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Dans notre dernier numéro, nous avons donné la réponse de 
M. le ministre de Suisse à Paris à un article qui avait paru dans 
le Journal des Débats, à propos de la note que la Prusse et l'Au
triche doivent avoir adressée au gouvernement français, relati
vement aux réfugiés.. 

L'existence de cette note se trouve ainsi en quelque sorte of
ficiellement constatée : M. le chargé d'affaires n'élève au moins 
aucun doute sur la réalité des bruits qui ont couru à ce su
jet. 

Ceci n'est pas sans importance, car à côté des journaux qui 
annoncent les démarches faites par ces deux Puissances auprès 
du oouvemement français, il en est d'autres qui donnent à cette 
nouvelle de constans démentis. 

Au reste il y a moyen de concilier ceux qui nient avec ceux 
qui affirment. 

Le Conseil fédéral n'a point encore reçu la note dont on fait 
tant de bruit et cela devait être ainsi, car elle ne lui était pas 
destinée. 

Avant d'entamer la question avec la Confédération, les Puis
sances ont voulu s'assurer du consours ou de la neutralité de la 
France, voilà pourquoi elles se sont d'abord adressées au gou
vernement français, sauf à revenir ensuite sur la Suisse. — En 
ce sens, tout le monde a raison: aucune note n'a été lancée contre 
nous, mais ce n'est qu'une affaire de temps et nous ne perdrons 
rien pour attendre. 

La lettre de M. le chargé d'affaires suisse a causé une -vive 
sensation. Il devait en être ainsi. Il est impossible de mieux 
montrer le néant des griefs reprochés à la Confédération. Le 
simple narré des faits suffit pour pulvériser d'avance le pénible 
échaffaudage que l'étranger élèvera contre nous. Il n'y a que la 
mauvaise foi qui puisse parsévérer dans des récriminations dés
ormais absurdes. 

On comprend qu'en présence d'un document qui éclaire la 
situation d'une vive lumière, les inquiétudes que lus Puissances 
disent éprouver, au sujet des menées des réfugiés, se dissipe
ront, ou que si elles ne font pas place à plus de sécurité et de 
confiance, c?esl qu'un mobile secret, mais trop facile à deviner, 
dictera leur conduite. Si, à propos du droit d'asile, l'étranger 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Il est singulier de voir a combien de gens il faut appliquer ces paroles de 
l'écriture: — Aures hdbent et non audient, oculos habent et non videbunt; ils 
ont des oreilles et ils n'entendront pas, ils ont des yeux et ils ne verront 
pas. La plupart des gens veulent absolument prendre l'obstination que l'on 
rael à chanter la Marseillaise dans les rues, pour une manifestation belli
queuse du peuple français. — Depuis que la Marseillaise a été pour la pre
mière fois défendue par la police, elle a entièrement changé de caractère; 
— elle n'est plus qu'une taquinerie contre le gouvernement. — En effet, 
voyez, on allait la chanter dans les théâtres ; — le commissaire s'y oppo
sait, sous prétexte qu'elle n'était pas sur l'affiche. — Eh ! vous n'y êtes pas 
non plus sur l'affiche, M. le commissaire, lui criait on — qu'est-ce que 
vous nous chantez? Et on ne laissait continuer la représentation qu'après 

qu après 
qu on était venu chanter la Marseillaise , avec un drapeau tricolore. On 
prit le parti de l'autoriser, — cela commença à n'être plus aussi amusant. 
— Heureusement que le pouvoir, dans sa stupidité, permit l'air sans per
mettre les paroles, — numéros memini... si verba tenerem. — Cette prohi
bition soutint un peu l'enthousiasme, qui ne tomba tout à fait que lorsqu'on 

lotis pose des conditions incompatibles avec les droits d̂ qiaVgjfti-. 
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nos institutions. La Suisse saura alors a quoi s en tenir et on 
la trouvera prêle. 

M. le docteur Barman a rendu service à son pays en groupant: 
les faits de manière à en faire ressortir la preuve frappante que la> 
Confédération a rempli ses devoirs internationaux. Les esprits 
droits, mieux éclairés que par les explications de vingt feuilles 
dont le langage d'ailleurs n'a et ne saurait rien avoir d'offi
ciel, ont pu s'éclairer sans retard. Cette marche a quelque chose 
d'inusité: ordinairement la diplomatie semble dédaigner cet ap
pel à la conscience de tous, et elle laisse le public s'épuiser en 
conjectures sans fin sur ses projets et sur la nature de son ac
tion. Il appartenait sans doute au représentant d'une républi
que d'adopter des allures plus dignes, et d'évoquer de prime-
abord le tribunal le plus impartial, celui de l'opinion publique. 

