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CANTON ;DU VALAIS. 

Dans notre dernier numéro, nous avons signalé l'incertitude 
dans laquelle on se trouve relativement au chiffre exact de la 
fortune du St.-Beraard. Nous avons dit qu'en précisant sans au
tres le montant de la contribution qui serait exigé de cette mai
son, le décret du 29 janvier avait peut-être créé un état de 
choses incompatible avec le principe de conservation posé dans le 
décret du i l janvier. Sans doute, il fallait prévoirie cas où le 
St .-Bernard refuserait son concours à un arrangement à l'amia
ble, mais de là à déterminer, en termes absolus, la part qui 
sera prélevée sur la fortune de cette corporation, il y a loin. 

On sait que le St.-Bernard possède des immeubles soit en 
Suisse soit à l'étranger. Etait-il donc si difficile de les décou
vrir, de les faire taxer, afin d'obtenir une base certaine d'opéra
tion? Quant aux créances, au moyen de recherches dans les bu
reaux hypothécaires des pays voisins et d'une sommation de con
signer aux débiteurs valaisans, on pouvait arriver à connaître, 
approximativement, il est vrai, à combien elles s'élèvent. Ces 
préliminaires achevés, on se serait trouvé en possession de don
nées précises, de pièces probantes et il ne restait plus qu'un 
travail à faire consistant à étanlir le prix de retrient de l'entretien 
des religieux et de l'exercice de l'hospitalité. 

Ici encore, des investigations suivies avec persévérance eussent 
éclairé la situation. Il existe des renseignemens statistiques sur 
le nombre des voyageurs qui empruntent le passage du Mont-
loux pour se rendre en Italie ou pour en revenir. Une moyenne, 
calculée sur une série d'années, en procurant le chiffre de la dé
pense annuelle, eût établi en même temps l'excédant disponi
ble. 

Toutes ces recherches ne sont pas l'affaire d'un moment : el
les eussent causé à l'administration bien des ennuis, bien dès 
embarras. Sous le rapport de la célérité, de la facilité, le plan 
qui a prévalu vaut beaucoup mieux. Rien n'est plus vite accom
pli que la prise de possession d'immeubles que l'on a sous la 
main. Il en sera fait ainsi, en vertu du décret du 29 janvier. 
Mais il reste la question de l'hospitalité, car tout n'est pas tran
ché, et nous répétons la question que nous trouvons inscrite dans 
le décret du i i janvier : l'hospitalité est-elle encore possible? 

Nous le croyons, mais on le nie, mais nous ne pouvons pas le 
prouver et par conséquent nos convictions manquent de base so
lide. 

FEUILLETON. 

. • - ' . . 
COURRIER DE PARIS. 

L'appétit vient en voyant manger. C'est en vertu de cet axiome que de 
nouveaux banquets communistes ont eu lieu: celte semaine, à l'exemple des 
banquets précédents. Si l'on voulait faim du communisme un portrait res
semblant, il faudrait le peindre sous la forme de Gargenlua, ouvrant une 
bouche immense, dévorant des troupeaux tout entiers et avalant d'un seul 
trait nn tonneau de vin. . 

Parmi ces banquets nouveaux, il en est un qui a produit une vive sensa
tion : — c'est le banquet des femmes libres. 

A la bonne heure! cela sort un peu de la routine gastronomique, qui 
commençait à devenir singulièrement fastidieuse. On demandait du nou
veau, en voilà. Les femmes qui aspirent à l'émancipation devaient aussi 
avoir leurs festins. On a fermé leur club, mais on ne pouvait pas leur in
terdire la salle à manger. Il leur est défendu de parler à la tribune, mais il 
leur est encore permis de parler à table. Elles ont fait mettre la nappe, et 

Il faut s'attendre à voir longtemps exploiter le thème de la 
rwme du St.-Bernard. L'on s'efforcera de mettre les apparences 
contre nous et si nous ne pouvons pas prouver, pièces en mains, 
que nous n'avons frappé cet établissement que dans la mesure 
de ses forces, nous resterons désarmés en face de toutes les atta
ques. 

On nous objectera que l'on peut procéder sans crainte, que 
l'offre de 300,000 fr. faite par Mgr Luquet est l'indice d'une 
fortune considérable. Oui, mais il ne faut pas oublier que, d'a
près les détails fournis au Grand Conseil, nous estimons retirer 
des biens du St.-Bernard 400,000 fr., c'est-à-dire 100,000 fr. 
de plus. Si le négociateur du St.-Siège est allé jusqu'aux limites 
du possible, ne se peut-il point que nous les ayons dépassées, 
nous, en élevant la contribution d'un quart? 

On s'est beaucoup entretenu des immeubles considérables que 
le St.-Bernard possède en Piémont. A cet égard, nous ne'vou* 
drions pas que l'opinion fit fausse roule, parce que des assertions, 
en partie inexactes, créent des armes dont on ne négligera pas 
de faire usage. Si nous sommes bien informés, l'hospice du 
Simplon a été fondé et doté par Napoléon et cette dotation se 
compose précisément de grandes terres que l'on indique mal à 
propos sous le nom collectif de propriétés du St.-Bernard. Nous 
disons mal à propos, parce que l'administration des deux hospices 
n'a point été confondue et leurs avoirs respectifs sont toujours 
restés distincts. Ces immeubles ayant une destination spéciale, 
on ne saurait les comprendre dans la fortune proprement dite 
de la corporation, fortune qui se trouve ainsi considérablement 
diminuée. 

