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CANTON DU VALAIS. 

Le rédacteur du Courrier du Valais a paru le 7 courant devant 
la commission d'enquête du tribunal spécial. Grande a élé sa sur
prise en apprenant que le passage incriminé est le suivant : 

«Nous appelons l'attention du gouvernement sur les scènes de vio* 
lence dont la commune de Chamoson ne cesse d'être le théâtre. Di
manche passé on s'y est de nouveau battu : il y a eu plusieurs bles
sés. Quand on achète la paix et lo rétablissement de l'ordre à un si 
haut prix, il'nc faut pas qu'ils soient de vains mots. » 

Le conseil communal de Chamoson, piqué au vif de ces lignes, 
comme d'un reproche à lui adressé, a demandé les poursuites. Le 
fait dont nous parlons est positif, la plainte même en fait foi : la con
fiance mutuelle est depuis longtemps bannie de cette commune, 
ainsi qu'il nous sera facile de l'établir. L'accusation ne porte donc 
que sur l'intention de calomnier le conseil de Chamoson, intention 
qui ne.tardcra pas à devenir évidente, quoique nous ne cessions de 
protester que nous n'avons voulu jeter de l'odieux ni sur le conseil, 
ni sur un parti, mais simplement attirer l'attention de l'autorité com
pétente dont l'intervention ne pouvait avoir qu'un heureux résultat. 
Qu'importe? il y a dans la loi sur la presse dix articles dont M. 
Perrig pourra demander l'application contre le rédacteur au sujet 
du passage que nous venons de citer. 

L'accusé devra avoir fourni les preuves de ce qu'il a avancé, à la 
date du 9 décembre. Au reste, il doit rendre justice à M. Perrig, 
qui ne lui a pas dit uno parole blessante. 

• SI. leD r Schinner a été trouvé mort ce matin dans son lit, des 
suites d'une très-longue maladie. Il sera justement regretté de ceux 
à qui il a donné les secours de la science que la nature, plus que 

' l'étude, semblait lui avoir apprise. 

TRIBUNAL D'APPEL DU CANTON. 

Ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier numéro, la Ga

zette du Simplon a reparu; celte fois, sous son véritable nom. SI. le 
colonel Zenclusen en est le gérant, et SI. Weisser le rédacteur. SI. 
Weisser a été collaborateur de YUnion du Porrentruy : nous avons 
lieu de croire que c'est ce SI. Henri Weisser qui a élé condamné, 
en mars dernier, pour avoir dit, en parlant de la mort du notaire 
Saillcn, que l'assassinat politique est un devoir rempli par le ci
toyen. SI. Weisser a en outre été condamné, le 19 octobre, par le 
tribunal d'appel du canton de Berne, à 90 jours de prison cl 240 fr. 
d'amende, pour outrage au gouvernement de ce canton et au préfet 
Choffat. 

Quant au journal, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, il sera la 

continuation de ce qu'il a été. Il renferme, sur la destitution de SI. 

l'abbé Elaërts, uu long article auquel nous répondrons dans notre 

prochain numéro. 

Dans sa séance du 4 novembre, le tribunal a eu à prononcer 
sur un incident d'une cause au civil, où Laurent Paîppo de Vollégc 
demande que les sieurs Saulhicr, Pellod et Giroud soient déchus de 
Tappel qu'ils ont interjeté d'un jugement rendu à leur préjudice , le 
26 février 1844, par le tribunal du dixain d'Entremont pour défaut 
de formes dans les exploits d'appel et de relcvation d'appel. 

La conlre-partie et les huissiers , Charvoz et Hiroz , appelés en 
garantie par les défendeurs dans cet incident, s'opposent à la de
mande formée par Laurent Puippe. 

Le tribunal, vu les exploits d'appel des 17 et 26 février dernier, 
et celui du 3 avril suivant; 

Considérant que les nullités invoquées par Laurent Puippe con
tre les exploits des 17 février et 3 avril sont inadmissibles ; 

Considérant, quant à l'exploit du 26 février, que c'est l'original 
et non la copie qui doit faire règle dans l'espèce ; 

Que la notification peut validement se faire hors de la demeure 
de l'intimé; 

Considérant, quant aux frais , qu'aucune faute ne peut être im
putée à l'huissier Charvoz ; 

Que la rédaction du verbal de la notification de l'exploit du 26 
février a plus ou moins donné prise à l'incident soutenu par Laurent 
Puippe , 

Juge et prononce : 

1. Laurent Puippe est déboulé de sa demande en nullité de l'ap
pel cl de relcvation d'appel interjeté par Saulhicr, Pellod et Giroud. 

