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DIMANCHE 10 MAI 1865. •i\o 5 8 , TROISIÈME ANNÉE. 

U 
Paraissais! le Jeudi et le Dimanche* 
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MM. les abonnes sont p revenus que 
prochainement on prendra rembourser 
ment à la poste pour l'abonnement de 
ruinée 1863. 

Canton du Valais. 

Extraits du Rapport du Conseil d'Etat, sur. .sa; 
. gestion pendant l'année 1062. (Suite.) 

; ' . : • • , DÉMM1TATIONS TERRITORIALES.' ' ; ' 

••'• ; 'Entre Valais et Berne. 

" Les Contestations relatives, aux'limites territo
riales entre Valais et Berne ^ur le Sànetseh etla, 
Gemm'i sont'actuelleaient déférées a la décision 
du Conseil fédéral.' ' ' 
^'TJn mémoire du gouvernement de Betne a for
mulé les propositions et demandes de cet Etat. 
Nous avons, à notre'tour, exposé'notre.proposi
tion en maintenant les demandes et conclusions 
mentionnées dans le rapport des délègues du Va-
lais qui ont assisté à la vision locale en.septem
bre 1857 conclusions dont il a été donne connais
sance à la haute Assemblée dans nos rapports des 
années dernières. : ..;..-., •,'.< ,• ;.. .;....- . 
-•Toutefois, n'ayant,pas encore perdu tout espoir 

d'uri arrangement, nous avons;propose et le gou
vernement de Berne a accepté qu'une conférence 
eûtUiat entre les deux,Etats.sous ]es auspices de 
fitbtbfité fédérale..Les délégués des deux Etats 
Sdnt nommés à. cet effet, et, nous attendonsdu 
Conseil fédéral la convocation de la conférence, 

."'r;''
;-'. ;",'"'" [Entre Valais et la Savoie.- .,-... 

i 'Les réclamations que.nous avons adressées au 
Conseil fédéral pour obtenir la feconimissance 
des-.limiteset le bornage entre le Valait et !»_»»-
voie du côté des-alpages des communes de Mor^ 
they et du col de Balnie .ont, amené Utie vision 
locale par les délégués du canton et du gouver
nement-français; à la suite de laquelle les limites 
arrachées, dans le .temps ont été'replacée? ;, un 
procès-verbal^ daté du 15 août-1662 et muni des 
signatures des .commissaires des deux Etats in
téressés, constate le résultat de.la délimitation, 
laquelle a.eu.lieu dans;les journées des là et 14 
du même mois.. : ,; . •• . .,.. w. '..-, . , 
-Nous .avons aussi la satisfaction d'informer la 
haute Assemblée que le verbal de la délimitation 
opéréeNIO ,27. ajoÀt 11,856, -entre la .'Savoie et les 
communes; du district de Monthey, a cte cnlm 
laurii de.toutes les formalités par .l'apposition de 
laiàignaiuve;dViih,commissaire français a ce delé-' 
gué, ; laquelle remplace la, signature du délégué 
sarde qui; ; dans.. l e . temps,. a, assisté à la delimi-; 
tation. ':•/•, '•:•'.'<•:• . ,. , i; .,.-
• •, . i . . . . • * ' • ' • ' ' " . -' 
1 ' ' " ' CORRECTION DU'RHONE- ••;.''.; -, 

Les ingénieurs-experts 'délégués 'par le Conseil 
fédéral pour lui faire rapport sur les travaux né
cessaires pour la correction du Rhône et les frais 
de cette .^tftfe'fiiïs/e^ayant compris, dans leurs pre
miers projets,la partie seulement dés'cours d'eau 
entre Brigue et Sion, le.Cpnseil d'Etat crût devoir 
appeler l'attention du Conseil fédéral sur la né
cessité de compléter'les études en comprenant 
dans le projet de correction le cours du Rhône 
sur toute la longueur de la vallée, depuis la Massa 

au lac,, Léman. En présentant une demande dans 
ce sens au Conseil fédéral, par lettre du 6 mars 
1862., nous, exposâmes à cette autorité l'urgence 
de terminer ces études à temps pour que la ques
tion du subside pût être soumise à. l'Assemblée 
fédérale en sa session de juillet 1862. 

MM. les experts fédéraux, arrivèrent en effet, 
en Valais, dans le courant du printemps et pré
sentèrent leur rapport au Conseil fédéral, en date 
du 20 niai. ' • ' . ' . ' . ' ' 

Nous avions alors la' conviction quelles préli
minaires étant réglés, l'affaire 'pouvait être sou
mise à l'Assemblée l'édrale; nous' réitérâmes donc 
nos instances dans ce sens par lettre du 20 juin 
18,62. ( / . 

'Mais té) n'était paS l'avis du Conseil fédéral ; il 
demanda, par offices des 2-5 juin et 15 août : 

1) Un projet complet des corrections à effec
tuer; ; 

2) Des données sur les éléments d'exécution, 
; soit la répartition des trais ; • 

3) Que la correction du fleuve fut1 décrétée par 
une loi ; ( 
• '4) Qu'une Convention fut conclue avec la Com

pagnie du chemin de fer, au sujet de la contribu
tion à fournir par celle'ci. 

Les explications données pur le Conseil d'Etat 
; en réponse à ces demandes, ayant levé en partie 
les obstacles qui s'Opposaient à la présentation du-
projet aux chambres fédérales, il nous restait à 
faire compléter les études et les estimations pat-
nos ingénieurs et à décréter l'entreprise de la cor
rection du Rhône par une loi. 

'Le travail des ingénieurs étant terminé, vers la 
fiti d'octobre, nous eûmes l'avantage de recevoir 
en Valais les membres de la commission du Con
seil des Etats, délegaée par cette assemblée pour 
inspecter le littoral du fleuve et la vallée du. 
Rhône. •'•:••••• •• •••;•,:••• .-••••! ; 

En la session de novembre 1862,leGrand-Con-
seil décréta l'entreprise de la correction et la ré
partition des. frais ; il mit ainsi la dernière main à 
l'accomplissement des conditions voulues pour 
que là question pût être soumise aux Chambres 
fédérales. Présentée en la.session de janvier der
nier, la question a néanmoins souffert de nou
veau un temps d'arrêt- par une motion qui en a 
amené l'ajournement à l a session de juillet 1863. 

