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CANTON DU VALAIS. 

ADMINISTRATION COMMUNALE. — CADASTRE. 

Parmi les améliorations dues à noire régénération politique, 
l'on doit placer en première ligne les réformes introduites dans la 
législation judiciaire , ainsi que dans l'exercice du notariat, parce 
que ces réformes touchent aux intérêts moraux du peuple. 

Mais ses intérêts matériels réclament aussi la sollicitude du lé
gislateur et sous ce rapport l'administration communale Offrirait 
un vaste champ d'abus à extirper, d'injustices à réparer, d'amé
liorations à introduire. 

Celle qui nous paraît devoir être une des plus fécondes en heu
reux résultats serait la réalisation d'un principe posé , il est vrai, 
dans la loi du 8 mai 1830 sur la répartition des travaux publics , 
mais jusqu'à ce jour demeuré, à quelques rares exceptions près , 
sans application ; nous voulons parler de r&àblîsscmënflfttà ç&± 

dastre dans les communes. 

L'ensemble de la loi précitée prouve à l'évidence que le législa
teur avait déjà alors reconnu que le cadastre pouvait seul servir de 
base exacte à un système de répartition des charges communales ; 
la plupart des dispositions de la loi ne paraissent que transitoires 
et ne devoir être en vigueur qu'en attendant qu'un cadastre s'éta
blisse dans les coflfflJunes qui n'en ont pas (art.) 5 de la loi)-, tandis 
que la vraie économie , le but essentiel de la loi se trouvent résu
més dans l'article 17 , qu i , en vue de prévenir des difficultés sur la 
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L'ECU DE CINQ FRANCS. 
(Suite.) 

A peine était-e'.le assise quela voiture-s'arrêle de nouveau, etun jeune liomnie 
se place devant elle. Le nouvel arrivant heurta-son pied en s'asseyant, et lui fai
sant les excuses dues en pareille occasion , attira son attention , qui bientôt fut 
entièrement captivée , moins par une figure belle et sévère, que par l'expres
sion d'angoisse qu'elle y lut. •• ;•-!!.' :uu» 

Le nouveau voyageur pouvait avoir trente ans: un habit noir boulonné jus* 
qu'au haut et dont les coutures blanchies attestaient l'ancienneté, le garantissait 
mal du froid qui régnait. Son pantalon , de la môme étoffa délabrée, était ainsi 
que l'habit d'une propreté qui ne servait, hélas ! qu'à faire ressortir une misère 
qu'elle ne pouvait dissimuler. Ses mains, dégarnies de gants, étaient bleuies 
par le froid ; pourtant à la délicatesse de leur forme, surtout à la finesse des ongles 
taillés en olive, il était facile de voir que jamais aucun travail grossier n'avait été 
exécuté par des doigts si effilés. Une habitude d'ebserver eut bientôt fait remar
quer toutes ces nuances à Marie ; elle n'eût point hésité à dire : cet homme 
est malheureux, et, en regardant sa ligure noble et calme, elle aurait cru pou
voir ajouter, il ne l'a pas mérité. 

Elle put faire ses observations à loisir, car après le peu de mots d'excuse que 
lui avait adressés le jeune homme, il était tombé dans une méditation profonde. 
Ses bras croisés sur sa poitrine, son regard fixe et incertain, l'immobilité de sa 
pose', tout prouvait en lui uue forte préoccupation. ' ' *" ' 

Rappelé à lui par le conducteur qui réclamait son salaire, il sortit une bourse 
dans laquelle il prit les six sous exigés, et Marie vit que c'était tout ce que cette 
bourse contenait. Un sentiment de profonde pitié vint serrer son cœur à cette 
découverte. Son compagnon replaça la bourse vide dans sa poche, mais cette 
action l'avait sans doute rappelé à toute l'amertume de sa position, car un frisson 
nerveux parcourut ses membres, ses dents se serrèrent et toute sa figure se co..-

fixalion des quotes, invite les communes à s'occuper de la confec
tion d'un, cadastre général. 

Combien de communes se sont cortfofmées à Celle invitation , 
depuis treize ans que la loi a été portée? A notre connaissance , le 
nombre en est bien restreint et si l'on s'en est sérieusement occupé 
dans quelques communes , c'est précisément dans colles où ce tra
vail était le moins urgent parce qu'elles possédaient déjà un ca
dastre et qu'il s'agissait chez elles plutôt de rectifier que d'établir la 
base de la réparlion prescrite par la loi. 

Nous n'ignorons pas que d'autres communes encore, rendant 
hommage à l'équité du principe posé dans la loi , font de louables 
efforts pour le substituer à l'arbitraire sous lequel ont longtemps 
gémi leurs administrés. Chez ces communes le pas le plus difficile 
peut-être , celui de secouer le joug du préjugé et d'abandonner la 
routine presque partout exclusivement favorable à des vues égoïstes -
est fait : que ces communes ne se laissent pas rebuter ni par les 
obstacles qu'on leur suscite , ni par les difficultés qu'elles peuvent 
rencontrer dans l'exécution. 

