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CANTON DU VALAIS. 

DES MOYENS D ' É T A B L I H LA CONCORDE. 

(Suite.) 

Après avoir, dans un premier article, jeté un coup d'oeil sur les 

causes du malaise qui agite le pays, nous avons conclu que le remède 

ne pouvait consister que dans les principes sur lesquels on peut fon

der un étal social bien ordonné et sur le dévouement des citoyens à 

l'œuvre de leur propagation. Le peuple étant essentiellement étranger 

à toute combinaison politique ne peut considérer le progrès que sous 

le rapport de sa moralilé ; la justice et l'utilité bien démontrée des 

ebangemens qu'on lui propose est le seul moven par lequel ou puisse 

exercer sur son esprit l'empire nécessaire pour le tirer de ses an

ciennes habitudes. Dans les commencemens sans doule on rencontre 

des préventions devant lesquelles on voit reculer tant de gens qui se 

croyent prudens et qui se disent dévoués à leur pays ; mais les pré

ventions se dissipent peu à peu par l'évidence des principes et par la 

persévérance de ceux qui les proclament ; il est indispensable a cet 

effet que les citovens n'aillent pas courir après les majorités pour 

exercer de l'influence on pour obtenir des places. Il faut nécessaire

ment, au contraire, qu'ils sachent faire minorité et attendre avec fer

meté le moment où , à l'aide de leur travail, la majorité aura ouvert 

les yeux sur ses véritables intérêts. 

Toute autre marche est stérile, inefficace, elle n'apprend rien au 

peuple , elle le laisse sous le pouvoir des institutions vicieuses du 

passé et lui fait considérer le progrès comme une chimère, parce qu'il 

n'en voit point la réalisation, parce qu'il n'aperçoit chez ceux qui lui 

en parlent que de la faiblesse, de la dissimulation , des vues person

nelles, des fluctuations, etc. Nous avons vu dans notre canton com

bien les concessions à l'esprit de l'erreur ont été infructueuses et 

nuisibles. On se rappelle ce qui s'est passé à la constituante du mois 

d'août 1839; que de concessions fâcheuses n 'a-t-on pns faites dans 

le but de ramener le Haut-Valais? A quoi ont-elles abouti? à rien ; il 

a fallu se battre, et ce qui est plus fâcheux, se battre pour une œuvre 

mauquée qui a légué du pays une bonne partie des embarras actuels, 

se battre pour avoir des prêtres au grand conseil, etc. 

Si la constitution n'avait contenu que des principes justes et rai

sonnables elle n'eut pas moins été acceptée, et de grands sujets de 

discorde eussent cessé d'exister. 

A quoi ont abouti les dérogations aux principes, les ménageiucns 

que l'on a gardés aux dépens de la justice? on le sait, h la réaction ! 

Tant il est vrai que lorsque la fermeté ne s'allie pas à une idée es

sentiellement morale, le progrès tombe clans l'impuissance , il ne de-

devient qu'un tiraillement sans boussole et sans issue; les maux qu'ont 

fait k notre pays les concessions obséquieuses , les ruses et les sem-

blans sont si déplorables qu'on devrait les fuir comme on fuit une 

coupe empoisonnée. 

Une marche bien différente a procuré de grands résultats daus 

notre pavs; en proclamant invariablement des principes justes parmi 

le peuple, une classe de citoyens a puissamment contribué à la révo

lution morale, sans laquelle le Valais n'entrera jamais d'une manière 

durable dans la voie du progrès. Aux préventions des populations 

ils ont opposé la persévérance, la fermeté et le dévouement aux prin

cipes qu'ils proclamaient, avec le temps ces préventions se sont dis-

sippées dans un très grand nombre de localités. 

