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On lit dans le National suisse, du 8, octobre 
18(33 : 

Le point de, vue fédéral dans nos élections. 

De tous les actes réguliers de notre vie publi
que, le plus important, sans contredit , est celui 
qui nous fait concourir au renouvellement du 
Conseil national. L'intervention périodique du 
vote populaire est la première loi d'une démocra
tie, et c'est toujours un moment sérieux pour le 
pays que cette recomposition du plus nombreux 
de ses Conseils législatifs. L'approche du jour 
fixé pour les élections ne nous trouvera pas in
différents: nous nous montrerons dignes d'exer
cer nos droits souverains, et, pour cela, nous 
n'aurons d'autre guide dans nos choix que le bien 
général de la Suisse. 

Si, pour notre part, nous disons qu'il faut nom
mer des députés radicaux, nous n'avons spécia
lement en vue ni les intérêts du canton, ni ceux 
de ses principaux centres de population. La Con
fédération seule est eu cause maintenant, et ses 
intérêts d'ensemble dominent tellement ici les in
térêts cantonaux ou locaux, qu'il devient presque 
superflu de recourir à d'autres arguments qu'à 
ceux tirés de la position générale de la Suisse. 
Nous verrons, cependant, plus tard, si.le canton 
de Neuchâtel n'a pas des raisons particulières qui 
sont de nature à diriger ses suffrages. 

Avant 1848, sous le pacte conservateur de 1815, 
lorsque des conservateurs étaient en majorité 
dans la Diète et les gouvernements cantonaux, la 
Suisse était déchirée par les discordes politiques 
et religieuses. Depuis la victoire du radicalisme 
et la nouvelle constitution fédérale, au contraire, 
notre patrie a vu sa considération grandir au de
hors, tandis qu'avec la paix et la liberté sa pros
périté matérielle et morale atteint un développe
ment sans exemple dans sa propre histoire. Au
jourd'hui, les gouvernements monarchiques en 
sont réduits, tant la vérité à d'empire, à faire l'é
loge de la Suisse, de son peuple et de ses institu
tions républicaines. 

Cette position exceptionnelle et enviée , nous 
la devons, sans doute, en première ligne, aux 
souvenirs glorieux de notre indépendance con
quise, souvenirs que les régimes aristocratiques 
n'ont jamais complètement effacés. Nous la de
vons aussi, pourquoi ne pas le dire, à notre posi
tion géographique , et plus encore aux aptitudes 
naturelles de notre peuple. Mais souvenirs d'indé
pendance, avantages tirés de la configuration du 
pays, génie national, or.t longtemps été sans va
leur parce qu'ils étaient sans guide. Ils n'ont dé
ployé leurs ressources que lorsqu'une idée supé
rieure et générale, qu'on l'appelle comme on vou
dra, libéralisme ou radicalisme, est venue les 
animer. 

C'est du règne incontesté de cette idée qu'a 
daté, pour notre pays, l'ère nouvelle de bonheur 
et de prospérité dont il jouit. 

Nous n'entreprendrons pas rémunération de 
tout ce que le radicalisme a produit depuis quinze 
ans, soit dans le domaine fédéral, soit dans la vie 
des cantons. Mais que l'on compare la Suisse de 
nos jours, à la Suisse de 1829, dans son état poli
tique, dans le développement général de se6 for
ces et de sa prospérité nationale. Il- est des faits 
tellement évidents que les adversaires les plus 
entêtés sont obligés d'en convenir. Ainsi, les con

servateurs, après avoir remué ciel et terre contre 
les nouvelles institutions radicales, so placent au
jourd'hui sous leur égide. 

Que l'œuvre ait été parfaite, que les hommes 
n'aient jamais failli, nous ne le prétendons pas. Il y 
a eu plus d'une fois, en politique extérieure com
me en administration, des fausses mesures, des 
erreurs, des inconséquences. D'autre part, il reste 
encore beaucoup à faire, des questions de pre
mier ordre dans lesquelles notre honneur et notre 
bien-être sont engagés, restent « ouvertes. » 
Mais il serait injuste de s'arrêter trop à ces points 
de vue de détail. Ce qu'il faut voir, c'est le ré
sultat d'ensemble, lequel n'en est pas moins fort 
réjouissant. Politiquement et administrativement 
la Confédération marche bien. Or, cette situa
tion étant moins le fait des hommes que le résul
tat d'une idée, c'est l'idée qu'avant tout il impor
te de maintenir. 

Si d.inc uous désirons qu'on nomme des radi
caux au Conseil national, ce n'est point dans un 
mesquin intérêt de parti, ni pour donner satisfac
tion a des individualités, mais uniquement pour 
le triomphe du princique que ces individualités 
représentent. Les conservateurs ont beau se dire 
ralliés aux conquêtes de 1848, il n'en reste pas 
moins vrai que les interprêtes naturels des insti
tution radicales ne sont point ceux qui n'ont cessé 
de les combattre et d'en méconnaître la valeur. 
C'est au moins une étrange théorie, celle qui 
consiste à prétendre que le radicalisme n'est bon 
que pour faire les révolutions dont les conserva
teurs profitent. 

Nous ne demandons pas, au reste, l'exlusion 
absolue des conservateurs en matière fédérale. 
Qu'ils gardent leur droit de contrôle par la presse 
et par la présence d'un certain nombre de dépu
tés, c'est bien. Mais ce qui deviendrait mauvais, 
c'est lorsque les conservateurs seraient assez en 
force dans ies conseils pour s'emparer du gou 
vernement fédéral, ou seulement pour entraver 
sa marche. 

Or, le parti conservateur manifeste actuelle
ment des intentions ambitieuses qu'il importe 
d'arrêter parce qu'elles tendent à tout remettre 
en question, et, par conséquent, à ébranler un 
ordre de choses sur lequel se fondent également 
la considération de la Suisse à l'extérieur, sa 
prospérité à l'intérieur. 

