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On lit dans VObservateur de Genève: 
Nous recevons la communication suivante que nous nous empres

sons de publier. Elle est relative à l'hospice du Saint-Bernard, dont 
nous avons plaidé la cause dans plusieurs articles publiés en 1849 
dans nos colonnes. Le Conseil fédéral auquel s'était adressé M. le Pré
vôt, a fait la sourde oreille. En renvoyant sa plainte au gouvernement 
du Valais, il a déclaré que l'affaire n'était pas de sa compétence, et 
aujourd'hui il ne reste aux PP. du Saint-Bernard que la ressource des 
vaincus, qui, se renfermant dans leurs droits, peuvent encore faire en
tendre un dernier cri, celui de la protestation contre la violence. 

Le gouvernement du Valais a reçu la pièce suivante: . 
Le Prévôt de la Congrégation religieuse et hospitalière des cha

noines réguliers du Grand-Saint-Bernard et du Simplon au Con
seil d'Etat du canton du Valais. 
Aussitôt que nous eûmes connaissance des décrets qui déclarent pro

priété de l'Etat tous les avoirs des maisons hospitalières du Grand-
Sainl-Bernard et du Simplon, nous nous empressâmes de protester 
contre une mesure qui rend impossible la continuation de l'hospitalité 
et de nos devoirs. 

Mous espérions que la voix de la religion et de l'humanité dont, en 
notre qualité de supérieur de la Congrégation religieuse et l'hospita
lière, nous nous faisions l'écho, serait entendue par le Grand Conseil 
et par le Conseil d'Etat du Valais. 

Cela a été avec les sentiments d'une juste et profonde douleur que 
nous vîmes la presque totalité des immeubles du Saint-Bernard, situés 
en Suisse, vendus par le gouvernement, et que nous voyons encore au
jourd'hui celui-ci persévérer dans ces actes de spoliation qui doivent 
infailliblement faire disparaître ces deux'monuments de la charité 
chrétienne. 

Afin que l'on ne puisse pas croire que nous donnons un consente
ment tacite aux atteintes portées à notre Congrégation par les divers 
décrets émanés depuis 1847, et afin que ni nos débiteurs, ni les ac
quéreurs et les relenleurs de nos biens, n'en prennent prétexte pour 
se rassurer sur leurs contrats, nous venons de nouveau au nom des 
fondateurs, des bienfaiteurs, de l'humanité, de l'Eglise, renouveler 
formellement nos protestations et déclarer que ni nous ni notre cha
pitre nous ne reconnaîtrons jamais comme valide ce que le pouvoir 
temporel a fait ou fera contre nos droits. 

Le prévôt de la congrégation des chanoines réguliers du Grand 
St.-Bernard cl du Simplon, F.-Benjamin Filliez. 

Aoste, le 17" janvier 1850. 

Cette protestation est une nouvelle édition d'une pièce pa
reille que le Grand St.-Bernard a adressée dans le temps au 
Grand Conseil. 

FEUILLETON. 
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COURRIER DE PARIS. 

Ne voulant pas nous répéter sans cesse, nous n'accompagnons 
ce document d'aucune réflexion, nous bornant à rappeler que 

r si l'hospice est frappé dans une mesure qui excède ses forces, 
• c'est qu'il le veut bien ainsi. 

Le village de Trelion, commune de Salvan, possède une petite fo
rêt particulière qu'il a achetée il y a environ deux siècles. Comme ce 
village n'a point de fond d'école, il a demandé la permission de ven
dre les bois en question, afin d'en fonder un. Cette demande témoigne 
du zèle de l'administration locale pour l'instruction de la jeunesse: 
elle a été accordée. 

Samedi, 2 février, l'ambassadeur de Turquie donnait, dans son palais de la 
rue des Champs-Elysées, la mille et deuxième nuit des contes orientaux. C'était 
splendide comme un rêve d'Azz-Eddin, traduit par Galland ; les fleurs, les lu
mières, les miroirs, les pierreries, les étoffes, les costumes de tous les pays 
formaient un ensemble merveilleux et éblouissant, comme un tourbillon de 
paillettes de soleil, en été, sur la prairie de Thérapia. 

Deux jeunes gens inexpérimentés ont bien voulu fournir la matière d'une 
anecdote qui circulait, après minuit, dans les salons de l'ambassade. Vers les 
dix heures on les avait vus rôder mystérieusement à travers les galeries, mon-. 
1er l'escalier d'un pas furtif, et pénétrer même dans le jardin, sans avoir l'air 
de se préoccuper le moins du monde des quadrilles, des toilettes et des sor
bets orientaux. 

S'il se fût trouvé là un agent de la rue de Jérusalem, on eût fait arrêter ces 

M. Calasance Theiler, de Brigue, a été nommé inspecteur de la 
maison de détention. 

Le Conseil d'Etat a procédé dernièrement à un assez grand nombre 
de nominations et promotions militaires. Nous ne tarderons pas à les 
faire connaître. 

