auteur de 
la conversation venant de Chine, où il avait passé 
toute la durée de l'expédition française , vous 
semblait' mériter''quélqile créance. Qu'est-ce, je 
vous le demandé; eh saine' lbgiquë,letéinoignage 
d'un seul opposé à celui de millions d'hommes? 

Vous pourriez ajouter : l'auteur n 'es t pas hos
tile à l'œuvre de la Ste Enfance, mais il préfère 
celles dont il peut contrôler l'app'ication des fonds. 
A cela je répondrai que, n'étant pas hostile à l'œu
vre, il ne doit pas chercher à ébranler la confiance 
des associés dans l'administration et que, s'il pré
fère les œuvres près de lui, il est parfaitement li
bre de satisfaire ses goûts sans condamner de lé
gèreté ceux qui en out de plus élevés. Pour qui
conque croit, la Ste-Ent'ance a son cachet parti
culier d'oeuvre surnaturelle. Elle ouvre le ciel par 
le baptême à des millions d'enfants, tout en pré
parant à la Chine des apôtres de Jésus-Christ et 
à la civilisation des ouvriers nombreux et aptes. 

Travailler à cette œuvre c'est donc faire acte 
de foi et d'humanité. Voilà, si j e ne me trompe, 
un but digne de l'ambition de toute âme sensible 
et généreuse. ,... 

Agréez, etc., 
Le directeur de l'œuvre 

pour le diorèse de Sion , 
Chanoine GABD. 

Que M. le chanoine Gard, dont le zèle éclairé, 
les séntirnens de philantropie et de charité sont 
bien connus, prenne la défense de VŒuvre dont il 
est le directeur pour le diouèsc de Sion, rien de 
plus naturel. : : . 

Qu'il nous permette, toutefois, de lui dire que 
les doutes sur là destination des millions prélevés 
sur l'enfance, que ces doutes existentbien ailleurs 
qu'à Genève et à Fribourg et que dés hommes 
instruits, suivant avec attention les relations quj 
existent entre la Chine et l'Europe, des hommes 
sérieux, libres-penseurs et croyans sincères, qui 
sont au courant, autant qu'on peut l'être, de ce 
qui se passe dans ces régions lointaines et si peu 
accessibles aux Européens, les partagent pareil
lement. ; 

Que l'on baptise, chaque année, (rots cent mille 
enfants idolâtres, que six mille soient entretenus 
dans des orphelinats, que la répartition des fonds 
se fasse, aussi chaque année, par le Conseil central, 
ce stint là autant de choses que nous ne voulons 
pas contester ; c'est possible.. ' „ 

Mais, nous sommes un peu de l'avis, de l'auteur 
de l'article et nous pensons qu'il y a, beaucoup 
plus près de nous, un grand nombre au petits Chi

nois qui devraient nous intéresser tout au moins 
autant que ceux du Céleste Empire. 

On sait combien il existe d'enfans pauvres ^dé
laissés, orphelins, sans appui, sans ressources, 
sans instruction, enfans du pays qui leur doit pro
tection et secours. Nous croyons que les millions 
de francs qui sont censés partir, chaque année, 
pour la Chine, seraient tout aussi bien appliqués, 
s'ils étaient dépensés à créer des institutions de 
bienfaisance, à améliorer les écoles, à procurer 
aux enfans pauvres l'instruction nécessaire, à les 
préparer à se suffire à eux-mêmes, quand ils se
ront plus avancés en âge, à les Tendre des 
citoyens utiles, attachés à leur pays auquel ils 
seront doublement liés par la naissance et les 
sentimena ides bienfaits qu'ils en auront r.açwfl>. i i, 

Quand ce but sera atteint, que toUB les» enfant^ 
pauvres du pays recevront lès secours nécessaires, 
quand nos propres orphelinats, établissement 
naissans, incomplets, dépourvus eucore des res
sources nécessaires et pour lesquels on adresse, 
à tout instant, des appels à la charité publique, 
seront reconnus suffisans ; quand la mendicité 
aura disparu, comme le veut la loi ; quand l'assis
tance , mieux entendue, sera généralement et 
sagement appliquée dans les communes dont la 
plupart ne font rien et laissent leurs pauvres daus 
la détresse, et le plus triste abandon, quand il 
sera reconnu que nous n'avous plus rien à faire, 
sous ce rapport, nous consentons volontiers que 
le surplus de l'argent de la Sain te-Enfance , s'il en 
reste, soit envoyé en Chine. 

Le procès des cantons d'Un, Schwytz, Unter-
wald, Zug et Valais, contre ceux de Lucerhe et 
Fribourg, relativement au règlement des comptes 
du Sonderbund, sera jugé dans la prochaine ses
sion du tribunal fédéral. . ; . :« , ; , . ) .[-.ni 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
••i1n 

Le comité du tir fédéral de la Chaux-de-
Fonds adresse aux tireurs de la Belgique l'appel 
suivant : r, v 

Frères d'armes,^ 
Le 12 juillet prochain, la Société suisse de ca^ 

rabiniers déploiera sa bannière à la Chaùx-dé-i 
Fonds, dans les montagnes neuchâtëltiisès, et 
les tireurs dé nos cantons accourront par milliers 
à cette fête nationale, la plus grande de notre 
patrie. 

La carabine est la sauvegarde ' des peuples 
libres, l'arme de leur indépendance., C'est aussi 
la vôtre; nos tirs fédéraux vous sont Ouverts'; 
lés sympathies de toute la Suisse vous appèllelnt. 

Aujourd'hui que les chemins de fer suppriment 
les distances, que des traités suppriment lés-bài> 
rières, que des idées généreuses Sont commijqi.ws 
aux peuples et forment entre eux un lien moraj, 
ils n'ont pas plus le droit de s'isoler dans !fëùro 
fêtes que dans leurs travaux. Pourquoi 'léVéi-
toyens de pays amis ne cherch'eràient-ils pas^à 



2 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

compléter l'œuvre des gouvernements, à faire un 
constant échange de, sympathies, à se tendre une 
main loyale, à se mieux connaître ! 

Venezen grand.ïjfdmbré! vous trouverez pour 
vous recevoir la vieille cordialité helvétique. Le 
lion de la Belgique flottera sur notre pavillon 
d'honneur à côté de la croix blanche sur champ 
rouge. 

