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CANTON DU VALAIS. 

Nous continuons à reproduire les détails des événémens qui 
se succèdent jour par jour en France et qui sont d'un si grand 
intérêt qu'ils absorbent toute l'attention du moment. 

Le gouvernement provisoire continue ses opérations avec 
une incroyable activité. La révolution ne rencontre d'opposi
tion nulle part. Presque toutes les grandes villes de France ont 
reconnu et proclamé la république et envoyé leur adhésion au 
Gouvernement. L'armée est tranquille et n'a pas essayé de faire 
résistance au nouvel ordre de choses. 

Le retentissement produit en Europe par le changement si 
précipite , si inattendu, qui vient de s'opérer à Paris, sera im
mense. On attend chaque jour avec impatience le mouvement 
qu'il aura occasionné en Allemagne, mais surtout dans toute 
l'Italie où les peuples sont déjà depuis si longtemps aux prises 
pour reconquérir leur nationalité , leur indépendance et leur 
liberté. 

Au milieu de ce grand mouvement qui agite en ce moment 
l'Europe entière, la Suisse est tranquille. La glorieuse victoire 
remportée sur la rébellion et l'égarement en 1847, lui permet 
de travailler paisiblement au développement de ses institutions. 
La revision du pacte occupe toute l'attention de la com
mission. 

Le Valais jouit de la plus parfaite tranquillité. Le gouverne
ment travaille sans relâche à fermer les plaies faites par les 
derniers événemens. La question des frais de guerre étant ré
glée avec la Confédération, question qui a causé tant d'embar
ras et difficultés, le pouvoir pourra maintenant mettre la main 
à toutes les parties de l'administration , laissées dans le plus 
grand désordre par le gouvernement déchu. 

La réorganisation des milices cantonales est poursuivie avec 
la plus grande activité. Le département de l'instruction publi
que ne perd pas un instant, et lundi, à la grande satisfaction 
de tout le pays, nous verrons la réouverture du collège canto
nal, a Sion, et l'installation du nouveau personnel chargé de 
l'enseignement. 

Sans s inquiéter des quelques mécontens qui cherchent en
core, dans un dernier accès de délire, à répandre des bruits 
mensongers au sein des populations ; sans se soucier de quel
ques exilés volontaires, contre lesquels aucune mesure n'a été 
ordonnée de la part des autorités, et qui vont, dans quelques 
localités des Etats voisins du Canton , pour se donner une im
portance qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont jamais eu ni pu avoir, 
se poser en victimes , le gouvernement poursuivra sa marche 
franche, consciencieuse et libérale, bien convaincu que c'est la 
seule possible, praticable et conforme aux temps actuels. 

NQS hons voisins de la partie du Chablais qui longe le Léman, ont 
célébré avec enthousiasme la Conslilulion que Charles-Albert a donné 
à son peuple. Lo dimanche, 21 de février, il y a eu fête à Evian à ce 
sujet. Elle a commencé par une-messe solennelle, à laquelle on s'est 
«enda en cortège. Un corps de musique ouvrait la marche. Do jeunes 

garçons en pantalons blancs et vcsle de velours, portaient le buste du 
roi et le' portrait de Pie IX que précédaient de nombreux drapeaux aux 
couleurs sardes et papales. Venaient ensuite les 180 membres da 
banquet, marchant en pelotons, à quatre de front et encadrés par des 
hommes portant des piques avec des banderolles. On avait élevé sur 
la grande place un arbre de liberté surmonté d'un drapeau; au pied de 
l'arbre se trouvait une tribune et en face de la tribune un monument 
destiné à recevoir le buste du roi. 

Après la messe que M. le curé d'Evian termina par un discours 
analogue à la circonstance, on se rendit de nouveau en corps sur cette 
place et on forma un vaste cercle autour de l'arbre de liberté. 

M. Auguste Collet, d'Evian, occupa la tribune et prononça lo dis
cours suivant : 

r . . à 
Lviannis , 

Nos cœurs ont comprimé pendant Imil jours le cri de reconnaissance « 
«l'enthousiasme que nous poussons aujourd'hui. Aujourd'hui nous saluons 
d'un cri sublime l'astre éclatant qui s'est levé sur la patrie. Aujourd'hui les 
brises de notre beau lac agitent l'étendard de la liberté sur ses deux rives ; 
les vagues d'azur du Léman, comme les (lois biens de la Méditerranée, ca
ressent enfiu des plages libres. 

