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CANTON DU V A L A I S . 

Une commune du Bas-Va lais lit exploiter, il y a peu de temps, 
une île ses forêts, sans en avoir préalablement obtenu la per
mission dt! l'autorité comjtkeute. Elle vendit ensuite les produits 
de l'exploitation, saits *JeBfc l»'s formalités prescrites, c'est-à-
dire san* publication et sfljPetichère. 

L'infiaction à la loi de 185*2 étant ainsi patente, le Conseil 
d'Etat a lait confisquer les bois. 

Ou nous assure que le gouvernement est sur la trace de bien 
d'antres infractions aux dispositions législatives qui règlent la 
coupe, le flottage et l'exportation des bois. 

Nous ne pouvons qu'approuver la sévérité que le pouvoir exé
cutif a depluy.ee dans celle occasion : nous espérons qu'elle se 
soutiendra et qu'il sera mis un terme aux abus qui, dit-on, se 
commettent assez fréquemment dans ce genre de commerce. 

ISous croyons le moment venu d'étudier à nouveau notre sys
tème forestier. Si la législation actuelle était maintenue encore 
pendant dix ans, notre canton deviendrait aussi pauvre en forêts 
qu'il était riche il y a vingt ou trente ans. 

En attendant que nous axons le temps d'approfondir la ma-
tièie, nous indiquerons ici sommairement les bases sur lesquelles 
nous désirerions voir élu blir-ttolre système forestier. 

i".-L'exploitation en rondins ou bûches nous semble ce qu'il y 
a de plus déplorable et de plus funeste à nos intérêts bien enten
dus. Elle prive le canton de bénéfices énormes. Il serait facile 
de doubler la valeur de nos bois en les exportant comme bois de 
coiislrin lions, et en écbalals. 

Le canton de F ri bourg nous offre, sous ce rapport, un exem
ple que nous devrions suivre. Il possède des forêts considérables et 
se livre à un commerce très étendu ; mais il vend ses produits en 
bois de construction, en poulies, en planches, en liteaux, en 
échalalsel non en boisa brûler : c'est-à-dire que pour lui la main 
d'oeuvre ajoute singulièrement au prix de la matière première. 

L'établissement de bateaux réguliers sur le Rhône, (entreprise 

3ui sera realité prochainement) fera disparaître les impossibilités 
errière lesquelles on se retranche pour maintenir le mode actuel 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Si quelques incrédules tloulent encore dp In rcn.tissnnce du luxe, il leur 
suffira pour se convaincre d'aller f.iit'p un tour de pioiiipnadc aux (Ihamps-
Ensées, vprs trois heures dp l'après midi, par m e de ces belles journées 
que 1» providence nous prodigua avec une si iiinmlile obslin lion. Ils trou
veront le spectacle le plus consolant; ds trouveront qu'en aucun temps ce 
rendez-vous du beau monde ne fut plus animé, plus brillant qu'il l'est au
jourd'hui. 

Tout le train et le mouvement des jours les plus prospères d'autrefois, 
équipages, chevaux, livrée, voiture aux panaeaux largemenl blasonnés, 
ioiit revenus en foule et défilent en non ordre sur la chaussée où l'herbe 
poussait IP printemps dernier. 

Les marchands de chevaux ne peuvent pas suffire aux demandes qui 
leur sont laites, et en aucun temps les carrossiers ne furent plus occupés. 
Ces deux commerces en ont été quilles pour la peur d'une ruine complète 
que le coin.uunisnip consommerait radicalement, car avec la réforme o b 
tenue par le ni» eau social, tout le monde irait uniformément à pied, ce 
qui serait bien avantageux pour le principe de l'égalité, mais assez préjudi
ciable pour les intérêts industriels. El quand on y songe, n'esl-il pas pas
sablement plaisant de voir avec quel aplomb le socialisme fait appel au 
«oucours des ouvriers bijoutiers, tapissiers* ciseleurs, brodeurs, doreurs et 
aux représentons actifs de tant d'autres industries qui ne vivent que par le ' 

d'exploitation. Lorsque le transport sera devenu très peu coû
teux, la sortie des rondins et des bûches, sauf en petite .quantité, 
deviendra sans excuses. 

Oh dira peut-être que, dans bon nombre de localités, iKJest 
impossible de fabriquer des bois de construction à cause des dif
ficultés qu'il y a à les descendre en billons d'une certaine gran
deur. 

Cette objection a son mérite, mais nous croyons qu'en cons
truisant des ri:es et eu perfectionnant de plus en plus la ma
nière actuelle de les établir, la dilUeullé que l'on signale dispa
raîtrait en grande partie, (juand il y aura impossibilité reconnue 
et constatée, eh bien ! alors, on pourra permettre l'exploitation 
par bûches, et le prix auquel ces quantités réduites s'élèveront 
sur les chantiers des pays voisins, Vompensera jusqu'à un certain 
point la diminution des produits exportés. 

2° Nous voudrions en outre interdire d'une manière absolue 
les couprs rases. Il faudrait imposer pour condition aux flotteurs 
l'obligation absolue du repeuplement. Celle obligation devrait 
peser sur eux au moins pendant dix ans. Une somme, passible 
d'intérêt et déposée au Département des finances, répondrait de 
l'accomplissement de la condition: le depet serait, perdu pour ce
lui qui ne rendrait pas, à l'expiration de ce, terniJ, la forêt ex-

.ploilee bien et dûment reboisée. C'est là le seul moyen d'obtenir 
que l'opération sort l'aile avec soin cl iiitetlgônce. Bien entendu 
que les flotteurs auraient le choix île procurer ce repeuplement 
soit en laissant des massifs d'arbres jiorte-gra'nes, soit en prati
quant des s;mis, comme cela se l'ait dans le canton de Berne et 
de la Suisse allemande. 