APPENZELL (Rh.-lntJ. — Une proclamation 
« du Landamman et Grand-Conseil du canton 
d'Appenzell Rhod:-Irït; » somme, « sous le poids 
du serment » les citoyens actifs d'assister à la 
prochaine Landsgemeinde ordinaire du 26 avril. 
Cet appel inusité par la sévérité de sa forme, a 
été inspiré à l'autorité par le peu de part que ie 
peuple,prend;depuis quelques années aux assem
blées politiques en général, et surtout par la fré
quentation, chaque aimée moins nombreuse, de 
là Landsgemeinde. La proclamation gouverne
mentale dit avec beaucoup de raison : « Un peu
ple libre qui ne s'inquiète pas, de l'état du pays, 
et qui néglige .d'assister aux assemblées politi
ques,, s'aunulle et,ne peut attribuer qu'à lui-même 
les conséquences fâcheuses qui résultent dé sa lé
thargie; » 1<M,J ' ''-• •'• •'•'•"' ':->••'">•"•.• ••••• > r.\ •: 

"'[APPENZELL CM.'-'ËiEfO, — Ce demi'-canton; 
è'sT-menacé d'une1 anarchie complète, et restera 
bientôt sans'gouvernement.' Cinq:inembres du. 
go.uv.erhe.ment, actoelr ont. demandé catégoriquer: 
ment,,leur .dérrussjtoii, à, savoir MM. Sutter,, Nef. 
Sbnder'ègger, Aider, Lpppacher, D» Zurclier. Seul 
îe! L^andamMaim Roth',' l'esté' à son poste, - assis 
ïm ces rùines; gouvernementales; Cette' désertion 
lui 4«9tîferè(«ane«o-cta!ideidictatur&jqui durera jus-
qu/àïû© qu?QBj(SàbjpUj trouve^ quelques holnmes de 
bpnpe volonté pour occuper ces,fauteujls. . ..',.... 
oiZOUGi,>-Jeudi dernier,, dan» la soirée, dit le 
ZMger.ifîçfyet-Volksbllatt!,]. notre- vi l le^ 'ses environs 
ont été visités, par un pragft'd'urievipleiice telle 
que aè'memdire dlièmtrië drit'n'e1.se souvient pas 
d,uh!pBrèill,dëh's'lat'saison actuelle. Dés gréions en 
masse serrée i couvraient nié sol, les: éclats de là 
Ipudr'e eyes.rqulenients, du tonnerre étaient vrai-
ment.effrayaij,ts, et, à peine çomniencaitron un peu 
"à se rassurer que retentit vers les huit heures le 
'cri;'« àti fëuT »10 Là 'foWdrë' était1 tdtàbee ''èliir le 
Véilhiïfh: âùht làpdin'tè èri un'instant fut:ëriflam'4 
linksQuiconque connaît la situation de cette tour 
awuniljeu, de laiv.ille ,et',entourée de très-près et 
,de,tou.s, côtés d'éàifi,(je,s,.peut se faire, une idée du 
danger dont la ville était menacée. Grâce'à la 
rapidité et la' bonn'é direction des secours, on ré
ussit à ciiconscrire l'hVeëndië dans la toiture de 
la tour et à eu devenir complètement maître vers 
les onze heures de la nuit. 

•,VAUp. — II y a quelque temps, le conseil ié-
déraLreçut de M . A u e r d e Welsbùch, conseiller 
aulique et'directeur de l'imprimerie impériale à 
Vienne; divers spécimens d'objets1 (ifil; étoiie,- pa+ 
pier), confectionnés avèdwledjfîbtesiiduiimàïsiçi'iil 
décida que ces objets seraient mis à la disposi
tion des cantons qui.possèdent des plantations de 
maïs et des fabriques de papier, et il les répartit 
entre St-Gall,, Grisons,, Valais, et. Tessin. Le Con
seil d'Etai/suirpi-is qnfe'ï le-canton ,dë Vaud n'eût 
pas été compris dans cette répartition, puisqu'il 
cultive le maïs sur une échelle assez large et qu'il 
possède-dés papeteries, chargea le département 
*âë l'agriculture et dii commerce de demander an 
Conseil fédéral s'il n'y aurait pas possibilité d'ob
tenir de M. Auer un envoi supplémentaire. Sur 
la,.réppnse(,quijlui„fut1domiée, que,le;p)us ;simple 
étajtde, fau-e une,commande, àM. Anéir,Tautorité 
yaudqise^adressa directement '^çe dernier, et lui 
denjanpa s/i^sefait.pqssible,d'obtenir, pour j e canr 
io^fle^yaijd, un envoi sembla.blejà,celui qui avait 
'été adressé au conseil fédéral et à quelles cq^di-^ 
tipngjCet ;envQi.pouvait être .fait. 

icalyt féP?ns%/)à.cûttei4.emànde,n.e,.s'eftt pas fait 
a t t e n d r a i ) ! Auer a ^ x p é d j é . à j ' E t a j ' d e / ^ u ^ , 
ftYiSÇlRO^;Wrp des.plus obligeauljesv,et gratuite;-
ffeft^i<y^cPH^Pni^ê produits.de maïs ahsoju-
me^t semblaqle, à celle,qu'il avait; précédemment 
p|Ter;te^'l^'Çonféd^r]a.tipn. ?.,y;.: /.J, .- :V^., ,;., 
fli!Ç0étte|.coUection, .qui se.compose essentieiler 
'WJRJftfff epeciirçens de papier, de fil et 4e ,!-toile, 
es^au pjusïia^i intérêt. ,$;ie.(fa},t voir, tbwt.Je parti 

,4H^lqnpë,ù1i1tire^4'unë',plante, ou plutôt des dé

bris d'une plante, qui jusqu'ici avaient été consi
dérés comme à peu prèa sans valeurj. ou tout au 
moins comme ne pouvant être utilisés qu'à des 
usages d'une importance tout à fait secondaire. 