» Et notre résurrection ne nous a coûté nul douloureux effort. Celte cons
titution que d'autres peuples obiiennent au prix de batailles ; celle consti
tution qui, presque toujours surgit des guerres civiles avec des taches de 
sang sur ses pages ; cette constitution est tombée pure des mains du mo
narque sur un peuple étonné, reconnaissant et dévoué à jamais. 

La voie qu'elle vient de nous ouvrir est large et lumineuse. Nos pas vont 
la parcourir sans avoir à fouler la cendre des victimes ni des martyrs ; nos 
étapes seront dos jours de fête et non des jours de lutte et de deuil, 

» Citoyens, eutourous le trône et l'autel de la patrie de noire autour 
et de notre dévouement. 

» Soldats, nous serons fiers d'être appelés sous les drapeaux. Il est glo
rieux aujourd'hui, de marcher sous la noble bannière azurée. Le brave qui 
combat pour la couronne défend la patrie. 

Soyons unis tous et nous serons heureux et forts. 
» Ëvianais, embrassons nos frères du Chablais ; Chablaisiens, serrons la 

main de nos frères de toute la Savoie ; Savoisiens, n'oublions pas, dans no
tre allégresse , que tous les peuples sont nos frères. Donnons des larmes à 
la Pologne qui ne vit que dans le cœur de ses proscrits ; nos sympathies, a 
la régénération de toute l'Italie ; nos vœux au progrès du monde. 

« Et s'il en est encore qui demandent ce que c'est que la liberté, je lenr 
dirai à ceux-là : La liberté , c'est la faculté de faire du bien. La liberté, ce 
sont les moyens donnés à chacun de concourir au bien-être de tous, de tra
vailler à l'amélioration de tous. Le sentiment de la vraie liberté ne fait bal-
Ire que des cœurs francs, courageux et bons. 

w Savoisiens, ne souillons pas le triompbe de cette liberté par des empor-
lemens aveugles , par des manifestations déréglées. Que nos jours de fête ne 
fournissent aucune occasion do désordres ni de troubles. 

Enfuns d'Evian, nous anéantissons aujourd'hui les souvenirs du passé 
pour nous livrer entièrement à la joie de la fêle, au bonheur de l'ère nou
velle que nous inaugurons en ce jour, 

Enfuns d'Evian, fils de l'AUobrogie, nos poitrines généreuses et libres ne 
doivent plus jeter que ces nobles cris : Vive Charles-Albert ! Vive Pie IX 
Vive la constitution ! Vive la liberté ! 

•Cet appel aux plus généreux senlimens du cœur hnmain fait d'autant 

plus d'honneur au jeune orateur, qu'il avait à se ptaiudre personnellement 

de l'arbitraire auquel la constitution est appelée à mettre fin. 

De la place , on s'est rendu à la salle du banquet par une neige qui ne 

cessait de tomber à gros flocons, sans néanmoins pouvoir décider personne 

à la retraite. Des discours chaleureux ont été prononcés. Un ressortissant 
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français a pris la parole pour téiuoiguer au noua de ses compatriotes, la 

sympathie qu'ils éprouvent pour leurs frères de Savoie, mis en possession de 

la liberté constitutionnelle. A cet orateur a succédé un Suisse, un Valaisan, 

qui a dit aux assistans qu'étant leur voisin , ua fils du sol de la liberté, 

il s'était associé avec bonheur à la joie universelle dont il était le témoin ; 

que le sentiment de la liberté, ce .noble sentiment qui seul rend l'homme 

grand et enfante des grandes choses, était depuis longtemps dans les cœnrs 

des Savoisiens; qu'il n'attendait, pour prendre son essort, que le bienfait 

qui venait de lui être accordé par leur auguste Souverain ; que la cause 

de la liberté paraissait actuellement gagnée et qu'elle s'établirait chez tous 

les peuples civilisés etc. etc.—Les éclésiastiques qui desservent la enre d'E-

vian, vinrent sur ces entrefaits, prendre part à la fête. Enfin, elle prit fin, 

la cortège se reforma et l'on traversa de nouvecu la ville en bon ordre. 

Le soir, il devait y avoir illumination et feu d'artifice, mais le temps 

n'était pas favorable; cette partie du programme n'a reçu son exécution que 

k lendemain. 

CONFÉDÉRATION S U S S E . 

