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CANTON DU VALAIS. 

, • On annonce que dans une réunion générale , tenue le 5 courant, 
les hahilans <le Verossaz se sont réconciliés cl.se sont promis l'ou
bli du passé. Comme gage de la réconciliation, ils ont demandé l'é-
loigncmenl de leur recteur, M. le chanoine Gross , qui n'avait pas 

I peu conlribué à amener les dissentions dans la commune par son 
intervention dans les élections. 

L'instruction de la procédure au sujet des coups de feu tirés dans 
la nuit du 1 au 2 se poursuit. Une visite générale des carabines de 
la commune a été effectuée dimanche dernier. Deux armes paraissant 

tilue un mal profond qui doit attrister tous les hommes bien peh-
sans. C'est l'état où arrive le peuple quand on s'est épuisé à surex
citer ses,passions; quand on a semé la division dans son sein, quand 
on a fait naître les partis et qu'on leur a appris â substituer leurs 
caprices et leurs violences aux institutions et aux lois , quand on 
'eur a dit que leur volonté était au-dessus de la légalité et de l'ordre 
public. L'avenir nous montrera si les réformes salutaires , les ins
titutions utiles s'introduisent à coups de bâtons ou de carabine, si 
le mépris des lois et des autorités constituées conduisent le peuple 
à la moralité et au bonheur , et si la prospérité cl l'avancement in
tellectuel seront le résultat de l'arbitraire et de la violence, Nous 
croyons-le contraire ; les voies de fait, les insultes personnelles « 

s'adapîer aux balles trouvées chez Nicolas Moresoud, on ordonna , feg m a u v a ] s l r a i l c m c n 8 s u r l o u l n e f o n t q u e raffcrinir les haines et 
l'arrestation de deux propriétaires, le député suppléant Woëffray, 

chef du parti rétrograde de la commune, cl un nommé Jean-Louis 

ï)ave, de la Jeune Suisse. Deux experts, «appelés à examiner de plus 

près les armes, déclarèrent que les balles n'étaient pas sorties de la 

( carabine de Voëffray : ils étaient partagés d'opinions quant à l'autre. 

La commission ordonna en conséquence l'élargissement rie Woëf

fray ; mais au lieu de suivre la marche ordinaire, M. le vice-grand-

chJlelain de Werra, fonctionnant en l'absence du grand-châtelain, 

se transporta de sa personne au château de Si-Maurice, â 10 heures 

de la unit, pour é'.argir Woëffray, qu'il conduisit chez lui. Igno

rant la décision de la commission, on crut à St-3Iaurice que cet 

élargissement était une faveur du vice-grand-châtelain.Une partie de 

la population se porta chez lui, en demandant à grands cris qu'on 

lui livrai le prisonnier. 31. de Werra reçut force insultes, mais point 

de mauvais Iraitemens. Il a cependant agi avec prudence en s'éloi-

gnanl:de Si-Maurice. 

Oùdique le Tait soit moins grave qu'on l'avait annoncé d'abord , 
nous ne pouvons que le déplorer, nous n'imiterons pas un autre 
journal du canton, qui a le triste courage de plaisanter sur des vio-

' lcnces exercées précédemment à Verossaz contre Woëffray. Nous 
aimons à croire que les perturbateurs ignorent le mal qu'ils font au 
pays et à la cause libérale. 

' Car en présence des faits qui se multiplient tous les jours, les es
prits sérieux ne peuvent que s'allarmer et concevoir de vives inquié
tudes sur l'avenir du pays. — La constitution , les lois violées à 
tout bout de champ et souvent sous les prétextes les plus insigni-
tians,, le domicile envahi, des citoyens inoffensifs maltraités, les 
ribunaux entravés dans leur marche ou réduits à la nullité, tes ma-

.. istrals bafoués ,- forces de s'éloigner des lieux où leurs fonctions 
:s appellent, des individus saisissant d'autres individus et se r en-
un justice à eux-mêmes en dehors de toutes les voies légales, et! 

•-irês tout cela le pouvoir réduit à flotter incertain au milieu de ce 
tbordement des partis sous peine d'être accusé de tyrannie , de) 
iblesse ou de partialité ; cet état de choses, disons-nous, cons-

les inimitiés , ils ne font que perpétuer , augmenter même l'état de 

division qui tourmente si éminemment les esprits, et à amener l'ex

tinction de toute sympathie véritable et de franche amitié. 