Combien pourrait-on citer do commîmes, où ces principes et ceux 

qui les représentaient, honnis d'abord, conquirent plus tard la ma

jorité. Là où les magistrats juraient que jamais leur commune ne 

serait infectée des doctrines de la Jeune Suisse, ou voyait quelques 

temps après une population entière se ranger sous sa bannière. Au

jourd'hui deux milles citoyens valides parmi les plus iutelligens, ren

dent hommage aux principes qu'on n'osait pas même proclamer il y a 

quelques années.Ce qui s'est passé daus une partie du pavs est l'image 

fidèle de ce qui doit se passer dans les autres, si les citoyens savent 

former par l'avenir comme par le passé un faisceau compact sous 

l'étendart des principes incontestables sur lesquels repose la prospé

rité de tout état. 

C'est la propagande intellectuelle, disons nous, qu'il faut réaliser; 

comme qu'il arrive, nous ne pouvons l'éviter, et nous ne ferons rien 

sans elle, quels que soient les événemens, quels que soient les hom

mes qui gouvernent, aucun progrès durable n'aura lieu s'il n'est im

planté sur les convictions de la majorité intelligente. Que les citoyens 

qui se disent dévoués à leur pavs, cessent donc do sacrifier à tout 

bout de champ les principes ; qu'ils se rallient dans un faisceau iné

branlable pour les soutenir, à ce prix, les majorités ne se feront pas 

attendre longtemps. 

Une aventure assez piquante a eu lieu à Martigny dernièrement. 

Pendant l'offrande qui'avait lieu à l'église à l'occasion de l'enter

rement des deux personnes dont nous avons annoncé la mort pour 

cause d'asphixie, un pauvre se trouvait auprès du prêtre qui recevait 

les dons ; un certain nombre de membres de la Jeune Suisse croyant 

mieux appliquer leur obole en en gratifiant l'indigence qu'en la fai

sant servir au superflu d'un prêtre convenablement salarié, la dépo

sèrent dans le chapeau du malheureux ; mais celui-ci devait essuyer 

des tribulations. Au bout de quelques instans , le recteur son voisin 

se saisit de son chapeau et veut s'emparer de l'argent qu'il contient, 

au même moment un des assistans qui a compris les intentions du 

prêtre s'approche et réintègre le pauvre dans ses droits et propriétés. 



Notre ecclésiastique se résigne à prendre patience, mais au bout d e ' 

quelques instaus elle lui échappe, il se saisit une seconde fois avec 

vivacité le chapeau du pauvre qui, celte fois encore trouve un pro

tecteur. 

Alors notre recteur abandonne définitivement la partie et va faire 

des réflexions sur la dureté des temps et la malheureuse clairvoyance 

du peuple. 

Une réunion composée de piètres, de délégués de la Vieille Suisse 

a eu lieu au village de Vernayaz le 5 courant. Les défenseurs de la 

religion se donnent beaucoup de peine depuis quelque temps : par

viendront-ils à nous amener la guerre civile? 

Le conseil d'état vient de porter l'arrêté suivant, qui nous paraît 

curieux sous plusieurs points de vue. 

Le conseil d'état du canton du Valaisy 

Informé que les articles 45, 14 et 18 de la loi du 15 décembre 

4854 sur la police sanitaire continuent à être peu observés ; 

Considérant que par suite de celte inobservance des accidens gra

ves sont arrivés ; 
ORDONNE : 

Une nouvelle publication des articles 15, 14 et 18 de la dite loi , 

qui sont : 

ABT. 15. Nul ne peut exercer une partie quelconque de l'art de 

guérir, s'il n'est patenté du conseil d'état. 

Sont exceptés les médecins qui , ne fréquentant pas habituellement 

le canton, seraient appelés par un malade. 

ABT. 14. Les contrevenants à la disposition qui précède seront pu

nis d'une amende de 25 à 50 francs. En cas de récidive l'amende se-

rait de 100 fr. au minimum et 200 fr, au maximum. 

ABT. 18. Il est défendu, sous peine de 50 fr. d'exercer l'état d'ac

coucheur ou de sage-femme à toule personne qui n'est p;is nautie 

d'une autorisation du conseil d'état. 

Donné à Sion, le 18 janvier 1844. 

. lV, Le président du Conseil d'Etat : 

IG.-ZEN RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'EtalT 

RAUSIS. 

Séance du 21 janvier 1844. 