2. Pierre Hiroz supportera ses frais personnels et ceux de son 
avocat. 

3. Les frais occasionnés à François Charvoz par son appel en 
garantie lui fieront remboursés par Laurent Puippe. 

4. Les autres frais de cet incident sont renvoyés à fin de cause. 

— Le tribunal est saisi, dans trois séances consécutives , d'a
bord de deux incidens et ensuite d'une cause appelée par SI. l'avo
cat G. Zcn-Ruflineu, comme mandataire des époux Joseph Rolcn et 
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Louise Bodeman, demandant la réformalion d'un jugement porté au 
préjudice de ses constiluans, par le tribunal du dixain de Rarogne, j 
le 13 juillet 184-4. contre M. l'avocat Perrig, comme mandataire des i 
enfans tous majeurs de Pierre-Joseph Bodeman, d'Oberdeisch, com
mune de Grengiols, demandant le maintien du dit jugement. 

Les passages suivans d'une lettre adressée par 31. Perrig au pré
sident du tribunal du dixain de Rarogne et lue au tribunal par M. 
l'avocat Zen-Rufllnen, ont fait une sensation profonde sur les audi
teurs : 

<( Je vous prie de porter sans retard la sentence entre les parties 
Roten et Bodemaji : j'espère que vous partagerez l'opinion de vos 
deux assesseurs, ou au moins que vous ne la contrarierez pas. » 

Signé E T . PERRIG. 

En post-scriptum, on lisait ceci : c< Si j'insiste pour avoir celte 
sentence, ce n'est pas que je sois assuré d'avoir gain de cause, mais I 
c'est pour être remboursé de mes avances et pour percevoir mes j 
émolumens. » » I 

31. Perrig a perdu ces deux incidens et la cause : le jugement de 
celle-ci porte : Considérant que 31. l'avocat Zcn-Fvufïinen était ' 
fondé à exiger de 31. l'avocat Perrig qu'il se légitimât à la cause 
devant le tribunal du dixain de Rarogne dans la séance du 9 fé
vrier 1844 ; 

Considérant qu'avant celte légitimation, 31. l'avocat Perrig n'a
vait pas le droit de porter la parole au nom de ceux pour lesquels il 
paraissait, ni par conséquent celui de demander contumace en leur 
nom; 

Considérant toutefois que 31. l'avocat Perrig a pu croire être suf
fisamment autorisé de paraître en appel par différens aclcs de pro
cédure antérieurs à la comparution du 9 février 1844; 

Le tribunal juge et prsnonco : 
1. Le jugement du tribunal du dixain de Piarognc, porté le 13 

juillet 1844, au préjudice des époux Jos. Roten et Louise Bodeman 
est misa néant, 

2. 31. l'avocat Zcn-Ruflinen, au nom qu'il fait, supportera ses 
frais d'avocal, tant au tribunal de Rarogne qu'au tribunal d'appel. 

3. 31. l'avocat Perrig, au nom qu'il fait, supportera les autres 
frais de la procédure, tant en seconde qu'en troisième instance. 

(La suite au prochain numéro). 

