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La nouvelle caserne de Thoutie, par sa situa
tion et son arrangement, sera un des plus beaux 
établissements militaires du continent. Elle sera 
construite sur une propriété que la-Confédération 
achète àgauche de la route de l'Allmend, de ma
nière à faire face à la magnifique plaine que tra
verse l'Aar et que couronne le Stockhorn. 
;;,9La caserne elle-même pourra loger un millier 
d'hommes. Son style sera entièrement original: 
elle aura au centre et aux ailes des tours crene-
léèjs, reliées entre elles par des corps de bâtiments 
dont les faces seront, sur toute leur étendue, pour
vues de galeries. Ces galeries pourront servir de 
salles de théorie et de locaux où la troupe vaque
ra à couvert aux travaux du service intérieur. 
Elles pourront aussi, au besoin, être employées 
comme logements; dans ce cas, la caserne rece
vrait de 15 à 1600 hommes. 

i Les écuries pourront recevoir plus de 400 che
vaux et seront construites sur les modèles les 
mieux établis. 

, Les plans ont été élaborés par MM. Kùbli, ar
chitecte à St Gail, et Blofcnitzki, ingénieur à Ge
nève . On a-èéjàcom menée, les, travaux, de terxaar 
sèment, et les constructions vont être poussées 
avec une grande activité. 

Une députation d'officiers à l'état-major fédé
ral s'est rendue hier dans l'après midi, en grande 
tenue, auprès de M. Staîmpfli, pour prendre congé 
de lui et le remercier des services qu'il a rendus 
à l'armée pendant sa présence au sein du conseil 
fédéral. 

Le dictateur Langiewicz, actuellement prison
niers de l'Autriche, réclame la l'acuité de venir 
s'établir en Suisse. La commune soleuroise de 
Granges lui a octroyé le droit de bourgeoisie, ce 
qui pourrait favoriser son élargissement. 

. M. le conseiller national Kaiser, de Soleure, re
nonce à devenir un des trois directeurs du nouvel 
établissement financier, à la tête duquel se trouve 
M. StBempfli. 

Le tribunal fédéral a constitué ses chambres 
pour la législature de 1864 à 1866. La chambre 
d'accusation est composée de MM. Jager , prési
dent; Hâberlin et Blosch (Roth et Piag't , sup 
pléants). Il y a une chambre criminelle pour cha
que arrondissement des assises, elles sont prési
dées la I re par M. Glasson, la 2me parM. Blosch. 
la 3me par M. Hermann, la 4me par M. iEpli , la 
5the par M. Campério.—Le tribunal de cassation 
est composé de MM. Vigier, président, iEpli, 
Jager , Blosch , Blumer . Suppléants : Glasson, 
Hermann, Campério, Hâberlin et Ducrey. 

Les juges d'instruction MM. Ch. Duplan, à Lau
sanne, pour la Suisse française, et Real, pour la 
Suisse allemande, ont été confirmés pour la légis 
lature de 1864-1866. 

Le. Conseil fédéral a décidé de conférer à M. le 
Dr Lindau le titre de consul suisse au Japon et de 
rappeler M. Huinbert, vu qu'il semble qu'il y a 
peu d'espoir de voir le traité avec le Japon abou
tir, et que par conséquent il est fort inutile d'y 
entretenir un ambassadeur extraordinaire. Il ré
sulte de tout cela que notre mission au Japon 
n'aura abouti pour ainsi dire à rien, sauf à allé
ger la caisse fédérale de 100 à 2u0,000 fr., à faire 
figurer en profits et pertes à côté des 400,000 fr. 
pour notre flotte sur le lac Majeur, dont nous 
sommes fort embarrassés et dont personne ne 
veut. 

Le projet de la ligne du St-Gotthardt, d'après 
les plans de M. l'ingénieur Welti, vient d'être pu
blié. Le tracé part de Langnau, où il se soude au 
chemin de fer bernois, passe par Lucerne , Zoug, 
Goldau, Seewen, Schwytz , Bruuuen , Fluelen, 
Erstfeld, Silenen, Vason et Gôschenen. Pour le 
passage du St-Gotthardt proprement dit, il y a 
deux projets : l'un passe près d'Andermatt, et 
l'autre près d'Hospenthal, où commencerait un 
tunnel de 15 kilomètres. Ce sera probablement la 
question des dépenses qui décidera en faveur du 
tracé définitif; le premier mène à une hauteur 
de 1,500 mètres et exigera 9,800 mètres de tun
nels, le second n'ira qu'à 1,200 mètres, mais il 
exigera.15,00.0. inètres. de. tunnels. . _ K 

D'après un relevé de la direction des postes, il 
y aura, en 1864, en Suisse, 345 journaux, dont 
181 politiques, 22 scientifiques et littéraires, 20 
religieux (15 protestants, 5 catholiques) 231 sont 
allemands, 103 français, 8 italiens et 3 romands. 
39 paraissent «ix ou sept fois par semaine, 121 
sont hebdomadaire, 68 mensuels ou bimensuels ; 
les autres paraissent deux ou trois fois par se
maine. 

Les plus chers sont le Journal de Genève et la 
Nation suisse, qui coûtent 25 fr., et 36 appartien
nent aux diverses nuances du parti conservateur. 

Par un office daté de Gotha le 20 novembre, le 
duc Frédéric d'Augustenbourg a notifié au con
seil fédéral la mort de son « souverain et cousin » 
Frédéric VII, roi de Danemark, en lui annonçant 
qu'ensuite, de la loi de succession et de l'abdica
tion de son père en sa faveur, c'était lui qui de
venait l'héritier direct, comme premier né de la 
ligne la plus proche de la maison d'Oldenbourg, 
des duchés de Schleswig etHolstein et qu'il pre
nait en mains le gouvernement des dits duchés. 

