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CANTON DU VALAIS. 

MM. les avocats et procureurs du canton ont tous subi l'examen 

exigé par la loi. Le lieu tle l'examen était à la chancellerie d'état, et 

chacun était admis à v assister. Celte épreuve, en faisant ressortir les 

talens des uns a signalé l'incapacité des autres ou leur défaut de con

naissance dans la partie à laquelle ils se vouent. Si l'examen doit at

teindre le but que s'est propose le grand conseil, la patente d'avocat 

ou de procureur devra uécessairement être refusée à ceux qui, par le 

rdéfaul de connaissance ou de couduile, exposent les intérêts des par

tie^. 

Nous avons un devoir pénible à remplir, celui de signaler à la com

mission chargée de l'examen et au conseil d'état la nécessité de n'ac

corder des patentes qu'à ceux qui les méritent duement par leurs con

naissances et par leur conduite. Nous désirerions que tous ceux qui se 

sont présentés fussent dans ce cas. Malheureusement il n'eu est pas 

ainsi. La commission éprouvera sans doute beaucoup de répugnance 

à prononcer des exclusions, nous en éprouvons nous-mêmes en le lui 

conseillant, mais en agir autrement serait prouver que l'examen était 

inutile, que celte mesure était mauvaise et onéreuse pour l'état et poul

ies personnes qu'il concerne. Faire déplacer tous les avocats el pro

cureurs du pays pour subir un examen illusoire serait un mauvais 

moyen d'inspirer de la confiance dans les actes de l'autorité. 

Au reste, dans un pays qui a un si grand besoin d'instruction et 

d'activité, ne doit-on pas une prime d'encouragement aux connaissan

ces, au mérite et snrtoul à la bonne conduite. Ne doit-on pas leur ac

corder des avantages afin d'engager tous les aspirans à se rendre di

gnes d'exercer l'état auquel ils se destinent, et par là leur rendre un 

service réel. Traiter sur le même pied l'élude et la paresse, le talent et 

l'incapacité, l'exactitude et la négligence, la probité et la fraude serait 

un bien mauvais exemple à donner, un bien mauvais service à rendre 

à son pays. Ce serait décourager les hommes de mérite et offrir à ceux 

qui en manquent le moyen de persévérer dans l'ornière de l'ignorance, 

ou de continuer à tenir une conduite peu digne de la confiance qu'ils 

doivent inspirer. Par là même ce serait faire un grand tort à ceux qui 

sont daus le cas de se servir d'avocats ou de procureurs. Chaque ci

toyen peut en avoir besoin et esl intéressé à ce qu'ils soient probes, 

exacts et instruits. 

Il est donc à désirer, dans l'iulérét public, que la commission ou le 

conseil d'état montrent quelque sévérité. Le bien public le demande, 

et nous n'hésitons pas à le conseiller, quelque désagréahle que soit 

cette lâche. 

Au reste, les personnes qui n'obtiendraient pas la patente deman

dée pourraient s'adonner à l'élude et se présenter à un nouvel exa

men. Que celui qui ne peut être avocat soit procureur de causes , que 

celui qui ne peut être procureur de causes soit procureur-recouvreur, 

q.ie celui enfin qui ne peut être procureur-recouvreur fasse les études 

nécessaires pour le devenir. L'étude sera le trésor de tous, elle offrira 

à chacun les moyens d'atteindre le but désiré. Que ceux dont les vœux 

pourraient être déçus ne se découragent pas. S'ils le veulpnt, l'accom

plissement de leurs désirs n'aura éprouvé qu'un retard. 

MM. les actionnaires de la sociélé agricole du Valais se sont réunis 
e.i assemblée générale le 11 du courant. Ils ont entendu le rapport de 
la commission qu'ils avaient nommée dans leur première réunion du 
28 décembre, et après un examen approfondi de tous les élémèns de 
l'entreprise qu'elle a pour but, il a élé reconnu qu'elle pouvait se réa
liser avec succès au moyen d'un fonds social de 120,000 fr. 