J)nns la nuit de mercredi dernier , la patrouille (le Lens faisait sa rondo, 
.îrrhe devant un édilice dont on avait probablement oublié do fermer la 
porte. La patrouille entre et trouve dans un coin quatre gros tas de paquets 
de cartouches à balle, et dans un autre endroit un sac de poudre et une as
sez grandequantité de plomb en lingots. C'est un citoyen du parti libéral 
t'ïiii a fait cette belle découverte. Il parait qu'ensuite de cet événement ri y 
a pu dés réclamations à l'assemblée communale où l'on a demandé que-les 
poudrières fussent éloignées du. village pour éviter les dangers qui pouvaient 
en résulter. Voilà qui est rassurant II 

Nous avons déjà parlé plusieurs fois de l'établissement de l'Abendbèrg 
qui, comme l'hospice du St-uVrnafd cl autres établissement de bienfai
sance , tend à se rendre utile à l'humanité. L'établissement de l'Abend
bèrg reçoit les enfans qu'une faiblesse nerveuse empoche dé marcher et d'ap
prendre à parler et qui, insensiblement, deviennent crétins s'ils ne roçoi-» 
vent pas des soins dans leur première enfance. I| est donc i désirer que tes 
pareus'de tels enfans observent attentivement cette maladie et les confient 
ayant leur sixième année à l'établissement do l'Abendbèrg. '•' .-' 

Quelques enfans du Valais ont déjà joui du bienfait de cette intéressante 
institution. Un rapport sur les résultats obtenus, est en vente chez M. , 
Sclïtiiid , libraire à Sion. Prix . 7 batz. 

Le nOncc apostolique a annoncé qu'il ne se rendrait pas au sacre de l'é-
vèque. . 

•-

Nous lisons dans la Gautlt de Lausanne Au 3 mai, la lettre suivante de 
M. le pasteur Desrombaz, eu réponse à ce qui a été publié sur ce qui s'eàt 
passé à Ardotr Iei4f»vril. 

Les-Creisertps, prèsLausaane, te*0avril 1«4. 
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fdit.espérer que vous daignerez insérer dans un de vos prochains numéros larcc - , de développement intellectuel et politique , est jeté en pure perte. Il y a aussi 
• •• Hfiïatton suivante.'J'aTh'&is'garde'le silence sur ce qui peut m'étre personnel, si 

Ic'neTrcsirais^pàs rivemehVqu'on cessât démystifier nos'voisins du Valais par des 
récits entièrement faux et inventes à plaisir. On fait croire au public que le 14 

' avril, à Ardo.n et durant trois quarts d'heure j'ai harangué la foule qui se pres-
•' sait autotir de moi. Malheureusement il n'en est rien ; on vous a trompé , Mon-' 

sieur 16 rédacteur, et.avec vous tous vos lecteurs et cela dans des vues trop bien 
connues. Que votre correspondant se rassure :, il n'y a point eu de rumeuraà 

• Ardon lors de la visite que je fis en passant à l'un des habitans de ce village et à 
sa demande ; il n'y a point eu foule autour de moi ; huit personnes, savoir trois 
hommes et cinq femmes (tous adultes^ ont entendu , dans la chambre de la per
sonne qui m'en av.ait prié , unc.courte lecture que je leur fis de la Bible. Il n'y a 

. eu-là aucune imprudence de ma part ni rien qui ne.fut dans le droit et du devoir 
fl'un.minislre de l'évangile de Jésus-Christ. 

Du reste, ce n'est pas sans intérêt que j'ai vu d'après une phrase de l'article en 
question écrit du Valais et par un valaisan que les principes d'une juste récipro
cité en fait de tolérance religieuse commençaient enfin à poinred dans ce canton. 
Useraiuc-mps, en effet, qu'on accordât aux protestans résidant en Valais lanli,-
berté de célébrer leur cul te non pas à huis-clos , mais dans des chapelles., dan 

• des temples, ainsi que cela a lieu dans le canton de Vaud pour les catholiques ro_ 
mains. Il serait temps du moins que'l'on cessât d'y tracasser et d'y vexer nos co
religionnaires j tandis que chez nous nos confédérés catholiques jouissent (ce que 
j'approuv.e pleinement) de la plus entière liberté. 
" Agréez, etc. DESCOMBAZ, pasleur. 

• m 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

Le capital des fonds de guerre fédéraux s'élevait au.31 décembre 18i3 à 

4,402,767 fr. 59 rap. ; il a augmenté de 19,901 fr. 11 1/2 rappespendant 

le courant de cette même année. 