Le conflit de Moillesullaz (frontière genevoise) 
peutêtre considéré comme terminé, la France s'é-
tant déclarée prête à poursuivre les auteurs de 
Pattaque dirigée contre le bureau fédéral des 
péages. 

Le conseil fédérel a ratifié les procès-verbaux 
touchant la délimitation de la frontière dans la 
vallée des Dappes. Il en a prévenu le gouverne
ment français, en ajoutant qu'aussitôt qu'il les 
aura ratifiés lui-même, on procédera à leur ra
tification définitive, afin que les deux pays puis
sent prendre possession de la partie du territoire 
qui leur incombe. — Une invitation fixant un dé 
lai a en outre été adressée aux habitants de la 
vallée établis sur territoire cédé par la Suisse, de 
déclarer à quelle nationalité ils désirent appar
tenir. 

Lors de la session de juillet, M. Hans de Zieg-
1er (SchaffhouseJ fit au conseil des états la motion 
d'inviter le conseil fédéral â examiner s'il n'y au
rait pas lieu de procéder à une révision du code 
pénal militalre'de la confédération. Le conseil fé
déral s'est occupé de cette affaire et il a décidé 
que le moment ne lui paraissait pas opportun pour 
procéder à une telle révision. 

BERNE. — M. Zang, major de carabiniers et 
régisseur des poudres, a inventé une nouvelle 
poudre qui a été trouvée excellente. Avec la moi
tié d'une charge ordinaire, on obtient le même 
résultat qu'arec la charge entière de notre poudre 
actuelle; elle laisse, en outre, très-peu de dépôt. 

r-~ Le département militaire a élaboré un nou
veau projet pour l'impôt militaire. Tout citoyen 
exempté du service paie une somme de fr. 5, puis 
il est payé en outre 1 y2 fr. par mille francs pour 
une fortune de 10,000 à 20,000 fr., puis de 20,000 
à 30,000 fr. deux francs par 1000 fr. et ainsi de 
suite dans la même progression de demi franc 
par mille franc de fortune. Les citoyens dispensés 
du service militaire pour cause de santé paient, 
outre les cinq premiers francs 2 fr. par 1000 fr. 
de fortune en suivant la même progression. Ceux 
dispensés pour d'autres motifs paient 3 francs par 
1000 fr. et dans la même progression que la classe 
précédente. 

ZURICH. — Plusieurs sangliers ont été aperçu 
dans les environs de Glattenfelden ; ils annoncent 
leur présence par de profonds sillons creusés dans, 
le sol. Cet animal est déjà [très-rare en Suisse ; 
par contre, les chats sauvages sont encore assez 
nombreux, on les trouve sur les confins du district 
de_.BuJaçhjjiù ils sejivrent à la dévastation et ef
farouchent lescérfs qui gîtent à'EglisaùëTEnden. 

Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que ces 
deux sortes d'animaux ne sont pas chassés, du 
moins pas avec des armes à feu. 

FRIBOURG. — On écrit du canton de Fribourg 
que le jour de Noël, dans une paroisse voisine de 
notre frontière, un fait étrange s'est passé à l'é
glise. Le prêtre officiant — un ex-jésuite, dit no
tre correspondant — se trouvait dans la sacristie, 
lorsque se présenta uue demoiselle appartenant à 
une famille honorable et riche de la localité, qui 
désirait recevoir la communion. Au lieu d'accéder 
à sa demande, Us prêtre lui dit rudement, à haute 
voix et en présence de plusieurs personnes : Vous 
venez trop tard 1 c'est pour vous montrer et faire 
des sacrilèges! Allez, avec votre crinoline, commu
nier à Oron I 

SCHWYTZ. —Une maison de commerce, égyp
tienne ayant fait demander récemment trois va
ches de choix, race schwytzoises, pour en faire 
présent au vice-roi, MM. Joseph Beeler, à Seewen, 
et Joseph Burgt, d'Arth, sont partis le 10 décem
bre avec ces animaux. Arrivés parfaitement à 
Marseille, ces messieurs se sont embarqués le 16 
avec leur bétail pour Alexandrie. 

NEUCHATEL. — Depuis quelques semaines, 
des citoyens travaillent à doter la Chaux de-Fonds 
d'une banque ouvrière. Une commission provi
soire a été chargé de l'élaboration d'un projet de 
statuts, et elle a maintenant terminé sa besogne, 
qu'elle a soumise à l'examen préalable d'un cer
tain nombre jde citoyens influens, très-entendus 
dans la partie, et dont le précieux concours paraît 
désormais acquis à la fondation et à la bonne 
marche de cette nouvelle institution. Une assem
blée nombreuse réunira prochainement tous les 
hommes qui peuvent et qui veulent s'intéresser a 
la chose; le projet de statuts, revu avec soin, sera 
soumis à leurs délibérations, et il sera aussitôt 
après fait appel aux souscripteurs, en même temps 
que l'on sollicitera la sanction de l'autorité com
pétente. 
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temps pour vous de prendre garde que l'histoire 
ne vous aDpelle tyran, si vous permettez un vé
ritable assassinat juridique (Fausti) qu'on vous 
fait connaître et toucher du doigt. 

Recevez Us, sentiments de respect que nous 
vous1 portons comme chef de l'Eglise. 

LE COMITÉ NATIONAL ROMAIN. 

Rome, novembre 1863. 
(Journal de Genève.) 

— Un journal catholique, l'Echo de Bologne, 
annonce qu'il va cesser de paraître, après avoir 
été, en moins de trois ans, séquestré trente-qua
tre fois. Son gérant s'est vu condamné, il y a quel
ques jours, en application de différents articles de 
la loi sur la presse et du code pénal, à différentes 
peines qui, cumulées, donnent cinq ans de prison. 
et 3000 fr. d'amende. C'a été le coup de grâce.— 
D'autre part, un des journaux importants du ra
dicalisme italien, VEurope nouvelle de Florunce, a 
cessé de paraître, il y a quelques jours déjà, faute 
d'argent, et à la suite aussi de dissentiments pqli-
tiques entre MM. A Mario, et Mazzini. , ,. 