AVENCHKS. — Un jeune homme de 22 ans , qui 
depuis quelques jours donnait des signes d'alié
nation mentale auxquels on n'ajouta point d'im
portance, et qui menaçait de se auiciderpour se, 
débarrasser des sombres pensées qui l'obsédaient, 
partit de chez sa mère, à OUeires, vendredi der
nier, sous prétexte qu'il allait chercher une char
ge de bois. Accompagné d'un camarade, il se 
rendit dans une forêt du canton de Fribourg ; là, 
il s'isola de son camarade qui, un peu plus tard, 
l'appela eu vain et alla dénoncer le iaità.QlIeires... 
L'on se mit à la recherche qui aboutit à la décou
verte du malheureux jeune homme, pendu à un 
sapin touffu, à une hauteur d'une cinquantaine de 
pieds. Le cadavre n'a pu être descendu de là que 
le surlendemain, grâce aux formalités judiciaires 
à remplir dans ces cas-là, dans l'Etat de Fribourg j 
il a été enseveli à Domdidier. 

— Dans VObservateur on donne la vraie for
mule d'une Banque immobilière. « Cent proprié 
taires ont mis en- garantie mutuelle les quatre-
cinquièmes de la valeur vénale de 100 immeubles 
estimés 25,000 fr. l'un ; la Banque leur a, remis à 
chacun 25,000 fr. en écus ou en, bons ;, c'est donc, 
un capital de deux millions,qu,i,entre, en. circula"-
tion et qui; est,garanti par cent propriétaires ayant 
une valeur-déterminée et inébranlable de.deux 
millions 500 mille francs. Où, depuis je biliet de 
commerce juequ'à l'hypothèque, peut-on., trouver 
une semblable sécurité;? nulle part;, car, .aucune 
institution: de, crédit ne présente;, de pareilles ga
ranties ,,car:ni le feuv.pya.gjiierrftjnq.npuv,e,nt,8ij" 
lever le,gagé; car, l'immeuble:, consj.ruiti.es.t, as7 
sure; car la guerre et;ses dévastations, en dissi;-
pant les produits du sol, ne; peuvent le réduire, 
lui-même, en poussière, ni le déplacer, Si, au lieu 
de,100 propriétaires, 5, 6, ,700, 1,000 entrent en 
mutualité;j. on pourra obtenir une' mobilisation 
moyenne de 15 à 20 millions. » Et nous ajoutons 
que, s i ie papier ainsi garanti est accepté, on peut 
réduire l'intérêt à un centime par jour, soit. 3 fr. 
65, e.i l'an, et la prépotence bancocratique est dé
trônée,,,-! "", -'• ; ; , ,.': ;,".,, ', ; .', . :'.'..., '. 

" -̂ - VEVEY. -^ Nous apprenons avec un grand 
plaisir qu'il s'organise dans notre ville urté section 
de la Société vàndoise pour la protection des ani
maux: Ceux qui savent ie bienqu'à déjà tait là 
section- d 'Yverdonet Grandson^ ne peuvent que 
se réjouir de la nouvelle'qu'une section nom
breuse1 naît danâ une autre'contrée avec des élé
ments sur lesquels OIT est1 en droit de fonder les 
meilleures espérances. Nous ne saurions que féli
citer ceux qui ont pris l'initiative de cette organi
sation comme les personnes qui ont répondu à 
l'appel. Si c'est en forgeant qu'on devient forge
ron, les rnenibres de la-section veveysanne ap
prendront dans leurs réunions combien de mal on 
laisse faire, sans s'en douter,, et^combien npin-* 
breuses, par conséquent, sohi; les occasions de 
travailler au progrès mbràl'de là!société humaine 
en protégeant les anifnaux. ""i ''-;-•i;-''•' 

Nous rappelons à nos lecteurs que l'assemblée 
générale de cette section aura, lieu samedi 2&1, à 
8 heures du,soir, à l'Hô.te'l-de,-Ville. . 

, ;,7-7-;La surlangue et la claudication s'étant décla
rées dans quelques communes, de la Broyé friboqr-
gèoise voisines de Payerne,' lé Conseil d'Etat de 
bë éàiitOn a décidé de supprimer,1 jusqu'à nouvel 
avisi' toutes' les foires et marchés au bétail dàrtg 
le;'district de la Broyé; Cette défense concerne 
aussi bien Je,,menu que le gros bétail. ,— En re 
vanche,, vu les ' rapports très satisfaisants sur 
l 'état actuel'de la maladie aphtheuse dans le 
distriëti!dè l'a Gruyère, ièCôhsei'l d'Etat à décidé 
de révoquer la défense concernant la tenue des 
foires'! et marchés au bétail dans ce district. . ; ' 

• ̂ ^ Là persistance de là surlanguë'et du piétàin 
dans, le canton de Berne a décidé le gouverner-
inent à ,une, mesure,exçeptionnelle^.ç'est^à dire 
à une inspeçtiin de tout le bétail du canton, où 
chaque pièce de bétail sera examinée 'isolement^ 
tant les animaux de race bovine, ovine ou por
cine que ceux de race chevaline, à Cause des 
symptômes de morve qui se sont manifestée en 
quelques endroits. , ;,, ,,,. ,.,, /rir. .,, ;, ,,,-,. 

GENÈVE. — M. Tourte, que la Suisse et le 
canton de Genève en particulier viennent de per
dre, était à Turin, considéré par le corps diploma
tique depuis le plus élevé' en grade jusqu'au der
nier, coîmme un homme d'une rare intelligence ; 
on l'aimait et le respectait universellement. 

Ses funérailles imposantes en ont fourni la 
preuve irrécusable. Les derniers honneurs lui ont 
été rendus avec une pompe inusitée jusqu'ici à la 
cour de Turin. Pendant un trajet de trois quarts 
de lieue, la haie était formée par la population 
turinoise avec un calme et une dignité parfaite. 

En tête marchaient deux escadrons de cavale
rie, deux bataillons d'infanterie et deux, bataillons 
de la garde nationale, le char funèbre venait en
suite; puis 10; valets de pied de la chambre du 
roi. Les citoyens suisses résidant à Turin et une 
foule de bourgeois qui avaient connu le défunt 
formaient le corps principal du cortège.; La voi
ture du pasteur et du représentant de la famille 
du défunt, M. Dernière-Tourte, venait après les 
ciloyens, et était suivie des voitures du corps di
plomatique au complet, des ministres'du roi; du 
maître des cérémonies, drS officiers d'ordontiàn-
ce, du préfet de Turin et dusyndic de la.i ville,, 
Un piquet d'infanterie fermait la.marchp. ,,,.1(Jija 