'Les esprits peuvent s'occuper librement maintenant de la révision du 
;pacle. Nous aurions désiré qu'une nouvelle diète et des députés élus 
spécialement pour celte mission, fussent chargés de ce travail. Les dé
putés actuels sont fatigués; les difficultés de situation ont émoussé leurs 
-facultés délibérantes; ils se sont trop accoutumés au commandement et 
ils auraient besoin d'aller se retremper dans le peuple. La diète en a 
décidé autrement, et après les services qu'elle a rendus à la Suisse, il ne 
faut pas lui faire un trop grand crime de l'ambition qu'elle a eue d'at
tacher son nom à celte réforme nationale, que 17 ans d'efforts n'avaient 
pu opérer ayant elle. (L'IIelvélie.) 

BERNE. Dimanche, à la réception de la nouvelle que la ré
publique avait été proclamée en France, l'hôtel de l'Ours a 
été brillamment illuminé. — Le 29 , le gouvernement a fait 
tirer le canon en signe de réjouissance de ce.grand et étonnant 
événement. 

BERNE, 1" mars. — La Gazelle de Berne dit que le Vororl a or
donné la mise sur pied de deux bataillons, un bernois et un vaudois, 
pour marcher à la frontière de Neuchâtel; il a nommé pour commissai
res MM. Schneider, conseiller d'Etat, et Migy, juge d'appel. On ne 
savait rien de positif sur Neuchâtel, à celte date. 

TKIBOUKG. Les événements de Paris n'ont pas tardé à avoir 
leur contrecoup à l'extérieur. La Belgique a chassé son roi et 
s'est constituée en république. En outre, nous venons d'ap
prendre que le gouvernement de la principauté de Neuchâtel, 
convaincu que son règne était fini, a remis ses pouvoirs entre 
les mains d'un gouvernement provisoire. 

La nouvelle des grands événements qui viennent de se pas
ser en France a été reçue avec enthousiasme dans le canton. 
Mardi soir on a tiré à Fribourg 101 coups de canon. À Bulle 
la même manifestation a eu lieu déjà à la réception de la nou
velle que le ministère Guizot était renversé. 

On nous assure que M. Louis Blanc, membre du gouverne
ment provisoire français , est d'origine fribourgeoise; son père 
doit être sorti de Corbières. 

VAUD. Dés que le Conseil d'Etat fut averti de l'issue desévé" 
nements qui se sont passés à Paris, qui ne manqueront pas 

d'avoir pour la Suisse, pour le maintien et le développement 
de ses institutions démocratiques, les conséquences les plus 
heureuses, prévenant les manifestations spontanées de la po
pulation, il donna l'ordre faire tirer de 101 coups de ca
non, avec du calibre de 12. Le même jour, 27 courant, la po
pulation lausannoise témoigna aussi sa sympathie pour la vic
toire du peuple français et le triomphe de la république, par 
.une procession nombreuse dans les rues de Lausanne. 

NEUCHÂTEL. Jeudi, 2 mars. Ainsi qu'on l'avait annoncé, deux trou
pes armées sont entrées à Neuchâtel hier soir 6 heures, l'une venant 
de la Chaux-de Fonds, l'autre du Locle, et loules deux formant nn 
effectif d'un millier d'hommes. L'ordre n'a pas été troublé un instant. 
Ce malin, plusieurs nouvelles bandes, moins forles, venant du Val-
de-Trayers et de la Côte, sont aussi arrivées. — Le gouvernement 
provisoire siège en permanence au château, et prend loules les mesures 
nécessaires pour garantir les personnes et les propriétés. — Il a pu
blié deux proclamations que je joins ici. — L'ancien gouvernement 

n'a pas abdiqué. — Il a envoyé à Berlin l'un de ses membres, M. la 
chancelier Favarger, qui est parti mardi dans la nuit. Hier il a en
core donné signe de vie en proteslant contre tout ce qui s'est fait, et 
en publiant la dépêche suivante qu'il a adressée au Directoire: 

Le Conseil d'Etat porte à la connaissance du public l'office qu'il a 
adressé aujourd'hui même au Directoire fédéral et dont la teneur suit : 

« C'est en arborant la bannière fédérale que ceux qui s'appellent les 
« patriotes neuchâlelois viennent de se rendre maîtres subitement hier 
« du Locle et de la Chaux-de-Fonds, où le commissaire du gouver
nement est retenu prisonnier. 

« Dans ces circonstances graves et ensuite de la responsabilité que 
« nous imposent nos fonctions de conseillers et dépositaires du pouvoir 
« de Sa Majeslé le roi de Prusse comme prince de Neuchâtel, nous 
«venons remplir un devoir rigoureux en réclamant, à teneur du 
* Pacte, la garantie fédérale, priant en conséquence le Directoire fé-
« déral d'envoyer immédiatement à Neuchâlel des commissaires fédé— 
« raux pour faire respecter l'autorité du gouvernement, et de dernan-
« der aux cantons voisins de notre pays de prendre des mesures im-
« médiates pour empêcher le départ de chez eux de corps-francs qui 
<« sont attendus. 