Le Confédéré de Fribourg publie aussi l'article 
suivant : 

Les élections fédérales, 

Des bords de la Sarine. 
Vous nous avez donné une série d'articles sur 

les élections fédérales, et je viens vous en remer
cier, en mon nom, au nom de mes amis, et mê
me, le croiriez-vous ? au nom de quelques con
servateurs intelligents qui m'ont chargé de ce 
soin. 

Vous avez démontré l'urgence : 
De renouveler le personnel du Conseil natio

nal, • i. 
De confier le mandat à des citoyens non liés 

par des fonctions cantonales, et de faire arriver 
aux honneurs les jeunes hommes dignes, capa
bles et zélés. 

Vous n'êtes pas seul de cet avis. 
Lt'Helvetia, dans son programme électoral, re

quiert le même mode, et les anciens représenr 
tants de divers cantons, ainsi que M. Charles', oui 

repoussent toute nouvelle élection par le motif 
qu'ils ont siégé assez longtemps, sont du même 
avis. 

Déjeunes hommes ! Voilà le cri universel. 
Mais, si je comprends bien, il n'y a pas qu'une 

simple différence d'âge entre ceux que l'on ap
pelle les Vieux et cejx qu'on appelle les Jeunes ; 
car il est assurément très facile de trouver un 
grand nombre d'hommes plus ou moins âgés, 
parmi les Jeunes, et de même, beaucoup de 
jeunes, trop, hélas ! et dans tous les partis, par
mi les Vieux. 

Voulez-vous me permettre de vous dire com
ment on distingue les Jeunes des Vieux ? Criez : 
« Qui-vive? » Ceux qui vous répondent : « Haine, 
égoïsme, oppression. » ceux-là sont les Vieux ; 
ceux qui répondent : « Espérance , fraternité , 
liberté, » ceux-là sont les Jeunes. 

Aux Vieux de tout âge, de toute condition et 
de tout parti je dix : Arrière ! Vous dépopularisez 
vos propres doctrines , vous tuez la République, 
car vous compromettez la cause commune du 
progrès régulier des principes libéraux. Arrière ! 

Aux Jeunes je dis : Marchons tous vers l'avenir, 
nous tenant par le bras, sans inquiétude, de di
visions possibles, heureux si nous aussi, nous 
pouvons remplir notre tâche qui est de faire 
oublier les vieilles querelles et d'établir pour 
toujours la Justice et la Vérité,; c'est-à-dire le 
droit de toutes les opinions à participer à la 
gestion des ailaires communales, municipales, 
cantonales et fédérales. 

Je dis qu'il faut oublier les vieilles querelles. 
A quoi bon remuer le passé et nous le jeter 

réciproquement et sans cesse à la tète corn me une 
piètre de scandale? « Toi, tu as voté tel décret, 
je te renie. » « Toi, tu n'as pas été de tel avis, 
je t'appelle traître. » 

Eh ! qui a pris part à la politique et n'a pas, en 
faisant uu retour sur lui même, à frapper dix fois 
par jour sa poitrine ? 

Nous parlons des gens d'honneur et de con
viction qui peuvent se tromper, puisqu'ils sout 
hommes, et nous n'entendons point, ni de près 
ni de loin, excuser ni les industriels ni les char
latans pour qui la politique est une affaire. 

L'Histoire a tourné la page sur toutes les er
reurs ; une nouvelle génération est arrivée, et 
de tout ce qui fut et n'a plus de raison d'être, il 
ne reste qu'une feuille blanche où nous n'avons 
qu'à écrire une seule devise: Justice pour toutes 
les opiuions. C'est la conquête qne nous avons à 
faire. 

Je ne me crois pas abuser sur les signes du 
temps déclarant que c'est vers cette formule que 
marchent de plus en plus tous lés enittrs nobles, ' 
tous les esprits fiers qui aiment à vivre en ré
publicains justes et à lever là tête. 

Choisissons nos représentants parmi ceux-là ! 
C\ioisissons-les parmi les hommes qu'on écoute 

aux Conseils. ~ • 
-• TAt. ou tard, bientôt, selon moi, le Canton 
devra avoir recours aux Finances fédérales;. Il 
nous faut dès représentants qui osent, qui vetwl.-
lettt et qui puissent appuyer ses réquêtes et qui 
ne reculent point devait*; la discussion....' 

:~» :• 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Bund publie, dans son numéro de samedi, 
une déclaration publique de M. Steempfli, ainsi 
conçue : 

« Mon intention de quitter le Conseil fédéral, 
mise en relation avec la fondation d'une Banque 
fédérale à laquelle je me réserve de prendre part, 
donne beaucoup à parler dans le public. Le peu
ple ui'a accordé, je me flatte de pouvoir le dire, 
beaucoup de confiance dans ma carrière politique ; 
je me sens, à cause de cela, engagé à lui indiquer 
sans détours et ouvertement les motifs de cette 
démarche que je projette en ce moment, 

« Depuis vingt ans environ je me suis voué 
aux affaires publiques comme publiciste ou coin 
me fonctionnaire. Je suis entré dans cette carrière 
tout jeune homme, et au sortir de mes études, 
de mon patrimoine modeste, il me restait bien 
peu de chose après qu'il eut fourni aux dépenses 
de ces études ; mon gain comme publiciste, puis 
mon salaire comme, fonctionnaire ont suffi à mes 
besoins ; lorsque le salaire est devenu plus con
sidérable, ma famille s'était augmentée en pro
portion, et mes dépenses ont toujours emporté ce 
que je gagnais , en sorte que, à l'heure qu'il est, 
dans ma situation économique privée, j 'en suis 
encore à mou point de départ, c'est-à-dire que ce 
que je possède se réduit à rien ou à peu prés. 