Si l'Etat persiste à appliquer, d'une manière absolue, l'article 
13 du décret d'exécution, et, à regret, nous ne voyons pas que 
le gouvernement puisse faire autrement, il y aurait lieu, ce nous 
semble, à prélever des immeubles en Valais jusqu'à concurrence 
de ceux dont il s'est mis en possession rière le canton de Vaud 
et d'abandonner les autres au St.-Bernard, qui en jouira sous la 
haute surveillance des pouvoirs publics. Le gouvernement ne 
doit pas aller au delà, car, autrement, il excéderait ses pouvoirs. 

Des chiffres rendront ce raisonnement plus sensible. 
Les biens rière Vaud valent-ils 200,000 francs? En ce cas, il 

doit être prélevé, en Valais, un nombre d'immeubles repré
sentant 200,000 fr. Mais si ces immeubles valent 300,000 fr., 
il reste un boni de 100,000 fr. qui revient au St.-Bernard, et 
le pouvoir ne saurait se les retenir et en disposer, à peine de 
s'exposer à des reproches mérités cette fois. '>!> 

elles ont saisi 1 x fourchette, qui est maintenant l'arme avec laquelle tous lés 
réformateurs de la société marchent à la conquête de'l'avenir. 

C'était un beau, spectacle que de voir dimanche dernier ces amazones 
réunies à la barrière où on avait mis leur couvert. Elles avaient choisi la 
barrière du Haine, qui est une des plus populaires, une des plus fêtées par 
les ivrognes du dimanche cl du lundi. A midi, toutes les convives étaient 
arrivées au rendez-vous. Il y avait là cinq ou six cents femmes de tout âge 
et de tout sexe. On pouvait embrasser d'un seul regard et passer en revue 
l'année-de l'émancipation. Au club, on né voyait que l'avant-garde ; ici, le 
corps de réserve avait donné. Les régiments étaient au complet; il y avait 
les grenadiers et les voltigeurs féminins, les vieilles moustaches et les jeunes 
recrues. Ces dernières étaient en petit nombre J les femmes mûres domi
naient, car c'est dans la maturité de l'âge surtout que la femme aspire aux 
bienfaits de la liberté, et comprend les avantages des doctrines communis
tes. Les costumes étaient d'un pittoresque achevé, d'nne fantaisie indescrip
tible. Quelques-unes de ces dames avaient mis leur bonnet de travers ; 
quelques autres portaient majestueusement ces chapeaux incroyables dont 
Mlle Flore, du théâtre des Variétés, passait jusqu'à présent pour avoir seule 
le secret. Visages, tournures, toilettes, altitudes formaient un conp-d'œil 
admirable ; jamais pareil assemblage ne s'ofïrit à l'élonnement des curieux. 
> Heureux ceux qui ont pu assister à celle fêle et plonger un regard témé-
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En terminant, nous dirons quelque chose de l'arrêté du 6 dé
cembre 1848, qui oblige les débiteurs du St.-Bernard à consi
gner leurs dûs, etc., etc. 

Cet arrêté nécessite des mesures ultérieures, car il défend de 
faire deàpayemens au St.-Bernard sans créer une administration 
pour le remplacer, sans dire l'emploi qui sera fait des fonds dont 
le mouvement est ainsi suspendu. Le gouvernement n'aurait-il 
pas perdu cet objet de vue ? 

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent doit prouver à nos 
abonnés que nous ne cherchons qu'une chose, c'est que le dé
cret du 11 janvier reçoive son exécution, et qu'on ne fasse rien 
de plus, rien de moins. La volonté populaire est notre point de 
départ. 

Il ne viendra à l'esprit de personne que l'opposition et le 
mauvais vouloir dont MM. du St.-Bernard font preuve nous pa
raissent des titres pour les traiter plus favorablement que les au
tres corporations du pays. Ces dernières, en s'exécutant de bonne 
grâce, en évitant de créer des difficultés à l'administration, en 
venant au secours de la détresse publique, ont donné un gage de 
patriotisme qui nous dispose à oublier bien des choses. Pourquoi 
cet honorable exemple n'est-il pas suivi? Pourquoi le St.-Ber
nard n'entrerait-il pas dans une nouvelle voie? Il n'est jamais-
trop tard pour travailler à la pacification des esprits et au réta
blissement de la concorde. 

Nous voici au terme de notre tâche. Nous l'avons entreprise 
sans nous préoccuper le moins du monde des exigences de l'es
prit de parti, c'est-à-dire que nous avons voulu être vrais avant tout 
et que nous n'avons eu en vue que la légalité , le bien public, le t 
rapprochement des parties intéressées. Gênés par des dispositions 
législatives précises, nous avons dû accepter des faits accomplis 
qui n'ont pas notre complète adhésion et nous abstenir de pren- > 
dre des conclusions qui ne se concilieraient que difficilement 
avec noîferespect pour la loi. L'initiative des mesures que notre 
manière ae voir (si on lui trouve quelque mérite) pourrait sug
gérer n'appartient pas à là presse valaisannc. 

Nous donnons ci-après le texte de la convention conclue avec 
l'abbaye de St.-Maurice, que l'on a bien voulu nouscoromuniquer. 

Convention conclue entre VElat du Valais et l'abbaye de St.-Maurice, 

L'an 1848, le 16 du mois de décembre, entre l'Etat du Valais re 
présenté par le Conseil d'Etat d'une part, et leÇhapilre de l'abbaye de 
St.-Maurice d'autre part ; ensuite des négociations qui ont eu lieu à 
teneur de l'article 37 du décret du 29 janvier 1848, il a été fait la 
convention suivante : 

ARTICLE PREMIER. Il sera prélevé par l'Etat sur les avoirs de l'abbaye 
de St.-Maurice une somme de 175,000 francs. 

