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CANTON DU V A L A I S . 

La question la plus importante dont le Grand Conseil se soit 
occupé durant sa dernière session, n'a pas reçu de solution; elle 
reviendra à peu près intacte devant le pouvoir législatif, au mois 
d'avril ou de mai prochain. Nous voulons parler ici du nouveau 
système financier qui doit être substitué à l'assiette actuelle de 
nos impôts, qui ne saurait être maintenue en entier à cause des 
principes posés dans la Constitution fédérale. Le Grand Conseil, 
en se séparant, a bien jeté les bases de ce système, mais il sera 
difficile de circonscrire le débat dans les bornes du projet que 
le Conseil d'Etat doit élaborer. Nous verrons sans doute la ques
tion reprise ab ovo, et bien des discussions s'engager en dehors 
des jalons plantés le long du champ dont les premiers sillons ont 
été tracés. 

Le renvoi à un nouvel examen nous semble avoir une utilité 
incontestable. Quand, en matière de finances, il a lieu de rom
pre avec le passé et d'élever un édifice nouveau, on ne saurait 
procéder avec trop de circonspection. L'expérience des autres 
peuples peut nous éclairer, nous guider, dans une œuvre pareille. 
Il est peu ilp p.nys en ce moment qui ne s'occupent d»> Aieouooione • 
semblables. Les assemblée» délibérantes, les économistes, les 
journaux, c'est à qui revisera les lois au moyen des quelles on a 
pourvu jusqu'à présent aux dépenses publiques, c'est à qui pro
posera une idée, un plan, un système. Dans le nombre des 
opuscules que la polémique et la science entassent sur ce thème 
important, il est sans doute bien des conceptions dont nous pour
rons tirer parti. Le gouvernement ne négligera pas vraisembla
blement d'interroger les législations des cantons et des peuples 
voisins; il s'appropriera les principes qui pourront se concilier 
avec nos habitudes et nos besoins. 

Une autre considération conseillait d'ailleurs cet ajournement. 
L'Etat va régler ses comptes avec toutes les communes du can
ton. Cette opération ne sera pas une mince affaire et comme de
puis longtemps on puise à l'arsenal sans acquitter la valeur des 
objets livrés , la caisse publique sera reconnue créancière de 
sommes importantes. En outre, le règlement des frais de guerre 
à l'intérieur, les compensations de commune à commune, entrai-
— — p — • i • • i I — • — — 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

L'événement de la semaine a été la réception de M. le duc de Noaillcs 
à l'Académie française, solennité si longtemps, si impaliement attendue, et 
qni ne pouvait manquer de produire une profonde sensation dans le monds 
parisien. 

C'est jeudi dernier qu'a eu lieu cette fête dont le retentissement est loin 
d'être épuisé. 

Rien de ce qui a signalé cette journée mémorable n'est indifférent. L'air 
était doux et tiède, le ciel gris et nuageux; le baromètre était au variable, 
le thermomètre marquait plusieurs degrés au-dessus dczéro. Le soleil ne se 
montrait pas, — sans doute par jalousie, — auraient dit en pareil circons
tance les beaux esprits de l'hôtel Rambouillet, qui pratiquaient volontiers 
l'hyperbole. Dès le malin, Paris avait à peu près sa physionomie accouru -
inée : les boutiques s'ouvraient, les omnibus roulaient, les passants circu
laient dans les rues et sur les boulevards ; chacun allait à ses affaires, à ses 
plaisirs, à l'aventure, comme si un grand événement ne se préparait pas; 

- neront un mouvement de valeurs assez considérable. Si le nou
veau système financier qui vraisemblablement pèsera en grande 
partie sur le revenu était introduit en même temps, il en résul
terait des froissemens qui se traduiraient en murmures et en 
plaintes plus ou moins fondées. En retardant de.quelques mois 
les changemens qu'il s'agit d'introduire, cette difficulté dispa
raît sous quelques rapports, et pour ces contribuables surtout qui 
croyent avoir tout gagné lorsque au lieu de payer une imposition 
en bloc, ils ne l'acquittent que par fractions et à diverses épo- " 
ques. 

Reste à savoir comment pendant de temps il sera pourvu aux 
services courants. Le Conseil d'Etat a bien reçu en quelque sorte 
carte blanche; il pourra faire flèche de tout bois, mais à moins 
de différer une grande partie des payemens qu'il a coutume d'ef
fectuer dans les premiers mois de l'année, nous ne voyons pas 
comment il fera face aux exigeances de la situation. Il en sera 
à peu près réduit à cheminer avec le bénéfice de la vente du sel. 
Quant aux autres ressources qui ont été mises à sa disposition, 
elles ne fourniront que très-difficilement les secours que l'on at
tend d'elles. 

Nous apprenons que l'Etat de Ya.ud vient de faire séquestrer, .pax 
-"l le ministère tl'un procureur^d'Âigie,. un des plus importa»»* domaine»—^:-

nationaux que le Valais possède sur le territoire Vaudois. Mous pen
sions que les difficultés existant entre les deux Etats au sujet des 
droits de mutation que le Valais doit payer, avaient été applanies 
par une transaction, de sorte que nous ne savons nous rendre compte 
des motifs du fait qui vient d'être rapporté. 

