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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral s'est occupé de l'exécution 
des décisions prises dernièrement au sujet de 
notre mission au Japon, comme je vous l'ai an
noncé en temps et lieu. La lettre de rappel de M. 
Aimé Humbert a été soumise au Conseil fédéral 
et ratifiée par celui-ci. Le secrétaire'de la mis
sion, M. Brennwald, reste au Japon, où il rem
plira les mêmes fonctions auprès de M. le D* 
Lindan, notre nouveau consul, pour lequel Je 
Conseil fédéral vient d'élaborer les instructions 
et de signer les lettres de crédit nécessaires. 

Comme il parait que le Conseil fédéral ne croit 
pas notre flotille du lac Majeur ni la réputation 
maritime de la Suisse suffisantes pour protéger 
d'une manière afficace le nouveau consul que 
nous envoyons au Japon, )1 s'est adressé à deux 
puissances qui possèdent réellement des flottes 
sur mer, à la France et à la Hollande, pour pla
cer en quelque sorte notre consul au Japon sous 
la protection de leurs pavillons. 

h t ' • • • ' • . ' 

Depuis longtemps la Suisse est en négocia
tions avec l'Autriche au sujet de la correction du 
Rhin , et jamais on n'avait pu aboutir à une en
tente pour faire exécuter les travaux de correc
tion sur les deux rives d'après un plan d'ensem
ble; l'Autriche était surtout contraire au perce
ment de Fussach , par lequel le Rhin est dirigé 
dans le lac de Constance an moyen d'un canal sur 
territoire autrichien. Voyant qu'on ne pouvait 
parvenir à s'entendre , la Suisse s'était décidée à 
commencer par exécuter la partie supérieure de 
la correction et enfin tous les travaux sur terri
toire suisse', pensant avec raisou que lorsque 
l'Autriche verrait sa rive mise en danger par ces 
travaux qui, garantissant la rive suisse, refoule
raient la masse de l'eau sur la rive autrichienne, 
alors ce paj s se déciderait à s'entendre avec nous 
pour une correction d'après un plan d'ensemble. 
C'est ce qui est arrivé; l'Autriche vient défaire 
savoir au Conseil fédéral qu'elle est disposée à 
s'arranger avec la Suisse, pour la correction du 
Rhin à base du percement de Fussach, mais 
qu'elle désirerait encore un second percement 
près de Dieboldsau, afin de redresser en cet en
droit le coude formé par le Rhin. Cette question 
sera débattue dans la conférence qui va j,voir 
lieu entre la Suisse et l'Autriche pour traiter 
cette affaire. 

Conseil fédéral. — M. Bachelin a fait don d'un 
ouvrage historique sur le canton de Neuchâtel et 
sur les événements militaires de 1806 à 1815. 

Le Conseil fédéral invite le gouvernement de 
Schwytz à mettre la route postale de Schindellegi 
à Rothenthuim dans un meilleur état. 

L'édition de l'atlas suisse devant être augmen
tée, il [est accordé au bureau topographique à 
Genève un crédit de 2000 fr., dépense qui sera 
couverte par la vente de la carte. 

Le consul suisse à Gênés fait parvenir l'invita
tion au Conseil fédéral de mettre le public en 
garde contre les aventuriers qui exploitent la 
bonne foi du public commerçant/ 

Lé gouvernement badois a été admis à la con
vention existant entre la Suisse et la Prusse, con
cernant l'assistance réciproque des ressortissants 
tombés malades dans l'un des deux pays. Tous 

r 

les cantons, sauf Fribourg, 'Bâle-Ville et Obwald 
ont adhéré à cet arrangement. 

M. le major Kunzli, à Byken, a été élu député 
au Conseil national dans le canton d'Argovie ; il 
remplace M. Frey-Hérosée. — M. von Matt qui 
faisait partie de la précédente législature rem
place pour un arrondissement lucernois, M. le 
conseiller fédéral Knusel. 

BERNE. — La Gazette de Berne fait des ré
flexions fort justes à l'occasion de la décision du 
landrath d'Uri. « Mais patience, dit elle, la puis
sance qui a fermé la maison de jeu de Genève 
viendra à bout de la loterie d'Uri comme de sa 
voisine de Schwytz. » Elle aurait pu ajouter 
comme de la maison de Saxon. 

SALNT-GALL. — Le climat de Munich, qui a 
déjà coûté la vie à,plus d'un de nos jeunes com
patriotes, vient encore d'enlever aux arts un jeune 
peintre qui donnait les plus brillantes espérances: 
M- Guido Breny, fijs de M. Breny, avocat, l'un 
des élèves les plus distingués de l'école de pein
ture de Munich, vient d'y succomber à la fièvre 
typhoïde. 

BALE-CAMPAGNE. — Après un débat extrê
mement vif et dont la présidence n'a pas été en 
état de contenir là \éhémence, le Landrath a dé
cidé d'accepter la démission de M. Graf, ancien 
procureur-géuéral, en le remerciant pour les ser
vices rendus par lui dans ses fonctions, et en 
chargeant le Conseil d'Etat d'ouvrir une nouvelle 
inscription pour la place qu'il laisse vacante, ainsi 
que le prescrit la loi. 