« Maintenant je suis parvenu à un âge auquel, 
si je veux agir consciencieusement vis-à-vis de 
ma nombreuse famille, je dois m'interroger sur 
la convenance et le devoir pour moi de rester plus 
longtemps dans les fonctions publiques. Peut-être 
puis-je croire, sans présomption, que, pendant 
une ou deux périodes de trois ans encore une 
réélection au Conseil fédéral ue me ferait pas dé
faut. Mais, après ces années, je serai un homme 
vieilli ; l'énergie et l'occasion me manqueront 
pour me créer une autre carrière, et il ne me res
terait plus qu'à laisser à un sentiment de recon
naissance, de la part des autorites et du peuple 
le soin de les engager à me maintenir dans la 
même position, ou bien à me préparev à être mis 
sur le pavé dans mes vieux jours. Or, je ne dé
sire mettre dans celte position ni mon pays, ni 
moi. C'est là le motif principal de ma résolution ; 
c'est un sujet de regrets pour moi que l'obligation 
d'abandonner un cercle d'action très-honorable et 
en même temps pour moi, mais je oe puis m'y 
soustraire. 

« D'ailleurs, personne ue doit me considérer 
comme indispensable , et je ne suis puint disposé 
à avoir de moi-même une semblable opinion ; 
ainsi ma retraite ne nuit point à mon pays ; je 
regarde au contraire comme un bien que, de 
temps à autre, des forces nouvelles aient accès 
dans le sein de l'administration supérieure de la 
Confédération, 

« Je ne songe point pour cela à clore ma car
rière politique : je continuerai à défendre mes 
principes et mes opinions sur nos affaires publi
ques, fédérales et cantonales partout et de toutes 
les manières que je le pourrai. 

a En ce qui concerne, la nouvelle position qui 
sera vraisemblablement la Julienne, j 'ai la con
fiance qu'elle me fournira précisément l'occasion 
d'agir dans un sens véritablement national et pa
triotique. Là aussi je j'esterai fidèle à mes princi
pes, et je prouverai, entre autres que, même sur 
Je terrain des choses matérielles, c'est l'indépeu-
dance nationale qui est à mes yeux au-dessus 
de tout. 

« Berne, 2 octobre 1863. 
« STJEMPFLI , conseiller fédéral. » 

Les résolutions de la dernière conférence du 
St Gotthard portent que la convention du 8 août 
sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral, 
avec prière de la communiquer aux gouverne
ments d'Italie, de Bade, de Wurtemberg, de Ba
vière et d'Angleterre, Cette résolnfion,. qui ne 
peut manquer d'être mise à exécution par le co
mité du St Gotthard nommé dans la conférence 
du 23 septembre, a soulevé la snsceptibité des 
cantons nonGothardistes. Le gouvernement de St-
Gall vient, en leur nom, de demander au Conseil 
fédéral de ue pas donner suite à la prière.du co-
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mité du St-Cotthard, si elle a lieu. M. le landaim 
man ^Epli, qui s'est chargé de transmettre lui-
même la lettre de son gouvernement au Conseil 
fédéral, se trouve aujourd'hui dans notre ville fé
dérale. 

BERNE. — Divers journaux de ce canton de 
mandent de nouveau l'abolition de l ohmyeld sui
tes vins. 

Le million que produit Pohmgeld, disent-ils, 
serait bien mieux couvert par des impôts directs. 
Ce n'est pas un malheur que de perdre nue re
cette d'un million, mais c'est un malheur incalcu
lable que de rendre , par le maintien de l'hohni-
geld, l'introduction de la bière, du vin nouveau 
et des vins de qualité inférieure, non-seulement 
difficile , mais tout à fait impossible. D'où vient 
que la consommation de l'eau de-vie augmente 
dans des proportions si effrayantes ? Si l'un pou
vait procurer à la population une boisson saine et 
à bon marché , et mettre des bornes au détesta-
blé emploi de l'eau-de-vie, ce serait un si grand 
bonheur pour le canton de Berne , qu'aucune 
somme ne serait assez élevée pour l'acquérir. 

— La Gazette de Berne demande que l'on mette 
enfin résolument la main à l'œuvre pour sortir 
le canton de Berne de la situation ambiguë et 
difficile où. il se trouve avec la loi sur l'impôt du 
revenu. Pour ce journal la véritable cause de la 
scission qui se manifeste entre l'ancien canton et 
le Jura est dans la question du réseau des che 
mins de fer jurassiens dont la solution seule sera 
efficace, tandis que tout ce que l'on votera sur 
l'unité des impôts et de la législation, sur la ré
vison ou la non-révision de la Constitution n'a
boutira en fait à rien. D'autre part, un communi
qué signé M... transmet à la Gazette de Beri.e la 
recette suivante comme la seule apte à combattre 
la fièvre maligne dont souffre le canton. 

1° Les membres du Grand-Conseil du nouveau 
territoire doivent sans autre accepter et respecter 
la décision du Conseil fédéral, qui a écarté com
me prématurée leur réclamation contre la décision 
du Grand Conseil sur l'impôt du revenu. 

2« Us doivent revenir à leur devoir , dont les a 
écartés un moment d'irritation et reprendre leurs 
places dans le sein de l'autorité suprême du pays. 

3° Le Grand-Conseil entrera en délibération 
en second débat sur le nouveau projet de loi sur 
l'impôt du revenu, et il ne mettra en vigueur la 
loi sortie de ce débat, d'accord avec la Constitu
tion et avec l'intérêt général du pays, que pour 
l'ancien territoire. 