Ainsi, lorsque les G00 seiteurs (soit 480,000 toises carrées, de; 6 

pieds de roi, ou ISo hectares) que possède kV'société seront eir boit 

état de culture, ils vaudront au moins 480,000 fr., y compris les ha-

timens et le matériel d'exploitation, et ils pourront donner un'pro-1 

duit net de 20,000, abstraction faite de celui qui résultera de la cul-i 

ture du mûrier. 

La facilité avec laquelle l'eau de la Navigentz peut être utilisée'dàris 

celte exploitation rurale, offre des chances bien précieuses déréuss'îtè,; 

car il est notoire que celte rivière ne cède ni à la Drance, ni à aucune 

autre eau du canton, en principes ferlilisans. 

La sociélé a également reconnu que le système de diguement pro

posé par M. Raby conviendra à la localité dont il s'agit, et ne pourra 

manquer d'assurer le lerrain contre l'iuvasiou des eaux.' • 

Mais la sociélé a pensé, comme la commission, qu'un capital de 

100,000 fr. serait insuffisant pour mettre le terrain en bon état de 

culture, pour construire les bàtimens nécessaires et se ppurvoir du 

matériel d'exploitation. 

Elle a estimé que pour ne pas se mettre dans le cas d'avoir recours 

par la suite à de nouveaux appels de fonds, il convenait de porter, dès 

le principe son fonds social à 120,000 fr. Elle l'a divisé en actions de 

1,000 fr. et en demi-actions de 500 fr. 

Tl résulte de cet exposé que l'entreprise de la sociélé agricole ne 

peut manquer de réussir, et qu'elle offre pour les fonds qu'on y con

sacrera un placement solide et avantageux. . . . 

Mais GIIQ a un mérite de plus et qui doit puissamment la recomr 

mander aux personnes qui ont les moyens de s'y associer. Elle sera 

sous plusieurs rapports d'une grande utilité pour le canton du Va

lais. 

Elle donnera une vive impulsion àl'agriculture et contribuera puis

samment à son développement et à ses progrès. Le diguement qu'il 

s'agit d'opérer sera d'un bon exemple et un stimulant pour beaucoup 

de communes. Il fera que nous verrons beaucoup plus tôt le Rhône 

contenu et digue dans toute la plaine du Valais, et que d'immenses 

terrains seront rendus à la culture. Il en résultera donc un grand ac

croissement de prospérité et de richesse publiques. Enfin la sécurité 
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renaîtra pour la commune de Granges qui, comme on sait, est clans 

l'impossibilité de faire ses digues. Ainsi l'entreprise de la société agri-

cole est une œuvre éminemment patriotique. C'est pourquoi nous es

pérons que-ce'ne sera pas en vain que nous faisons un appel aux 

personnes qui peuvent disposer|de quelques fonds. En ce moment 

la: souscription s'élève à 80,000 fr., ce qui fait les deux tiers du ca-

• pital jugé nécessaire. Le montant des actious se versera par portions 

' et en cinq ans, ainsi qu'il a été dit dans le prospectus de Monsieur 

R a b J - . ;'•: '.**• 
• ' . Pour la Commission : : 

M" BARMAN. j 

Nous avons appris avec plaisir que MM. les avocats se montrent' 

.. disposés à organiser leur ordre. Le départ effectué d'un certain nom

bre d'entre eux a nécessité le renvoi d'une réunion à cet égard à la 

prochaine session du grand conseil, époque où la plupart des mem

bres influens du bareau valaisan se trouvent réunis dans le chef-lieu. 

Le canton de Soleure contient 15,233'citoyens habiles à voter. 

10,366 ont exercé leurs droits politiques, 6289 ont accepté la nou

velle constitution, 4277 l'ont rejetée; la majorité est de 2012 votans. 

L'art. 84 de celle constitution est ainsi conçu : 

La révision de la présente constitution devra avoir lieu si après le laps 

de dix ans la majorité des citoyens habiles à voter du canton ou la majo

rité du grand conseil, sur la proposition d'un membre le demande. 

Si après lé terme de dix ans cette demande n'était pas faite, la révision 

ne pourrait avoir lieu que de cinq ans en cinq à partir de cette époque. 

• Dans le canton d'Argovie, la majorité en faveur de la nouvelle 

constittuion a été de 4000 sur 26,000. 