M. Visconti, ministre, des affaires étrangères," 
M. le ministre de l'agriculture et du co'inmèr'çë'' 
tous les 'ministres ' db corps' diplomatique »ou sé^-
crétaires acluellemetà Turin,; ont assisté àicette-
triste cérémonie. M. Visconti a témoigné! de, vjy«?! 
voix au secrétaire de M-iT-ourte qu'il avait appris; 
le décès de notre compatriote a<rèc une profonde 
douleur, et qu'il 'regrettait sinçèremeVit pour1 l'a 
Cobfédératioiila'pérte Qu'elle venait defaîrë;ni.i) 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat ;&> pric^ 
son-délégué àiT.urin ebM^Demierre . ,^ Jaire les, 
déma,rç\ie^ ^essai^ee.-.noiur que le^corps d,e M.| 
Tourte soit transporté a Genève' et' inhumé dans 
le sol de la. patrie. Nous ne pouvons qu'applaudie 
à cette résolution, quiirépond' àitx voeux: de-'la 
grande njajorité!du peuple 'gènevois:••••< ,-,i';•)!!u;'h 

' N E U C H A T É L . '— Pahni les 'plus riches bortl-, 
nriùnës de ce canton se trouvé la' ville de N'euchfi-' 
tel avec une. fortune de 6,340,630 fran;cs, -suit 
Landeron avec 800,000 fr. ; Savagnier, 445,000 
fr. ; Lignières, 440,000 fr. ; Bevaix, 403,000. De 
toutes iés autres communes, il y en a peu qui 
surpassent la somme de 300,000 fr, ; le Locle n'a 
que 2^70,000 fr.., et la Chaux-de-Fonds 32f,000 fr. 
Mais1'ces deux dernières1 localités sont justement 
les plus: florissantes par leur industriel e t leuri 
commerce;1 ' : '" J "> , - ' 1 : ; '" ;-.' ! r ' -\r.<. ,•> ;.uv)'<) '>"[! 
'•' —"Un'nothnie Chevalier, originairë'bërnois;' 
habitânt'là Châ.iix'ide-F'ôhds depuis ertvirbn'-att 
au, sortit de chez lui mardi ^ers 3 hôures:du"tna-
tih avec l'idée arrêtée de dépouiller une maisotf 
de Banque ; les personnes "de là inaisort l'entent, 
daient vociférer et'bàrlef de millions. Après àvôit 
parcouru quelques rues en priant et gesticulant,1 

il!: avisé près dé Thôtel dé la Fleut-'-de-Lys'-tin' 
Voyageur qui .tëntfait et-lui plonge sônpoigiiard 
dàti^; le ventre. Il quitte, ensuite sa victiniepôbi? 
fétitrér dans son ; domicile et revient eu bôùt'dâ 
quelques minute* au poste rnuriicipal'^ àccômpa'-' 
gné'dU citoyen J ' . ! . léqtiel ayant été réveillé 
par lés cris de Chevalier, s'était munid'un sabre; 
Là le meurtrier fut arrêté et conduit au posté de 
la préfecture. Pendant que l'on s'apprêtait a;l'en-
férmerdans une célldle,,Chevalier ;quèl'bhilWàît 
pas ;eu là précaution ' de ! désarmer ' à"jla gâfde 
municipale, sortit son poignard et en 'pOHal'iih 
coup à l'un des gardes qui eut la niaïn traversée 
et le ventre peréé. .' 

Lés blessures' du garde ne sont, difc'pnj •$&&• 
dangëtfùsés ; celle du voyageur est graVe^Celu^çï 
est originaire du Hanovre et représenté utie mal1'' 
son de commerce de;Leipzig. ;-'', ;'' , , '" l 

L'enquête a démon t réque le meurtrier est &tJ 

teint' de folie furieuse ; il divague complëtenifélttt 
même dans ses moments de calmëi 

TES.SIN,,,rr',La Gq^tta Ticinese rèponàù eni 
ces termes^ aux ,réclamations, du, go.p.vernem^fe^. 
italien : .\>-r>b'r'b 

• «. Le,Çopseil, fédéral, qui, à la suite d?unë note 
du gouvernement italien,,, avai(; appelé l'attenflpft 
du Conseil d'Etat sur le^;menées;,^u'on spppeisàit 
avoir lieu dans le canton par le fait du parti d'ac
tion, dans le but d'envahir le Tyrpl et de. porter 
l'insurrectiou dans la Vénétie, vient dea'eceyqii" 

http://go.uv.erhe.ment
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une réponse qui déclare qu'il ne s'est produit 
dans le canton riéu de tié que signalé la note ita
lienne ; qu'il1 n'existe étioun indice ni d'armés ou 
de munitions, ni de «bombes. Orsini, ni d'envoi 
d'uniformi-s garibaldiens ; aucune trace ni d'intro
ductions,.^ sde dégôts ^aridasli^fî^i d'entrev ues, 
que les individus désignés nominativement dans 
la note comme chefs d'agitation, mènent une 
rie pacifique, ;sont' pourvus de papiers réguliers 
émanant 'de l'Etat auquel; ils appartiennent, et 
iriuhis d'un 'permis de résidence dans le càaton, 
•eonfOi'mé'méntaH'^'lois et ànx traités, que le gou
vernement du. Tessin n'a besoin ni d'exhorta
tions ni de'"réclamations pour obéir à ses devoirs 
internationaux. 

; . F r a n c e , i '•:•-..>i-.,'. 
1 Voici; -d'après1 le Mémorial de Ici Loire, le'rëcit 

d'un iëpotevàntable accident arrivé tlarià les miriés 
de Rive-de-Gier : 

«Samedi , à sept heures du soir, une dépêche 
ëêï venue annoncer qu'une catastrophe était ar
rivéeau puit Neuf et au puit Charrins, des ini 
iies d e l à Grand'Croix, situées prés dé Rive-de-
Gïè'r. Le grisou avait fait explosion dans les gale-
ries-de.ces houillères, et un grand nombre d'ou
vriers avaient été tués par l'asphyxie ou écrasé* 
fiou^les. décombres de. l 'ébDulement.,, / 
,,,« Ç'est.à trois, heures, du soir que j'explqsion 

du grisou a eu lieu avec une double détonation 
sourdè;, à; laquelle a succédé unsilericede mùrt. 
Le piiits Neuf et le puits Charrins' sont environ à 
300 mètres de profondeur dans le sol et superpo
sés ;jils, conjmunjquerite9U'%,lsnx par une galerie 
montante,...On .ignore dans . lequel'de,. .ces. deux 
puits I explosion a été déterminée, mais la catas-
trophe'cfahsi'uri et dans l'autre a "été simultanée. 
•h<i ''Lés Opérations de sauvetage ont 'été mimé-1 

<liateinent encreprises avec un zèle, un courage 
et un dévouement héroïques. A une heure du 
matin, on avait pénétré bien avant dans tes rui
nes des galeries; on avait déjà amené à la lu
mière vingtet-ur^ cadavres. 