ART. 2 : L'abbaye de St.-Maurice remboursera, en outre, à l'Etat, la 
somme de 4 ,138 fr. 70 rappes, qu'il a payée à l'Etat de Vaud pour une 
partie de l'impôt de main-morte dont les biens de cette maison ont été 
frappés. 

ART. 3 . Le prélèvement des 175,000 francs se fera au moyen : 
a) De capitaux, au gré du Conseil d'Etat, pour 20,000 fr. 
b) De billets recevables et exigibles pour 10,000 fr. 
c) Du domaine de Salaz et des montagnes qui en dépendent. Une 

somme de 50 ,000 fr. est toutefois réservée pour liquider la dette hy
pothécaire dont cet immeuble est affecté. 

d) Sur les biens situés dans ou hors du district de St.-Maurice. 
e) Sur les fiefs possédés par l'abbaye et que l'Etal reçoit au taux de 

vi?igtfourUn. 
ART. 4 . L'Etat demeure substitué, sans estimalion, à l'abbaye de St.-

Maurice, dans les droits et charges dé celle-ci relativement au domaine 
de Barges. 

ruire dans cette réunion! Un certain nombre d'hommes bien notés et dévoués 
à la cause tle l'émancipation avaient été admis au banquet. Trois dames et 
deux cavaliers se partageaient la présidence. La place d'honneur avait été 
par pnre galanterie décernée à M. Pierre Leroux, l'aimable philosophe. . 
Nul mieux que lui ne pouvait l'occuper. Au milieu de toutes ces dames, M. 
Pierre Leroux avait'un faux air du. Grand-Turc. 

Dès que tous les convives ont été assis devant leur assiette, on a sert i le 
«cou socialiste,-et lès femmes libres ont prouvé leur capacité en mangeant 
comme des hommes et buvant comme elles mangeaient. A chaque toast 
elles vidaient lestement leur verre rempli de vin bleu, et les toasts étaient 
nombreux ; on en a compté une trentaine. Jalouses de montrer la supério
rité de leur esprit cl la richesse àe leur imagination, les femmes libres se 
sont distinguées dans ces toasts significatifs qui analysent la pensée d'un 
banquet; ce n'étaient plus là ces invocations banales, ces lieux communs, 
ces vieilleries renouvelées des Grecs, que les socialistes du genre masculin 
déclarent avec tant d'einphuse à la fin de leur repas de corps : c'étaient des 
maximes, neuves et consolantes, de ces idées originales et délicates qui 
n'appartiennent qu'aux femmes avancées. . ' 

Une de ces damés a porté tin toast. « A la méfiance ! • 
Voilà>qui est tout à fait neuf. La méfiance, érigée en principe n'avait pas 

encore été célébré le verre à la main. 

ART. 5 . La valeur des biens à prélever sera déterminée par expertise 
juridique. 

ART. 6. Les dettes de l'abbaye restent à sa charge, sans préjudice de 
ce qui est dit à l'art. 3 , lilt. c. L'abbaye respectera les baux passés 
par l'Etat, qui en reste garant envers l'abbaye. 

ART. 7 . Les avoirs non prélevés ou réservés par l'Etat formeront le 
fonds destiné à l'entretien de l'abbaye de St.-Maurice, auquel ils d e 
meurent à perpétuité et exelusiveme-ment affectés, sans pouvoir jamais 
recevoir une autre destination. Il en sera dressé inventaire fidèle. Ce 
fonds sera administré par un procureur nommé par le Chapitre de l ' ab
baye, avec le consentement du pouvoir executif. Ce procureur rendra 
compte annuellement à l'Etat de sa gestion. 

ART. 8. L'aliénation des immeubles, à quel titre que ce soit, ne peut 
avoir lieu qu'avec l'autorisation du pouvoir exécutif et le consentement 
du V. chapitre de l'abbaye. 

A R T . 9 . L'h&pital do St . -Maurice fora l'oKj«t. d'nne administration 
spéciale; l'étal de sa fortune sera exhibé à la requête du pouvoir exé
cutif. L'administrateur sera nommé par le chapitre de l'abbaye, avec le 
consentement du Conseil d'Etat. Aucun immeuble, à quel titre que ce 
soit i ne peut être aliéné sans l'aulorisalion du pouvoir exécutif et le 
consentement du V. chapitre. L'administrateur rendra annuellement 
compte à l'Etat de sa gestion. Les revenus de l'hôpital doivent être em
ployés selon le but de sa fondation. Sont réservés, à l'égard de cet hô
pital, les droits de la ville de St.-Maurice, si elle en a. 

ART. 10. L'abbaye de Si -Maurice percevra le revenu de la présente 
année des biens situés ricre le district de St.-Maurice et de tous les 
fiefs; ce revenu lui tiendra lieu de dotation pour 1 8 4 8 ; s'il n'atteint 
pas le chiffre dp 7,000 fr., il y sera suppléé, par l'Etat. 

ART. 1 1 . L'intérêt échu en 1848 des capitaux prélevés appartiendra 
à l'Etat. Les arriérés seront imputés à l'abbaye sur le rembours qu'elle 
doit effectuer à teneur de l'art. 2 . 

ART. 12. L'Etat du Valais s'engage de libérer le plus tôt possible, 
les biens non prélevés ou réservés des hypothèques donl il les aurait 
grevés. Réciproquement l'abbaye prend le même engagement pour 
les biens par elle hypothéqués et que l'Etat a retenus ou s'est réservés. 

