
MERCREDI, 9 JANVIER 1850. N°3. QUATRIEME ANNEE. 

LE VALAIS 
AVIS. 

Les personnes auxquelles cette feuille sera adressée 
et qui n&jLeaterront pas l'un des trois premiers numéros 
en écrivant sur l'adresse le mot: refusé, seront envisagées 
comme abonnées pour 1850. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. 

CANTON DU VALAIS . 
Parmi les bruits divers qui ont cours en ce moment, nous 

croyons devoir en relever deux pour les démentir. On assure 
que le gouvernement songe à hausser le prix du sel, et que, dans 
la liquidation des frais de guerre à l'intérieur, la part contri
butive de chaque citoyen est de 35 balz. 

Le prix du sel ne sera pas augmenté. La loi des finances qui 
vient d'être promulgée porte que le débit de cette denrée aura 
lieu à raison d'un batz la livre. Rien n'empêcherait à la vérité que 
cet article de la loi ne fut modifié plus tard par le Grand Conseil 
et le prix du sel porté, par exemple, à 5 creutzer la livre, ce
pendant il n'en sera rien, par la raison fort simple que chez nos 
voisins, il se vend ou à 3 creutzer ou à 1 batz, et que le jour où 
on le ferait payer plus cher, la contrebande, organisée sur une 
vaste échelle, priverait la caisse publique du bénéfice qu'elle 
croirait retirer de celte augmentation de prix. 

Pour notre compte, nous sommes fâchés de la réduction que 
la vente de cette denrée a subi, mais nous reconnaissons qu'en 
présence-de-1'abaissement du prix chez nos-*v©rsins, il nu pouvait 
en être autrement. Nous croyons qu'en Valais cet impôt frappe 
les citoyens dans une propottion juste, c'est-à-dire en raison de 
leur fortune, à très-peu d'exceptions près. Les dix-neuf-vingtiémes 
des citoyens valaisans font de l'agriculture et tiennent autant 
de bétail qu'ils peuvent en nourir. Or la consommation du sel 
suit loujonrs la proportion du troupeau plus ou moins grand que 
chacun possède. On sait que la fortune de nos villageois est ap
préciée par le nombre de vaches qui se trouvent dans leurs 
étables. Celui qui en a 5, 10 ou 20 supporte donc l'impôt dans 
une mesure équitable puisqu'il doit consacrer à l'achat de celte 
substance une somme annuelle double, triple ou quadruple de la 
dépense que font des propriétaires moins favorisés par la for
tune. En outre, les classes riches ou aisées se nourrissent mieux 
et la consommation du sel est naturellement en rapport avec le 
nombre et la diversité des mets qui chargent leurs tables. 

Le principe de la justice de l'impôt étant ainsi admis et dé
montré, on voit qu'il est assez égal que le sel se vende plus ou 
moins cher. Est-il à bon marché? L'Etal ne réalise qu'un petit 
bénéfice et il est alors contraint de demander aux contribuables 
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FEUILLETON. 

COURRIER M PARIS. 

Il p|eut des almanachs; c'est UQ véritable déloge qui a. grossi à mesure 
que l'année s'approchait de son terme. La pluie a commencé depuis long
temps; dès le mois de septembre, on a TU lo.v.ber les premières ondées de 
ces petits livres qui se hâtent à cause de la concurence. En ceci, comme 
en bien d'autres affaires, il s'agit, pour réussir, non pas d'être le meilleur, 
mais d'arriver le premier. I.a sagesse des nations varie avec les mœurs, et 
il est bon parfois de retourner le proverbe et de dire : — « Tout vient à 
point à.qui ne sait pas attendre. » — Les habiles le savent bien, et si 
quelque chose nous étonne, ce n'est pas d'avoir vu arriver depuis trois mois 
les almanachs de l'annnée actuelle, mais c'est de n'avoir pas encore vu 
paraître quelques almanachs pour 1851. On y viendra sans doute, car il 
serait absurde de s'arrêter en si beau chemin. Quand on fait.du progrès, 
on n'en saurait trop faire. 

Et que de progrès n'a-l-on pas fait depuis ce temps, qui n'est pas en-

de verser, sous une autre forme, l'équivalent dont il a besoin et 
que cette branche de revenu ne lui a pas fourni. 

Nous trouverions donc l'augmentation dont on s'effraye chose 
parfaitement indifférente et sans doute qu'on s'en arrangerait 
bien vite, car il est reconnu par les économistes que les impôls 
dont la perception a lieu par petites fractions sont ceux qui pè
sent le moins sur le peuple, mais, nous le répétons, le prix du 
sel sera maintenu à un batz la livre, à cause de la réduction 
qu'il a subi dans les pays environans et de ses tendances à dé
croître encore. . • 

Venons maintenant à l'autre nruil que .nous avons à démen
tir ou plutôt à expliquer. 

Il y a quelque chose de vrai dans le chiffre de 35 batz que 
l'on articule. Le total général des frais de guerre divisé entre 
tous les citoyens appelés à supporter cette contribution donne en 
effet un montant de 35 batz par tète. C'est le poin t de départ 
adopté par l'Etat dans le règlement de la part afférente à $haque 
commune, mais, cette part une fois connue, la répartition dont 
sont chargés les conseils municipaux doit être faite d'après des 
bases entièrement différentes, c'est-à-dire d'après celles que 
porte l'article 2 du décret du 20 novembre 1848. 