Un fait qui nous paraît surprenant dans ce dernier canton est que la 

suppression des couvens ait été décrétée par le grand conseil a la ma

jorité de 115 vofx contre 15. Un tel résultat paraîtrait indiquer que 

e parti catholique en Argovie a moins de partisans que ne le feraient 

croire les démonstrations qui ont eu lieu dans ce canton et les rap

ports des journaux. 

Si ce parti était réellement à craindre, il serait difficile de conce

voir qu'on voulut le pousser à bout par une résolution si brusque et 

si propre à l'aigrir. Le pacte fédéral s'oppose à la résolution du grand 

conseil d'Argovie, qui rencontrera sans doute de nombreux contra

dicteurs. On croit que les troupes du canton de Berne sont retenues 

en Argovie dans le but d'assurer celte abolition. Il est fâcheux sans 

doute que des ecclésiastiques excitent à la révolte, mais on pouvait 

les punir; lé grand conseil d'Argovie pourrait bien avoir été trop loin. 

Nous avons appris que le débit du sel des salines de Bex excite à 

Orsières un grand mécontentement parmi le peuple. Les efforts du 

débitant pour lui faire comprendre qu'une livre de ce sel contient 

autant de parties salées que le sel marin sous un plus grand volume 

ont été inutiles ; il est naturel, en effet, que le peuple soit prévenu 

contre les sels de Bex du moment où , en employant le même volu

me de sel, il obtient un résultat inférieur à celui que produit le sel 

"Les salaisons des mets, des frommages et des viandes se font par 
poignées d'après une habitude contractée en se servant de sel marin ; 
o n ne sait pas garder les proportions sonvenables en se serrant de ce
lui de Bexi Où regrette la quantité de sfel que Von est obligé â"«mi-
plpyer , et l'on oublie que le débitant donne un beaucoup plus grand 
volume de sel de Bex que de sel marin pour chaque livre. ,,,. 

• 11 paraît bien difficile de faire comprendre celle vérité ; si le gou
vernement le peut, il fera bien de se procurer du sel marin , de ma
nière à pouvoir laisser le choix aux acheteurs. Si le sel de Bex est 
'd'un meilleur usage , comme on le prétend , le débit en sera infailli
blement augmenté avec le temps. 

— • 

Le conseil d'état vient de nommer une commission changée de ré

viser et compléter le code civil, auquel devra être joint le système 
hypothécaire, d'élaborer un code de procédure civile et un code de 
procédure correctionnelle. Les membres de la commission sont MM. 
Barman , président du grand conseil, l'avocat Torrent, l'avocat Rionf 
et le docteur Cropt. 

Leur travail sera révisé par une seconde commission pour être sou-
mis au grand conseil dans l'une de ses deux premières sessions. 

M. le Pi-of. Rausis, à qui l'on a attribué la rédaction du Messager 

Valaisan, nous prie de faire savoir à nos lecteurs qu'il n'a pas écrit 

une ligne dans ce journal. 
i I T I i i • — 

SOLECRE. Le 14 janvier, la police a fait une visite dans les prisons. 

Les.déleuus ont tous répondu aux questions de l'inspecteur concer

nait la manière dont on les traite, qu'ils n'avaient pas le moindre 

sujet"de plainte. 

— Les arrestations continuent sans que l'ordre public en soit trou

blé. On a découvert chez M. Scherer et d'autres les fils d'une conspi

ration qui avait des ramifications dans les cantons d'Argovie et de Lu-

cerne. 

— Ou a arrêté à Dorneck le père Pius , du couvent de Mariastein. 

On a placé une sentinelle devant sa porte. On prétend qu'il avoue 

être l'auteur de la fameuse adresse de Mariastein. 94 soldats ont été 

mis à la disposition des autorités de celle commune. 

— Le couvent de Mariastein a été transformé en caserne , en arse

nal, comme celui de Mûri. Le 12, on a cherché a soulever le peuple 

en faisant courir le bruit que les parlisaus du gouvernement-voulaient 

piller le couvent et y mettre le feu. 

BALE-CAMPAGNE. Le conseil d'état a publié le 11 janvier un ordre 
du jour dans lequel il invite les citoyens à nicllre de côté leurs inté
rêts particuliers devant l'intérêt commun ; mais , dit-il, il y a des 
gens qui ne respectent rien et qui sacrifient sans remords le bien-être 
de leur pays à leurs vues égoïstes. 