Dans la rèunibnde dimanche dernier, la So
ciété des carabiniers de Monthey a voté un prix 
d'honneur de 100 1rs- pour le prochain tir fédéral, 
à la Chaux. de-Fonds. — très-bien! 

Nous recevons de notre correspondant de Mon
they, trop tard pour l'insérer aujourd'hui, une ré
ponse aux observations publiées dansle dernier 
numéro de -la Gazette du Valais que l'article du 
Confédéré relatif à la révision de la Constitution 
parait avoir si douloureusemenrinipressionnée. 

M. Jacquemin, ingénieur, communique anxjour
naux vaudois et valaisans deux;.nouveaux projets 
relatifs à la traversée du Simploù par un chemin de 
fer. Ces projets dj'fiè.rent essentiellement de celui 
de la compagniede la ligne d'Italie; ils ont sili
ce deruier : l'avantage,d'être moins coûteux, d'of
frir des pentes moins rapides, des, tunnels moins 
longs et relativement une exécution plus facile et 
plus rapide. 

Ce projet peut se résumer de la manière sui
vante : De la irarc de Brigué à celle de Doino-

d'Ossofà, le parcours ou le développement total 
sera de 63 kilomètres avec le tunnel n° i, et de 
57 kilomètres seulement avec le projet n°2. 

La plus forte inclinaison est de 25 pour mille. 
Lé rayon minimUm <lt:s courbes est de 400 mè

tres: 
L'altitude'des têtes des' deux tunnels, est à lu 

cote !ï070m au-dessus du niveau de l à mer, pour 
la tête nord des deux projets ; pour 'la tête sud, 
elle est élevée an-dessus du niveau dé la mer dé 
1200m avec le projet n° 1, et de l076m seulement 
avec le projet n° 2 (cette dernière.pouvant même, 
être rèduite'à 1050" environ), ' '. '" 

,Lé dôvis monterait à environ 60, millions, sans 
les intérêts des capitaux engagés pendant la durée 
d'exécution des travaux. Le trajet entre'Brigue, 
et Dbma-d'Ossola se fera en trois heures, en ne 
marchant qu'à la vitesse du chemin de fer de 
Neuchâtel Chaux de-Fonds-Locle, dont l'inclinai
son va jusqu'à 27 pour-cent. . 

La commission du Conseil national chargée de 
préayiser sur la correction du Rhône et le con
cours pécuniaire que la Confédération doit à cette 
entreprise, est composée de MM. de Planta,, 
Camperio, Piaget, Benz, Bernpld,, Henggeler; 
elle suit ces jours le cours du Rhône et se réunira 
la semaine prochaine à Berne pour formuler ses 
propositions. • • ; . . ' 

— « = K ) 0 3 î 

(JONFÉOÉHATION .SlimSE. 

Le H and els-Cour rier publie, en sa manière hu
moristique, une histoire de revenants qui se se
rait passée dans un château dë:Muri,; habité'1 par 
M. de Gonzenbach. Il paraît que; depuis la mort 
de M. Tourte, qui laisse vacant le^poste de Turin, 
l'ancien secrétaire d'Etat de la Confédération no 
dort plus, et se,relèvela nuit pour revêtir le cé
lèbre frac de fantaisie, couleur Nankin, qu'il .mit 
pour faire sa.visite officielle aux députes libéraux 
de la Diète eu 1«47. — On assure que M. 1<-, cotv 
seiile.r fédéral Nœf songerait aussi.à échanger le 
cor de chasse postal avec l'habit diplomatique. Il 
est certain que le poste de Turin est très attrayant. 
Le ciel kaiique. le rino d'Asti, le.son.des mando
lines et l'œil noir des italiennes forment un cor
tège de séductions capable d'ébranler le stoïcien 
le plus endurci. 

Le Conseil fédéral ; doit avoir, délibéré récem
ment sur la demande, que lui avait adressé le mi
nistre britannique, M. Harris, ; tendant à ce que la 
Suisse s'associât aux. représentations adressées à 
Saint-Pétersbourg' en faveur de la Pologne; le 
Conseil, fédéral, s'appuyant sur la neutralité de la 
Suisse, aurait fait savoir à M. Harris qu'il lui était 
impossible'de prendre sa demande en considéra
tion. 

; Sur |a proposition de son département militaire-,, 
le Conséirfédérai, a accorçlë au duc d'Aumalw 
l'autorisation qu'il demandait pour son fils le 
prince de Condé, de pouvoir suivre les cours de 
lâ'proohaine école d'aspirants à Sdleure. 

L'auteur de fort bons articles dans,le Bund, cou 
dut à l'établissement d'un Département fédéral 
d'Agrici/Hitre, chargé de relier et, de fédéraliser 



! » • 

2 . LE CONFEDERE DU VALAIS. 
— • , . • . T 

les diverses sociétés agricoles, d'élaborer une sta
tistique^ de poursuivre l'enseignement scientifi
que agricole, généralement de donner l'impulsion 
à tous les progrès dans l'économie rurale. 

Schwytz demande de n'être pas tenu de cons
truire la section de l'Axenstrasse qui lui incombe 
avec des pentes maxima de 4 %. En effet, le 
canton a déjà commencé les travaux sur des plans 
qui ont des pentes de 4,75 %, et il préférerait 
abandonner une partie du subside fédéral plutôt 
que d'être obligé de recommencer. Le Départe
ment militaire est chargé d'ouvrir une conférence 
à ce sujet avec les députés d'Uri et de Schwytz. 

Il résulte d'un premier rapport de MM. Zang-
ger et Paganini, envoyés comme experts en Ita
lie, que la péripneumonie gangreneuse n'existe 
pas du tout dans l'Italie du nord et qu'elle dimi
nue dans le midi. 