3° Injonction serait l'aile à toutes les commîmes de débarasser 
leurs forêts des bois secs ou lombes de vieillesse, mesure très 
utile pour prévenir les incendies et faciliter les semis naturels. 

Telles sont les bases principales sur lesquelles pivoterait toute 
la loi. Le reste serait tles articles secondaires ou d'exécution. 
Ainsi : défense d'exporter des bois non ouvrés, sauf ceux qui 
proviendraient des forêts où l'établissement tle rizes est impossi
ble;— obligation de repeupler les forêts coupées, et enfin —me
sures à prendre pour faciliter les .émis naturels : voilà ce qu'il 

luxe établi sur l'inégalité des conditions et des fortune»? Des iiriUie'ns d'in
telligences, île- talents et de bras seraient condamnés à l'inutilité par ces 
ruineuses théories, mortelles surtout pour la fabrique parisienne, car le 
communisme, réalisant Pon rêve de triomphe el de propagande universelle, 
supprimerait d'un seul coup ce que dans le commerce on appelle : l'ar
ticle Paris, — article immense el d'une multiplicité infinie, qui occupe et 
fait prospérer une iuoinbrable quantité d'ouvriers habiles, de liebps në«o-
cians et de tno.lestes petits marchands. Il en serait de môme de ces mille 
supcrfliiilés, de ces mille recherches de la mode, connue îles chevaux et 
des voitures, qui ne pouvant être à la portée de tous, ue seraieul plus per
mis à pprsonnp. 

Mais heureusement ce n'est là qu'une doctrine impraticable, et l'aspect 
des Champs ICIvsées prouvent combien peu s'en inquiètent ceux qui sont les 
plus intéressés dans la question. Le luxe ne peut avoir d'autre ennemi que 
l'envie, et en cela, il partage le sort de toutes les supériorités acquises par 
les plus nobles mnyens ou créées par la main de Dieu, ce tout puissant 
adversaire du communisme, qui distribue ses dons avec I..11I d'inégalité, et 
qui fait aux humains des parts si diverses quand il leur mesura la durée de 
la vie, la force, la santé, la beauté, l'esprit, le génie. En créant des condi
tions inégales el des avantages exceptionnels, la snriélé obéit à la loi de oe 
monde et corrige l'œuvre de la nature par le bienfait des compensations 
dont le champ est vaste est ouvert à tons. Il n'y a pas d'utopie qui puisse 
prétendre à faire disparaître les disgrâces naturelles, el jusqu'à préseut 
nous n'avons vu aucune nouvelle doctrine sociale stipuler que dans le par
tage fait par le communisme, ceux que la providence a maltraités recevront 
un supplément de piivjléges proportionné à leurs laideurs ou à leurs infir
mités. (Je serait juste pourtant, de même qu'il serait parfaitement crue! 
d'enlever à ces éires peu favorisés le moyen on l'espérance de se rattraper 
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faut, selon nous, pour que le commerce des bois devienne en 
Valais non pas une occasion de ruine mais une cause d'aisance 
et de progrès. 

Une Ibis que. noire système forestier ménagera les intérêts des 
consommateurs de l'intérieur, (ont en laissaul à l'industrie pri
vée la possibilité de tirer le meilleur parti possible de nos forêts, 
on verra celle brandie de commerce prendre un développement 
qui n'aura rien de nuisible au canton ; le prix des bois baissera, 
des scieries s'élèveront au pied de toutes nos vallées et quelques 
jeunes gens trouveront dans l'exploitation intelligente de ces 
produits, une de ces carrières, trop rares eu Valais, où l'on peut 
réaliser de bons bénéiiccs. 

Projet de loi sur l'usage du tabac à fumer. 
LE GBANO CONSEIL DC CANTON DU VALAIS, SUR LA PROPOSITION DU CONSEIL D ' Ê T A T , 

Ordonnt : 

• Art. 1. Il est défendu à tout individu domicilie dans le canton, de 
fumer avanl l'âge de vingl ans révolus. 

Art. 2 . Toul contrevenant sera puni d'une amende de six francs, et 
du double en tas de récidive. 

Arl. 3 . 11 est défendu de fumer dans les granges et écuries, et dans 
tous'autres lieux renfermant des matières susceptibles d'occasionner 
des incendies, sous peine de vingt francs d'amende, et du double en 
cas de récidive. 

' 'AArl. 4 . Les pères sont personnellement responsables des amendes 
encourues par leurs enfaus,. pour contravention aux articles précè
dent. 

Art. 5. Le tiers des amendes prononcées par la présente loi, appar
tiendra au dénonciateur. ' 

Art.' 6. Les lois et décrois, antérieurs à. la présente loi, sont rap
portés. 

Ainsi, projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 16 avril 1849. 

. :. 
Les deux concerts que M. Bruzzese a donnés ces jours derniers ont 

pleinement répondu à l'attente du public, trop peu nombreux, qui 
s'est rendu à son appel. Le violon entre ses mains n'est pas cet ins
trument criard qui brise parfois le tympan, il en tire des sons d'une 
suavité parfaite. Celle douceur se fait remarquer même dans les notes 
aiguës qui reviennent assez fréquemment sous l'arclial. 