« La gouvernement de Soleure avait élaboré une constitution sage 
et bonne ; les ennemis de l'ordre ont voulu la mettre en lambeaux. 
Vous ne l'ignorez pas ; il existe parmi nous un parti à qui la liberté 
et l'égalité font horreur , et partout où il voit notre droit public fondé 
sur ces deux élémens, il s'efforce de le renverser. Heureusement le 
gouvernement de Soleure est parvenu à étouffer la rébellion dans son 
germe et nous n'avons de ce côté aucun mouvement auarchique à 
déplorer. 

« Il n'en est pas de même dans l'Argovie ; des hommes impatien's 
de toute loi ont cherché à détruire la paix dont jouissait ce canton ; 
sou gouvernement nous a demandé l'intervention fédérale et nous la 
la lui avons accordée. Nous avons envové un bataillon d'infanterie, 
une compagnie de carabiniers et une demi-compagnie de cavalerie 
dans les localités situées sur la roule d'Olten. » 

Aarau, 15 janvier. M. Waller a une blessure très grave au visage ; 
il prétend avoir vu de ses propres yeux les moines fondre des balles 
et les tremper dans de l'ean bénite. 

Une certaine agitation règne dans les districls de Bade et de Lau-
fenbourg, des troupes bernoises ont été expédiées dans le dernier. 

A midi, après que les habitans du Freiamt et les moines virent que 
tout était perdu par suite de l'affaire de Vilmergen et commencèrent 
à craindre les chàtimens de la lo i , l'avocat Weissenbach se réfugia à 
Zurich et pria le gouvernement de celle ville d'intercéder auprès du 
nôtre en faveur des catholiques ; mais le gouvernement de Zurich a , 
dit-on, déclaré qu'il ne voulait pas entrer en ponrparler avec des r e -

• • • . ' • ! ' . •• : -,.i . ; t . . . 

belles. 
Aujourd'hui les nouvelles sont plus sérieuses qu'on n'aurait pn s'y 

s'allendre ; les habitans de Zurzach marchent au secours du Freiamt ; 
à Lenzbourg et dans les environson sonne le tocsin ; ici on bat le tam
bour sans relâche pour rappeler sous les armes tous les citoyens et 
les étrangers. On vient d'envoyer une garnison à Erlisbach ; les ca-
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tholiques de celle commune paraissent aussi vouloir faire les mutins. 

M. Liutlemann, administrateur du couvent de Mnri, que l'on croyait 

mort, est encore en vie, mais très souffrant. 

Lenzbourg, 15 janvier. Ce matin , un butaillon de Bàle-Carapagne 

a passé ici ; les Bernois arrivent à l'instant.-

Nos troupes sont entrées hier, dans l'aprés-midi, à Mûri sans trou

ver de résistance. On croyait que tout était fini ; mais ou apprend 

dans ce moment que Zurzach remue. Quelques centaines d'hommes 

se sont avancés jusqu'à Wurenliugen, mais ils ont vite rebroussé che

min; néanmoins en a envoyé quelques batteries dans cette commune. 

— Les nouveaux détails que nous publions ci-après se lient 

à l'histoire du dernier mouvement : 

M. Valler, de retour à Arau, a rendu compte au grand conseil de 

sa dangereuse mission et des événemens dont il a été témoin et la.vic

time. Arrivé à Mûri, il a donné l'ordre d'abattre les arbres de liberté, 

il accorda pour cela quelques heures sous la menace de faire occuper» 

les communes qui résisteraient. Puis il ordonna quelques arrestations; 

les prisonniers furent conduits à la préfecture, mais une masse d'hom

mes qu'il évalue à i 500, dont plusieurs armés de haches, se présen

tèrent devant le bâtiment demandant à grands cris la libération des 

prisonniers. 