ZURICH. — Une réunion de délégués des éco
les des districts de Horgen, Meilen, Uster, Win-
terthour, Pfseffikon, Hinweil et Andelfingen, a eu 
lieu la semaine dernière à Z&rich, pour discuter 
le projet du Conseil exécutif sur la réparti
tion des biens de l'abbaye de Rheinau. La 
campagne trouve que la part de l'Université, qui 
compte si peu d'étudiants, est trop forte en com
paraison de celle qui est accordée aux écoles pri
maires. L'assemblée a décidé d'adresser au Grand 
Conseil une pétition dans laquelle on lui demande 
de ne pas s'occuper du projet de répartition, avant 
que les communes aient pu lui faire parvenir 
leurs vœux à ce sujet. 

LUCERNE. — Ce ne sont pas seulement 88 
des 100 élections au Grand-Conseil qui ont été 
achevées au premier scrutin de dimanche dernier, 
mais 91, sur lesquelles 75 élections radicales et 
34 conservatrices. — A Wiilisau, en particulier, 
l'opération n'a pas pu avoir lieu, des désordres 
et un tumulte assez graves ayant éclaté à l'oc 
casion de la nomination des scrutateurs- — Dans 
la ville de Lucerne, où tous lés candidats radi
caux-gouvernementaux ont passé, M. le Dr Ca
simir Pfyffer est en tête des élus, avec 1165 voix 
sur 1540 votants. 

— Les élections du 3 mai ont donné une bonne 
majorité libérale ; néanmoins , le parti con
servateur est sérieusement représenté Le? 
élections de la capitale sont libérales. Douze 
collèges ont à recommencer. 

SCHWYTZ. — Le couvent d'Einsiedeln, dans 
lequel ont été récemment reçus encore quatre 
novices, compte maintenant 99 conventuels. 

BALE-CAMPAGNE. - Le nouveau Grand-
Conseil s'est réuni lundi. MM. Rolle et Frey, les 
deux plus chauds partisans du nouveau système 
s'étaient abstenus de paraître, sous prétexte que 
leur vie n'eût pas été en sûreté à Liestal. Par 39 
voix contre 12, l'assemblée a décidé de se cons
tituer , quoique plusieurs cercles soient encore 
privés de tout ou partie de leur représentation. 

M. JEnishœnsli, nommé président, n'a accepté 
cette charge qu'à titre provisoire et après beau
coup d'hésitation. 

URL — La landsgemeinde de ce canton, réunie 
ces derniers jours, a eu à délibérer sur une ques
tion très-importante. Il ne s'agissait de rien 
moins que de la longueur du temps pendant le
quel la danse est permise. Un parti voulait le pro 
longer, un autre le restreindre; le souverain finit 
par décider, par 671 voix contre 582, que doré
navant il serait permis de danser plus longtemps. 
Après cette délibération, la landsgemeinde con
firma dans leurs fonctions les magistrats actuels. 

ARGOVIE. — Le maître tailleur Brugger à 
Lenzbourg demande par une annonce insérée 
dans le Bund, trois ouvriers tailleurs habiles. Il 
donnerait la préférence aux « voix de basse, » 
vu que dans son atelier « les ténors sont déjà 'en 
suffisante quantité. » 0 quel plaisir, Ô quel plaisir 
d'être.... tailleur! 

— Le chanoine Butterstéin, le rival de M. Mat
thieu de la Drôme, que le sort de son antagoniste 
n'a point effrayé, nous prédit le temps pour le 
courant de l'été; et convne ce digne homme pa
raît joindre an talent de prophète celui dé poète, 

nous avons le plaisir. de lire ses prédictions en 
vers. M. Butterstéin doit avoir un caractère jovial, 
car il nous prédit un temps superbe pour tout le 
mois de mai, en chantant en même temps la belle 
floraison des arbres fruitiers. Il veut cependant 
des vents froids pour la fin de ce mois, lesquels 
toutefois feront bientôt place à une chaleur douce 
et durable. Un peu de sécheresse et une bonne 
récolte : telle est la conclusion de ce beau tableau. 
C'est au moins plus consolant que le déluge de 
M. Matthieu. (Observ. du Léman.') 

FRIBOURG. — Un officier distingué, d'ori
gine fribourgeoise, M. André Schaller, comman
dant d'artillerie à Paris, a reçu à la revue du 13 
avril, la décoration de commandeur de la Légion-
d'Honneur de la main de l'empereur Napoléon. 
M. André Schaller est un napoléonien de la veille 
et il s'était déjà signalé par son zèle lors de l'affaire 
de Strasbourg, qui brisa pour quelque temps sa 
carrière militaire. M. Schaller a fait, il y a quel
ques mois, un séjour dans notre ville, où il a une 
parenté assez notnbreuse. 

— Le Grand Conseil de ce canton et l'assem
blée générale de la Compagnie du chemin de fer 
de Lausanne à Fribourg vont s'occuper tous 
deux, dans le courant de ce mois, de la prise de 
possession par l'Etat de Fribourg du dit chemin 
de fer, que la Compaguie, comme telle, ne peut 
plus exploiter en face dé la position financière 
dans laquelle elle se trouve. Un prejet de conven
tion sera délibéré par ces deux assemblées, et 
des négociations devront avoir lieu entre le Con
seil d'Etat de Fribourg et les Etats intéressés 
pour régler la situation nouvelle. 

VAUD. — On lit dans le Journal de Genève : 
Jeudi, 7 mai, s'est tenue à Lausanne l'assem

blée générale des actionnaires du chemin de 
fer de l'Ouest. 

On connait assez les obstacles qui s'opposent à 
la prospérité de cette ligne, et la fâcheuse posi
tion qui est fuite à ses actionnaires par des recet
tes dont l'ensemble, loin de s'accroître, semble» 
au contraire, diminuer, depuis l'ouverture de la 
ligne d'Oron, et qui suffisent à peine aujourd'hui 
à faire face aux frais d'exploitation et aux. inté
rêts a fournir aux porteurs d'obligations. 

Le chemin de fer de l'Ouest a été évidemment 
établi dans des conditions trop onéreuses, s'il 
avait pu coûter une vingtaine de millions de 
moins, ses trois millions de recettes actuelles suf
firaient pour faire face à ses charges. Malbeureu-
reusement il n'en a pas été ainsi ; de sorte que 
les actionnaires ne reçoivent aucun intérêt, et que 
les actions sont tombées au prix de 120 à 130 fr. 