"pasteur Corrcvoc, 3 fr. V5 r. ; M. Pu.homl, 3 fr. 45 r. ; M. LaU'Itier. 2 fr. 
7 r. ; M. de Charpentier, 10 fr. 35 r. ; M. Lnrnont. G fr. 90 r. ; M. Demié-
villc, lieut.-rol., C fr. 90 r. ; M. Favoil, <l'\ 3 fr. 45 r. ; M. Berdoz, père, 
12 fr. ; M. II. Burnat, 4 fr. ; M. G. B. F. J. C , de Mnudon, 10 fr. 35 r. ; 
Mlle Mazclct, 27 fr. 60 r. ; M. J.-A. Vauza, 13 fr. 80 r. ; M. Ed. Chavannes, 
50 fr. 5 r. ; M. B. à Morges, 3 fr. 20 r. ; Mines Champel, 3 fr. ; M. Favre, 
pasteur, 13 fr. 80 r. ; paroisse et pasteur de fhierrens, 40 fr. 45 r. : Mme 
Falconnet-Tallichet, 13 fr. 80 r. ; Mme Couvreu do Saussure, C fr. 90 r. ; 
Mme Gaudard-Couvreu, 5 fr. 5 r.; Mlles Çuénoud, 4 fr. ; M. F. Ruchon-
nct, 4 fr. ; Mlle C , à Orbe, 3 fr. 45 r. ; Mlle C , à Orbe, 2 fr. ; M. Chaus
son, greffier, 3 fr. 45 r.; M. Piiet, ministre, 3 fr. 45 r. ; M. Cérésol, pas
teur à l'Abbaye, souscription de sus paroissiens, 17 fr. ; M. l'éditeur du Fé
déral, montant d'une souscription (Genève) 505 fr. 50 r. ; Mme Baud, à 
IN'ion, 13 fr. 80 r ; M. Nicaly, pasteur à Huémoz, souscription de ses pa
roissiens, 6 Ir. 20 r.; M. P. B'ertholel, 3 fr. 45 r. ; M. le pasleur Morel.à 
Chàteau-d'OEx, 1|2 d'une souscription faite dans sa paroisse, 50 fr. ; M. 
Jean Caillet, 1 fr. ; Souscription ouverte au bureau du Courrier Suisse, 
182 fr. 60 r. ; M. Bczencenet, d-\ 13 fr. 80 r. ; M. Lebert, fr, 13 fr. 80 r. ; 
M. Gonlhicr, receveur, 14 fr. 80 r. —En tout, 1408 fr.-93 r. 

Valeurs Hordes aux Valaisans blessés, ainsi qu'aux, veuves et aux orphelins 

i_ de ceux qui ont succombé dans le combat du Trientt reconnus indigens. 

NOMS. DOMICILE. CIRCOVST. PART, DES DONAT. MOISTANT. 

Fr. R. 
Frossard, Jean, Ardon. Coup de sabre à la tète, guéri à '. 

l'a m lui lance 20 70 
Guidon. Jean, St-Maurice, Coup de feu traversant la poitrine 

cl le bras 13 80 
Mot'.icr, Jos., Massongex. Mort à l'ambulance, à sa veuve 

cl à ses enfans 73 80 
Donnet, J.-IL, Monthey. Coup de feu au bras, guéri 23 89 
Aimon, Louis, Verossaz. Coup de feu à la jambe, guéri 24 15 
Planche, J. M., Troistorrens. Fracture de l'avant-bras 13 80 
Grangcl, P., id. Coup de feu au dos 

Le comité qui s'est formé aux bains de Lavey pour-porter des secours im
médiats aux Valaisans blessés et aux parons de ceux qui ont été tués dans 
le combat du Trient, vient aujourd'hui rendre compte au public des fonds 
qu'il a reçus et lui faire rônnailro comment il s'est acquitté do la mission 
dont il s'était chargé. Il croitrievoir rappeler que, ne voyant dans ces blessés 
que des malhcurcux.digncs do compassion et de sympathie, il les a secouru» 
sans acception de parti ou d'opinion pulitiquo, proportionnant ses secours 
aux besoins réels des individus et des familles. Il aurait désiré étendre ses 
répartitions à un plus grand nombre de personnes et arcorder une part plus 
large à chacune d'elles, mais il a du avoir égard aux ressources dont il a dis
posé et n'-ên fairo profiter <pie les plus indigens. Il se console par la jtensée 
que d'autres comités mieux partagés viendront achever et compléter une 
œuvre à laquelle il a le premier travaillé. 

liste des donsque le comité a reçusi '.. ;rt!i.' 

Do Mme la baronne Godfroy de Blonay, G9 fr. de Suisse ; M. Musgravc 
Gray, lieutenant général et sa famille, 69 fr. ; M. PéAêquède Bethléem, 
69 fr. ; M. Amentiiis Saladir.s, 6 fr. 90 r. ; M. Roguin, 6 fr. 90 n ,\M. Gos-
liu, 3 fr. 45 r. ; M. Girod, 3 fr. 45 r. ; Mme Visand, 6 jr. 90 r. ; Mines 
Broch, 6 fr. 90 r. ; M. Belle, col., 4 fr. H r.; M. Barde, 6 fr. 90 r;; M. 
Eschcr, de laLinlh", 10 fr. 35 r. ; M. Schluinbergct, 13 ir,>-80 r-'; W. Witt, 
13 fr. 80 r.; M. Blanchenay, conseiller d'état, 3 fr. 45 r.; M. Muret, con
seiller d'état,* 2 fr. 7 r. ; M. A. Grenier, 6 fr. 90 r.,- Ml le préf. Yerret, 6 fr. 
90 r. ; M. Tuttaz,<3 fr. 45 r. ; plusieurs visiteurs de Vevcy, 6 fr. 90 r. j M. 
le dr Curchod, 3 fr. 45 r. ; M. le conseiller Const»mçon, 3 fr. 45 r. jj M- lo 