Celte scène dura dix minutes ; enfin il céda et alla annoncer aux 

prisonniers qu'ils étaient libres, sous la parole de se présenter à la 

première sommation. Le peuple finit par forcer les portes de la pré

fecture ; à mesure que M. Valler défendait l'escalier il partit un coup 

de feu, mais il ne peut aflirmer ni qu'il ait été dirigé contre lui, ni 

même qu'il fût chargé à balle. 11 tira alors son sabre et des pistolets 

qu'il avait avec lui et prit une attilude menaçante; mais le peuple força 

la porte, s'empara des gendarmes et de lui-même, et les retint pri

sonniers. 

Le peuple était furieux ; M. Valler n'a dû la vie qu'au courage des 

hommes mêmes qu'il était venu arrêter ; l'ancien greffier Frey et Sil-

vain Mûller ont exposé leurs vies pour le sauver : c'est dans la maison 

de son prisonnier, M. Frey, qu'il a trouvé un asile jusqu'au moment 

où les troupes sont venues le délivrer. 

On connaît les événemens qui ont accompagné ces violences, l'atta

que des districts insurgés et le combat livré à Willmerguen. Voici 

comment un militaire attaché à celle expédition rend compte de cette 

journée : 

« Nous sommes partis à 11 heures d'Handschiken ; coi ne nous a 
pas même laissé le temps de manger ; on avait de la neige jusqu'aux, 
genoux, nous avons ainsi marché jusqu'à Willmergen , de lous côtés 
nous entendions sonner le locsin, et bientôt les cris d'uue masse 
d'hommes qui portaient tous des brassards blancs nous annoncèrent 
l'approche du land-strum. Le colonel Frey s'anvança pour reconnaître 
la position des assaillans , puis vint nous placer en ordre de bataille, 
ce qui alla tant bien que mal. Mais notre bataillon était seul, les soldais 

étaient inquits, leurs regards se portaient en arrière, et ne voyant ni 
l'artillerie, ni les autres bataillons, ils prirent le parti de battre en re
traite. Nous étions là dans une fort mauvaise passe ; de la neige jus
qu'aux genoux et une pluie battante qui mettait nos armes hors d'état 
de faire feu. Pendant cette retraite, que notre colonel fit tout son pos^ 
sible pour opérer en bon ordre, nous eûmes trois hommes blessés.' 
Nous continuâmes notre mouvement de retraite jusqu'à ce que nous 
eûmes atteint l'artillerie ; nous revimnes avec elle; Willmergen fut cà^ 
nonné, le drapeau blanc arboré, et nous entrâmes. » '""•" 

LUCEBNE, li janvier.— Le petit conseil a mis sur pied un bataillon 
d'infanterie, une compagnie de carabiniers, ainsi que plusieurs détâi-
chemens d'artillerie et de cavalerie qui arrivent en ce moment. Cette 
mesure parait avoir pour cause la crainte que des projets de réaction 
n'aient dans ce canton des ramifications dangereuses. ' 

Le petit conseil se réunit chaque jour, et le grand conseil s'est as-

• • 

semblé hier, ce qui, d'après la constitution, doit avoir lieu chaque 
fois que des troupes sont mises sur pied. 

Dans cette séance, M. l'ancien avoyer Sclmyder a fait la proposa 
tion suivante : « Que le grand conseil déclare au peuple du canton 
que, dans le cas où il se prononcerait pour la non révision de la cons
titution , il se chargera lui-même de réviser les points que le peuple 
signalera comme susceptibles d'une révision. » Cettre proposition , 
malgré la vive opposition qu'elle a rencontrée dans le parti Leu, a 
néanmoins été renvoyée à l'examen d'une commission, à la majorité 
de 55 voix contre 25. 

Aujourd'hui celte commission a'fait Son rapport et s'est prononcée 
pour l'adoption, en indiquant les points qui devraient être soumis à 
une révision (formation et mode d'élection des autorités cantonales et 
l'article de révision lui-même). Une constituante de 100 membres, 
élus par le peuple, serait aussi convoquée.- ' 

Dans la séance du lendemain, -le grand conseil a décidé après lon
gue discussion et à la majorité de 57 voix contre 18, que dans le cas 
où la votation sur la révision de.la constitution du canton, qui doit 
avoir lieu le 31 janvier prochain, aurait un résultat négatif, il sou
mettra avec empressement à la décision du peuple la question relative 
à une révision partielle, et au moins des paragraphes, qui ont pour 
objet Ja formation et l'élection des autorités supérieures cantonales et 
le mode de révision ; révision qui, dans lous les cas, aura lieu par une 

constituante, conformément au décret du 21 novembre 1840. 
L'assemblée a ensuite approuvé la levée de troupes, décrété les cré

dits nécessaires et laissé aux soins du .petit conseil l'époque du licen
ciement. 