Fait et signé double, à Sion et à St.-Maurice, l'an et jour que des
sus. 

(Suivent les signatures.) . • 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. — Les habitans de I'Obcrland ont passé ces jours derniers 

dans de vives inquiétudes à cause de la quantité de neige qui était 
tombée ; partout on craignait les dégâts que les avalanches allaient iné
vitablement occasionner. Ces craintes se sont déjà réalisées malheu
reusement. Dans la vallée de Gadmen, l'une de ces avalanches a en
traîné une élable qui renfermait deux vaches, un bœuf et dix-huit 
pièces de petit bétail. Dans le Simmenlhal, où la neige a atteint dans 
beaucoup d'endroits une hauteur de dix à douze pieds, des avalanches, 
terribles ont labouré les flancs de celle vallée, enlevant des granges et 
dépouillant le sol de sa couche végétale. Près de St.-Elienne quatre 
poses de palurage ont été ainsi emportés et dans le Fermellhal une éla-r 
ble a disparu avec le bétail qu'elle renfermait. Une maison n'a dû son 
salut qu'à des pieux convenablement arrangés qui ont partagé une ava-? 
lanchc en deux. 

— La motion de quelques membres du Grand Conseil contre le 
Charivari bernois a été prise en considération par 96 voix 4 2 . 

— Nous croyons devoir ajouter, à propos des exigences du feld-r 
maréchal Radelzk', que M. le baron de Kaisersfeld n'a pas dû approu
ver ces procédés. L'ambassadeur et le feld-maréchal ne sont pas dans 
les meilleurs termes par suite de ce dissentiment, et nous avons lieu 
de douter que M. de Kaisersfeld, donl nous avons loué la modération, 
revienne à son poste. 

BALE-VILLE. Trois soldats de la garnison de Bàle, se.trouvant à 
Lôrrach, se sont pris de dispute en cet endroit ; ils ont fait usage de 
leurs sabres, mais ils ont été si maltraités que l'un d'eux a dû rester 

La plupart des trente toasts étaient dans ce goût et de celte haute por
tée. On était au dessert; l'enthousiasme le plus expausif régnait dans l'as
semblée. Un grand nombre de femmes libres s'élaienl mises à fumer, les 
unes la cigarette, les autres le cigare,, les plus avancées la pipe. Les déesses 
apparaissaient dans un nuage olympien. Chaque parole était saluée par de-
vifs applaudissemeus. Le choc dés verres alternait avec l'éclat des bravos. 

Au milieu de ces bruits harmonieux, tous les grands principes de l'éman
cipation ont clé proclamés ; on est convenu, d'un accord unanime, que les 
femmes seraient appelées à partager tons les droits et toutes les libertés qn£ 
ont été jusqu'ici l'apanage de leurs oppresseurs, el qu'en revanche, elles, 
sacrifieraient sur l'autel de l'égalité leurs anciens privilèges, el enlre autres,, 
qu'elles cesseraient de prétendre à l'avantage d'être la plus belle moitié du 
genre humain. Toutes ont promis de s'appliquer à-effacer cette distinction,, 
et la plupart de celles qui ont pris eet engagement n'auraient pas beau
coup à faire pour le tenir, quant à ce qui les concerne. — Mais henrèuse-
menl, le communisme féminin ne compte que peu d'adeptes, ses doctrines 
intéressées rencontreront une forte opposition, et il y aura toujours- des 
femmes réactionnaires qui soutiendront l'aristocratie du bean sexe, et que 
persisteront à rester femmes en dépit des dames palronesses de l'émancipa
tion, avancées en principes et en âge, arriérées en grâces et en agrémens 
personnels. 
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à Lôrraeh à cause de ses fressures, ils avaient contrevenu à la défense 
de passer la frontière badoise. 

TESSIN. — La réponseTdu conseil d'Etat au Conseil fédéral est très 
étendue ; en voici un résumé : 

Rien ne pouvait moins répondre à notre attente et à la situation du 
pays que votre lettre du 6 du courant. Votre langage est bienveillant, 
mais avec cela vous menacez le canton d'une occupation militaire. Nous 
ne nous y attendions pas. Cela repose d'ailleurs sur des faits qui n'er-
xislcntpas, et au sujet desquels vous nous condamnez sans nous avoir 
entendus. En nous plaignant de ce procédé, nous examinerons les faits 
allégués. 

lp II est presque certain que Mazzini ne se trouve plus dans le can
ton, et il n'est pas assez certain qu'il s'y trouvât, lorsque la réclama
tion a été faite. D'ailleurs peu t-on en faire un grief au Tessin, dont les 
autorités ont tout mis en œuvre pour le découvrir et l'éloigner? 

2° Il est possible qnp. dp« torils révolutionnaires entrent en Lombar-
die -, mais nous ne pouvons admettre que ces écrits y entrent par le 
Tessin, Il résulte des informations que nous avons prises que bien peu 
de ces écrits ou imprimés circulent dans le canton, et nous pourrions 
administrer la preuve qu'ils proviennent de l'étranger. Du reste, il y 
a une borne à tout; nous avons fait tout ce qui a dépendu de nous pour 
que la surveillance fût active ; mais il est impossible d'empêcher qu'une 
personne ou une chose soit introduite en Lombardie, de même que l'on 
ne pourrait intercepter toute communication entre la rive droite et la 
rive gauche du Rhin quand même elle serait gardée par un grand cor
don militaire. Enfin, comment pourrons-nous empêcher cette circula
tion, si l'Autriche elle-même ne le peut? 