13 80 
Voëflrey, H. Vcpossaz. Coup de feu au bras guéri 13 80 
Rossicr Pierre, Troistorrens. Coup do l'eu au trav. de la poit-, g. 13 80 
Uabo'nt, J.-J., Vionnaz. Amputation, fracture du poignet 13 80 
Vanncy, Pierre, id. Amp. du pouce, coup do feu à l'é

paule, guéri 13 80 
Cassignôl, Jos., St-Maurice. Coup de feu à la cuisse, guéri 6 90 
Aubert, . • Martigny. Réfugié 17 25 
Rapaz, J.-Jos., Evionnaz. Réfugié 10 35 
Gross, id. Réfugié 17 25 
Gncx, Germain, Monthey. Mort à l'anib., femme et 6cnfans 107 60 
Siebenthal, Massongex. Blessé, guéri 47 25 
Cornut, Adrien, Vouvry. Mort à l'ami)., à son vieux père 50 70 
Davo, J.-Louis, Verossaz. Tué au Trient, à son père pauvre 43 80 
Curli, Alcxand., Evoueltes. Plaie du ventre, éventration, g. 46 90 
Duchoux, Jos., St-Gingolph. 17 blessures, coups de sabre el de 

bayonette, guéri la 
Parchex, Elie, Vouvry. Mort an Trient, à sa veuvo 50 
Carraux, tamb., id. Mort au Trient, à sa mère 30 
Béné, Antotno, id. Tué au Trient, à sa mèro 30 
Planchamp, Ch., id. Tué au Trient, à sa veuve 60 
Grenat, Miur., Monthey. Tué au Trient, à sa veuve 60 70 
Grillet, Jos., id. Tué au Trient, à sa veuve 20 
Bosson, Hyac., id. Tué au Tri., à son pèreàgé et p. 40 
Dubulluit, Maur. Daviaz. Tué au Trient, à sa veuve 40 
Guex, carabin., Saxon. Tué au Trient, à sa veuve 40 
Pignat, Hyac, Vouvry. Tué au Trient, à son père pauvre 30 
Bonjean, Hyac., id. Tué au Trient, à sa soeur, dont il 

était le soutien • 20 
Dilavy.nypp., id. Tué au Trient, à sa mère 30 
Chevalley, IL, St-Maurice. Tué au Trient, à sa veuve 30 
Gobelet, Jos., Collonges. Tué au Trient, à sa veuve 30 
Caudrey, Louis, Bouveret. Mort à lamb., à sa veuve 60 
Màtillpn, Jean, Esonncttes. Tué au Trieijt, à sa famille 30 
Rigoly, maçon, Monlhey. Tué au Trient, à sa veuvo 60 
Gcronx, Franc., Moi they. Blessé 10 
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Brotfehoux, Jos., Bagnes, Blessé au bras 
Enterrement de Caudrey 
Gratification aux infirmiers de l'ambulance 

Il se fait une nouv. répart, de ce qui reste en caisse, mont- à 

Balance. Fr. 

8 
10 35 
13 80 

1324 90 
84 03 

1408 93 

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

— Les mesures que la Belgique vient de prendre relativement aux soie
ries et aux tissus de coton en couleur ou imprimés , dont elle a considéra
blement haussé les droits d'entrée, sont d'une grande importance pour plu
sieurs cantons. Le consul suisse à Bruxelles l'a senti, et , sous date du 12 
août, il s'est adressé au directoire pour le mettre en garde contre ces me
sures, et l'engager à agir atfprès du gouvernement belge par l'intermédiaire 
du chargé d'affaires à Paris. Il proposait que le directoire s'appuyât essen
tiellement sur les deux points de vue suivants : 

1° Que les produits belges entraient en Suisse sans payer aucun droit, et 
que ce débouché devenait de jour en jour plus important pour la Bclgiquo 
depuis l'établissement des chemins de fer. Aux draps de Verriers, aux fil s 
et toiles de Flandres, aux armes et aux objets de luxe de Liège, qui trouvent 
un débit considérable en Suisse, est venu depuis deux ou trois ans se joindre 
un nouvel article , le tabac et les cigares, qui y sont introduits 6ur une très 
vaste échelle ; un fabricant de Bruxelles, qui n'est pas celui qui en expédie 
le plus, assurait qu'à lui seul il envoyait en Suisse plus de 2 et 1/2 millions 
de cigares. 