Le bataillon Guggenbuhler et la compagnie de carabiniers Meyer, 
qui sont animés du meilleur esprit, ont été placés le long des frontières 
du Freiamt, pour réprimer tout mouvement séditieux» 

Le chef du parti ullramontain, M. Leu, membre du grand conseil, 
qui s'était mis à la tête d'une centaine d'hommes pour se joindre aux 
insurgés argoviens, sera mis en jugement. Il parait que le gouverne
ment d'Argovie sollicitera son extradition. 

— Le grand conseil s'est réuni mardi, 19 pour délibérer sur-le dé
cret relatif à la suppression des couveus. Les troupes des cantons voi
sins resteront en Àrgovie jusqu'à ce que cette affaire soit en règle, les 
principaux points du moins. M. Schmit, un des chefs des insurgés, 
ayant été arrêté à Arau , où il s'était rendu pour le grand conseil, le 
district de Baden, qui n'avait pas pris part au mouvement, s'émut. 
Quelques centaines de citoyens se levèrent peur marcher" sur Arau , 
le père des capucins en tête ; mais ce mouvement se dissipa bentol. 
— On connait maintenant quel était le plan des catholiques niéconr 

lens. Ce n'était point de s'insurger, mais ceux qui auraient été nom
més du grand conseil en vertu de la nouvelle constitution, n'auraient 
point accepté; les districts catholiques auraient formé une réunion à 
part , ayant Baden pour chef-lieu, et, ainsi séparés, ils auraient a t 
tendu les événemens pour résister. 

C'était une séparation. Au lieu de cela, les arrestations que le gou
vernement a fait faire sur les indices puisés à Soleure ont poussé les 
populations à mettre les prisonniers en liberté et à s'insurger. Aussi 
n'étaient-ils point organisés, point préparés. A peine le gouvernement 
eut-il connaissance du mouvement qui se préparait qu'il réunit ses 
troupes en toute hâte et demanda des secours aux cantons voisins. 
Les troupes furent sur pied en très peu de temps. Quelques person
nes bien informées ne portent qu'à 500 le nombre des insurgés qui 
ont résisté aux troupes ; 200 seulement étaient régulièrement armés. 

EXTERIEUR. 

PARIS -19 janvier. M. le maréchal Valée a dû partir.aujourd'hui mô
me d'Alger pour revenir an France. _ . 

— M. le général B igeaud est attendu à Toulon. Le préfet maritime 
•a reçu l'ordre de tenir un bateau à vapeur à sa-disposition. 

En attendant l'arivée du général Bugeaud, le maréchal Valée pu
blie, dans le Moniteur Algérien, les lettres de félicitation que lui adres
sait dernièrement le maréchal Spult pour le complimenter sur les 
résultats imporlans obtenus par lui dans l'Algérie. 

Une dépêche d'Alger, du S, porte que la provice d'Alger est par
faitement tranquille. Un engagement dans lequel les Arabes ont été 
battus a eu lieu à Mostagauera. -

— Un événement déplorable a eu heu à Maillys, canton d'Auxoh-
ne. Un jeune marié ayant voulu lutter de vitesse avec les voitures de 
noces qui l'accompagnaieritj a versé dans un fossé et à été tué sur le 
coup. La jeune mariée a eu le bras fracassé. • 

— Un jeune homme de notre ville, dit Iç Sémaphore de-Marseille; 
a passé une partie d'une nuit de la. semaine dernière qui 1%. fait' res
sembler à saint Siméon Slylite. Ou va juger de tout ce qu'à dû avoir 
pour lui de désagréable la position exceptionnelle qu'il a gardée de-

-
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buis une heure après minuit jusqu'à trois heures. Cette scène noctur

ne a eu heu sur le balcon d'une maison du Cours. 