Les journaux italiens ont publié le résultat de 
la «Souscription nationale,» en faveur des vicr 
times du brigandage. Le chiffre atteint est impor
tant, trois millions environ. Les municipes ont 
donné un million ; les « provinces » près,de qwv-
tre cent mille francs; les particuliers, un million 
trois cent mille francs. Il est venu de Rome, de.la 
Vénétie et de l'Istrie, une quarantaine de mijje 
francs. Le roi Victor-Emmanuel a donné, vingt 
mille francs, et l'empereur des Français sept mi}Je. 
— On ne dit pas si ces trois millions ont été perT 
çus et employés, ni comment ils ont été emplp;-
yés.. . ,, ., ...,,,; ; 

SB an c mark . 

Les commissaires fédéraux délégués à Altona 
par la diète germanique ont publié un manifeste 
dans lequel ils s'élèvent énerquiquenient cdrftre 
tout excès. Les commissaires condamnent tout 
projet de proclamer le prince d'Augustenbourg 
avant la décision delà diète, et toute destitution 
arbitraire d'employés. Ils entendent qtieles dis
positions contenues dans leur premier manifeste 
soient rigoureusement exécutées. Les commis
saires déclarent, d'ailleurs, n'avoir rien à dire 
contre les manifestations de sympathie pour le 
prince d'Augustenbourg. 

— On mande d'Altona, le 30 décembre : 
« Le général commandant en chef Hake est 

parti ce matin avec son état-major pour Nortorfl 
L'avant-garde des troupes fédérales se trouve près 
de Hohenstedt. 

: « On annonce comme devant avoir lieu demain 
l'occupation des six villages holsteiriois incorporés 
au Schleswig depuis 1852. 

« Les Danois ont déjà évacué la tête du pûnt 
de Frédéricstadt, et ils s'apprêtent àquittef Rends-
bourg. » 

Dans toutes les grandes villes de la Norwége, 
il se tient des meetings demandant que la Suéde 
et la Norwége viennent en aide au Danemark^.., 

• if 
J a p o n . 

BALE-VILLE. — Un citoyen de flâle, le fils 
de. M. J.-J. Mérian, à New-York, a péri dans le 
naufrage du Monitor-Wcehawken, qui a eu lieu 
dernièrement devant Charleston, lors d'une tem
pête. M. Mérian servait comme ingénieur depuis 
le commencement de la guerre. 

ARGOVIE. — Une femme avait reçu derniè
rement, d'un nommé Ost, menuisier, à Suhr, des 
pièces d'argent fausses. Une perquisition qui eut 
lieu immédiatement dans la maison d'Ost, amena 
la découverte d'un appareil pour la fabrication de 
fausse monnaies. Le menuisier Ost fut arrêté 
comme ayant émis de la fausse monnaie, et son 
frère, le graveur Ost, comme soupçonné de l'avoir 
fabriquée. 

GENÈVE. — Le projet de budget pour 1864 
vient d'être distribué aux membres du Grand-
Conseil. Les recettes sont évaluées à la somme 
de 2,349,363 fr., et les dépenses à 2,863,506 fr. 
L'excédant présumé des dépenses sur les recettes 
est donc de 514,143 fr. 

SAINT-GALL. — Un triste événement vient 
de se passer dans la nuit du 24, dans la commune 
de Haggenschwyl. Deux individus nommes Geh' 
rig et Fischer, très-bons amis ensemble; entrè
rent dans un cabaret, y burent et se mirent à' 
jouer sur parole. Fischer s'en alla chez lui. Geh-
rig en passant plus tard devant sa maison, l'in.r 
sulta et brisa une vitre. Fischer d'un tempérem-, 
ment violent s'élança aussitôt dans la rue, et don
na si malheureusement un coup de couteau à 
Gehrig qu'il l'étendit mort à ses pieds, un autre 
individu aurait été blessé dangereusement et un 
troisième a reçu un coup de couteau. Fischer est 
arrêté. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

d'occupation serait rentrée en France vers la (in 
d-e-ip4..- •„•• 

— É'empereur a fait dire au Corps diplomati
que qu'il parlerait au 1er janvier. Peut-être ver
rons-nous éclater dans cette circonstance la lu- , 
reur concentrée qtie l'empereur nourrit contre 
l'Autriche comme jadis dans une circonstance 
analogue, l'empereur, à ce qu'on rapporte, a dit 
à M. de Metternich qu'il avait les mains pleines 
des trahisons du cabinet de Vienne. J'ai même 
entendu avancer que l'agitatiou de la Hongrie 
avait été provoquée par l'empereur qui avait lâché 
Kossuth sur elle, mais je suppose que Napoléon 
111 tient trop à la paix pour employer d'aussi dan
gereux moyeiis. 

— S. M, a permis que Vlllustration publiât le 
portrait de Pelletan. La Cour, elle, s'en amuse. 
A l'une des dernières soirées des Tuileries, on a 
joué une charade dont le mot était Pelletan (pelle-
taon) ; c'est M. le marquis Aguado qui représen
tait Eugène Pelletan, sous la figure d'un affreux 
démagogue, barbu, chevelu, déguenillé. Cette 
plaisanterie, d'un goût si fin et si attique a eu le 
plus grand succès, d'autant plus que cet Aguado 
est un vieux drôle souteneur d'une troupe de lo-
réttes, ancien associé et complice de mimi Véron. 
Lors de la validation de l'élection de Pelletan,,on 
a remarqué que plusieur députés qui tiennent de 
près à la cour, des chambellaus, par exemple, 
ont affecté de sortir de la salle pendant qu'on 
procédait à la vérification. Le succès de Pelletan 
a, en effet, fortement déplu en haut lieu. 