2° Qu'avec l'esprit d'industrie qui règne en Suisse, on pouvait s'attendre 
que les entraves dont son industrie serait gênée pourraient facilement l'en
gagera se rejeter sur une autre, et que rien n'empêcherait, par exemple, 
qu'elle se mit à fabriquer des draps en concurrence avec Verviers , des ci
gares en concurrence avec Bruxelles, et n'enlevât à ces villes, outre le dé
bouché de la Suisse même, celui de la Savoie, du Piémont, de l'Italie et de 
la Frac.ce orientale. Le consur recommandait en outre <iu directoire fédéral 
de rendre la Belgique attentive sur la possibilité de l'introduction d'un sys
tème protecteur en Suisse, système réclamé avec instance par plusieurs 
cantons , auxquels d'autres pourraient finir par se rattacher. « Je ne dou
tais pas, dit le consul dans une lettre écrite dernièrement à un négociant de 
Zurich, que des représentations parties du directoire fédéral n'eussent un 
plein succès, d'autant plus que je savais que les fabricans de Gand , qui 

insistaient essentiellement sur une augmentation des droits d'entrée sur les 
cotons imprimés, se plaignaient beaucoup plus de la concurrence anglaise , 
à côté de laquelle il leur est impossible de marcher, quoique les droits d'en
trée sur les produits anglais s'élèvent maintenant à 40 p. 100 de la valeur. 
Quel ne fut pas mon étonnement lorsque j'appris que déjà le 13 octobre i! 
devait paraître une ordonnance dont les effets sont immédiatement appli
cables à la Suisse, tandis qu'ils ne le sont point pour l'Allemagne pendant 
toute la durée de son récent traité, et pour la France pendant les six mois 
qu'a encore à courir la convention conclue avec elle. (Si à l'expiration de ce 
terme la France persiste à refuser à la Belgique les facilités qu'elle lui de
mande pour ses toiles, son fer et ses charbons, les mesures nonvelles lui se
ront aussi applicables.) J'appris en même temps que lo gouvernement belge 
n'avait reçu de la Suisse aucune communication relative à cette affaire. Je 
crus alors de mon devoir d'agir directement; j'adressai deux mémoires, l'un 
au ministre des finances, l'autre à celui de l'intérieur, où je leur exposai en 
détailles motifs indiqués ci-dessus*; j'obtins une audience du ministre des 
finances, où joies lui développai. Je lui exposai qu'il y aurait justice et gé
nérosité à comprendre la Suisse dans l'exception, elle qui recevait sans 
droits d'entrée tous les produits industriels belges. Le ministre me donna 
•quelque espoir au sujet des rubans en soie, mais ne m'en laissa aucun rela
tivement aux objets manufacturés do coton. » — Le résultat est connu. 

BERNE. Le 22 octobre, entre 7 et 8 heures du soir, une barque chargée 
devin venant de Soleure, et destinée pour Zofingue, a donné contre une des 
palées du pont de Wangen. Huit grands tonneaux remplis de vin nouveau 
ont dû être jetés à l'eau et le conteuu a été entièrement perdu ; des 18 per
sonnes qui se trouvaient à bord, il en manque trois. 