On nous écrit de Viége pour nous signaler divers accidens arrivés 
depuis peu et qui tous ont pour cause l'explosion de quelque arme 
à feu. Le jour de la Fête-Dieu, en juin dernier, un jeune homme 
d'Unlerbach, a eu une main percée par la charge de son fusil, qui 
partit inopinément. A Grengiols, comme on célébrait une noce, un 
des tireurs perça le bras de son voisin. Enfin, au mois de novembre 
dernier, la population de TOrbel voulant fêter l'arrivée d'un nou
veau curé, se porta en armes au devant de lui. Dans la décharge 
générale qui eut lieu, un des tireurs qui avait oublié de retirer sa 
baguette du canon, envoya cet objet frapper entre les deux sourcils 
un malheureux jeune homme que la curiosité avait porté i suivre 
le cortège et qui s'était adossé contre une grange pour mieux voir. 

— mais vers onze heores, un mouvement extraordinaire se fit aux alen
tours du palais de l'institut: la solennité se manifestait; les piétons se 
pressaient au bout du pont des Arts; une afïluence de voitures arrivait de 
tontes parts, et principalement des faubourgs Saint-Germain et Sainl-Ho-
noré. 

Beaucoup de carosses qui étaient restés sous la remise depuis la'révolu
tion de février sont sortis ce jonr-là; beaucoup de méconlens qui jusqu'a
lors avaient obstinément refusé d'assister à aucune cérémonie publique, 
ont fait trêve à leur héroïque résolution en faveur de la cii l'oustanoe qui-
évcillait toutes leurs sympathies. L'occasion était excellente pour vaincre 
les scrupules les plus ombrageux cl pour servir ceux qui ne demandaient 
qu'un prétexte d'accommodement. Si le choix académique n'a pas en* 
tièrement l'approbation de la littérature, du moins il a ramené sur la scène* 
des personnages qui après ce premier pas, toujours difficile, renonceront 
sans doute à la rigoureuse retraite qu'ils s'étaient imposée. '-.- • 

La séance devait' commencer à une heure et demie; avant midi la salle 
était envahie et toutes les tribunes étaient pleines. On avait distribué trois 
fois plus de billets qu'il n'y avait de places; c'est l'usage parisien, c'est nn 
abus qui survit à toutes les révolutious. Il n'y a pas de b- .^ fête si l'on ne 
s'y étouffe, pas de plaisir si l'on ne se bat ans portes et si les twis^quarls 
des invités ne restent en dehors. Instituée pour corriger le l«"u <fî«? ••' non 
les mœurs, l'Académie a malheusement adopté cettp déplorable moi», née 
dans les salons élégans, et en celte occasion elle ne s'est pas fait fuite d'u
ser amplement d'nne ressource qui lui permettait d accorder une part plu. 
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Notre -correspondant ajoute, au narré de ces faits, des réflexions 
auxquels nous nous associons pleinement, sur les dangers que pré 
sentent des amusemens de celte nature et sur la nécessité d'en régler 
la police, si on ne veut pas les interdire absolument. 

Il parait que les lettres des Conchards établis aux Etals-unis ont 
eu un assez grand retentissement dans le district de Conclies. Plu
sieurs familles songent à s'expalrier et aller rejoindre les émigrés. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le conseil national a volé le projet de loi sur les permis d'établis
sement des citoyens suisses d'un canton dans un autre h peu près lel 
qu'il a élé voté par le Conseil des états. Le permis d'établissement 
qui n'est pas la même chose que le permis de séjour, ne pourra pas 
dépasser 3 francs de Suisse par an. 

Quelques pétitions de Fribourgeois en faveur de M. Marilley ont 
élé renvoyées à leurs auteurs comme incon venantes, parcequ'elles 
disaient que c'était un scandale que des cantons protestants se fussent 
mêlés de cette affaire. 

On a demandé l'ordre du jour sur la demande de la remise des 
frais de la guerre du canton de Scbwytz. 

Une autre pétition de Fribourg, sur le décret relatif aux impôts 
extraordinaires que ce canton a élé obligé de mettre à l'occasion des 
frais de guerre que la Confédération réclame de lui, a élé renvoyée 
à la commission des pétitions. 

La discussion sur la loi concernant les rapports entre les divers 
eonseils de la Confédération a commencé au Conseil national. 

Quant au conseil des Etats, il a continué sa discussion sur le bud
get et volé son règlement. La loi monétaire n'est pas encore encore 
en discussion, elle doit néanmoins commencer en ce moment. 

t— ' Les Evèques de Bàle, de Coire, de Sion, de St-Gall, et l'abbé 
de St-Maurice, Evèque in partibus de Bethléem, ont fait parvenir 
à l'Assemblée fédérale, un Mémoire par lequel ils réclameni la pleine 
et entière liberté de Mgr Marilley, son éloignernent portant atteinte 
au culte catholique et à la Constitution fédérale; ils en appellent à 
cet égard au jugement du Souverain^Pontife. M. Lusser, d'Uri, M. 
de Riedmalten, du Valais, ont demandé que celle question fût exa
minée à fond. Sur la proposition du président de l'Assemblée, on a 
décidé de joindre celte pièce à celles relatives à la même affaire. 