C'est bien moins à ces communes , entrées franchement dans 
cette voie d'amélioration , que s'adressent nos observations, qu'à 
celles qui non-seulement n'ont pris aucun soin de se conformer à 
l'invitation si positive de l'article 17 , mais qui ne suivent dans la 
répartition des charges communales d'autre règle que celle d'un ar
bitraire aussi contraire à l'équité qu'aux vrais intérêts de la coni-

tracta ; enfin des larmes parurent dans ses yeux et coulèrent sur ses joues. Il 
essuya, en les dissimulant, ces marques d'tlii grand désespoir, il se tourna entiè
rement Vers la rue et Cacha ainsi sa ligure aux autres voyageurs. Bientôt il se 
remit; le calme était revenu: l'homme avait vaincu la douleur. Ses yeux se 
fixèrentsur reuxde Marie, et il vit qu'il avait été compris; mais il vil en mémo 
temps la benté de cette belle amc; il vit ses paupières mouillées, il vit enfin cet 
intérêt vrai, qui console, qui attire et qui ressemble si peu à la pitié qui humilio 
et qui repousse. Aussi n'y eut-il point d'embarras dans son regard, qui devint 
moins hautain pour Marie et amena la rougeiirsur son front. 

La pauvre tille, les yeux baissés, n'osait plus regarder devant elle, et pourtant 
elle avait saisi sa bourse, elle la roulait dans ses mains cachées sous son manteau; 
elle aurait voulu lui offrir ce qu'elle contenait, mais c'était si peu de chose,- un 
écu de cinq francs ! et puis, comment'faire? C'est impossible, disait-elle ; jamais 
je n'oserai, pourtant si une journée sans pain amenait le découragement, cet 
écu peut suffire aux besoins d'aujourd'hui, et demain... demain, qui sait ce que 
le Ciel peut lui réserver? Ah! qu'il doit souffrir ! Il pleurait; un homme 1 Mais 
si j'allais l'offenser, mon Dieu ! S'il pouvait me deviner, s'il savait que, comme 
lui, je suis malheureuse, et qu'entre nous la différence n'est peut-être que du 
plus ou moins, nous nous entendrions bien vite. 

Ses réflexions furent interrompues par un signe de son compagnon, la voiture 
s'arrêta, il descendit, et Marie vit qu'elle avait dépassé le point auquel elle aurait 
dû s'arrêter. 

Honteuse de cet oubli, elle le suivit et toucha terre en même temps que lui ; 
sa résolution, d'ailleurs, était arrêtée; il ne lui restait plus le temps de réfléchir, 
et elle aimait mieux s'exposera un refus, qu'au regret de penser que peut-être 
il eût accepté. Suivant donc cet homme qui avait excité en clic une compassion 
si profonde, elle feut bientôt rejoint. 
. "— Monsieur, monsieur, dit-elle en J'arrêtant par le bras. 

A cet appel l'inconnu se retourna, en fixant sur elle un regard iuterrogalif, 
il attendit, en portant la main à son chapeau, ce que pouvait lui vouloir celte 
belle personne. 

Alors, rougissant jusqu'aux yeux, Marie lui tendit son écu de cinq francs, en 
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iniiH", faisant contribuer le pauvre autant que le riche et renver

sant ainsi l'un des principaux fondemens de la prospérité publique. 

Nous sommes toutefois obligés de convenir que surtout dans les 

communes qui n'ont pas de cadas t re , l'application r igoureuse de la 

loi rencontre bien des difficultés. 

La loi n'ayant pas fait de rétablissement du cadastre une obliga

tion immédiatement obl igatoi re , a voulu tracer aux communes une 

règle pour servir en attendant de base à la répartition de l'impôt. 

Tel est le but des articles 5 et fi de la loi qui prescrivent la forma

tion de différentes classes de propriétaires . 

Parce que le département des finances a eu six ou sept mille francs ;'i pa\ci 
pendant la première semaine de son entrée en fonctions on cherche même à 
révoquer en doute les économies de l'ancien conseil-d'état, comme s'il était 
extraordinaire que sur un budget de dépenses de plus de trois cent mille fr. 
on dépensât par jour un millier de francs 1 

Comment aussi ne pas être péniblement affecté en voyant écarter des em
ployés actifs et intelligens pour les remplacer comme ils le sont ! Le conseil 
d'état qui venait de prêter le serment solennel de nommer toujours le plus 

digue devait, re nous semble , s'abstenir de quelques-unes des choses qu'il a 
faites. La majorité ne tardera pas à regretter l'influence qui a prévalu. 

C'est de sang froid et dépouillés de toute préoccupation que nous avons 

Mais cette disposition même est, peu t - ê t r e , une des principales jugé les actes du pouvoir. L'opposition systématique qui pourrait cependant 

causes de l'aversion ou de la négligence que nombre de communes, ' s.° j i , s , i f i e r s o u s , , n P o i n t ( |e V l l° >«*» Io i l1 > bien loin de notre pensée. Notre 

sans cadastre , montrent à se conformer exactement à la loi : elles ' appl oi,«tïon est acquise au conseil d'état pour toutre qu'il fera dans l'intérêt 
' du pays et s'il entre dans cette voie , le moment n'est pas éloigné où nous 

hésitent à aborder une classification qui, pour être faite conscien

cieusement , demande beaucoup d'indépendance. 

