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Conservateurs et radicaux. 
Sous ce titre en lit dans le National suisse l'ex

cellent article que voici : 
« La Suisse a-telle besoin d'idées nouvelles, 

de doctrines nouvelles, de principes nouveaux? 
Des idées, le 18me siècle et nos luîtes politiques 
en ont abondamment fourni. Des principes avan
cés, il n'en est aucun qui resplendisse dans le 
inonde et qui n'ait trouvé place dans nos consti
tutions. Des doctrines nouvelles sur l'ordre social : 
elles sont tombées à la file après de ridicules avor-
tements. 

« Est ce a dire que les travaux de l'intelligence, 
que les spéculations économiques et politiques 
doivent se ralentir parmi nous? Est-ce à dire que 
nous touchons à l'apogée de la perfection sociale, 
intellectuelle, morale et gouvernementale? Mon 
certes, Le peuple qui serait assez ennemi de lui-
nihme pour se le persuader donnerait une marque 
évidente de décrépitude précoce. 

« Mais il y a une différence capitale entre cher
cher toujours du nouveau, ou chercher l'amélio
ration de ce qu'on possède. La Suisse républicaine 
est arrivée à un point où. elle a plus à améliorer 
qu'à innover : ses institutions et ses mœurs sont 
indéfiniment perfectibles. Les grandes conquêtes 
sont laites. Les générations qui nous ont précédés 
ont porté la hache sur une foule d'abus et de pré
jugés; elles ont renversé l'édifice vermoulu de la 
vieille socit té pour jeter les fondements d'une 
société nouvelle. Mais il faut donner à cette œu
vre tous les développements qu'elle comporte. Il 
serait également mauvais d'eu arrêter les travaux 
et de se croiser les bras, ou de laisser l'édifice 
inachevé pour en recommencer un autre. 

« Nous ne sommes pas systématiquement en
nemis des révolutions. Mais des révolutions sans 
but utile et pour l'unique plaisir d'en faire, nous 
n'en voulons pas. La révolution permanente, qui 
suspend la vie régulière d'une nation, serait une 
monstruausité sociale. Mais ce qui est pour le 
moins aussi dangereux que les révolutions faites 
à la légère et sans intérêt pressant, ce sont les 
contre-révolutions qui remettent en question tous 
les progrès acquis. Elles ne procèdent pas toutes 
suivant les règles uniformes: les unes sont vio
lentes, précipitées; les autres travaillent lente
ment, sourdement, à miner les institutions qu'el
les n'osent attaquer en face. Ces dernières ne 
sont pas les moins redoutables. 

« Développer nos institutions actuelles, ne lais
ser passer aucune occasion de les compléter et de 
les améliorer, les défendre à la fois contre les 
utopies qui pourraient les gâter et contre les réac
tions qui les menacent: telle paraît être la tâche 
de notre époque actuelle. Il est bien entendu que 
nous parlons de la Suisse, et principalement de 
ses cantons les plus avancés. Ces considérations 
vraies pour nous, ne le seraient plus appliquées à 
d'autres pays qui n'ont pas accompli les mêmes 
phases, réalisé les mêmes réformes ou qui sont 
retombés dans la vieille ornière dont ils étaient 
un instant sortis. 

« Ce qu'il faut s'attacher à défendre avant tout, 
par dessus tout et toujours, c'est le principe de 
liberté, principe tellement fécond que do lui dé
rivent tontes les idées civilisatrices et tons les 
Îirogrès moraux ou matériels. Qui travaille pour 
a liberté, travaille pour le bien, la vérité, la jus 

tice. 
« La liberté trouve cependant une barrière dans 

l'ordre social. Où faut-il plaééf-cette barrière? 
L'étude des faits et des considérations qui se rat 
sachent à cette question constitue la principale 
science des gouvernements. Les conservateurs 
affectent de croire ou croient de bonne foi que 
beaucoup d'ordre est incompatible avec beaucoup 
de liberté. Ils s'efforcent donc d'augmenter les 
droits de l'Etat au détriment de ceux des indivi
dus. Ils supposent un certain nombre d'hommes 
plus moraux, plus intelligents que la masse, et 
leur confèrent une prérogative de haute surveil
lance sur elle. Les privilèges du elergé, ceux de 
l'aristocratie, à côte de leurs origines historiques, 
cherchent à se justifier dans ce principe. Livrés à 
eux mêmes et maîtres de gouverner l'Etat à leur 
guise, les conservateurs arriveraient rapidement 
à la négation de toute démocratie et de toute li
berté. 

« Le radicalisme absolu, pas plus que le cotiser 
vatisme pur, n'existe nulle part à l'état de gouver
nement. Il y acependunt des différences très-im
portantes entre les gouvernements à tendances 
radicales et ceux à tendances conservatrices. 

« En matière de religion , les conservateurs 
sont nécessairement intolérants et attachés aux 
formes. En matière d'instruction, ils limitent la 
dose de connaissances qui doit être donnée au 
peuple. En matière de législation criminelle, ils 
sont partisans des pénalités les plus sévères. En 
matière de publications et de journaux, ils multi
plient les entraves, les suspensions et les confis
cations. Nous ne parlons pas des conservateurs 
des siècles passés ; il serait trop facile de faire le 
procès de l'inquisition, de rappeler ce que les ré
gimes soi disant paternels ont accumulé d'igno
rance, d'énumérer leurs lois barbares, leurs sup
plices affreux, leurs proscriptions et les livres brû
lés officiellement par le bourreau. Non, il ne s'a
git ici que des conservateurs tels que la démocra 
tie les a faits, tels qu'ils osent encore se motrer à 
notre époque, tels qu'ils sont lorsqu'ils gouver
nent. Un écrivain conservateur de premier ordre 
n'a-t il pas dit en plein 19™ siècle que le bourreau 
est le premier ministre d'un bon prince! 

Taudis que le radicalisme dit au peuple: ins
truis toi et pense, le conservatisme lui dit: obéis 
et végète ! Tandis que le premier tend à dévelop
per toutes les facultés humaines, le second s'ef
force de maintenir l'homme dans un état voisin 
de l'enfance. 11 le fait douter de sa force, douter 
de sa raison, douter de son cœur. Il multiplie les 
entraves et veut tout réglementer. Aucune police 
n'est plus tracassière que celle- d'un gouverne
ment conservateur, aucune n'est plus ombra
geuse. 