Il est entré en Suisse , en 1843 , suivant le compte du droit fédéral, ' ABGOVIE. Il n'y a plus qu'une commune, celle de Bellicon , qui refuse 

1,430,684 quintaux tarifé à un batz, et 705,589 quintaux soumis au droit encore de prendre la part qui lui est assignée sur le* biens des couvons sup 

une grande partie du clergé qui voit avefc peine la classe des régens , autre, 
fois si subalterne, devenir une classe indépendante. Les ccrlésiastiquei, 
qui ont cette manière do voir et qui étaient les instrumens de l'ancienne 
aristocratie patricienne, voudraient refouler l'école dans ses anciennes li
mites , et borner l'instruction primaire à tin cercle restreint d'olqets , qug 
l'on pousserai! à la vérité assez loin, comme en Prusse et en Autriche. Enfinl 

comme c'est M. Neiilnus qui a dirigé jusqu'ici le département dé l'éduca
tion, et qu'il a tenu toujours avec beaucoup de fermeté à tout ce que la cons 
titution et les lois organiques accordent à In haute instruction el à l'instruc
tion populaire , beaucoup de gens sont fort aises <!e se faire contre lui uni 
arme do celte sollicitude, qui commence à devenir fortement impopulaire 
pour tous les motifs enurnérés jusqu'ici. Disons encore que le personnel en
seignant n'a pas toujours été de nature à faire prendre en affection les ins
titutions d'instruction publique. Que d'écoles faites à cet égard par le gou
vernement? Que de professeurs appelés à grand son de trompe , puis classés 
ignominieusement? Quedegjmnases ou de progymnases.manques el avor 
tés? Que de collèges sans élèves? Que d'écoles industrielles bâtardes? 
Quelle agitation, en un mot, et quelles dépenses pour peu de résultat? Mais 
tout cela n'est pas une raison pour désespérer d'une belle cause et pour lais
ser faire celte réaction fâcheuse que nous venons de signaler. 

— Les élèves de philosophie du collège dePorrenlruy ont refusé de suivre 
les cours de botanique que devait leur donner M. Pagnard , deMoûtiërs, 
instituteur à l'école normale. Le motif de ce refus c'est que M. Pagnard est 
protestant. 

-—A Belp, tm incendie a dévoré quatre maisons, le 1 mai. Un homme a 
péri dans les flammes et un enfant a été blessé dangereusement 

Le même jour, lo conseil exécutif a décrété en principe la construction 
d'un nouvel hôtel des postes. Pour l'emplacement à choisir on hésite entre 
celui de l'arsenal actuel et de la douane. 

de deux batz en tout, 2,136,273 quintaux de produits étrangers de-toute 

espèce. 

" — L'ambassade de France près la confédération suisse a prié le directoire 

fédéral de'vôu>oir bien lui faire une réponse aux questions suivantes : 1. A 

quels impôts la presse périodique suisse est-elle soumise? 2; Quelle est da 

gomme annuelle de ces impôts ? 3. Quel est le nombre des journaux impri

més en Suisse?—Le directoire a transmis ces questions aux «ouverneinens 

cantonaux , en les priant de le mettre en état de satisfaire à la demande de 

l'ambassade. 

Une autre demande a été adressée au directoire par le ministre d'Angle

terre en Suisse, qui désire connaître les impôts attachés aux successions et 

leur produit annuel. Celle demande vient d'être également communiquée 

aux canton*. 

ZURICH. — Les petites causés produisent souvent de grands effets. Le sort 

de la coiffure proposée l'année dernière pour l'armée fédérale en est une 

nouvelle preuve. Personne ne doutait que le ke/ipi français ne hit adopté 

«çtte année, mais ne.voilà-l-il pas qu'un jour l'un des députés zuricoiss'a-

..vjse de placer, sur sa tète colossale le modèle du conseil de guerre. Il n'en a 

.pas faj.lu d'avantage pour en dégoûter tout le monde. Avis aux amateurs du 

nouveau casque ; qu'ils choisissenl mieux la lète sur laquelle ils en feront 

Wpreuve, sinon les troupes fédérales courraient le risque de faire campa-

>giie à tête d é c o u v e r t e . . - . . . -
. . . • * - , [Obs. de la Suisse orientale.) * ? 

1 ( 
BERNE. Il se manifeste dans ce canton une réaction bien caractéri$ée-pl 

'd'un genre tout particulier. Il ne s'agit' plus d'une réaction patricienne (Tu: 
'aristocratique proprement dite , mais d'une véritable croisade contre l'iiw-
truction populaire et les frais qu'elle occasionne. Il est vrai que de tous les 
départemens, celui de l'éducation est celui qui coule le plus. Le budget de 

ÏM'nslruelion primaire est plus fort quo celui de la guerre. Cette tendance 
«outre les écoles se cortibine de divers élémens et tient à diverses causes. 
D'abord l'oligarchie, cela va sans dire, regarde comme fort mal employé 
touice qui est donné par l'état pour instruire lé peuple. Ensuite la frac; 

lion exclusive'et matérialiste du partiïibéfal , surtout celle de Berthoud , a 
toujours été très^prononcée contre le large développement de l'instruction 
populaire: If*roit quèala inasso du peuplen'est civilisable qu'à un certain 
degré , et que tout ce qu'on fait pour semer parmi celte itoasso: des gefiftes 
•:?<: • ?... .r*»* '.-'. ''«'.••.:*"-'., ,~' ,-'t!.fe'i" !•'••'• >»V''' ••'•'- •••.'«••':••'-. •?' 

primés. 
. 