.Nous sommes trop peu compétens et. nous possédons trop imparfai
tement la langue musicale pour signaler, en termes techniques, les 
diverses .qualités qui brillent dans cet artiste éminent. Nous nous l>pr-
nons donc à dire et en ceci nous croyons être l'interprète de tous ses 
auditeurs, que les deux soirées qu'il leur a consacrées ont été pour eux 
l'occasion d'un plaisir des plus vifs. 

Le Tribunal d'appel va se séparer après une session de trois jours 
seulement, qui a sul'li pour passer toutes les causes inscrites au rôle. 

Les officiers de l'état-major général du canton ont eu une réunion, 
ces jours derniers, à Sion. La conférence avait pour objet les moyens 
a prendre pour perfectionner l'instruction de nos milices. Nous igno
rons les résolutions qui y ont été prises. 

Bibliographie. 

L'émigration vers l'Amérique du nord prend.de jour en jour plus 

d'un autre côté. Le nivellement îles inégalités sociales nurail surtout ce ré
sultai qu'il rendrait, démesurément sui.Imites les inégalités 'distribuées par 
la, nature, «le sorte (pie les avantages physiques, dus au busard, constituè
r e n t une aristocratie exorbitante, sans contrepoids el sans équivalent. 

Laissez donc faire la société, d'autant mieux que vous axez lieau vous 
metlre en travers avec vos théories qui ne soûl possibles que sur le papier, 
et qui n'ont de crédit que sur des esprits d'une médiocre portée, vous ne 
parviendrez pas à détourner le progrès intelligent cl lutélaire qui marche 
dans sa voie d'un pas ferme el ns.-mé. Au lieu d'abaisser toutes 1rs posi
tions sous le niveau communiste, ce progrès élargit les avenues et aplanit 
les aspérités des chemins qui conduisent aux sommités sociales; il permet 
à tous de prétendre et de parvenir aux avantages les plus enviés, aux gran
deurs du rang el aux splendeurs de la fortune, Voilà des bienfaits réels, at
testés déjà par de.-> exemples qui tous les jours deviennent.plus nombreux 
Cl plus éclatants. Puisque nous sommes aux Champs-Klxsées, regardez ces 
fringants équipages qui roulent sur la chaussée, demandez le nom de leur 
irmître et vous verrez que pour quelques-uns qui ont en la richesse par 
héritage et qui sont nés riches comme on naît viable, comme o;i naît beau, 
comme on naît robuste, comme ou liait doué de la (lu.une divine qui fait 
les grands artistes et les hommes de génie; pour quelques-unes de ces ex
ceptions que la société,produit en moins grand nombre que la nature, la 
plupart des heureux qui passent en carrosse, ont acquis ce luxe par eux-
mêmes, par leur valeur personnelle, par leurs talents et leur travail. Ce 
n'est donc pas l'envie qu'ils doivent inspirer, c'est l'émulation. Pour les 
honnêtes gens qui la contemplent, leur prospérité ne saurait être qu'une 
source de bonnes el fortifiantes pensées ; el puis s :, dans le .brillant cortège 
11 se trouve quelques, parvenus élevés par l'intrigue, enrichi par des procé
dés suspects, le dédain en fait justice, et s'ils, ne sont que ridicules, pour-

d'extension en Suisse. Il y a lieu de le regretter, car les émigratu 
sont presque tous de bons travailleurs, des hommes actifs el iulelli. 
gens/ Il est fâcheux de les voir perler dans de lointains pays l'activité 
et l'intelligence dont ils sont doués, alors que, souvent, leur propre 
patrie pourrait leur offrir précisément ce qu'ils vont chercher si loin 
c'est-à-dire, moins de concurrence el des propriétés à bon marché. La 
Suisse ne manque pas de terrains en friche, mais l'art de disséminer 
les populations, de les adirer sur des points donnés, au lieu de 1rs 
laisser s'entasser au point que l'émigration à l'élranger devient une 
nécessité, rel art, disons-nous, ne préoccupe nullement les gouverne-
mens : ils uni bien autre chose à faire, en vér lé ! 

Le mal existe. En attendant qu'on prenne des mesures pour le 
combattre, chaque printemps nous enlève une foule de concitoyens. 
I(ien îles regrets les attendent souvent sur les rivages île l'Amérique, 
tar la plupart s'embarquent sur la foi dp renseigneinens recueillis ça et 
là, de données fausses ou exagérées; Faille d'un guide, ils deviennent 
la proie de spéculateurs intéressés, qui s'en emparent el les dirigent 
à cou Ire-sens de leurs intérêts. 

Un éditeur suisse, frappé de ces inconvéniens, a eu l'heureuse idée 
de réunir dans un cadre rétréci les renseigneinens les plus indispensa
bles à ceux de nos concitoyens que l'amour du sol natal est impuissant 
à retenir. Dans le livre que nous annonçons ('voir aux annonces) 
toutes les contrées des Etats-Unis se déroulent en quelque sorte, 
comme un vaste panorama, sous nos yeux, avec leurs circonstances 
telliiriques et climatériques. Les émigjÀus ne sauraient donc mieux 
s'adresser qu'à ce conseiller lidèle : il Jjf^krllra dans la bonne voie, 
el les instruira d'une foule de choses Jn£>saircs à celui qui s'expa
trie. 