« L'homme devient ainsi un être machinal et 
craintif qui n'a plus rien de ce qui fait le citoyen 
libre. Il n'ose parler, la police est là qui pourrait 
le dénoncer et le punir. Il n'ose écrire ce qu'il 
pense, la ruine et la prison l'attendent. S'il veut 
se mettre en voyage, il doit obtenir sous dix for
malités diverses l'autorisation du gouvernement. 
S'il veut exercer une industrie, il lui faut des au
torisations encore. S'il veut faire du commerce, il 
doit compter avec les tarifs exorbitants des doua
nes et des octrois. S'il est agriculteur , il doit 
compter avec les eorvées et la dîme. Un joug mo
ral, la pire des tyrannies, le poursuit jusqu'au 
sein de sa famille. Il n'a pas même le droit d'éle
ver ses fils comme il lui convient, et lorsqu'ils 
sont grands, la conscription ou le recrutement le 
lui etdèvent. Ni dans ses travaux, ni dans l'ac
complissement de ses devoirs, ni dans sos plai
sirs, il ne reste maître de lui-même. 

« Il va sans dire qu'aucun gouvernement en 
Suisse ne réalise cet idéal d'un régime conserva
teur. Néanmoins, aussi longtemps qu'ils l'ont pu, 
nous les avons vus multipliant h s entraves poli
cières de toute sorte, poursuivant les écrits, into
lérants en politique comme en religion, favorisant 
le maintien des anciennes maîtiises et jurandes, 
couvrant de péages le sol de la Confédération. Et 
ne les voit-on pas, maintenant, pousser la Suisse 
à la création d'un cadre permanent, auquel suc
céderait bientôt une armée permanente avec tous 
ses bienfaits. Le radicalisme gouverne par la puis
sance de l'opinion ; le conservatisme finit toujours 
par lui préférer celle de la police et des baïonnet
tes! Quand on voit à l'œuvre les gouvernements 
conservateurs suisses, il ne faut pas oublier qu'ils 
sont dominés par la constitution fédérale, qui les 
force à ne pas franchir certaines bornes. Mais 
pour les bien connaître, iL faut se rappeler ce 
qu'ils étaient en 1847. 

« La dernière conséquence du conservatisme est 
la suppression des formes démocratiques. C'est 
au fond le but final de tonte réactian. Quand le 
peuple est enchaîné de vingt manières, qu'il n'ose 
plus se mouvoir, qu'il n'ose plus ni parler, ni écri
re, ni se réunir, quand il est gardé à vue par des 
agents de police et des soldats, quand la délation 
et la corruption l'ont enlacé, que la crainte est 
dans les cœurs, l'ignorance et l'hébétissement 
dans les esprits, le peuple alors n'a plus la force 
de défendre les institutions qui sont à la fois l'o
rigine et la sauvegarde de sa liberté. De fait, il 
n'est déjà plus souverain; il cessera bientôt de 
l'être de droit. L'égalité fait place aux privilèges ; 
au gouvernement de tous succède le gouverne
ment de quelques uns , et quand l'aristocratie, 
soutenue par le clergé, a rétabli son empire, il n'y 
a pins qu'une révolution profonde qui soit capa
ble de le lui arracher. Telle est encore la triste 
situation de plus d'un peuple, telle était la Suisse 
à la fin du siècle dernier. 

« Beaucoup de conservateurs, la majorité, sans 
doute, ne se rendent pas compte de toutes les 
conséquences de leurs opinions. Ils ne voient, 
qu'on nous passe cette expression, pas plus loin 
que leur nez. Mais la pente est glissante, une 
réaction en amène une autre, et d'ailleurs, si le 
gros du parti ne sait pas ou le vent le pousse, il 
n'en est pas de même de ses chefs qui tiennent le 
gouvernail. Entendez les, non pas eu public, dans 
les journaux pu dans une profession de foi élec
torale, mais dans les épanchements d'une con
versation intime; ils vous diront que le peuple ne 
sait pas se conduire, qu'il est trop libre et que 
tout allait bien mieux lorsqu'il était gouverné par 
eux au lieu de se gouverner lui-même. C'est vers 
le retour de cet heureux régime, que sont dirigées 
toutes leurs aspirations, et c'est pourquoi le con
servatisme et lo radicalisme, loin de n'être que da 
vains mots, sont comme deux sentinelles enne
mies, placées au bord d'un fossé que le flot ries 
révolutions élargit sans cesse. 

Sion, 16 septembre 1863. 
Les vendanges se continuent avec un entrain 

général et par le plus beau t»'mps possible. Tout 
le monde est content parce que chacun fait plus 
qu'il n'osait espérer. La qualité que l'on croyait 
devoir être de beaucoup inférieure à celle de l'an
née dernière, devient chaque jour meilleure, fa
vorisée qu'elle est par le ciel magnifique dont 
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nous jouissons depuis huit jours. Récapitulation 
faite des différentes récoltes, blés, foins, punîmes 
de terre, vins, etc., c'est une heureuse année 
pour l'agriculteur. 

CONFEDERATION SUSSE. 

On apprend que les travaux de construction 
des chaussées de l'Axenuerg et de l'Obeialp sont 
en Uoutie voie d exécution. Déjà dans ie courant 
de ce mois, les voitures pourront circuler de Dia-
sentis a lau*. tacn, dans le canton des Grisous. 
Ou peia Uouc espérer que les deux routes seront 
terminées en loo4. il ne parait pas en être de 
mems du chemin de la Furka, dont la construc
tion n'a pas encore commence sur le territoire 
d ' u n , tu partie a cause de difficultés qui se sont 
élevées sur 1s trace a adopter. Depuis la grande 
expertise qui avait eu pour résultat le choix de la 
direction par le bas de la vallée, selon lapropOoi 
tioii de x\x. vvetli, il a surgi a cet effet diverses 
Oppositions locales, ensuite desquelles M. le lieu
tenant Curcliou, ue l'état-major tederal, a ete 
charge de clierclier un moyeu de concilier tous 
leo intérêts. Le résultat de son travail a été un 
tiv.ee dit moyeu qu ia oulenu l'agrément du gou
vernement u 'un , Sur le préavis conforme du de 
p.irteuient uinilaire, apt.uye par un rapport de 
Inspecteur du génie, le Conseil fédéral a ap
prouve eu principe les deux sections Hospenthal 
Steitibergen et Qidelbaeh-Fu.h&egg, et a invite 
le gouvernement ue ce canton a laire élaborer 
le^ pians détailles de construction d'après le nou
veau projet, tyuaut aux travaux de construction 
sur le terrain qu 'un a l'intention de confier à des 
associations d'ouvriers, ils ne pourront commen
cer que l'année proenaine. Ce canton est aussi 
pr.é, pour le cas ou il s'en tiendrait à ce système, 
d'organiser la surveillance d'une manière plus 
Complète qu'il ue l'avait annoncé au Conseil fédé
ral. 