Sur la demande et les observations de M. le docteur et président 

Barman, le conseil d'état admet à l'examen d'accoucheuse, les sages-

femmes d'une pratique reconnue, pour qu'il puisse leur être accorde 

une licence provisoire , pour les cas urgens , ou d'un accès difficile 

aux sages-femmes dûment patentées, jusqu'à l'ouverture d'un cours 

régulier d'accouchement. 

Cet examen non rigoureux se ferait devant le médecin de district. 

Pour extrait conforme in parte qua du protocole du conseil d'état. 

BO.NVIN , arch. 

W' 

Les considérations personnelles et le progrès rétrograde percent 

dans cet arrêté d'une manière palpable. Au moment où l'on s'efforçait 

de mettre le peuple en garde contre l'inaptitude des sages femmes, 

de faire ouvrir les yeux aux communes sur la nécessité de s'en pro

curer en faisant instruire convenablement des sujets , le conseil d'état 

lâche tout à coup la bride pour laisser champ libre à l'ignorance. 

Les conséquences d'un pareil arrêté seront déplorables ; il encou

ragera la négligence des communes , il les autorisera à suivre l'an

cienne routine , et l'on obtiendra le plus souvent, par des tripots et 

aux dépends de la santé publique, les avantages qui ne doivent être 

([ne le prix de l'aptitude et du savoir; déjà des curés ont procédé à 

la nomination de sages femmes, bientôt on eu manquera plus. 

L'arrêté indique que le besoin de sages femmes se fait sentir, 11 

existait un moyeu bien simple d'y satisfaire par l'ouverture d'un cours 

d'aceouchemeut , cet argent eut été sans doute aussi bien appliqué 

que celui qu'on dépense pour meltre des troupes sur pied ou faire 

voyager des munitions quand tout est tranquille. 

Quand|le pouvoir compreudra-l-il eu Valais que la santé publique 

doit être comptée pour quelque chose dans la prospérité d'un étal. 

Nous avons reproduit dans le temps l'Agaunoisc travestie afin de 

mettre sous les yeux du public une preuve frappante des sentiniens 

grossiers et du langage dégradé de ces hommes qui ne rougissent pas 

de se poser en défenseurs de la religion. Nous avons beaucoup écrit, 

beaucoup raisonné sur la corruption de cette classe de privilégiés sans 

avoir pu désiller les yeux de beaucoup de gens sur ce sujet, le pres

tige qui les entourait était tel que les réflexions les mieux fondées ne 

pouvaient inspirer la conviction. En cas pareil il faut laisser les dé

fenseurs de la religion se dépeindre eux-mêmes par leurs actes et leurs 

écrits. 

C'est par ce motif que nous insérons ci-après nue chanson chantée 

dens un hôtel à Brigue en présence d'un prêtre riant à gorge dé

ployée. Nous devons toutefois laisser en blanc quelques expressions 

attendu qu'elles sont trop ordurières pour que nous puissions les ré

péter. 

1. 

M à toi, sentinelle, 

Gripiou, race cruelle, 

Que l'honnête homme fait, 

Rodant toute la nuit, 

Pillant les monastères, 

Aussi les presbytères. 

Sans nulle charité, 

Pleine de cruauté, 

Gare l'humanité. 

Veille, veille 

Jeune Suisse cruelle, 

Peuple étrange, avili, 

Tu n'as plus que ton lit. 

La masse populaire, 

Dans sa juste colère, 

Savait punir jadis 

Ces brigands si hardis. 

Aujourd'hui l'artifice 

De notre jeunesse suisse 

Ne la sauvera pas ; 

La misère l'abat 

Et redoute un combat. 

Oui, lu veilles, 

Jeune Suisse si maigre, 

Qui n'as rien que tes bras ; 

Cela te rend fort aigre 

De nous voir gros et gras. 

O toi qui la première 

Eprouves la misère, 

Monthcy, ville aux p.. 
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Croque tes épinards. 

A la faim tu succombes, 

Et bientôt sur ta tombe 

L'on gravera ces mois : 

Ci-giseut mille sots 

Crevés auprès des pots. 