Indépendamment de son mérite spécial sous le rapport utilitaire, le 
Guide de l'êmigrant offre un véritable attrait comme lecture attachante 
cl instructive. 

Une erreur s'est glissée dans le projet de loi sur la chasse que nous 
avons publié. Noire lexte porte qu'il est défendu de tirer le gibier 
près des habitations à une distance moindre de 5000pieds, c'est 500 
pieds qu'il faut lire. 

••Si gi Cw 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
Le Conseil national a interrompu momentanément ses séances. 

CONSEIL DES ÉATS. — Douzième séance. — 1" ma». 
La discussion s'ouvre sur la loi concernant les taxes postales. 
L'article 1er esl adopté tel que le présente le projet. Quelques dé

bats ont lieu relativement à l'art. 2; le système «le la commission ten
dant A introduire quatre rayons postaux est fortement combattu, tandis 
que quelques orateurs, parmi lesquels MAL Steiger el Ochsenbein 
veulent au contraire les 4 rayons parce qu'ils rapporteront de plus for
tes recettes à la Confédération. Il faudra en dclinili.ve faire payer les 
frais des postes à ceux qui s'en servent, dit un autre député. A la vo-
laliou, l'art. 2 esl adopté avec divers amendements, desquels il résulte 
que quatre rayons postaux seront établis: de 1 à 11), de lu à 25, de 25 
à 40 lieues, le quatrième comprenant la distance au-delà de 40 lieues. 

Treizième séance. — 2 mai. 

En suite d'une demande du Conseil national tendante à ce que les 
deux conseils se réunissent vendredi, il esl décidé que celte réunion 
aura elfccl venicul lieu le 4. Un reprend la discussion du projet de loi 
relatif aux taxes postales. L'art. 3 traite de la taxe des lettres. Plusieurs 
amendements, en faveur de la classe ouvrière, sont pourtant repous
ses, l i e u est de même des ail. 4 , 5, 6 et 7. Un amendement proposé 

quoi se plaindrait on de voii ces burlesque»' acteurs de la comédie pari
sienne qui nous donnent gratis le spectacle de leur vanité bouffonne el de 
leurs divertissantes prétentions'/ 

Au nombre des équipages cpii ont débuté avec le plus d'éclat la semaine 
dernière sur le théâtre des Cliampi-Ehsées, il en est un qui a produit une 
véritable sensation, non seulement pince que la calèche était magnifique, 
l'attelage admirable, la livrée resplendissante, mais encore parce que, dans 
celle belle voilure si bien menée, se trouvait posée avec infiniment de grâce, 
une jeune femme d'une be.mlé reinatquable el d'une parure étourdissante. 

— Qui est elle? demandait ou. 
Esi-ce une émigrée du faubourg St.-Germain qui fuit sa rentrée î ' ,' 
Esi-ce une d.une de la linance qui vient étaler. les profits de la hausse? 
Ou plutôt n'est ce pas une ambassadrice? peut cire même une princesse 

étrangère? 
Ce n'était rien de tout cela, — ou si vous le voulez c'était quelque chose 

de tout cela : — une actrice qui a joué bien des rôles, et qui a souvent 
représenté an théâtre les d.unes de lotîtes conditions ; Mlle Di qui flo-
rissail naguère sur la petite scène Moutensier, el qui, dans la fleur de l'âge 
et du talent, a quitté l'art dramatique pour goûter en paix les douceurs Je 
l'opulence. 

Le jour île ce début, une scène qui serait assez piquante dans un vaude
ville s'était passée à 'l'hôtel de M"8 Du.... 

Le nouvel équipage, voilure, chevaux, harnais el cocher entièrement 
neufs, était venu se placer sous les fenêtres de sa maîtresse pour obtenir le 
suffrage de son admiration. M"8 Du.... s'empressa de faire une splemlide 
toilette, descendit dans la cour, s'élança dans la voilure el dit au cocher : 

— ISous allons aux Champs Elysées. ', 
'Le cocher, — un des types lés plus majestueux de l'espèce, — répondit 
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à l'art 8 est renvoyé à une commission. Le reste de débats expédie les 
art. 9, 10, î l , 12, 13 et 14, qui presque tous passent tels qu'ils sont 
présentés. 

Quatorzième séance. — 3 mai. 

La discussion sur la loi des I.T\PS postales continue; l'art. 16 donne 
lieu à quelques détails importants; eel arliele. a Ir.iil au port que de-
vronl paser les journaux. La. commission propose de les frapper d'une 
laxe de 20 °/„ s l" ' '" | " ' x d'abonnement. Cil article est follement atta
qué par plusieurs orateurs parnli lesquels celui-ci voit par une taxe trop 
élevée ravir aux enfants de la Suisse la nourriture intellectuelle; celui-
là trouve dans cette même laxe une barrière entre la Suisse française et 
la Suisse allemande qui pourtant oui un grand besoin de se connaître. 
A l'exception de M. Nscff qui défend le projet, à peine si un honorable 
ou deux font entendre quelques, mots en sa faveur. Il n'en résulte pas 
moins qu'à la rotation l'article est adoplé tel que le présente le projet 
sauf un amendement insignifiant. On a parle hautement en faveur de 
la liberté de la presse; on nous répète chaque jour que le peuple à be
soin de progrès, que la presse est le moyen le plus sûr, le plus fa
cile d'instruire les niasses, et maintenant les hommes d'Elat vont frap
per ce même journalisme d'une laxe qui, au dire de tous, doit ruiner 
la presse cantonale. 