Tandis qu'Uri tarde autant que possible à se 
mettre a l'oeuvre du côte de la b urka, et cela sans 
doute afin de ménager ses finances, le gouverne
ment vaiaisau a déjà entrepris la construction du 
trouçouq.ii mi incombe sur son territoire. Il fau
dra donc se hâter si l'on veut reparer le temps 
perdu. 

Quoi qu'il en soit, et en prenant en considéra
tion les travaux déjà exécutes par les Etats d'dri 
et de Sehwytz sur l'Axen, et par celui du Valais 
sur la Furka, le Conseil fédéral a décidé de faire 
payer à ces cantons les à-comptes suivants 1° à 
Un 45,OUI) lr. ; — 2» à bchwytz 21,500 fr. ; — 3*> 
au Valais 3b,000 francs. 

Le pouvoir exécutif de la Confédération vient 
d'autoriaer son département des postes à approu
ver les protocoles des conférences qui ont eu lieu 
entre les deiegues suisses d'un côté, des délégués 
wurUnibeiguis et bavarois de l'autre, concernant 
le transport par bateaux à vapeur wurtember-
geois et bavarois des dépêches postales qui s'é
changent avec la Suisse sur les eaux du lac de 
Constance. Cependant le Couseil'fédéral se ré 
serve de considérer la convention avec les délé
gués wurtembergeois comme un modus ricendi 
applicable seulement au prochain service d'hiver. 
De plus, on f'.ifc savoir à la direction du Nord Est 
que l'obligation imposée aux entreprises de ba
teaux à vapeur par Fart. 5 de l'ordonnance fédé
rale du 24 décembre 1861, de transporter les dé
pêches postales, s'étend à toutes leurs courses, 
même à celles ayant le caractère de retour de la 
rive étrangère à la rive suisse. On déclare d'ail
leurs à la direction du Nord Est que, si elle ne 
voulait pas se conformer à cette disposition, et 
donner par là suite à la prétention qu'elle a éle
vée dans une lettre à l'autorité fédérale, elle se
rait rendue responsable des conséquences qu'en
traînerait son refus. 

BERNE. — Les débats du procès intenté aux 
gendarmes qui ont laissé échapper Balet u'ont 
pas révélé des faits nouveaux. D'abord le caporal 
et le gendarme sont âgés ; ils ont vieilli dans le 
corps de la gendarmerie et n'y ont jamais subi 
la moindre punition: c'était une grande impru

dence de leur confier le transport d'un individu : 

vigoureux et déterminé comme Balet, et c'est la 
raisin pour laquelle ils n'ont pas été juges pins i 
sévèrement. La chaleur était accablante ce jour-
là ; le caporal se plau uit à plusieurs reprises 
d'une lassitude extrême, et ils s'arrêtèrent pu r 
se réconforter. Une première fois, ils ont pris un 
verre de vin sur la route ; une seconde lois, ils 
sont entrés à l'auberge avec Balet, qui s'est assis 
à leur table ; ils y ont bu trois chopines ; tout ce
la eu violation formelle des règlements. Arrivés 
au Woschstutz, Balet, profitant d'une ouverture 
pratiquée dans une barrière, fit un saut de côté, 
disparut derrière une haie vive de noisetiers, et 
lorsque les deux gendarmes, qui avaient leurs 
armes chargées, s'élancèrent après lui, il était 
éclipsé. Ce ne fut qu'au bout d'un moment qu'ils 
l'aperçurent à une grande distance et hors de 
portée, débarrassé de ses menoles et traversant 
la Sinimen. très forte en ce moment. Les deux 
pauvres vieux n'osèrent pas le suivre sur cette 
route, mais ils ont agi alors d'une manière déci
dément impardonnable en s'en retournant tran
quillement à leur station, au lieu de donner l'a
larme dans la coi trée, et surtout au poste de 
gendarmerie d'Erlenbach, dont ils n'étaient pins 
qu'à quelque distance. Leur conduite, dans cette 
occasion, tient réellement de la stupidité. 

— A Griudelwald, deux jeunes garçons qui 
s'occupaient à descendre des quartiers de 
tilace du pied des Glaciers sur la route, ont 
été victimes d'un accident. C'étaient les enfants 
d'un charpentier nommé Pierre Bohren, âgés 
l'un de 19 ans, l'autre de 13. Ils auront probab-
lemant été emportés par leur tombereau sur une 
rampe trop raide et , récipités dans la sauvage 
Lutschine. On n'a encore retrouvé qu'un des 
cadavres. 

— La Société d'utilité publique de la capitale 
s'occupe de fonder de nouveaux bains de rivière 
dans l'Aar. 

— M. le Dr. Kern est à Interlaken pour le ré
tablissement de sa santé. 

— Des enfants gardaient les vaches sur les 
liauteure près de Bienne et allumèrent un feu. 
Les vêtements d'une petite fille de 6 ans s'en-
llaminèrnt et la pauvre • niant succomba le lende
main au milieu d'atroces souffrances. 

— Dimanche dernier, le nommé Paupe, pris 
d'un accès d'épilepsie, est tombé dans le Doubs 
près Porrentruy et s'est noyé. 

— Deux cas de brigandage sont signalés dans 
les environs de Guggisberg. Les coupables ne 
sont pas découverts. 