Nous arrivons à la fin du carnaval qui a été fêté avec un en
train digne de remarque, car il peut servir jusqu'à un certain 
point dé thermomètre de la situation des "esprits. Les bals, les 
repas, les piques-niques, les promenades à traineau se sont suc
cédés sans interruption. 

N ous avons entretenu nos lecteurs de l'établissement d'un 
double service journalier de la diligence, de St.-Maurice à Sion, 
com me déjà il existe de celte première ville jusqu'à Lausanne. 
—• Tout nous porte à croire que si le gouvernement faisait dans 
ce but des démarches auprès de l'administration centrale des 
postes, elles seraient couronnées de succès. 

Le Journal des Débats a répondu en ces termes à la lettre de 
M. le ministre de Suisse: 

C'est sans aucune difficulté que nous donnons place à In communi
cation qui nous est faite par la légation suisse ; nous l'aurions insérée, 
ne. fût-ce que pour prendre acte de la déclaration qui la termine. 

Si la Suisse est, en effet, disposée à renvoyer de son territoire les 
réfugiés qui abuseraient de l'hospitalité qu'ils y reçoivent et seraient 

eut accordé les paroles et le drapeau. Ce qui fût arrivé bien autrement vite 
si on avait, dès l'origine, ordonné aux théâtres de faire jouer tous les soirs 
la Marseillaise pendant cinq quarts d'heure, — avant même qu'on la de
mandât. 

C'était permis au théâtre, — il n'y avait plus de plaisir ; — alors on 
commença à la chanter dans les rues, — où on la chantera tant qu'on au
ra la sottise de s'y opposer. 

Je gage que le préfet de police n'a qn'à défendre demain de marcher à 
quatre pattes dans les rues j il se trouvera nprès-demain des gens qui ré
sisteront à cette ordonnance arbitraire, et y contreviendront avec un en
thousiasme impossible à décrire. 

Messsieurs les chanteurs de la Marseillaise, vous me paraissez, hélas ! — 
comme les autres, — la liberté que vous demandez semble toujours celle 
que vous enlevez aux autres. — Vous voulez la liberté de casser les lanter 
nés, — sans penser à respecter la liberté que vous demandent les autres 
d'y voir clair. C'est au nom de la liberté que vous exigez que l'on joue la 
Marseillaise dans les théâtres. — Or, tout le monde y paie sa place égale
ment, tout le monde a des droits égaux et une égale liberté. — Si vous de
mandez la liberté de faire joner la Marseillaise, qui est une chanson répu
blicaine, — vous ne pouvez raisonnablement nier que les légitimistes, qui 
peuvent se trouver dans la salle, on le droit de demander : Vive Henri IV, 
— ou bien, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille. — Les bonapar
tistes sont aussi bien fondés qu'eux et aussi bien que vous à exiger : — 
T'en souviens-tu; et les gens calmes, tranquilles, qui ne veulent pas s'oc
cuper de politique et ont des goûts Champêtres, — de quel droit trouverez 
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pour l^s états voisins un sujet de légitime inquiétude, la question sera 
très-si m pli fiée, et nul ne s'en félicitera plus sincèrement que nous. 
iNous seront très-heureux de voir se réaliser l'espoir qne nous avons 
exprimé, c'est-à-dire de voir la Suisse faire sa propre police avec ses 
propres forces. La Suisse protestera contre les insurrections qui ne font 
que lui imposer la charge peu agréable d'émigrés de toutes couleurs; 
ce que nous pouvons affirmer, c'est que nous n'avons pas plus d'agré
ment à lui envoyer des réfugiés qu'elle n'en a à les recevoir, et que 
les insurrections nous coûtent encore plus cher qu'à elle. La Suisse, 
nous dit-on, veut la paix, rien que la paix; eh ! grand Dieu! c'est 
aussi ce que nous demandons. Nous n'ignorons point que le Conseil 
fédéral a déjà volé des mesures pour l'expulsion d'une certaine caté
gorie de réfugiés; c'est précisément pour celte raison que nous avons 
exprimé notre confiance dans sa sagesse, et la conviction qu'il épar
gnerait à son pays le malheur d'une intervention étrangère. En ce mo
ment 'donc, et puisque 1» Suisse reconnaît « les égards que les états 
se doivent entre eux, » la question se réduit à un point de fait. Est-il 
vrai que la présence des réfugiés en Suisse soit incompatible avec le 
rétablissement de la sécurité dans les pays voisins, avec le maintien 
des bonnes relations entre la Confédération et les gouvernements d'Au
triche, de Prusse, et même de France? Sur ce point, les gouverne
ment doivent en savoir plus long que nous; voilà pourquoi nous avons 
dit que la conduite de la Fiance devait dépendre beaucoup des cir
constances. 