Cet article est en partie conçu ainsi : 
« Elles fies communes) adopteront à cet effet le mode de 

paiement qu'elles jugeront le plus convenable, toutefois sans 
imposer leurs ressorlissans qui ne sont pas citoyens valaisans, saut 
dans le cas spécial où les ressources communales seraient recon
nues insuffisantes. » 

« Dans ce cas, le système de répartition sera arrêté par la ma
jorité de ceux qui son!appelés.à la contribution. » 

D'après les dispositions qu'on vient de lire, on voit que l'in
tention du législateur a été que la part afférente à chaque com
mune serait payée par les bourses communales, sauf le cas où 
elles ne pourraient faire face à cette dépense. Ce n'est donc que 
lorsque la bourse communale est impuissante, qu'on peut en venir 
à une taxe individuelle, et alors c'est aux contribuables à faire 
choix du système de répartition qui leur paraîtra le plus juste. 
Il est à croire que les contribuables ne se partageront pas la 
dépense par tête, mais qu'ils adopteront les principes qui, en 
matière de travaux publics, régissent actuellement le canton,ou 
qu'ils recourront à la taxe sur le revenu net de chacun. La di
vision par tête jconstituerait une injustice criante; personne sans 
doute n'en voudra , les riches par pudeur , les pauvres par 
intérêt. 

Il ne faut pas perdre de vue, en outre, que le nombre de ceux 
qui ont fait des fournitures est très-considérable, que ces four
nitures ont été faites dans la proportion de la fortune approxi
mative de chacun, et qu'ainsi, s'il y a lieu de recourir à une 
répartition individuelle, la plupart des taxes se trouveraient 
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core bien loin, où, au lieu de ces petits livres si nombreux et si précoces, 
il n'y avait que trois almanachs qui, pour paraître, attendaient tranquille
ment les derniers jours de décembre. La petite propriété se contentait de 
l'almanach Liégeois; le beau monde avait l'almanach des Muses et l'alma-
nach des Grâces, ornés de jolies gravures, pleins d'une douce littérature, 
enrichis de petits vers délicats, deux charraans volumes qui, bien reliés, 
dorés sur tranches et enfermés dans leur étuis, formaient un cadeau d'é -
trémies que l'on offrait aux belles dames de l'empire et de la restauration. 
Mais aujourd'hui les muses ont vieilli et les grâces négligées ne reçoivent 
plus cet hommage; l'almanach liégeois a survécu seul, impérissable monu
ment, la plus ancienne de toutes les publications périodiques, puisqu'elle 
en est à sa deux cent vinçt cinquième année, ainsi que le dit Mûrement 
son frontispice. p] 

Le phénomène d'une aussi longue existence ne se renouvellera proba
blement pour aucun des mille almanachs que ces derniers temps oui vu 
naître. Ils sont trop nombreux, et puis ils veulent avoir trop d'espiit: c'est 
un défaut qui les empêchera de vivre longtemps. Le liégeois a.eu non-seu
lement l'avantage d'arriver le premier au commencement du dix-septième 
siècle et d'être longtemps le seul almanach existant, et c'est là surtout ce 
qui a fondé et ce qui perpétue son succès, il a été dès le principe et il a 
continué d'être parfaitement simple, naïf et sans prétention. Ce.sont là 
d'excellentes conditions et de précieuses qualités pour un almanach. Il 
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payées d'avance. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter beaucoup 
de cette opération. 

Au moment où l'on va procéder aux élections communales dans 
tout le pays, nous croyons devoir recommander aux citoyens de faire 
choix d'un personnel peu nombreux. Il y va de l'intérêt des contri
buables qui doivent avoir à cœur de ménager leur bourse en diminuant 
les frais généraux de l'administration. Les conseillers ne sont pas 
partout payés en argent, mais ces fonctions ne sont pas gratuites pour 
autant: d'une manière ou de l 'autre, les communes salarient ceux 
qui gèrent leurs affaires. Les localités dont les conseils comptent un . 
grand nombre de membres ne sont pas d'ailleurs les mieux admi
nistrées . 

L'arrestation d'un individu du Val-d'Illiez, (l'ancien gendarme 
Avanthay) ordonnée par le Département de justice et de poliee, a 
donné lieu dernièrement à une scène fort grave. Le prétenu s'est bar-' 
ricadé chez lui et comme un des gendarmes chargés de l'arrêter, voulait 
ouvrir une fenêtre basse en passant la main au travers d'une vitre 
de papier, il a essuyé un coup de feu qui a failli lui casser la tête 
et a reçu ensuite un coup de sabre qui lui a abattu l'index de la main 
et blessé deux autres doigts. —« Celte circonstance, la résistance dé
sespérée que le prévenu annonçait vouloir faire et le refus fait par les 
gens de la localité de prêter main forte aux gendarmes, ontempèché 
l'arrestation projetée, Avanthay est sans doute à l'heure qu'il est en 
Savoie. Une enquête judiciaire est ouverte contre Avanthay et une en
quête administrative contre les gendarmes; la conduite de ceux-ci fait 
un contraste frappant avec celle des gendarmes qui en 1839 ont été 
envoyés à Grimisuat et à Evolène. 