« Nous renonçons a, peindre les navrants épi
sodes auxquels donnait, lieu l'arrivée de chaque 
nouvelle victime, les cris de désespoir, les pleurs 
et lés fearigl''ill de-toute cette population désolée. 
Il-y avait là; des pères, et des mères qui atten
daient, qu'on leur apportât le cadavre d'un fils, 
d'aù'trë^.'qui cherchaient d'informes débris hu
mains, les traits.d'un frère, des femmes qui ne 
pouvaient'reconnaître le cadavre,de,leur mari. 

« On a remarqué un homme d'un âge mûr qui 
se tenait à l'o.rifice du puits, la tête baissée, et ne 
proféràiit pas ,ur.e parole. Comme on voulait Té-
carter, un' dès'fonctionnaires qui se trouvaient sur 
les lieux, devinant une immense douleur, inter
vint pour qu'on le laissât en paix ; et, s'étant ap
proché, lui demanda'-èVqù'il faisait là : « J'at
tends, lui fut-il répondu, deux fils : un qui doit 
hier a4i sort 1'àiïnée prochaine, un autre'qui a 
dix-sèpt ans1, plus tiri'neveu qui en a dix-huit. 
To'às; lès .trois 's'ont là-bas; !' » Quelques instants 
à'p'rè's,' la:'berinelnr rapportait ceux qu'il attendait', 
hiaïs'c'étaient trois cadavres. 
'"(< Là' profondeur a laquelle travaillent les mi
neurs aux hptyillières1 de la Grand'Croix les obli
geant! W'sejotlrner nus dans les galeries, les victi
mes, au moment de l'explosion, ont été couvertes 
d'une poussière fine qui leur a profondément pé
nétré l'é.pidec.rnç. Les corps étaient aussi complè
tement -Tiolrs1 qne 'si'c'eût'-été leur couleur natu
relle. , ; , ,;: , 

« Quelques-uns ont été trouvés à genoux, les 
mains jointes, darts l'attitude de la prière; ils ont 
été placés à l'église dans cette pose où la mort les 
a surpris. ••;••"•• ...-.•• •.,< 
, «Nous n'ajouterons;pas quelle immense cons
ternation l'horrible catastrophe de la GrandJÇroix 
& répandue dans toute la contrée, et avec quelle 
profonde et douloureuse sympathie lespopula-: 
rions voisines se sont efforcées de calmer le 
désespoir des parents des victimes. » 

'••-^--••-— Tt&na: --•- -~ 

La semaine passée, Naples a vu un de ces faits 

donton parle beaucoup dans les livres de morale, 
mais dont oh voit malheureusementpeu d'exemples 
dans l'histoire. Les nommés Barone, Ansalpne et 
Charpentier.! ont été en 1849, dénonciateurs et té
moins payés pat la,policé dans tous'ces procès po
litiques qui envoyaient au bagne ou en exil les 
Napolitains libéraux. En récompense de leurs ser
vices, le roi Ferdinand leur avait donne des em
plois. A la chute de François II, se tiaut peut-être 
sur l'obscurité de ; leurs noms, ils n'avait pas cru 
nécessaire de se sauver, comme les autres ̂  à 
Rome du ailleurs. La justice, qui n'est pas tou
jours aveugle, les a découverts. Le jour de leur 
arrestation, les carabiniers durent les protéger 
contre la fureur de ce même peuple que l'on vou
drait représenter aujourd'hui comme ennemi du 
gouvernement actuel et soupirant après celui des 
Bourbons. Le jury les a condamnes tous trois, 
pour calomnie et l'aiix téinoinrcnage, à dix ans de 
* • • • , ) • ' i . > . • : , • • 1 «.? O ) 

travaux forcés. 
Lts figures des ' ces trois personnages dérient 

toute description; on ne saurait imaginer le hi
deux cynisme avec lequel ils ont assisté aux dé
bats et entendu leur sentence. Le discours du 
procureur du roi a produit ia plus vive impression. 
Le public était évidemment indigné dé ces tristes 
souvenirs d'un gouvernement détestable qui 
payait dés témoins pour avoir raison de ses ad
versaires. , , . . . . ' 

Ang le t e r r e . 

Les correspondances d'Angleterre, nous an
noncent un sinistre qui coïncide tristement avec 
la catastrophe de Rive-de-Giër, é'est celui d'un 
terrible accident arrivé dans une mine d'ét.iin de 
pornouailles, àBotalback. 

C'est une des mines les plus, considérables de 
la localité, et elle est constamment visitée par les 
to urisje's ..Elle occupé 2t)0 ,9| 3D(| ouvriers,, qui 
travaillent par relais.'Samedi soir, a trois heures, 
un relais quittait la mine sur un train de plusieurs 
wagonsv tiré à la surface par une machine fixe, et 
qui exerce sa forcé, de traction a une profondeur 
verticale de deux cents brasses au-dessous du 
niveau de là mer, et sur un plan diagonal de 400 
brasses. ; 

Chaque wagon, en cas d'accident, est pourvu 
d'un frein. Le dernier wagon, monté par neuf 
ouvriers et un enfant, par suite d'un accident, 
eut sa chaîne d'attache brisée à. la'montée du 
train. 

Il reculaavec une.'rapidité foudroyante, lors
que! était presque parvenu à la surface; les hom
mes n'eurent pas la, présence d'esprit d'appliquej 
le frein, bu peut-être le,frein n'agit-il pas, Tou
jours est-il, qu'ils furent tous précipités jusqu'au 
fond de l'abîme,, et que tons ont été tués sur le 
coup. . ' , . , ' . . . 

Maxe-Gothu. 

La diète dé Gotha arésolu, dans sa séance du 
13 avril, une question, intéressante en s'occupant 
dé la loi sur ^.enseignement populaire. Elle a dé
cidé' que pendant les trois premières années sco
laires, l'instruction .pourra être donnée par des ' 
femmes. En faveur dé cette décision, on à fait va
loir ; que les .limites' de , la carrière dé la femme 
sonl restreintes d'une manière anormale, et que 
l'instruction des très-jeunes,enfants devrait être; 
confiée de préférence aux femmes. 