Les correspondants de divers journaux suisses, 
qui ont assisté à cette scène scandaleuse, sont 
d'opinion que les trois gendarmes que M. Rolle 
fait stationner à la tribune auraient été beaucoup 
mieux placés dans la salle même où siège le Lan 
drath, et que si les auditeurs s'étaient conduits 
avec la moitié seulement de la violence que té
moignaient leurs représentants, ceux-ci auraient 
pu être mis à la porte sans avoir aucun droit de 
se plaindre. Les cris, les démentis, les insultes se 
croisaient dans la salle. Le vice-président du 
Grand-Conseil lui- même, M. Frey, jetait à ses 
pieds le Recueil des lois, en multipliant les excla
mations méprisantes à l'égard de la loi, qu'il trai 
tait, entre autres, de lumpengesets, en ajoutant 
qu'il défiait bien que personne la lui appliquât; — 
et le président du gouvernement, M- Rolle, ne 
restait pas en arrière et ajoutait;, en parlant de 
l'exécution de la loi, que le Conseil d'Etat ne vou
lait plus avoir rien à faire avec de pareilles choses. 

MM. Gutzwiïer et Birmann ont trè3-sagement 
fait observer à leurs collègues que si les premiers 
magistrats, du canton, après avoir prêté le serment 
de respecter les lois, .les traitaient de cette façon, 
il n'y avait guère lieu de s'étonner que l'ordre pu
blic et la tranquillité devinssent daus le pays une 
chose toujours plus rare. 

FRIBOURG. -r- Le Chroniqueur se montre 
assez mécontent de l'assemblée populaire d'Es-
tavayer ; il réduit le chiffre des assistants à 300. 
On y a adhéré par acclamations à la pétition de 
Morafc.. Gomme contrepoids à oes manifestations, 
la feuille gouvernementale annonce que la com
mission du Grand Conseil propose à l'unanimité 
l'acquisition de la ligne. Lés députés du Lac et 
de la Broyé, MM. Vissaula et Bise, ont donné 
leur adhésion personnelle au projet présenté en 
se réservant toutefois leur liberté d'action suivant 

les circonstances. Le jour de la reprise de la 
session du Grand Consil n'est pas encore fixé. 

— Le fameux Page a été arrêté samedi à Ney-
ruz, par des campagnards et conduit à Fribourg. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On écrit de Paris au Journal de Bruxelles : 
« Un nouveau complot, genre Orsini, vient d'ê

tre découvert. La police française avait été mise en 
éveil par la police de Londres, au sujet de quatre 
Italiens arrivés depuis quelque temps à Paris. Ils 
étaient descendus rue Saint-Honoré no 185, hôtel 
de Lyon et d'Athènes, vis-à-vis des grands maga
sins de nouveautés du Louvre. Leurs noms étaient 
Trabuco, Imperatori, Grœco et Canetta, des noms 
de guerre, très-probablement. Au bout de quel
ques jours, ils s'étaient séparés, etTrabuco et Im
peratori étaient allés loger dans une chambre gar
nie de la rue Croix des Petits-Champs u» 4, dont 
le rez-de chaussée est occupé par un débit de 
prunes et liqueurs, vulgairement connu dans l'ar
got parisien, sous nom de caboulot. On les laissait 
libres en apparence pour être sûr d'arrêter tous 
les complices et de saisir tous les fils du complot, 
mais toutes leurs démarches étaient surveillées et 
on ne les perdait pas de vue un instant. — Enfin, 
dimanche 3 janvier, la préfecture de police reçut 
les mandats d'amener. 

M. Lagrange, officier de paix, qui a rempli en 
plusieurs circonstances des missions difficiles et 
de confiance, fut chargé de l'arrestation. Il se 
transporta immédiatement rue Croix des Petits-
Champs," n° 4, avec ses agents. 

On savait que Trabuco et Imperatori étaient 
rentrés chez eux vers 2 heures, mais, comme ils 
étaient vigoureusement arméSi on préféra atten
dre leur sortie, pour éviter le scandale et peut-
être l'effusion du sang. 

« A quatre.heures Trabuco sortit: en un cliu 
d'œil il fut enlevé, garotté et déposé dans une 
voiture qui attendait. En même temps, d'autres 
agents montaient au second étage, et enlevaient. 
Imperatori. Au même moment une autre escouade 
enlevait Grœco et Canetta, rue St-Honoré, n°185. 

« A 5 heures, ils étaient tous les quatre écroués 
à Mazas. .... ., 

« On trouva à leurs, domiciles un véritable ar
senal : 1« huit bombes ; 2» quatre revolvers à six 
coups chargés jusqu'à la gueule ; quatre poignards 
à lame plate mais se terminant,à la pointe par 
trois cannelures enduites d'une espèce, de mastic 
bleuâtre, qu'on croit du curare (dans tous les cas 
se sont des armes empoisonnées) ; 4° deux.boîtes 
de poudre anglaise et une boite de balles, et enfin 
5° un fusil-canne. Cette dernière arme est une 
canne en bambou blanc: en tirant les deux ex
trémités en sens inverse, elle se transforme, en un 
instant en fort beau fusil. ,•.-...••; ',.,.. 

« Les bombes ne sont plus tout-à-fait celles 
d'Orsini ; elles sont perfectionnées ; on se rappelle 
que les premières avaient la forme d'une grosse 
poire, étaient en fonte grise, et chargées de ful
minate. Celles d'aujourd'hui ont exactement la 
forme d'un œuf et la grosseur du poing; elles 
sont en fonte ordinaire et chargées^de poudre au 
lieu de fulminate. . 

« On n'a trouvé aucun papier à leur domicile, 
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el les perquisitions sur leurs personnes n'avaient 
rien amené, quand on découvrit dans lebas^tiu 
pantalon de Trabuco, entre la doublure et i'éÉbjffe, 
une lettre écrite toute entière de la main de;Maz-
sini, et datée deLuganq. Cette lettre est apu re 
ment une capture plus-précieuse que "'celle-des 
coupables eux-mêmes. 