La classification prescri te par la l o i , à défaut de cadas t re , au 

lieu d'attaquer le mal par la racine et de satisfaire au cons idéran t , 

mis en tête de la loi , dont le but était de régler sur des principes 

uniformes la répartition des travaux publics , n'a été qu'un pallia

t i f et a laissé la porte ouverte aux abus et à l'injustice ; car en a d -

aurpns à le défendre contre les attaques de ses amis actuels. 

Le dixain de St-Maurice est vraiment chanroux dans ses élections q u i , 

jusqu'ici n'avaient jamais été annulées. Cette année, les opérations du 18 

avril ont dû être reprises à nouveau. On se rappelle que le procès-verbal des 

secondes élections excita dans le sein du grand-conseil une hilarité générale* 

et qu'il fallut recourir aux états transmis par le président du dixain pour 

mettant même que les conseils communaux apportassent dans cette o o n i , i a [ n r ndentité des personnes. A la suite de la promotion de M. Cocatrix, 

classification de propriétaires la volonté la plus ferme d'être justes \c collège électoral dut être de nouveau réuni , mais c'est le président du 

et impart iaux , le résultat de leur travail ne sera pas moins une collège qui le convoqua et non pas le président du dixain, ainsi que lèpres— 

réparti t ion approximative , bien préférable , sans doute , à l 'arbi- crit l'art. 23 do la loi sur la matière. Informé de cette circonstance, le con

t ra i re que nous avons signalé plus h a u t , mais bien éloigné des ga- ! S(,il d* é t a t v i e n t d e suspendre l'entrée en fonction de M. Chapelet, juge,. 

ranlies qu'un cadastre régulier assurerait aux contribuables. | nommé °;n remplacement de M. Cocatrix , jusqu'à ce que le grand-conseil 
s, . , , .. , , , j . , i . a i t statué sur la question en vérifiant les pouvoirs des nouveaux députés 
Les considérations générales doivent engager les communes qui r * ' . ' 

ont à cœur les intérêts de leurs administrés à se conformer à la r e 

commandation salutaire que leur fait l'article 17 de la loi. 

Nous ferons ressort i r plus spécialement dans un second article 

les avantages que les communes et le public re t i reront de l 'établis

sement du cadastre. 

I élus. 
Le grand-conseil aura aussi à décider si un Français peut faire partie de 

la représentation nationale. 

Quelques personnes prétendent que les jugemens que le Courrier du Va-

luis a portés sur quelques actes du pouvoir exécutif sont empreints de pas
sion. Ce reproche, nous ne saurions l'accepter. Notre mécontentement s'est 
produit en termes un peu vifs, il est vrai, mais aussi comment demeurer 
impassible devant une proclamation où le conseil d'état se.montre, à son 
entrée en fonctions, si humble envers les uns , si impérieux envers les au
tres, si froid, pour ne rien dire de plus, envers l'administration qui lui a 
bénévolement cédé la place et qui a rendu au canton d'immenses services. 

Le jour delà Fête-Dieu a eu lieu, selon l'usage, un banquet d'officiers à 
l'hôtel du Lion-d'Or, à Sion. 

Une froideur et un malaise inusités s'étaient emparés des convives. Les 
préoccupations étaient si fortes. que les convenances même ont été oubliées. 
Le premier toast qu'on portait ordinairement dans ces sortes de repas, était 
consacré à la confédération , le second au gouvernement cantonal, le troi
sième à l'inspecteur des milices, et le quatrième au corps d'officiers. Cette 
année, les deux premiers ont été omis. 

M. Emile Bioley a été nommé rapporteur près le tribunal du dixain de 

St-TVlaurice. 

disant : — Pardon , monsieur; mais je viens de voir cette pièce tomber de votre 
poclic, et j'ai couru pour vous la rendre. 

— De ma poche 1 Mlle., et cette exclamation équivalait à une dénégation bien 
formelle; pourtant il ne régnait point de colère dans les yeux.de l'inconnu. 

Marie avait été trop loin pour ne pas achever, elle le sentit, et reprenant avec 
une assurance que démentait l'émotion de sa voix : — Oui, monsieur, je l'ai vu; 
mais ne pouvant mentir, clic ajouta , en joignant les mains : Oh! croyez-moi, 
je vous en prie. 

Son compagnon ne lui répondit rien; il était facile de voirqu'une lutte horrible 
se passait en lui, et Marie tremblait que l'orgueil ne l'emportât, lorsqu'enfln il 
tendit la main. En touchant celle de Marie, qu'il retint dans les siennes, en 
recevant la pièce qu'elle lui offrait, il devint extrêmement pâle, et d'une voix 
étouffée par les larmes : . . :, 

- - J e vous crois, mademoiselle, lui dit-il, je vous crois, car j'ai une mère, et 
vous êtes un'ange. Alors il la laissa aller , en abandonnant sa main qu'il avait 
légèrement pressée. Elle n'attendait que ce moment, et traversant la rue en 
courant, elle disparut bientôt aux yeux du jeune homme resté immobile à la 
contempler. 

Lorsqu'une bonne action vient d'une âme vraiment généreuse, elle est bientôt 
oubliée, c'est ce qui arriva; Marie, contente d'avoir réussi fut gaie et riante 
toute la journée. Le lendemain un autre malheur vint et fut encore soulagé ; car 
des paroles d'intérêt, de bonté, consolent ; il ne faut pas; être riche pour cela, et 
Marie en avait pour tout ce qui souffrait. 