• " P o l o g n e . 

,.On écrit de Varsovie, 13 avril, au Journal de. 
Dresde; ...'-,-•:.-. 

« Hier et aujourdi'hui, 400 jeunes gens out quitté 
la ville pour entrer dans les rangs des insurgés. 
Hier matin, à cinq heures, à la première fête des 
Pâques russes, huit condamnés politiques ont été 
pendus, quatre fusillés dans la citadelle. Les noms 
de ces malheureux ne sont pas encore connus. » 

— On écrit de Posen, 16' avril, à la Qaietté de 
Spener: 

« Mardi a eu lieu dans le'bois de Laczin, non 
loin de Rawiez, un duel au pistolet. L'un des 
combattants , M. Etienne Bobrbwski, qu'on dit 
membre du comité révolutionnaire de Varsovie, 
a été tué. Suivaiit'les Uns, son adversaire aurait 
été un ami de Mierolawski ; suivant les autres, un 
des membres du parti réactionnaire polonais. » 

— Si l'on en croit un télégramme de Cracovie, 

le comité national de Varsovie a fait paraître'une 
proclamation, dont voici une analysé : 

« Le'marquis Wielopolski, non content de sa 
trahison à l'intérieur, continue son oeuvre au de
hors. Il ose insulter.des prince^ étrangers à cause 
de leurs nobles séntimens pour la Pologne. . 

Le comité centrai proteste contre cette insulte 
faite à la conscience publique de l'Europe. 

— En réponse du, décret d'amnistie, le gouver
nement provisoire, de Varsovie a publié.le mani
feste .suivant : - , 

Le Comité central comm?- gouvernement national 
Le journal officiel a publié le décret d'amnistie 

à lui envoyé de St-Pétersbourg, avec confirmation 
des institutions existantes etpromesse de déve
loppement ultérieur de ces dernières quand et 
comment l'empereur Alexandre II le trouvera 
b O I l . : • ..> 

Tout Polonais sait très bien quelle confiance 11 
doit placer dans l'amnistie, comme en général 
dans toutes les promesses du gouvernement mos
covite. Cependant, pour prévenir toute illusion. 
nous déclarons catégoriquement que nous repous
sons tout acte d'amnistie, parce que nous n'avons 
pas entrepris la lutte en vue d'obtenir des institu
tions plus,ou moins élastiques, qui, sons un gou
vernement moscovite, manqueront toujours de 
toute garantie, mais bien en vue de secouer le 
joug ennemi et de conquérir liberté et indépen
dance complète; • ,•••• 

Notre peuple répand son sang, parce qu'il veut 
avoir existence politique et indépendance, parce 
qu'il veut être un peuple libre. Au souvenir de 
tant de cruautés du gouvernement .moscovite, à 
l'aspect de tant de nouvelles victimes, de tant de 
tombes fraîchement crepsées, à, la vue ejes débris 
fumants de nos villes et de nos villages, du sang-
non encore '-efroidi de nos frères massacrés, qui
conque a le cœur bien placé, frémira à l'idée d'un 
pacte quelconque avec les moscovites, et repous
sera avec mépris l'amnistie, s'échaut avec toute 
lanation: « Arrière l'acte de clémence du czar! 
nous avons pris les armes: que les armes seules 
vident notre querelle avec Moscou ! 

Varsovie, 12 avril 1863. •'•'•• 
— Voici le texte d'une proclamation publiée à 

Varsovie, au sujet de l'amnistie octroyée par le 
gouvernement russe : 

Alix armes^ Polonais, aux armes ! . . 
Que l amnistie, ce dernier outrage dont ou voit 

drait abreuver notre sainte cause, soulève tous 
les cœurs, arme tous les bras, et nous trouve tous 
ralliés sous la même bannière : Pologne une et 
libre., 

Qu'on sache enfin, et qu'on ne l'oublie jamais, 
que,nous préférons cent fois, mille fois,laSibér.ie, 
le gibet, la sublime folie de la croix, à l'ignomi
nieuse insulte d'une amnistie. 

Dérision des dérisions, renversement de.tons 
les principes, raffinement de lâcheté et de barba -
rie,: lé crime amnistiant la vertu,.le bourreaji 
pardonnant à la victime! .-,... ; . : : ; ; ; ,> 

Ce n'est pas aux, gouvernements chrétiens à 
offrir à la Pologne crucifiée le dernier calice d'a
mertume. Qu'ils, nous abandonnent repliés dans 
leur pitié stérile, mais qu'ils nous laissent au moins 
notre propre estime, notre honneur, notre foi, 
notre espérance! -

Que voudraient-ils, les infâmes détracteurs de 
notre cause ? C'est facile à comprendre, dis. vou
draient pouvoir crier àl 'universentier: Regardez 
ces esclaves avilis, martyrs hier, empressés au
jourd'hui de baiser la main trempée dans le sang 
de leurs pères, de leurs mères, de leurs épouses, 
de leurs frères, et sœurs,de leurs propres en, fans! 
Sont-ils dignes de votre estime, de vos sympa
thies, de votrp commisération ! 

Frères aimés, fils chéris de la Pologne; mille 
fois martyre, vous repousserez. cette infamie, 
vous la retournerez contre ceux qui i'implorent 
p o u r V O U S . . : ' ; • • . < ; : • 

Qu'ils s'abreuvent eux-mêmes dans la fange de 
leur,morale abjecte, qui consiste à diviniser les 
bourreaux puissants dont la force brutale assure 
leurs jouissances, et à maudire les faibles victi 
mes qui viennent les troubler par leurs cris de 
douleur. . ,, ..;, ,.:,, , ;.. , , 
. •, Laissez, laissez les satisfaits-dè:l'intérieurr.et,de 
l'extérieur pousser leur cri, d'amnistie, II,la leur 
faut pour, vivre tranquillement dans leur éner
vante mollesse, dans leur imprévoyant égoïsme. 
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Restez sourds à leurs voix pusillanimes! re
doublez dé courage, de dévouement, d'énergie ! 
pas de trêve dans votre lutte héroïque î Au con
traire, que l'insulte qu'on a osé vous jeter pour la 
centième fois à la face excite encore plus en vous 
l'amour de la patrie et l'horreur du despotisme ! 
que cette insulte vous trouve indignés, résolus, 
inébranlables ! qu'elle, ouvre enfin les yeux aux 
retardataires, et qu'elle apprenne au moins clair
voyant ce que la Pologne peut attendre de ces 
conservateurs de toutes les iniquités. 