« Nous saisissons , etc. » 
Donné au château de Neuchâtel, le 1" mars 1848. 

Le Président du Conseil d'Etal, 
CUAMBBIER. 

Il parait qu'ensuite le Conseil d'Etat a abdiqué, car, voici textuelle
ment les deux proclamations du gouvernement provisoire : 

Concitoyens! 
Le peuple neuchâlelois a enfin reconquis ses droits: la république 

a été proclamée et désormais nous n'aurons plus deux patries. Au
jourd'hui 1" mars, le drapeau fédéral aurait pu flotter sur les tours du 
château. 

Un gouvernement provisoire a été nommé: une assemblée nationale 
sera convoquée, el le Neuchâlelois, appelé à se gouverner lai-même, 
écrira sa constitution. 

Que tous les citoyens prêtent leur concours au gouvernement provi
soire : ses membres ont compris la responsabilité qu'ils assumaient. Ils 
sauront agir avec énergie, et en accomplissant leur devoir sans réserve, 
ils se rendront dignes de la généreuse population qui les a choisis. 

Quand leurs travaux seront terminés, ils remettront leurs pouvoirs 
entre les mains du peuple, le véritable souverain ! heureux d'avoir pu 
contribuer avec lui à fonder une nouvelle ère de liberté. 

Citoyens, soyons unis, oublions des tristes discordes: n'ayons qu'un 
seul but, la prospérité de la commune patrie. 

Que tout le monde se rassure; les propriétés et les personnes seront 
respectées; partout le bon ordre régnera, et avant peu les affaires re
prendront leur cours ordinaire. Le gouvernement provisoire aura la 
modération pour devise, mais il saura faire respecter les volontés du 
peuple et ses droits. 

Le gouvernement provisoire : Alexis-Marie Piaget, avocat, prési
dent. — Louis Brandt-Stauffcr. — [..-Edouard Montandon, de Tra
vers, — Georges DuBois, docteur. — Henri Grand jeun., du Locle. —> 
Erhard Borel. — Louis Sandox-Morihier. 

Château de Neuchâlel, 1 er mars 1848. 

Soldats citoyens du Canton de Neuchâtel ! 
La journée du 1er mars 1848 doit à jamais dater dans l'histoire de 

notre pays. Par votre énergie et votre rèsignalion, vous avez acquis 
des droits éternels à la reconnaissance de la patrie. 

Vous avez délivré votre pays de la domination étrangère. 
Dans une localité où jusqu'à présent on a voulu méconnaître notre 

caractère national, votre conduite saura vous concilier l'affection des 
vrais amis de leur pays, de ceux qui veulent oublier le passé et offrir 
leur concours à la réalisation d'un avenir meilleur. 

Château de Neuchâtel, 1 er mars 1848. 
(Suivent les signatures.) 

YVERDOX le i" mars. (Corresp.) — Les libéraux neuchâlelois se 
sont enfin décidés à secouer le joug prussien par une révolution; voici 
ce que l'on m'écrit de la Chaux-de-fonds, datée de mardi 29 février à 
11 heures. 

« Je viens d'assister à une scène qui a dit étonner bien du monde. 
Un cortège compacte et nombreux débouchant de la rue de la Balance 
et précédé du drapeau sur la fontaine, aux acclamations de la multitu
de : MM. les représentants du gouvernement assistaient à ce spectacle 
derrière les fenêtres de la salle de justice. Le peuple a demandé l'ab
dication des autorités; à cette injonction, un Monsieur sortit de la mai
son de la ville, la tête découverte, pour annoncer au peuple le refus 
des autorités de se soumelre, et termina son allocution par le cri: aux 
armes '.Immédiatement la foule se dispersa pour revenir un instant après 



armée et le brassard fédéral au bras. Une estafette du Locle vient 
d'annoucer l'abdication de l'autorité de cette commune ; je viens d'en
tendre lire une lettre qui annonce que de tous côtés on se préparait i 
une manifestation énergique, 

» Les dernières nouvelles de Neuchâtel annoncent que le gouver
nement de ce canton a abdiqué et que le peuple de la Chaux-de-
Eonds a nommé un gouvernement provisoire. » 