Six mois après cette rencontre entièrement oubliée, Marie traversait le bou-
levart, lorsque le cheval d'un élégant tilburi, que son maître ne pouvait dompter, 
faillit l'écraser. Effrayée au dernier point, elle poussa un cri perdant, et relevant 
la tête, elle montra sa figure au propriétaire de l'animal ; ses yeux rencontrèrent 
les siens, elle crut qu'elle rêvait, mais le cri qui répondit au sien, l'effort déses
péré qu'il fit pour arrêter l'animal emporté, tout lui prouva qu'elle ne s'était pas 
trompée ; c'était lui ! Mais lui, il ne fut pas le maître de son cheval, et il se 
trouva bientôt hors de la vue de Marie. 

Cette rencontre fut oubliée comme l'autre, et elle en était venue à penser que 

réellement elle s'était trompée , lorsqu'un jour elfe fut mandée chez la duchesse 
douairière de C... Elle s'y rendit, et depuis quelque temps, elle attendait 
dans un pelit salon qu'il fallait traverser pour arriver chez la duchesse, lors
qu'elle en vit sortir un jeune homme sur le passage duquel des valets empressés, 
se rangeaient respectueusement. Pour le coup, elle ne douta plus, c'était lui, 
encore, lui aussi il la reconnut de suite, et sa physionomie devint radieuse; 
courant à elle , il lui prit la main qu'il serra cordialement en lui demandant ce 
qui l'amenait chez la duchesse de C... Marie lui apprit qu'elle était marchande, '• 
et que, recommandée à fa duchesse par une amie, elle était venue sur la demande 
de cette dernière. Oh ! vraiment, s'écria le jeune homme, je ne l'aurais jamais cru, 
et sentant l'inconvenance de cette exclamation qu'il n'avait pu retenir, il devint 
aussi rouge que Marie; mais elle avait trop d'esprit pour se fâcher. Surmontant 
promptement le mouvement d'humeur qu'elle venait d'éprouver, elle demanda 
â qui elle avait l'honneur de parler. 

— Je me nomme Hosnillio, répondit te jeune homme; puis il ajouta , avec-
quelque embarras, je suis secrétaire du fils delà duchesse. 

— Secrétaire 1 fit Marie, en imitant l'étonnement qu'il avait montré pour elle, 
oh! vraiment, je ne l'aurais pas cru. 

Cette petite vengeance fit rire Roseilli©, et ne parut point le fâcher. 
— Jevaisvousannoncer, dit-11 en rentrant dansja piècequ'il venait de quitter. 
Quelques minutes s'écoulèrent, et il vint reprendre Marie; fa duchesse l'atten

dait; il la fit entrer et la suivit. L'accueil qu'elle reçut fut très-flatteur; elle vit que 
Roseillio avait parlé deleur rencontre; ellele vit surtout à l'empressement curieux 
que mit à l'observer un jeune homme assis près de la duchesse. Lorsqu'elle sortit, 
Roseillio l'accompagna et lui apprit que c'était le jeune duc. En la quittant, il luî 
demanda et obtint la promesse qu'elle le présenterait à sa famille, et il ne tarda 
pas à profiler de cette permission ; mais le duc vint aussi, et bientôt if s'établit 
entre eux une rivalité, qui ne détruisit pas leur intimité. Roseillio apprit à Marié 
que le jour où elle l'avait rencontré et secouru d'une manière si généreuse, il allait 
engager le dernier bijou du jeune duc, celui auquelle il tenait beaucoup, l'ordre 
de Saint-Charles, que son père avait reçu de Charles IV, et qu'on avait trouvé 
surson cœur, lorsque Ferdinand VII le fit exécuter en même temps que Riégo. 
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Monthey, lu 12 juin 18i3. 

Monsieur le rédacteur, 

Dans un voyage que je fis à l'étranger et après bien des essais coûteux je 
parvins à fabriquer un fusil à percussion d'un genre tout nouveau et qu'on 
pourrait en quelque sorte appeler fusil imperméable vu qu'il n'a point de bat
terie extérieure et peut ainsi passer à la pluie et dans lin ruisseau sans que 
la charge en soit mouillée le moins du monde. Le mécanisme de percussion 
étant à l'intérieur l'on conçoit qu'il faut une cartouche ad hoc renfermant la 
capsule, et rien n'est plus simple que tout cela. Mon correspondant belge 
rn'ayant adressé quelques échantillons de tubes perfectionnés pour ce nou
veau genre de cartouches, les receveurs de St-Maurire saisirent le panier 
.•ontenant ces tubes inoflensifs , et qu'un article du n» 4.7 de votre journal 
appelle des cartouches incendiaires. :, 

Au reste, Monsieur, je suis prêt à soumettre ces terribles machines à 
l'examen d'une commission d'experts qui rendra son rapport public et dissi
pera par ce moyen des terreurs puériles que l'on affecte peut-être pour jetter 
du discrédit sur mon industrie et sur ma moralité. 