Veille, veille 

Jeune Suisse si fière, 

Ne crois, pas aux discours, 

Car sans'pommcs-de-terre "*fe 

On souffre tout le jour. 

Quand l 'esprit de ténèbres 

Vous fil brigands célèbres 

Vivants c o m m e des chiens , 

II ne vous reste r ien 

Qu 'une affreuse misère 

Et l'eau de la rivière 

P o u r vous foutre dedans , 

Et me l t re , en y c r e v a n t , 

Fin à tous vos tourmens . 

Veille , veille 

Jeune Suisse rebel le , 

Serre-toi les boyaux, 

Car une faim cruelle 

Te conduit au tombeau. 

AUTRES CANTONS. 

LUCERNE. On lit dane le Confédéré : Notre grand conseil, après une 

discussion qui a duré deux jours et qui tour à tour a été languissante, 

pénible, souvent irritante et en grande partie très confuse , n'a pas 

fait faire un pas de plus à la question des jésuites. Aujourd'hui comme 

en septembre 1842 on a décidé de renvoyer encore une fois l'affaire 

au gouvernement et au couseil de l'inslrucliou publique , pour que 

ces deux autorités aient à négocier les conditions auxquelles les RR. 

pères consentiraient à se charger de l'enseignement théologique à 

l'académie de Lucerne. 

Un sentiment pénible semblait planer pendant ces deux longues 

journées sur l'assemblée entière et la majorité trembler au seul aspect 

d'un résultat définitif. Aussi le fameux Leu restait-il confondu, il ne 

comprenait plus rien à la marche des affaires ni surtout comme il se 

faisait, qu'au moment même où il se croyait arrivé au but de tous ses 

vœux, sou ami le plus intime Siegwart ajournait de nouveau celte af

faire. Et en effel il a paru extraordinaire, que MM. Leu, Haut, Zund 

et Porlmann se soient trouvés seuls dans la volalion pour charger le 

conseil d'élat de terminer immédiatement avec les jésuites. Du reste, 

cette question n'est pas terminée. Elle pèse encore d'un poids im

mense sur le canton de Lucerne. Elle sommeillera pendant que M. 

SiegWart sera avover eu charge; mais elle reparaîtra à la première 

occasion. 

ZURICH. Samedi dernier, un vent s'est élevé avec une telle violence 

que des gens en pleine rue ont été renversés et que des bàtimeus ont 

éprouve des dommages assez graves. Des voyageurs de la messagerie 

de Haie ont rapporté que sur UHyzberg, la voiture lancée en pleine 

course a été renversée par u n f l ^ V d c veut et qu'ils ont été forcés de 

marcher pendant quelque tempsT On craint de Iristes nouvelles des 

montagnes. Pendant cet ouragan, plusieurs cheminées de la ville ont 

pris feu, et d'effrayaus dangers n'ont pu être prévenus que par la 

rapidité des secours. On remarquait vers le soir au ciel, du côté nord-

ouest, des éclairs répétés, accompagnés de coups de tonnerre 

BERNE. L'insuffisance des moveus d'instruction dans la parlie fran

çaise du canton pour les éludes moyennes cl supérieures a engagé les 

dépulés du Jnra à présenter une motion tendant à ce qu'il soit créé, 

pour la partie réformée du Jura , un progymuasc , et pour la partie 

catholique, deux progvmuases, comprenant une école littéraire in

férieure et uue école industrielle inférieure; en outre, un lycée ou 

collège supérieur, renfermant les écoles littéraires cl industrielles 

supérieures. 

— Des violents ouragans survenus le 2a et le 26 février ont occa

sionné des désastres dans plusieurs parties du canton. Le Seeland a 

considérablement souffert du débordement des eaux et les routes du 

Jura ont été fortement endommagées. Un éboulement survenu daus 

la matinée du £.6, près de Pierre-Perluis , a arrêté pendant plus de 

douze heures les communications par voilure, ensorte que l'Eihvagen 

parti le malin de Baie et qui devait arriver à Berne le soir, n'est ar

rivé que le lendemain dans l'après midi, le courrier des dépèches a 

également été arrêté toute une journée à Sonceboz. 