Un assassinat, accompagné de circonstances atroces, a jeté la con
sternation dans la ville de Monthey. 

Mardi dernier, dans la soirée, un individu masqué (?) s'introduisit 
dans la maison de Vantéry qui est sise à l'extrémité de Monthey et 
assez distante des autres maisons de la ville. A deux reprises, l'assas
sin chercha à pénétrer dans une chambre habitée par une fille sa
voyarde déjà avancée en âge et qui sert comme vachère dans la 
maison. Il parait qu'en revenant à la charge, il se décida à forcer la 
serrure. Bientôt on l'entendit quitter cette pièce et se rendre à l'écu
rie où couchait la vachère. Que se passa-t-il sur le théâtre du cri
me? On en put juger le lendemain lorsqu'on trouva cette fille éten
due sans .vie sur le sol, couverte d'affreuses blessures rt Ta tète écra
sée sous une pierre de poêle! 

Pendant que le crime se consommait ou peu d'inslans auparavant, 
le maître de la maison qui était en ville, était l'objet d'une attaque 
nocturne à la suite de laquelle il fut transporté dans un hôtel, ce qui 
l'empêcha de rentrer chez lui. On parvint de celte manière à se dé-
barasser de la seule personne qui pouvait mettre obstacle aux projets 
de meurtre que l'on méditait. 

La maîtresse de la maison, à demi-morte de frayeur, n'osa sortir 
de sa chambre et appela envain au secours: personne ne passait sur 
la route, de sorte que ses cris se perdirent dans la nuit. ; 

On trouva le lendemain les vétemens et les draps de la viclime en 
partie dans une fontaine et en partie dans un verger voisin. 

On se perd en conjectures sur les causes de ce crime. Il est diffi
cile de l'attribuer à la jalousie ou à la cupidité, attendu l'âge et la 
position de fortune de la personne assassinée. 

Tels sont les bruits que nous avons pu recueillir sur ce sinistre 
événement. Si nous parvenons à obtenir des renseignemens plus com-

deux jeunes gens comme prévenus d'un crime futur afin de leur éviter un 
crime passé. 

La justice de notre temps agit quelquefois de celle façon. 
L'un de ces deux jeunes gens invités comme premiers-prix des cours de Cel-

larius avait dil à l'autre: 
— L'ambassadeur de Turquie ne peut, il me semble, être qu'un vrai Musul

man, n'est-ce pas? 
— Oui, avait répondu l'autre, comme lord Normamby est un vrai Anglais; 

comme M. d'Appony est un vrai Autrichien. 
— Or, puisque l'ambassadeur de Turquie est un vrai Musulman, chose in

contestable, il doit avoir un sérail. 
— H a un sérail, c'est positif; on ne peut pas être Turc sans cela. 
— Je pense qu'il n'a pas laissé son sérail à Constantinoplc? 
— C'est impossible! l'ambassadeur turc habite Paris depuis plusieurs an

nées, et il y a dans le Koran un article qui exige qu'un riche Musulman ait 
autant de femmes qu'il en peut nourir; et, de plus, le même article ne permet 
pas que le maître du harem s'éloigne de ses femmes, à cause de ses devoirs.: • '<> 

— Ainsi, mon cher, il y a un sérail dans ce palais ? 
— C'est indubitable; au moins un, parce que l'ambassadenr n'est pas seul 

Musulman ici; il y a des attachés, des secrétaires, des chanceliers, que sais-jc! 
et tous ces Turcs ont leur harem particulier; nous sommes entourés de harems. 

— Qui dirait cela quand on se promène vis-à-vis, aux Champs-Elysées! 
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plets ou plus exacts à ce sujet, nous nous empresserons d'en faire 
part à nos lecteurs, 

Nous avoDS annoncé dernièrement que des vols nombreux avaient 
été commise Mœrel. La justice a fait arrêter trois individus de Bel-
ten qui ont fait des aveux complets et mis la commission d'enquêtes 
sur la trace de quatre autres individus qui se livraient avec eux|à ce 
genre d'industrie. 

La diligence descendante a versé dans la nuit de jeudi à vendredi 
entre Ardon et St.-Pierre. On n'a pas d'accident grave à déplorer. 

Elections communales. 

Isérables. — MM. Jean-Fr- Favre président; Jean-Chr. Larzay, 
vice-président; Jacques-Gabriel 'illioz, juge; Fr.-Elie Vouillamoz, 
substitut. 

Ayent, — MM. Germain Aymon, président; Romain Blanc, vice-
président. 

Vouvrv. — MM. Alexandre Fumey, président; François-Jos. Cornut, 
•vice-président; Michel Fumey, juge ; Micb -Hyacinthe Cornut,^sub-
stitut. 