Que désormais pas un cœur, pas une âme ne 
restent insensible au sort de la Pologne! Que 
tous les bras s'arment! Que la lutte nous trouve 
tous prêts, tous, debout. A cet outrage que la di
plomatie voudrait nous imposer, répondons par 
le sacrifice de toutes nos vies;: et la victoire sera 
à nous. Aux armes ! frères, aux armes! la patrie 
nous bénira. Les peuples nous comprendront en
fin. V v e la Pologne ! vivent les peuples dignes 
d'être libres ! 

A m é r i q u e . 

On lit dans le Courrier d's lals-Unïs: •-'••"> 
1 «Voici ce que racontent dés prisonniers unio

nistes qui arrivent de Richmond : Jeudi dern er 
a eu lieu à Richmond une véritable émeute pro
voquée'par la famine. Elle était menéépar envi
ron 3,000 femmes armées de massues, de fusils 
et de pierres. Elles ont enfoncé les magasins pu
blics et particuliers, et ont pris du pain, des ha
bits, enfin tout ce dont elles avaient besoin. La 
milice appelée pour arrêter l'émeute ne la pas 
fait. M. Jefferson Davis et d'autres hauts fonction 
nairés ont harangué lés femmes en furie, et leur 
ont dit qu'elles auraient tout ce dont elles avaient 
besoin. Lé calme et l'ordre se sont alors réta
blis. » •' '•' J -' ' •' 

M i 

. 2 ' Il-J 

VARIÉTÉS. 

Oiseaux à protéger. 
Le précurseur du printemps, le coucou, que M. 

Bailly Tange immédiatement après les grimpeurs, 
est un oiseau de mœurs singulières; d'un nature, 
solitaire, farouche et défiant, vivant dans la poly
gamie comme uu vrai musulman, no faisant ja
mais de nid et laissant aux oiseaux des autres 
races le soin de couver ses œufs et d'élever ses 
petits. Bec recourbé à la manière des oiseaux de 
proie, mais moins fort et plus faiblement arqué, 
lisse et arrondi en dessus, des ailes terminés en 
poiute, une queue étagée et flexible, des tarses 
emplumés comme les pigeons, et des doigts dis
posés par paire comme ceux des pics et des tor-
cols, tels sont ses caractères distinctifs. Des trois 
espèces de coucous qui peuplent l'Europe, une 
seule est connue dans nos localités : c'est le cou
cou cendré. Il arrive au printemps dont il annon
ce le retour par lé cri bien connu : Hou, hou, et 
part avant l'automne. 

Le coucou est de tous les oiseaux qui se nour
rissent d'insectes le plus vorace et le plus insatia
ble : sauterelles, grillons, limaçons, hannetons, 
grosses chenilles velues, les vers, les sangsues et 
les courtillières, il avale tout sans préparation 
aucune-; il rend ensuite par le bec, roulées en 
forme de pelottes, les substances dures, peaux et 
élytres, qu'il n'a pu'digérer. On attribue ses ha
bitudes singulières à la nécessité de satisfaire son 
appétit sans cesse renaissant : toujours occupée 
de sa nourriture, la femelle n'a pas le temps de 
se faire un nid et d'y suivre le labeur maternel 
de la couvée ; elle s'empare- de celui des autres 
oiseaux, surtout d'un oiseau insectivore, e t y pond 
un œuf. Après cette première usurpation, elle 
coure à un autre, jusqu'à.quatre ou cinq, semant 
un œuf dans autant de nids différents. I l n'est pas 
déposé au hasard; mais elle choisit un nid qui 
renferme des œufs fraîchement pondusi'; alors, 
après avoir fait fuir le propriétaire, elle enlève un 
œuf qu'elle remplace par le sien, afin qu'il y ait 
le même nombre et que la pauvre mère en fuite 
ne s'aperçoive pps de l'intrusion à son retour: 
Colle-ci s'éprend d'amour pour l'intrus ; elle né
gligera ses propres oéufs: pour donner tons ses 
ioins à l'éclosibn du monstre qui va détruire sa 

couvée, car, une fois éclos (et il faut au coucou 
moins de temps pour écloré qu'aux antres oi
seaux), il s'agite, il se remue daps le petit nid, il 
se gonfle d'une manière ridicule, et par ses mour 
véments désordonnés il finit par jeter hors du nid 
les autres œufs. Pendant ce:temps' le père et là 
mère adbptii's se sacrifient pOùr chercher des ali
ments; ils apportent sans'relâché dés. becquées 
de chenilles, de vers^ d'orthoptères, et de fruit 
doux à pulpe charnue ; ils vont et viennent sans 
cesse et'ne peuvent apaiser sa faim. 

Leur sollicitude pour cet étranger semble croî
tre avec la peine qu^ils se donnent à le nourrir ; 
lorsqu'il est menacé de quelque danger, ils pous
sent des cris d'inquiétude et de crainte comme 
s'il s'agissait de leur propre race. L'etonnement 
craintif dont ils paraissent saisis au moment oùiis 
lui apportent à manger n'affaiblit, pas leur ardeur 
à poursuivre leur tâche ingrate !ët contre nature. 
Devant le jeune coucou Ouvrant un bec énorme 
pour recevoir la becquée et s'élançant brusque
ment pour la saisir, le pauvre petit rouge-gorge 
se' troublé et hésite au bord de ce gouffre béant i 
il ne reconnaît pas sa race dans cet enfant d'a
doption, mais un instinct plus fort que la crainte 

I le pousse à se dévouer. , ' 
(Jes mœurs litranges du coucou l'ont fait accu

ser de toutes sortes de méfaits. On croit, dans les 
campagnes qu'il détruit les couvées pour se1 nour
rir et que le petit finit par dévorer son père et sa 
mère d'adoption. Il n'en est rien. 