— La reine Isabelle d'Espagne a fait remettre, par son ambassadeur 

eu Suisse , la somme de 1000 francs de franco à titre de secours en 

faveur des écoles catholiques de cette ville. 

SOLELIIE. Le nommé Probst, originaire de ce canton, avant été en

voyé dans la légion étrangère par les ordres du ministre de la guerre, 

à la suite d'une épuration faite dans le régiment français où il ser

vait, après la tentative de Louis-Napoléon , à Strasbourg , déserta et 

passa chez Abd-el-Kader. Repris par les Français , il fut condamné 

comme déserteur et envoyé au bagne de Toulon. C'est de là qu'il a 

pétitionné auprès du vorort pour réclamer contre le sort qui lui a été 

réservé au mépris des traités entre la France et la Suisse. Le gouver

nement de Soleure, auquel on a demandé des renseignemeus, a ren

voyé, à l'ambassadeur de France, pour avoir un état plus précis des 

faits. 

TESSIN. Le Républicain, en^l'houneur des électionsjlibérales, donne 

un suppfément extraordinaire, ayant en tète une vignette représentant 

la Renommée criant « Vittoria, Yi'.loria. » 11 parait que le parti de la 

réaction est dans un abattement facile à comprendre. 

— Une lettre de Locarno , du 26 février, donne de nouveaux dé

tails sur les élections du Tessin : 

« Les élections de tout le canton sont connues : sur I 14 conseillers, 

90 sont décidément dévoués au système libéral. Aucune notabilité 

libérale n'a été exclue : que dis-je : aucun libéral n'a été exclu. Les 

43 nouveaux députés, à 5 ou 6 près, sont franchement libéraux; Si 

15 prêtres figurent dans la nouvelle représentation , il y en avait '19 

daus celle qui expire: c'est que 12 d'enlr'ei.x ont donné maintes 

preuves de dévouement à la cause nationale, et tous en ont fait dé

claration. 

« Le succès a dépassé toute espérance ; maintenant, que la Suisse 

se réjouièse. Quatre années de dangers, d'épreuves et de combats, 

ont réuni le gouvernement et le peuple du Tessin dans nue seule et 

même victoire, dans un seul et même but. 

« Le canton marchera désormais dans le sentiment de sa force, d'un 

pas ferme et sûr dans la voie d'améliorations intérieures qu'il s'est 

tracée : ses allures ne seront pas moins assurées dans la voie fédérale 

qu'il parcourt avec les cantons les plus intelligcns et les plus estima

bles de la Confédération. » 

VAOD. Les salines de Bex (nt donné, en 1843 , un produit net de 

32,504 fr. 02 rp. En d842, elles n'avaient versé que 16,397 fr. 60 rp. 

Celte augmentation de produit s'explique par des économies appor

tées aux dépenses de l'administration, enlt'autres dans le combustible, 

et aussi, parce que l'on a fabriqué plus de sel que les années précé

dentes. On espère de plus grandes économies encore du nouveau des

saloir que l'on va établir aux mines de Bex , au moyen duquel les 

* 



eaux saturées seront portées à 26 ou 27 °/0 avant d'être soumises à 

la cuisson. Ce dessaloir coûtera 5000 fr. 

Indépendamment du produi t des sal ines, le commerce des sels 

(achetés de la compagnie française et de Bàle-Campagne) a rendu 

250 ,150 fr. 62 rap . , en 1845. L'année p r é c é d e n t e , ce revenu avait 

été de 2 5 2 , 1 1 6 fr. 96 r ap . Cette légère diminution provient do ce 

que l'on a moins vendu de sel à la frontière, et de ce que l 'augmen

tation du nombre des tines ou détails de s e l , afin de les mettre plus 

à la portée du publie, a entraîné à une dépense plus forte en p r o v i 

sion aux délailleurs et en frais de transport . 