APPE.NZELL. La landsgemeind d'Appcnzfll-Extérieur a nommé M. Tan
ner, dcHérisau , premier landammarm pour cette année , et M. Zellweger, 
de Trogue, second landammann. M. Heim, de Gaïs,'a été élu vice-landara-
mann , et M. Rechsteiner, de Speicher, trésorier. 

CLARIS. On sait que la correction de la Linlh, par laquelle beaucoi'p 
de terrain a été acquis à l'agriculture, à donné naissance à unecolonie.mil 
institut pour les enfants pauvres du canton do Claris, dont le but est de faire 
de bons régents, des agriculteurs et des artisans utiles. C'est au concours gé-, 
néreux d'un bon nombre de citoyens suisses qu'est due l'exécution de cette 
grande entreprise pour laquelle il a été dépensé près d'un million de livres 
suisses. L'établissement e:l dirigé par l'instituteur Ltitschy. Il possède 90 
arpents de terrain qui suffisent en son entrelien. Depuis sa fondation, il a 
fourni 97 sujets utiles à la société, dont 13 régents, 8 rultixateurs, 3domes
tiques, 20 artisans, 2 militaires, 34 ouvriers, 1 jardinier, 1 négociant, 2 
merciers, 1 juge d'instruction, 1 greffier et 3 individus qui n'ont suivi au-, 
cune carrière'délerminée. 

La plupart de ces anciens colons de la Linth qui, grâce à cet établisse
ment créé par la bienfaisance, se trouvent aujourd'hui dans une honnête 
aisance, ont conservé un vif attachement à la colonie. Non-seulement ils se 
sont réunis pour venir en aide aux jeunes gens qui quittent la colonie et 
pour assurer leur avenir, mais ils ont aussi conçu le projet de fonder, dans 
le canton de Claris, un établissement semblable pour les filles pauvres. 

GRISONS. — L'évêque de Coire a réclamé le château de Ftirstenau, qu'il 
avait cédé à bail au canton pour y placer un hospice d'aliénés et une-maison 
de travail ; il'so propose d'y établir une maison de détention pour les ecclé
siastiques soumis à la surveillance. 

— Un savant Bavarois, M. Steub, vient de puhlier un ouvrage remar
quable sur les habitanls primitifs do la Rhéthie et cherchera prouveï l'i
dentité do leur langue avec celle des Etrusques , puis à établir comme fait 
historique qu'une branche du peuple étrusque a habité primitivement les 
Aines. 

UNTERWALD. L'assemblée générale des citoyens dp demi-canton de Nid-
wald vient de nommer avec acclamation landammann pour une année M. 
l'ancien landammann Busingcr, vieillard septuagénaire. M. le colonel fédé
ral Zelger a été confirmé dms ses fonction* de vice-laudammann , et M. 

,-*!•• 
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Blrchcr a été également confirmé romme trésorier. M. Melchior Zimmcr-
maim, citoyen généralement aimé el estimé , a été nommé directeur de l'ar
senal , en remplacement de M. Vonbnren , que son grand âge (90 ans) avait 
engagé à donnersa démission, — M. Durer, directeur de police, a été nom
mé député à la prochaine diète. 

— Le musée Rath vient de recevoir (in magnifique tableau d 
Guercino, donné par M. de la Falconnièreen témoignage de souvenir « de 
la bonne hospitalité qu'il a reçue à Genève et des jours heureux qu'il y a 
passés. » 

— On lit dans le Commerce de Paris .- s Les administrateurs de» pêche
ries de la Seine, depuis Rouen jusqu'à Melun , viennent de faire venir du 
lac de Genève 500 saumons vùaus , pour repeupler le Heure parisien , qui 
était autrefois renommé pour ces sortes de poissons. » Cette nouvelle est 
sans doute un dernier poisson d'avril qu'on a voulu donner au Commerce. 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

GRÈCE. Depuis le i l avril, la Grèce possède le premier cabinet Organisé sou* 
l'influence du régime représentatif. 

Voici la composition du nouveau ministère : 
MM. Mavrocordato, président du conseil, ministre des finances, et chargé 

VAUD. Indépendamment des affaires fédérales , de la continuation des 
roules décrétées, des pétitions et de l'examen de la gestion du Conseil d'E
tat, le Grand Conseil s'occupera dans sa prochaine session de plusieurs dé
crets, dont voici les principaux : 

1° Loi pour rapporter purement et simplement celle de 1810 sur l'entrée 
et la sortie des grains. 