L'Echo du Jura ra;ijiôi to à celte occasion l'anecdote suivante : « Dans In 
nombre des personnes, qui se trouvaient à bord de ee bateau, il y eut deux 
époux qui salaient rendus à Soleure pour se faire divorcer. Tous les deux 
sont tombés dans l'eau, lors de ce malheureux événement. Lo mari, qui 
avait atteint le premier le rivage, voit sa femme Ise débattant encore avec 
les flots, il va à son secours et parvient à Ja sauver. « Pour peu, dit alors 
celle-ci, nous aurions été divorcés à tout jamais, et le tribunal du Très-Haut 
aurait prononcé sur nous. » Emus jusqu'aux larmes, les deux époux ont 
gagné leur domicile, auquel celte circonstance touchante aura sans doute 
rendu la paix. » 

— Il est né dernièrement à Kandersteg un enfant qui aencore sa trisaïeule 
pleine de santé et de vivacité. La mère de l'enfant n'a pas encore 20 ans, la 
grand'mère 39, la bisaïeule 60 et la trisaïeule 85. 
. — Le projet da construire un tunnel à travers la chaîne méridionale du 
Jura, au moyen duquel on établirait une communication directe entre So
leure et le Jura bernois, n'est pas abandonné. On travaille maintenant à la 
confection des plans de situation qui seront bientôt achevés. 

— Le meilleur signe des progrès d'un pays, c'est le zèle général pour 
l'instruction de la jeunesse. On vient d'inaugurer à Bienne une école de 
pauvres, établio par la ville. Thoune réorganise l'école des jeunes bour
geoises, et la transforme en école supérieure, logée dans un bâtiment con
struit exprès. 

SCHWVZ. Suivant une ancienne tradition, une tour devait avoir existé 
entre le château de Gessler et le bourg de luissnacht ; d'autres disaient une 
église. Bécemment on a découvert les ruines d'un vaste édifice au centre 
duquel était une tour dont les murs avaient 11 pieds d'épaisseur. Il s'y trou
vait une quantité de débris de flèches. On suppose que c'était une prison. Il 
ne se voit dani les ruines du château de Gessler aucun reste de pareille soli
dité. Les habitans de Kussnacht, à qui l'on raconte l'histoire de Guillaume 
Tell dès le berceau, ne se familiarisent pas encore avec ce progrès de l'art 
historique qui nie les hommes et les événemens. 

FRIBOURG. Un Irlandais, domicilié depuis plusieurs années à Fribourg, 
où il avait acheté une maison isolée au faubourg de Montorge, y vivait dans 
une séquestration volontaire et absolue, ne sortant jamais, servi par un do
mestique et ne recevant que son confesseur et un homme d'affaires, auquel 
il avait accordé toute sa confiance. Tout-à-coup l'idée qu'il était trahi et me
nacé d'empoisonnement, le préoccupa avec tant d'empire, qu'il se porta à 
des actes de violence II fallut l'arrêter et le déposera l'hospice comme un 
monomane capable d'attenter à ses jours et à ceux des autres. Les scellés 
ont été apposés sur sa propriété- Toutes ces mesures indispensables de pré
caution se sont accomplies avec ménagement et avec des égards dus à un 
étranger malheureux- Mais depuis lors il refuse toute nourriture et s'oppose 
à tout ce que l'on voudrait faire pour améliorer sa position. Il a même tenté 
de s'ouvrir les veines. La légation anglaise a été informée de ces faits-

— Nous avons actuellement dam notre ville M- Délia Tarre d'Ayllon, 
ambassadeur d'Espagne en Suisse. S. E. est venue ici pour rendre les der
niers devoirs à sa mère, Maria Théodora, morte samedi dernier- Mme 
d'Alton a demeuré depuis nombre d'années à Fribourg, fréquentant peu In. 
monde et adonnée entièrement à la dévotion et à la bienfaisance- Ses obsè
ques ont eu lieu ce matin. . , "': 

SOLEURE- M. Meyer, d'Olten, capitaine an deuxième régiment delà lé
gion étrangère en Algérie, a été promu, par le gouvernement français, au 
grade de chef de bataillon-

NEIXHATKL. Le comte de Pontois , ambassadeur de France en Suisse , a 
passé à Ncuchâtcl , venant de Lausanne et se rendant à Borne. Il a fait une 
visite eu président du conseil d'état. ' ° 9 , ,;'' 

— M. Philippe Suchard a obtenu du conseil d'état l'autorisation d'appli
quer à faire mouvoir des métiers à filer et à tisser la soie un des rouages mis 
en mouvement par le ruisseau de la Serrière. M. Suchard qui ( dit le Cons
titutionnel neuchâtelois) a élevé cette année autant do vers-à-soie que dans 
les plus grandes magnaneries de la Suisse, et les a exclusivement nourris 
avec le produit des mûriers du sol neuchâtelois, espère pouvoir l'année pro
chaine cn.élever une quantité double. 