On prétend que nous oublions que la France elle-même accorde en 
ce moment l'hospitalité à des réfugiés italiens, allemands ou autres; 
que le Piémont, la Belgique, l'Angleterre surtout, en font autant. 
Nous l'oublions si peu, que nous étions allés au devant de celle ob 
servation. Nous répétons que la France se fera toujours un honneur 
de donner l'hospitalité aux réfugiés qui sauront n'en pas abuser, et 
par conséquent nous ne reprocherons jamais à la Suisse de suivre cet 
exemple. Mais il ne s'agit pas des réfugiés qui respectent la paix et 
les lois, il s'agit de ceux qui les troublent. 

Or ce que nous devons faire remarquer, c'est que la Suisse est de 
tout les pays d'Europe celui dont les fauteurs d'insurrection et de pro
pagande peuvent se servir le plus commodément pour eux et le plus 
dangereux pour les autres. Cela tient, non pas seulement à la situa
tion géographique de la Suisse, mais encore et surtout à sa constitu
tion politique. Les pays dont on nous parle, el qui donnent en effet un 
asile aux réfugiés, sont sous une souveraineté et sous une loi uniques. 
Si en France des réfugiés troublent la paix publique, le ministre de 
l'intérieur peut y mettre ordre sans délai. 

En Angleterre, où (es mœurs et les institutions supportent un plus 
grand développement de liberté, et nous-le disons avec un 'sincère 
sentiment d'envie, il existe néanmoins des lois très-sévères, nous d i 
rions presque arbitraires, qui autorisent le gouvernement à expulser 
immédiatement les étrangers, En est-il de même en Suisse où l ' indé
pendance cantonale est en lutte presque perpétuelle avec l'autorité fé
dérale?'Assurément nous sommes loin de méconnaître, soit la légiti
mité, soit les avantages de l'indépendance des cantons; mais ce sys
tème, comme toute institution humaiue, a ses inconvénients. 

Aujourd'hui, par exemple, nous sommes convaincus que le pouvoir 
fédéral veut sincèrement le maintien de la paix intérieure el extérieure, 
qu'il reconnaît la justice des réclamations qui lui sont adressées, et 
qu'il voudrait y faire droit: mais il suffit que (el ou tel canton, ou 

vous mauvais qu'ils fassent jouer à l'orchestre : Ten souviens-tu, Marie, 
de notre enfance aux champs ? Et les vieillards de l'orchestre, pourquoi leur 
refuserait-on les chansons érotiqnes et les chansons à boire : Colin et Coli-
nette, dedans un jardinet ; ou, le vin, par sa douce chaleur. 

Vous comprenez que la durée de la représentation n'y suffirait pas. 
Eh ! mon Dieu, jo vous assure qu'il n'est persoune d'entre vous sur qui 

la Marseillaise produise plus d'effet que sur moi, — et que, malgré tous 
mes beaux raisonnemens et la mansuétude que j'ai acquise, — depuis que 
tant de choses me sont devenues égales ; je ne suis pas encore à l'abri de 
l'effet de cet hymne dont les paroles, moins un seul couplet, sont au moins 
médiocres, — mais dont l'air est plus que beau. 

Deux cents jeunes gens sont allés devant le ministère des affaires étran 
gères en chantant la Marseillaise, el en demandant la guerre à grands cris; 
ils eussent été bien embarrassés, j'imagine, si, docile à leurs vœux, le pré
fet de police les eût fait cerner, arrêter el incorporer dans un- régiment do 
ligne. —- Le premier, qui ait été mis sous la main do la justice s'est.trouvé 
être un conscrit réfractaire, — c'est à-dire un homme qui s'est volontaire
ment exposé aux peines les plus sévères pour ne pas être soldat. 

Depuis dix'ans, une trentaine d'hommes, dont quatre ou cinq seulement 
sont rècomiunudahles par de grands talens, se sont disputé et arraché le 
pouvoir. — Chacun d'eux a uue vingtaine d'affidés qui partagent ses chan
ces; — ce qui fait en tout à peu près 600 hommes pour lesquels et par 
lesquels tout se faiten France. Huit seulement de ces trente hommes peu
vent être au pouvoir à la fois ; — pendant le temps qu'ils y restent, on les 
appelle gouvernement anti-national, —vendu à l'étranger, — tyrans, —op
presseurs;— corruption ; —je passe les menues injures. — Les vingt-deux, 
qui sout hors des affaires, s intitulent eux-mêmes : — grands citoyens, — 
amis du peuple, — espoir de la patrie, '•— vertu et désintéressement, :— et 
crient contre des abus auxquels en réalité ils ne trouvent d'autre mal que 
le chagrin qu'ils ont de ne pas les commettre eux-mêmes. — Les huit qui 

Genève, ou Vaud, ou tout autre, soit sous la domination du parti dé 
magogique pour que le pouvoir fédéral soit réduit à l'impuissance, 
ou pour qu'il soit forcé d'acheter le repos et la sécurité de la Confé
dération au prix d'une guerre civile. 