Veuillez donc, Monsieur le rédacteur, donner à cette lettre une place 
dans votre journal en réfutation de l'annonce prémentionnée, et agréer, etc. 

Pierre JARDINIER, armurier. 

M. Pierre Jardinier ne devrait pas être surpris que nous fassions mention 
dans notre journal de la prise de 1,500 cartouches au pont de Si-Maurice. Il 
ferait entrer dans le canton, sous l'indication de papierblanc, la chose la 
plus innocente, que ce serait toujours de la contrebande ; à plus forte raison 
quand ce sont, par le temps où nous vivo'ns, des cartouches de nouvelle in
vention. 

L'espace nous manque pour reproduire un article fourni par dn action
naire; nous ne manquerons pas de l'insérer dans notre prochain numéroi 

CONFEDERATION SUISSE. 

LUCERNE. Le vorort invite les états à prendre en considération ja missive 
du gouvernement de Neuchàtel au sujet des heimathloses, et dé munir leurs 
imputations d'instructions nécessaires pour faire cesser cette lèpre sociale , 
et pour en prévenir le retour. 

\ Ceux de nos lecteurs qui s'intéressent au sort de ces malhéurcttx, trouveront 
plus bas une lettre adressée au Courrier Suisse; il faut bien que notre patrie 
s'yprenne à temps pour remédiera un mal qui menace de devenir do p u r en 
jour plus général : ce sont les conséquences de l'accaparement industriel qui 
(smmencent à se faire sentir. 

— Le gouvernement a ordonné des prières extraordinaires pendant huit 
jours, dans toutes les églises du canton, pour obtenir la cessation du mau
vais temps. Elle ont commencé le dimanche 11 juin. 

Un ami fidè!e l'avait apporté, et c'était le seul souvenir qui lui restait d'un père 
"doré ; ses biens avaient été confisqués. 

— Ce jour devait être heureux pour don Fernando, continua Roscilljn, votre 
offrande remettait le sacrifice au lendemain ; il ne fut pas nécessaire. En rentrant 
prèsde la duchesse, je la trouvai bien heureuse ; mais pour son fi Is seul, car il se 
mêlait une couleur bien amère à sa joie. 

Des amis puissans venaient d'obtenir la révision du procès du duc de C...; on 
«pouvait, hélas! lui rendre une vie tranchée si prématurément; mais , après 
'fois ans de misère et d'exil, on lavait sa mémoire du crime de haute trahison, 
"l'on rendait à son fils ses biens et ses titres. 

Cn ne savait pas combien cette nouvelle arrivait à temps. La duchesse , cet 
"igede vertu etde résignation, n'avait jamais voulu demander à ses amis d'autre 
«niéeque celui qu'elle venait de recevoir, et ils iguoraient tous le déuunicni 
dans lequel elle vivait sans se plaindre. 

Que vous dirai-je enfin, continua le comte de Nangis, Roseillio était beau, son 
Bpritorné, son cœur si bon, si généreux , il peignait si bien l'amour pur qui 
emplissait son âme, qu'il le fit bientôt partager à Marie: 

"-Et c'est le duc qu'elle vient d'épouser 1 ' m'écriai-je indigné. 
—Patience donc, reprit-Nangis, eu attachant sur moi un regard railleur,"je 

Bai pas fini ; comme vous passezvite, Alfred, de l'admiration au mépris : oui, elle 
"ma le secrétaire ; elle l'aima avec idolâtrie,, comme pouvait aimer une âme 
froissée, aigrie, que cet amour avait ranimée, comme elle pouvait aimer, et ce 
°atin elle s'est donnée au duc. ' 

Ah! ce fut un beau jour I j'accompagnais la duchesse ; elle était pâle comme 
a"jourd'hni : car elle allait décider du sort de son enfant. Roseillio et le duc 
"aient avec nous. En nous voyant, Marie se troubla. Je viens, dit la duchesse, 
« ^adressant à ses parens, vous demander la main de votre pupille pour mon 
J» ! je vous prie seulement de la laisser répondre elle-même à ces paroles. Marie 
wint très-pâle^ puis, regardant Roseillio avec angoisse, elle s'adressa au duc, et 

'•udemanda si rien dans sa conduite l'avait autorisé à la démarche qu'il faisait, 
"duc lui répondit que c'était sans son aveu, et même sans espoir qu'il était là. 

—Bien, Monsieur, reprit Marie; il faut que tous ceux que vous avez amenés 
; • ' 

' . • • • • ' . ; • • 

— Il parait qu'aux yeux du gouvernement de Lucerne VEidg iiosse d 
pris trop à cœur la défense de M. Baiminnn ; auquel ré journal a cous; cré un 
article; car le ministère public vient d'intenter tin nouveau procès à Mi 
Steiger, rédacteur de VEidgenùsse, ce sera le cinquième depuis une ani é •. 
Le gouvernement a perdu les quatre premiers, dont le dernier a été jugé le 
3 de ce mois. 