— Le public est suffisamment édifié sur tout ce qui coneprne la 
question monétaire, et les rapports qui sont ou seront faits aux Con
seils législatifs de même que les délibérations qui vont avoir lieu ne 
lui apprendront rien de nouveau. Cependant pour résumer la question 
telle qu'elle se présente au Conseil des Elats, nous allons puiser en
core dans le rapport de la majorité quelques argumens qne celle-ci 
oppose à l'opinion de la minorité. 

La proposition d'une minorité qui demandait de tarifer toutes les 
monnaies qui ont cours en Suisse, a été en quelque sorte abandonnée, 
et son auteur s'est réuni à l'autre minorité qui propose le système 
monétaire décimal suisse des francs, balz el rappes, basé sur le marc 
de Cologne. Or , voici ce que le rapport de la majorité répond aux 
partisans de ce système : 

«L 'uni té de poids sur lequel la minorité fonderait son système, le 
marc de Cologne, est inconnue dans la plus grande partie de la Suisse. 
Il n'est point immuable ni régulier; car il en existe plusieurs diffé
rences entr'eux en Allemagne, où la valeur du florin a déjà subi main
tes variations. Dans le principe, le marc d'argent fin représentait 1 0 ' / a 

large aux demandes, aux sollicitations et aux requêtes dont elle était as
saillie de tous côtés. 

Il faut convenir que ces académiciens, sont des êtres privilégiés! on les 
sollicite sans cesse, comme des ministres, et ils ont sur les ministres l'avan
tage d'être inamovibles, c'est-à-dire d'être sollicités perpétuellement et 
sans interruption jusqu'à la fin de leurs jours. Chaque fois qu'un fnutruil 
est vacant dans leur sénat, ils sont entourés d'hommages, de supplications, 
de coquetteries charmantes. î a littérature et l'aristocratie, les grands noms 
cl les grands lalens viennent s'incliner devant eux et leur prodiguer les 
grâces dé la politesse et l'encens de In flaitcrie. Avec les posinlans arri
vent les protecteurs, personnages considérables, haut et puissans fonction
naires qui leur ouvrent un crédit en leur demandant un semee. Les fem
mes'les plus distinguées, qui ont toutes un candidat à soutenir, accablent 
de prévenances ces heureux immortels. Ils sont fêlés, choyés, caressés , 
recherchés dans les salons, comblés de petits soins, enterrés sons les 
fleurs. Aussi, se plaisent-ils à prolonger cet état de choses et à faire durer 
autant que possible les délais qui précèdent chaque élection. 

Viennent ensuite les séances solennelles, les éclatantes réceptions, lors
que les portes de l'Académie s'opvrent pour recevoir une illustration litté
raire ou aristocratique, M. Victor Hugo ou M. le duc de Noailles; ce sont 
alors de nouvelles sollicitations pour obtenir la faveur d'assister à. ces fêtes; 
on fait autant de frais pour avoir un billet que pour gagner un vote. Il > 
n'est pas d'académicien qui, ces jours derniers, n'ait reçu cinquante vi
sites et cent lettres au moins; il y avait queue d'équipages à leur porte; leur 
antichambre était encombrée de laquais en riche livrée. Leur temps se 

florins; maintenant il en vaut 24 1 / , el rien ne garantit que sa valeur 
ne variera pas encore. 

« Ainsi, la base sur laquelle reposerait tout le système dont la mi 
norité voudrait doter la Suisse, n'est ni assez simple, ni assez solide, 
pour que l'on puisse avec confiance fonder sur cette base tout le nou
vel édiGce monétaire de la Confédération. 

<t Le système des florins d'Empire, qui n'est admis légalement que 
dans une partie de l'Allemagne d'environ 10 millions d'habitans, ne 
repose d'ailleurs que sur une somme de numéraire 1res peu considé
rable, comparativement au numéraire français, qui est de dix fois au 
moins plus considérable; d'où il suit, que, si ce système était admis, 
dans un moment donné, dans des années de crise comme celles que 
nous venons de traverser, la Confédération pourrait être exposée aux 
plus graves embarras, surtout si l'Allemagne s'avisait alors de prohiber 
la sortie du numéraire. — Dans des circonstances pareilles, il n'y au 
rait que l'argent français auquel nous puissions faire appel, il faudrait 
se résoudre à donner à l'écu de 5 francs le cours abusif de 3 5 ' / 2 balz, 
qui, seul, est en rapport plus ou moins direct avec la valeur attribuée 
aussi abusivement au florin d'Empire de 15 batz ou Vj franc de 
Suisse; de telle sorte, que pour avoir admis à la base de noire sys 
tème un principe vicieux, nous serions condamnés à n'avoir plus en 
Suisse que des monnaies ayant un cours abusif et sur lesquelles nos 
populations seraient contraintes de faire constamment de nouveaux sa
crifices dans leurs transactions avec les Etals voisins, comme aussi lors
qu'il- s'agirait d'acquitter des intérêts ou des impôts à l 'intérieur, le 
tout au plus grand avantage des agioteurs. 

a En dehors de l'Allemagne méridionale et d'une partie delà Suisse, 
la monnaie allemande, le florin, n'est reçu que comme une marchan
dise avec une perte plus ou moins forte qui, même en Prusse et en Saxe, 
est de près de 1 °/0. — En admettant de préférence celle monnaie, 
concurrement avec les monnaies suisses actuelles, qui n'onl aucun 
écoulement quelconque en dehors de nos frontières, il en résulterait 
une gène et un préjudice notables pour le plus grand nombre des can
tons, dont les rapports d'affaires sont principalement établis avec la 
France, le Piémont et Italie. » 

Nous n'ajouterons rien à ces argumens concluans contre un système 
qui , réduit à ses moindres termes, aurait pour résultat de causer un 
préjudice considérable au pays, sans même procurer un avantage du
rable à la contrée qui, par ses habitudes, répugne au système décimal 
français. (Suisse.) 