A minuit, ce jeune homme qui était bien aise de ne pas être sur

pris par un rival dont les pas se faisaient entendre clans l'escalier, fut 

rapidement conduit sur ce balcon où il arriva dans un costume réduit 

à peu près à sa plus simple expression ; mais on lui promit de lui faire 

parvenir par la fenêtre au dessus les autres parties de sa toilette. Mal

heureusement ce complément de vètemens que rendaient encore plus 

nécessaire une bise piquante et la rigueur du froid, reste accroché en 

route à l'espagnolette d'une fenêtre, de sorte que notre jeune homme 

se trouva exposé, sans défense, aux aiguillons d'un air glacé contre 

lesquels il n'opposait qu'un grand fond de résignation , le vêtement 

nécessaire et de temps en temps quelques légers soubresauts exécutés 

de' manière à ne pas donner l'éveil. Il se décida pourtant à faire quel

ques-tentatives pour saisir ses habits; il y parvint non sans peine,et 

surtout .sans danger. Quand il se fut vêtu, il chercha à se laisser glis

ser à terre ; mais lorsque, se tenant par les mains à un balcon de l'en

tresol, il mesurait de l'œil la dislance, il vil venir une patrouille 

grise ; aussitôt il suspendit tout mouvement et prit l'immobilité d'une 

enseigne. 

Quant la patrouille eut disparu, ce jeune homme parvint enfin sans 

trop de mal au bas de la maison et se hâta de regagner sa couche so

litaire', où il rentra saturé d'air, et sinon totalement guéri de sa folle 

passion, du moins extrêmement refroidi. 

'••'-»' Des lettres de Rome annoncent que la reine Marie-Christine 

a -été reçue le 27 décembre, par le pape, avec une certaine solen

nité. .. '•'=: • 

' IriL'ls. Les arméniens se continuent dans toute la péninsule itali

que. Le roi de Naples porte son armée à 100,000 hommes. Le roi 

de Sardaigne et de Piémont a en ce moment une infanterie qui s'é-

lôve à 72,000 hommes. 

—- Oa inande de la frontière d'Italie : 

Les gouvernemens italiens ne sont nullement rassurés par l'allure 

pacifique que semblent prendre les affaires ; il agissent toujours com

me si la guerre devait éclater pu printemps prochain. Les levées de 

troupes, l'armement des forts, toutes les mesures que l'on avait pri

ses pour arrêter les efforts de la propagande révolutionnaire dont la 

France les avait menacés sous le ministère du 1 e r mars, ils les main

tiennent pour le cas d'une guerre prochaine. 

. Ainsi, on continue à se préparer, soit pour contenir les populations, 

soit pour faire respecter la neutralité. Dans toutes les places fortes de 

grands approvisionnemens de vivres et de munitions ; les nouvelles 

recrues sont exercées, la remonte de la cavalerie s'exécute active

ment % les Jétats qui ont une marine font de grands approvisionne

mens en bois, chanvre, cuivre,'etc ; les côtes sont hérissées de ca

nons. 

L'Autriche surtout agglomère des troupes dans la Lombardie et la 

Haute-Italie. On compte plus de 200 mille hommes arganisés sur le 

pied dé guerre , depuis Milan jusqu'à Trieste. Il faut que l'Autriclie 

exerce son protectorat sur tous les petits états de la péninsule itali

que, et certes rien n'est épargné pour cela. 

Quoique nous ayons dans le royaume lombard-vénitien plus de 
100,000 baïonnettes autrichiennes, il est certain cependant que cette 
armée sera encore augmentée considérablement, si l'on peut en juger 
par les nombreux logemens que l'on prépare pour recevoir de nou
velles troupes, dont l'arrivée n'est retardée que par la rigueur de la 
saison et les routes encombrées de neige. Pour vous faire juger com
bien la ville de Milan regorge de soldats à l'heure qu'il est, je vous 
dirai que nos patineurs sont, privés du plaisir de cet exercice dans 
le grand amphithéâtre de l'Aréna , parce que ce vaste emplacement 
est envahi par les fourgons chargés de fusées à la Congrève, gardés 
gar des détachmeens d'artilleurs, campant en plein air, faute de local 
pour les mettre à l'abri de l'intempérie de la saison. 