4° Enfin le Graud-Conseil charge le Conseil 
d'Etat d'étudier, pour en faire l'objet d'un rapport 
consciencieux dans leplus bref délai possible deux 
importantes questions qui doivent marcher de 
concert, savoir a) comment l'unité désirée pour
rait-elle être introduite dans l'administration et 
dans la législation; b) comment l'Etat peut-il et 
doit-il s'intéresser activement dans l'entreprise 
de la construction du réseau des chemins de fer 
jurassiens. 

— Le Conseil d'Etat a accordé à la commune 
de Nidau une somme de 6,600 francs pour l'éta
blissement de trottoirs cimentés et pour l'amélio
ration de l'éclairage, qui sera désormais à l'huile 
de pétrole. 

— Une réunion des députés du Jura et des 
membres du Conseil exécutif de cette partie du 
canton a eu lieu le 28 septembre, à Berne. On 
n'est pas parvenu à s'entendre, cependant les 
opinions se sont un peu rapprochées. Une nouvelle 
conférence aura lieu dans le Jura, on espère at
teindre le but désiré. 

ZURICH. — Samedi, on a abattu à Uster et à 
Greifensee deux chiens enragés qui ont mordu 
une dizaine de personnes. Ce qu'il y a surtout de 
terrible, c'est que l'un de ces animaux avait 
déjà mordu plusieurs personnes quelques jours 
auparavant, et que celles-ci, ue se doutant de 
rien, ne se sont pas fait soigner immédiatement. 

— M. Alfred Escher. dit VEidgenœssiche Zei-
fung, a reçu l'offre d'entrer dans la nouvelle in
stitution de crédit à Berne (Banque fédérale,") 
mais il a décliné toute participation à une uistitu-
de ce genre. 

LUCERNE. - M. le Dr Casimir Pfyffer , l'un 

des vétérans de nos assemblées parlementaires, 
déclare dans le Confédéré qu'il n'acceptera pas 
une nouvelle candidature au Conseil national. En 
remerciant les électeurs de la confiance qu'ils lui 
ont accordée pendant 15 ans , il les prie de la re
porter sur de plus jeunes forces. 

APPENZELL (Rh.-Int.). — Après le cours de 
répétition de la landwehr, une partie des hom
mes de cette troupe était réunie dans une au
berge d'Appenzell : l'un d'eux en vint à proposer1 

un prix de 20 francs à celui qui porterait de cette 
auberge à une autre hôtellerie, située à cinq cents 
pas, et sans se reposer, trois sacs de pommes de 
terre qui se trouvaient là et qui pesaient ensem
ble plus de quatre quintaux. Un des soldais de la 
landwehr accepta la proposition, chargea les trois 
sacs sur ses épaules et accomplit le tour de force 
en question ; il y a gagné non seulement les 20 
francs promis, mais les trois sacs de pommes de 
terre et 8 francs donnés en sus, qui lui ont été 
remis par ses camarades 

SAINT-GALL. — Un certain nombre d'objets 
qui ont été retrouvés à bord du Ludwig lors de 
»on sauvetage ont été vendus aux enchères. Une 
pièce de deux francs, mise la première en vente, 
a atteint le prix de cinq thalers; d'autres pièces 
de monnaie, des gulden autrichiens, des kreut-
zer, des centimes, ont été payés de 2 à 4 thalers. 
Une demi-bouteille de markgrâfler a été adjugée 
pour 10 1/4 thalers, et l'on a donné 2 thalers d'un 
verre à boire. 

ARGOVIE. — Dans la nuit de samedi à di
manche, un incendie e dévoré une grande mai
son à Spreitenbach. Un vieillard est resté dans 
les flammes, son cadavre carbonisé a été re
trouvé le lendemain et retiré du milieu des 
cendres. Cet affreux malheur est dû à la négli
gence. 

THURGOVIE. — M. de Streng, membre dn 
Conseil r.ational, refuse une nouvelle, candida
ture, il fait pressentir, en même temps, sa re
traite des fouctions publiques qu'il exerce dans 
son canton. 

SCHWYTZ. — On signale un nouveau mal
heur à la route de l'Axenberg. Une pierre lancée 
par une mine a emporté la partie postérieure du 
pied d'un jeune Italien âgé de 19 ans. On a dû 
faire l'amputation du pied entier. Il n'y a pas la 
moindre imprudence à reprocher à lu victime. 

Quelques semaines auparavant, sur la portion 
de la même route qui appartient au canton d'Uri, 
un jeune homme de 18 ans avait été précipité 
dans le lac par un énorme éboulemeut occasionné 
par l'explosion d'une mine, et enterré sous les 
déblais. 

— Une réunion a eu lieu à Steinen, pour s'oc
cuper de la question de l'érection d'un monu
ment à Stauffacher. 

SOLEURE. — Les assises étaient appelés à 
juger, entre antres, l'individu qui, dans une rixe 
survenue sur le Weissenstein, a tué son adver
saire d'un coup de bâton. L'inculpé, homme fluet 
et boiteux , avait été provoqué par les grossière
tés de son antagoniste. L'accusateur public , pre
nant en considération les circonstances atténuan
tes qui plaidaient en faveur du coupable, con
cluait à deux ans de prison et 1,000 francs de 
dommages intérêts au père de la victime. La 
cour l'a condamé à un an et demi de détention, 
trois ans de privation de ses droits civiques et4O0 
francs de dommages-intérêts. 

VAUD. — Un soir de la semaine dernière, un 
garçon voiturier de Lausanne qui revenait de La-
vaux avec un chargement de vin, s'est laissé 
tomber de son ehar, et la roue lui a coupéla tête. 
Le char a pu être airêté à Lutry, et l'homme a 
été trouvé, dit-on, entre Cuilly et Lutry. 