ZURICH. — Dans un étang près d'Affoltern, 
on a trouvé les cadavres de deux jeunes mariés, 
dont le suicide paraît entouré de mystère. Ils 
laissent un petit garçon de 10 mois. 

ARGOVIE. — Le Messager siwse dément une 
histoire qui a fait le tour des journaux : un mili
cien juif aurait été forcé d'assister à la messe et 
puni pour s'être comporté indécemment pendant 
le service; le Messager dit qu'il n'y a pas un mot 
de vrai. A sou tour, il raconte l'anecdote ci-
après: « Les troupes qui font partie du rassem
blement fédéral étaient près d'Aarau, des isra-
élites qui se trouvaient dans les rangs ont de
mande d'être dispensés de manger à l'ordinaire. 
Le commandant du bataillon leur a fait un ex
cellant sermon sur hurs devoirs de soldats fédé
raux, et ordonné de se contenter de l'ordonnaire 
de leurs camarades, à défaut de quoi il leur en 
ferait servir un d'une autre espèce Le comman
dant a été approuvé par son bataillon et ajuste 
titre. 

Le cantou d'Argovie a assez fait jusqu'ici, même 
aux risques de sa tranquillité intérieure, pour 
faire accorder aux Israélites l'égalité des droits. 
Ils ont domandé eux-mêmes à être admis au ser 
vice militaire, ils doivent donc comme leures ca
marades chrétiens se soumettre à la discipline 
générale. Le soldat catholique doit se soumettre 
à l'ordinaire, même aux jours de fête de son Eg
lise, il ne lui est pas permis d'exiger du poisson 
et des gâteaux. Aussi, vous, Israélites, demi-
tour à droite, en ligne, marche ! » 

SAINT GALL. — Un père de famille, domi
cilié à Schwellbrun. a une famille de dix-neuf en

fants nés d'une sei^e mère, qu'il voit tons les 
jours réunis autour de sa table. L'aîné a 24 ans, 
le plus jeune un an et demi. 

— On évalue à (.0 ou 70 millions l'augmenta
tion du chiffre de la fortune imposable, par suite 
de la révision du registre des impôts. De cette 
façon, dit le Messager de Tnggeiibonrg, le déficit 
prévu au budget pour l'exercice de cette anuée 
sera couvert. 

En Valais aussi, on augmente considérable
ment le chiffre de la fortune imposable; mais au 
lieu de couvrir les déficits, beaucoup aiment 
qu'on les augmente autant que les impôts. 

URL — On projette 'a restauration de la cha
pelle de Tell sur le lac Je Quatre Cantons. — Il 
est aussi question d'élever un monument à la 
mémoire des Uraniens tombés en 1V99 à Fluelen 
en combattant contre les Français. 

TESSIN. — Au dernier tir cantonal, à Men-
drisio, des toasts chaleureux ont été portés à la 
République et à ses institutions tutélaires. à la 
démocratie universelle et à son plus digne repré 
sentant <• Giuzfppe. Mazzini, le chef du parti de 
l'action italienne , l'homme qui, malgré toutes les 
calomnies, continue à se dévouer à son apos
tolat. » 

Un cri universel d'enthousiasme accueille ces 
paroles et l'assistance s'écrie trois fois : Ecvica 
Mazzini ! 

LWtiita annonce que Mazzini est sauvé de sa 
longue et douloureuse maladie. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

A n g l e t e r r e . 

On lit dans le Courrier de l'Europe, du 12 cou
rant : 

« Une lettre particulière de Tunis nous apporte 
des renseignements très-satisfaisants sur la situa
tion de ce pays, qui est entre complètement dans 
les voies de la civilisation occidentale. 

« Le bey actuel, Mohatned-el Sadok, secondé 
par son premier ministre, a pu accomplir, de son 
vivant, l'œuvre de progrès commencée par ses 
prédécesseurs. Mohamed el Sadok mène de front 
les réformes morales et les améliorations maté
rielles. Après avoir promulgué une constitution li
bérale; il fertilise des contrées entières par le ré
tablissement de l'aqueduc des Romains. Les Eu
ropéens ont répondu à l'appel qui leur a été fait, 
et des constructions nouvelles viennent modifier 
l'aspect de Tuuis et de doubler ses ressources 
commerciales. 

« Le bey a décrété l'ouverture de routes car
rossables. En ce moment, il fait étudier les pro 
positions de diverses sociétés cotonnières, ainsi 
que le projet d'un chemin de fer de la Go'ilette 
à Tunis ; il se prépare ? prendre une part excep
tionnelle au mouvement que le percement de 
l'isthme de Suez doit communiquer à l'Europe 
et à l'Asie. 

« L'armée a été réorganisée, et, pour que 
cette transformation ne fut pus onéreuse au pays, 
Miihamed-el-Sadok a consacré à cette mesure 
l'héritage des anciens beys. On s'accorde à re
connaître que l'œuvre de civilisation qui a lait de 
la Tunisie un Etat constitutionnel, dont les lois 
fondamentales sont calquées sur les conslllulims 
les plus libérales deVE'iropp. n'aurait pu être ac
complie sans le puissant concours du premier 
ministre Moustapha, homme actif, persévérant 
et infatigable, doué d'un esprit éclairé et possé
dant, dans les sciences et dans les arts, des con
naissances très étendues. 

" Membre correspondant d'un grand nombre 
d'académies scientifiques de l'Europe. le général 
Moustapha a suivi attentivement tous les progrès 
que l'application des nouvelles théories ont per
mis de faire dans les arts, l'industrie et l'agricul
ture. Ces connaissances, acquises par le premier 
ministre de Mohamed-et-Sadok, ont produit pour 
la Tunisie d'abondants et précieux fruits. » 

I t a l i e . 