Elections communales. 

Evionaz. —* Président : M. Jean-Louis Bochaley; vice-président, 
M. Louis Mettan. Juge : MM. Pierre Mettan, — substitut, Antoine 
Chapelet. 

Val-d'Illiez. — Les élections municipales de cette commune ont 
eu lieu le 6 janvier courant dans un sens tout à fait libéral. 

Tout a été confirmé à l'exception d'un conseiller remplacé par M. 
Jean-Maurice Gex-Collet, dit le tambour-major, ancien député à la 
constituante dû Valais en 1839. 

M. Gabriel Gex-Fabry, député au Grand conseil, a été nommé 
comme président de la commune. 

M. le notaire Emmanuel Defagoz est resté juge de la commune, le 
juge-substitut non réélu a eu pour successeur le prénommé Jean-Mau-
r ice Gex-Collet. 

Martigny-ville. — Cette commune a composé son conseil municipal 
de MM. J. Morand, président; J .-A. Vouilloz, vice-président; H. 
Clerc; A. Cropt; L. Closuit. 

Elle a aussi nommé un conseil communal, auquel elle a appelé 
MM. Eug. Gay, comme président; A. Farquet, comme vice-président; 
C. Claivaz; V. Morand, et P . -J . Moret, comme conseillers 

M. J . - S . Cropt a été nommé juge, et M. L. Closuit, substitut. 

On se plaint généralement de la mauvaise qualité de la poudre que 
vend la Confédération. La poudre à miner surtout, n'est qu'un mélange 
d'un peu de charbon et de souffre. On la réduit en poussière rien qu'en 
la pressant légèrement avec les doigts. Nous ignorons si les autres 
cantons ont de pareils motifs de plainte. 

Sous date du 5 janvier, le Déparlement des finances a envoyé à 
tontes les communes la circulaire suivante, afin qu'elles puissent ré 
gler avec leurs administrés les fournitures faites aux troupes canto
nales durant la guerre du Sonderbuud. 

Le Département des Finances 
DU CANTON DD VALAIS 

Informe le public que la commission de liquidation, chargée par 
le Grand Conseil du règlement des frails de la guerre du Sonderbund 

doit rester à la porte de tons s'il veut avoir une nombreuse clientèle. Que 
loi demande-l-on? D'indiquer les fêtes, les éclipses, les grandes marées, 
les phases de la lune; les variations de l'atmosphère; voilà ce que tout le 
monde a besoin de connaître; quelques bons conseils aux agriculteurs, 
quelques vérités morales, quelques vieilles anecdotes, ce sont les meil
leures, compléteront le petit livre. Bien entendu qu'il n'oubliera pas de 

, mentionner, jour par jour et avec une scrupuleuse exactitude, l'heure et 
la minute du lever el du coucher du soleil. Ce document est redevenu 
d'une grande importance depuis que l'on a rétabli la contrainte par corps. 
L'almanach est l'évangile du débiteur qui ne se permet pas la moindre dé
marche hors de son logis sans le consulter. 

Bon! dit-il au mois de décembre, le soleil se couche aujourd'hui à 
quatre heures cinq minutes, j'aurai le- temps de faire quelques visites avaut 
dîner. — Diable! dit-il au mois de février, le soleil se lève à six heures 
trois quarts; il ne faut pas rentrer trop tard ni m'oublier à souper après le 
bal masqué. 

Combien il en est qui' font ces calculs, l'almanach en main, parmi les 
dandys de cette jeunesse si singulièrement dorée, que Léon Gozlan vient 
de mettre sur la scène dans son drame nouveau! 

Le vénérable liégeois de va go£re au delà de ces utile» renseignement 

a fixé, comme suit,le prix des diverses fournitures ou prestations faites 
par les communes. 

1. Froment, le fichelin à Batz 60 
2 . Seigle » 50 
3 . Maïs » 4g 
4- 0 r g e » 25 
5. Haricots » 55 
6. Avoine » 20 
7 . Pommes de terre» \2 
8. Viande, la livre à 2 
9 . Riz » Vf 

10. Paille, le quintal à 20 
1 1 . Foin, la toise de 216 pieds à 200 
12 . Bois de moule, la toise à 140 

Bois en bûches, croisé, la toise à 75 
1 3 . Vins, le setier à 60 

à l'exception de ceux de St.-Maurice et Monthey, du cru de 
1847, dont le prix a été fixé à 45 batz. 

14. Les logemens ont été payés 2 batz par jour, pour les troupes 
cantonales et 2 l /2 batz pour les troupes fédérales. 

Sion, le 5 janvier 1850. 
(Suit la signature.) 

L'arrondissement occidental des ponts et chaussée vient de subir 
une modification nécessitée par les grands travaux de dignement et 
de colmatage projetés dans le district de Monthey. M. Ant. Zumof-
fen a été nommé Inspecteur pour la partie comprise entie le Léman et 
le pied du Bois-noir. M. Bobatel est maintenu pour la partie qui com
prend les districts de Marligny, d'Enlremonl et de Si-Maurice, j u s -
qu'an Bois-noir. Le traitement alloué par le Grand Conseil, sera par
tagé entre les deux inspecteurs. 