3° La contrebande des armes, sur une grande échelle, est un autre 
fait dont l'inconsistance est parfaitement démontrée. Les commissaires 
fédéraux doivent vous avoir édifiés à cet égard. 

4" Quant aux comités politiques, nous les avons dissous dès les pre
miers jours de l'émigration. Il n'y a pas la moindre trace d'un comité 
lombard secret au café Terreni ; il n'a été question que de personnes qui 
venaient ostensiblement en aide aux émigrés nécessiteux, en leur pro
curant les moyens de s'éloigner, car s'ils sont privés de moyens de sub
sistance, Uri> les Grisons, toute la Confédération les repousse. Nous ne 
nous sommes pas opposés à celte oeuvre bienfaisante. 

Enfin nous n'avons jamais méconnu la compétence fédérale. Tous 
les émigrés auxquels les commissaires fédéraux n'ont pas permis le sé
jour, ont été éloignés. Nous avons exprimé notre avis, quand nous y 
avons été invités ; dès que nous ayons reçu des ordres, nous les avons 
exécutés. 

Tels sont les faits. Nul doute que si vous les aviez connus, vous 
nous auriez épargné .les sévères admonitions de votre lettre du 6. Vous 
les avez lus dans les notes du général autrichien, et vous les avez tenus 
pour véritables. Voilà de- quoi nous nous plaignons. 

Le commerce des armes n'est pas libre, dites-vous, dans les temps 
extraordinaires» témoin les armes adressées au Sonderbund, et que les 
Tessjnpis arrêtèrent dans leur élan patriotique. On pourrait donc en^ 
voyer des armes aux Lombards. Les Anglais en vendent non seulement 
à des tiers, mais même à leurs propres ennemis, et le mari de Marie-
Thérèse vendait du blé à Frédéric-le-Grand qui était en guerre avec 
l'impératrice. C'est précisément le droit des neutres de faire le com
merce avec les parties belligérantes. , 

La réponse rappelle en terminant le droit des cantons, mais elle 
ajoute que la question est vidée et que les rapports des commissaires 
fédéraux ont dû éclairer le Conseil fédéral sur l'inopportunité de me
naces qui, loin d'exciter l'activité, n'amèneraient qu'un funeste dé
couragement. 

NEUCHATEL. — Voici quelques détails sur les désordres qui ont 
eu lieu à Neuthàlel dans les journées des 21 et 22 de ce mois, tels 
qu'ils ont été publiés par le Républicain : . 

Le dimanche 21, au moment où l'élection des pasteurs venait d'être 
terminée, des cris, des vociférations, des appels au désordre se firent 
entendre dans le temple même où ces élections avaient eu lieu. Au 
.milieu de celle scène les plus exaltés du parti royaliste proposèrent de 
.̂ mon̂ er au château au nombre d'environ 500, M. le conseiller d'étal 
:Steck se trouvait en ce .moment sur la. terrasse et y. devint l'objet de 
plusieurs propos séditieux. Alors la garde urbaine de Neuchâlel monta 
au château. Elle s'y était à peine organisée qu'une rixe des plus graves 
s'engageait sur la place de la Croix-du-Marché. M. le directeur de la 
police centrale s'efforçait de rétablir l'orure avec quelques agents de la 
force publique. C'était en vain. L'attroupement devenait de plus en 
plus menaçant, lorsque le commandant David arriva à la tête d'un 

-détachement de la garde urbaine et fil charger les armes en face de la 
• foule/qui se dispersa aussitôt dans toutes les directions. Des rixes par
tielles, des cris, des refus d'obtempérer aux ordres de la police furent 
•successivement comprimés parla garde urbaine,'qui arrêta les tapa-
igeurs et les récalcitrants. Ceux-ci, enfermés à la geôle, en brisèrent 
-les vitres et les meubles au cris de vive le roi! à bas la république! 
'Une pompe à feu mit fin à leur ardeur belliqueuse. 
- Là nuit fut tranquille. Seulement, à la nouvelle que des troubles 
«valent éclaté à Neuchâlel, des détachemens de volontaires .arrivèrent 
-d'Auvèrnier, de Cormondrèche, de Colombier et Boudry; on renvoya 
ies derniers â 3 heures du matin. . . 

On devait croire que cette affaire n'aurait pas de suite. Le lundi 
ymàtîn,dèsi^rêupemens subits et menaçantes portèrent contre l'Hô-

tel-de-Ville. Le poste de la gendarmerie se vit hors d'état de les dis
soudre. Dans la rue des Moulins, M. k major David ne réussit pas da
vantage à disperser la foule. Mais à midi le château était de nouveau 
gardé par les patriotes, qui descendirent bientôt après et nettoyèrent 
les rues. A 4 heures, ils étaient appuyés ou relevés par des volontai
res du vignoble. Enfin aujourd'hui, 23, un détachement du contingent 
delà Chaux-de-Fonds est arrivé; l'on attend pour demain un détache
ment du Val-dc-I\uz et il sera fait raison des individus et des communes 
qui ne cessent de troubler l'ordre, d'enlraver la bonne marche des af
faires et de conspirer la chute de la république. 

En général, il parait que ce n'est point à Neuchâlel seulement que 
des désordres ont eu lieu, mais que sur divers points du canton, il y a 
eu des manifestations décidément hostiles à nos institutions actuelles. 
Aux Verrières, le samedi 20, une assemblée de communes avait été 
troublée par des insultes et diverses violences, l'autorité du préfet mé
connue et la tranquillité menacée. 