Turin, 9 sept. — D'après une dépêche qui 
arrive ce matin de Naples, le brigandage serait 
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entré dans une phase de fort bonne augure pour 
la solution de la question. Trois des pr.nciua'ix 
clielsde brigands, parmi lesquels Croccu et Nmco-
Naucu, aurai ut lait leur soumission et auraient 
demandé un saur-conduit pour r amene r 2ô0 
humilies de leurs bandes qui ne demandent pas 
mieux que de se soumet t re , Ou ne dit pas à quelle 
condition ces bandits ont propose la reddi t ion, 'e t 
il y a lieu de croire que le gouvernement n'en 
accepterait pas ; niais ce qu'il y a de positif, c'est 
que le br igandage est traque dans ses dernier.-
retranchements, et que ceux qui ne peuvent pas 
espérer de se sauver a l'aide de la protection de 
la cour de R o m e , ou qui t iennent à ne pas quitter 
leur pays demandent a capituler, c'est l'a un t'ait 
d'une t rès -grande importance et qui signale une 
nouvelle phase dans hstoire du royaume d'Italie. 

La tranquillité bien et dûment rétablie à l'inté
rieur, les finances res taurées , d'Italie pourra 
s'occuper plus exclusivement de. IOU amélioration 
connue aussi de la conquête des provinces qui 
lui manquent pour compléter son unité. 

Je vous ai parle clans le temps des manœuvres 
que notre artillerie exerce au camp de Somma-
Cumpagna, près de Milan. Le roi p.irlira, le 2 1 , 
pour cette dest inat ion, et après avoir comandé 
ces manœuvres pendant deux jours , il reviendra 
à Milan, où aura lieu, le 2-i, le défilé de toutes 
les batteries qui ont pris part aux manœuvres . 
Le nombre des pièces q;ii doit figurer dans cette 
espèce de démonstration militaire s 'élève, me dit-
oii, à . J IO . 

J e ne vous cacherai pas que l'on attribue g é 
néralement cette solennité militaire à une espèce 
de protestation contre la délibération prise par 
les souverains allemands dans le congres de 
Francfort. L'Italie tient à prouver que l 'Allemagne 
cherche à lui nuire ; elle e&t eu mesure de dire 
sa raison et de l 'appuyer au besoin par quelque 
pièces d'artillerie. Indepp ndauient de cette dé
monstration de l 'armée de ter re , le Joiirna de la 
marine, qui fait autori té en pareille mat ière , 
annonce flue, dans les premiers jours du mois 
prochain, le roi se rendra à Gênes pour passer la 
tlutte en revue . C'est la preuiièreis foisdepuis les 
annexions que le roi fiasse la flotte en revue. Il 
y aura (Jonc démonstration sur ter re et sur mer ; 
maintenant, si vous rapprochez ces faits des 
rangagemants des volontaires hongrois et de la 
distriuutions .les médailles laites aux deux réui-
ments q ii sont eu garnison à Ancône et à Sini-
gnglia, vous verrez que j e ne me trompais pas 
beaucoup en vo*is disant que c'étaient là les in
dices d 'une politique fortement accentuée à l'en
droit de l'Autriche et dont nous pourioi.s reparler 
au printemps. 
' L'anniversaire de la libération des provinces 

méridionales par Garibadi s'est célébré avec un 
enthousiasme, qui indique que le sentiment de 
l'unité est toujours plus vivace chez les Italiens ; 
pas le moiiidje tumulte n 'est venu troubler cette 
fête toute patriotique. Le général Garibaldi, dans 
son île de Gaprera , a é té , à cette occasion, l'objet 
de plus d 'une démonstrat ion soit par lettre, soit 
par des délégations de personnes qui sont allées 
le féliciter. 

Une dépêche de notre ministre plénipotentiaire 
à Paris, M. Nigra, ex-prés ident du conseil des 
niinistres, annonce que Napoléon III, avant de 
partir pour Biarritz, a signé le décret qui ordonne 
la reddition des cinp brigands capturés sur VAunis, 
et qui sont provisoirement détenus dans les pri
sons de Chambér i . Ces cinq brigands rentreront 
par la voie du M o n t C e n i s , et seront immédiale 
ment dirigé sur Naples par Gênes, où s'instruira 
leur procès. 

L'exposition agricole de Crémone a att iré dans 
cette ville un grand nombre de visiteurs : l'inau 
gnration du tir national fait partie des fêtes qui 
devront être célébrées à cette occasion, et qui 
dureront jusqu'au 20 courant 

L'administration des bateaux qui font le servi
ce entre Ancône et Alexandrie d 'Egypte vient 
de s 'entendre avec la Société des chemins de fer 
romains pour organiser des trains de plaisir. On 
calcule que , par cette combinaison, on ne mettra 
que 170 heures pour aller de londres à Alexan
drie. 

P o l o g n e . 

Deux dépêches, l 'une de Varsovie, l 'autre de 

Cracovie , signalent un grave échec pour la cause 
de l 'insurrection polonaise, qui vient de perdre 
l'un de ses chefs les pl.is considérés. 

Varsovie, le lCr'septembre. 
Après trois engagements successifs, Ta bande 

de Lelevel a été complètement battue, le 6, par 
le détachement du colonel Jôschine, près de la 
forêt de Batorz. Lelevel a été tué, ainsi qu'un 
grand nombre d'insurgés,, 180 insurgés blessés 
ont été amenés à Bichow. Les t roupes ont fait 30 
pr isonniers . 

Cracovie, le 11 sep tembre . 
Voici des détails sur la mort de Lelewel : 
« Attaqué le 6 par des forces supérieures rus

ses à Otrocz, le chef d'insurgés a d'abord r e 
poussé l 'ennemi. Assailli une seconde fois près 
Batorz, Lelewel a livré un second combat s an 
glant, et a été tué au moment où il conduisait un 
bataillon chargeant l 'ennemi à la baïonnette . 
Ave>; lui ont péri plusieurs officiers supér ieurs , 
• mire autres YValisz, Kulista, Bolba, Miorowski, 
Nieskowski. 

Après la mort de Lelevel, Gradzinski a pris le 
commandement de la troupe et a sauve le reste 
du détachement polonais en perçaut les lignes de 
l 'ennemi. » 

— On lit dans la Gazelle'de Bresfau : 
« Une ordonnance du maî t re général de la po

lice russe, à Varsovie, place dans chaque maison 
de la ville un portier qui aura à surveiller les ha
bitants et sera responsable devant le conseil de 
guer re des alliées et venues dans la maison et da 
toute arr ivée de personnes é t rangères . 

« Le p rtier ne doit pas quit ter sa loge sous les 
peines les plus sévère-.. 