— Ces mouvements paraissent avoir causé de l'agitation dans le 
Val St.-Imier, où le gouvernement de Berne a envoyé un commissaire 
pour calmer la population. (Nouvelliste Vaudois.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE. — N O S lecteurs liront avec plaisir les chaleureuses pa
roles par lesquelles le journal anglais the Sun salue l 'avènement 
île notre république. Ils y verront que, si le peuple français a 
fait en tendre , tout d'abord et à l'instant même de sa victoire, 
des paroles de fraternité pour les nations voisines, il y a en 
Angleterre un public qui d'avance y a répondu : 

» Tressailliez, ombre du grand Vergniaud! Réjouissez-vous 
mânes de Gensonné, de Condorcet, de Brissot, de Barrère, de 
Fonfrède, de la belle et sublime madame Rolland ! Après une 
lutte de plus de soixante ans; à travers les alternatives de p lu
sieurs constitutions ; et la chute de trois dynasties; à travers 
les périls du dedans et du dehors suscités par les traîtres et les 
coalitions: en dépit d'armées ennemies et de factions conspi
ratrices, du despotisme et de la trahison, le génie du patriotis
me a encore une fois triomphé : le génie de la l iberté est d e 
meuré victorieux! enfin la France est l ibre ! 

» Emus comme nous le sommes à la nouvelle du prodige 
qui vient de s'accomplir à Paris, il nous est difficile d'en relater 
les phases avec calme et régularité. Braves Français ! vous vous 
êtes montrés dignes du siècle et de l'histoire. L'Angleterre 
voit le progrès de votre révolution avec un intérêt profond et 
fraternel. Que votre modération dans la victoire égale votre 
valeur dans le danger ! 

» Animés par leurs succès, les Parisions ont marché sur le 
palais des Tuileries, qui est bientôt tombé en leur pouvoir. 
Comme un splendide trophée, le trône a été promené à travers 
la ville par une foule immense chantant la Marseillaise. La m o 
narchie française n'était pas seulement vaincue, elle était ané
antie. On a dit que Louis-Philippe avait abdiqué; non! il a été 
détrôné. Celui qui était hier roi de France, redevenant Louis-
Philippe, duc d'Orléans, abdiquait en faveur de son petit-fils, 
le comte de Paris. D'abord, l'acceptation du monarque enfant 
a été sérieusement disciiléo à la chambre ; il s'gissai.t de déci
der entre la régence du duc de Nemours et celle de la duchesse 
d'Orléans. Ces deux régences ont également été rejetées, et un 
gouvernement provisoire installé à l'Hôtel-de-Ville. 

Nous avons donc un avant-goùt d 'une république pour la 
France de 89, de 92, de 1830, de 1848. En effet, Ledru-Rollin 
n'est-il pas républicain? Garnier-Pagès n'est-il pas républ i 
cain? Marras t, le rédacteur du National, n 'est-il pas républ i 
cain ? Louis Blanc, l'historien de la révolution, Arago, le plus 
grand philosophe de l 'Europe, Lamartine, le noble et éloquent 
panégyriste des Girondins , ne sont-ils pas aussi républicains ? 
Gloire donc aux Parisiens d'avoir conquis leur liberté en p r é 
sence d'une armée de 100,000 hommes, brisé le trône, chassé 
de son palais un tyran traître et parjure, et d'avoir élevé à sa 
place le triple symbole du peuple : Liberté, Egalité, Fraternité. »' 

— La fuite de Louis-Philippe a été marquéepa run incident 
qui fait trop d 'honneur à l'esprit de noire population, pour 
que nous ne nous empressions pas de le recueillir. Au moment 
où l'ex-roi s'échappait des Tuileries par la poterne du pont 
tournant pour rejoindre la petite voilure qui l 'attendait, il fut 
entouré p a r l e peuple qui s'était précipité sur son passage. Le 
2° de cuirassiers, qui stationnait sur la place de la Concorde, 
accourut pour protéger son évasion; mais, dans la situation 
des choses, il était impuissant à le soustraire aux vengeances du 
peuple. Cependant, ce brave régiment, qui ne faisait pas et ne 
voulait pas faire usage de ses a rmes , s'efforçait de lui faciliter 
le passage. Un officier, voyant le p é r i l , s'écria : Messieurs, 
épargnez le roi ! A quoi une voix de stentor sortie de la foule 
répondit : Nous ne sommes pas des assassins: qu'il parte ! — 
Oui ! oui/ qu'il p a r t e , qu'il par te! devint le cri général. Le 
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; peuple avait été trop brave durant le combat pour riYlre pas 
généreux après la victoire. 