Encore une fois, nous avons la confiance que de telles extrémités ne 
deviendront pas nécessaires; nous en avons pour garantie les senti
ments d'ordre et de paix qui sont en progrès évident dans le peuple 
suisse, et nous sommes heureux de pouvoir y joindre les assurances de 
son représentant. (Dëbats.J 

L'intendant des poudres, M. de Sinner, a répondu dans h feuille 
fédérale aux critiques dont cette marchandise de monopole a été 
l'objet. La poudre de première qualité est, dil-il excessivement forte; 
celle de seconde qualité contenait d'abord peu de salpêtre, vu le bas 
prix qu'on avait exigé. Mais sur les plaintes qui ont été faites, on 
en a relevé le prix, et calculé la fabrication -de sorte iqùe'raseconde 
qualité a les trois quarts de la force de la première. Cependant M. de 
Sinner pense qu'il y aurait avantage et économie pour les travaux de 
mine à se servir de la première qualité, mélangée avec de la sciure 
de bois bien sèche. 

Le département fédéral de la police annonce que le feld-marèchal 
Badelzki vient d'amnistier aussi les Lombardo-Vénitiens qui ont 
négligé de se présenter dans le délai antérieurement prescrit el qui 
expirait le 30 septembre dernier. Ceux-ci devront, pour être compris 
dans cette nouvelle amnistie, adresser au Conseil fédéral, par l ' inter
médiaire de la police du canton où ils se trouvent, la demande, d'un 
passe-port, demande qui serait transmise ensuite au sus-dit feld-
maréchal par M. le ministre d'Autriche en Suisse. 

Sur leur demande, un grand nombre d'officiers fédéraux ont obtenu 
leur démission, en termes honorables, par un arrêté du Conseil fé
déral du 1 e r février. 

Ces officiers sont: MM. le colonel Luvini, le lieutenant-colonel du 
génie Dielzinger, de Wœdenschweil (Zurich); le lieutenant-colonel 
Jauch, du Tessin; le lieutenant-colonel Braendlin, de St.-Gall; ma
jor Hérosé, d'Arau ; capitaine Batiaz, de Genève; lieutenant Gross-
mann, d'Arbourg (Argovie). Dans l'élat-major judiciaire : M. le 
lieutenant-colonel Bitzius. Dans le commissariat* MM. le lieutenant-
colonel Keiser-Frauenstein, de Zoug; major Bucherle, de Lausanne; 
capitaine Brunner, de Soleure; capitaine Dachs, de Berne; capitaine 
Koenig, de Berne; lieutenant Mo II., de Soleure. Dans, j 'état-majpr 
médical: M. Erismann, chirurgien de division, de Gontenschwyl, 
d'Argovie. 

VAssemblée nationale, ce journal q u i a des plans de campagne à 
propos de tout, n'accepte pas le démenti que lui a donné M. le g é 
néral Dufour. Il prétend «qu'en formant ce démenti un peu brutal , 
notre honorable concitoyen a cru devoir faire le sacrifice de la vérité, 
sans doute à de graves intérêts de la politique.» L'Assemblée natio
nale est par trop engagée dans sa voie pour qu'elle veuille reculer, 

(La Suisse.J 

sont au pouvoir, se gorgent eux et leur bande, — jusqu'au, moment où ils 
tombent comme des sangsues soûles ; — huit autres prennent leurs place. 
— Les huit arrivans héritent en même temps des dénominations susdites de 
gouvernement anti-national, — vendu à l'étranger, — d'oppresseurs, — de-
corruption. — Les huit déplacés rentrent dans la classe des grands citoyens, 
— des amis du peuple, — des espgirs de la patrie, — des vertus et désintëres-
semens, — et redeviennent le pays. 

Pour arriver aux affaires ou pour s'y maintenir — rien ne leur coûte ; 
— l'agitation, l'inquiétude, — la ruiue de la France ne sont pour eux que 
des moyens. — Leur politique ressemble à celle du sauvage qui abat un 
cocotier par le pied pour cueillir un seul fruit qui lui fait envie. 

Lors, de l'ambassade de Perse, M. de Sercev, iprès d'arriver, s'aperçut 
qu'il n'avait aucun présent à offrir au Shah, — comme il parlait de son em
barras à ce sujet à un de secrétaires d'ambassade, — il avisa sur une table 
une paire de vieux pistolets montés en argent.*— Qu'est-ce ceci? deniande-
t-il — rien autre chose, — répondit |e secrétaire, —- que de vieux pisto—• 
lels à moi — mais, — c'est que voilà mon affaire, — donnez-les-moi? 