", Btalie. 

Jî.omè, 23 décembre. — L'affaire de la nomina
tion des évêques dés provinces pontificales anne
xées est chose maintenant consommée. Ces évo
ques sont institués par Pie IX, sans présentation 
de Victoi'-Èmmanuei. A Bologne est nommé le 
le cardinal Guidi ; à Osimo, Mgr Vitelleschi ; à 
à Lôrëtte, Mgr Cardoni, etc. Il y en a sept. Il pa
raît décidé que ces évêques vout partir incessam
ment pour leurs diocèses respectifs. 

Que va faire le-gouvernement italien ? Votre 
correspondant de Turin vous renseignera là-des
sus mieux quenioi. Je dois vous dire cependant 
que, d'après certains on-dit, il ne serait pas abso
lument impossible que le cabinet Minghetti, tou
jours un.peuifaible pour l'Eglise, ne fermât les 
yeux. On voudrait jmoutrer ainsi qu'il y a de la 
sincérité dans la formule deTEglise libre dans PE-
tat libre,,.et que l'on serait réellement disposé à 
faire un concordat par lequel le pape, réconcilié 
avec l'Italie, nommerait directement les évêques, 
sans aucune,immixtion du pouvoir civil. 

Voilà|du moins ce que je me suis laissé dire. Je 
doute un peu, je l'avoue. Le pape, eu nommant 
ces prélats, a visiblement l'intention de manifester 
qu'à ses yeux l'annexion est nulle et non avenue. 
Turin ne semble pas pouvoir, par des considéra 
tipus en quelque,sorte philosophiques, accepter ou 
tolérer une semblable démarche. 

•Je n'avais pas été renseigné exactement sur la 
teneur de.la tettre,écrite au pape par le Comité 
national quand il lui fit parvenir les révélations de 
la Diotajlevi. On m'avait probablement parlé d'un 
projet,- qui.a été modifié ensuite. En réalité, la 
lettre du Comité ne fait point de gracieusetés au 
pape ; elle le traite, au contraire, avec une irré
conciliable dureté ; jugez-en : 

'•/' '«Bienheureux Père! 
.ce Que votre sainteté ne s'irrite point de ce que 

le Comité soussigné lui envoie le:livre ci-joint. Si 
J.-Qhrist crucifié pria pour le salut de ses ennemis, 
vous, pouvez; bien supporter en paix que les enne
mis de..votre, gouvernement se tournent vers 
vous, pour vous faire connaître les indignités 
sans exemple, que vos ministres consomment en 
votre nom, contre ceux que vous appelés vos bre
bis. 

« Daignez, bienheureux Père, lire sans pré
vention et sans ressentiment les choses qui sont 
dites et prouvées dans ce livre. Souvenez-vous 
que lé: dernier jour de votre règne et de votre vie 
ne peut tarder à venir. L'hïstoirB'parlera de vous, 
et elle raeontéra aux générations futures tout le 
mal que vous fîtes à l'Italie, le détestablp gouver
nement que vous fîtes peser sur vos sujets. Il est 

Le Taïkun a convoqué une assemblée des dai-
mios de son parti, qui se sont prenpncès à l'una
nime pour la continuation des bons rapports avec 
les Européens. Ce fait acquiert d'autant plus 
d'importance qu'il n'y a que deux mois que ,;}e 
Mikado voulait déclarer la guerre à ces derniers. 
La mesure prise par le Taïkun renforcera s,on(aÀ-
torité, et paraît n'être que le prélude d'une, série 
d'autres, mesures beaucoup plus importantes, ten
dant à amener un complet changement dans; la 
constitution et une ère toute, nouvelle pour ,-Jp 
JapOn. ..y; , ,! ; , ;.,.,-| .,,;;.! :'•,! : , i l 

Hollande. 

Les Pays-Bas ont vu s'accomplir sans secousse 
une des plus belles mesures qui ait jamais été dé
crétée : l'émancipation des esclaves dans ses co
lonies d'Outre-mer. La manière digne dont'les 
esclaves ont accepté la liberté et sont entrés dans 
leur nouvelle condition, est une preuve frappante 
qu'ils sont nés pour autre chose que pour être 
traités comme une vile marchandise et qu'ils mé
ritent à tous égards l'intérêt qu'ils inspirent. 

Le Moniteur publie aujourd'hu, 29 décembre.(ja 
réponse du sultan à l'invitalion au Congrès.du 4 
novembre. L'empereur des Ottomans remercie 
l'empereur des Français de la marque de bonne 
amitié que Napoléon III lui donne dans sa lettre , 
et il s'en réfère à la conversation qu'il a eue avec 
l'ambassadeur de France à Constantinople , M..>le 
marquis de Moustiers, sur l'accueil qu'il croitde-
voir faire à la proposition en question. En consé
quence, le Moniteur publie à la suite de la lettre 
d'AbduI-Aziz une Note de M. de Moustiers, où 
l'on voit que a si le sultan avait pu savoir à l'a
vance les bases sur lesquelles on aurait à s'enten
dre, cela aurait mieux valu, >> que le sultan « fera 
le voyage dans le cas où les autres souverains se 
rendraient eux-mêmes à Paris, » et que, « sivJe 
Congrès a lieu, la Turquie ne sera pas Ja dernière 
à s'y faire représenter. «Vous reconnaissez, dans 
ces formules vagues l'influence de l'Angleterre et 
de l'Autriche que je vous avais signalée en son 
temps. :'•'-" ,.''''''•','1 