Enfin, la poudre qui , en 1842, avait donné 15,570 fr. S2 rap . , n 'a 

produi t , en 1845 , que 11,978 fr. 86 rap. Celte diminution provient 

de ce que l 'on a moins vendu de poudre aux cantons voisins et à 

l 'étranger. 

EXTÉRIEUR. 

Montpellier, 29 janvier. Un avocat de notre v i l l e , investi par des 

familles opulentes de no t re pays d 'une confiance sans bornes, m e m 

bre du conseil municipal de notre ville , et por tan t un nom des plus 

bonorables parmi nous, M. Odon Rech, est en fui te , sous l ' inculpa

tion de faux en écri ture de commerce . Ces faux , malheureusement 

1rop n o m b r e u x , auraient été commis pour des sommes qui dépassent, 

d 'après le bruit publ ic , le chiffre de 700 ,000 fr . , d'un million m ê m e . 

Une foule de capitalistes de tous les rangs se trouvent gravement com

promis dans cette effroyable catastrophe. Les signatures contrefaites 

sur des billets mis en circulation sont celles des personnes le plus 

l iant placées par leur fortune, celle de ses amis et de ses plus proches 

pa reus . Une instruction judiciaire est commencée et se poursuit sans 

re lâche, A tout instant le mal s'agrandit et l'on découvre île nouvelles 

signatures fausses. Le tribunal de commerce vient 'de déclarer la fail

lite , et les scellés ont été apposés sur tous les papiers et effets du fu

gitif, dont toute la fortune jetée dans le gouffre qu'il vient de creuser 

n 'en comblerai t qu 'une partie impercept ible . Le bruit a couru dans 

la journée que M. Odon Rech avait mis fin à ses jours dans une mai

son de campagne du côté d'Arles , d 'autres disaient sur la route de 

Toulouse. Ce bruit est jusqu'ici sans fondement. 

RUSSIE. L 'empereur a quelque peu adouci les dispositions du fa

meux oukase concernant la trauslocation des Israélites qui habitent 

les frontières de la Pologne. L'édit impérial contient les cinq dispo

sitions ci-dessous : 

•1° Les israélites de la frontière qui possèdent des maisons de b r i 

ques resteront dans leur domici le , non pas 2 a n s , ainsi que le fixait 

l 'oukase, mais encore 4 ans ; 

2° Les propriétaires do maisons en b o i s , au lieu d'une année , en 

demeureron t trois ; 

5U Tous les israélites qui doivent être transférés , recevront dans 

leur nouveau séjour du bois d e l à part du gouvernement , pour cons

truire des maisons ; 

4° Ils seront en même temps exemptés d ' impôts pour S ans ; 

5° Touchant les propriétaires de grandes fabriques , le ministère 

des finances exige un rappor t pour savoir s'il ne faut pas les laisser 

dans leur ancien domicile. Les ministres des finances et de l ' intérieur 

sont chargés de proposer des adoucissemeus ultérieurs à l'oukase im

périal . 