Un pareil état de choses devait naturellement 
exciter les préoccupations des actionnaires. Il y a 
quelques jours qu'un certain nombre.d'entre eux 
se sont réunis à Lausanne, et qu'à la suite d'une 
discussion dans laquelle l'assemblée a cherché, 
avec calme et réflexion les moyens d'arriver à. 
améliorer cette position, l'unanimité des mem
bres présents a décidé d'adresser au Conseil d'ad
ministration de l'Ouest la lettre suivante, dont 
noua avons déjà fait connaître la substance : 

Lausanne, le 24 avril 1863. 
Au Conseil d'administration de la Compagnie de 
l'Ouest des chemins de fer suisses, à Lausanne. 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous informer que 

nous avons été chargés, par une réunion prépa
ratoire d'actionnaires de 1H Compagnie de l'Ouest 
des chemins suisses qui a eu lieu hier, à Lausan
ne, de vous demander de soumettre à l'assemblée 
générale, convoquée pour le 7 mai, la proposition 
suivante : 

« Les actionnaires de la Compagnie de l'Ouest 
« des chemins de fer suisses réunis en assemblée 
« générale ordinaire à Lausanne, le 7 mai 1863. 

« Emettent le vœu : 
a Que le Conseil d'administration veuille sou-

« mettre aux actionnaires dans une séance ex-
ce traordinaire qui aura lieu aussitôt que possible: 

« a) Un rapport sur la situation de la Compa
re gnie et sur les moyens à employer pour déve-
« lopper ses ressources et pour diminuer ses 
« charges. 

« 6) Un projet de révision des statuts qui r é -
« gissent actuellement Ta Compagnie, dans le sens 

« d'une action plus direete et plu» efficace accor-
« dée aux actionnaires, du remplacement du co» 
« mité de direction par un directeur unique, et 
« d'un renouvellement périodique-et intégral du. 
« Conseil d'administration. » 

Nous saisissons, etc. 
L'assemblée générale dont noura= parlons s'est; 

tenue sous la présidence de M. S«hopfer, prési
dent de la Compagnie. Le rapport du Conseil 
d'administration, sur l'exercice clôturé au 31 dé
cembre dernier, a été lu par M. le-colonel Aubert, 
président du Comité de direction!. Il résulte de ce 
rapport, qui établit de la manière la plus claire la, 
position actuelle de l'entreprise, et qui est accom
pagné de l3 tableaux statistiques fort intéressons-,. 
que le chiffre des recettes brutes a été en 1862: 
de Fr 3,083,513 73 

Celui des dépenses d'exploi
tation, de , « 1,504,432 55. 
laissant un excédant de recet
tes nettes de . . . . . . Fr. l,57fr,081 l a 
sont 48,78 % sur les recettes brutes. 

Ce produit a suffi au service des divec» em
prunts de la Compagnie, avec un boni de 6291 fr. 

— Le conseil communal de Lausanne a eu 
à s'occuper d'une pétitMm (1,106 signatures) 
qui demandait que la municipalité fût invitée à-
retirer l'autorisation de vendre la viande de che
val. La commission chargée de faire rapport su r 
cette demande, proposait à l'unanimité le renvoii 
à la municipalité avec recommandation. Le conseil 
n'a pas été de cet avis. Après que trois conseil
lers eurent combattu ces conclusions, en s'ap-
puyant, deux sur la question de droit, le troisiè
me sur les mérites de la viande de cheval, per
sonne dans l'assemblée n'ayant jugé à propos de 
défendre l'opinion des pétitionnaires ou celle de
là commission, le conseil, à l'unanimité, a voté le 
renvoi pur et simple à la municipalité. 

GRISONS. — Depuis 1850, la population dû 
district de Dissentis a diminué de 1,000 âmes, 
celle du distriat de Poschiavo de 500 Ce résultat 
est dû en partie à l'émigration, an partie à la cir
constance que les habitants des montagnes vont 
se fixer dans les vallées. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a élaboré son 
message au Grand- Conseil sur les divers projet» 
de concessions de chemin de fer. Ce message a 
été présenté au Grand-Conseil le 2 mai. On dit 
qu'en Conseil d'Etat il a été voté par 4 voix cen
tre 3. : 

Le projet Mouton comprend les lignes Mendri-
sio, Lugano, Belliuzona, Olivone, Luckmauier, 
avec un embranchement de Locarno à Belliuzona 
et avec la faculté de construire une autre ligne 
dès la frontière italienne à Agno. M. Mouton de
mande au canton 2 millions en actions. Le tout 
est subordonné à l'Obtention dé subsides du 
gouvernement italien, en sorte que si ces subai
des faisaient, défaut, la concession serait nulle et 
n n avenue, sans que le concessionnaire perde 
rien de ->on dépôt, qui lui sera intégralement res
titué. 

Le projet Sillar à la ligne Chiasso^ Lugano, 
Mont-Cenere, Bellinzona et Biasca, avec un em
branchement de Locarno à Bellinzona, et ne com
prend pas la ligne d'Agno à la frontière rtalien* 
ne. Les lignes de Chiasso à Lugano et de Locar
no à Biasca devront être construites en 3 ans, et 
celle de Lugano à Bellinzona en 6 ans. Ce projet 
n'est subordonné à aucune éventualité; il oblige 
à un dépôt de 400,000 francs, qui écherra au 
Tes,sin, si les travaux de construction ne sont pas 
sérieusement commencés 5 mois après- la ratifi
cation de la concession. Ce projet exige de l'Etat 
une prime d'un million et demi à livrer en dix 
ans, après que l'œuvre sera achevée. Bit le- rachat 
avait lieu pendant la construction, la prime- serait 
réduite à proportion des travaux exécutés. 

La compagnie Mouton a déjà v.ersé son dépôt 
en mains de M. Kern, à Parife. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
• : M I 

F r a n c e . 