Le bruit est assez répandu que, dans ùrie dés 
dernières séances de la commission de l'Adressé'^ 
M. Rouher a donné à la commission les renseigne1 

ments les plus rassurants sur l'état des'affaires aii ! 
Mexique. D'après M. Rouher (ou du moins d'a
près la déclaration qu'on lui prête), l'archiducMà-
xilien serait sur le point d'accepter officiellement 
la couronne du Mexique, et il aurait même fait 
savoir à son beau-père , le roi Léopold , qu'il se 
proposait d'aller incessamment à Bruxelles, atrec 
l'archiduchesse sa femme , lui faire sa visite d'a
dieux. L'archiduc partirait sans exiger ni l'une ni 
l'autre dés deux garanties qu'il avait d'abord1 mi
ses à son acceptation (suffi-a^'e'iMnivers'érét1 main-

. tien dé 25 a 30,000 hëinmés de t r o u p e françai
ses)., et il se contenterait de l'armée mex'cainè 
qui est en voie de formation, avec une simple 
garnison française à la. Véra-Cruz et à Mexico. 
De son côté, le général Bazaine aurait reçu Toij-
dre de limiter ses Opérations militaires à Sart- i 
Luiz-de-Potosi et de revenir à Mexico lorsqu'il ; 
aurait cliassé Juarez de cette ville où lès Mexi
cains semblent avoir fait certains préparatifs'de 
défense. Bref, si l'on en croyait les affirmations 
de M. Rouher, presque la totalité de notre armé e 
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Amérique. 

ETATS-UNIS. — Nous appelons l'attention de 
nos lecteurs sur le passage suivant d'un article 
du Courrier français, de la Nouvelle-Orléans, 
feuille qui' ne p^en d guère là peine de déguiser 
ses sympathies pour, la cause';, de .sécession. En 
écrivant ces ligués'Vle jour1 nali'ste ïbusiauais avait 
oublie sans doute.-qu'pn disait dans;le Sud,,il y a 
2 ans1 ènvirdn,' qoe bientôt après la ,di visionnes 
Etats al'herbe pousserait dans les rues de New-
York' pendant que la Nouvelle-Orléans devien
drait une des plus1 riches et des plus grandes' vil
les du Nbuveâu-Mdttdël"On construit en ce mo
ment trois centshïàisohs;1 trôisceiits palais plu
tôt à New-York; les1 théâtres r'egôrgent'de spec
tateurs à chaque représentation ; l,e lUXô ; n'a ja
mais été dans le" Nord plus effréné qu'à présent: 
Or, voit le tableau''que là feuille esclavagiste fait 
de'la Nouvelle-Orléans : 

-«•Jusqu'ici, le ciel a,été d'une clémence excep
tionnelle. C'est à peine si nous avons en quel
ques jours froids, à peine une gelée blanche. Le 
soleil remplace le charbon absent, ,1e bois, qui est 
à un prix! .éxhorbitant. Et, du reste, à supposer 
que le charbon lût abondant, qui pourrait en'ache, 
ter à l'exceptionjles riches trafiquants, qui ont 
su p r o f i t de la détresse général pour remplir 
leur bourse ,,. ; .• 

« La situation générale ne s'est pas améliorée 
depuis l'ouverture du fleuve. ' La' misère ivà pro
gressant; elle'se généralise; Le'niveau se fait 
entre-toutes lès...classes de la population. Les 
dernières économies s'en vont. On se demande 
où. tant d,e propriétés sans revends puiseront les 
sommes' nécessaires au paiement des taxes. Le 
dernier assessement est tout à fait hors'dp pro
portion avec la rapport actuel de la propriété. 
Si le fisc niet ses menaces à exécution, si, par le 
recouvrement de la taxe, on poursuit les propri
étaires et qu'on mette en vente les propriétés, 
la moitiëdes maisons de la ville vont changer de 
mains. Pour peu qu'on ait l'intention, aiusi, que 
le disait un journal d'outre-canal, dé substituer 
à la population actuelle de là ville une,population 
nouvelle, le moyen est bien choisi. Les enrichis 
de la guerre, les traitants, les fournisseurs,! toute 
la meute qui a pris: part à la curée, ont là une oc
casion uniquede venirsecacher ici, où ils sont in
connus, et peut-être ont ils à craindre1 Une réac
tion-dans l'opinion publique quand viendra le jour 
du règlement des comptes et de là liquidation. 

«Quoiqu'i l en sait, il y àici des souffrances 
poignantes, des dénuements horribles. La charité 
se. nymphe, mais.elle est impuissante à.,soulager 
toutes lès'' misères." Le travail n'existe plus ? Que 
faire? Où trouver le pain de chaque jour? Com
ment .vivrons-notis'demain? Cette terrible ques
tion est celle que se posent les trois-quarts de la 
population de la ville. La perspective de la faim 
est là, sans cesse présente. Et cependant, il faut 
bien le dire, si là souffrance est grande,' la rési
gnation l'est plus encore. Ou souffre sans se 
plaindre; on espère : on attend des jours meil
leurs. » 

— Cinq cents des plus riches habitants de 
New-York ont souscrit tons les fonds nécessaires 
pour lever équiper dans'•'"l'Etat,- un régiment de 
nègres, et ont obtenu du département de la guerre 
l'autorisation nécessaire. Les soldats de cejrégi-
ment, qui portera le non de « 20«,régiuient de6 
troupes de couleur des Etats-Unis, » s'engageront 
pour tr.ois ans, ne.receyrontpas de prime et,au-
rprit une paie,de 10; dollars par mois,. .,. , ,-., 

K i i s s i c . . • | ! ; l 

On lit dans le J l o n d e ; : : , ,,; ,..i:..,\, ; 
« Oh construit à, Çrpnstàclt, un bateau sous-

marin de dimension eolbsp^les, dans lequel, il 
entrera 2000. tonnes de fer pt d'acier. Mû par 
deux grandes machines,,à. aii; comprimé, il géra 
armé d'un très-puissant éperon, et porterajtous 
les engins nécessaires Jpo.ur axer, à la coque des 
navires de, larges cylindres,de,poudre qu'on en -
flairimera par l'électricité. 