St.-Maurice, le 8 janvier 1850. 
Monsieur le Rédacteur! 

Vous aviez manifesté des craintes, il y a quelque temps, au sujet 
des pensions revenant aux militaires qui ont fait partie des ci-devant 
régi mens étrangers au service du S. Siège; je suis heureux de pouvoir 
annoncer aujourd'hui qu'une lettre écrite de Rome, en date du 25 
décembre dernier, par une personne des mieux placées pour connaître 
la vérité d'une manière certaine, vient d'apporter la bonne nouvelle 
que le licenciement de ces corps a été définitivement reconnu par le 
gouvernement du S. Père, d'après les termes de la capitulation. La 
liquidation, des pensions aura probablement lieu à Lucerne, par les 
soins de Monseigneur le Nonce Apostolique. — Celle décision favora
ble intéressant un grand nombre de nos concitoyens, je suis persuadé, 
Monsieur," que vous vo'us empresserez de la rendre publique Te pluâ 
promptement possible. 

Recuvez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
Joseph Bioley, 

ancien officier au service de Rome. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. 

A l'approche des élections générales qui vont avoir lieu dans ce 
canton, les parlis se dessinent de jour en jour avec plus de force. Un 
comité central, composé de trois conservateurs des plus inftucns, siège 
à Berne et ses ramifications s'étendent dans tous les districts et même 
jusque dans les plus petits villages. Parmi les journaux qui lui ser
vent d'organe, VIndicateur de l'Oberland, qui s'imprime à Thoùne, 
se distingue surtout par la véhémence du langage et la violence avec 
laquelle il attaque toutes les mesures du gouvernement. 

FRIBOURG. 
L'établissement de l'impôt sur lès fortunes, les taxes qui lui sont 

présentés avec candeur; les almanachs modernes, au contraire, visent à 
à l'agréable et veulent absolument se donner un vernis artistique et litté
raire. Ils couvrent leurs pages de vignettes satiriques et de caricatures plus 
ou moins plaisantes; ils se remplissent de coules, de nouvelles el de ro 
mans, le tout pour la bagatelle de cinquante centimes. La modicité du prix 
ne les empêche pas d'avoir d'assez I onues choses, grâce au droit de re
production qui leur permet d'emprunter des œuvres el des noms choisis 
dans le domaine de la littérature; — de sorte que les auteurs les plus dis
tingués se trouvent être sans le vouloir et sans le savoir des écrivains d'al-
manachs. 

Ce ne serait rien encore, et la prétention littéraire pourrait avoir 60n 
excès et obtenir son pardon; mais un tort plus grave c'est que la plupart 
des almanachs nouveaux ont eu la malheureuse idée de prendre une cou
leur politique très-prononcée. Il est dit que la politique nous poursuivra 
partout, et qu'on en parlera même à propos de la pluie et du beau tempsl 
Traiter dans un almanach ce sujet.scabreux, c'est plus qu'une faute, c'es» 
une maladresse, — c'est restreindre volontairement sa clientèle et ne fc'a_ 
dresser qu'aux gens d'une certaine opinion quand on pouvait s'ad.Vesser à 
tout le monde. La politique d'almanach n invite personne, &i éloignera 
beaucoup de curieux, comme la politique de théâtre, dop.l le public ue 
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l'objet de bien des plaintes, de bien des récriminations. Ici les taxeurs 
n'ont pas été justes, là tel fonctionnaire a côlé trop bas son traitement 
etîsa fortune. Les créances sont trop chargées au détriment des capi
taux. Ce qui nous étonne dans ce concert de plaintes, dont quelques-
unes peuvent être fondées, c'est qu'il est cerlrins libéraux aisés qui 
crient plus que les autres et font un train d'enfer pour quelques francs ! 

Mais il est un fait dont on a beau nous garantir l'authenticité, il est 
un fait que nous ne pouvons nous décider à admettre, c'est qu'un haut 
fonctionnaire, à la fois, receveur, notaire, notaire de justice de paix, 
contrôleur, député cantonal et national, ait su arranger ses flûtes à ne 
payer que 5 batz pour ses traitements. (Confédéré.) 

TI ILRGOVIE . 
Dans ce canton les élections au grand conseil sont complètement ter

minées. Tontes les notabilités de l'ancien grand conseil ont été rap
pelées. Le mouvement électoral s'est accompli dans le sens d'un pro
pres véritable et réel et d'un libéralisme éclairé, libre de tout esprit 
de parti, cherchant avant tout les hommes capables et utiles. Le nom
bre des électeurs qui ont pris part au scrutin a été très-considérable, 
ce qui est une nouvelle preuve de l'intelligence et de la vie politique 
de notre peuple. 

Les membres du" gouvernement thurgovien ont été plus heureux 
que leurs confrères d'Argovie: ils ont tous été réélus sauf M. Relier, 
sera sans doute aussi réélu par suite de la non-acceptation de M. Born-
hauser, qui avait été appelé à le remplacer. 