— Achmet-Pacha, fils de Méhemet-Ali , s'est bat tu penda u 
les deux jours avec une grande audace. On l'a sur tout r emar 
qué à l 'attaque du château-d'Eau comme u n des combattans 
les plus intrépides. Aussitôt après la proclamation de la Repu
blique, Achmet-Pacha est allé offrir ses services à la munic ipa
lité de son arrondissement. On l'a vu le lendemain parcourir 
Paris assis sur le siège de sa calèche, dans laquelle étaient des 
hommes en blouse. 

—Le gouvernement provisoire, fermement résolu àmain teni r 
le l ibre exercice de tous les cultes, et voulant associer la con
servation du sentiment religieux au grand acte de la l iberté 
reconquise , invite les ministres de tous les cultes cpii existent 
sur le territoire de la républ ique, à appeler la bénédiction d i 
vine sur l 'œuvre du peuple, à invoquer h la fois sur lui l 'es
pr i t de fermeté et de règle qui fonde les institutions. En con
séquence, le gouvernement provisoire engage tous les évèques 
de la République à substituer à l'ancienne formule de prière 
pour le gouvernement, les mots : Domine, salvum fac populam. 

— A la prise de Tuileries, le peuple trouva dans la chapelle un 
magnifique Christ sculpté. Le peuple s'arrêta et salua. « Mes amis , 
dit un élève de l'école, voilà notre maître à tous, » Le peuple prit le 
Christ et le porta solennellement à l'église Saint-Roch. « Citoyens, 
chapeau bas ! saluez le Christ! » disait le peuple, et tout le monde 
s'inclinait dans un sentiment religieux. Noble peuple, qui respecte tout 
ce qui est sacré! Noble peuple, qui bénit celui qui a proclamé la loi 
de la fraternité universelle! 

— Marseille, 28 février. Le baquebot à vaquer le Castor, entré 
hier dans notre port, nous apporte des nouvelles intéressantes d'Italie. 

Au moment où il quittait Civila-Vecchia. on recevait dans cette ville 
la nouvelle que Pie IX venait d'octroyer une constitution à son peuple. 
. A Turin, la population a organisé une magnifique manifestation en 
l'honneur du roi Charles-Albert. 
- Les nouvelles des états italiens soumis à l'Autriche sont on ne peut 

plus déplorables. Nous avons sous les yeux diverses notifications du 
gouverneur de Milan, qui donnent une idée de ce qu'est le régime au
trichien, dont quelques personnes en France ne craignent pas de faire 
l'apologie. 

Une de ces notifications promulgue dans tout le royaume Iombar-
do-vénilien la procédure sommaire, relativement aux cas de hauie-lra-
hison ou d'atteinte à la tranquilité publique. 

Uno autre, au nom de S. M. I. défend, sous les peines les plus sé
vères , de porter certaines couleurs ou certains signes distinclifs, de 
chanter ou déclamer des poésis d'applaudir ou de siffler au théâtre 
tels ou tels passages d'une action dramatique ou mimique, de se réunir 
en certains lieux, de fréquenter certaines personnes, de faire des'quêles 
ou de recueillir des souscriptions ; celte notification défend en outre 
toutes réunions, dans les lieux publics ou dans les maisons particu
lières, qui auraient une tendance hostile au pouvoir, ou dans lesquelles 

j se trouveraient seulement des gens connus pour appartenir au parti de 
l'opposition. Ces mesures portent leurs fruits. Milan et les autres villes 
de la Lombardie sont plongées dans la consternation. Les canons sont 
braqués dans les rues, les maisons fermées, tout y est désert. Uno cir
culaire servant de complément aux notifications dont nous venons de 
parler,adressée aux curés des paroisses, les rend responsables'des trou
bles qui pourraient résulter du son des cloches. Les lettres de Milan 
considèrent tout cet étal de choses comme ne pouvant durer bien long
temps, malgré les immenses déploiements de force ordonnés par le 
gouvernement. 

{Sémaphore.) 