— On continue à s'occuper beaucoup de l'élection du futur prési
dent de la Suisse. A côté de MM. Druey et Ochsenbein, un concur
rent surgit encore, c'esl M. Frey-Hérosé, d'Argovie; on croil que c'est 
sur ce dernier que se réuniront les votes de l'opposition cl de quelques 
dt:[iuieî> tjui ue-veulent pas d'un PP^eCsche à la teie de la Confédération. 

— Les journaux de Pans rendent compte de la fête du Grulli, qui 
a eu lieu dernièrement dans celte Capitale cl à laquelle assistait M. 
Barman, chargé d'affaires de la Confédération. La cordialité la plus fra
ternelle n'a cessé d'y régner entre les représentants de tous les cantons. 
C'est M. le chargé d'affaires qui a ouvert la fête par un vival à la Con
fédération ; puis il a exhorte les fils de l'IIelvétie de fondre ensemble 
toutes les idées politiques pour le bien-être de la patrie commune. 
Des chants français, allemands et italiens n'ont cessé de retentir. Puis 
le président, M. Boillat, a porté un loasl à la société du Grulli. «Nom 
immortel ! a - t - i l dit, car à lui se rattache le souvenir du serment de 
nos pères pour la liberté, c'est pour hâter le règne de l'égalité, combattre 
Pégoïsme el pour s'unir fraternellement, que les Suisses ont créé des 
associations populaires. Les Suisses, dit en terminant M. Boillat, sont 
un petit peuple, mais une grande nation.» 

LUCERNE. — Le grand conseil a résolu quelques questions im
portantes: il a alloué 120,484 fr. pour indemnités à accorder pour les 
dommages causés pendant l'occupation de 1847 , et 250,000 fr. pour 

passait à décacheter des missives ambrées el armoriées, ou, ce qui était 
bien mieux, à recevoir de nobles el belles solliciteuses. Nulle solennité 
dramatique u'excila jamais un aussi avide empressement dans le beau 
monde; jamais coupon de loge à l'opéra ou au Théâtre-Français ne fut 
aussi ardemment recherché qu'un de ces billets d'Académie. Ce qui est 
dépensé de douces parole?, de belles promesses, de négociations, dar l i -
fices, de concessions, de petits présents et de grands dîners dans celle 
chasse aux billets, est incalculable. Les industriels qui sont à l'aflùt de 
toutes les curiosités, et qui savent réussir là où parfois échouent le mérite, 
la grâce et la puissance, .étaient parvenus à se procurer .quelques uns de 
ces précieux billets pour en trafiquer, et ils les ont vendus jusqu'à trois 
louis pièce ; — et ce ne sont pas ceux là qui ont été payés le plus cher; 
quelques autres oui été d'un bien meilleur rapport pour les spéculateurs 
qui ne les faisaient pas payer à prix d'argent. 

N'est il pas pénible de penser qu'un si grand nombre de ces billets 
achetés si cher n'ont donné à leur possesseur que le droit de séjourner 
dans les corridors, sur lés escaliers ou dans la cour de l'Institut ? Tel a été 
le sort de ceux qui croyaient avoir assez fait et pris suffisamment leurs 
mesures eu arrivant une heure d'avance. 

La salle des séances académiques est disposée en forme de rotonde, 
éclairée par le haut et garnie de banquettes circulaires. Dans les grandes 
solennités, cette salle se partage en deux hémicycles, l'uu réservé aux 
membres de tontes les classes de l'institut, l'autre aux spectateurs d'élite. 
Deux étages dé tribunes el quatre petites loges dominent le parquet de 
celte.salle. Les loges sont des places de premier choix; les tribunes appar-
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restituer les amendes payées par les corps francs. Dans la question 
d'amnistie en faveur des Sonderbundiens, il a été décidé qu'on s'abs
tiendra pour le moment d'une amnistie générale et que le gouverne
ment soumettra au grand conseil les recours qui lui seraient adressés. 
M l'ancien avoyer Kopp, libéral modéré, a été élu avoyer pour 1850. 

NEUCHATEL. — Il n'est bruit à Neuchàtel que des médailles en
voyées ces jours derniers par le roi de Prusse aux anciens conseillers 
d'Etat. Ces pièces sont en or et de grande dimension; d'un côté se 
trouve le buste du roi avec ces mots : Frédéric Guillaume, roi de 
Prusse, prince souverain de Neuchàtel et Valengin, 1 8 4 9 ; de l'autre 
côté est le nom du conseiller d'Etat auquel chaque pièce est destinée. 
Il va sans dire que l'on commente de mille manières l'envoi des mé
dailles, les titres qu'y prend le roi, et le millésime. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F R A N G E . 