On écrit de Paris à la Nation suisse : , 
En dehors de la question polonaise, on ne peut 
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guère s'occuper que des prochaines élections dont 
la date reste toujours fixée au 31 niai ou au 7 juin. 
C'est le moment pour toutes les feuilles du dépar
tement de déployer une extrême prudence. Je 
suppose que le ministère de l'intérieur H l'inten
tion de laisser les élections se poursuivre dans les 
conditions d'une très-large liberté; mais, en at
tendant, on éprouve le besoin d'imprimer à cer
taines feuilles peu dociles un« salutaire terreur. 
Vous avez pu vous-même constater le nombre 
inaccoutumé d'avertissements qui viennent de 
frapper certaines feuilles cléricales ; car c'est prin
cipalement dans le camp clérical que frappent les 
sévérités administratives. Ce matin encore, nous 
apprenons par le Moniteur que le Journal de Ren
nes est suspendu pour deux mois. 
/ Jéshe crois pas nie tromper en vous disant que 
l'administration est résolue à faire une guerre à 
outrance à tous' les Candidats de cette nuance ; 
les candidats du parti orléaniste seront combattus 
avec la même énergie, et on luttera contre M. 
Thiers avec la même violence que contre M. 
Keller. 

On n'a pris aucune mosure contre la réunion 
du comité Carnot, réunion qui a eu lieu hier au 
soir. Mais je sais que le gouvernement a l'œil très 
ouvert, et que pour ne point faire d'éclat, il ne 
veut sévir qu'aussitôt que le comité révélera son 
existence par une proclamation aux électeurs. 

Le bruit de la prise de Puebla a de nouveau 
couru aujourd'hui pour la centième fois. Je ne , 
vous en dis rien, précisément parce que je sais 
que ce bruit n'a absolument rieu.de fondé. 

Al lemagne . 

Un curieux document russe est publié par les 
feuilles allemandes. C'est une circulaire du comte 
Keller, conseiller d'Etat et directeur de la chan
cellerie à Varsovie, adressée aux gouvernements 
civil du royaume de Pologne. Dans cette circu
laire, le comte Keller reproche aux fonctionnaires 
de l'administration d'apporter trop de partialité 
dans leurs rapports sur les opérations des troupes 
russes, sur les désastres qu'elles entraînent, sur 
les violences commises dans les villes et les cam 
pagnes, enfin sur tout l'ensemble des actes com
mandés par les circonstances. Il leur reproche 
également de ne pas veiller à ce que les rapports 
de bourguemestres et chefs de districts ne soient 
pas détournés et ne parviennent pas aux journaux, 
qui se trouvent ainsi renseignés sur les incendies 
et pillages dont les campagnes sont le théâtre. La 
circulaire conclut à l'adoption des mesures éner-
gipues pour faire cesser cet état de choses. 

P o l o g n e . 

On écrit de Lemberg, le 27, à; YOstdeutsche-
Post: 

« Par suite de l'encombrement d'insurgés bles
sés dans les hôpitaux de Cracovie, il y règne une 
sorte d'épidémie produite par l'infection de l'air 
et qui rend très-difficile la guérison des blessures 
en développant la gangrène. Les chambres sont 
petites, basses, sombres, niai aérées, et il y a là-
dedans plus de cent vingt-cinq malades. » On re
marque, d'après une correspondance de Craco
vie du même journal, qu'après les derniers com
bats livrés aux frontières d'Autriche, on n'a pas 
amené de nouveanx blessés dans cette ville, ce 
qui fait supposer que les Russes achèvent sur le 
champ de bataille leurs ennemis blessés. 

• r - La Gazette de Cracovie et la Gazette, de Lem
berg démentent plusieurs nouvelles de la Gazeta 
carodomà, telles que la défense à Cracovie de 
porter et de vendre des chapeaux de feutre à la 
polonaise; la prétendue invasion à main armée 
de deux soldats dans l'église du cloître de Saint-
Jean, où l'un d'eux aurait levé sa baïonnette sur 
une religieuse; enfin, les nombreux agents rus
ses qui seraient répandus dans Lemberg. 

~ La Gazette populaire, de Berlin, contient une. 
correspondance ertdated'Indrovoelaw, le 29 avril, 
relative aux 800 Russes qui ont passé la frontière 
prussienne: Ils font, avec armes et bagages, de 
jetîtes journées-de marche de 2 à 3 milles. Les , 
officiers prussiens vont à len» rencontre et les es- j 
Wtent solennellement, invitent et fêtent leurs ] 
officiers, et leurs.6oldats..sont logés chez les ha- \ 
hitants. Ils mènent avec eux trois prisonniers po^ 
Jonais, qu'ils conduisent ainsi jusqu'à Alexandre- , 

wo. Deux autres, Prussiens de naissance, ont été 
remis en liberté par le commandant russe, par 
courtoisie et pour ne pas exciter l'indignation gé
nérale. 

Les officiers rapportent qu'ils ont été pris dans 
un piège, cernés par 4,000 insurgés et forcés de 
fuir pour ne pas être précipités dans le lac de 
Goplo. Ils avaient perdu leur bagage, que les co-
suques ont heureusement repris, sauf deux voi
tures. Les Polonais étaient commandés par Sey-
fried et un ancien colonel autrichien, dont les of. 
ficiers russes vantent les manœuvres habiles. 

— Une bonne réponse a été donnée dernière
ment au grand-duc Constantin par le rabin de 
Varsovie, M. Meisels. Sur la demande du grand-
duc, pourquoi les juifs faisaient cause commune 
avec les insurgés lors même que l'empereur Ale
xandre les traitait en père, il répondit : « Que S. 
A. me permette ; l'empereur est bien notre père, 
niais la Pologne reste toujours notre mère, et 
quand le père maltraite la mère, les enfants se 
trouvent toujours du côté de celle-ci. » C'est le 
même homme qui, du temps de la Diète de Krem-
sier, à laquelle il siégeait comme d.cputé de Var-

' sovie, donnait une réponse analogue au comité 
Stadion. Ce dernier lui demanda, lorsqu'il prit 
place à la gauche de l'assemblée: Comment, vous 
faites aussi partie de la gauche ? « Oui, parce que 
les juifs n'ont point de droit (e) » 

, Russie. 