GENÈVE. 
On a annoncé que l'empereur de Russie vient d'interdire aux insti

tuteurs genevois l'entrée de ses Etals. Cette nouvelle n'est malheu
reusement que trop vraie, et déjà plusieurs de nos jeunes compa
triotes ont dû s'arrêter aux frontières et rebrousser chemin. Ce qui est 
inexact c'est de donner une date récente à cette dérision. Elle a suivi, 
à ce qu'il parait, de fort près notre révolution d'octobre, et dans ce 
cas, comme dans plusieurs autres, ceux qui en ont été punis étaient, 
à coup sûr, ceux aussi qui étaient les plus innocents. Il n'en est pas 
moins triste de voir celte vocation interdite à nos jeunes gens, car si 
elle avait ses difficultés, elle conduisait presque toujours ceux qui s'y 
vouaient avec honneur, à une modeste aisance dont leur première 
préoccupation était de revenir jouir au milieu de nous. 

— Nous lisons ce qui suit dans la correspondance de Berne d'un 
journal vaudois: 

a Les opinions varient sur l'attitude que prendra le nouveau prési
dent pendant l'année où il tiendra les rênes de la Confédération. Les 
uns croient qu'après avoir, à l'instar de Sixte-Quint, fait semblant de 
marcher avec des béquilles conservatrices, ou peu s'en faut, il r e 
prendra son rôle à la tribune populaire el signalera son passage à la 
présidence par des actes d'une énergie démocratique qui lui ramène
ront la confiance du parti radical. Les autres, et c'est le plus grand 
nombre, pensent que M. Druey a donné récemment trop de gages à ce 
qu'ils appellent la cause de l'ordre et de la liberté honnête el modé
rée, pour ne pas persévérer dans la voie qui lui a valu tant de suf
frages qui lui auraient été obstinément refusés il y a un an. Quant à 
nous, nous croyons que la conduite politique du nouveau président 
donnera raison aux uns el aux autres, en ce sens que chez lui, comme 
pour les affaires helvétiques, une excentricité de plus ou de moins 
à ajouter à une carrière qui en présente déjà un si grand nombre, dé
roulera bien des calculs, 

« Quoi qu'il en soit , le nouveau président vienl d'être débarrassé 
de la pat lie la plus épineuse de la tâche qui lui était dévolue comme 
chef du déparlement de justice et police, c'est-à-dire de s'occuper des 
réfugiés, et cela par suite de la transmutation qui s'est effectuée dans 
les départements. C'est désormais avec le prédécesseur de M. Druey, 
M. Furrer, que les réfugiés auront à faire, et tout ce qu'ils y gagne
ront, sera de tomber de Carybde en Scylla. Comme chef du départe
ment politique, M. Druey se trouvera d'autant plus en contact avec les 
représentais des puissances européennes. 

veol plus entendre parler. Il faut laisser chaque chose à sa place et à ses 
heures. Et puis, il î a le danger de ces alrnanachs politiques que les partis 
peuvent répandre, avec l'aide de leurs fouds secrets. 

Mais à propos de ces fonds secrets, le caissier de ces fonds, au ministère 
de l'intérieur, le gardien de ce mystérieux trésor, le dispensateur des 
largesses occultes de l'ancien çouvernement, M. Guérin, est mort celte se
maine. C'était là un homme qui savait hien des choses, et des plus curieu
ses et des plus incroyables! 11 savait le juste prix d'une foule de gens que 
l'opinion publique estimait au-dessus ou au-dessous de leur valeur réelle.' 
11 avait sur ses livres el dans ses tiroirs le tarif des consciences. Combien 
de héros pour le public, qui n'étaient pour lui que de simples mortels, et 
même quelque chose de moins! Toutes les intrigues financières, toutes 
les transactions vénales de l'époque ont passé par ses mains ou sous sa 
plume. Lui seul avait la liste des pensionnaires inconnus, pavés pour par
ler, pour se taire, pour écrire, pour attaquer el pour défeudre. Chaque 
mois il leur comptait leur argent dans le silence et dans l'ombre du cabinet. 
Les uns veuaienl eux-nicmes, les autres, envoyaient un fondé de pouvoirs, 
craignant d'être surpris eu relations avec ce rémunérateur des ténébreux 
services, 

Quelques jours après la révolution de février, — fin du mois, — plu
sieurs pensionnaires, entraînés par le courant de l'habitude, se présentèrent 
k la caisse de M. Guérin. Il y en eut un surtout cher qui l.'çtourderie devait 

« Sur ce terrain, ceux qui l'ont accusé d'en avoir subi l'influence, 
pourraient également revenir de leur jugement, s'il est vrai que M-
Druey aspire à marcher sur les traces de M. Neuhaus, sous le rap
port de la sollicitude que cet avoyer bernois a montrée dans toute sa 
carrière politique pour préserver de toute atteinte l'indépendance et' 
la dignité de la Suisse. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

De graves désordres ont éclaté depuis quelques jours dans l'école 

militaire de la Flèche; le premier bataillon s'est constitué en pleine 

insurrection; après avoir brisé une porte, il est sorti de la cour, s'es' 
répandu dans le parc et n'est rentré dans ses quartiers que fort avant 
dans la nuit. Le lendemain, son insubordination a pris un caractère 
plus grave et a gagné le deuxième bataillon; tous les efforts ont été 
impuissans pour faire rentrer ces jeunes gens daus le devoir; les plus 
compromis parmi eux ont cependant été arrêtés, mais les prisons de 
l'établissement n'ayant pas suffi pour contenir le grand nombre de 
perlubateurs, il en a été envoyé seize dans les prisons de la ville. 