— Voici la dépèche télégraphique annonçant la prise de Zaatcha : 
Alger, 2 décembre 1849 . 

Le gouverneur général de l'Algérie au ministre de la guerre. 
Monsieur le ministre, 

Zaatcha a été emportée le 26 novembre, à huit heures du malin. 
Bou-Zian et le chériff Si-Moussa-Bou-Amar, et tous ses défenseurs, 
au nombre de 7 à 800 , se sont tous fait tuer jusqu'au dernier. 

Nous avons 30 à 40 morts, dont 3 officiers, et environ 150 blessés, 
dont 6 officiers. 

—— Une grande solennité académique a eu lieu la semaine dernière 
à Par i s : c'était la réception de M. de Noailles, que l'Académie fran
çaise a donné pour successeur à M. de Chateaubriand. M de Noailles 
n'avait guère de titres littéraires à celle grande succession ; il n'est que 
grand seigneur ; il n'a fait qu'une préface à une édition. Aussi son 
discours a été celui du fils d'un émigré. Suivant Chateaubriand, a-t-i l 
dit entre autres, « l'état de nos mœurs, les traditions de notre histoire, 
« notre population si nombreuse, la situation et l'étendue de notre ler-
« riloire, l'esprit et le caractère de notre nation, s'accordent mal avec 
« la forme républicaine. » Notre feuilleton donne les détails de cette 
réception. 

— M. de Falloux a été, à Nice, l'objet d'une manifestation bruyante 
qui l 'a obligé de partir. 

— 4 2 accusés du département de l'Allier, traduits devant la cour 
d'assises de Rion, à l'occasion des évènemens du 13 juin, ont tous 
été acquittés. 

ALLEMAGNE. 
On mande de Vienne que le cabinet autrichien vient d'adresser une 

note énergique à lord Palmerston pour demander des explications for
melles touchant l'entrée de la flotte anglaise dans les Dardanelles, acte 
que l'Autriche considère comme une violation du traité de 1 8 4 1 . La 
flotte anglaise, forte de douze vaisseaux de ligne, est entrée dans les 
Dardanelles au commencement de novembre, et a jeté l'aucre en face 
de Constanlinople. L'amiral Parker a ensuite envoyé une partie de sa 
flotte à Ourlac, ce qui a fait croire qu'elle s'était retirée. Cette r e 
traite n'a eu lieu que plus tard, d'après des ordres venus de Londres. 

— Prusse. Il vient de ce terminer à Berlin un procès qui a fait 
une sensation immense. 

Un des hommes les plus honorables, le Dr Waldeeck, avait été 
traduit devant le jury comme prévenus de haute trahison. L'accu
sation s'appuyait sur les dépositions de deux de ses co-acensés, les 
sieurs Ohm et Goetsche, et sur une lettre émanée de M. Waldeck et 

tiennent à la portion du public la moins favorisée. 
Celaient ces tribunes qui d'abord avaient élé envahies; c'étaient ces billets 

de second ordre qui avaient été répandus avec une profusion telle que pour 
les admettre tous, il aurait fallu que l'Académie transportât sa séance so
lennelle dans l'enceinte de l'Hippodrome. Les billets de première classe 
avaient été mieux comptés et distribués dans de plus justes proportions. La 
fine fleur de l'aristocratie pouvait arriver à son aise et saus trop se presser. 
Chacun était sûr d'avoir sa place dans l'hémicycle, où les priviligiés 
étaient introduits par des huissiers en grande lejiuc, en lélc desquels on 
remarquait M. Pingard, donnant des ordres, parcourant la salle, actif, 
impérieux, affairé, comme un général qui prend ses dispositions pour la 
bataille. 

Qui ne connaît M- Pingard, une des notabilités parisiennes les plus in
contestées? M. Pingard est le maître des cérémonies, le secrétaire, l'in
tendant, le factotum de l'Académie française, et, sans contredit, un des 
hommes les plus importants de celte illustre compagnie. Au point de vue 
littéraire, M. Pingard se distingue par la purelé de son goût et la variété 

- de ses connaissances. 11 n'a pas impunémeut pratiqué pendant trente ans 
tons les écrivains qui se sont assis au fautenil. Ecoulant tous les discours, 
assistant à toutes les conférences, il'a recueilli |es fruits de l'éducation que 
lui imposait son état. Les plaisans de l'Académie l'appellent Pindare, en' 
jouant sur son nom; M. Pingard, qui entend trés-bieu la plaisanterie, use 
en revanche des privautés que l'on permet volontiers à nn ancien servi
teur ; il se mêle à la conversation, en petit comité, souvent ou lui accorde 
voix consultative aa chapitre, et dans plus d'une circonstance difficile, il 

contenant la preuve de son crime. Les débats n'ont pas tardé à éta
blir la fausseté de la lettre attribuée à M. Waldeck, et il en est 
ressorti également que le nommé Ohm était un agent de la police et 
probablement l'auteur de la lettre. Dès lors l'accusation est tombée; 
le ministère public a flétrit lui-même la conduite de Ohm et le jury 
a rendu relativement à Waldeck un verdict de non-culpabilité. Ohm 
a été acquitté également, 'mais sur la requête du ministère public il 
aura à répondre à une accusation de faux. 