— Volontiers. 
— C'est bien ! 
Arrivé, M. de Sercey offrit au shah différentes bagatelles qu'il trouvait 

à acheter, — et on fit savoir indirectement aux officiers qu'il y avait en
core un présent ; mais un vrai présent, — quelque chose d une valeur in
appréciable, qu'on se déciderait peut-être à donner, quoi qu'on y tint beau
coup : — des pistolets qui ont appartenu à l'empereur Napoléon ! — Ah !. 
si M. de Sarcey voulait les donner au shah... mais se sera difficile ; — ce -
pendant il ne faut pas se désespérer. — Qui sait l'ambassadeur ne se lais
sera pas toucher par de bons procédés? —Enfin, après de longs pourpar
lers, — de nombreuses hésitations— de provocantes coquetteries, on o» 
fini par donner au shah, — les pistolets du grand homme. 
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On parle beaucoup d'une leltre que M. le général Dufour aurait 

«crileàM. le président Je la république avecj lequel il est depuis 
longtemps dans les termes de la plus sincère'amitié. Dans'celte lettre, 
le général traite toutes les questions relatives aux affaires de la^Suisse 
el donne, dit-on, l'assu rance que le triomphe définitif appartiendra 
au parti de l'ordre. 

\A Presse rappelle que Louis-Napoléon a glorifié dans les termes 
suivans l'énergique résistance de la Suisse à l'impérieuse demande 
d'expulsion dont il avait été l'objet: 

«La Suisse a montré depuis un mois, par ses protestations énergi
ques et maintenant par les décisions des trois conseils qui se sont 
réunis, qu'elle était prête à faire les plus grands sacrifices'pour main
tenir sa dignité el son droit comme nation indépendante... Je n'oublierai 
jamais la noble conduite des cantons qui se sont prononcés si cou-
tageuaçmept ,en ma. faveur. *. • . . -

ZURICH. 

Voici une nouvelle q ui n'est pas sans intérêt. On donne comme 
positif que le maréchal Radelzki a commandé à la fabrique Escher, 
à Zurich, deux chaloupes canonières et un bateau à vapeur, 
destinés pour le lac Majeur. Bien qu'il y ait plus de 100 ouvriers 
occupés dans cet établissement à la csnslruction de ces bâtimens, ils 
ne pourront être livrés que dans 3 ou 4 mois. 

— Le décret badois qui déclare les réfugiés déchus du droit de 
cité a causé quelque sensation dans le canton. En effet, tous les ré
fugiés ont été mandés à la caserne pour être examinés. On leur a de
mandé à quel degré ils étaient compromis, s'ils avaient déjà subi leur 
jugement, s'il leur était possible de se procurer des papiers, ou s'ils 
seraient en état de fournir une caution de 400 fr., c'est-à-dire s'ils 
pourraient trouver à cet effet un citoyen établi dans le canton. Cette 
dernière question nous parait bien intempestive. Effectivement, il se
rait bien difficile, pour ne pas dire impossible, à des étrangers in

connus chez nous de trouver un cautionnement de 25 louis. 

BE11XE. 

Dans sa séance du 5 février, le Grand Conseil a décidé une ques
tion importante. Il s'agissait de savoir si, comme le proposait la ma
jorité de la commission, il y aurait deux législations pour le canton 
en matière de poursuites fpour dettes. Celte question a été débattue 
chaleureusement pendant huit heures el résolue dans le sens de l'unité 
de législation. La majorité a été de 96 voix, el la minorité de 22. 

FRIBOURG. 

Une rixe déplorable a eu lieu dimanche dans la soirée aux bains 
•des trois'Suisses, où les Grutlianer (membres de la société du Grutli) 
s'étaient réunis paisiblement en soirée dansante. 

Quelques mauvais sujets marqués, connus pour être des vrais tapa
geurs, ont tout d'un coup envahi la salle de danse louée parles 
Grutlianer et se sont mis non seulement à danser, mais encore à 
frapper violemment les Grutlianer qui voulaient leur faire compren
dre qu'eux seuls avaient le droit de danser. On dit qu'il y a eu des 
coups de couteau. 

Ces scènes effroyables qui trahissent une rudesse de mœurs, ap
prochent de la barbarie; et malheureusement en se répétant encore 
assez souvent, elles font que tout homme paisible redoute de paraî
tre dans les: lieux publics, craignant de se trouver inopinément en 
butte à.des coups ou englobé dans une rixe. 

VAUD. 