— Le général Cavaignac est arrivé à Paris, venant de Cahors, où 
il était allé remplir un devoir pieux, en allant chercher le corps de 
sa tante, femme du général Cavaignac, ancien pair de France. On a 
fait courir le bruil, il y a quelque temps,que l'ancien chef du pou
voir exécutif, pressé par ses amis du National, de rester avec eux 
dans leur mouvement vers la politique avancée, avait refusé. Ce n'est 
pas précisément exact. Le général Cavaignac, sans se séparer de ses 
amis, ne veut pas avoir l'air de s'avancer autant qu'eux pour ména
ger son avenir. Voilà lout. Il veut se réserver ces moyens pour les 
prochaines élections à la présidence de la république, car il se figuré 
avoir des chances pour ces élections. Il ne renonce, pas plus que ses 
amis, à remplacer le président acluel. C'est une illusion, mais elle 
existe, il ne veut rien faire pour la diminuer. 

— Les lettres de Vienne nous apportent une Douvelle assez remar
quable. La voici telle que nous la recevons. On s'entretient beaucoup 
à Vienne, dans les salons diplomatiques, de la mission de M. de Per-
signy. Ce qu'on en dit est fort secret, c'esl-à-dire très-connu; cepen
dant ces choses sont tellement graves que nous hésiterions à en par
ler si un journal de Vienne, ordinairement bien informé, ne publiait 
le 24 un article à ce sujet. Il s'agirait d'une entente plus que cor
diale entre les cabinets de France, de Prusse et d'Angleterre, autre
ment dit d'une alliance intime entre ces trois puissances contre l'Au
triche, alliance dont le but et le résultat seraient la ruine de celle 
puissance, el le démembrement du territoire allemand. 

Le cabinet de Vienne ne parait passe préoccuper aucunement de 
ces nouvelles, qui sont cependant réelles; il laisse faire et semble 
prendre plaisir à laisser s'engager lord Palmerston dans une intrigue 
où la vieille politique germanique pourrait bien déjouer la finesse du 
noble vicomte. Ces nouvelles sont graves, nous les donnons sous 
toutes réserves, bien qu'elles nous arrivent d'une source digne de foi. 
: — Le Moniteur du soir ayant confirmé la nouvelle de l'emprunt 
conclu entre le Pape et la maison Fould, plusieurs représentans s'en-
quéraient aujourd'hui, dans la salle des conférences, de la vérité du 
fait, l'accompagnant de mille commentaires. 

—• La physionomie de Paris était très-animée la veille du jour de 
l'an. Les magasins ne se désemplissaient pas. 

— Le célèbre maestro Rossini vient d'arriver à Paris. 
! — Il est question d'isoler el de mettre à l'abri d'un coup de main 
le palais du Louvre. A cet effet, l'architecte a été chargé de dresser un 
.projet d'après lequel un fossé serait établi en prolongement de celui 
qui existe déjà le long du château des Tuileries, et ce fossé s'étendrait 
jusqu'au pavillon de l'Infante où'des grilles protègent le monument, 

paraître étrange; c'était un de ces intrigans comme ou en voil daus tous le* 
'temps el sous tous les régimes : oublieux du passé, fanatique caméléon qu1 

s'était placé lout d'abord au premier rang des exailés écarlates. 
— C'est trop lard ou trop tôt, lui dit en souriant M.Guérin ; —trop tard 

si vous venez comme pensionnaire de la veille, trop tôt si c'est comme 
.rentier du lendemain. 

L'ëtourdi rougit de sa bévue et pria M. Guérin de lui garder le secret. 
| _— Vous n'étez pas le seul, reprit le caissier, mais rassurez-vous, je ne 
jparlerai ni de vous ni des autres. 

Le caissier n'a rien dit, en effet, mais peut-être ses registres ont-ils parlé 
pour lui. 

Maintenant les intéressés sont en proie à une nouvelle terreur.; ils trem
blent à la pensée que ce redoutable M. Guérin; qui savait tant de choses, 
peut bien avoir laissé des mémoires. Le bruit court qu'il en a laissé. Ce se • 
rait un livre instructif el auquel ne manqueraient ni les lecteurs ni le suc
cès; un livre plus divertissant que tous les almanachs du monde,, bien que 
l'on trouve çà el là des détails assez récréatifs .et des historiettes a^sez 
piquantes dans quelques-uus de ces almanachs qui ont le bon esprit de na 

' pas se consacrer exclusivement à la politique, comme tant d'autres qui se 
' sont affublés de couvertures rouges, vertes, blanches, et se sont intitulés : 
Almanach démoc soc, — et Almanachréac, rédigé par «ne société d'aristos. 
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jusqu'à la place de l 'Oatoire. La ville de Paris étant dans l'intention 
d'établir un trottoir le long de la galerie des tableaux, ce fossé rem
placerait le trottoir. 