«• Des yeux en .verre, permettront à l'équipage 
du: navire de se diriger dans leur marche ; ils 
pourront aussi régler à volonté la profondeur à 
à laquelle ils resteront très-près de la surface. 

« L'empereur a signé récemment le décret qui 

attribue 673,000 fr. à la construction de ce mons
tre marin; 

« L'artillerie russe, de son côté, a fait à la 
maison Krnpp une commande énorme de canons 
d'acier du plus gros; calibre. .-- , 

«On a élevé à Colpino, près de St-Pétersbourg, 
une usine., capable, de fournir de 10 à 12 tonnes 
de cuirasses de navires par an, et cette usine 
est déjà insuffisante ; de sorte qu'il est question 
d'en construire une seconde. 

« La frégate cuirassée le Sébastopol vient d'être 
lancée avec un"-pfeih succès. Elle portera deux 
machines.de 100Q chevaux chacune et sera armée 
de canons rayés, de,trente-huit ; elle est entière-
revêtue^.dé fe.r. Uue, seconde, frégate,, l'Empereur 
Nicolas, ,.a ,déjà. pris "sa place sur. le chantier et 
sera'lancée au printemps. » ... . . 

VARIÉTÉS. 

• ; '; : : ;. ;LES^OISEAUX. ' ;.'?.;•';• 

J'aime les oiseaux; ije m'indigne ; de,la guerre 
que leur font les enfants, complices cruels des 
chats. 

Si le chardonneret^ra mésange et la bergeron
nette nous venaient des! pays lointains, comme 
le perroquet et le'canari, nous n'aurions pas as
sez d'yeux poiir'admirer leur plumage; nous 
croirions que ces charmants oiseaux appartien
nent à quelque ; contrée privilégiée. Habitués à 
les voir dans nos jardins, dans nos vergers, à la 
porte de nos-demeures, à peine leur donnons-
nous un regard ; l'habitude use toutes les jouis
sances et tous les -plaisirs. 
"-J'aime le chant dit bouvreuil et du rossignol; 
j 'aime le sifflement du merle, que j'entends en 
traçant .ces lignes' ! Je plains l'homme dont'le 
coeur ries'estjamais, attendri en écoutant le ros-
siguidl ; par-une belle nuit de printemps. Il n'est 
pas jusqu'au cri de la chouette qui ne m'émeuve. 

Toutes les voix de^la nbture ont ;un charnie 
indéfinissable.''-' 

Je veux1 Vous entretenir un instant, mes chers 
lecteurs, des services que les'oiseaux rendent à 
l'hominerqui tie !s'end ôute guère. ' "•• • 

En 1836, les beaux vignobles du Maçonnais 
furent envahis, na,!," un insecte malfaisant, inconnu 

que la perte a.inuclle des vignerons fut évaluée à 
srx million^,.; Six millions ! Comprenez vous,bien I 
ce que veulent dire ces deux mots : six millions ! 
Il faut deux cents; pièces de cinq francs pour faire 
mille francs ; il en faut mille fois deux cents pour 
faire-un million,^par^conséquent, six mille fois 
deux cents pour arriver à six millions. Six mil-
liotjs .e») argent ̂ ..représentent un poids de trente 
mille kilogrammes. Il faudrait quarante chevaux 
pour traîner cet argent sur une route ordinaire. ; 
De misérables petites chenilles;dévoraient donc; 
en une année des produits dont la valeur eût 
chargé quarante charrettes à un collier. Le fait 
est réel et le calcul exact. 

Les journauï Retentirent dejs.plàintes des vigne
rons du Mâcbi/rïais ';' l'Académie des sciences s'en 
émut;je!|e!:,t)r4v,ipy3^i.ielques;-uns deîses;membres 
les plus capables .étudier le mal sur les lieux afin 
'd'arriver aux 'mb'yehs ' d ' y pqft'ei- r'èmè'dé. Les 
Savants "d'èië'gdds dé'l'Acàdéinièh'èU^éht1 pas de 
peine à reconnaître'que'l'àpparitidh de là p'yràlé 
tenait à la disparition des petits oiseaux , autre
fois très-communs dans la contrée. Anciennement 
tous les chemins ! et même la plupart des champs 
étaient bordés des haies,; le.s plus petits ruisseaux 
étaient bordés dé vernès, de noisetiers et d'osiers. 
La fauvette, la mésange, le moineau peuplaient 
les haies et les oseraies. Le vigneron, trouvait 
que le buisson ne valait'pas là vigne, avait arra
ché successivement >,toutes : les bordures; abavait 
éloigné tles.petitsi oiseaux de son héritage. Quand 
ils furent partis, la pyraie arriva et» dévora les 
bourgeons des vignes ; pour avoir cent souches 
de plus, le vigneron eut en moins cent hectolitres 
de vin. 