Une foule considérable avait attendu Waldeck à sa sortie de la 
prison, et on porte à 20 ,000 le chiffre des personnes qui lui ont 
fait corlège. En roule la voiture dans laquelle il se trouvait a été 
dételée, et Waldecb, pour échapper à celte ovation, dût se réfugier 
dans la maison d'un de ses amis, en déclarant qu'après tant d'émotions 
il avait besoin de repos, mais qu'il se réservait de remercier plus 
tard le peuple de l'intérêt qu'il lui a témoigné. 

— Un magnifique cadeau sera offert à Waldeck par la population 
berlinoise. C'est une couronne de laurier ciselée en argent et sou
tenue par un socle également en argent, figurant une branche de 
chêne ornée de ses feuilles et portant diverses inscriptions. Un écus-
son réservé mentionnera la date de la mise en liberté de l'illustre 
accusé. 

A U T R I C H E . 

— On lit dans plusieurs journaux allemands : 
« Cinq caisses remplies d'or et d'argent, et appartenant à Gorgey, 

ont passé par Vienne venant de Komorn. C'est là, sans doute, le prix 
de la trahison. a 

«— On écrit de Vienne, à la date du 4 décembre : 
La nouvelle des prochaines élections pour le parlement allemand a 

produit à Vienne une vive émotion. Il n'est plus possible de se faire 
illusion sur la gravité des circonstances. La question allemaude est en 
trée dans une phase nouvelle, et il n'est donné à personne d'en d e 
viner la solution. 

L'ordre a été positivement donné à l'armée de Bohème de se mettre 
en mouvement et de se diriger sur les frontières de Saxe, au premier 
signal qui lui serait donné. 

H O N G R I E . 

L'évêque de Temeswar, P. Zuokowics, de la nation serbe, a d é 
posé dans ces derniers temps plus de 70 curés roumans, el les a fait 
emprisonner comme prévenus d'avoir publié les proclamations du mi 
nistère magyare. Le conseil de guerre de Temeswar a, de son côté, 
condamné à la potence le chanoine Roka et le tanneur Lang. Celte 
pe ine à «'•li? n n m m n w on colla J e v ing t ans d ' empr i sonnemen t dans 
une forteresse. 

RUSSIE. 
La marine russe de la mer Noire vient d'être augmentée de p l u 

sieurs vaisseaux récemment sortis des chantiers. 
— Saint-Pétersbourg a failli être inondé par les eaux de la Newa 

qui était sortie de son lit. Les ponts d'Isaac avaient élé emportés et les 
communications étaient interrompues avec une partie de la capitale 
déjà envahie par les eaux. Trente grandes barques chargées de bois ont 
été submergées et l'on a vu un gros bâtiment à flot dans l'intérieur de 
la ville. Heureusement l'ouragan s'est calmé dans la soirée et le dan
ger a disparu. 

ITALIE. 
Nous lisons dans une correspondance particulière: 
On a dit que le roi de Naples offrait une partie de ses Suisses à Pic IX , 

mais celle nouvelle mérile confirmation. Les Suisses, outre la diffi
culté actuelle de les recruter, sont fort nécessaires à Ferdinand II lui-

a donné d'exellcnts avis. M. Pingard n'est pas sans influence dans les élec
tions; il a toujours son candidat préféré; il glisse son mot en passant, et 
parfois il a fait pencher la balance. Aussi les postulans uu peu bien avisés 
h'ouhlient-ils pas d'aller voir 11. Pingard quand ils fonl leurs visites aux 
académiciens. 

Mais c'est dans les solennités académiques surtout que brille M. Pingard. 
Les soins du cérémonial lui sont confiés, et il s'en aoquite avec un tact, 
un zèle et un art admirables. Il fallait le voir jeudi dornier faire les hon-
neers de l'hémicycle réservé, an grand monde! QneHè grâce! Quelle sou
plesse! Quelle courtoisie! Comme il portait Uieri son costume^decérémo-
nie : l'habit noir à la française, le jabot, les manchettes, les gants blancs, 
la culotte courte, les bas de soie, les souliers à boucle et l'épée au côté; 
rien n'y manquait. Laissant la petite noblesse aux huissiers subalternes, il 
se consacrait exclusivement aux plus grandes dames, aux sommités diplo
matiques, aux illustrations féminines des deux nobles faubourgs; il leur 
offrait son bras et les conduirait à leur place, marchant sur la pointe des 
pieds, faisant gros dos, la bouche en cœur, et de l'air le plus agréable que 
l'on puisse imaginer. M. Piugard sait son monde; il connaît parfaitement 
la haute sdciété parisienne; il sait traiter 'chacun selod son nom, ses titres et 
se» qualités. Ne crovez pas qu'il donne le bras à une baronne comme à, 
une duchesje. M. Pingard est plein de nuances. Sous son habile direction 
chaque dame allait prendre le place qu'il lui avait d'avance assignée dans 
son plan synoptique. Chacun se trouvait a son rang, d'après les règles de 
la plus stricto étiquette. ' , ' • ' " J / I - « . ,; ',,-, 

J <• - (La mite m fifoèKàin numéro J 



- 396 — 

même ; et au 15 mai comme à la prise de Messine, ce furent eux qui 
supportèrent presque (ont le poids de ces rudes journées. Les Napo
litains, quoique se battant déjà mieux, ne marchent jamais aussi bien 
quand les Suisses n'excitent pas leur émulation. 