« Le même journal rapporte le bruit que les 
Russes se préparent à placer un corps d 'observa
tion la long de la frontière gallicienne. » 

— La Gazelle de Police, journal russe et officiel 
de Varsovie , annonce qu'il a été décidé par ordre 
supér ieur de n 'accorder qu'aux dames vêtues de 
robes de couleur la permission de visiter leurs 
parents et proches, enfermés dans la citadelle. 

Ou annonce là formation d'un Par lement na
tional polonais. Ce corps, qui se composera dij 

W0 membres , doit se r é u n i r a Londres pour le 13 
octobre. 

- Le gouvernement national a fait insérer dans 
les journaux une proclamation conçue en ces ter 
mes : 

« Un certain nombre de Lithuaniens, égarés et 
mal pensants , ont osé signer une adresse et t é 
moigner ainsi de leur soumission pour le czar. 
Cet acte de trahison contre la patrie ne doit pas 
être laissé impuni. L'instigateur de ce cr ime, Ale
xandre Domejko, a été condamné à mort par j u 
gement du tribunal révolutionnaire ; l 'instruction 
est commencée contre tous les complices de Do
mejko. et le chât iment qu'ils auront encouru se
ra exécuté avec toute la r igueur de la loi. » 

— La Gazelle du Dim.iiiche, de Varsovie, ra 
conte le trait suivant : 

«• Les tentatives du gouvernement russe pour 
découvrir les chefs de l'insurrection polonaise 
ayan t été constamment sans résultat, la police re
courut à d 'autres mesures . Des ordres furent don
nés aux agents russes à l 'étranger de ne négliger 
aucun moyen pour connaître les noms des Po lo 
nais auxquels des correspondances politiques s e 
raient adressées . 

« Un Polonais du parti russe réussit à s 'empa
rer d 'une pièce adressée de Londres p a r l e prince 
Czartoryski au prêtre catholique d'un village dans 
les environs de Varsovie. Ce prê t re , nommé D o -
dicky. fut saisi et conduit au château de Varsovie, 
pour y être in terrogé. Une visite domiciliaire 
resla sans résultat, et le prêtre nia énergique-
ment avoir pris une part directe ou indirecte à 
l 'insurrection. Le soi-disant comité de sûre té 
russe ne savait que faire de ce prê t re , ses allures 
n 'étant pas celles d'un agent tliplomaque, et ce
pendant les rapports de l'espion russe disaient 
clairement que cet homme devait ê t re aut re chose 
qu ' i l ne paraissait. Cependant Dodicki parvint à 
calmer tous les soupçons, et l'on allait le re lâcher 
lorsque l 'agent fit savoir qu'il régnait une grande 
agitation dans le comité polonais, à Londres , au 
sujet de l 'arrestation de ce prêtre . Il devait être 

dépositaire dés secrets du gouvernement 'na t ional 
et de documents importants . 

" Les plus terribles menaces n 'ayant pu lui a r 
racher iin aveu, ohf i t o r i l l e r à s é s yeux la p r o 
messe d 'une place de chanoine avec une riche 
prébende . Cet te perspective parut ébranler visi
blement cet homme jusqu'alors inflexible; il p r o 
mit de faire des révélations, et demanda qu'au
paravant oii lui envoyât un prêtre qui pût lui 
donner l'absolution et le dégager de son serment 
vis'-à vis du gouvernement national . Un ecclési
ast ique, appelé sur - le -champ, resta seul avec le 
prêtre . C o m m e leur entretien durait fort long
temps, on entra dans la prison, où un horrible 
spectacle se présenta aux regards . Dodicky n ' é 
tait [dus qu'un cadavre gisant à t e r re , et le prêtre 
qui devait recevoir sa confession se débattait dans 
les convulsions de la mor t ; il avait pris une forte 
dose d'acide prus- ique, et tous les moyens pour 
le rappeler à la vie furent inutiles. Les cadavres 
furent, enterrés sans bruit dans le château même. 

« Dodicky doit avoir joué un rôle important ; 
cependant il avait l'air peu intelligent et personne 
ne l'aurait cru propre aux fondions de commis 
saire en chef du gouvernement national. » 

— Sous ce t i t re : Une visite au camp des insur
gés, Vl/walide russe publie le récit suivant : 

« Les femmes polonaises secondent principale
ment l 'insurrection dans les abris secrets du foyer 
domestique et des hôpitaux. Elles ran iment le 
courage des hommes au sein de la famille ; elles 
enflamment l 'ardeur belliqueuse des fils, maris , 
frères et fiancés; elles passent les nuits sans som
meil au chevet des lits où gémissent et m e u r e n t 
des hommes qu'elles n'ont pas connus au t r emen t 
que pour leur dévouement et leurs blessures re 
çues en servant la cause sacrée de la patrie. Tou
tes les ressources réunies de leurs séductions fé
minines, de leur affect;on pers is tante et de leur 
patriotisme inépuisable sont employées à des actes 
d 'héroïque dévouement et d'oubli de soi-même. 
Elles passent de longues heures , quelque temps 
qu'il lasse, dans les cours des prisons, a t tendant 
la permission d 'entrer dans les cellules et de visi
ter les pr isonniers . 

« Par tout où un patriote a été frappé, soit par 
la persécution, soit par les combats , des te if unes 
polonaises viennent les premières lui apporter des 
consultations et des secours. Leur intelligence 
active et hard ie , jointe, à un grand tact naturel , 
en fait de précieux auxiliaires de l ' insurrection. 
Nous pouvons hautement déclarer que sans leur 
impulsion et sans leur concours, le mouvement 
n 'aurait pas duré aussi longtemps. ( e sont des 
femmes qui font l 'espionnage le plus audacieux 
et le plus habile pour le compte des insurgés ; 
elles sont les intermédiaires les plus sûrs pour la 
transmission des nouvelles impor tâmes . Le gou
vernement national leur confie les missions les 
plus difficiles, et il n'a jamais eu à s'en repentir . 
Leur esprit inventif t rouve dans les moments 
critiques les plus ingénieuses combinaisons, que 
met ensuite en pratique la main ferme et éne r 
gique des hommes . Dans toutes les affaires et 
toujours on se heurte aux femmes polonaises et 
aux ecclésiastiques. C'est une force avec laquelle 
nous sommes obligés d e compter . » 

Amér ique . 