3° Décret pour sanctionner la liquidation, par le moyen d'un cantonne
ment, des droits de parcours que le couvent du Grand-Si.Bernard possède 
a Roche. 

4° Décret constitutionnel louchant l'augmentation de l'indemnité des 
membres du Grand conseil. 

7° Décret pour modifier l'art. 102 § 2 de lu loi sur les collèges, dans ce 
sens que les instituteurs des collèges communaux non réélus ne soient pas 

pri\es de leur pension de retraite, s'ils acceptent un emploi salarié par une ' provisoirement de la marine ; 

commune. ) Rhbditis, maréchal-de-camp , au département de la guerre ; 
8° Décret pour maintenir la défense' de chasse des petits oiseaux au filet • A. Londos, à l'intérieur; 

«I pour rétablir la chasse de la bécasse au printemps. I 
9" Décret pour autoriser le prélèvement sur le fonds d'avance de 28 mille 

fr. pour payer un terrain de 13 poses, situé à la droite de la route de la Ma-
Udièrc au-dessous de Montoie et destiné à la construction d'un hospice d'a
liénés. 

10. Décret sur la circonscription des arrondissemens militaires et la ré
partition des différents corps enlr'cux. 

11. Décret sur les conti ibutions pour les digues du Rhône. 
12. Décret pour la naturalisation de MM. Mélégari, professeur, et Gal-

licn. 
13. Décret portant renouvellement des pouvoirs accordés au Conseil d'E-

t»t sur la pèche. 

— Le Conseil d'Elat a accordé quinze cents fr. à la Société militaire du 
CaiUon.de Vaud pour lui faciliter la réception de la Société militaire suisse. 

—"Les personnes nombreuses qui ont entendu la lecture du lVinkelried 
de M. Porchat, s'accordent toutes à direque dans ce nouveau drame, ce 
poète national n'est pas resté au-dessous de la Jeanne d'Arc. Les scènes de 
l'histoire suisse ont été habilement groupées dans ce beau sujet helvétique, 
dont M. Porchat a trouvé le moyen de faire une pièce très-dramatique, ce 
qui paraissait bien difficile au premier abord. 

GfcîtKVK. Le grand-conseil est convoqué pour lundi 6 mai. Voici la lislo 
des objets qui lui seront soumis par le jonseil d'état dans celte session ordi
naire. 

1. Réponses aux propositions individuelles des membres du grand-con
seil , faites dans la session de décembre. I8i3 

2. Communication des tableaux des 
l'année 1813. 

3. Rapport du conseil d'état sur les recettes et les dépenses du canton 
pendant l'année 18V3. 

\. Projet de loi sur quelques modifications au code pénal. 

; 5. Projet de loi additionnelle à celle du 28 décembre-1821 , sur les jours 
de fête légale et les jours fériés. (Ce projet de loi a pour objet de rendre férié 
le jour de l'ancien Jeûne genevois.) 

6. Projet de loi sur une dépenso relative â la rectification de la route can
tonale de Genève à Bonneville, dans la traversée du Chène-Bougeries. 

••. 7. Propositions relatives à des demandes en naturalisation. 
8. Projet de loi en exécution de la disposition de l'art. 120 de la consti

tution , relative à la création d'un hospice cantonal. 
9. Proposition du conseil d'état pour la fixation du nombre dès députés à 

la haute diète de 18H, et présentation du projet d'instructions à donner à la 
dépulalion. 

Le grand-conseil entendra en outre les rapports suivans : 
1. Rapport de la commission chargée de l'examen du compte-rendu de 

l'administration du conseil d'état pendant l'année 18W. 
2. Rapport do la commission chargée de l'examen du recès de la haute 

diète de I8i3. 
3. Rapport de la commission sur le projet de loi relatif aux frais de trans

port des huissiers en matière civile. 

Tricoupis, au département des affaires étrangères, du culte el de l'instruc
tion publique ; 

A. Ch. Londos, à la justice. 
Immédiatement après leur nomination, les ministres o n t adressé aux autorité 

du royaume la circulaire suivante : 
Le roi s'est plu aujourd'hui à-nous appeler au ministère. 
En entrant en fonctions, nous sommes bien pénétrés de toute l'étendue de nos 

devoirs tant envers S. M. qu'envers la patrie, et notre bol principal, dans l'ac
complissement de ces dovoirs, sera de consolider la monarchie constitutionnelle 
par l'observation fidèle et l'application des dispositions de la constitution et par 
le développement de ses principes. Aussi, ne considérerons-nous comme une re
commandation auprès du gouvernement royal que le mérite et la capacité de 
chaque citoyen , son patriotisme , ses sacrifices pour la cause de l'indépendance, 
ses services envers la patrie, et son dévoùment à l'ordre de choses établi par la 
charte constitutionnelle. 