« Les ministres désiraient que l'affaire fut étouf
fée, et rien n'en avait transpiré le 4 à Paris. Mais 
l'empereur a, à ce qu'il paraît, donné ordre de 
poursuivre ouvertement. » 

— Plus la discussion de l'adresse approche,, plus 
les réunions des députés se multiplient. ILs'agit,: 
en effet, de s'eutendre et de ne pas tirer sa pou
dre aiix moineaux. Jusqu'à présent; voici-à peu 
près le programme: M. Thiers ouvrira le feu sur 
la question des candidatures officielles ; puis les 
autres députés suivrontvréclamant tour à tour la-
liberté de lapressje, la liberté individuelle, la no
mination pour les grandes villes de leurs conseils 
municipaux, la décentralisation administrative de 
l'Algérie et des colonies, le rapport de la loi de 
sûreté générale, e t c . . Pour cette dernière, on di
rait que la dernière conspiration dont il est tant 
parlé vienne juste à/point pour appuyer le gou
vernement. 

Hier a eu lieu chez M. Picard une réunion des 
anciens cinq, plus Jules Simon, Pelletan et un ou 
deux autres. On s'est entendu sur l'Italie et sur 
l'amendement qui demandera l'évacuation de Rô-
mei M. Pellëtan'seul a demandé'l'évacûalàon'ita-
lienne^'Mais sur la question de la Pologne',' cette; 
petite opposition épurée n'a pas même pu ;s'en-^ 
tendre.-M. Pelletan avait proposé un amendement 
belliqueux qui a été rejeté. Alors il1 a Reproché 
violemment à ses collègues d'imiter îa; majo.riié^ 
dés gros mots ont même été échangés. Finale
ment M. Pelletan a dit qu'il se rejetterait du côté 
dé MM. Ha vin et Guéroult. 11 sera curieux de voir 
le démocrate pur faire cause commune avec ces 
démocrates un peu suspects qu'il à si souvent et 
sr.vigoureusement flagellés, notamment^M! Havin 
à'propos de son élection au conseilgénéral de la 
Manche. •'» • ":'!•': ; f. •,:,••"! 

..^j Paris, 10 janvier. — Il est un bruit que l'on 
fait circuler partout depuis deux jours,• "et dont 
je ne vous ai pas entretenu parce, qiiëj'e n'y 
ajoute aucune importance. Seulement Cbnim'e il 
pourrait arriver jusqu'à vous, je.ne yeux'pas que 
vous me reprochiez de ne vous l'afpir pas1 indi
qué. On prétendait donc que .l'empereur'ëtait'çur 
le doint de changer complètement de système, 
que le ministère en masse 'allait donner sa dé-> 
nïission, et que M. Emile'Ollivier devenait mi
nistre de l'intérieur, et 'M.ThîerS Ministre des 
affaires étrangères. Comme je vous ai'dif avant' 
hier pbiir quel motif l'empereur ii'e pouvait faire 
aucune concession de principes constitutionnels; 
je n'y reviens pas ici pour démontrer l'impossibi
lité de cette rumeur. Je me bornerai Seulement 
à vous rappeler que, lorsque dernièrement;""& 
Compiègne, M. de Girardin développait; à S. M. 
les raisons qui militent en,faveur" d'une plus 
grande liberté donnée à la presse; l'empereur 
lui répondit : « Vos raisons, M. de Girardin, sont 
fort spécieuses ; mais, avant tout,'il fauVque je 
vive, et, avec votre système je sens que je n'en 
aùràïs pas pour longtemps.1 Primo •tnihi.'-v'De 
même, S. M., à propos du discours de^ML'de 
Boissy, disait à un sénateur que, tout en approu-
-vàrit certaines parties de ce discours, -elle ne 
commettrait pas les fautes'de ses prédécesseurs ' 
qui, de concession, en concession,' étaient arrivés 
à la catastrophe finale. , ' :! -•'''-'<:i^"> "•••''••• 

Il n'en est pas moins vrai que tous ces bruits; 
et bien'd'autrès que je vous épargne irritent fort 
lé gouvernement, parce qu'ils contribuent: à main -
tenir l'agitation dans les esprits, que commencent 
à surexciter, d'ailleurs, les débats 'd'e;-lâ Canitore. 
« I l y aurait donc quélque'ohbsse à faire; ' '^sui
vant l'expression consacrée.-** 'Si- cela' continue! 
ainsi, disait un sénateur hier au soir^jie prendrai! 
le premier prétexte venu pour monter à la tri
bune, et signaler en serviteur 6dèlevles dangers 
que court le gouvernement ; c'est mon devoir et. 
je le remplirai coûte que coûte.. » : • . iU,:-.[, 

(Journal de Genève.} 
— Un grave accident a en lieu récernment sur 

la ligne du Nord, à la station de Piéfrefitte , dans 
les circonstances suivantes : 

„ Le train omnibus de voyageurs, n<> 24, vei
nant-de Calais, qu i devait arriver à Paris à-4 
heures la , -e t qui fe.vàj{ pèrùti un pfeude temps 
dans?j9a mferche, ayantéa.' .iinë bielle ^de sa ma-
chin&icasa'éè;entre Gohessé ;et'ÎM'eri!è|tÈé, £y;cpn-r. 
tinué^'Sa Toute avec diffioifltëijuàq^â èette^ der
nière station, où il s'est arrêté. 