Un passe ensuite à la discussion des autres articles 
Les 17e et 18e sont adoptés lels^juels. L'art. 19 est adopté avec, une 

légère amélioialion île rédaction ttla suppression de la distinction du 
prix des places dans la rotonde cLgH'iuléricur. La rulonde paiera com
me place d'intérieur. ^ ^ ^ 

Art. 20 . M. Muheim propose, pour les hauts passages de monta
gne, de réduire de 1 hatz la laxe portée au projet. M. lîrosi veut lais
ser au Conseil fédéral la latitude d'abaisser la laxe donl il s'agit. L'a
mendement de M. Muheim est adopié. 

M. Carlerel demande que la commission examine la question rela
tive à l'obligation de transporter les voyageurs qui auront demandé 
leurs places un certain temps se départ. Celle proposition est renvoyée 
à la commission. 

Les art. 2 l , 22 el 23 sont adoptés. 

Aii. 24. M. Blumer propose d'étendre la franchise consacrée par 
.cet,arliele aux établissements des pauvres. M. Bullimann veut accor
der le privilège de la franchise postale quant aux ports de lettres aux 
membres du Conseil fédéral. M. Briatlc parle contre eel avantage ac
cordé aux membres de l'Assemblée fédérale. Il est peu séant pour 
l'Assemblée qui fait la loi de s'adjuger de semblables immunités. (Ilia
que membre a une indemnité: qu'on l'élève, si elle est insufiisante.- AI. 
Carterel se prononce contre la manière de voir de AI. Briatie. Il croit 
que celle exemplion e»l bonne. 

L'amendement de Al. blumer est adoplé, ceux de MM. Ruttimann 
et Briale sont rejelés. 

On adopte enfin l'art. 25 et dernier, puis la séance est levée. 

— Le Conseil fédéial a présenté à l'Assemblée fédérale un projet 
de loi abolissant les privilèges qui grèvent la libre navigation sur le 
lac des Qualie-C.uitons. 

— Le goiivenieniens des cantons d'Uri, Sehwytz et Unlciwald, se 
fondant sur la constitution fédérale, ont réclamé auprès de celui de 
Lueerne l'abolition des reslriiiicns qui gênent au marché de celle 
ville le commerce des denrées el des produits du sol. 

— La banque de jeux déjà repousséc de plusieurs cantons a cherché 
un abri dans les bains de iNuolen où elle espère pouvoir s'établir. Jus
qu'à présent le gouvernement de Schwylz n'a point autorisé cette spé
culation, contre laquelle s'élèvent d'ailleurs, el avec raison, la p lu
part des journaux suisses. 

fleginatiquemcnl : 
— C'est impossible. Je erovais que madame montait dans la voilure pour 

essayer les coussins ; niais sortir, c.i ne se peut pas. 
— Pourquoi? demanda M"e Du.... Iièa snrpiise de celte réponse. 
— Parce «pie je ne sois pas en étal de paraître dehors, reprit le cocher. 

Mou roslume n'est pas complet. 
— Que vous manque l il donc? Vous avez une livrée superbe, et qui fini 

mal aux veux, tant les galons relu'sent au soleil! 
— La livrée esl bien, mais il nie manque une perruque. 
— Ah ! oui, je suis... Les cochers do bon genre portent sous leur tricor

ne une pctiip perruque blanche. Vous en aurez une demain. 
— Rmi 1 Alors, ilfiii-'iiu nous sortirons Mus conduire unp si belle voi

lure, dp si beaux chevaux, et para lire aux Ch.imps-EUsées sans perruque, 
ce sérail nie perdre de réputation, et, plutôt que d'y consentir'je vous de
manderais -ur le champ mon congé. 

Il n'y eut pas moyeu d'en d u e démordre ce galant homme, inflexible 
sur le point d'honneur. — Eh bien ! lui dit M"e Du , allez donc bien 
vite acheter votre perruque. — Impossible que je quitte nies chevaux. — 
le vais envover le valet île pied chez le perruquier le plus voisin. — D'a
bord ces perruques là ne se vendent pas chez les perruquiers; on n'en 
trouve que chez deux ou trois chapeliers qui fournissent les grandes mai
sons ; et puis le valet de pied esl un butor qui ferait la commission de tra
vers. 

— Eh bien ! j'irai moi même, dit M"0 Du... 
Et descendant «le son splcndide équipage, elle monta dans une humble 

citadine el se lit conduire dans un des magasins que le cocher lui avait in
diqués. 

Une heure après, elle rapportait la perruque demandée, une charmante 

Le Journal de Sdlttiré annoncé que 1? fôncért féMéfal âufa lîèti 
dans celte ville, les 16, 17 el 18 juillet prochain. 

TESSIN. — Le conseil c'El.il a intenté au Brpuhlîcano un procès de 
presse parce que celui-ci a qualifié de servile la conduite du gnuvcrnc-
menl à l'égard de la dernière note de Radctzkv, conduite que le Repu-
blicano s'est permis d'attaquer dans des expressions très piquantes. 
L'' Amico del Popolo, de llelliuzone , se prononce aussi d'une manière 
énergique contre eel abaissement du conseil d'Etal du Tcssin. 