En vous adressant cette circulaire, nous vous imitons à y donner toile la pu
blicité possible. Nous semmes convaincus que le peuple grec, dont la conduite a 
été si digne d'admiration pendant la longue durée des travaux de l'assemblée na
tionale , appelé à établir les institutions de la monarchie constitutionnelle-, con- . 
tinuera à être animé de ce même esprit à l'avenir, dans l'intérêt de la consolida- -
lion de ces institutions , pour la gloire et le bonheur de notre patrie. 

Athènes, le 30 mars (11 avril 1S44). 
Signé, A. MAVR0C0RDATO3 , président ; A.NDBK LONDOS, t. TIUCOUPIS, 

A. CH. LONDOS , RHODIL'S. 

IRLANDE. Dublin, 27 avril. Hier , la cour du banc de la reine s'est occu
pée de l'affaire O'Comiell. M. Whitende a terminé son discours erf faveur des-
accusés. Aujourd'hui les plaidoieries ont continué, MM. Moore et Ô'Hagan ont 

"',"",. . ., • , I été eutendus. Le solliciteur-général a répliqué. La cour a ensuite le*é la séance. 
opérations des tribunaux pendant * . . . . .. .. , .. ». „ . 

-, Lundi prochain, le solliciteur-goneral reprendra son discours, il compte finir 
à une heure. Quatre avocats des accusés parleront après lui. Puis le solliciteur-
général répliquera de nouveau pour la dernière fois. L'affaire ne'sera point ter
minée avant jeudi. : ; -" • -. 

HONGRIE. Le prince Monta de Nassau , possédant de grandes propriétés en 
Hongrie, y réside depuis quelque temps. Dernièrement, son chasseur se pro-j 
menant sur le territoire d'un magnat hongrois fut rencontré par ce dernier et ttié 
d'un coup de feu. Le prince vivement irrité de cet événement, se rendit accom
pagné seulement de son valet de chambre, auprès du magnat pour lui demander 
jaistin. « Un magnat hongrois, répondit celui-ci, peut disposer souverainement: 
de la vie et de la mort de tous ceux qu'il rencontre sur son territoire, et pour 
vous en convaincre comp élément, je veux vous en donner de suite une nou
velle preuve. En prononçant ces paroles, le magnat tua dlun coup de feu le va
let de chambre du prince. Celui-ci ,-que cet acte inoui de brutalité avait mis 
hors de lui, saisit à son tour un pistolet et étendit mort i ses pieds l'arrogant 
magnat. Traduit pour ce fait devant une cour criminelle, le prince se trouve, 
maintenant enfermé dans un château de la Hongrie. 

ITALIE. On écrit de Livourne, 24 avril : 
a Les nouvelles des états romains sont de nouveau inquiétantes. La semaine 

dernière, six volontaires pontificaux ont élé tués à Rimini en plein jour, sur la 
place publique, devant la résidence môme du gouverneur. Les carabiniers sont 
continuellement sous les armes et on n'ose faire aucune arrestation. A Fœnza, il 
y a ajnssieu deux assassinats commis sur des personnes dévouées au gouverne-
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ment papa). ÀRavenne, lès Suisses ne se hasardent poinl amortir 'de leurs ca
sernes. 

» Ce tjnï est plus grave, c'est que dans la capitale même , à Home, la fer
mentation est très-grande, surtout dausle quartier Transitoire ; les troupes 
M>nl, dit-on, consignées dans .le château Saint-Ange où les artilleurs se tien
nent rnéclie allumée à leurs pièces, prêts'à faire-feu sur le peuple à la première 
injonction. 

» L'agitation continue dans les Calabres et en Sicile. Nous avons appris par la 
Marie-Ckrislinc , que le prince Pastevitch-dErivan , ex-gouverncur de Varso
vie , est arrivé à Naples le 17 ; il viendra , dit-on , à Malle. 

PRUSSE- Le roi de Prusse vicnt|dc doter ses étals d'un conseil supérieur du 
•commerce. Ce ew»seil sera composé des ministres des finances, de l'intérieur et 
des affaires étrangères. S. M. s'en est réservé la présidence. 

Il sera aussi créé des chambres.de commerce dans les villes importantes de la 
monarchie prussienne qui n'en ont pas encore , et une administration du com
merce à la tête de laquelle sera placé le conseiller intime de légation de Roé'nc. 
Le conseil de commerce décidera, en dernière instance, de toutes les questions 
de son ressort. 