GENÈVE. — A en croire le correpondant pa
risien du Journal de Genève , le prince Napoléon 
se propose .l'ubandonnur son domaine de la Ber
gerie à une petite colonie d'agriculteurs pour y 
appliquer les systèmes qui: ont counen Angle
terre, et l'on parle d'une aile du châtean qui se
rait tout entière consacrée à une bibliothèque 
scientifique. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

Ital ie . 

Le Nord annonce qu'un traité de commerce a 
été signé, à St-Pétersbourg, le 28 août dernier, 
entre la Russie et l'Italie. 

Nous croyons savoir que des négociations avai-
enl été entreprises, à ce sujet, du vivant même 
du comte de Cavour. 

La réunion de différentes provinces de l'Italie 
sous un seul royaume a rendu urgente la conclu
sion de cet acte diplomatique, qui améliorera 
d'une manière sensible les rapports commerci
aux entre les deux pays. 

— C'est par erreur qu'un journal de notre ville 
a fait arriver avant-hier à Turin M. Nigra, mi 
nistre plénipotentiaire d'Italie à Paris. 

N. Nigra n'est arrivé à Turin qu'hier (diman
che), et a quitté cette ville le soir même pour 
Paris, après avoir eu l'honneur d'être reçu, dans 
la journée, par S. M., et rendu visite à divers 
personnages. 

— Sir J. Hudson a été reçu hier par S. M. en 
audience de congé — Le nouveau ministre d'An 
gleterre, M. Elliot, doit arriver à Turin au com
mencement de la semaine prochaine. 

| Angleterre . 

Le Times dit, au sujet des garanties réclamées 
par l'archiduc Maximilien : 

L'archiduc attend beaucoup de la France et un 
peu de l'Angleterre. Il se tromperait s'il attendait 
de l'Angleterre qu'elle prit une part égale à celle 
de la France dans l'appui à donner au Mexique. 

Il est impossible que la France rappelle ses 
troupes après i'arrivée de Maximilien au Mexique. 
Ce serait l'exposer à des humiliations et au re
tour de l'anarchie. Mais il estimpossible que l'An
gleterre se joigne jamais à une occupation mili
taire du Mexique. Nous reconnaîtrons l'archiduc 
immédiatement; nous aurons de l'amitié pour le 
Mexique, mais nous n'irons pas plus loin. 

A propos de la circulaire affirmant que les Me
xicains sont opposés à la monarchie, le Morning-
Post dit que la France ne pourrait pas songer au 
rétablissement de la monarchie , si les Mexicains 
y étaient réellement opposés. 

P o l o g n e . 

On écrit dn Varsovie, le 30 septembre, au 
Journal de Posen : 

« De nouveaux détachements linsurgés s'orga
nisent continuellement; le palatinat de Lublin 
compte à lui seul plus de 10,000 hommes bien 
armés. De nombreux détachements se forment 
aussi dans les palatinuts de Plock et de Kalisch. 

« Les moyens de répression employés par le 
gouvernement russe à Varsovie, loin d'affaiblir 
l'insurrection, n'ont l'ait qu'augmenter le nombre 
des combattants. Les insurgés ont résolu de con
tinuer la lutte av ec une nouvelle vigueur, et l'on 
se prépare des deux côtés à une campagne.d'hi
ver. » 

— L!'Invalide russe annonce que par suite d'un 
Ordre ministériel, douze batteries cuirassées et 
deux vaisseaux de ligne ont été récemment mu
nis de leurs équipages et de leurs canons. 

De nouveaux engagements ont eu lieu entre 
les Russes et les insurgés dans les gouvernemens 
Kowno, Grodno, Vilna et Minsk. 

— Voici la dernière proclamation du chef de 
la ville de Varsovie: 

« Voyant l'accroissement de la barbarie et 
l'augmentation de le pression déloyale de la part 
de la Russie, le 'gouvernement national m'a 
charge de redoubler aussi d'activité pour contre
carrer et paralyser les plans du gouvernement 
envahisseur 

« Citoyens! c'est à vous maintenant de secon
der mes vues et de venir en aide a mes plans 
avec courage et persévérance; c'est le seul m o 
yen de secouer le joug et d'affaiblir l'ennemi : 
l'union et lu persévérance font notre seule force, 
mais c'est une force gigantesque. Je vous ex
horte- donc encore une fois au courage et à lu 
plus 6trictt? obéisauce ! Ne nous laissons intimi-
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j der ni par les menaces, ni par les excès de la 
1 Russie.* 

« Nous répondrons aux menaces par des actes 
menaçants. J'ai confié à la garde dont je suis le 
chef la tranquillité et la sécurité des habitants de 
Varsovie; comme moi, elle veillera sur vous et 
fera tout ce qui sera en son pouvoir pour la réus
site de notre sainte cause. 

« Nous combattons le plus terrible des terro-
rismes, un terrorisme vraiment bestial ; nous ré
pondrons à la force par la force, à la pression par 
la pression ; la Russie a des prisons, des cachots 
et le knout à sa disposition ; nous, nous ne dispo
sons pas de tous ces moyens, et twits ne connais
sons comme punition que la peine de mort. Aussi 
CHAQUE DÉSOBÉIS SANCE aux ordres du gouverne
ment national SEEA PUNIE DE MORT, sans égard aux 
antécédents du coupable. 

••• La nation ne peut pas abandonner la voie 
qu'elle a choisie, et, en présence des abus et des 
excès commis par le gouvernement russe, les au
torités polonaises ne changeront pas d'une ligne 
leur conduite. 

« Citoyens! songez qne la nation vous regarde 
Veillez à ce que Varsovie ne perde pas une feuille 
de la couronne d'abnégation , de courage et de 
sacrifices qu'elle à. si bravement portée jusqu'ici ! 
Est ce que les Varsoviens reculeraient, ne fût-ce 
qu'une seconde, devant la barbarie de l'ennemi? 