— M. Sidler, commissaire fédéral dans le Tcssin, a repoussé dans 
une réponse digue du nom suisse la brutale sortie de Radclzky contre 
le gouvernement du Tcssin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
— On lit dans la Démocratie pacifique : 

Révélation précieuse. Lettre de Mellernich à fp'indiscngrœtz. 

Le Pesthi-Hirlapi, journal qui parait à Debreczin. contient la lettre 
suivante, adressée par le prince de Mctlernich au prince Windisgrxlz. 
Celte lettre aurait été interceptée par le corps d'armée du général Geor-
gey. La traduction nous en est envoyée par u i ami. Ci lie lettre prouve, 
par un fidèle tableau de la situation, ce que nous savions déjà, c'est 
que voler pour la rue de Poitiers, c'esl voler pour l'invasion étrangère 
en France: 

Altesse sérénissime, 
Le courrier que j'expédie aujourd'hui vous portera ma réponse aux 

deux lettres de S. M. impériale et du ministre des: ff lires étrangères. 
J'ai l'honneur, cher prince, de vous y exposer, en particulier el som
mairement, ma manière d'envisager l'étal des choses. Il nié paraît con
venable d'amener , pendant les premières semaines qui vont suivre, la 
lutte générale contre la révolution à un état de modération formelle, ou 
du moins d'un repos apparent ; d'éviler en tout cas toute tentative dont 
l'issue sérail douteuse, jusqu'après les élections fraiii aises. Les révo
lutionnaires des autres pavs de l'Europe espèrent encore en l'appui 
de la grande République, bien qu'elle les ail déjà Uni de fois trompés 
el abandonnés; el lant que cet espoir leur reste, ils se bâtiront aven 
quelque courage, ce qui nous ferait pirdiv bon nombre de braves, et 
nuirait beaucoup à notre propre considération, à la salutaire croyance 
en noire puissance invincible, surtout s'il nous survient des échecs 
comme ceux qui nous ont frappés naguère en Hongrie el en Transyl- . . 
vanie Mais dès que ces élections seront passées el que les démagogue^ X* 
el les niasses égarées auront reconnu la vanité e.l le néant de leur ïlC=r-» 
nier espoir du côté de la République française, ils perdront d'un coup 
leur, courage guerrier, se rendront spontanément ou pourront être fa
cilement écrasés là où ils oseraient faire résistance! .Mors l'heure sera 
venue où il faudra déporter en Amérique les têtes incorrigibles que le 
glaive des batailles ou le plomb des conseils de guerre aura épargnées, 
et d'amnistier les rêveurs honnêtes el paisibles pour les gagner, comme 
en 1813, à notre cause. 

Ils nous amèneront a lors , pleins de reconnaissance, tous leurs a d 
hérents el marcheront avec joie contre la fiance, qui aura trompé lou* 
tes leurs aspirations. Le-but essentiel vers lequel nous devons tendre 
pour le moui'enl, c'esl de mellie le gouvernement français en hostilité 
avec, la démncialie italienne, allemande el slave, alin que celle-ci 
apprenne à haïr el à mépriser, dans la personne des gouvernants, à 
Paris k toute celle nation frivole, el aspire à se. venger de tous les af
fronts qu'elle eu a essuyés II ne sera pas difficile d'amener Messieurs 
Bariol el ses collègues à une rupture conip'ète avec les hommes révo--
lutiounaires de l'étranger, car déjà, sous ses prédécesseurs, Lamartine 
el Cavaignae, bien des circonstance?, oui contribué à préparer ce résul
tai. L'intervention liés probable de la f rame catholique en faveur de 

petite perruque en poils de chèvre blancs, à rouleaux soignt us •meut bou
cles. Le cocher la prit sai s descendre de son sieçe, la revêtit, el coiffé selon 
Ies.iègles de l'étiquette, il partit fièrement pour le.-. Champs-EIVS»'P. 

Mais si ellcn'éiail allée chercher cet le bienheureuse perruque, M"e Du... . 
n'aurait inauguré que le lenileni iin son superbe équipage. — A quoi tien
nent pourtant les splendeuis de ce monde! 

Le.-, grandes clames dp théâtre oui souvcutdii malheur avec leurs cochers. 
M"c 0 . . qui avait voilure avant la révolution de février, étant un jour dans 
son équipage au bois de Boulogne, (il une observation à son cocher sur la 
manière dont ses chevaux étaient renés. Le. cocher ne fut pas de son avis, 
mai-Ja jeune actrice, foite des notions d'ail lagp qu'elle tenait du Jockey-. 
Club, ordonna d'arranger les rênes comme elle l'enleudait. L'opiniâtre co
cher refusa. 

— Vous êtes un insolent et je vous chasse ! s'écria M'Io 0 . . . !••> 
— Très bien ; je pars tout de suite. 
El descendant de sOu siège, il s'en alla, laissant M'l° 0 . . seule dans sa 

voilure, et n'avanlsurle siège de derrière qu'un petit groom de douze ans, 
absolument incapabledc tptiiren main el de conduire deux chevaux de race.^ 

(l'était une position critique. 
Heureusement un jeune et merveilleux pair de France vint à passer par 

là, monté sur un cheval anglais et suivi, lui aussi, d'un groom adolescent. 
Vovant l'embarras de la jeune actrice, et après avoir ri de l'aventure, il-
abandonna son cheval au jockey, monta sur le siège et fil l'office du cocher 
déserteur. Mlle 0 . . eut l'honneur de rentrera Paiis, menée par un pair de 
France. — El l'on a supprimé ia pairie qui rendait de tels services ! 