PRUSSE. La diversité des rapports qui ont passé dans les journaux 

al lemands, touchant certaines mesures que le gouvernement prussien 

a prises à l 'égard de gens qui appart iennent au royaume de Pologne 

ont provoque une explication de la part du gouvernement . « Il est de 

fai t , d i t - i l , qu 'un certain nombre de ceux qui avaient émigré du 

royaume de Pologne , et qui avaient demeuré en Angleterre , en 

France ou en Belgique , ont obtenu du gouvernement prussien la p e r 

mission de séjourner l'espace d'un à trois mois dans le g rand-duché 

de Posen. Le voisinage de ces réfugiés ne saurait avoir été agréable 

au gouvernement russe , mais la Prusse croyait que les vœux des 

émigrés , qui désiraient arranger des affaires de famille en conférant 

directement avec leurs proches , méritaient avant tout être pris en 

considération. Si les réfugiés ne pouvaient terminer leui s affaires jus

qu 'au terme qui leur était fixé , on leur accordait un délai ; mais on 

leur défendait en tout cas d 'acquérir des propriétés foncières. Les 

émigrés , se soumettant sans contestation à l 'ordre léfjal , ont justifié 

presque sans exception, jusqu'à ces derniers temps, la confiance qu 'on 

leur avait prouvée en leur accordant des permis de séjour. Ce n'est 

que depuis quelques semaines qu 'on a remarqué des actes qui mena

çaient à la fois la tranquillité du royaume de Pologne et celle du 

grand-duché de Posen , et quoiqu 'une partie seulement des réfugiés 

polonais semble y avoir pris p a r t , il faut bien cependant que le gou

ve rnement prussien ait jugé l 'éloigncmenl de tous les émigrés néces

saire dans leur propre in térê t ; car il est hors de doute que le g o u 

vernement russe n 'en t re pour rien dans cette mesure . Bien est il vrai 

que l 'o rdre du gouvernement pruss ien , d 'après lequel tous les ré fu

giés polonais (à l 'exception toutefois des transfuges) doivent se rendre 

clans les provinces prussiennes sur la rive gauche de l 'E lbe , est un 

coup dur et imprévu pour ceux d 'entre eux qui sont demeurés é t ran

gers à toutes ces intrigues. Mais on semble avoir exprès étendu ce 

décret à eux t o u s , pour ne pas devoir procéder a des enquêtes p o 

litiques contre ceux des émigrés qui se sont compromis . S i , au lieu 

de les reléguer dans une autre p rov ince , on avait instruit des procès 

politiques, il n 'aurait pas été possible d'en éviter les conséquences, 

par exemple l 'extradit ion à la Russie ; et voilà évidemment ce que le 

gouvernement prussien n'a pas voulu. » 

Des lettres de Conslantiuople, apprennent que le différend qui s 'est 

élevé entre le gouvernement sarde et le bey de Tunis se trouve su r 

le point d 'être arrangé à l 'amiable , grâce à l ' iutervenlion de M. de 

Bourqueney et de sir Stralford-Canning. La Por te-Ot tomane a promis 

au gouvernement sarde que le bey lui donnerait pleine satisfaction à 

raison de certaines infractions avx traités ; mais elle ne veut pas que 

le gouvernement sarde entre en négociation directe avec le bey , ni 

qu'il lui déclare la g u e r r e , ce qui serait le considérer comme souve

rain indépendant . On assure que le gouvernement sarde a déclaré 

qu'il était prê t à entrer en négociation. On dit que des négociations 

importantes s 'ouvriront incessamment entre les grandes puissances 

relativement aux trois principautés slaves et à la navigation du Danube. 

— Des lellres de Beyrouth apportent des nouvelles de la plus 

haute impor tance . Le mont Liban est en insurrect ion. Douze mille 

Maronites sont sous les armes, et ils ont nommé pour leur chef F ran 

cis Cozeno. Deux chefs druses qui étaient en otage à Beyrouth se 

sont échappés pendant la nuit et sont re tournés dans la montagne 

pour faire cause commune avec les Maronites. Les autorités de la 

Porte sont méconnues . Les habilans du Liban ont déclaré que , après 

avoir réclamé en vain depuis longtemps auprès de la Por te pour voir 

cesser les exactions que livraient les fontionnaires turcs, ils n 'avaient 

plus d'espoir que dans le succès de leurs armes . 

AUTRICHE. — VIENNE, 25 février. L'arrivée du comte Orloff, qui . 
en fait de missions, surtout pour affaires de famille, jouit de la c o n 
fiance particulière de l 'empereur Nicolas, est venue confirmer le 
bruit qui courait relativement à un voyage prochain des souverains 
de la Russie. 

A Schœnbrunn règne la plus grande activité, pour rendre le châ
teau digne de recevoir les monarques de Russie. On attend aussi 
pour celte époque le roi de Ravièigjfist le prince royal de W u r t e m 
berg. 

Le 2 février, dans le bourg de Reelmitz, en Hongrie, un incendie 
a réduit en cendres 85 maisons avec granges et méiairies ; en moins 
de deux heures de temps, 455 familles (84 chrétiennes et israélites) 
sont réduites à la mendici té par ce désastre. 

MORAND, R é d a c t e u r . 