La femelle ne s'occupe plus du nid des autres 
oiseaux dès qu'elle leur à confié sa couvée, et 
comment de jeunes coucous élevés par des lo
riots,' des étourneaux ou des grives pourraient ils 
avaier tout entiers ces oiseaux presque aussi gros 
qu'eux? 11,peut bien arriver, dit'M. Bailly, que le 
petit bec-fin "soit étouffé par le monstre en lui ap
portant la becquée ; mais ce fait est très-acciden
tel et ne saurait être pris pb'ùr la régie générale 
que les pères et mères ̂ chargés d'élever les cou
cous sont toujours la proie de leurs enfants. 

Au ppintdé vue dé la destruction des insectes, 
les mœurs et l'éducatiori du coucou sont très-Uti
les. Cet oiseau ne se laisse pas distraire par les 
soins de la famille de son unique occupation, qui 
est de chasser aux insectes. La capacité de son 
estomac très-développé au détriment des autres 
organes demande a être sans cesse rempli; la 
femelle, continuellement affamée, ne peut s'as
treindre au repos qu'exige la couvée. C'est pour 
la même raison que le mâle ne s'apparie pas. 
L'un et l'autre semblent créés pour la fonction 
de manger et de digérer; c'est l'instinct dominant 
de leur nature insociable. Ordinairement les au-
tes races d'Oiseaux font entendre leurs cris leurs 
intonations' caractéristiques dans les joies de la 
famille, mais le coucou ne chante que dans la 
joie du festin, dans le taillis bien fourni de gros
ses chenilles velues ; c'est alors que son souille-
tnent particulier acquiert plus d'ampleur et qu'il 
jette les notes les plus accentuées. 

Dans toutes les autres circonstances qui font 
éclater la voix des oiseaux, le coucou reste muet 
ou ne pousse qu'un cri étouffé, sourd et brusque, 
trés-dill'érent de celui qti'il fait entendre en chas
sant aux insectes. La couvée à laquelle l'œuf du 
coucou est confiée1 se trouve .ordinairement dé 
truite ; mais pour nourrir lé petit qui resté, il faut 
absolument une quantité d'insectes plus coiisidé 
rable que celle qu'aurait absorbée la couvée en
tière ; le petit gargantua mange àlui seul plus que 
toute la famille dont il a pris la place. 

On peut donc ranger le coucou parmi les bi
seaux qu'il faut protéger, malgré la répugnance 
qu'inspirent sa polygamie, son naturel farOuche 
et ses habitudes dénaturées.- ' 

L'administration de l'assistance publique de 
Paris vient d'expédier pour la Nouvelle Calédonie 
vingt jeunes filles de quinze à vingt-deux ans, 
destinées à être mariées, sous les auspices du gou
vernement, à des colons français, la plupart an
ciens militaires redeveuus agriculteurs ou arti
sans, après avoir achevé leurs sept années de ser
vices. Choisies, deleur consentement, parmiles plus 
robustes et les plus intelligentes des établissments 
de l'assistance publique,, et pourvues d'un trous
seau convenable où figure un beau châle tartan 
offert àchacune.d'elles^&r l'Impératrice, ces jeu : 
nés filles sont parties pour Lorient, où elles se

ront embarquées à bord du vapeur Fulton,. sous 
la conduite et la surveillanpe de plusieurs religieux 
qui les.accompagneront jusqu'à destination. 

Mernières nouvelles*. 
Cracovie, 21 avril. — Un combat dont l'issue* 

été favorable aux insurgés a été livré dans lécer 
de de. Sieradz (15 lieues sud-est de Kalisch, fi;qa 
tière prussienne).. L'insurrection augmente dans 
le cercle nVSandoiriir. 

Le colonel Czekowski a battu, les Russes près 
de Grabowicz. 

Paris, 22 avril. — Les dépêches arrivées au
jourd'hui de Pologne signalent sur plusieurs points 
de nouveaux succès des insurgés. 

Londres, 22 avril. — Dans la Chambre des Com
munes, lord Palmerstou a dit qu'il espérait que 
l'amnistie décrétée par le czàr Alexandre II com
prendrait les prisonniers polonais tombés çntre 
les mains des Russes; il a en même temps expri
me ses regrets des atrocités que les soldats rus^ 
ses commettent en Pologne. 

Le times blâme la condescendance dé lord 
Russell vis-à-vis du représentant des Etats-Unis, 
et il estime qu'une semblable conduite, si elle ne 
se modifie pas, est de nature à amener la guerre. 

Nous apprenons que la ;saisOn des eaux, à 
Loëche-les-Bains, sera cette année Ouverte beau
coup plus tôt que les. apnées précédentes;, — 
L'Hôtel des Alp^s a déjà des pensionnaires étrapi-
g e r s . . : , ; • , ; • •!... , . .•• ,OJI. !< •; ,i .,• i, ,., i,.),, 

' - L&: petite quàhtitél'detyeiglé tombée cét; hiver 
sur les montagnes a presque complètement dis
paru des hauteurs, la température est d'une dou
ceur exceptionnelle pour la saison, et la route 
dans.un état de conservation parfaite. ••!•<• ,\.•'<:.•• 

ANNONCES. 
Administration de» Postes. 
A dater du 26 avril courant, le déblaiement des 

neiges sera achevé sur la route du Siniplon, et 
dès cette époque, le passage de la montagne pour
ra s'effectuer, sur le parcours entier, au nibyen 
de voitures sur ioues. 

Lausanne, le 23 avril 1863. ' . '' "',,, ' 
Le Directeur du 2e Àrrond. postal, 

ROCHAT. 

'.:;' AVIS;,.:,;:,' 
Le comité d'organisation de la Société nuliiaire 

fédérale, section des logements, a l'honneur d'in
former le public sédunois qu'il va incessamment 
commencer sa tournée pour prendre inscription 
des chambres dont il pourra disposer du 1-i au 1T 
août prochain, jours de la fête fédérale des offi
ciers. Il se recommande à un favorable accueil. 

' y gm '• ' ' J . m * ' ' ' • l 

Le Comité, Ur,3 

I I O T K L IIKLVJETIA 
tenu par BOVAY 

rue du Rhône, 60, à Genève, 

ouvert dès le 16 avril. 

n 

Cet hôtel situé dans un des beaux quartiers de 
la ville et au centre des affaires, espère mériter 
la confiance de MM: les voyageurs, tant par la 
modicité de ses prix que par le zèle dans le ser
vice. • '•''•' '•' • ' : " " ; ' •''' ":' " 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L<EDERICH. 