ANGLETERRE. On lit dans le Times, du 25 février : 

«.Le gouvernement français était préparé pour renverser 
une émeute, il a succombé devant une révolution. Le ministère 
Guizot a péri en présence de cet acte inattendu de souveraineté 
populaire. Ces ministres insensibles, ce roi tenace , cet auda
cieux chef militaire , cette armée avec toutes les fortifications, 
les armes et la force, tombent frappés d'impuissance devant le 
t r iomphe de l'opinion publ ique et de la volonté populaire. La 
royauté de juillet a fini comme elle avait commencé : après les 
labeurs , les luttes et les efforts de 17 années, elle a subi une 
défaite qui ne le ce.le presque en rien et qui est plus 
étonnante cpie celle des Bourbons aînés. Pendant 17 ans la p o 
litique de Louis-Philippe a été une protestation continuelle 
contre le principe de l a puissance populaire à laquelle il d e 
vait son trône ; mais il était dans sa destinée d 'apprendre que 
la terrible énergie de la Révolution française défie les plus se
crètes précautions de l 'autorité. 
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» La France a surgi, de l'apathie passant à la révolution, les 
événemens de'Paris feront ressentir au pays une commotion 
électrique. Ces événemens se refléteront sur l'Europe où des 
élémens de combustion sont déjà profusément répandus, et 
dans un moment de difficultés excessives pour beaucoup d'au
tres pays, un choc soudain éclate là où on l'attendait le moins. 
Ces considérations dévoilent un avenir très menaçant et très 
incertain. Constatons toutefois ce résultat extrême. 

» Le prince qui avait, hier encore, les combinaisons de 
Louis XIV, l'assujettissement de l'Espagne, la répression de 
l'Italie, l'intervention en Suisse etla coercition violente du parti 
radical intérieur, ce prince se réveille le lendemain dans la 
position équivoque de notre vieil ami le roi citoyen. Les intri
gues espagnoles et les conseils de l'Autriche, étaient les sym
pathies bien dignes d'un cabinet qui a tourné le dos à la libé
rale Angleterre , et menacé de sacrifier aux intérêts d'une dy
nastie la paix du monde entier. La conséquence de ce mouve
ment sera républicaine. » 

ALLEMAGNE. Bade. Voici comment s'est exprimé le député 
Welcher dans le cours des débats sur la motion Bassermann 
dont nous avons parlé: 

<( Nous ne sommes pas une nation, a dit cet orateur. Dans les 
traités entre les peuples européens, on ne parle jamais de l'Al
lemagne, nous ne pouvons pas arborer un drapeau national ni 
faire flotter sur les mers un pavillon national. La Confédéra
tion le regarderait comme un méfait. 

« Nous ne trouvons aucune protection dans les pays étran
gers; l'étranger se rit de nous. Pour sortir de cet état d'avilis
sement, il n'y a pas d'autre moyen qu'une représentation du 
peuple à la diète. Si on n'accordera pas cette représentation 
du peuple, il y aura des orages à l'approche desquels les 
princes regretteront de ne pas avoir écoulé la voix de ceux 
qui les ont annoncés. Aujourd'hui il en est encore temps, de
main peut-être il sera trop tard. Avant que le soleil du prin
temps ne brille, le peuple sera peut-être réveillé. » 

— Dans le cercle du Lac et Danube, ainsi qu'à Manheim, 
se manifestent des sympathies républicaines. On a arraché 
dans plussieurs localités le portrait du grand-duc, pour lui 
substituer ceux de M. Ochsenbein et du général Dufour; dans 
d'autres, on a arboré le drapeau tricolore, en criant: Vive la 
République. 

Grand duché de Bade. — Le 29 février, à 6 heures du maliu, il y 
avait séance secrète à la chambre des députés à Carlsruhe; le 28 après 
midi, il y avait eu une assemblée de citoyens à l'hôlel-de-ville qui 
décida d'adresser une pélition à la seconde chambre pour demander 
qu'on accorde incontinent la liberté de la presse, l'armement du peu
ple, le jury et un parlement populaire allemand. D'autres villes, telles 
que Mannheim, Heidelberg, etc., ont vu des mouvemens semblables. 
Les événemens de France ont produit dans le grand-duché de Bade 
une impression extraordinaire. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Nous donnons aujourd'hui le compte-rendu de la dernière 
séance de la chambre des députés à Paris ; ce document est 
rempli d'incidens remarquables. 

Séance du 24 février. 

A une heure et demie, on annonce que Mme la duchesse d'Orléans 
va se présenter au sein de la chambre avec ses deux fds. Au 
même instant, en effet, Mme la duchesse d'Orléans entre, tenant M. le 
comte de Paris d'une main et M. le duc de Chartres de l'autre. Elle est 
accompagnée du duc de Nemours. 

Un certain nombre de personnes étrangères à la chambre entrent 
aussi dans la salle et se tiennent debout dans les deux couloirs. 