<— Garibaldi, persécuté dans sa patrie et repoussé par tous les gou
vernements du continent, a trouvé asile au milieu des Turcs ; il vit 
tranquille à Tanger: on a reçu de ses nouvelles à Paris le 24 décembre. 

A U T R I C H E . 

VIENNE, 22 décembre. — La conspiration qui devait éclater en Ser
vie, et dont les immenses ramifications devaient porter la terreur au 
sein du gouvernement, a été réprimée presque aussitôt que découverte. 

Il paraîtrait que des partisans de Kossulh, tant en Hongrie qu'eu 
Servie, s'étaient mis en relation avec leurs amis de Vienne, et qu'ils 
avaient projeté un mouvement insurrectionnel. Déjà par suite de mo
yens de séduction habilement pratiqués, un régiment de Péterwardein 
avait commis des actes d'indiscipline qui avaient le caractère d'une ré 
volte ouverte. Mais le gouvernement a été prévenu à temps, et toutes 
les mesures étaient prises pour déjouer le plan des conspirateurs. " 

Plusieurs personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles se trouvent 
cinq étudiants de Vienne, et un grand nombre d'autres personnes as
sez haut placées, complices de la conjuration. 

VIENNE, 26 décembre. — La crainte, dit un correspondant de la 
Gazette d'Àugsbourg, d'une alliance entre l'Angleterre, la Prusse et 
la France, tient tous, nos politiques en haleine, et c'est avec quelque 
raison. Cette conjecture n'est pas sans fondement, mais cependant une 
alliance intime est encore bien éloignée. Si cependant elle avait lieu 
comme on a l'air de le craindre réellement, ce serait un événement qui 
serait plus fatal au rétablissement de l'ordre que toutes les tentatives 
des partis révolutionnaires, et la réduction de l'armée autrichienne au 
minimum que réclame l'ordre intérieur pourrait se faire attendre en
core bien longtemps. Mais enfin, il est possible que tout cela ne soit 
qu'une manœuvre diplomatique pour paralyser l'établissement d'un 
corps d'observation autrichien en Bohème. 

I T A L I E . 
LOMBAUDIE. — Le lieutenant-feld-maréchal comte Wrbna, Com

mandant de la forteresse de Vérone, s'est brûlé la cervelle. Depuis une 
chute de cheval, qui lui avait occasionné une lésion grave à la tète, 
il était sujet à des attaques de nerfs, et l'on remarquait en outre qu'à 
la suite de son rappel de Hongrie, où il commandait le deuxième corps 
d'armée dans la première campagne, il était devenu mélancolique. 

— On lit dans le Giornale diHoma: 
«Dimanche 16 , on a ouvert au peuple, suivant l'usage, la porte du 

couvent deSaint-Onotrio, où mourutTorquatoTasso. Une foule nom
breuse est-allée honorer la mémoire de notre grand poète national. » 

ANGLETERRE. 
Nous lisons dans une correspondance de Londres adressée à la Ga

zette de Berne le passage suivant : Aussitôt qu'il s'agit une fois de ces 
intérêts matériels, l'Angleterre déploie une activité extraordinaire. Vous 
pouvez m'en croire, quoiqu'en puissent dire les feuilles officielles et 
rétrogrades, si jamais l'Autrichè,la Prusse et la Russie voulaient atta
quer la Suisse, le peuple anglais viendrait mettre son mot dans la ba
lance, et son aristocratie s'opposerait énergiquement aux plans d'en-
vahissement des puissances européennes et surtout de la Russie. L'An
gleterre ne reculera devant aucun sacrifice pour maintenir ses comp
toirs en Italie, en Suisse et en Allemagne, dans les Indes; elle travail
lera sans relâche à l'affaiblissement de l'Autriche, l'ennemie jurée des 
libertés continentales. A la rigueur, l'Angleterre conclurait même une 
alliance avec la puissante république américaine, car le peuple anglais 
a acquis la conviction qu'une alliance avec la liberté est la condition 
de son existence et que, par conséquent il doit aider à détruire l'absolu
tisme. 

T U R Q U I E . H 
— On écrit à la Gazette d'Augsbourg: , 
« Les insurgés sont traités avec la plus grande distinction à Schumla. 

Kossuth habite une maison tout entière, pourvue d'un nombreux d o - | 
mestique. | 

« Bem, quoique non compris dans le service actif, touche le trai
tement d'un pacha. Il élabore un projet d'école polytechnique. Guyon 
et Macdonald parcourent le pays, et reçoivent partout les honneurs dus 
aux généraux. 

« Sir Straltford Canaing est en négociation pour la cession à l'An
gleterre de l'île de Tenedos, qui est la clef des Dardanelles. C'est 
alors que leà Dardanelles deviendraient véritablement Wmare clausum, 
dominée d'un côté par l'Angleterre, de l'autre par la Russie. 