• 

M. Cagnola, notre fournisseur en chef de l'armée impériale en Ita

lie, vient de passer nombre de contrais pour l'approvisionnement des-

troupes jusqu'à In concurrence de 150,000 hommes. D'où l'on con

clut qu'à l'ouverture du printemps il v aura une grande concentra-

lion de forces militaires dans la Lombardie. Tous les fournisseurs 

font des achats considérables de vivres et de fourrages, ce qui fait 

hausser le prix de ces articles. Depuis longtemps, pas même en 1830 

et 1851, notre pays n'a relenti de bruit de train de guerre comme au

jourd'hui. Cet état de choses inspire de sérieuses craintes aux capita

listes, de manière que le commerce, déjà inerte depuis quelque temps, 

est devenu entièrement nul. Celui des soieries surtout est fort lan

guissant. 

ANGLETERRE. La note bienveillante de M. Nesselrode a fait virer 

de bord la presse d'outrc-Manclie. On remarque que les journaux 

anglais ont entièrement changé de ton et de langage à l'égard de la 

France. Cet emportement, ces propos menaçans, toutes ces inspira

tions d'un nationalisme rétrograde, devant lesquelles le calme lui-mê

me du Journal des Débats n'avait pu tenir, ont fait place à une sorte 

de condescendance exagérée, et même à des flatteries sur la valeur 

belliqueuse et la fierté de la nation française. • 

Les journaux de lord Palmerston nous apprennent que M. Guizol a 
demandé la reprise des conférences sur la question d'Orient, et qu'il 
a manifesté le désir de remplacer le traité du 15 juillet par un autre 
traité dans lequel la France interviendrait. Loin de s'y opposer, ils 
pensent que l'on doit accorder cette satisfaction au gouvernement 
français ; mais ils paraissent douter du consentement de la Russie. 

— L'homme qui a fait contracter tant de mariages de contrebande, 

le célèbre forgeron Gretna-Green, vient de périr victime d'un affreux 

accident, qu'on n'ose encore attribuer à la malveillance. Le 25 du 

mois de décembre, au moment où il allumait sa forge, une terrible 

explosion se fit entendre et une partie du plancher s'écroula. Le mal

heureux forgeron reçut un éclat de fer, et succomba une heure après 

sans avoir repris connaissance. Cet événement a produit une vive sen

sation dans le pays. 

ESPAGNE. NOUS avons annoncé Tordre d'expulsion prononcé par la 

régence contre le nonce du pape, Ramirez de Arellano. 

Ce décret ordonne en outre que tous les biens ou revenus ecclé

siastiques du vice-gérant de la nonciature seront séquestrés au profit 

de l'état, mais non ses biens particuliers ; et que le tribunal suprême 

de justice expédiera toutes les affaires catholiques sans qu'il soit besoin 

disormais de recourir à la cour de Rome. 

En conséquence de ce décret qui fut signifié le 31 décembre an 

soir, à M. Ramirez de Arellano , cet ecclésiastique a été conduit sous 

bonne escorte hors du royaume : la voiture a pris la direction de 

Bavonne. Les scellés avaient été apposés dès minuit sur les portes du 

tribunal de la rota et de la nonciature apostolique. 

Ainsi se trouvent brisés les liens qui unissaient encore l'Espagne au 

Saint-Siège. 

CHINE. Voici quelque détails sur la Chine transmis par un Anglais 
qui fait partie de l'expédition de l'amiral Elliot. La grande muraille 
de la Chine aboutit au golfe de Pé-cge-li ; elle s'avance dans la mer 
d'un demi mille environ, et se termine par un fort qui s'élève du mi 
lieu des flots. Elle est haute de trente pieds cl hérissée de tours qui 
s'élèvent de distance en distance. 

Les Chinois ignorent l'usage du verre à vitre ; ils garnissent leurs 
fenêtres avec du papier huilé ; au lieu de se chauffer en brûlant du 
bois, ils se chargent de vètemens jusqu'à ce qu'ils ne sentent plus le 
froid ; et à mesure que la chaleur revient, ils se dépouillent successi
vement de leurs couvertures. 

MUR A.MI. Rédacteur. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