— De la bulle d'excommUnicatfiin contre la Jeune Suisse. S. Ex. le nonce 
vient de remettre au conseil d'état directorial une note dans laquelle il se 
plaint de ce qu'une bulle apocryphe a été répandue en Suisse, et il réclame 
à cet égard la protection de l'autorité fédérale. Le vorort ayant trouvé fon
dées les plaintes de l'envoyé dé sa sainteté , a décidé en date du 10 courant : 
1" DJexprimer au nonce tous ses regrets sur celte allaite ; il" D'inviter tous 
les états à empêcher la circulation de ce faux document t t d'en punir les au 
teurs; 3° D'inviter particulièrement l'état de Berne; d'où la fausse bulle doit 
avoir été répandue, à ordonner une enquête pour découvrir ses auteurs. Lé 
gouvernement de Lucerne a , en outre , au nom de son canton, adressé une 
lettre à l'état de Berne ; pour réclamer de sa part des mesures répressives 
d'une falsification portant atteinte à la religion dés confédérés catholiques. 

— Le département de l'éducation du canton de Berne S'est livré à une en
quête relativement à une accusation venue de Zurich; qui désigne M; Gluck; 
agrégé à notre université, comme ayant envoyé avec une lettre dé sa main, 
la fausse bulle d'excommunication dirigée contre la Jciitïe Suisse; M. Gliick;' 
fils du célèbre auteur des pandectes, passe pour réfugié politique, habitant 
tantôt Berne, tantôt Zurich. U doit avoir quitté sa patrie dans le temps pour 
avoir tenu"en public des propos malsounans envers les gouvernemens d'Ala 

lemagnCi 

«^ Le Courrier Suisse cUi 6 courant, rapporte que : « Suivant la Gazette 

d'Etat de Lucerne,- l'auteur de la fausse bulle par laquelle on a , pendant 
quelque temps, induit en erreur le public, a été découvert. Ce n'est pas un 
Suisse/ mais un Bavorois, nommé Gliick , déjà connu , notamment à Lu
cerne ; pour la fabrication d'autres pièces fausses. La soi-disant Bulle ( con
tinue à se vendre à Berne publiquement chez Jenhi fils: Le vorort ayant 
communiqué aux cantons les mesures qu'il a prises à l'égard de ce docu
ment; tous lui ont répondu; » 

Cette fausse bulle constitue c'oux crimes à la fois. Elle fut attribuée nu St-
Siégd; qtii est innocent; il la réprouve ot en réclame la répression ; et une 
insulte atroce contre la Jeune Suisse qui en a été victime. Qui a donc pu en
gager Gliick à ce forfait si ce n'est l'argent corrupteur des partisans de l'ex
communication. 

BERNE; Le 29 mai aii soir, on a trouvé dans le ruisseau qui traversé lé 
village do Durenroth., le cadavre d'un cordonnier âgé de 58 ans, nommé 
Scha:r,. Comme on l'a vu le même jour, à Sumiswald ', boire force eau-
de-vie on croit généralement qu'il doit sa mort au malheureux penchant de 
s'enivrer; . . 

ici pour être témoins d'un refus positif sachent bien que vous ne m'avez jamais 
donné les moyens de vous éviter ce désagrément, et croyez que ma délicatesse en 
est plus mortifiée que mon amour-propre n'est flatté. 

Après une réponse si positive, chacun garda le silence- Marie, les yeux gros 
de larmes, restait là, calme cl Hère. La duchesse lui prit la main, et l'attirant à 
elle avec bonté : — Ah ! ce n'est pas votre dernier mol, dit elle, et voua serez ma 
fille. 

— Jamais ! jamais ! s'écria Marie; 
— Mais, enfant, reprit la duchesse , mon fils ne vous demandé,' pour être sa 

femme, qu'un peu de cette estime que tous lui accordent ; ainsi, à moins qu'une 
affection sécéte ne vous engage à un autre, vous pouvez accepter. 

Marié"réleva la tête ; regardant Roseillio avec mépris, elle s'écria, en s'avançant 
devant lui : — Mais dites donc à la duchesse que vous m'aimez, monsieur, faites 
finir cette lutte, et ne me forcez pas à convenir moi-même combien j'étais tombée 
en donnant mon amour à un homme si peu cn état dele défendre. 

Mais, au lieu d'être accablé, Roseillio s'empara de ses mains, qu'il couvrit de 
baisers, et la duchesse la serra dans ses bras, en n'écriant : 

— J'avais donc raison dédire que vousseriez ma fille, puisquec'esllui que vous 
aimez. ' -

— Oui, continua Nangis, le jeune duc, en revoyant cellequi depuis longtemps 
occupait toutes ses pensées , en la retrouvant si loin dé lui ; conçut l'idée de 
prendre le nom de son jeune secrétaire; il voulait être aimé pour lui-même. Le 
pauvre Roseillio, dont il prit la place, ne reste point insensible aux charmes de 
Marie, etle duene put l'empêcher de profiter delà position dans laquelle il l'avait 
placé, mais ce nefut point pour éprouver celle qu'il aimait, et le malheur réel de 
ce jeune homme, parti depuis huit jours pour l'Espagne, l'afflige sincèrement. 

Ici le général cessa de parler, interrompu par un bruit de pas qui se dirigeait 
denotrccoié. 

Je m'élançai près du cadre magique, et je vis ; 
Sur Un fond de velours noir, et retenue par deux agrafes d'or, la couronm 

virginale, puis un ordre deSl.-Charles, et au-dessous, un écu de cinq frans. 
Mme D.... 