Dans |è Val-de-Travers, l'assemblée patriotique s'est réunie le 23 
à Motiers et a adresssé au conseil d'Etat ses observations sur la crise 
actuelle. On y lit qu'il y a peu de villages du Val-de-Travers où de 
semblables excès n'aient eu lieu, et les patriotes de Couvet, principa
lement, ont à gémir de l'attitude piovocanleel des propos séditieux de 
nombre de particuliers de celle localité. Dans ces circonstances, des 
adresses sont parvenues au conseil d'Etat de diverses contrées du can
ton, pour l'engager à déployer la plus grande sévérité contres les au
teurs de ces troubles, et à cesser un système de temporisation qui finir 
rail par compromettre la république et les institutions qui la régissent. 

Proclamation du Conseil d'Etat de Neuohdtel. 

Préfets des divers districts, la crise actuelle vous impose des devoirs 
sérieux : que votre vigilence ne s'endorme pas un seul instant; que vo
tre bras atteigne partout les artisans de révoltes et d'anarchie; que tous 
les bons citoyens, tous ceux qui veulent la paix et le bonheur de leur 

•Patrie trouvent une active protection.; mais que la loi s'appesantisse 
sans pitié sur tous ceux qui sont assez ennemis de leur pays pour ten
ter de le plonger dans des désordres dont les conséquences seraient la 

.ruine certaine de sa prospérité. 
Et vous, populations égarées, vous que des misérables exploitent à 

leur profil, et auxquels, sans le savoir, TOUS servez d'instruments; qui 
vous abusent par des mensonges, vous poussent en avant cl se tiennent 
cachés dans l'ombre, en vous laissant le fardeau dé châtiments qui de
vraient tomber sur eux seuls: Concitoyens, ouvrez enfin les yeux sur 
ces perfides menées. Comprenez enfin que tous nous sommes également 
sous l'empire d'une Constitution librement votée par tous, garantie par 
la Confédération tout entière, et que ni les intrigues, nj les émeutes ne 
peuvent renverser, parce qu'un peuple entier, le Peuple suisse, la dé
fendrait au besoin, si nos bras n'y pouvaient suffire. 

Le Gouvernement, dans ces conjonctures, a dû convoquer le Grand-
Conseil et il se réunira lundi prochain 29 janvier. 

Concitoyens, votre gouvernement a toujours eu pour devise: Resj-
pect aux lois, et à la Constitution. Cette devise a fait sa force el il ne 
la répudiera "jamais, pas plus qu'il ne reculera pour amener l'ordre et 
la paix, devant les mesures que la Constitution et les lois peuvent lui 
permettre de prendre. 

Neuchâlel, le 25 janvier 1849. (Suivent les signatures.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 
; : • , • ;> 

F R A N G E . 

Paris, 23 janvier. — Le tribunal et la chambre de commerce de 
Bordeaux, alarmés du ralentissement des affaires,, el bien convaincus 
qu'on ne doit l'attribuer qu'au défaut d'harmonie entre le* grands pou
voirs de l'Etat, ont pris la résolution d'envoyer à l'assemblée nationale 
des adresses pour lui demander de se dissoudre el de convoquer immé-
cialemcnl rassemblée législative. 

De leur côté, les clubs ont fait imprimer une formule de pétition 
pour le maintien de l'assemblée nationale, et ils fonl signer ces impri
més dans les cabarets, les estaminets et au siège de leurs réunions. Ils 
ont expédié des exemplaires dans les départements, et à l'aide des ra
mifications de ces menaçantes sociétés secrètes qui tiennent en ce mo
ntent la société et le gouvernement en échec,, i|s espère recueillir un 
grandnombre de signatures. Ce n'est pas up des jncidens les moins 
curieux de notre situation, que de voir ceux-là mêmes qui voulaient 
jeter l'assemblée nationale par les fenêtres ou dans la Seine, avaht 
même sa réunion, au 15 mai et au 23 juin, l'entourer aujourd'hui de 
leurs sympathies, lui demander de rester yole, et menacer d'une in
surrection ppur la défendre, Il y a .certainement quelque chose de bien 
grave dans ce mystère de revirement. • , .,, , ! ; ,,:

:, ,: qn'nuàùb r,J_. 

iin -i t*»rf#iïÈ_0 'F l fî c ! •"'* •'> ''«•!^!«» *«* 
iïAor sî ob !;:'!iM-'n ••• ; >l.<-r *&*****•< -.•:. t»o<j :>Ji!»[snj on îwmoî 

Rome, 4p janvier, -r-r En ce moment, le ministère publie la procla
mation suivante ; tout le peuple se rassemblé pour la i ireet crier : Vive 
le gouvernement démocratique ! ; •.'••! w> lz-> •>'!• !ojipr;c spnhij pli 

:] ;Rojnains,: , ,- ,-; _ ; . .'•;.. :.> c< rwlh'moïànq ab Jioûi-iaq '" 
Vous avez reçu use grande provocation ; pourrait-elle donner lieu à 

des attentats contre la paix et l'ordre? Le gouvernement qui a votre 
confiance, puisque vous l'avez voulu, voit avec déplaisir que vous ne 

Si 
-

. 
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ui abondonniez pas le soin d'assurer l'exécution de ses desseins et de 
ses opérations. Ne vous fiez-vous pas à lui ? Voudriez-vous lui "substi
tuer l'anarchie et les horreurs de la guerre civile ? 

La dignité de votre calme au milieu de tant de causes de discorde a 
fait l'admiration de toute l'Europe, et le désespoir de vos ennemis. Ne 
vous écartez pas de cette ligne— Confiez-vous à la justice de votre 
cause. N'en doutez pas, elle est sainte. On ne peut la combattre. Le 
plus grand artifice pour la vaincre ne réussirait à personne. 