.'Nous apprenons que le Conseil fédéral, informé que M. Mazzini 
se trouvait dans le canton de Vaud, a donné l'ordre au Conseil d'Etat 

«de chercher à le.découvrir et de l'expulser hors du territoire suisse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
»<i>Kt.;>i*.C . ' j ' ,*»-.- .'-;«!,,. ...*r .}.' 

FRANGE 

On écrit de Paris: Je ne suis pas alarmiste;'mais vous me per
mettrez cependant de vous dire qu'il y a quelque chose dans l air. 

Nous voilà revenus aux jours d'anxiété. Il y a tant de raisons pour 
• qu il en soit ainsi que je n'entreprends pas, en vérité, de vous le 
redire; vous avez suivi les mouvemens politiques avec tant d'exacti
tude que tous vos lecteurs ont vu, en quelque sorte, craquer sous 
leurs yeux cette tramé laborieuse au moyen de laquelle la?majorité 
avait sauvegardé l'ordre. Aujourd'hui, chaque parti est rentré'dans 

-son camp. L'Elysée rêve l'Empire. L'orléanisme se fortifie et s'isole 
jpour la régence; Lès légitimistes continuent à être sur la réserve la 
Mus sage, quant à toute espérance .de restauration; mais ils bondis

sent malgré eux dans la discussion de eertaines lois, quand ces lois, 
comme celle de l'enseignement, viennent solliciter tous leurs instincts 
(raditionels: le socialisme dépasse toujours la constitution, c'est son 
rôle, et les républicains qui sont vraiment fidèles à la lettre de la loi 
fondamentale, qui ne vont ni en-deça ni au-delà, sont malheureuse
ment si rares encore qu'il faudrait être frappé de l'aveuglement le 
plus étrange pour ne pas voir que toutes ces causes de conflits doi
vent nécessairement et prochainement aboutir .à une crise. 

— La commission pour l'examen d'une communication faite par 
M. Rouher, ministre de la justice et relative à des condamnations qui 
ont frappé plusieurs membres de l'Assemblée nationale el qui em
portent la déchéance de leur mandat, a décidé, après une assez vive 
discussisn, que la déchéance devait être prononcée à la fois contre 
les représentans condamnés par contumace et contre ceux condamnés 
contradictoirement. 

* — C'est à Paris que s'imprimera le fameux journal de Ledru-Rol-
lin, Kossulh et Mazzini. Le cautionnement doit être versé par un 
libraire qui a déjà acquis une certaine notoriété par une singulière 
spéculation de pendules accompagnées de livraisons d'ouvrages popu
laires. 

— Le mouvement qui a éclaté à Paris n'a pas eu de grandes pro
portions. Voici le texte de la dépèche télégraphique: 

Paris, 5 février. 
Le minissre de VIntel ieur à MM. les préfets. 

Une certaine agitation a régné hier dans le quartier Saint-Martin. 
Quelques tentatives de désordre ont eu lieu; elles ont été immédiate
ment reprimées; Paris est tranquille. 

— Voici les détails qu'on puise dans divers journaux: 
Aujourd'hui une foule assez considérable a stationné près de l'ar

bre de la liberté, dans la partie de la rue Saint-Martin voisine du 
Conservatoire des arts et métiers. 

Dans l'après-midi, M. le général de Lamorcièrc traversait, en voi
ture de louage, la rue Saint-Martin. Le général continuait sa route à 
pied sur le boulevard, lorsqu'il fut l'objet de menaces qui détermi
nèrent'quelques personnes à le faire entrer dans une maison. Il en 
est sorti par une porte donnant sur le faubourg Saint-Martin, et est 
revenu, vers quatre heures, assister à la fin de la séance de l'Assem
blée nationale. 

Nous apprenons que l'autorité militaire a pris toutes les mesures 
propres à assurer la tranquillité. 

Quatre heures. L'arbre de la liberté du quartier Saint-Martin est 
enveloppé d'un étandard tricolore. Une statuette de la république, 
ivec le bonnet phrygien, est au-dessus. 

Il y a également une vignette collée : nous n'avons pu voir son 
sujet. 

L'agitation est concentrée; on n'oppose aucune résistance aux ar
restations qui ont lieu incessamment. . 

Six heures. En ce moment de fortes patrouilles sillonnent les rues 
de Paris. Les boulevards sont couverts, d'une foule nombreuse. L'as
pect général de la cité est Iristc et morne. 

Onze heures. La circulation est complètement rétablie sur les bou
levards et dans la rue Saint-Martin. 