-— 1 If, — 
LJL. 

SAINT-LIAI.I.. Le grand-conseil nouvellement élu a du s'occuper du re
nouvellement intégra! du petit-conseil. Suivant l'usage suivi jusqu'ici, on a 
nommé alternativement un catholique et un protestant. M. Kaumgartncr, 
ancien landamman, a été élu premier membre du gouvernement, au 3e 

tour de scrutin , par 77 voix sur 148. La lutte a été vive; le grand-conseil 
était au complet sauf deux membres malades. Les adversaires de M. Baum-
gartner lui opposèrent M. Falk, qui a obtenu 68 voix au 31' tour. M. Baum-
gartner a demandé jusqu'au lendemain pour prendre un parti. M. Stadler à 
été élu second membre du petit-conseil par 126 voix; M. Falk troisième 
membre par 118; M. Nâffpar SI et quatrième; M. Curli en cinquième par 
100 suffrages ; M. Fels en sixième par 121. Le choix du 7e membre a tenu 
long-temps l'assemblée en suspens. On opposait à M. llungerbiihlcr , con
seiller d'état sortant, M. Miiller. Après quatre scrutins sans majorité, M. 
Hungerbuhler a enfin été élu au 5e, par 75 voix contre 71 données à, M. 
Miiller. 

Le lendemain, M. Baumgartnera fait connaître son acceptation par écrit. 
Il a annoncé de même que M. Curti r qui avait aussi demandé 24 heures de 
réflexion , qu'en acceptant il saurait se mettre au-dessus des partis, envi
sageant uniquement le bien du canton. M. Baumgarlner a été élu ensuite 
landamman par 85 voix. M. Steiger, président du grand-conseil, a été con
firmé dans sa charge de secrétaire d'état par 11* suffrages. Le renouvelle
ment intégral du tribunal d'appel a donné pour résultat 8 membres réélus 
sur 11. Parmi les 3 nouveaux, figure M. Miiller, conseiller d'état non réélu. 

APPENZELL. La paix des ménages de ce canton ne peut pas être citée com
me modèle ; car le consistoire, dans ses séances du 15 et du 16 mai, a eu à 
s'occuper de 73 cas de divorce; 36 ont été accordés en plein et 22 en partie 
seulement. 

GENÈVE. La partie des instructions aux députés qui concerne l'affaire des 
couvens d'Argovie est la même que l'année précédente, savoir : après les 
essais de conciliation , s'ils ne peuvent aboutir à rien, se déclarer satisfait 
des dernières offres de l'état d'Argovie. — Le conseil municipal de la ville de 
Genève a voté l'établissement d'une école d'horlogerie pour les femmes. 

VAUD, Lausanne, 13 juin. L'abbaye de St-Mauricc avait formé un dépôt 
assez considérable de poudre et de munitions dans une maison qu'elle pos
sède sur le territoire de Bex. Le conseil d'état, informé officiellement de ce 
fait, a, dit-on, fait donner l'ordre au représentant de l'abbaye de St-Mau-
rice d'enlever ce dépôt et de le sortir du canton dans un bref délai. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ANGLETERRE. Chaque jour, de nouveaux renforts de troupes et d'ar
mes sont expédiés en Irlande. Les démissions des magistrats prennent le pas 
sur les destitutions, et sont envoyées en masse au chancelier. 

Le mouvement se propage même en Angleterre, où les Irlandais compo
sent, comme on sait, la plus forte partie de la population pauvre dans les 
grandes villes. A Manchester, ils sont 80,000. Mercredi dernier, ils se sont 
rassemblés en une nombreuse bande, et ont parcouru plusieurs quartiers de 
la ville en levant des contributions forcées en faveur du rappel. 

Dublin, 6 juin. Une insurrection a éclaté dans le comté de Monaghem, 
lieu d'habitation de M. O'Connell, où un certain nombre de paysans s'é
taient réunis pour empêcher la mise à exécution d'un jugement contre quel
ques fermiers ; la police, appelée pour prévenir le désordre, a fait feu, un 
des chefs a été tué et plusieurs autres blessés grièvement. 

— Voici, d'après une version qui parait assez accréditée, quel serait le 
plan d'O'Connell : - ^ .-•— 

« L'Irlande sera divisée en trois cents districts électoraux qui nommeront 
chacun un député. Ces trois cents mandataires s'assembleront à Dublin, non 
pour faire des lois, mais pour proposer la séparation administrative et légis
lative de l'Angleterre et de l'Irlande, tout en maintenant l'union politique 
des deux pays. Ce projet de loi, émané des représentai immédiats et directs 
de l'Irlande, appuyé par des pétitions revêtues de plusieurs millions de si
gnatures, sera présenté au parlement britannique avec toute l'autorité de 
l'assentiment national. En attendant la décision, les communes irlandaises 
resteront en permanence; le courage du peuple fera le reste. » 

— Six bàtimens de guerre viennent de partir de Plymouth pour Cork 
(Irlande), où l'amiral Bowles doit commander une force prête à agir contre 
les Tilles du littoral. Tous ces vaisseaux sont chargés de munitions de guerre. 
D'un autre côté, les troupes de terre continuent à arriver de tous lès points 
du royaume. Le Dublin Freeman's Journal dit à ce sujet : o Le gouverne
ment anglais aurajjcau remplir nos villes de régimens, et nos fleuves de 

stamers armés , la guerre civile n'éclatera point, elsir Robert Pc-I se con
sumera en vains efforts pour la faire naître, » 

— Une transaction est intervenue entre le gouvernement et les sépara
tistes de l'église d'Ecosse. Le gouvernement reconnaît aux troupeaux le dini 
d'élire leurs pasteurs ; mais le droit de présentation reste à l'autorité, et les 
fidèles ne pourront repousser un pasteur qu'en spécifiant les griefs qui les 
portent à l'écarter. On croit que pour le moment l'affaire se terminera ainsi. 