= ,,p, ,Le.s;;signaux réglementaires ont été immédia,-, 
renient1 faits pdur le couvrir. Mais , à ce moment, 
le train semi-direct n° 26, venant de Bruxelles, 
qui, d'après son itinéraire , devait suivre le train 
24 à 35 minutes d'intervalle, est arrivé en vue Je 
la station de Pièrrefitte , et malgré les signaux 
d'arrêt, est venu heurter violemment l'arriére'du 
train précédent, dont il a brisé cinq voitures.. .,, 

„ En voyant l'imminence du danger , un ins
pecteur du service avait:,fait ouvrir immédiate-
Iment les portières du train 24 et descendre le 
iplus du monde possible. Néanmoins , cinq voya 
jgeurs ont été tués et dix-neuf blessés ou contu-
'sjohnésplus pu moins grièvement. Ces derniers 
ont,reçu tous' les secours nécessaires du médecin 
;dè.ta'Compagnie et des médecins de lu localité 
venus en hâte sur le lieu dé l'açcidènt. ' 

„ Quant aux voyageurs du train 26 ,' ils "n'ont 
éprouvé qu'une forte secousse et quelques contu
sions sans gravité. Tons les blessés ont été ame
nés à Paris dans la soirée., ^v-, ,-..[' ;. 

-•"-''»• A l l emagne . 

Les troupes allemande?'franchiront-elles la. U-
\g\iede l'Eider où ..non,? Telle est ^quest ion que 
• chacunse posqetiquiise résout sans, doute en ce 
(moment dans les conseils de l'Allemagne. Fran-
jchir la rivière, c'est vraisemblablement la guerre 
;ét une guerre acharnée; aussi l'Angleterre fait-
tous ses efforts en'ce moment; poni* prévenir cette 
éventualité,- elle exerce une véritable pression et 
va.mëme.jusqu'à user de menaces vis-à-vis de la 
diète. 'Le moyen terme qu'elle propose,1 c'est 
Une conférence -où' serait traitée la question, mais 
la France; au lieu d'appuyer chaudement cépro-
jet, ne se presse point d'y donner les mains, Isè 
vengeaiit ainsi, de l'accueil peu favorable qu'a fait 
le ministère anglais aux propositions de l'einpe-
reur relatives .au congrès. Dans^ tous^ les cas la, 
pression de, l'opinion publique, en Allemagne est 
trop puissante pour que l'on ne sachq pas sou Î 
peu à quoi s'en tenir à cet,égard. ..".,.,...,' . 

•.:U -̂ D'après la Gazette de l'Allemagne du Nord ̂  
l'Autriche et la Prusse, se sqrrt mises complète
ment d'accord sur la question du Schleswig'Hol-
steiiu Ces deux;puissances adressent aux Etats 
allemands qui n'ont pas voté dans la Diète ger 
manique l'éloignement du duc d'Augustenbourg 
des Notes identiques dans lesquelles sera motivée 
la politique; de la minorité, et où l'Autriche et la 
Prusse se réserveront la faculté de présenter de 
nouvelles résolutions. • •• '• :: , . ; . : ; • 

,'."!,' Aut r iche . ' 

Gn écrit de Vérone,-le 29 décembre, à la Presse 
de Vienne". ' • ••:••' '•••• •• •• •>>••' 

« Dés milliers de proclamations du cothilalo 
d'ùgitasione circulent dans nos contrées et annon
cent un. soulèvement général le;6 janvier. Elles 
appellent à l'insurrection tout homme capable de 
porter les armes et de contribuer à l'expulsion 
dès barbares. Elles disent qu'une nombreuse a r 
mée italienne entrera eu Vénétie^ et que l'invin-
ciblëGaribàldi plantera sàlbanhière sur'les rem
parts''de?1 Vérone. Soit dit. à l'honneur du bon 
;é en s des populations, elles lisent ces proclama
tions, puis elles les jettent en souriant d'incrédu
lité: Nous pensons 'qù'un'\p'làis.aht 'quelconq'ùe a 
joué ùii-1 mauvais tour.'air'comltato' d'agitazione, 
et rit bien même'de cette escapade1.'-»i:- : ' . ! | 

Pologne* :.'ii'j • ';: •! "• ..;:•') 
1 De 'nouveaux impôts viennent encore d'être 
établis â Varsovie. La lutte de cent contre un, les 
exécutions capitales, les exils et les pendaisons 
ne pouvant abattre le courage de la population po
lonaise, le gouvernement russe adopte définitive
ment le système de l'impôt forcé. 

La Gazette nationale de Berlin porte à 10,000 
hommes au moins les insurgés quisont encore en 
armes et qui ont'pris leurs quartiers d'hiver dans 
les palatinats deLublin et dePodlachie. La saison, 
il est vrai, a suspendu toutes les opérations. Dans 

ces palatinats elle sévit avec toutes ses rigueurs-
et la terreesteouverte de plusieurs pieds de neige. 
Toutes les Communications se trouvent dé. la sorte 
interrompues, et les Russes eùx-mêmesîpeuvent 
à peine faire,,, horssde.leurs garnisons, quelques 
excursions san'S résultats. £».'!..';'j & «as. 

Comme il n'est pas facile, par cette saison, de 
camper dans les forêts, les Polonais ont pris leurs 
cantonnements dans les villages les plus écartés 
et les plus éloignés des grandes routes. C'est là 
qu'ils attendent le moment de recommencer la 
lutte, et, ils y sont suffisamment approvisionnés. 