E T A T S - U N I S , 1er septembre. — L e fort Sumter 
ne s'est pas encore rendu. 

La situation est la même àChar lesfon. Le bom
bardement de la ville a cessé. 

Les nouvelles ont généralement peu d'impor
tance. L'or est en haussé . 

3 septembre. — La Convention républicaine de 
New York a résolu de n e pas l'aire de proposi
tion de paix aux insurgés ; elle p rome tde soutenir 
la politique du gouvernement . M. Lincoln déclare , 
dans une lettre adressée à la convention, que tout 
compromis avec les insurgés est impossible. 

Les gouverneurs de tous les Etats confédérés, 
réunis à Richtnond, ont déclaré que l ' a rmement 
des nègres était nécessaire. 400,000 nègres sont 
appelés sous les a rmes . 

Le bruit court que Lee se propose de faire un 
mouvemen t -pour p rendre Meade en flanc. Les 
confédérés ont des forces considéiablbs au nord 
du Rappahannock, au dessous de Frédér icksburg. 

Uue forte expédition fédérale doit ê t re dirigée 
de la Nouvelle-Orléans sur Mobile ou le Texas . 
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La convention du Missouri demande au gou
vernement fédéral de résister à Piuflurnce lrau-
çaise au Mexique. 

Le bruit court que M. Hunter ira au Mexique 
comme représentant de la confédération du tiud, 
pour négocier nue alliance ayant pour base, d'un 
côte , la reconnaissance de l'archiduc Maximilien 
connue empereur du Mexique, i t , de l'autre côté, 
la reconnaissance des Etats confédérés par le Me
xique. 

La conscription continue dans les Etats de l'Est 
et du Centre, mais sea résultats seront peu satis
faisants. 

M. Chase a proposé un nouvel emprunt de 50 
millions de dollars. 

Les rapports du Sud constatent que les fédé
raux ont été repousses dans lenr attaque contre 
le fort Wagner. Le fort Suinter, quoique en rui
nes, ne sera pas abaudoune. Le général Beaure-
gard a résolu de s'y maintenir, et il peut le faire 
au moyen de travaux de défense provisoires-

Amérique et Mexique. 

FAITS DIVERS. 

Un accident terrible a eu le 1er septembre 
dans !e camp autrichien, près de Bruck. Plusieurs 
olliciers des hulaus étaient réunis dans ia tente 
du chef d'escadron, le baron de Lutzow. Le do
mestique voulant allumer une chandelle, s'appro
cha trop d'uni- certaine quantité de poudre qui ht 
explosion. La tente prit leu. Lorsque des soldats 
s'approchèrent pour porter secours, ils trouvèrent 
les cinq personnes couvertes de brûlures atroces. 
Deux chefs d'escadrons moururent le môme jour, 
le domestique le lendemain. L'epiderme lui a ete 
complètement enlevé. L't:tat d'uu caporal inspire 
également de vives inquiétudes. 

On s'est étonné, fait remarquer le Courrier des 
Etals Unix, de la tolerauce que montraient les 
Indiens des prairies de l'ouest a l'égard du télé
graphe transcontiutal. Les Peaux-Rouges ne son
gent le plus souvent qu'à inquiéter 11 h.rceler les 
blui'cs de toutes les manières possibles et impos
sibles, et il semble que les poteaux et les fils du 
télégraphe ne soient pas en fort bonne c.>m,.agiiie 
au m lieu d'eux. Cependant, un n'a eu jusqu'ici à 
réprimer aucune déprédation de cette espace, 
cunm.se sciemment par les Indiens, et, pour ex
pliquer leur tolérance, les journaux américains 
racontent ce qui suit : 

« Lorsqu'on commença à poser les poteaux du 
télégraphe, les Indiens insistèrent pour les ren
verser séance tenante, sous prétexte qu'on vou
lait en taire des enclos pour arrêter les bisons. 
On eût alors recours à la diplomatie, et l'on as
sura aux Indiens que c'était le long de ces fils que 
l'esprit de leur grand père de Washington voya
geait d'un Océan à l'autre. Néanmoins, ils étaient 
incrédules. Un résolut alors d'employer des preu
ves frappantes. 

« Les Peaux-Rouges présents, leur chef en 
tête, furent invités à mettre les mains sur le fil, 
qui avait été placé par avance en contact avec 
une forte batterie galvanique. Quand les Indiens 
approchèrent les doigts, ou fit jouer la batterie et 
toute la bande reçut un choc simultané qui les 
frappa de terreur et les convainquit. Depuis ce 
jour, il serait impossible, même à prix d'or, de 
persuader à un Indien d'arracher un poteau ou de 
couper un fil télégraphique. » 

Dernières nouvelles. 
Vera-Crm, 6 août. — Les Français ont occupé 

Minatitland et Tampico. 
Les journaux mexicains annoncent toujours l'in

tention où serait le triumvirat, charge du gouver
nement, de reconnaître la Confédération du Suû 
aussitôt qu'on aura reçu la nouvelle de l'accepta
tion de l'archiduc Maximilien. 

l'orto-Rico, 28 août. — Une insurrection de nè
gres a éclaté à Saint Domiugue contre les Espa
gnols. Deux mille soldats y sont envoyés de 
Porto-Rico. 

St-Pélersbourg, 13 septembre. — Le czar est 
parti pour la Finlande. 

Turin, 14 septembre. — Il se confirme que l'or 
dre a été donne de retirer Yexequalur aux consuls 
pontificaux de toutes les villes du royaume ita
lien. 

Francfort, 14 septembre. — L'Europe annonce 
que l'exécution fédérale dans le Holstein est olfi 
eielieméut décidée et qu'elle aura lieu incessam
ment. 

L'Europe ajoute qu'aussitôt qu'une armée alle
mande serait entrée dans le Holstein, 25,000 (?) 
Suédois entreraient en Danemark. 

Londres, 14 septembre. — Le Daily-News an 
nonce que l'Angleterre reconnaîtra l'empire du 
Mexique aussitôt qu'il sera constitué; mais elle 
regretterait devoir cet empire s'allier avec la 
Coufédérotion du Sud. 