R U S S I E . 
— Nous empruntons à une correspondance russe des premiers jours 

de novembre les bizarres renseignements qui suivent: 
Ici (à Saint-Pétersbourg), on ne travaille pas seulement à organiser 

l'armée et à élaborer des plans de bataille; notre diplomatie tend ses 
filets. Un des principaux projets qu'on élabore avec le plus de cau-
tèle, c'est celui de la division de la France en trois royaumes, oriental, 
septentrional et central. Dans le royaume oriental dominerait la dy
nastie d'Orléans ; dans le septentrional celle des Bourbons ; dans le 
centre Louis Bonaparte, en récompense de sa bonne conduite. Aucun 
de ces royaumes ne prendrait le nom de France. On en discute les 
noms, le» limites, les fortifications. v 

Les trois royaumes seront désarmés et soumis à cinq ans de Gou 
vernement militaire ; il y aura dans chacun une garnison de 160,001 
Russes; des Prussiens et des Autrichiens occuperaient certaines forte
resses pour nous venir en aide (c'est un Russe qui écrit). Les port, 
seraient gardés par les Anglais, la flotte française serait distribuée en
tre les puissances conciliatrices. Quant aux colonies et aux îles, il n'j 
a rien de décidé; on transportera en Algérie les têtes chaudes, dont 
on évalue le nombre comme étant d'environ vingt mille, ils colonise
ront ainsi l 'Afrique, et laisseront l'Europe tranquille. La civilisation 
algérienne v gagnera, car il y aura des notabilités de tous genres parmi 
les transportés. 

L'Algérie serait gouvernée militairement par l'Angleterre et la Rus
sie ; la querelle survenue à Conslantinople n'a que peu modifié les in
tentions de celte dernière à cet égard. 

La grande difficulté, c'est PARIS. 
L'Angleterre aurait préféré sa destruction; du moins, un de ses 

diplomates l'a proposée. Je ne puis aujourd'hui tout dire à ce sujet. 
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on renverra dans les provinces tous les 
individus qui ne sout pas nés à Paris 

A M E R I Q U E . ' 
Les nouvelles d'Haïti annoncent la reprise très-prochaine des hosti

lités entre les deux Etats qui se partagent la souveraineté de l'île, l'em
pire noir de Faustin 1" dans l'ouest, et la république dominicaine es
pagnole dans l'est. A la suite de la campagne de l'automne dernier, 
où l'armée noire fut complètement battue, malgré son immense supé
riorité numérique, le gouvernement dominicain, ne pouvant détermi
ner l'empereur Soulouque à traiter de la paix, avait armé une esca
drille qui, en portant la guerre sur le littoral des noirs, a très-vive
ment impressionné les populations et déterminé le nouvel^émpereur à 
tenter une seconde expédition. Au moins, c'est ce qu'il a annoncé 
dans une proclamation solennelle à laquelle la président de la répu
blique dominicaine, Bonaventure Baîz, a répondu à son tour, en me
naçant la population noire d'aller porter de nouveau la guerre sur son 
territoire et de le dévaster, si elle ne veut pas demeurer dans ses fron
tières et vivre en bonne intelligence avec la république. 

É T A T S - U N I S . 
La session du congrès des Etats-Unis sera probablement très-ora

geuse. Les whigs et les démocrates sont à peu près en nombre égal 
dans la chambre des représentais. On y compte 114 wihgs et 116 
démocrates. Un siège est encore vacant. Total, 231 . On sait que la 
chambre, ainsi divisée en deux portions presques égales, n'a pas pu 
réussir à nommer encore son président. Dans le sénat les démocrates 
ont une majorité considérable, ce qui pourrait fort bien embarrasser 
la marche de l'administration, car certaines nominations ne sont va
lides qu'après avoir reçu la sanction du sénat. Telles sont, par 
exemple, celles des ministres à l'étranger, des collecteurs d'impôts, 
des maîtres de postes. 

On compte beaucoup, à la vérité, sur le caractère essentiellement 
modéré de M. Taylor, pour adoucir les fiollemens qui ne manque
raient pas de se produire dans une situation aussi tendue. M. Taylor 
est whigs; mais c'est, avant tout, un esprit conciliant. Beaucoup de 
démocrates, partisans de la paix, l'ont nommé, malgré ses opinions 
protectionnistes. Il compte, en un mot, des adhérens et des amis dans 
les deux partis. 

Néanmoins, deux grosses questions, actuellement à l'ordre du jour, 
menacent d'agiter singulièrement la présidence de M. Taylor. Nous 
voulons parler de la question de l'esclavage et de celle du tarif. 

Il y a quelques années, la question de l'esclavage était assoupie. Les 
partis semblaient d'accord pour éviter ce terrain brûlant. Dans les Etats 
du sud, une sorte de terreur était organisée contre les abolilionnisles. 
Uu journaliste qui se serait avisé de prêcher l'abolition de l'esclavage 
anrait été puni immédiatement par le bris de ses presses ou mieux 
encore, par l'incendie de sa maison. On l'aurait lui-même traqué 
comme une bêle fauve. Mais aujourd'hui la situation a changé. Grâce 
aux efforts de sociétés abolitionnistes, qui se sont considérablement 
multipliées dans l'Union, la cause de l'abolition de l'esclavage a fini 
par être mise à l'ordre du jour de la discussion. Elle est maintenant 
agitée d'un bout à l'autre de l'Union. 

Les partisans les plus fervens de l'esclavage eux-mêmes com
mencent à comprendre que ce régime ne saurait plus longtemps se 
maintenir, en face de la réprobation du monde civilisé. 

Louis JORIS, gérant. 
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