•;iV»ofc. La session d'automne du grand-conseil s'ouvrira lundi 18 no

vembre jîà 11 heuresdumatin.. N 

Voici lin aperçu p*es travaux de l'assemblée. D'abord les projets de lpiso r 

do décréta, , - <n (IC .lif-Wi't ,;-r iu ^-.«rty.y . .. 
• . . " • • • WiiliifWiii %{ si) >.•.• iiU-*^ U;','i' 
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Celui sur lu policedosante , PU 285 articles. C'est probablement par ce 
projet que le grand-çonsçil commencera. 

.Projet de code pénarmilitaire pour les troupes vaudoisos au service can

tonal , en.,6* articles, 

Décret .sur les émolumens que perçoivent les municipalités dans les cas 

qui n e sont pas prévus par d'autres lois. C'est en général une réduction do 

ce qui se perçoit aujourd'hui. 

Décret augmentant l'indemnité des députés au grand-consoil. S'il cstt 

adopté, il sera soumis à la sanction des assemblées électorales. 

Rapport de la députation à la diète. 

Pétitions], enlr'autres celle touchant le culte protestant en Valais, 

Impôt foncier demandé par la commune de Lausanne pour payer à l'état 

les 80,000 fr, de contribution particulière aux 358,000-fr, qu'à coûté le 

grand pont. 

Projets de décrets sur quelques objets spéciaux. 

Election d'un juge criminel de la première catégorie dans le 2« arrondis

sement, en remplacement de M, Monod, doMorges, qui a donné sa dé

mission pour cause de maladie, 

GENÈVE. Dimanche matin, au moment de l'arrivée du courrier de Paris, 

on a trouvé à Ferney dans un fossé qui borde la route et en face de la prin

cipale entrée du bureau de la poste, vn enfant nouveau-né. Ce n'était plus 

qu'un cadavre. Il a été transporté chez M. le docteur Gerlier, qui l'a ouvert 

et a reconnu qu'il était né viable et d'une forte constitution.M. le maire, 

acecompagné de l'officier de gendarmerie de Gex, a fait des perquisitions 

dans plusieurs maisons, ensuite d'une lettre anonyme, reconnue plus tard 

calomnieuse Celles n'ont eu aucun résultat. Il est probable que la personne 

chargée d'aller déposer cet enfant à l'hôpital de Gex ou aillenrs, aura trouvé 

plus commode de s'en débarrasser de cetto manière vraiment atroce et qui 

annonce chez l'auteurde ce crime une profondé immoralité. 

ITALIE. Rome, J 3 o.loin. — JIo.urad-Bey, le métropolitain de la Sy.ie, qui 
a soutenu auprès du saint-siège la cause dos maronites avec la mêmeardeur 
«jn'il l'avait soutenue antérieurement à la cour de Louis-Philippe , vient de s'a
dresser au cabinet de Vienne pour lepri«rde vouloir bien intervenir auprôi de 
la PorterOltomane en faveur des chrétiens du Liban, afin que leurs affaires 
soient administrées plus consciencieusement et que de nombreux abus soient 
supprimés. Des lettres que ce prélat a reçues tout récemment de la Syrie con
tiennent des réclamations énergiques contre l'arbitraire des pachas. Dans les 
districts qui sont habités par des Druses et des chrétiens, ceux-ci sont forcés 
de se soumettre à la domination "druse, et iU sont menacés de peines sévères 
s'ils ne se^soumettent point. 

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

IRLANDE. Le comité du bauquet de Limerick a résolu d'inviter tous les 
évoques catholiques d'Irlande, qui se sont montrés favorables au rappel. On at
tend ce banquet avec impatience, car on pense qu'O'Connell y développera sa 
future politique par rapport au mouvement fédéral. 

FRAEGE. Le Moniteur contient l'ordonnance royale qui réorgapioe l'école, 
polytechnique. Rien n'est encore décidé sur le sort des élèves licenciés par l'pr-
douuancc du 17 août dernier; seulement il est déclaré que le ministre de la 
guerre statuera sur la réadmissiqn dans l'école, sur les examens et les conditions 
d'admission dans les services publics des élèves qui faisaient partie de l'école à 
l'époque du licenciement. Aucune atteinte n'est portée à l'institution en elle-
même ; elle conserve à peu près intacts tous les élémens primitifs qui ont contri
bué à sa prospérité passée. 