Le nombre des combattants dont dispose l'in
surrection polonaise serait, d'après un document 
émané du gouvernement national provisoire (en 
dehors de deux provinces), de 87,000 hommes. 
Les deux provinces dont les chefs de colonne 
n'ont pas transmis leurs rapports, sont la Samo-
gitie et la Lithuanie orientale ; les forces insur
gées s'élèveraient donc à plus de cent mille hom 
mes. Malgré cette augmentation imposante, il y a 
moins de corps nombreux que dans le premier 
mois de la lutte ; les grands corps qui d'abord 
étaient au nombre de 17, ne sont aujourd'hui que 
de trois ; les petites colonnes de guérillas qui d'a
bord étaient de 228, sont actuellement de 1,297 
Cette division des forces est le résultat de l'ordre 
du comité central ; il persiste dans sa résolution 
de faire une guerre de guérillas, toujours sur la 
défensive. 

' <\incrîqiic. 

Mexique. — Si l'on en croit la Presse, les Fran
çais doivent avoir fait plus d'une tentative contre 
la Puebla. particulier un assaut donné au fort 
Saint-Xavier n'amena aucun résultat. « Les dif-
ficutés du terrain paralysèrent l'élan de la colon
ne ; mais quelques heures après, le fort n'était 
plus tenable. Les bombes lancées par nos canon 
rayés avaient fait un grand ravage parmi les dé
fenseurs du fort, et le 31 mars les Français l'oc
cupaient. 

« Nos troupes sont également en possession 
de toutes les fortifications extérieures qui entou
rent la ville. 

« Nous devons ajouter que, d'après des bruits 
répandus particulièrement à la Bourse, l'armée 
française aurait définitivement occupé la citadelle 
et la ville de Puebla » (7 avril). 

> 

Nouvelles agricoles. 

Les chenilles apparaissent en plus ou moins 
grand nombre, suivant des périodes observées 
par les naturalistes. Mais le jardinier doit leur 
faire une guerre incessante ; le moyen le plus 
simple et le plus économique parait être celui-ci, 
depuis longtemps connu : 

« Un petit morceau de 8avon, un verre à boire 
ou tout autre vase, un pinceau quelconque fait 
avec du crtn de cheval, de bœuf ou de vache, 
voilà tout ce qu'il faut faire périr instantanément 
les chenilles, On racle le savon en jetant les ra -
tissnres au tond du verre, on y ajoute une très-
petite quantité d'eau, puis on remue vivement le 
mélange jusqu'à ce qu'il se forme une mousse 
blanche pour que l'eau ne sorte plus du pinceau 
lorsqu'on le soulève. 

« Il ne reste plus qu'à faire l'application de la 
mousse savonneuse. On prend de cette écume au 

bout du pinceau et on la passe rapidement sur les 
chenilles ou les groupes de chenilles qu'on recou
vre ainsi comme d'un manteau de savon écu-
meux. Si les iusectés sont encore jeunes ou en
gourdis par la fraîcheur, ils meurent instantané
ment; si, par l'effet de la chaleur solaire, ils se 
trouvent dans un certain état d'animation, ils s'a
gitent et se débattent sous l'enveloppe savon
neuse dont ils cherchent vainement à se dépê
trer, et, au bout de quelques secondes, tout mou
vement a cessé ; aucun de ceux qui ont été tou
chés n'échappe. La mousse de savon olire l'avan
tage de. mouiller l'insecte rongeur d'une manière 
continue ; il suffit même d'en barbouiller les an
neaux pour empêcher l'éclosion, quand on a la 
la bonne fortune de les découvrir. 

— ETRANGER. — La situation reste toujours la 
même dans le Midi. Le commerce continue à 
s'abstenir. Les propriétaires seraient aujourd'hui 
plus traitables qu'au début de la campagne. La 
bourgeonnure des vigne3 se passe admirable
ment bien dans tous les vignobles de France: A 
Pézenas il s'est fait quelques opérations dans les 
vins ordinaires depuis 90 jusqu'à 105 fr. les 700 
litres. Eu général les détenteurs sont moins tena
ces et céderaient volontiers aux prix offerts le 
mois dernier. 

— VIGNOBLE VAUDOIS. — Les avis sont assez 
partagés. Tandis qu'un de nos correspondants nous 
avise que l'exportation continue à être assez 
active et que les prix se maintiennent fermes, 
un autre déclare qu'il y a retentissement dans les 
affaires et faiblesse de prix. Cela provient sans 
doute de la marche elle-même des opération 
à§s deux maisons. 

Toujours est-il que l'aspect de la vigne ne 
laisse rien à désirer et que la température favo
rable dont nous continuons à jouir commence à 
dissiper les craintes qui pouvaient influencer le 
marché, il y a quelques jours. 

VARIÉTÉS. 
Une loi va être proposée, en France, au corps 

législatif pour le remplacement du sytème télé
graphique actuel par la télégraphie autographique 
qui transmet l'image, même lettre, dessin ou 
musique. Cette invention est dueà l'abbé Castelli. 
Son moindre avantage est de simplifier singuliè
rement le personnel de l'administration des lignes 
télégraphiques, puisqu'il transmet le fac-similé 
même de la dépêche envoyée. Le principe de l'e
xécution de l'écriture ou du dessin à la station 
d'arrivée est basé sur la décomposition qui s'o
père sur une feuille de papier imprégnée d'une 
dissolution saline. Il est plus que probable que le 
projet sera adopté. 

— L'accès de la vallée de Chamounix va de 
venir désormais une simple course en omnibus. 
Le 9 mai aura lieu l'adjudication des travaux de 
la première partie de la route de Chamounix. 