Echeniilez vos arbres à fruits, échenillez vos 
bois ; vous ferez bien. Mais si vous détruisez les 
petits oiseaux, meilleurs échenilleurs que vous, 
vos peines seront en grande parties perdues ; 
jamais vous ne vous,débarrasserez de ces insectes 
dégoûtants qui souillent,vos fruits, Je, fourrage 
de vos bestiaux et occassionnent, ainsi pVus,.g!,'unë 
maladie. Un hiver vigoureux vous en délivrera 
peut-être pour deux ou trois ans ; peut-être une 
épidémie provoquée par leur excessive multipli
cation amenera-t-elle le même résultat. ; Mais 
toujous les chenilles reviendront et toujours de 
plus en plus nombreuses. Depuis 1848, j 'ai vu 
quatre fois les bois de la région que j 'habite 
entièrement dépouillés de leurs feuilles, à la fin 
de juin, par les chenilles. Les sommets des co
teaux présentaient, à Pe,ntrée de l'été, l'aspect 
triste et désolé des mois de janvier et de février ; 
les rayons d'un soleil ardent frappaient directe
ment sur les jeunes pousses des arbres et les 
desséchaient. Il y a là, mes amis, un danger plus 
grand que vous ne le supposez. 

Dans la nombreuse.famil'e des oiseaux figure 
uue brillante espèce, à laquelle les habitants de 
la campagne ont voué une haine toute particu
lière. Je veux pai'ler du moineau, eiïronté co
quin, qui vient en hiver jusque dans nps basses-
cours disputer aux poules le menu grain qui leur 
est destiné. J'ai personnellement une dent-pou
tre les moineaux,; qui, cette année, se sont per
mis de s'emparer > de denx ou trois nids de mes 
hirondelles. Si je m'étais aperçu plutôt de cette 
audacieuse usurpation, je vous prie de croire que 
j 'y aurais mis bon ordre. Mais je n'ai été averti 
que par les cris des petits. Il était trop tard ; je 
ne pouvais faire peser sur ces innocents la respon
sabilité du méfait de leur père. 

' • ï i * (A suivre.) 

Un diplomate anglais, M. Odo Russell, qui re 
présente son gouvernement à Rome, retournait, 
il y a quelques jours, à Milan, où la vue d'un ser
pent apprivoisé qu'il portait dans ses bagages a 
défrayé toutes les conversations pendant qua
rante-huit heures. Le diplomate et le reptile se 
dirigeaient sur Rome. •»'-

Le système des habitations ouvrières de Mul
house vient d'être appliqué à Amsterdam'. '-lin 
riche capitaliste de'cetté ville a fondé une ving
taine de ces habitations; qlii seront inaugurées le 
1er janvier prochain: Elles seront habitées par 
des ouvriers qufauront travaillé au moins pen
dant douze années consécutives chez le même 
natron. 

«=™*C'C>e< 

I&erniéres nouvelles. 

New-York. lS'décembre. —• Le 'général Long-
street ayant reçu des renforts a repris l'offensive 
contre les fédéraux qui s'étaient mis à sa pour
suite. 

La Chambre des représentants de Washington, 
a décidé par 93 voix contre 64, que la guerre se
rait continuée aussi longtemps que les insurgés 
n'aurient pas,posé les armes. 

Le New-fork-Herald soutient la candidature du 
général Grant pour-la prochaine présidence. 

Changes 166. 

Mise au concours de travaux publics. 
,• ! .•.Correction du Rhône. — Ire Section, MUI/I-

Sous l'autorité du département des Ponts :et-
Chaussées du canton du Valais, les communes'de 
Sierre et Granges mettent au concours' par Sou
missions écrites les travaux à faire en ^864. pour 
l'ehdiguement du Rhône sur le territoire des ailé* 
communes. 
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Ces travaux comprennent l'exécution des ter
rassements, perrés, épis, enrochements, pilotis, 
fascinages, et en général, tous les travaux néces
saires pour le complet établissement de l'endigue-
ment. 

On peut juger de l'importance de ces travaux 
par les chiffres du devis estimatif qui porte : 

Pour la commune de Sierre t'r. 30,000. 
« « de Granges « 43,200. 
« « de Challais « 27,100. 

Les personnes qui désireraient soummissionner 
ces travaux peuvent prendre connaissance des 
plans généraux, profils en long, types, série des 
prix, devis estimatif, conditions et cahier des 
charges, dès ce jour au 16 janvier prochain, dans 
le bureau du Département des Ponts-et-Chaus-
sées, à Sion, où elles trouveront également les 
exemplaires de souminissions et de contrats à 
passer. 

Les dites communes remettent ces travaux sur 
série de prix. Ainsi, chaque soumissionnaire in
diquera en toutes lettres le rabais, ou l'augmen
tation sur tous les prix de la série. 

Les soumissions doivent être adressées pour 
le 16 janvier prochain jusqu'à 5 heures du soir, 
au chef du Département des Ponts-et-Chaussées, 
à Sion, sons pli cacheté portant la suscription : 
Soumissions pour la correction du Rhône. 

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

Sion, le 30 décembre 1863. 
Le Département des Ponts-et-Chaussées. 

AVIS. 
La Société de l'Usine de Vionnaz, informe le 

public que ses magasins sont toujours bien assor
tis en gyps de première qualité, pour construc
tions , résistant aux intempéries extérieures ou 
intérieures ; ce gyps est un excellent engrais poul
ies champs et les pâturages. 

Plâtres de carrières en gyps, de toute solidité, à 
des prix très-avantageux. 

Dépôt chez J.-M. BORGEAUD, à Monthey. 
Se référant à l'avis du 6 août, la Société fait 

connaître à ses clients que les paiements de ses 
factures, doivent se faire dès le 1er janvier 1864, 
à M. Curdy, père, ou à L. Mariann. Sont consi
dérés nuls ceux faits à d'autres personnes non-
porteur d'un bon signé de MM. CURDY-KESSELER, 
régisseur de l'usine de Vionnaz, à Morges. 

Pour paraître en février prochain : 

MANUEL PRATIQUE 
D rÉ VALU A TION S 

A L'USAGE DE TOUTES LES CLASSES. 

I. Notions usuelles de géométrie et 
de toisage 

avec annotations théoriques et figures. 