Pie IX les brouillera non-seulement avec les Italiens, maii aussi avec 
les protest.in.ls île ï'AJlemagne, «le la Suisse et de la Hongrie, «le la 
Hollande et «le la Scandinavie. Vous voyez qu'il sera utile d'y mêler' -
peu à peu |la,question religieuse. 

Il faut'.que la France soit complètement brouillée avec les factions 
anarcliiques et athées du reste de l'Europe ayant qu'on puisse oser l'ai— 
laquer Vigoureusement, pour la rendre à loul jamais iiiôllensive. Nous 
avons fait comprendre au ministère français et à M. Bonaparte que nos" 
ennemis sont aussi les leurs; aussi voient-ils dans chaque démocrate 
élraiiper un communiste ou un socialiste de la pire espèce, et nous 
prèlent-ils une oreille tout avide et toute favorable* quand nous leur 
communiquons nos -vues et nos.projets contre l'ennemi commun. 

On a accueilli avec faveur l'idée d'une alliance de la paix, d'une 
fraternisation de tous les bien intentionnés cl de tous ceux qui possèï-
dent, pour mettre un terme au drame sanglant des révolutions, sinon 
pour longtemps, du moins pour quelques années, afin de' ramener par» 
la tranquillité et l'ordre un. mouvement normal des affaires. Celte 
crainte «les modelés qui n'est pas sans fondement, est pour nous un 
allie d'une liante importance; elle nous garantit une issue favorable 
aux prochaines élections, de sorte que nous pouvons dès aujourd'hui 
être rassurés sur ce point. 

Les itères jésuites ont fait leur devoir; ils ont organisé en silence 
tout le clérpé de la France en un vaste comité électoral: la majorité 
des pens de la campagne obéit aveuglément au curé de l'endroit, l'ar
mée et la classe ouvrière sont travaillées par la propagande napoléo
nienne, et parmi les républicains les plus incorrigibles, il existe, 
comme de lotit temps, des scissions et des haines personnelles. 

On a vu ce que la campagnie de Jésus ambulante est capable 
de faire, lors des élections du président, où elle a fourni une preuve 
éclatante de son influence Si l'on tient compte en outre des moyens^ 
moraux et matériels dont le gouvernement actuel peut disposer, ou 
pourra attendre l'avenir en toute sécurité. Les provinces veulent la 
paix à tout prix, et les turbulents, chefs des barricades de la capitale, 
sont à'celte heure ou en prison ou aux îles, de sorte que la Babel ré
volutionnaire n'a plus de létes; et jusqu'à ce qu'elles lui aient repous
sé, il faut bien espérer «pie la monarchie européenne sera assez forte 
pour étouffer au berceau l'hydre d'une quatrième révolution. D'aillcifrs, 
nous devons reconnaître que la susceptibilité si connue du caractère'na
tional français exige'de notre part quelque précaution, ce que nous lui 
témoignons par l'indulgence momentanée, avec laquelle nous traitons 

•les amis de prédilection de la propagande anarchiste française, les agi
tateurs de l'Italie et de la Hongrie. En évitant ainsi sagement lotit ce 
qui pourrait surexciter les sympathies de.Jft France, nous contribue
rons à la Conserva lion' du ministère actuel, (oui en eoioborant son in
fluence sur les élections. H va sans dite qu'après ces élections l'on ne 
saurait différer plus longtemps de frapper un coup «le maître par1 une 
levée de.boucliers générale. Votre Altesse sérénissime trouvera dans 
les pièces adressées à Olmiilz, ce qui a élé discuté et approuvé à cet 
éganl par S. M. impériale l'empereur de tontes les Russies. Je n'ai pas 
manqué de mon côté d'y appeler particulièrement l'attention du prince 
de Schvvarzemberg. 

Avec une profonde vénération et un amical dévouement, je suis volre 

METTERNICB. 

Londres, le 28 mars 1849. 

Le plan énoncé dan* la lettre ci-dessus est un chef-d'œuvre de po
litique astucieuse et «le perlidie. Les anlécédeus du prince de Alcller-
nicb nous font croire que celle pièce n'est nullement apocryphe. La 
France et l'Allemagne sont maintenant averties. 

I T A L I E . 
Rome, 26 avril. Aussitôt que l'arrivée des Français a élé connue, 

et qu'on a été certain de l'invasion des troupes napolitaines, une 
assemblée extraordinaire a été convoquée. Là, il a été décidé que Rome 
serait défendue jusqu'à la mort. 

L'assemblée s'est déclarée en permanence. Elle a rédigé la procla
mation suivante, qui a élé expédiée au général Oudinot: 

République romaine, 
y» Citoyens! 

» L*assemblée romaine, émue par la menace d'une invasion du terri
toire de la république, assurée que celte invasion, qui n'a point élé 
provoquée par la conduite de la république envers les, puissances voi
sines, et qui n'a poinl élé notifiée par le gouvernement français, viole 
•le droit «les gens; l'assemblée romaine proteste contre celle invasion 
et déclare qu'elle résistera jusqu'à la rno't. Elle rend la France res
ponsable de toutes les conséquences. 
! » Rome, 23 avril 1849, Le président, SALICETTI. « 

Une foule immense esl venue remercier l'assemblée de sa résolution 
énergique. 