FRANCE. Le prince et la princesse de Joinville ont dû s'embarquer le 
10 mai sur la frégate la Belle-Poule, pour se rendre direelementen France. 
La princesse Françoise-Caroline deBragance, femme de M. le prince do 
Joinville, est la troisième fille de l'empereur don Pedro Ier, sœur de l'em
pereur don Pedro II et de la reine de Portugal. Elle est née le 2 août 182t. 

TYROL. Dernièrement on a inauguré à Insbruck le monument élevé à la 
mémoire des Tyroliens morts dans les guerres de la révolution. Les vétérans 
survivans de cette époque ont été conviés à un banquet, auquel on remar
quait aussi le célèbre capucin Joachimlïaspinger, autrefois un des chefs les 
plus ardens des Tyroliens , aujourd'hui vieillard paisible; il est âgé de 73 
ans et habite à la proximité de Vienne. 

• * « « • * • 

VARIETES. 

[Correspondanceparticulière du Courrier Suisse.) 

Neuchâtcl, 5 juin 185-3. 
Je ne saurais vous dire le plaisir que m'a procuré la lecture, dans votre 

journal, du compte-rendu de la séance du grand-conseil du 31 mai dernier, 
où L'on a traité la question des heimathlosen , et combien, Vaudois, j'ai ap
plaudi aux sentimens généreux qui ont été exprimés dans cette séance. J'ai 
vu de près cette troupe d'infortunés, ces femmes, et surtout ces pauvres 
petits enfans couverts de lambeaux et presque défigurés par les fatigues de 
leur vie errante et vagabonde. Ce spectacle était vraiment déchirant; aussi, 
toute la population de cette ville partageait la tristesse qu'excitait la vue de 
tant de misères. On se demandait : les garderons-nous ? Le cœur répondait 
qu'oui, et je suis bien aise de pouvoir dire à M. le conseiller d'état Drue/ 
que ee sentiment était partagé en haut lieu et que, s'il n'a pas été mis à exé
cution pour ees quarante et quelques malheureux, c'est pour deux raisons : 
la première, que personne n'aurait pu répondre que les 7 ou 800 autres ne 
vinssent s'abattre sur le pays qui les accueillait si bien ; la seconde, c'est que 
l'on a compris ici ce que l'on a fort bien compris ailleurs, qu'il est grand 
temps de donner une leçon sérieuse à ceux de nos confédérés qui, jusqu'ici, 
se sont montrés si durs envers les heimathlosen , pour ne rien, dire de plus. 

Neuchâtel, comme Vaud , a fait son devoir; il y a pfus de vfngf ansque 
ses heimathlosen ont été classés, reconnus et munis de papiers. Cependant, 
il ne reculera pas devant de nouveaux sacrifices, et si les circonstances l'ont 
amené à prendre l'initiative dans cette malheureuse affaire, il saura se mon
trer généreux quand l'autorité compétente aura pris des mesures que chacun 
hâte de ses vœux. Il ne sera sans doute pas indifférent d'apprendre à vos lec
teurs que ces êtres nés et élevés comme des sauvages , ne sont pourtant point 
dépourvus de toute sensibilité religieuse ; pendant leur séjour en cette ville, 
ils furent visités par plusieurs personnes et en particulier par un vénérable 
pasteur de Bàlequi se trouvait en passage ici. Il leur adressa de touchante 
exhortations à la confiance en Celui qui n'abandonne pas ses créatures, 
quand même elles sont abandonnées des hommes. Puis, avant de les quitter. 
il pria avec eux et pour eux, et s'en sépara, les laissant les yeux remplis de 
larmes. De toute part on leur apportait des vivres, du linge, des vètemens 
«t de l'argent, de sorte qu'ils ont pu laisser pour le fumier leurs vieux lam
beaux et quitter notre ville, riches, disaient-ils, comme ils ne l'avaientja- ; 
mais été. On leur a aussi offert des livres religieux ; mais qu'en auraient-ils 
fait? Aucun d'eux ne savait lire ! 

Un de vos abonnés. 

Louis IUBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

Barthélemi Mottct de Verossaz, âgé de 42 ans, d'une taille au-dessous de 
la moyenne, n'a pas reparu dans son domicile depuis 15 jours ; il était, 'e 

samedi 3 de ce mois à St-Pierre-de-Claye et dès lors on a complètement 
perdu ses traces. Ceux qui pourraient donner quelques renseignemens sur 
cet individu, sont instamment priés de les faire parvenir au président de 
Verossaz. 

S I O N . —: IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 
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