Le tronçon qui va être adjugé commencera au 
Fayet, petit village situé dans les arbres au-des
sous de Saint-Gervais, et s'arrêtera aux montées 
de Servoz. De ce point, la route, au lieu de s'é
lever, longera l'Arve et arrivera à Chamounix 
sans montée sensible. Le rocher qu'on voit ôrt 
face de soi, au pied des montées et qui barre le 
fond de la vallée, sera miné pour livrer passage 
à la route. Cette route absorbera plus d'un mil
lion. - ' "' 

— Depuis quelques années et surtout depuis 
dix-huit mois, on étudiait au ministère des affair-
res étrangères le projet d?un nouveau télégraphe 
électrique entre l'Ancien et le, nouveau monde; 
Le Moniteur nous apprend qu'une conférence 
internationnale vient enfin de s'ouvrir à Paris 
pour examiner les chances de succès qu'offre ce 
projet, Le câble sous-marin traverserait l'Océan 
dans la zone jintertropicalfi des îles du cap Vert 
an Brésil, d'où il atteindrait ensuite, par les 
Antilles, l'Amérique du Nord. Les puissances les 
plus directement intéressées à la réussite de cette 
entreprise se sont empressées de s'associer aux 
vues du gouverpement impérial. Les ragEépen-
tants de ces puissances sont naturellement ceux 
dont les pays seraient touchés par le c^bhi ,c"Q.çh 
ducteur, c'est-à-dire MM. de Isturitz, pour l'Es-
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pagne ;. marquis de Lisboa, pour le Brésil ; de 
Môltke, pour le Danemark (île de Saint-Thomas) ;t 
de Païva, pour le Portugal ; Ardouin,'pour Haïti, 
et enfin Nigra pour l'Italie, qui a tenu dans cette 
circonstance à s'associer aux efforts de, la France, 
Il faut souhaiter à cette ëùtreprisè.une issue, plus 
favorable qu'à colle qui l'a, précédée en Angle
terre, bien que plusieurs savants prétendent, en
core que nos connaissances en télégraphie né 
sunt pas a^sez avancées, pour que l'pn puisse 
espérer de vaincre les immenses difficultés qu'offre 
le passage dé l'Océan. 

L'Institut natoinal genevois vient de publier la 
circulaire suivante : >•> <••-.>," ' : : 

A Messieurs les littérateurs, savants, ou éditeurs 
genevois. 

Monsieur, ; 
L'institut genevois possède une bibliothèque 

générale et des bibliothèques spéciales pour cha
cune de ses sections» 

Ces collections commencent à prendre une im
portance qu'elles n'avaient point eue jusqu'à pré
sent. 

Nous voudrions voir cette importance s'accroî
tre chaque jour, et ce désir autorisera, sans doute, 
à vos yeux, la liberté que nous prenons de vous 
inviter à vouloir bien, ainsi que les autres littéra
teurs, savants ou éditeurs genevois, offrir gratui
tement à l'institut les ouvrages que vous pouvez 
avoir publiés et que vous désireriez voir figurer 
dans nos bibliothèques. 

Vos envois, qui seront reçus avec toute la re 
connaissance que méritera votre générosité, peu
vent être adressés à M. Vincent, au-musée Ral^i, 
ou à M. Menn, au Bâtiment électoral. 

Dans l'espérance d'une réponse favorable de 
votre part, nous avons. Monsieur, l'honneur de 
vous offrir l'assurance de notre considération la 
plus distinguée. 

Le secrétaire général de l'Institut genevois, 
Marc VIRIDET. 

P. S. Les personnes.qui posséderaient de vieux 
ouvrages d'auteurs genevois ou publiés à Genève, 
et qui ne voudraient point les garder dans leurs 
bibliothèques, sont également invitées à en faire 
hommage à l'Institut, qui les fera classer dans les 
catégories auxquelles ils peuvent se rapporter. 

Jfternières nouvelles. 
Londres, 6 mai. — Le Times ne trouv'i; pas sa 

tisfaisantes les réponses de la Russie. Suivant ce 
journal, la Russie n'apprécie pas la grandeur de 
la question polonaise et l'esprit qui a dicté les re
présentations des trois puissances. On ne doit 
donc conserver aucun espoir de voir le prince 
Gortschakoff changer de politique envers la Po
logne. 
" Lé Morning-Post trouve les réponses de la Rus
sie conciliantes; mais elles ne sont pas satisfai
santes, puisque la Russie ne manifeste pas lïu-
tention de changer de système vis-à-vis de la 
Pologne. Les choses^ étant ainsi, les i.otes des 
puissances auront, été écrites en vain, et l'indé
pendance de la Pologne devra être obtenue par 
l'épée. 

Les journaux publient une dépêche de lord 
Russell à lord Napier, en date du 2 mal, dans la
quelle lord Russell annonce à lord Napier que lé 
baron de Brunnow, en lui cpmmnniquantla veille 
la réponse du prince Gortschakoff, lui a délaré 
que la Russie avait reçu la dépêche anglaise dans 
le même esprit de paix et de conciliation qui l'a 
vait dictée, et que; de même que l'Angleterre, là 
Russie accepte comme base et comme limite des 
négociations à engager, les stipulations des trai
tés de 1815. -. 

écrites, la. construction de ja première section sur 
le territoire du Valais, de la route de la Furka, 
entreOberwald e.tGletsch. / . : . , . . .''•,•'.' 

Cette construction comprend l'exécution des 
terrassements, minages pour la chaussée, denii-
galeries et tunnels, murs d'appui et de soutène
ment, travaux d'art,!ponts, ppnceaux, aqueducs 
en maçonnerie e ten bois1, empierrements, grave: 
lages et en général, tous autres travaux nécessai
res pour l'établissement complet d'une route ca-
rossa.ble. . ' . .t ,,!, ,,' ". ,( . ' 

La longueur de la route à établir sur cette sec
tion est de 22,500 pieds, et la dépense présumée 
est évaluée à 188,000 francs. : : 

Les personnes qui désireraient soumissionner 
ces travaux peuvent prendre connaissance des 
plans généraux, profils en long et en travers, sé
rie des prix, devisestimatifs, conditions e t .ca
hiers'des charges, dès ce jour au 20 mai prochain, 
dans lés bureaux du Département des Ponts et 
Chaussées , "où1 elles trouveront également les 
exemplaires de contrat à passer et des modèles 
de soumission. •'•''• 

L'Etat du Valais s'étant réservé de remettre 
ces travaux à son gré, sur série des prix, ou1 à 
fortait, c'est-à-dire en bloc, chaque soumission
naire peut faire deux soumissions, l'une indiquant 
dans le premier cas, le rabais ou l'augmentation 
portant sur tous les prix de la série et l'autre poul
ie forfait indiquant le rabais ou l'augmentation à 
tant pour cent du chiffre total du devis estimatif. 