FRANCE. Paris, i" mai. La chambre des députés s'occupe toujours delà 

sol , et s'offre tout d'sl ord aux regards dos voyageurs qui arrivent à Alibi** 
ville par la Porlelcît \ Les | olits-noveux du roi de Suède n'ont folir fortufle 
que leur travail ou la commisér ,t"on publique. On voii errer sur nos place* 
niiejoune fille de sc:ze ans , ce petite tiille, au teint brun t à l'cril un prtl 
hardi , à la langue apile. Pour attirer l'attention <!os pissans, ell« (-liante. 
Elle dil sur tous les tons que cinq sols lui suffisent pour cire heureuse. Par
lez-lui du roi, son cousin, elle racontera son histoire ; demandez-lui si «Ile, 
Serait contente d'être à'la cour, elle baisse les jeux, sourit, son front devient 
sombre, et elle reprend en soupirant : Cinq sous ! cinq sous ' pour monter 
notre ménage ! Vunitas, vanitatum ! 

— La recette brute des théâtres de Paris pendant l'année théâtrale qui vient 
de finir, a été de S,170,0(!0 francs. Deux millions de plus et elle égalait la recette 
des deux chemins de fer d'Orléans cl de Paris. 

—jNous extrayons du Moniteur industriel l'article suivant, concernant 
une entreprise fort intéressante d'un de nos compatriotes : 

cuLçs administrations des bateaux.à vapeur sur nos rivières font des ef
forts inouïs depuis là grande impulsion donnée chez nou« aux chemins de 
fer. On nous écrit de Lyon (principal théélro de notre navigation à vapeur}: 

réforme des prisons. La chambre des pairs a terminé hier la discussion générale « N o , , s s o m , n c s impatiens do voir mettre en mouvement un supe.be nav ire 

sur l'instruction secondaire. M. Vicnnet, dernier orateur inscrit, a tenu un dis
cours plein de sens auquel nous empruntons les passages suivans,: 

a On a fait l'apologie du clergé , de ses intentions, de la moralité de son en
seignement. Je ne veux pas contredire a cet égard. Eu général, quand le clergé 
se renferme'dans les fonctions du sacerdoce, il a toujours des droits à nos res
pects; mais dès qu'il sort du temple pour se mêler aux affaires publiques et à 
l'administration de l'état, c'est alors qu'il faut se méfier de ses intentions. L'ex
périence de quatorze siècles ne le prouve-t-e!lc pas î 

Je sais que c'est le plus petit nombre qui s'est jeté avec une ardeur si impru
dente daus la lutte. Je rends hommage au langage modéré de Mgr. l'archevêque 
de Paris ; mais dans celle lutte , comme dans toutes, les modérés, l'es pacifiques, 
sont emportés par les intoléraus, et les habiles s'emparent des faibles. Cela s'est 
vu dans tous les temps ; cela se voit de nos jours. Le cri de Dieu le veut ! a été 
ppussé ; la croisade contre l'Université sera préchée dans toutes .les chaires. 

Je voudrais cependant voir les apologistes des congrégations se mettre d'ac
cord , non pas cnlrc eux (c'est chose, impossible), mais avec eux-mêmes. Quoi I 
ils réprouvent le 18e siècle et ses excès, et ses saturnales révolutionnaires, et ils 
redemandent l'avènement de ceux-là mêmes qui avaient élevé ses générations. 
Quelle inconséquence 1 ils maudissent les disciples, et ils veulent rappeler les 
maîtres ; au nom de la liberté religieuse , ils veulent rappeler les auteurs de la 
révocation de l'édit de Nantes , «t au nom de la liberté de l'enseignement ils 
redemandent les destructeurs de Port-Royal 1 

L'orateur voit dans la conduite de la portion militante du clergé actuel tous 
les caractères d'Une véritable ligue contre l'état. Cet imprudent parti, poursuit 
l'orateur, se croit assez fort pour dominer, pour absorber l'éducation ,,'el il ne 
voit pas que c'est l'anarchie qu'il introduirait en France 1 II ne voit pas que dans 
cette lutte de théories contraires enfantées par une liberté sans limites et sans 
contrôle, au milieu de ce bruit confus de prédications, périrait bientôt l'ordre , 
la loi, la justice , la religion elle-même. 

Supprimez l'Université, rompez les digues que le législateur de l'empire avait 

que nous voyons depuis quelques mois devant le chantier de M. Mauriac , 
et appartenant à M. Mathieu, connu pour avoir fait faire du grands pas à la 
navigation à vapeur sur nos rivières. Si ce navire , comme on nous l 'an
nonce, effectue son voyage de Lyon à Chàlons et retour à Lyon (environ 
260 milles anglais) en treize heures, il sera accueilli comme une preuve 
certaine que nos rivières de France ne sont lias encore perdues , comme l« 
prétendent les entrepreneurs et les spéculateurs de chemins de fer. Enfin 
l'incertitude de savoir à~quoi nous en' tenir ne sera pas de longue durée , car 
on nous assure qu'il fera son premier essai dans le courant d'avril. » 
' Si celte rapidité est atteinte, -:e sera un beau succès. Les bateaux de noire 
lac passent pour do bons marcheurs, cependant ils ne présentent pas une 
semblable vitesse. -On le voit , l'industrie locomotive su reau comme sur 
terre, fait toujours de rapides progrès ; cela est dans la nature des choses : la 
science d'aller vile, n'ost-elle pas on effet la moins bien placée pour rester 
slationnairo ? 