Le principal changement introduit par l'ordonnance actuclleest la substitution-
du conseil de perfectionnement au conseil des études pour les élections des pro
fesseurs, des examinateurs et des répétiteurs , et l'annullation de l'intervention 
de l'académie des sciences et des autres sections de l'institut dans cet.acte de la 
vie de l'école. , ; . i •.'.<>;.; ; , 

ALLEMAGNE. L'ouverture du; chemin de fer de Breslau à Liegnitz vient 
d'avoir lieu. Bientôt la Sylésie, avec les riches produits de son industrie, de son 
agriculture et de ses mines, entrera en communication rapide avec les autres 
contrées de l'Allemagne. Une fois que le chemin defer de Breslau à Berlin, ce
lui de Berlin à Cologne, celui de Berlin à Hanovre et finalement le chemin de 
fer.iui va traverser leThûringe seront achevés, non seulement cette prouinc'e 
sera reliée au centre de l'Allemagne, mais elle atteindra à la mer du nord , qui 
deviendra bientôt, par l'accession des états de l'Allemagne septentrionale à l 'u
nion douanière, enriafilè, une mer allemande , tandis que jusqu'à présent c'est 
à tort qu'elle a porté ce nom. 

Qjand le chemin de fer de Berlin à Breslau sera achevé, les villes .^eJBerfin^t 
de Vienne se trouveront également reliées par un chemin defer; de cette ma
nière, les capitales des deux grandes puissances allemandes seront rapprochées. 
Quelle action réciproque ne résUltera-t-il pas de ce rapprochement! Quelles rela
tions nouvelles ne verra-l*on pas s'établir, au moyen de ces artères, .entre les 
dsux centres de la Germanie! 

Louis RmoRDY, rédacteur. 

A V I S . 

L E C O N S U L A T E T L ' E M P I R E , 

par 

THIERS. 

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

—iOn lit dans la Revue de Paris : 
«On assure qu'un ordre religieux très important et très-connu en Europe 

pour ne jamais s'immiscer, dans les affaires politiques, va proposer au ministère 
de la guerre de fonder en Algérie trois monastères dans le genre de ceux qui 
existent au mont Athos, au mont Carmel et dans plusieurs autres parties de l'O
rient. Les habitans de ces monastères se livreraient exclusivement à la culture, 
et afin de résister aux incursions des Arabes, fonderaient une espèce de milice 
monastique qui , sans admettre dans spn sein des soldats séculiers, relèveraient 
de l'autorité militaire ordinaire. 

«Chacun dés monastères contiendrait environ six cents habitans propres au 
métier des armes aussi bien qu'aux travaux de l'agriculture. L'autorité cibile 
et militaire aurait lasurveilianeela plus complète surcetle nouvelle colonie, et 
le tiers de toutes les récoltes seraient remis aux chefs-lieux des différentes pro
vinces pour être distribué aux familles pauvres de l'Algérie. Nous pouvons 
affirmer que ce projet est très-sèrieux et qu'un grand nombre de jeunes gens 
des plus hautes familles se proposent d'entrer dans cette nouvelle corpora
tion. » -: 

— Un gendarmée de Champagnole, qui se trouvait daqs une voiture.publiquc 
avec deux Italiens, ayant appris par la lecture du Constitutionnel qu'un vol assez 
considérable avait été commis à Paris chez un joailljcr p.éeisément par deux in
dividus |de cette nation, eut la pensée, d'après quelques indices, que ses compa
gnons de route étaient les coupables qui fuyaient en Suisse. Il avait deviné 
juste|: ces| individus arrêtés ont été eneffet trouvés nantis de plusieurs pièces 
de bijouterie et ont avoue le vol. 

.POUR .?]„•.! 

• ; . ! . . : ^•teuiialaiggii 

Deux magnifiques volumes grand in-8°, papier velin satiné, ornés d'un très-
grand nombre de gravures, conformes à l'édition de l'histoire de la Révolution 
française, par le même auteur. 

Prix : 16 Ls. 

On s'adresse à la Librairie Belge et Etrangère à Berne, rue de la justice, u° 1C2. 

Les personnes qui souscriront avant le 1 e r décembre courant ne paieront qU s 
i4Ls. '•> '<• '. ; ••• • 

En vente chez Etienne Ganioi >, imprimeur . et chez A. Schmid , 

• • -relieur , à Sinn. • 
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