« Non, vraiment non ! Malheur à celui qui rer 
rulerait, car il déshonorerait la sainteté de notre 
cause et le souvenir de nos martyrs! LA NATION 
LE CONDAMNE A MORT par ma voix. » 

Russie. 

Le prince royal de Prusse voyage dans ce mo
ment en Ecosse avec sa famille. En Allemagne, 
ce voj'age est généralement considéré comme le 
précurseur de graves événements. On se rap
pelle que le prince royal était en Ita'ie lorsque 
M. de Bismark commença à développer sa poli
tique réactionnaire; qu'il se trouvait à Dantzig 
quand parut l'ordonnance sur la presse, et, de ce 
rapprochement, on conclut que le prince royal 
est parti pour l'Angleterre, parce qu'on est à la 
veille de quelque nouvel acte de M. de Bismark, 
peu rassurant pour les amis de la constitution en 
Prusse. 

Orècc. 

Le Moniteur publie les nouvelles suivantes de 
Corfou, contenues dans une dépêche du 5 octo
bre : ; i 

Le nouveau parlement ionien, élu pour statuer 
sur la question de la réunion des Sept Iles au 
royaume de Grèce , s'est assemblé le 3 octobre. 
Le lord haut commissaire a ouvert là séance par 
un discours qui a été accuailli avec grande satis
faction. L'assemblée a décrété l'union avec la 
Grèce à l'unanimité des voix. 

L'enthousiasme excité par ce vote est im
mense. 

Di s nouvelles d'Athènes annoncent en même 
temps que le gouvernement hellénique s'occupe 
de préparer la demeure du nouveau roi. Le pa
lais revendiqué par le roi Othon comme sa pro
priété particulière sera acheté par l 'Etat, et il a 
été proposé à la Chambre de nommer une com
mission chargée d'en évaluer et d'en débattre le 
prix avec un mandataire du souverain détrôné. 
En cas de dissentiment sur la somme à payer, les 
trois puissances protectrices seraient prises com
me arbitres et fixeraient elle-rnêmes cette somme. 

Mexique. 

Un correspondant de YIndep, belge écrit: 
L'imbroglio mexieain,loin de s'éclaircir, échap

pe chaqne jour davantage aux prévisions et aux 
calculs quant à ses résultats et à son issue. 

Le général Doblado a publié, le 28 juillet, un 
manifeste hostile à l'intervention française, mais 
également hostile à Juarez, Ce manifeste, fore 
bien fuit, mérite d'être lu 'attentivement. J'ai 
toujours cru ce général appelé à jouer un rôle 
marquant. Un avenir prochain dira si j 'ai mal 
prévu. Il invite tous les véritables Mexicains à 
prendre les armes et à se grouper autour de lui 
pour défendre la patrie. 

A propos de véritables Mexicains, Miramon a 
écrit au maréchal Forey uue longue lettre pour 
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lui offrir ses services. Il ne pouvait mieux finir. 
Juarez ayant coupé toute communication en

tre le Mexique libx'e et le Mexique occupé, a été 
si bien obéi, qu'un convoi, qu'on dit être d'une 
valeur dé 80,000 dollars, a été saisi par ses agents 
au pont même de la Soledad. Ce fait en dit plus 
que je ne saurais dire sur la véritable situation 
du pays, dont quelques vieillards, un prêtre et 
un médecin, vont offrir la couronne à Maximilien 
d'Autriche. 

Dans toute la république, c'est un va-et-vient, 
un chaos, dont rien ne saurait donner une idée 
vraie; on dit le général Forey fatigué et n'aspi
rant qu'à s'en aller. 

Je crois inutile de vous donner les détails sans 
intérêt de recontres, de mouvemeuts partiels ; 
mais j 'observe que ces mouvements se régulari-
sen et vont recevoir une impulsion nouvelle et 
uniforme par l'attitude prise par Doblado. 

Le général Doblado a escorté lui-même un 
convoi considérable d'argent à Cotima. On m'as
sure que cet argent est destiné à l'achat d'armes 
et à l'enrôlement de volontaires en Californie. 
Ces détails confirment mes prévisions. 

De nombreuses arrestations ont eu lieu à Me
xico ; les personnes arrêtées ont quitté cette ville 
le 27 août, pour être dirigées sur la frontière. 

Trois soldats français ont été assassinés à 
Tlalpam. ' .., ', 

A la nouvelle de ce crime, le général Forey a 
dissous la municipalité de Tlalpam, ordonné de 
nombreuses arrestations et imposé à la ville une 
amende de t>,000 piastres, en déclarant que si 
pareil attentat se renouvelait, il ferait raser la 
ville. 

Il y a en ce moment de Washington à Mexico, 
à Santo Domingo, et ailleurs, un courant élec
trique d'espérances et d'assurances qui ne sau
raient être niés. Quelle sera l'issue de tant de 
mouvements contraires? 

FAITS DIVERS. 

L'ascension de l'aérostat gigantesque de M. 
Nadar est relatéee en ces termes par le Journal 
des Débats : 

« M. Nadar vient d'enlever sou ballon , le 
Géant, sous les yeux d'une foule immense, ac
courue non-seulement des quartieis les plus re
culés de Paris, mais des villes de France les plus 
éloignées. Le: Champde-Mars était insuffisant 
pour contenir le public; les balcons de l'Ecole 
militaire, les terrasses des maisons voisines étaient 
encombrées de spectateurs. Le spectacle méritait 
bien cette ardente curiosité. Rien de plus impo
sant que le développement successif de ce globe 
énorme sous la pression du gaz hydrogène. A 
mesure que le gonflement s'opérait, sous l'habile 
direction des frères Godard et des ingénieurs de 
la Compagnie parisienne, l'intérêt allait croissant, 
les heures paraissa ent des minutes. 