Les soumissions doivent être adressées pour le 
20 mai au Chef du ' Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, sous pli cacheté, portant là sus-
cription : Soumission de la roule de la Furkâ. Les 
soumissionnaires doivent y joindre les certificats 
exigés par le cahier des charges. 

L'Etat du Valais avertira MM.1 les soumission
naires du résultat de leur offre, se réservant 
d'ailleurs, de prendre en considération, à côté des 
rabais offerts, les garanties qu'ils présentent pour 
la bonne exécution des travaux. 

Par contre, il accordera la préférence, à condi
tions égales, à l'entrepreneur adjudicataire pour 
l'exécution des travaux de la 2e section de Gletsch 
au sommet de la Furka. 
' Sion, le 28 avril 1863. ; "-/ 

Le Département des Ponts 
et Chaussées. 

AVIS . 
Messieurs les actionnaires de la Société du Ca

sino de Saxon sont priés d'assister à l'assemblée 
générale extraordinaire qui aura lieu au siégé dé 
la Société, à Saxon, le 10 mai prochain, eh vertu 
de l'article 20 des statuts. . l 

Saxon, le 29 avril 1863. i 
•ji.ij Le gérant administrateur, 

' , : i DEFFAUR.' 

La Conseil municipal de Vouvry informe le 
public que la prochaine foire décette localité se 
tiendra le 15 mai et non le 13, comme quelques 
almanachs l'annoncent. .;i-„-v. 

ANNONCES. 
t,::," AVIS OFFiciEi,/' ";.;/.:':., 
:•• CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS. 

Ronfe de la Furka, au canton du' Valais. , 
". EéÉ|éparterhè.n.t désPonts-et-Çhaus.sées <ju can 
to;à/duJ Valais met•auUqneoùrs'j- par soumissions, 

Tir franc à Brigue. 
Les 1 0 , ï ï , 1 2 et 1 3 Alâi 1863. Com

mencement le 10 mai, à midi. Somme exposée 
pour lés; prix : 1 0 0 0 francs. 

Brigue, le 29 avril 1863.' 
, .', A ,.,),-...,• ; ' ; . . : , , : ,LE,COMITÉ. :•,.' 

BAINS DE SAXOI 
Eaux Joao-broHiiirées. 

L'établissement est ouvert depuis le 1« mai. 
Outre les bains ordinaires, cercles, etc.On y ap
pliquera aussi les- bains de pluie et les bains 
électriques. 

Pour (es /renseignements s'adresser à l'Admi
nistration. :- ••'!, i •. ..< ' , '.•••: • 'i: 

des eaux minérales artificielles,limonades gazéu-l 
ses au citron, au citrate de Magnésie, punch ga-
ssèux, etc., étc.,; de M. DE QUAÏ, pharmacien,ù 

Avis aux imprimeurs. 
"'•À vendre, à très-bon compte, plusieurs presses 
d imprimerie en bois, encore en très-bon état. 

S'adresser à l'imprimerie LÔRTSÇHKR et fils, .S 
Vevey. i : ; , j ; ,"' ; ' ' • '"n >•• -^ •• • v 

RESTAURANT mVMWEm 

Cet établissement'., ouvert dernièrement pat 
Mademoiselle PASOHOUD, se recommande1 par sa 
bonne tenue et sa bonne consommation;'-' f i 

•CBWT MllifjE FRANCS 
• ' " . V POUR 'M, FRANC. . » ', 

EMPRUNT A PRIMES 
DE LA 

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE/ A {JENÉVE 
Autorisépar le.Conseil d'Etat. 

3è et dernier tirage irrévocablement fievé 

•••'•' -Au 31 JUILLET 1863 , " ; î, 
394 primes seront gagnées à ce grandtirage'•'[', 
1 prime de cent mille francs ci fr. 100,000 
1 * » , ' ; , ' vingt mille 
2 primes de dix mille 

,3 » cinq, mille 
4 » .deux mille 

• 7 » ; ,.,,,mille 
21 ,)> .,, ., cinq cents 
80 » , trois cents 
80 ;>> deux cents 

1,95 ,,>?, -, cent francs 

» 

» 

20,000 
20,000 
15,000 
8,000 

- 7,000 
10,500 
24,000 
16,000 
19,500 

394 primes, valant "ensemble.'.',' . fr. 240. 000 
Ces primes seront payées en espèces , conformée 

ment aux plans et arrêtés de la Commission 
civile administrative. 

°LÏ 1-00,000 ' FRANCS-: • , a . 
Les obligations qui ont concouru aux tirages 

des 31 Décembre 1862 ef 15 Avril 1863 participer 
ront, sans autre versement à! faire, au tirage du 
31 Juillet 1863. ! '* •"":'• b 

Les obligations qui restent à placer sont [ 

• •'. > -. toujours délivrées': • 

itj rn ix » E i FilAJtc 
A L'OFFICE INTERNATIONAL, EUE BONTVARD, à GENÈVE. 
V ! • • Il :!!U 

Les demandes du dehors doivent ê^fVaticoin^ 
pagnées du montant par lettres chargées' odVa
leurs déclarées, et adressées franco, au Directeur 
de l'Office international, rue Bonivard, 6^ Genève. 
— On.expédie aussi contre remboursement..— Il est 
expressément recommandé de ne pas* mettre.de 
numéraire dans les lettres jetées à laboîte, i : 

Chaque souscripteur recevra le résultat du 
tirage. ., ;,„ , , ; , , . . - , y,, ,'b ni/i n • ..-y,'\\, 

NB. — Le succès obtenu par les deux premiers 
tirages de cet Emprunt, .̂ -, la régularisé avec la
quelle ,ont été payées.les primés,gagnées, —,.le 
nombre" et l'importance des gains réservés pour 
le tirage du 31 JUILLET, assurent un écoulement 
rapide dés obligations.qui restent.à;placer. : y,\$\ 
Il serait imprudent d'attendre ponr en faire la demande-

Le lot de fr: 5,000 au tirage du 1« avril a'ëtS 
gagné par un habitant de Morithey (Valais); ' ; '•'';'] 

SION.' —L IMPRIMERIE D'EDOUARD-L^DERicii.1' 
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