II. Appeodice 
contenant plusieurs Tables. 

Pour l'évaluation de la solidité des corps cylin
driques, tels que les bois ronds. — Rapport du 
système fédéral des poids et mesures comparé au 
système français. Pesanteur spécifique de divers 
corps solides, liquides et gazeux, etc. 

PAR A. ANEX. 

Cet ouvrage, destiné à combler une lacune 
bien sentie, sera, par sa forme simple et pratique 
d'une notoire utilité, même aux personnes les 
moins versées dans la science, et formera un très 
joli volume d'environ 260 pages in-8° sur beau 
papier velin. 

On souscrit (s'adressant franco) à VEVEY, im
primerie GSCHWIND, SuTERet Comp., et chez tous 

les libraires de la Suisse française, lesquels sont 
priés de communiquer à la dite imprimerie les 
souscriptions qui leur seront parvenues au 1e r fé
vrier prochain. 

PRIX DE SOUSCRIPTION : Broché, 3 fr. 50. 
„ Cartonné 4 fr. 

Le prix sera augmenté de 50 centimes pour les 
non souscripteurs. 

A VENDRE, 
Deux tonneaux en bois de chêne en bon état 

aviné d'environ 5 septiers, et deux brantes à cou
vert pour porter la vendange, en bon état. 

S'adresser au tonnelier, maison neuve de Jean 
Zoni, près la gare à Sion. 

AVIS. 
Le sieur Pierre RIQOLIO et son épouse Thaïs 

PIGNAT, de résidence à Vouvry, offrent à vendre, 
pour cause de départ, tous les avoirs, meubles et 
immeubles qu'ils possèdent tant sur la commune 
de Vouvry que sur celle du Port-Valais. 

S'adresser aux susdits mêmes, à Vouvry, poul
ies renseignements nécessaires. 

DUÙÇtfRVATtftlV Un essai médical populaire , 
rn iLÙMUAllUl l sur la guérison de la débilité 
ni7nenwwi?i ï v n e r y e u s e e t physique, résul-
PLnaUl\l\EiLLL. tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, 37, Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc. •— Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

L'HELVÉTlir 
Compagnie suisse d'assurance contre 

Tincendie à Saint-Gall. 
CAPITAL SOCIAL : 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 DE FR 

se charge de toute sorte d'assurances contre l'in
cendie à des primes fixes et modiques. 

Pour tous les renseignements possibles s'adres
ser à Auguste BRUTTIN, agent principal pour le 
Valais. 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instantslesmaux 
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 MULLER, à Sion. 

TIRAGE AU 15 JANVIER 1864. 

A Louer, 
i Un magasin et appartement contenant deux 

chambres, cabinet, c isine, cave et galetas ;bien 
situés, tout à neufs, a disposer dès le premier fé
vrier 1864. 

S'adresser à Maurice VIONNET, à MONTHEY. 

KSSION 
du solde de l'Einmprunt de 500,000 fr. 

de la fondation du 
Temple Unique à Genève 

La Commission civile administrative de la fon
dation a arrêté que le placement des 350,000 titres 
qui restent aurait lieu au moyen de 7 tirages de 
50,000 numéros chacun. Ainsi, le plus prochain 
tirage aura lieu après le placement des titres, nu
méros 150,001 à 200,000, ainsi de suite. 

Ces tirages seront effectués successivement 
comme suit : 

A chacun des 6 premiers tirages, les primes seront : 

fr. 5,000 
— 2,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 2,000 
— 2,000 

1 de fr. 
1 de — 
1 de — 
2 de — 
5 de — 

10 de — 
40 de — 
80 de — 

5,000 
2,000 
1,000 

500 
200 
100 

50 
25 

140 primes à chaque tirage fr. 15,000 
8 4 0 PRIMES AUX 6 TIRAGES. 

Au le et de?'nier tirage, les primes seront :. 

1 de fr. 100,000 fr. 100,000 
2 de - - 5,000 — 10,000 1 de — 
1 de — 
2 de — 
5 de -

10 de — 
40 de — 
80 de — 

142 primes 

2,000 
1,000 

500 
200 
100 

50 
25 

— 2,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
— 1,000 
- - 2 , J C 0 
— 2,000 
fr. 120,000 

Soit en tout, 982 primes, valant 210,000 francs., 
et dont une de : 

CENT MILLE FRANCS 
210,000 francs sur 350,000, soit 60% 

Le prix des titres est de : UJU F R AHTC-
Ils participent à tous les tirages sans autre ver

sement. 

On peut donc gagner 130,000 f r a n c s 
avec i franc. 

Ces titres sont délivrés à l'Office international 
rue Bonivard, 6, à Genève. 

Cette émission est représentée par des titres 
d'un nouveau modèle, mais tous ceux déjà placés 
jouiront des mêmes avantages. Les porteurs de 
titres no» 1 à 150,000 doivent donc les conserver 
puisqu'ils participeront aux sept tirages à effec
tuer. 

Le prochain tirage est fixé au 15 
Janvier 1864 

Si toutefois, à l'époque anncée pour un tirage 
le nombre des titres placés n'était pas jugé suffi
sant, la Commission se réserve de reculer cette 
époque. 

Il est expressément réservé que si le placement 
n'est pas complet aux époques des tirages, les 
primes subiront une réduction porportionnelle. 
— Les titres non placés ne participeront pas aux 
tirages. 

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant, par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées franco, au DIRECTEUR 
DE L'OFPICE INTERNATIONAL, rue Bonivard, 6, à 
Genève. — On expédie aussi contre remboursement. 
— Il est expressément recommandé de ne pas 
mettre de numéraire dans les lettres jetées à la 
boîte. — Chaque souscripteur recevra les résul
tats des tirages. 

Pour recevoir franco les 7 tirages, envoyer 14 
cent, en timbres-poste. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LiEDERiCH. 