« D'excellents orchestres militaires charmaient 
les oreilles , tandis que les yeux s'occupaient 
agréablement à considérer tantôt la merveilleuse 
nacelle en osier parcourant le Champ-de-Mars, 
attelée de quatre chevaux de poste, tantôt les 
gracieuses oscillations du Géant, impatient de 
s'élever dans les airs. Aucun accident fâcheux 
n'est venu attrister ce spectacle grandiose. Quel
ques barrières ont bien été enfoncées, mais quelle 
fête publique en France serait complète sans une 
petite marque de rébellion contre les prudentes 
mesures de la. police. Ces mesures étaient, du 
reste, si bie%n prises cette fois, que l'ordre a été 
bientôt rétabli sans qu'il ait été besoin d'emplo
yer la forcé. .. ,. 

« L'ambassade annamite a pu traverser impu 
nément la foule curieuse et assister à un spectacle 
si étonnant pour les Asiatiques, tandis qu'eux-
mêmes ajoutaient, par la singularité de leur vi
sage et de leur costume, à l'intérêt de la fête. t 

« A quatre heures, tioutes les opérations préli
minaires terminées , restait à choisir les hardis 
voyageurs prêts à partager la fortune du nouvel 
aéronaule; '•!'•'. . ..: . 
''•a Il aurait fallu une maison vaste comme le 
Grand-Hôtel pour contenir tous les voyageurs 



LE CONFEDERE DU VALAIS. 

qui désiraient partir , tant le capitaine inspire de 
confiance ! La maison Nadar ne pouvant contenir 
qu'une quinzaine de personnes , il a fallu choisir 
et promettre beaucoup de places pour les expé
ditions prochaines. Voici les noms des élus, que 
j 'ai eu bien de la peine à obtenir au dernier mo
ment; je les livre, sous toutes réserves, à nos 
lecteurs : 

M. Nadar, capitaine ; MM. Gaudard (Marcel, 
Louis et Jules), lieutenants ; M. Tournachon, 

Jeune , frère de Nadar; MM. le prince de Sayn-
Wittgenstein, comte de Saint-Martin; Eugène 
Delessert, Thirion, Piallat, Robert Mitchell, Ga
briel Morris, Paul de Saint-Victor, de Villemes-
sant, et une femme, Mme la princesse de la Tour 
d'Auvergne. 

« Mine la princesse de la Tour d'Auvergne se 
rendait tranquillement dans sa voiture au bois de 
Boulogne, lorsque, remarquant un mouvement 
inusité du côté {des Invalides, elle s'est informée 
du motif qui attirait la foule. A l'envie de voir le 
fameux ballon a succédé le désir d'y monter. 
« Ce que femme veut, Dieu le veut. » M. Nadar 
avait refusé, au dernier moment, d'emmener sa 
femme : il n'a pu résister à l'intrépide volonté de 
Mme la princesse de la Tour d'Auvergne. 

« Il est impossible de rendre l'enthousiasme de 
de la foule au moment où la nacelle a été douce
ment, sans la moindre secousse, entraînée dans 
l'espace par le monstrueux aérostat ; bravos, ap
plaudissements, cris de joie, chapeaux jetés en 
l'air, on se serait cru transporté aux courses d'Ep-
som, quand le vainqueur du derby a dépassé le 
but, ou bien encore à Madrid, quand le taurean 
foudroyé s'aguenouille et meurt aux pieds d'el 
Tatto. » 

Le Mexique, d'où M; de Humboldt disait que 
provenaient les deux tiers de l'argent qui circule 
dans le monde entier, ou plus de trois milliards 
de dollars, le Mexique a souvent été désigné 
comme le pays le plus riche de notre planète. 

Le correspondant mexicain du Times s'occupe, 
dans sa dernière correspondance du 25 août, de 
la force productive du sol du Mexique. Le coton, 
le tabac, le sucre, le café, dit-il, pourraient être 
cultivés en grand et donner lieu à une exporta
tion importante, car la qualité de ces produits se
rait excellente. Le manque de bras pour la main-
d'œuvre sera un grand obstacle, mais on pourrait 
y obvier en introduisant des coulis. Le Mexique 
doit devenir un des principaux pays d'exporta
tion du monde, grâce à ces bois précieux de 
Campèche, de Mahagôni, etc., du Jalop, de la 
Vanille, de la Cochenille et d'autres produits in
nombrables, et peut-on refouler dans l'ombre les 
richesses minérales, quoique l'exportation de l'ar
gent seul puisse être évalué annuellement à 20 
millions de dollars. En se basant sur des rapports 
précédents, le correspondant du Times évalue de 
16 à 20 millions de dollars les revenus qu'un gou
vernement régulier pourrait retirer des péages 
maritimes qui, combinés avec un système rai 
sonnable de droits perçus à l'intérieur, produi
raient au moins 30 millions. La production an
nuelle du sol est évaluée, à l'heure qu'il est, à 
300 millions de dollars. Un impôt du 5 p, cent 
perçu seulement sur la moitié de cette somme 
donnerait 7,500,000 dollars. 

On a souvent prétendu , non sans bonne 
raison, que la Suisse n'était pas une puissance 
maritime. Cela n'empêehe pas cependant que son 
pavillon ne flotte sur l'Océan. C'est ainsi que, 
dans un journal de New York du 12 septembre, 
on lit que le schooner Ware, qui essayait de for
cer le blocus de la passe de St-Louis (près de 
Galveston) pour transporter à la Vera-Cruz une 
cargaison de coton, a été capturé par le Cayuga, 
et conduit à la Nouvelle-Orléans. Or, le Ware 
naviguait sous pavillon fédéral, qu'il devait ap-
paremmeut à notre consul à Galveston, auquel il 
appartenait, ainsi que sa cargaison. 