(Suivent les signatures.) 
Nous lisons dans le National du 22 : 

« Nous recevons de Turin des lettres très dignes de foi, qui jettent 
un jour nouveau sur la situation des affaires de Rome. Le gouverne
ment sarde aurait énergiquemenl protesté contre l'intervention offerte 
par la cour d'Espagne, alléguant que c'est aux princes italiens, catho
liques et indigènes, qu'il appartiendrait d'intervenir dans la question 
romaine. Le roi de Sardaigne proposant sa médiation pacifique, et, s'il 
est nécessaire sa médiation armée, enlève aux cours étrangères tout 
prétexte d'intervention. Mais voici ce qui grandit singulièrement la 
question. Le pape, loin d'accepter les conclusions du cabinet sarde, et 
se fiant peu à l'efficacité de l'intervention de l'Espagne a réclamé celle 
de l'Autriche. Cette détermination de Pie IX aurait provoqué de vives 
remontrances de la part de l'envoyé sarde, et l'ambassadeur français 
aurait, dit-on, parlé dans, le même sens. » 

Turin, 99janvier. — le général Pelet, envoyé par la France comme 
ambassadeur auprès de notre gouvernement, vient d'arriver. Ce géné
ral, ancien aide-de-camp du général Massena et qui passe pour une 
des premières CFpacilês militaires de la France, assistera aux grandes 
évolutions militaires qui auront lieu demain sur la place d'Armes. Au
jourd'hui lnndi il v a grandes manœuvres dans la plaine de Marengo 
auxquelles prendront aussi part toutes les troupes cantonnées dans les 
environs d'Alexandrie. Le duc de Savoie s'y est rendu. 

Turin, 94 janvier. — Le ministre Gioberti a été élu par quatre 
collèges de province. Les listes des candidats proposées par la Concor-
dia, journal qui appuie vigoureusement le ministère, ont passé pres
que partout. Tout est donc dit quant à la politique que suivra le"pays. 
Il ne s'ensuit pas que nous aurons la guerre immédiatement. On atten
dra le résultat des conférences, toutefois si le feld-maréchal Badetzki 
se conforme de point en point aux termes de l'armistice. Parmi les élus 
figurent des citoyens qui appartiennent à la Lombardie et au duché de 
Parme. C'est toujours la pensée de la réunion et de la Confédération 
qui a amené ces élections. La Toscane parait marcher d'accord avec le 
gouvernement sarde, du moins sur diverses questions, notamment sur 
celle de Rome : elle repousse aussi l'intervention. 

— On mande de Venise que le général Pepe vient de remporter un 
avantage important sur les Autrichiens; ceux-ci ont expédié des ren
forts, ajoute une lettre de Milan. 

— Nous recevons de Carteggio, à la date du 19 janvier, une impor
tante nouvelle. 11 paraît que 9000 autrichiens sont partis de Milan, 
3000 par la voie de Brescia et 6000 par celle de Plaisance, mais diri-, 
gés par des roules inconnues pour en cacher la direction. 

Des lettres de Venise arrivées à Pavie assurent que Welden a écrit à 
Badetzki de se porter immédiatement, avec toutes les forces disponi
bles et beaucoup d'artillerie, sur Venise, pour s'emparer de cette ville, 
la guerre d'Italie ne pouvant se terminer que par la prise de Venise. 
Celle nouvelle concorde parfaitement avec le départ certain de 9000 
autrichiens de Milan. 

La guerre est donc recommencée; que va faire la France? • 

E S P A G N E . 

Nous lisons dans VEclaireur des Pyrénées: 
Toutes les petites bandes entrées en Espagne se sont réunies sur la 

montagne d'Oyarzun, où était le rendez-vous de l'insurrection. Mais le 
soulèvement de l'intérieur n'a pas répondu à l'appel fait en son nom, 
et les réfugiés se trouvent cernés par cinq colonnes d'attaque, n'ayant 
plus d'autres ressources que de mourir de faim ou de se faire tuer en 
se frayant un passage, mais avec quoi ? ni armes, ni munitions, ni ar
gent, pas même la dernière ressource du soldat, de vendre chèrement 
sa vie ou sa liberté. 

A L L E M A G N E . 

Francfort, 93 janvier. — La discussion sur le § 2 du. chapitre de 
l'Empire a été ouverte hier et se continue aujourd'hui. Il s'agit de;sa
voir si la dignité dé chef "3e l'Empire sera héréditaire ou élective.'Il-est 
des orateurs qui ont demandé que la dignité soil temporaire, d'autres 

3ue l'empereur sbit élu par le peuple. 11 est assez difficile de prévoir 
e quel côté sera la majorité. 

Les choses se sont passées à Francfort conformément à nos prévisions. 
La discussion a été fermée lundi sur la question de l'hérédité du pou
voir impérial et sur la propositions opposées à ce principe. Il ne s'est 
formé de majorité pour aucun système. Voici le résultat de la volalion ; 

La proposition de MM. Dahlmann, Beseler, de Soiron, de Gagern, 
etc. : « La dignité de chef de l'empire sera héréditaire dans la famille 
du prince auquel elle est confiée; elle se transmet de mâle en maie 
par droit de primogéniture, » est rejelée par 263 voix contre 211; celle 
de MM. Gûlich, Miltermaier, Scheller : «L'empereur sera élu à vie, » 
est rejelée par 413 voix contre 39; celle de MM. Waitz, Zell et Tell-
kampf: » La dignité de chef de l'empire sera conférée de 12 en 12 ans 

à l'un des princes régnants de Prusse, d'Autriche, de Bavière, de Saxe, 
de Hanovre et de Wurtemberg, » est rejelée par 442 voix contre 14; 
celle de MM. Ahrens, Schûler (de Iena), H. Simon, Wigard, Welker, 
Somaruga, etc. : « Le chef de l'empire est élu pour six ans, » est re
jetée par 264 voix contre 196; celle de M. Neugebauer: <c Le chef de 
l'empire sera élu pour trois ans, » est rejetée par 350 voix contre 120. 