Mouravvieff a inauguré la nouvelle année, en 
Lithuahie, par deux exécutions cupitales. Le 2 
janvier, à 11 heures du matin, la potence a de 
nouveau été dressée sur la place du marché. Les 
deux victimes étaient Miecislas Dormanowski et 
Ignace Zdauowicz. Le premier était accusé d'être 
membre du comité de Varsovie et de s'être rendu 
à Vilna pour y fonder en cette qualité l'organisa
tion nationale ; le second était accusé d'être mem
bre de l'organisation en Lithuànie,i et en outre 
d'être le caissier de la ville de Wilna. Tous deux 
marchèrent à la mort avec un grand courage i.ejt., 
avec un grand calme, au milieu d'un morne .sirr 
lence, troublé seulement par les sanglots du peu
ple qui assistaient à ces exécutions. :• , »iii-, . , 

• • • • : : • • - " ' • • - , . • • . : i .--..-•; = : - , AL i: •• . IiiSpngnc. 
' ' • • • ' • '•'-•• •• ' : i l :- : : j / i . . : 

Une lettre de Santo-Domingo, datée de.fin: 
novehibre, porte que dans la soirée.du 22 il s'est 
présenté au capitaine général de cette île, deux 
chefs des rebelles demeurant à San-Cristobal. 
Ils ont déclaré avoir été forcés par les principaux 
instigateurs de l'insurrection às'associer àleurs.' 
projets, mais ils n'ont, quant à eux, pas eu d'au
tre but que de sauver eux mêmes, leurs familles,, 
leurs biens et la ville de San-Cristobal. Ils vien
nent aujourd'hui faire leur soumission aux au
torités espagnoles, espérant qu'on les croira sur 
parole, et ils se mettent à la disposition du gou
vernement espagnol. Ces deux chefs ont fait des 
révélations d'une haute importance. Suivant eux, 
les rebelles sont complètement désorganisés. Les 
chefs sont découragés; parce que la désertion se 
glissé chaque jour davantage dans leurs rangs. •< 

Les soldats de l'insurrection ne veulent obéir à 
personne; ils se plaignent d'avoir été trompés in<-
dignement, attendu qu'ils ont bientôt aperçu que 
leurs chefs ne visaient pas à autre chose qu'au 
pillage, à l'assassinat et à l'incendie;1 et que l'in
dépendance était un vain mot dont, ils 'S'étaient 
servis pour les égarer; ils sont assurés'1 aujour
d'hui que l'insurrection n'a aucune'raison' d'être 
et que le gouvernement espagnol n'a jànùïiS1 pensé 
et ne pensera jamais à modifier les institutions 
actuelles. -!:'"' -:l ''" ':' M ; r i ;/- 1 

"— Le journal las Novedades est cité devant les 
tribunaux pour avoir publié un article où il estdi t 
que la tolérance religieuse serait une excellente 
mesure pour faciliter la colonisation en Espagne. 

Amérique. ,,,,) ; . ; , ,v ^ 

On a des nouvelles de Buenos-Ayrës qui vont 
jusqu'au 27 novembre. Eiles sont favorables. Le 
Câline paraît renaître, grâce au président Mitre 
qui jouit de la confiance universelle. Ses efforts 
pour amener la réconciliation entre les partis op
posés sont couronnés de succès, ôi; la prospérité 
matérielle du pays s'en ressent d'u.ie manière 
fort avantageuse. Un véritable bienfait pour1 les 
populations a été la mort de Gauchos Penaloza, 
qui pendant des années a été la terreur de ces 
contrées et a enfin péri dans une embuscade.' 

— Une ligné télégraphique se construit entre 
Buenps-Ayres et Rosariô. , '()'..,' " ; ,'"'' ,'" 

";:;:;:-;:;,'; ;VARIÉTÉS'.; ;':,.;X''l.;.;; 
LES OISEAUX. , , 

(Fin.) : < 

En Angleterrtt , la corneille n'a pas les mêmes 
défiances „.. parce qu'elle n'y a pas les mêmes-en
nemis. Elle suit le laboureur sans inqui^tudç ; 
elle lui heurte le talon ; l'intelligent cultivateur, 
qui sait apprécier ses bons services, brise à çpwps 
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de pied: lés môttfes de terre pour faciliter ses re
cherches. Suivons l'exemple des Anglais , et nous 
ne tarderons pas à nous en applaudir. 

Dans les régions où les, Corneilles n'apparais
sent qu'en hiver,7 on obtiendrait du hérisson des 
services.noniHiojns précieux,.,Les.taupes, les rats, 
lesmùiots^'iès vers blancs^ fô'o'nr pas "d'advëfs'air'è* 
plus redoutable} Le3^pçtïtitq§ ;dai^t il est hérissé, et 
d'où il tire son nom, sont autant de flèches uior-
tellesi,DQurj ieij pe^tits-in^qâtes.; J'ai ,oul chre par 
d'excellents' ODvervateurs;qù'Un hérisson suffirait 
à sauvegarder uii tiers d'hectare de terre. C'est 
beaucoup. Je yeqx admettre, bien, que lp.fa.it soit 
nié par de. nombreux naturalistes, qu'il dérobe 
dans les .vergers que.lq.ues pommes ou quelques 
poires; cette perte est elle comparable à .celles 
dont il nous préserve ? Que sont quelques fruits 
à côté d'un tiers d'hectare de: terre purgé d'in
sectes nuisibles ? Nous nous habituons trop à ne 
considérer qu'un côte des choses , le mauvais. A 
ce compté, il faudrait nous priver de tout ce qui 
fait la vie ou la richesse de nos fernies. Il faudrait 
nous priver;,de,poules, qui dégradent.nos jardins, 
mangent lesjeunes pousses de nos ,juzernes , at
taquent no,S;Céréales avant leur maturité: d,& pi
geons, qui,dégradent nos toits; de'moutons, dont 
la dent est) meurtrière pour les jeunes jets des vé 
gétaux ; de porcs, qui labourent nos, cultures; avec 
le museau•; de chevaux , qui peuvent s'échapper, 
fuir à travers champs et occasionner des.maih.eurs 
de toute sorte. ,. - . , . . . 

J'auraïs tort d'insister, car la race, dés hérissons 
sera bientôt éteinte. Grâce à làméchanceté et à 
l'imbécilité des enfants et m^me^des adultes, je 
doute qu'il, existe encore un.hérissan dans chaque 
commune ;de France. 