On annonce qu'un homme a été mortellement blessé. 
(Corresp. partic.J Paris, 9. février. — Vous savez que ceux qu» 

s'occupent de politique sont un peu médecins tant mieux. Hier, la 
position de la Suisse me semblait bien difficile ; j'ai entendu aujour
d'hui d'autre cloches, el il se pourrait bien que le Journal des Dé
bats, qui a sonné l'alarme, se fût un peu aventuré. Du moins,, on af
firmait que la Prusse el l'Autriche ne parlaient pas d'une déclaration 
de guerre, et qu'elles insistaient seulement auprès de la France, pour 
qu'elle appuyât avec elles une note explicite, adressée au Conseil fé
déral au sujet des réfugiés. Cependant, je dois ajouter que le maréchal 
Radetzky prétend qu'il a un compte à régler avec le Tess>n, et que si 
quelque point est menacé, c'est assurément celui-là. Il parait qu'à 
l'abri de leur neutralité, les Tessinois ont un peu trop harcelé le 
vieux guerrier, et que celui-ci serait enchanté de pouvoir au plus tôt 
leur rendre la pareille. C'est en réalité le seul fait important que j'aie 
entendu articuler contre la Suisse, et vous devez s'avoir mieux que moi 

Jusqu'à quel point l'accusation est fondée. Ce que je puis vous dire, 
;'esl que si l'occupation du Tessin n'eût pas été la guerre avec la Con

fédération, il y a longtemps que l'Autriche lui aurait fait expier sa 
conduite par trop légère. 

— Le projet de loi présenté par le gouvernement, pour transférer 
la préfecture de la Loire à St -Etienne, a été rejeté samedi par 335 
voix.contre 260. 

L'assemblée nationale a adopté, le 4 février, à une très-grande- ma
jorité, le projet de loi relatif à la liquidation de l'ancienne liste civile 
et du domaine privé, tel qu'il était résulté d'un récent accord entre 
le ministre.des finances et la commission. 

Les troubles du quartier Saint-Martin, où M. le général Lamôri-
cière a été sérieusement menacé par les masses, ont fourni matière à 
une interpellation. M. Ferdinand de Lasteyne a blâmé la façon pro
voquante avec laquelle la police a fait abattre les arbres de la liberté, 

t 
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même ceux qui ne gênaient nullement la circulation. 
— La police de Paris fait couper, nous ne savons pas bien pour

quoi, tous les arbres de liberté. Il en résulte une assez grande agita
tion dans plusieurs quartiers, notamment dans le faubourg St.-Martin, 
où l'opération n'a pu s'exécuter que sous la protection de la force 
aimée. 

— A la fin de la séance de ce jour, M. Lagrange a interpellé le 
gouvernement sur les troubles qui s'étaient manifestés dans l'après-
midi sur divers points de Paris. M. le ministre de la justice s'est borné 
à répondre que toutes les mesures étaient prises pour assurer l'ordre. 
M. Ferdinand de Lasteyrie a justement appelé l'attention de l'Assem
blée sur la cause des troubles; il a blâmé le pouvoir d'avoir autorisé 
d'inutiles provocations en faisant renverser des arbres de liberté sur 
les points où ils ne gênaient pas la circulation. 

Le gouvernement n'a rien répondu à ço reproche loyalement articulé^ 

— La prochaine arrivée d'un ambassadeur de Russie à Paris se con
firme. On fait en ce moment de grands préparatifs à l'hôtel -de l'am
bassade. 

ALLEMAGNE. 

Voici le texte du message royal adressé aux deux Chambres de 
Prusse, au sujet de l'acceptation de la Constitution révisée: 

« Nous, Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, 
etc, 

«Nous avons vu avec satisfaction par les dernières résolutions des 
Chambres, que celles-ci ont accédé à la plupart de nos propositions 
du 7 de ce mois, relatives à la révision de la Constitution. Nous re
grettons que le même assentiment n'ait pu être acquis a notre propo
sition concernant l'abolition des fidei-commis, mais, conformément à 
cette proposition, nous réserverons à la loi sur les fidei-commis, pro
mise par la Constitution, tant de sauvegarder les droits acquis des in-

' téressés que de maintenir une base convenable pour la formation fu
ture de la première Chambre, telle qu'elle est garantie par la Consti
tution. 

« Nous considérons maintenant comme terminée la révision de la 
Constitution, réservée par l'acte du 3 décembre 1848. Nous avons 
sanctionné celte Constitution avec toutes les additions et modifications 
résolues de concert par les deux Chambres, et nous en avons ordonné 
la publication dans les bulletins des lois. Conformément à la disposi
tion finale de la Constitution nous prêterons, en présence des Cham
bres réunies, le serment qui s'y trouve prescrit, et nous recevrons le 
serment de nos ministres et des membres des deux Chambres. Pour cet 
acte solennel nous avons fixé, mercredi, 6 février prochain, et nous 
invitons les Chambres à se réunir, à cet effet, le dit jour, à onze heures 
du matin, dans le château de notre résidence à Berlin. 