Une grande anxiété se peint sur toutes les physionomies. 
M. Dupin. (̂ Ecoutez ! écoulez !} Messieurs, YOUS connaissez la si

tuation de la capitale, les manifestations qui ont eu lieu. Elles ont eu 
pour résultat l'abdication de S. M. Louis-Philippe, quia déclaré en 
même temps qu'il déposait le pouvoir et qu'il le laissait à la libre trans
mission sur la tête du comte de Paris avec la régence de Mme la du
chesse d'Orléans. (Vives acclamations, cris nombreux : Vive le roi! 
vive le comte de Paris ! vive la régente !) 

Messieurs, vos acclamations si précieuses pour le nouvean roi et 
pour Mme. la régente, ne sont pas les premières qui l'aient saluée; elle 
a traversé à pied les Tuileries et la place de le Concorde, escortée par 
le peuple, par la garde nationale fbravo! bravoI), exprimant ce vœu, 
comme il est au fond de son cœur, de n'administrer qu'avec le senti
ment profond de l'intérêt public, du vœu national, de la gloire et de la 
prospérité du la France. (Nouveaux bravos.) 

Voix diverses à gauche et à l'extrême gauche. Non! non! attendons 
M. Barrot ! un gouvernement provisoire! 

M. de Lamartine, de sa place. Je demande à M. le président de sus
pendre la séance par le double motif, et du respect que nous inspirent 
d'un côté la représentation nationale et de l'autre la présence de l'au
guste princesse qui est ici devant nous, f Non ! non ! Oui Q 

M. le président. La chambre va suspendre sa séance jusqu'à ce que 
Mme la duchesse d'Orléans et le nouveau roi se soient retirés. (Non! non!) 

M. le duc de Nemours et plusieurs députés s'approchent de Mme. 
la duchesse d'Orléans et paraissent l'engager à se retirer. La prin
cesse semble s'y refuser et garde sa place. Elle et ses enfants restent 
debo.nt dans l'hémicycle, entourés d'un grand nombre de députés. 

M. le président. La première mesure à prendre, c'est d'inviter toutes 
les personnes étrangères a la chambre à sortir de i'enceinle. (Non! non!) 

La chambre ne peut pas délibérer. Messieurs, par respect pour la 
chambre et pour la constitution, veuillez vous retirer. fNon! non!} 

En ce moment Mme. la duchesse d'Orléans semble céder aux invi
tations qu'on lui adresse. Précédée du duc de Nemours et suivie de ses 
deux enfants, elle monte les degrés de la salle par le couloir du centre 
qui conduit à la porte placé au-dessous de l'horloge. Arrivée aux der
niers bancs du centre gauche, elle y prend place, toujours entourée du 
même cortège, au milieu des acclamations de la chambre presque en
tière, MM. les députés de l'extrême gauche restent impassibles à leurs 
places. Le nombre des gardes nationaux et des personnes étrangères à 
la chambre augmente à chaque instant dans les couloirs. 

(La suite au prochain numéro.) 
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Hyacinthe Donnet, jardinier à Monthey, de retour de l'étran
ger, où il a travaillé en cette qualité l'espace de quelques an
nées, prévient le public qu'allant rétablir une pépinière de 
toutes espèces d'arbres à fruits de lre qualité et de bons plants 
de vigne élevés dans le pays et ainsi acclimatés, il pourra en 
fournir à ceux qui lui en feront la demande et à des prix mo
dérés. 

Il fournira pareillement diverses espèces de graines de jar
din, et de plusieurs variétés nouvelles d'haricots de lr t qualité 
dont il a un bon assortiment. 

Il prévient aussi le public qu'il confectionne toutes espèces 
de nattes en paille, d'après les dimensions, pour escaliers, plate
formes, corridors, embrasures de portes, descentes de lit, cou
vertures de voilures, etc. au prix d'un batz le pied carré. 

Il se charge de même de rempailler les chaises sur différons 
dessins et de fournir des ruches d'abeilles sur les modèles qu'on 
lui indiquera, et enfin d'autres ouvrages en paille et à des prix 
très-modiques. 

On pourra aussi traiter avec lui pour former des apprentis 
empailleurs et jardiniers. On trouvera encore chez lui du buis 
pour bordures de jardins, qu'il ae chargera de planter, si on 
le désire et autre ouvrage. 

Se disposant à fréquenter les foires et marchés du Canton 
pour la vente de ses graines de jardin, on pourra s'entendre 
avec lui pour les diverses commandes dont on le chargerait. 

Les lettres doivent être affranchies. 
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