Quant aux oiseaux, je citerai, en finissant, 
parmi ceux dont la conservation nous intéresse le 
plus,, d'abord la mésange au riche corsage bleu 
changeant. D'opulents propriétaires, qui possèdent 
des parcs clos de murs, paient jusqu'à cinq francs 
une couvée de mésanges; ils,font un bon marché. 

Je citerai la fauvette qui bâtit son nid,dans la 
haie et surveille le champ contigu. Le propriétaire 
gagne le centuple du loyer du peu de terre qu'il 
abandonne et qui lui fournit,; du reste, du menu 
bois pour les besoins du ménage. : '••••'•• '•• 

Je citerai enfin le rossignoj, ce diantre émérite 
des bois; l é rouge-gorge et-le sémillant roitele;., 
qui viendrait l'hiver §e chauffer à votre foyer, si 
vou3 ne réfrarouchîe'z'pâs. Je 'he parlé pas de l'hi-
rOndelle;;,;celutqui tirejsur l'hirondelle faitpreuve 
d'une méchanceté qui doit le rendre suspect à ses 
voisins.1 ): "•"•'•'' ''''•- ' l: " : ''-'"'•;; ! : | ; : i •••': 

Les oiseaux que je viens de nommer se nour- ! 

rissent pniqiTemenj; d'insectes-Aucun reproche ne ; 

peut leur être adressé; Protège?, leurs couvées; 
ne souffrez pas que vos enfants ou vos domesti
ques y touchent. Blachon ne garderait pas vingt-
quatre heures un serviteur qui prendrait un nid. 
Veillez avec sollicitude à la conservation, et à la; 
multiplication de ces chai;mapliS petits auxiliaires 
que, fa providence vous à donnés.., ; ',','. 

_,La loi défend la destruction,et l'enlèvement des 
nids ; respectez, la loi. et faites-la respecter. C'est 
pour vous qu'elle a été rendue ; c'est pour assurer 
vos récoltes, fruit de vos labeurs, contre la vora
cité d'insectes funestes. Deux ou trois hommes 
résolus, dans une commune rurale, suffiraient 
pour:mettre à la raison tous les;drôles qui font la 
guerre aux; petits ^oiseaux et causent ainsi an pays 
des dommages 
conscience. 

proviennent d'un.chiehj, blessé l'ayant-veille d'un 
coup,de feu. ... ; ;. ni!.)•:• -.j., .•: , 

— La veille de Noël j raconte Viihparlial de la 
Meurlhé, la damé P.I.. d'e-Tonnoy, craignant d'ê
tre victime d'un vol pendant qu'elle assisterait à 
la messe de minuit', eut l'idée de; cachet' son épar
gne, consistant en dix-huit pièces de 20 fr., dans 
le fond, d'un chaudron 'contenant des pommes de 
terré destinées aux^/orcs. fc' ''' 

Le lendemain, stin mari qui ne se doutait de 
rien, distribua comme de coutume la nourriture 
des bestiaux. Mais l'un de ses deux porcs ne tarda 
pas à donner des signes de, malaise, et il se décida 
à le tuer. 

Qu'o.n se figure alors l'ébahissement du brave 
homme en trouvant une'somme ronde de 300 fr. 
dans les intestins de l'animal I La poule aux œufs 
d'or était donc une vérité? Le sieur P. . . s'exta
siait; sur ce rare phénomène , lorsque sa femme 
intervint et lui révéla le mot de l'énigmo. Cepen
dant, trois pièces manquaient. On visita le réduit 
plusieurs jours de suite ; mais les perquisitions 
demeurèrent infructueuses. Il n'y a plus aujour
d'hui qu'une ressource, et ori'nous assure qu'elle 
va être employée : c'est d'immoler le compagnon 
du mangeur d'or, car sans aucun doute il a pris 
sa pari; dii/mèrveilleux festin.../etjil né;veut ren
dre les 60 fi\'qu'avec sa'viè. 

dont, assurément, ils- n'ont pas 

77 Dim'ahcHematih on"à trouvé,, sur lès mpr-
rriitiés de St-Jëaii,;le corps d'un individu qui1, d'é-
pùisplusïeurs jours, avait quitté son'domicile en 
annonçant l'intention d,e se suicider. La position 
du cadavre , pendu à un poteau ,;iudicatèur 
un pistolet trouvé déchargé à ses . pieds ' 
l a t ê t e complètement fracassée , avaient 
dabord fait croire à là possibilité d'un crime. Une 
enquête a été faite immédiatement par M. Arnold 
substitut du procureur-général, et le résultat de 
cette enquête établit, nous'dit-On, d'une manière 
irréfutable qu'il n'y a en qu'un suicide. Les 'per 
sonnes que le défunt a quittées dans la soirkef ont 
reçu la confidence de son fatal projet, sans croire 
à sa réalité. Enfin il a été établi que 'lés traces dé 

^ S T T f l f a T W W ' $ " suï lé ch~emin~dè7St.Jean 

Wernières nouvelles. 

Liverpool, 9 janvier. f-t Lqs informations de 
Richmond vont jusqu'au ! 15; décembre. Une cor
respondance échangée entre, le président Davis 
et le général Johnson montre ce dernier peu dis
posé à prendre le commandement en remplace
ment, de,Bragg, attendu qu'il a participé lui-mê-
meià l?énquête ouverte sur la conduite de Bragg. 
On pense que le généra) Le.e sera noiumé. Lp. 
campagne parait terminée en Virginie. Les fédé
raux vont; diriger leurs forcés vers Charleston, 
où le théâtre de la guerre se trouverait trans-r 
porté pendant l'hiver. Des mesures ont été prises 
pour que la dette de l'Etat de Virginie soit payée 
à Londres pendant le mois de janvier courant. 