ANNONCES. 
AVIS. 

La municipalité de Martigny Bourg demande 
trois institutrices pour l'année scolaire 1863-64, 
Les personnes qui auraient l'intention: d'occuper 
ces places saut priées d'adiesser leurs offres avec 
pièces à l'appui à M. le Président de la municipa
lité avant le 1er octobre prochain. 

Martigny-Bourg, le 13 septembre 1863. 
Le Président de la Municipalité, 

CRETTON, avocat. 

A vendre, 
par enchère publique. 

Le 27 courant, à Monthey, à l'auberge de la 
Croix-d'Or, i.près les offices divins, une propriété 
bituée sur le territoire d'Outrevièse, près de Mon
they, lieu dit Champian. ayant avec une petite 
maison (habitation de fermier), et ses accessoires 
comme grange, raourd , four et écuries, des 
champs, prés, vignes, jardins, forêts de châtai
gnes et une forêt dé sapin dét ichée du restant de 
la propriété Les conditions seront lues à l'ouver
ture de l'enchère. 

A VENDRE, 
Chez FRANÇOIS OREILLER, à Bagnes, 

Deux pressoirs à vis en fer à forte pression, 
d'un travail rapide et à prix modéré. 

Avis de vente» 
Les mardi 15 et 22 septembre prochains, au 

magasin d'horlogerie ROCHE, près la •.renette à 
Vevey , il y aura , pour cause de départ, une 
vente à grand rabais d'une quantité de magnifi
ques pendules avec sujets en bronze et marbre; 
ainsi qu'un <rrand choix de montres et chaînes, 
breloques or et argent. — S'adresser pour ren
seignements au Bureau de placement et d'agence 
d'affaires. 

CLAVEL-CONTESSE, 
' Rue du Centre, 12, à Vevey. 

EMPRUNT DE LA VILLE 
d e MILAN 

de 18 Millions de Francs. 
TlRAGR LE I " OCTOBHR 1863. 

Les gains de l'Emprunt sont Frs. 1 OO,OO0, 
Frs, 80 ,000, Frs. 70,000, Frs. <JO,OO0, 
Frs. 50,000, Fis. 45,000, Frs. 40,000, 
Frs. 10,000, Fis. 5,000, Frs. 3,000, 
Frs. 1,000, Frs. 500, Frs. 300 , Frs. 200, 

Frs. 150, etc., etc. 
1 billet ne coûte que Frs. 3 
6 billets ne coulent que „ 15 

*•** r> » r> r> » o O 
S'adresser directement et le plutôt possible ù la 

maison de banque 

11. SCMMOTTENFEL8, 
à FRANCFORT s. m. 

Les timbres-poste sont acceptés en payement-
Tout participant reçoit franco la liste aussitôt le 
tirage terminé. 

SIOM. — IMPHIMKKIE r>'EnoiTARi> LJKPKRICU. 

Voici des nouvelles de l'invasion d'après les 
journaux anglais. Les Français ne sont pas encore" 
en possession complète de Vcra Cruz et de Pi.e-
bla. A Julapa, vilie importante de la province de 
Vera (Jruz, il existe un gouverneur républicain 
qui t'ait respecter les lois du pays. Dans l'Etat de 
Puebla et dans celui de Tiascala, le général Ne-
grette remplit les fonctions de gouverneur et 
celles de commandant militaire. Les forces qu'il a 
sous ses ordres grossissent chaque jour. Folven 
et la ville Pachuca, qui sont nu pouvoir des Fran
çais, ont demandé des renforts considérables, à 
cause de la résistance que rencontre l'occupation. 
Près de Cuernavaca, le général Leivu, à la tête 
de 2,t00 hommes, harcelle les Français avec 
avantuge. 

Dix-sept demoiselle de la ville d'Orizaba ont 
été emprisonnées pour avoir laisse éclater leurs 
sympathies envers les prisonniers de Puebla, lors 
du passage de ses derniers. 

A Mexico, le trésor du nouvel empire n'existe 
que de nom. Les employés sont fort mécontents, 
et pour cause, l'invasion étrangère commençant 
à s'abattre sur les bureaux, comme elle s'est 
abattue sur le pays. 

Quelque incroyable que le fait puisse paraître, 
la peine du fouet, adoptée par le conquérant, est 
appliquée. Parmi les personnes qui ont subi ce 
châtiment barbare on peut citer M. Robalo, jeune 
homme espagnol, fils d'un riche propriétaire de la 
capitale. 

Il n'y a pas eu encore une seule démonstration 
en faveur de la monarchie, dans les Etats non oc
cupés par les Français. De toutes parts, au con
traire, des protestations s'élèvent. Le clerné lui-
même s'oppose au nouvel ordre de choses, se dé
fiant déjà de son' patron impérial. 

La députation permanente qui est dans la ca
pitale a protesté, elle aussi, contre les actes du 
gouvernement: circonstance très digne d'atten 
tion. 
. Il n'est pas vrai que, même parmi les notables, 

il y ait eu unanimité.en faveur deMaximiiien: plu
sieurs d'entre eux proposaient comme candidat le 
prince Alfred, si tant est qu'il eût pu et voulu ab
jurer la religion protestante. 

Le colonel Labrousse, commandant militaire de 
la Vera-Cruz et chef de la légion étrangère, est 
mort de la fièvre jaune. Encore une fosse qui 
s'ouvre dans les jardins d'acclimatation. 

Il n'y a pas un mot de vrai dans les bruits qui 
ont couru au sujet du général Doblado. Loin de 
s'être rallié au nouveau gouvernement, il ne s'oc
cupe que d'organiser la résistance. Il lève des 
troupes, il forme des régiments. Il est déjà en 
état de mettre en ligne quinze mille hommes. 
Forey, qui veut sans doute faire la conquête des 
dames de Mexico, donne de grands bals à toutes 
les fêtes des grands saint du calendrier romain. 
On n'est pas meilleur catholique. 

Il y a des dames qui y vont. 
Il y en a bien eu à Paris qui ont applaudi à 

l'invasion en 1815. Il y a des drôlesses partout. 