Gonelles à 59. — Quant aux vins de la ville, ils 
se sont arrêtés à 52 l/2 centimes, mais la muni
cipalité n'a pas voulu ratifier l'échute. 

Les vins des hospices de Villeneuve se sont 
vendus 70 centimes le pot. 

Les vins de la récolte des hospices à Aigle se 
sont vendus à" 76 centimes le pot ; l'année der
nière, ils étaient arrivés à 75. 

Dernières nouvelles. 

Mardi a eu lieu à Vevey là mise des vins de 
la ville et de l'hôpital. — Ceux de l'hôpital ont 
été adjugés à 55 centimes le pot : Inj récolte d.es 

New-York, 26 septembre. — On a d'assez gran
des inquiétudes sur le sort du général Burnside ; 
on croit qu'il sera battu par les confédérés s'il es
saie de faire sa jonction avec Rosencranz, dont la 
situation est très-critique; le bruit court même 
déjà que Burnside a été défait, On assure que les 
confédérés menacent la ligne du Rapidan. 

Même date. — Le général Burnside a échoué 
dans son attaque contre les confédérés. 

Breslau, 7 octobre. — On lit dans la Gazette de 
Breslau : 

Un agent russe ayant été poignardé dans le 
grand hôtel de l'Europe, à Varsovie, cet hôtel a 
été confisqué sur un ordre venu de Saint Péters-
bourg ; les personnes qui s'y trouvaient ont été 
arrêtées, et des troupes ont été installées dans 
les appartements. 

Une contribution de guerre de 8 °/° sur le r e 
venu net vient d'être imposée aux propriétaires 
de maisons à Varsovie. 

Marseille, 7 octobre. — Le gouvernement na
tional polonais a fait écrire une lettre de remercî-
ments à l'évêque de Marseille, pour l'initiative 
qu'a prise ce prélat en ordonnant des prières pour 
la Pologne. 

Copenhague, 7 octobre. — Le Fœdrelandet an
nonce que l'alliance du Danemark et de la Suède 
a été communiquée aux puissances occidentales, 
et que la France a répondu d'une manière très-
encourageante. 

Hier , à la table royale, le piince Chrétien a 
porté un toast dans lequel il exprimait la convic
tion que chacun sacrifiera sa vie et sa fortune 
pour soutenir l'indépendence et les droits du Da
nemark. — Le roi a remercié le prince, ajoutant 
que les paroles de ce toast trouveront de l'écho 
partout. Le roi désire la paix, mais s'il est im
possible de la maintenir, son peuple fidèle l'ap
puiera. Il a terminé en portant un toast à la pa
trie aimée. 

Kônigsberg, 7 octobre. — Le général Mourawieff 
a déporté en Sibérie toute la population de Du 
biezi, Krakal et Kleczizki, et a installé des colons 
russes sur leurs terres. 
' — Les nouvelles les plus récentes de New-

York, en date du 6 septembre, .portent : Burn
side occupe maintenant une position d'où il pourra 
empêcher un mouvement de flanc des confé
dérés. 

La position de Rosencrauz est meilleure. 
L'armée de Meade s'est mise en marche. Elle 

a pris des provisions pour une destination in
connue. 

On assure que les renforts envoyés de Virginie 
à Bragg, ont laissé Richmond presque sans dé
fense. 

Un autre mouvement des troupes fédérales a 
eu lieu sur la ligne de Baltimore et de l'Ohio. 

Le Times publie un court récit du soulèvement 
des nègres et des mulâtres de Saint-Domingue 
contre les Espagnols, récit qui présehte cet évé
nement sous un jour assez grave. Les noirs, ré
voltés contre leurs nouveaux dominateurs euro
péens, auraient mis en déroute les troupes en
voyées contre eux ; ils auraient occupé une ou 
deux villes, dont ils auraient ou chassé ou égorgé 
la garnison, et il a fallu, pour arrêter les progrès 
de l'insurrection, envoyer en hâte de Cuba un 
véritable corps d'armée. 
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ANNONCES. 

Avis au public. 

L'administration de la ligne d'Italie a l'hoir 

neur d'informer le public qu'à partir du lundi 

12 octobre et dès 2 heures du soir jusqu'au 17, 

le bateau Y Italie ne touchera pas les ports de: 

Yvoire, Anière, Ilellerive et 
Bellotte. 

Administration des Postes. 
Le public est informé que, par décision du Dé

partement des Postes, les directions d'arrondisse
ment ont été autorisées à échanger encore, jus
qu'au 31 octobre inclusivement, les timbres-poste 
ancien modèle contre des timbres-poste nouveau 
modèle ou contre leur valeur nominale. 

Lausanne, le 1« octobre 1863. 

Le directeur des Postes du 2d arrondissement, 
ROCHAT. 

Avis. 
La paroisse de Collombey demande un Régent 

et une Régente pour l'année scolaire 1863-64, les 
personnes intentionnées d'occuper ces places 
sont priées d'adresser, sans retard, leurs offres 
au soussigné. 

Collombey, le 8 octobre 1863. 

, B.WUILLOUD, vice-président. 

AVIS. 
On désire avoir des apprenties fleuristes. S'a

dresser chez Mlle WOLFF, à Sion. 

A VENDRE, 
Quelques couples de bons chevaux et 2 omni

bus à 11 places uveo banquette. S'adresser i 
BÉEGUER, frères, à Sion. 

AVIS. 
On demande à louer, à proximité de la ville, 

un jardin de ville, de"la contenance de 300 à 400 
toises, ayant suffisamment de l'eau pour son be 
besoin, pour le terme de quelques années. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal qui in 
diquera. 

ODONTALGINE 
par LEYIER-GREIFP, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro 
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

En dépôt à la pharmacie MULLEE, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE n'EnouATin L^PÉRICH. 