La Chancelle) ic d Etal du canton du Valais 
est chargée par l'administration des péages fédéraux de faire con
naître au public les ports et les chemins aboutissans aux frontières du 
canton du Valais du côté de l'étranger, par où les objets soumis à des 
droits d'entrée et de sortie pourront être importésd el (exportés. 

Les ports sont: Bouveret et St.-Gingolph. 
Les chemins sont : Le passage du Griess, ^arrivant au bureau de 

Zumlocb; le passage d'Albcrberg, arrivant à Binn; la grande route du 
Simplon, arrivant à Gondo; Le passage de l'Ossola à Saas, arrivant à 
Saas; la route du St.-Bernard, arrivant au Bourg St.-Pierre; le pas
sage de Cormayeux à Orsières par le Col de Ferret, arrivant à Or -
sières; la route de Tète noire et de Col de Balme, arrivant à Mar-
ligny-Combe (la Croix); le passage de Cou, arrivant à Champéry; le 
passage de Morgens, arrivant à Monlhey; les passages de la vallée 
d'Abondance aux communes de Vionnaz et de Vouvry, arrivant à 
Vouvry; la grande roule, arrivant à St.-Gingolph. 

Tous les objets soumis à des'droits, qui seraient embarqués ou dé
barqués, et qui trajelleraienl en dehors ee ces chemins et de ces ports 
sans fournir les preuves que ces droits ont été acquittés, seront sai
sis et les conducteurs ou porteurs seront passibles1 des'peines"slaluées 
par la loi des péages fédéraux, du 3 0 juin 1849-

Sion, le 10 février 1850. (Suit lajignature.j 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a adressé, sous la date du 4 février, une circu
laire aux gouvernements de tous les cantons, relative à quelques r é 
fugiés chefs. Le Conseil fédéral fait connaître entre autres qu'il a pris 
diverses décisions quant à l'époque où les réfugiés chefs désignés dans 
son arrêté du 16 juillet (la circulaire du 19 novembre n'en étant 
que l'application) devront quitter le pays. La rigueur de la saison et 
les considérations d'humanité invoquées déjà dans celle circonstance 
ont commandé des égards. Voulaut maintenant compléter ses rensei
gnements, le Conseil fédéral demande aux cantons un rapport sur les 
recherches qui seront faites à l'égard des réfugiés chefs, dont voici les 
noms: MM. Fries, qui fut membre du gouvernement provisoire du 
Palatinat Richler, de Rolteck, Thiebault, Torrent, anciens membres 

— Eh bien! moi, je l'aurais dit! Quand on se promène aux Champs-Elysées, I 
on rencontre toujours des fiacres dont les stores rouges sont baissés, et ne 
laissent arriver dans l'intérieur aueun regard. Ces fiacres sont à coup sûr 
loués à l'heure par l'ambassade turque, pour les promenades odalisques. 

— C'est trés-possible. 
La belle occasion pour voir l'intérieur d'un harem, à Paris! 

— Lady Stanhope a vu le harein du Grand Seigneur, et madame Ida Saint-
Elme celui de Mehemel-Ali. 

Parbleu! les femmes peuvent entrer dans les harems; mais nous, c'est dif
férent, à cause de notre sexe. 

— Eh bien! profitons cette nuit de l'occasion; avec de l'audace on arrive à 
tout. Personne ne nous remarque. La fête est superbe, elle absorbe l'atten
tion générale. Allons essayer de découvrir quoique harem. 

Les deux jeunes gens, après avoir ourdi cet innocent complot, furetèrent par-
- tout, et, ayahtfait quelques recherches infructueuses, ils aperçurent à la porte 

du pavillon oriental, contigu au jardin, un grand valet nègre, assez semblable 
aux êtres équivoques chargés, en Asie, de veiller sur l'honneur des harems. 
; — En voilà un! dit le plus étourdi des deux jeunes gens. 
; ;— Et il est garde, dit l'autre. 

— C'est ce qui'prouve clairement que c'est un harem. 
— J'ai vu sur le boulevard, chez Hauser, une gravure comme ce que nous 

du comité du pays de Bade, Gantert et Kuchlitig, qui ont été corn-' 
missaires, Snaide ou Schneider et Racquillet, qui ont été chefs mili
taires. En outre, M. Werner, qui a été dictateur, et Lœwenfeh, d é 
signé dans l'arrêté du 16 juillet. 

Les cantons sont invités à faire ce rapport d'ici au 20 février cou
rant. Ceux des réfugiés chefs ci-desus qui se trouveraient encore dans 
les cantons seront invités à faire leurs préparatifs pour leur prochain 
départ. (Suisse.) 