L o u i s R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

MM. Brollict et Comp., de Genève, ont l'honneur de prévenx les habitans 
des localités riveraines du Rhône et du lac que si quelqu'un découvrait que iks 

soustractionsfussent faites aux bois qu'ils flottent actuellement, il est prié de 
leur en donner connaissance conirp récompense. 

MM. les amateurs sunt prévenus que le munli ?4 mai lh44, ei jours : u.v.ms , 
dès les 9 heures du matin , à l'hoicl Byron pr^s Villeneuve, MM. (ïoulhorpc., 
maître d'hotcl à Ouchy ; Paquier , procureur juré à Laus;:n:ie , cl Derthu ci pro-

,"i''P .. , . . . . . . _ . , ! . - • . . . î - , curcur juré à Aigle , mandataires des co-propriétaire* du mnhi i< r du d.l lioie; 
si sagement élevées, et bientôt vous verrez toutes les utopies renaître et enfanter | J . l l " 
autant de sectes que d'erreurs et de doctrines pernicieuses. Et quand à cette gé
nération ainsi travaillée l'état viendra demander des fonctionnaires et des admi
nistrateurs éclairés, il ne trouvera que des bigots, des sophistes , des sceptiques, 
des fanatiques de toute espèce, parfaitement disposés à contester son influence 
et à lutter contre son autorité. 

• Vous confirmerez, messieurs, le droit imprcscrcptib'e de l'étal dans la direc
tion de l'enseignement. Si vous ne le faisiez pas, vous entendriez bientôt les cla
meurs des partis, et dans la nouvelle lutte qui s'engagerait vous ne seriez pas 
même défendus par ceux que vous auriez satisfaits. . , , , . . ~ "* 

F A I T S D I V E R S . 

— On lit dans le Journal de la Somme : 
La famille" de liernadotte. — Marie-Annc-Iustine Bernadolfc , petitc-

ille d'un des frères du feu roi de Suède , qui a laissé soixante millions do 
fortyijp personnelle, a. épousé Jean-Joseph Kronq. De co mariage sont nés 
juatre enfans. Cetto famille habite Abbeville depuis deux ans. Le cousin du 
oj de Suède et de Norvège exerce la profession la plus humble, il ràcconv 

mode la faïence ; c'est dans !cs villages voisins qu'il cherche à gagner péni-
ilcment le pain quotidien de sa famille. Celte pauvre famille est plongée 

C*ns la misère, elle a pour palais une sorte de cabane qui s'enfonce dans le 

exposeront vendable , par licitalion, ce superbe mobilier qui confie Cisentiu!-
leme.nl en ameublement de salons , de chambres à coucher , en belles et grandes 
glaces, pendules, psychées, verrerie, cristaux, piano , bi 'ard , argenterie , 
batterie de cuisine, linge de lit et de table , le tout ayant fort peu cervi et de tres-
bcl'.e et bonne qualité. 

Les maîtres d'hôtel et autres personnes trouveront une excellente occasion 
pour se bien meubler et à des prix modérés. 

La veille du premier jour des ventes, l'hole! sera ouvert a ceux qui voudraient 
prendre connaissance et examiner le mobilier en question. 
- '- • • '.; •'• j . , '}. :•• ; ' ' " • • -. . • . • • •• 

H O T E L D E S A L P E S , 

AUX 

BAINS DE LOUECHE, CANTON DU VALAIS. 

Qui s'ouvrira le 15 Mai 18H . 

M. Melchinr Beeguer père , qui en est le propriétaire, a l'avantage de pré
venir les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance , que ce bel et 
grand établissement, ayant de vastes dépendances, construit depuis deux ans 
dans une superbe situation, réunit tous les avantages de sa destination et se coro-: 
pose de grands et petits salons, de chambres à cheminées cl à fourneaux, de bains 
de société , de famille et particuliers, où l'on se rend depuis les chambres sans 
sortir de l'intérieur de l'hôtel, lequel sera tenu avec les plus grands soins, et ou 
jelles peuvent être assurées que rien ne sera négligé pour les satisfaire. 

S I O N . — tMPHIHGRIK DS LOUIS ADVOCAT. 
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