« Donné, à Charlottenbourg, le 31 janvier 1850. 
« (Signé) Frédéric-Guillaume 

« Contresigné) Comte de Branilenbourg, 
« de Laclenl:crg, de Manleuffel, de 
« Slrotlin, van der Hoidt, de Rabe, 
« Siiiions, de Schleiniiz. 

i I T A L I E . 

' On attend toujours le pape à Rome et nous voyons qu'on l'attend 
aussi n Florence où on lui prépare, au palais Pitli, le~quartier Napo
léon pour le loger. — Le Moniteur toscan nous apprend qu'à la 
suite d'une conférence tenue'par les évèques du grand-duché dans la 
capitale, ceux-ci auraient signalé, dans une respeclueure adresse, le 
besoin de vider les différends qui existent entre le Saint-Siège et la 
Toscane et d'empêcher la circulation des mauvais livres. 

GRÈGE. 

Le Portafaglio maltese du 26 janvier contient 1rs nouvelles sui
vantes : 

11 est arrivé hier, par la voie de Smyrne, les nouvelles suivantes 
»ur le différend anglo-grec. 

Les demandes faites par le ministre anglais M. Wyse, appuyé de 
l'amiral Parker, à M. Landos, ministre des affaires' étrangères de 
Grèce, sont les suivantes : . . . 

1° Indemnité an signor Pacifico, ex-consul portugais, dont la mai
son a été saccagée à Athènes en 1846, pendant la Semaine-Sainte. 

2° Indemnité pour un bâtiment anglais, jeté sur la côte de la 
Maina par une tempête, et saccagé par les habitans de ces lieux. 

3° Satisfaction pour une insulte faite au pavillon anglais à Patras, 
dans l'affaire Moredilh. 

4° Satisfaction pour violence exercée contre un sujet ionien dans 
la ville sus-nommée. 

5° Indemnité aux voyageurs anglais volés l'année passée par des 
brigands. 

6° La restitution immédiate des îles de la Sapienzia et d'Elphomise 
sur la côte du Péloponèse. 

Le gouvernement grec s'est refusé d'accéder à ces demandes. — 
L'escadre anglaise bloquait le Pirée. Le bateau à vapeur grec Ottone 
s'est vu interdire la sortie de ce port. — Les ministres de France et 
de Russie ont protesté contre la conduite de l'Angleterre. 

L'escadre française qui se trouvait à Smyrne a été à peine infor
mée de ce qui venait d'avoir lieu à Athènes, qu'elle a levé l'ancre. 
Elle s'est dirigée vers le Pirée le 20. 

— Comme il parait que dans cette démonstration l'Angleterre n'est 
pas mue pas les griefs qu'elle fait valoir contre le gouvernement hel
lène, on s'est évertué à rechercher les véritables motifs de celte brus
que agression. On a cru les trouver dans le désir de faire échec à la 
Russie. Suivant les uns, l'Angleterre voudrait s'emparer de quelques 
îles de l'Archipel, en compensation des provinces danubiennes main
tenant occupées, comme on sait, par les troupes du tzar. Suivant 
d'autres, il ne s'agirait de rien moins, de la part de la Russie, que de 
provoquer l'abdication du roi Othon, qui serait remplacé sur le trône 
de la Grèce par le duc de Leuchtenberg, époux de la grande-duchesse 
Olga, et l'Angleterre serait résolue à s'opposer à ce projet. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Elections communales. 

Saillon. — MM. Jean-Baptiste Moulin, président; Joseph-Da
niel Dussex, vice-président; Jos.-Frédéric Moulin, juge; Jean-
Pierre Moulin, substitut. 

Sembrancher. — MM. l'avocat Ribordy, président; Benjamin 
Melraux, vice-président; le notaire Voutaz, juge; Daniel Ribor-
dy, fils, substitut. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Erzaehler annonce que M. le colonel la Nicca est à Turin, où 
il est question de réaliser le projet de chemin de fer sardo-hrlvé-
tique. 

Louis Joris, gérant. 

2Utn<m«;s. 

A VENDRE. La commune de Grimisuat offre à ven
dre, à des conditions avantageuses: 

1° Une grande chaudière en cuivre de 8 setiers. 2° Un petit or
gue à un registre. Le tout en très-bon état. 

AVIS. 
La commune de Saxon rend notoire qu'elle louera toutes ses 

montagnes, pour un certain nombre d'années. Les enchères au
ront lieu le 24 mars prochain, dès les 2 heures de relevée, chez 
l'ancien président Claude Etienne Perey, à Saxon. 

Saxon, le 10 février 1850. 
Au nom du conseil communal, 

Le président, ELIE GAY. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 60 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière, 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— $ frs. de France. 3 mois, S frs.de 
France. 

On s'abonne an BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de i lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertionsré-
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB PORT an Bureau 

du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 
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