La proposition de M. Schulz, de Darmstadt, tendant à une élection 
pour un an, a été retirée par son auteur. Il en est de même de la pro
position de M. Hofken, tendant à provoquer la décision des électeurs 
primaires sur la forme du gouvernement de l'empire. 

Après un lel résultat il est assez difficile de comprendre comment 
l'Assemblée pourra continuer avec quelque fruit ses délibérations sur 
]e chapitre du chef de l'empire. Elle a dû passer cependant, jeudi 15, 
à la discussion du second paragraphe. 

A U T R I C H E . 
— La Diète de Kremsier a aboli, dans la séance du 17, tous les 

privilèges de caste et les signes distinclifs de la noblesse. Le bruit cou
rait à Vienne que, le 16, on bombardait Comorn. — Le dégel a con
sidérablement grossi le Danube, qui est sorti de son lit et a causé beau
coup de dommages, surtout dans le faubourg dit Leopoldsladt. 

HONGRIE. 
On mande de Debreczin, du 11, que Kossulh y est arrivé avec ses 

partisans et qu'il a été salué avec de vives acclamations par des bandes 
magyares qui l'y avaient devancé. Il a ordonné de faire disposer le bâ
timent du collège protestant pour les séances de sa diète. Les négo-
cians et tous les habilans aisés de la ville sont peu satisfaits de l'arrivée 
de l'agitateur, et ils éprouvent de vives craintes pour leur vie et leurs 
propriétés. 

— Pendant que les troupes impériales poursuivent leurs succès en 
Hongrie contre les Magyars, ceux-ci, de leur côté, reprennent décidé
ment l'offensive sur le territoire autrichien. L'invasion de la Galicie, 
par les bandes que commande le général Bem, est pleinement confirmée. 
Quelques lettres annoncent déjà, il est vrai, qu'elles ont été battues. 
D'autres, au contraire, prétendent qu'elles auraient pénétré jusqu'à 
Czernovitz. 

iFaite $Mt>er$. 
Le gaz tiré de l'eau pour l'éclairage, et dont on a fait l'essai dans 

plusieurs villes du Lancashire, en Angleterre, commence à attirer l'at
tention du public. L'appareil de M. Wakefiel, aux ferrières de Basford, 
n'occupe que cinq pieds carrés, le feu compris, mais sans le gazomètre. 
Il coule de 40 à 50 livres sterling, donne plus de 1,000 pieds cubiques 
de gaz en dix heures, et son effet est bien supérieur à celui du gaz du 
charbon. 

Louis JORIS, gérant. 

THÉÂTRE DE BRIGUE. 

Le public est prévenu qu'une société d'amateurs aura l'honneur de re
présenter sur le théâtre de Brigue, les 8, \\ et peut-ôtre le 18 du mois de 
février prochain, savoir : Hedvige, drame en trois actes par Kœrner; le 
Brouillon ou l'espiègle, comédie en trois actes, par Kolzbue. 

La troisième représentation, si elle a lieu, sera au profit des pauvres. 
Ou commencera chaque fois à d heure précise de l'après-midi. 
Prix des places : Premières, 3 balz ; Secondes, 2 balz; Troisièmes, ^ 

batz 
On pourra se procurer des caries d'entrée soil au bureau du théâtre, qui 

s'ouvrira chaque jour à 12 heures précises, soit à la direction et chez M. 
Guilielminetti, teneur du Casino à Brigue. 

Brigue, le 18 janvier I849. 
Pour la direction du théâtre : 

ELIE-NICOLAS ROTKN. 

Michel Szokol, marchand hongrois, prévient le public qu'il vend des 
toiles pour chemises, nappes, serviettes, draps, mouchoirs blancs et en 
couleur à des prix très modérés. < 

Les personnes qui voudraient l'honorer de leur confiance peuvent s'a
dresser à l'hôtel du Lion d'or, n° 17. 

Cours pratique d'ortographe par J. P. Jonvet, régenta Genève. 
Le Conseil de l'instruction publique du canton de Vaud avant autorisé 

l'introduction de cet ouvrage dans les écoles primaires (ayant aussi été au
torisé pour les écoles du canton de Genève) il est en vente chez Jouvet, 
marchand de papier, pièce du Pont, à Lausanne, au prix de 5 balz l'exem
plaire.— Les commissions d'écoles et MM. les libraires et instituteurs joui
ront d'une forte remise. Celle grammaire enseigne l'accord de tout participe 
passé par une seule formule el a été augmentée à la seconde édition d'une 
noie raisonnée sur les 2 participes. 

Le sieur Jean Ronchetty, maître mineur, travaillant pour MM. de Ba-
glioni el Boyet, déclare que dans nn moment d'ivresse il a fait insérer snr 
le Journal du Valais un article injurieux contre ces Messieurs. Il rétracte 
par le préseul les paroles insérées, déclarant être parfaitement convaincn 
et satisfait de la loyauté de ses patrons. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZï. 