A L L E M A G N E . 
Berlin. — La crise violente qui menace l'Allemagne et la Prusse 

en particulier devient imminente: la dissolution de la seconde cham
bre provoque une vive agitation dans Berlin. Dès le 27 des groupes 
nombreux et menaçants uni amené l'intervention de la force-publique 
qui a dû faire usage de ses armes pour les disperser; il y a eu plu
sieurs morts et blessés. Des barricades commençaient déjà àVéJ.ever 
•or quelques points, na i s elles furent enlevées par la troupe, el la nuit 

fut assez tranquille. — Le. 28 , les attroupements recommencèrent et il 
.y eut plusieurs collisions avec les militaires; enfin, l'aspect de Berlin 

' est le même qu'avant les journées de mars 1848. Les officiers uni reçu 
des consignes très-sévères. — On parle de la retraite du ministère ou 
du moii.s de sa modification. 

ii • a ii » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
France. La fêle de la fondation de la République a été célébrée 

avec magnificence. Tout s'est bien passé. — On a annoncé ce soir la 
mort de AL Dupont (de l 'Eure); celle nouvelle a élé heureusement 
démentie. 

— On fait circuler eh ce moment à Paris cl dans la banlieue un 
appel aux électeurs en faveur du prince de Joinville. Cet imprimé se 
teiminc par ses m o t s : « Joinville'a le courage de Jean liarl et la 
science du bailli de Suffren. » 

[Toulon, 5 mai. — Dès hier malin des brui.ts fâcheux étaient r é 
pandus dans notre ville au sujet îles première' opérations du corps 
d'armée du général Oudinot contre Rome. Les nouvelles reçues dans la 
journée oui malheureusement confirmé une partie de ces bruits, qui, 
dans leur ensemble, étaient du reste fort exagérés. 

Nous avoua essuyé des perles sensibles dans les attaques qui onl eu 
lieu contre les révolutionnaires romains, retranchés dans les maisons 
et derrière les barricades. Il esl vr^à de dire que le gouvernement de 
Rome a trahi la confiance «lu gënciMOudinot, qui croyait être reçu en 
ami. Si le général eût prévu la rAtlfeuce inopinée qu'il a rencontrée, 
il sérail arrivé «levant Rome avec des forces plus considérables el de 
l'artillerie, car il avait à peine 2,500 hommes avec lui et pas une 
bouihe à l'eu. Nous laissons du reste parler les lettres el les journaux 
qui se sonl d«4jà ui.cu'pés de celle affaire. 

— Par la frégate YOrénoque, arrivée ce soir de Civila-Vccchia 
qu'elle a quille le 2 mai, à midi, nous recevons de nouveaux détails 
sur la situation «le l'armée expéditionnaire. 

Il parait que nos troupes, réunies en plus grand nombre, ont essavé 
de nouveau de pénétrer dans Rome, el qu'elles auraient rencontré une 
vive résistance. Lue compagnie «le tirailleurs de Vincennes s'élanl trop 
avancée dans une rue,'on a cherché à la dégager, mais-ce n'a pas élé 
sans perte. Une compagnie de voltigeurs du 20e y a élé entièrement 
écrasée par un feu bien nourri qui parlait des fenêtres. On a aussi à 
déplorer la mort d'un capitaine d'artillerie, aide-de-camp du général 
OndiiHit, Al. Favra. Eu résumé, nous comptons 180 morts et envi
ron 400 blessés. 

Une lettre particulière de Toulon ajoute de nouveaux détails aux 
précédens : 

«« Après la retraite des corps d'attaque, le général Oudinot a voulu 
prendre »a revanche. Toujours trop confiant dans l'esprit de la popu
lation, il s'est présenté de nouveau sous les murs de Rome avec quel 
ques renforts, niais il a élé repoussé celle fois encore avec plus de vi
gueur. Le général d'Avezzana qui commandait l'insurrection génoise, 
avail réuni à Rome une masse de réfugiés de Cènes, de Toscane et de 
Sicile. Le général Oudinul avait pénétré dans la ville, on lui lirait 
des fenêtres el ce feu lui a causé de grandes perles Plusieurs fois le 
général est revenu à la charge; les rlia*scuis de Vincennes ont cédé 
devant la résistance des Romains. Une compagnie entière de voltigeurs 
du 20e ,a péri à l'attaque du pont. Le général Oudinot lui-même a 
failli y rester prisonnier. Déjà ou l'avait saisi, on le retenait- par .les 
épaules, el uns soldats ont eu,la plus grande peine à le délivrer. ' 

» Nos troupes se sont retirées el ont pris position à San Paolo. 
» Vous pouvez considérer ces nouvelles comme authentiques. Je les 

emprunte à une dépêche anivée à l'intendant militaire de Civila-Vcc-
cbia. » ^ _ ^ 

Loris JOBIS, gérant. 

2Utnottfe. 
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L'ÉMIGRANT AUX ETATS-UNIS 
de l'Amérique du Nord, 

ou description des divers Etals de l'Union américaine, 
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Appendice 
contenant des lettres récemment écrites par «IPS Vandois établis aux Etats-
Unis. (Illinois el Tennessee) ; et terminé par un tableau comparatif des mon
naies, mesures el poids américains, français, suisses et vaudois. 
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A la librairie GEOUGE BRIDEL, éditeur, à Lausanne, et chez tous les librai
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