Madrid, 9 janvier. — Le' maréchal ^arvaes a 
déclaré au sénat qu'il considérait Gibraltar comme 
appartenant toujours à l'Espagne. Le maréchal a 
exprimé le regret que le gouvernement espagnol 
n'eût pas fait depuis longtemps de réclamation a 
c e S u j e t . î 11 j > -i J ij-t • .•'; . i ' : i . . - , : ,'i'[••,' ,-| •.:..! ,; .•••, 

On s'attend à quelques changements dhiis le 
ministère; i par suite de la question constitution
nelle. - •'' •:• ;i •,'• i.'-'. . : 
'• Les journaux signalent la présence à Madrid 
des. réprésentants des porteurs éti'angers de là 
dette amortissable. • ' >,; - , - . ; ,.., ! 

Turin, il janvier.—Parmi les quatre Italiens, 
arrêtés à ;Paris souS prétention de vouloir atten-
tèranxjours de l'empereur, se trouve un agent; 
de la police secrète. Cet agent serait au serviqe 
de l'Autriche, et c'est à son instigation que le! 
complot aurait été monté pour faire échouer une 
démonstration organisée:en Vénétie. •< •••>'•- ' 

On nous adresse la lettré suivante que nous re-; 
produisons textuellement: < ..• -\ 

',, // '.]\ ..District d/e,'^t-Maijirice, 12 janv'terl864. 

" ' 'A la Rédaction; du Confédéré du Valais.' 
J'ai, souvent eu l'envie de vous adresser de pe

tites correspondonces, et toujours un peu degçne 
m'a retenu. Je ne suis pas lettré, je ne pourrais 
vous envoyer que quelques' lignes écrites simple 
ment.' ' J ' ''•'• ' ' 

Cependant, en lisant la correspondance de la 
Gazette de samedi; passé, datée de St-Maurice, 
j 'ai senti que je ne me gênerai moins. Si des Mes
sieurs ipeivénè envoyer aux? journaux dès lettres 
aussi hâtes que celle-là, pourquoi les paysans n'o-
seraient-ile pas s'en'mêler? .<h >V.'; -r.-'i/olii ' 

; Je né sais pas de quoi ce Monsieur de St-Mau

rice veut parler avec ses courbettes, ruais il, Jjne 
fait l'effet d'avoir écrit cela étant dans le vin, ou 
bien d'être rudement bouché. 

Il y a surtout une chqse qui me semble trop 
forte dans cet article c'est, que, Je même'Monsieur, 
unjqng, je crois, parle au nom des hommes.;d,u, 
district de St-Maurice. Je ne crois pas qu'on ait 
voté pour le charger de parler pour les autres. 
Qu'il blague pour lui, et qu'il nous laisse tranquil
les ; il n'écrit pas si bien pour avoir la prétention 
de répondre au nom du district de St-Maurice. 
D'ailleurs, il y a assez de gens capables, et plus 
que lui, dans la ville. 

( U N ABONNÉ.) 

Extrait du Bulletin officiel N° % 
Discussions. Cessions de biens. 

Georges, Jean-Baptiste , notaire , à Evolène , 
émigré. 

Consignes jusqu'au 20 février , au greffe tenu 
par M. l'avocat Etienne Gabioud, à Sion. 

Bénéfices d'inventaires, Répudiation de successions. 
Les parents maternels de Pierre-Joseph Schmith, 

décédé à Granges, répudient sa succession. 

Interdictions, -i ,, 
Germain-Grégoire Léger, de Granois (Savièsei. 

Curateur : Jean-François Léger; subrogé : Joseph-
Marie Léger. Tous deux à Savièse. 

Jean Udrisard , fils de feu Georges. Curateur : 
l'ancien conseiller Pierre Métrailler ; subrogé : le 
vice-président Pierre Dusses. Tous à Salins. 

Libéré de l'interdiction. 
Joseph-Nicolas Lovay, à Fully. 

Libéré de Conseil judiciaire. 
Jean-Louis Chappot, à Trient (Martigny -

Combe). 

Actes de carence. 

ANNONCES. 

Le Département militaire du canton du Valais 
ouvre un concours au rabais'dont le terme expi
rera le 25 janvier courant, à midi, pour la fourni
ture des objets suivans, lesquels doiyent être en
tièrement conformes aux modèles fédéraux. -

Chapellerie. 41 chapeaux de carabiniers, 28 ké
pis d'artillerie, 312 képis de fusiliers. 

Vassemenlerie. 116 pompons, 40 > paires épau-
lettes d'artillerie, 5 nids d'hirondelles pour tam
bours, 5nids d'hirondelles pour trompettes. 

Sellerie. 100 havresacs, 2 harnachements pour 
chevaux d'artillerie , 5 gibernettes de sous-offi
ciers, 4 sellettes de sous-verges, 5 ceinturons pour 
sabreslongs et 1850 bretelles de fusil.»; 

Le cahier dès charges auxquelles, en faisant 
des offres de services, les soumissionnaires pre
nant l'engagement de se conformer en tout point, 
est déposé au bureau du Département militaire. 

Sion• le 7 janvier 1864. "' . ;;>. : !i".u> 
Le Département militaire. 

J l l l ' ; I 

'".•- '• • Avis.;', '^ .r 'C'v 
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-
tiops, résistapt aux intempéries,extérieures ou 
intérieures ; ce g7ps est un excellent engrais pour 
les phâmps'et les pâturages; • !;, ;".'!-,: ' 
1 "Plâtrés âé1 carriereg en gyps1, dé toute'solidité, à 
des prix très-avantageux. ' 
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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, doh ent 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. 

AVIS. 

LÀ BÀLOISE 
Compagnie d'assurances contre l'in

cendie. 
Capital social Fr. 10,000,000. 

SIÈGE A /SALE. 