— Fenise. Une pauvre femme qui vendait des fruits dans le voi
sinage du Rialto et à qui un Croate avait dérobé quelque chose, 
n'ayant pu obtenir justice, laissa échapper quelques insultes à l'a
dresse des Allemands; elle fut aussitôt saisie et traînée sur la place, 
où 25 coups de bâton lui furent administrés séance tenante. 

Désespérée après l'exécution-, elle ne put relenir quelques paroles 
semblables aux premières ; saisie de nouveau elle reçut encore une 
fois le même nombre de coups. Lorsqu'on voulut la relâcher, elle 
était morte. 

Rome, 1 décembre. — Les nouvelles avrivées de Portici signalent 
un grand changement survenu dans les dispositions du Saint-Père. Il 
paraît que dépuis le départ des troupes espagnoles, ses dispositions 
pour les Français se sont graudement modiliées; aussi son retour à 
Rome sera-t-il décidé lorsque le nouvel ambassadeur que l'on attend 
impatiemment ici aura eu une conférence avec lui. 

Une correspondance particulière ajoute ce qui suit : 
Les nouvelles arrivées de Portici confirment le grand changement 

qui s'est opéré dans les intentions de Pie IX. 
Ce n'est plus la France qui veut rester chez nous; c'est le pape qui 

demande qu'elle reste; L'arrivée du nouvel ambassadeur était atten
due-avec anxiété; on s'occupait de régler les conditions du séjour 
d'uue garnison française à Rome. Nous verrons si M. Baraguay-
d'Hilliers voudra descendre à ces détails, ou s'il insistera avant tout 
sur .la prompte rentrée du pape. 
• On apprend de source certaine que le pape a envoyé des instruc

tions particulières à la commission des cardinanx afin de les engager 
à gouverner avec plus de modération. 

Bologne, 3 décembre. L'irritation de la population contre le ré
gime clérical est telle que des rassemblemcns de six à huit mille 
habilans ont déjà eu lieu plusieurs fois et se sont portés en masse 
chez le commandant militaire autrichien pour le prier d'installer dès 
maintenant un gouvernement provisoire au nom de l'Autriche, et de 
faire des démarches auprès de son gouvernement pour que Bologne 
soit annexée pour toujours-au royaume lombard-vénitien. 
. Il-est possible que les intrigues et la police de l'Autriche ne soient 
pas étrangères à ces manifestations; mais ce qu'il y a de certain, e'est 
qu'elje parait bien plus disposée à en profiter qu'on ne se l'imagine. 
Tous les jours elle concentre ici de nouvelles troupes; tous les jours 
on voit s'élever dans l'intérieur et en dehors de la ville de nouveaux 
ouvrages de défense. 

ESPAGNE. 
Quelques journaux espagnols, notamment la Espana et VEpoca, 

annoncent avec une certaine assurance que la reine Isabelle se trouve 
enfin dam une position intéressante. 

AMERIQUE. 

On lit dans le Courrier des Etats-Unis, du 20 novembre: 
« Une dépèche de la Nouvelle-Orléans, en date du 16 novembre, 

nous apporte le premier récit d'un épouvantable désastre, survenu dans 
le port de celte ville, la veille, à cinq heures du soir. 

Le magnifique bateau à vapeur Louisiana quittait la levée, à desti
nation de Saint-Louis, à l'instant même où les steamersStorm et Boston 
arrivaient du haut du fleuve. Les bâtiments étaient côte à côte, tous 
les trois combles de passagers, lorsque loul à coup une effroyable ex
plosion a lieu à bord du Louisiana: les deux chaudières venaient d'é
clater. Le bateau a été littéralement broyé en morceaux ; les deux au
tres ont été fortement endommagés, et 200 personnes ont été lancées 
dans l'éternité. 

« Au milieu du fracas de l'explosion, retentit une clameur désespé
rée, qui glaça tout le monde d'horreur, et lorsque la fumée et la va
peur commencèrent à se dissiper, la scène du désastre offrit un spec
tacle impossible à décrire. 
. «Les bâtiments en lambeaux, la lutte des malheureux près de se 

nover, le râle des mourans, paralysèrent un instant tout le monde. Des 
membres humains étaient épars dans toutes les directions, et la levée 
était jonchée de cadavres défigurés el de mourants. :• . i 

« Le Louisiana a coulé bas quelques minutes après l'accident. "On 
ignore encore la cause du sinistre, el l'on suppose que tous les chauf
feurs et les mécaniciens ont péri, car pas un seul n'a été revu. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— GENEVE. La Revue de Genève nous apprend que le Grand 

Conseil de ce canton, dans une courte séance qu'il a eue lundi, a 
volé en premier et en second débat le projet de loi relatif à la con
vention passée avec le conseil fédéral touchant l'indemnité accordée 
à Genève pour le produit de ses droits de transit supprimés. Celte 
indemnité est de trente mille francs. La Revue ajoute : «Malgré la 

perte réelle qu'éprour* Genève par ce traité, perle qui peut s'élever 
à près de 18,000 frans, Genève aurait pu être encore plus mal traité. 
C'est un sacrifice avec tant d'autres que Genève fait à la Confédéra-
iion. » 

— Nous apprenons que le comité central du tir fédéral propose à 
Genève le tir de 1850. Nous ne doutons pas que Genève ne s'em
presse d'accepler cette offre nationale. 