La Compagnie assure contre l'incendie, et les 
dégâts causés par la foudre ou les explosions : 

lo Les églises, maisons d'habitation, écuries, 
granges, magasins , établissements indus
triels, manufactures, etc. 

2° Les mobiliers et ustensiles de ménage, mar
chandises, machines, matériels de fabrica
tion, bestiaux, récoltes, instruments aratoi
res, et généralement tous les objets, quel
conques.^ 

Les assurances seront traitées pour tplle durée 
qu'il plaira, aux conditions les plus modérées; les 
dommages réglés dans le plus bruf délai, et le 
remboursement des pertes effectué comptant aus
sitôt que l'évaluation en aura été arrêtée. 

L'agent général de la Bâloise pour le canton du 
Valais est M. le notaire J. BRINDLEN, à Sion, au
quel le public peut s'adresser en tout temps, soit 
pour les assurances, soit pour les plus amples ren
seignements. 

Bâle, le 2 janvier 1864. LA BALOISE, 
Compagnie d'assurances contre l'incendie. 

La sympathie avec laquelle sa fondation a été 
accueillie, la confiance qu'elle a inspirée dès le 
début de ses opérations, les conditions avanta

geuses et la garantie qu'elle offre aux assurés, 
sont autant de motifs qui ont placé rapidement 
la Bâloise au niveau des meilleures et plus ancien 
nés compagnies d'assurances qui jouissent ajuste 
titre de la considération du public. 

Agent général pour le canton du Valais, nous 
sommes à la disposition des personnes qui seraient 
dans l'intention de contracter des assurances, et 
nous nous efforceroni de mériter leur coufiance. 

L'agent général, 
J. BRINDLEN, notaire 

A FRIBOURG (Suisse). 

Le soussigné a l'honneur de prévenir Messieurs 
les voyageurs |qu'il prend, à dater du l<=f Janvier 
1864, la direction de l'hôtel des Merciers. 

Cet hôtel, meublé complètement à neuf, offre 
tous les avantages que peut désirer le voyageur 
qui visite Friboufg. Il est situé au centre de la 
ville et des affaires commerciales, vis-à-vis de la 
Cathédrale où se trouve le célèbre grand orgue, 
près des bureaux de poste et à quelques pas des 
ponts en fils de fer. Il sera augmenté par la cons
truction d'un grand nombre.de chambres et d'ap
partements neufs, d'un café-billard, d'une vaste 
salle à manger avuc salons et d'un établissement 
de bains dans l'hôtel même, 

L'expérience qu'il a pu acquérir dans le com
merce et ses nombreux voyages d'affaires sont 
une garantie pour tout voyageur qui voudra bien 
l'honorer de sa confiance, qu'il trouvera dans l'hô
tel, outre le confort désirable, des prix modérés, 
et tous les soins et renseignements nécessaires. 

Les omnibus de l'hôtel se trouveront à la gare 
du chemin de fer à l'arrivée do. tous les trains, et 
des voitures particulières seront à la disposition 
de Messieurs les voyageurs pour faire des cour
ses dans les environs, où on admire surtout le 
grand viaduc de Grandfey, le beau pont de la 
Glane et plusieurs points de vue pittoresques. 
. Fribourg, décembre 1868. 

AD. HARTMANN-MULLER. 

A vendre, 

Excellente cau-de=vie de Marc. 
S'adresser, pour échantillons et pour traiter , à 

Villeneuve (Vaud). auprès du soussigné. 
;Jg. BERTHOLET, sergent-m. 

TIRAGE AU 15 JANVIER 1864. 

EMISSION 
du solde de lEinmprunt 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 titrés 
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 : 
1 de fr. 5,000 
1 de — 2,000 
1 de — 1,000 
2 de — 500 
5 de — 200 
10 de — 100 
40 de — 50 
80 de — 25 

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

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

Au 7e et dernier liragi, les primes seront : 

1 de fr. 100,000 fr. 100,000 
2 de — 5,000 — 10,000 
1 de — 2,000 — 2,000 
1 de — 1,000 — 1,000 
2 de — 500 — 1,000 
5 de — 200 — 1,000 

10 de — 100 — 1,000 
40 de — 50 — 2 , J 0 0 
80 de — 25 — 2,000 

142 primes 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, soft 60 % 

Le prix des titres est de j UHT M t A J V C -
Ils participent à tous les tirages sans autre ver

sement. 

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

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 nos i à 150,000 doivent donc les conserver 
puisqu'ils participeront aux sept tirages à effec
tuer. 

Le prochain tirage est fixé ail 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 porportionnèlle. 
— 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 leitres 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 L/EDERICH. 

La Société de secours mutuels du district de 
Sion est convoquée en assemblée générale ordi
naire le 17 janvier courant, à 1 heure de l'après-
midi, dans la grande salle de PHôtel-de-ville, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1» Entendre le rapport du comité sur la gestion 
de 1863 ; 

2° Examen et vérification des comptes de cet 
exercice; 

3° Nomination du nouveau comité; 
4° Propositions individuelles ; 
5° Admission de nouveaux membres. 
Sion, le 6 janvier 1864. ;J 

LE COMITÉ. 

Forge à louer, 
dans la commune de Saillon. 

S'adre3ser à P. STAUB, meunier. 

L'ILVÉTIA 
Compagnie suisse d'assurance contre 

fincendie 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'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 MULLER, à Sion. 

DRffCtfRViiTiniV f" essai médical populaire , 
rnuaMWAI IU11 S(U. l a guériSOn de la débilité 
M7nen\TYtfI I I? n e r v e u s e e t physique, résul-
l'LllM/l\l\l!iLLI]j. tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent eh 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. 

HOTEL DES MERCIERS. 
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