SARDAIGNE. Les journaux nous apportent le résultat des élections 
de la capilale. Ces élections sont ministérielles. Ont été élus : MM. 
les comtes Cavour et Balbo ; MM. les chevaliers Galvagno, P. Gioia, 
Pinelli; M. le prof. Pinelli et M. le comle Revel. Le général Dabor-
dina a été élu à Avigliona. Le collège de Pinerolo a élu un illustre 
Romain, M. Terenzio Mamiani. 

— Chambèry, M. Justin, candidat constitutionnel. •— St.~ 
Pierre-d'Albigny, M. le général d'Aviernoz, constitutionnel. — 
Rumilly, M. Chapperon, constitutionnel. — Âix-les-Bains, M. da 
Martinel, constitutionnel.— Annecy, M. de Livel, constitutionnel. — 
Bonneville, M.Jacquior-Chatrier, démocrate. — Sallanches, M. Chenal, 
de la gauche. — Taninges, M. François Baslian, de la gauche. — 
Duing, M. Despines, constitutionnel. — St.-Julien, M. Pissard, con
stitutionnel. — Evian, M. René de Blonay, constitutionnel. 

ALLEMAGNE. On nous mande de Berlin, en date du 9 de ce 
mois, que le gouvernçmennt prussien a répondu poliment, c'est-à-
dire diplomatiquement, à la protestation de l'Aulriche contre la con
vocation du parlement d'Erfurt. Cette réponse, quoique polie, est 
conçue en termes catégoriques et qui ne laissent le moindre doute 
sur la résolution de la Prusse de passer ontre, quoi qu'il puisse ar
river. 

— Le Moniteur prussien annonceTouverture de la ligne télégra
phique de Leipsick à Halle, en communication avec celles de Halle à 
Berlin et à Francfort-sur-le-Mein. 

FRANCE. — On lit dans le Moniteur: 
a Un grand banquet a eu lieu aujourd'hui chez M. le président de 

l'Assemblée nationale; nous-en rendrons compte prochainement. Nous 
donnons, dès aujourd'hui, le toast porlé par M. Dupin, président de 
l'Assemblée, et la réponse de M. le Président de la République: 

Toast porlé par M. le président Dupin : « A. M. le Président de la 
République! A l'union des pouvoirs publics pour l'affermissement de 
l'ordre à l'intérieur et le maintien honorable de la paix et des bonnes 
relations avec les autres peuples! 

Réponse de M. le Président de la République au toast porté par M. 
Dupin : 

« C'est d'un heureux augure pour la paix au dedans comme au de
hors de fêler le premier anniversaire du 10 décembre au milieu d'un 
grand nombre «lu membres île l'AsaembMe, et en présence du corps 
diplomatique. Entre l'Assemblée el moi, il y a communauté d'origine, 
communauté d'intérêts. Issus tous du suffrage populaire, nous aspi
rons tous au même but : le raffermissement de la société el la prospé
rité du pays. Permetlez-moi donc de répéter le toast de votre prési
dent: A l'union des pouvoirs publics! J'ajoute: A l'Assemblée! à son 
honorable président! » 

Lotus JORIS, gérant. 

2httt<ro««. 

CHANGEMENT DE DOMICILE. 
MINOT pàtissier-lraiteur, à Sion, demeure actuellement maison de 

M. Alphonse Bonvio, au premier étage, sur la poste; il va continuer de tra
vailler pour diners, soirées, fêles, baptêmes, etc. 

Dîners el salons de société. Il fait des élèves en cuisine, pâtisseries, etc. 

AVIS. 

Les personnes qui s'abonneront pour un an au bulletin des stances de 
l'assemblée fédérale avant le 1er janvier à partir de cette date, recevront dès 
maintenant, sans aucune augmentation de prix, loul ce qui a paru jusqu'à 
ce jour, et au fur el à mesure de la publication, loul ce qui paraîtra encore 
avant la fin de l'année, formant en tout un fort volume in-8°. Les abonnés 
actuels jouiront d'une faveur égale eu ce sens que leur souscription est 
prolongée de trois mois, sans qu'ils aient rien à rembourser en sus. — Prix 
de l'abonnement franco L. 8 pour une année, L. S pour six mois. On, 
s'aboune à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'Hôpital, 163; parlou 
ailleurs dans les bureaux des postes. 

A W tf^Wf W B u n Pet '1 appartement, récemment réparc, situé 
MJ\J U l l l l sur le Grand Pont. S'adresser au gérant du jour

nal qui indiquera. 

SION, IMPRIMERIE DE CALP1NI-ALBERTAZZI. 