— L'Assemblée nationale, journal évidemmenlrédigé sous l'influence 
russe, et dont l'hostilité contre la Suisse discerne rarement la vérité 
de l'erreur, intervient dans le défaut engagé entre le Journal des Dé
bats et M. le ministre de Suisse à Paris par l'article suivant qui mé
rite d'être recueilli : 

M. le ministre suisse à ,Par is intervient aujourd'hui dans la ques
tion si grave qui préoccupe l 'Europe, relativement aux réfugiés révo
lutionnaires dans les cantons helvétiques. Nous comprenons très-bien 
la susceptibilité du représentant suisse. Aussi allons-nous élever la 
question, afin de mettre chacun dans la vérité et les faits sous leur vé
ritable jour. 

Nous croyons que la question des réfugiés n'est pas la seule, n'est 
pas la.principale de toutes celles que l'Europe soulève a l'égard des 
cantons. Les réclamations des Etats réguliers portent plus haut et vont 
plus loin. Celle-ci n'est qu'une difficulté accidentelle. Si même nous 
ne craignions de trop alarmer M. le ministre suisse, nous lui dirions 
que le but auquel les cabinets tendent en ce moment, c'est une mo
dification notable dans le principe révolutionnaire du gouvernement 
des cantons, et, nous le répétons, M. le général Dufour le sait bieu. 
La Suisse est une nation indépendante, nul ne le conteste; mais, en 
même temps, la Suisse est un Etat neutre dont la constitution a été 
réglée de concert avec l'Europe en 1815, et qui forme un véritable 
contrat synallagmatique. Comme Etat neutre, la Suisse est soumise à 
des conditions. Qu'est-ce qu'un contrat qui n'engage pas toutes les 
parties contractantes? Ainsi, de deux choses l 'une: ou la Suisse veut 
secouer la neutralité, ou bien elle veut garder le privilège qui lui a 
été concédé. Dans la première hypothèse, rien de plus simple: elle 
est libre de sa forme de gouvernement et des modifications que ses 
partis peuvent lui faire subir. Qu'elle prenne le bonnet rouge au lieu 
et place de celui de Guillaume Telle, c'est son droit. Mais, par con
tre, l'Europe est tout-à-fait libre envers elle. Comme la Suisse n'est 
plus neutre, chaque puissance peut attaquer son territoire et lui faire 
la guerre. L'Autriche, la Prusse, la Russie n'ont aucun compte à ren
dre sur ce point. La victoire décidera. Dans la seconde hypothèse, 
celle de la neutralité, la Suisse doit remplir les conditions de son pro
gramme constitutionnel arrêté en 1815, et c'est l'annexe de la recon
naissance de sa neutralité. Le jour où ce programme a été brisé par le 
flot populaire, les puissances qui l'avaient signé ont été dégagées et se 
sont trouvées entièrement libres. 

On perd de vue que la querelle aujourd'hui engagée entre le droit 
et l'insurrection est vaste, et qu'il est impossible de la réduire à de 
si petites proportions. Lisez les journaux révolutionnaires: la ques
tion est parfaitement posée par eux. Ils conspirent tous pour le ren
versement des pouvoirs réguliers en Europe et, après ces pouvoirs, la 
ruine de la famille et de la propriété. Il est donc très-simple que ces-
pouvoirs réguliers agissent à leur tour contre la révolution. C'est pour 
cela qu'ils ont sur pied des armées considérables. Aujourd'hui elles-
sont arrivées à de formidables proportions.. Les journaux rouges ont le 
pressentiment de la grande lutte prochaine; elle est immanquable. 

Les cabinets ne s'arment pas contre quelques centaines de réfugiés, 
comme veut bien le dire M. le ministre suisse, mais contre le prin
cipe de désorganisation qui a fait de quelques cantons de l'Helvôlre 
un foyer de conspiration permanente. Les cabinets ont de plus gran
des vues: la Suisse veut-elle révolutionnairemenl se gouverner? libre 
à elle ; mais alors elle n'est plus dans le droit public des nations: elle 
devient puissance hostile; on peut lui faire la guerre sur tous les 

voyons là. 
— Il faut corrompre le gardien. 
— Avec quoi le corrompre? 
— Parbleu! avec de l'or; nous ne pouvons pas le nommer préfet, nous. 
— Donnons-lui dix louis. 
— Ma foi! un billet de harem vaut bien cela! 
— Je vais le corrompre. 
Le jeune homme s'avança lestement, avec l'audace d'un corrupteur, et mit 

dix louis dans la main du grand nègre qui parut un instant étonné, mais qui 
presque tout de suite ouvrit la porte du pavillon. 

Les deux jeunes gens éprouvèrent une émotion fort naturelle en mettant le 
pied, pour la premièie fois, dans 

Cet asile redoutable, 
Trésor du sultan fortuné, 

comme dit Dorât; il pensèrent même que ce nègre corrompu, comme un élec
teur ministériel de M. Guizol, était un de ces hommes qui ont inspiré à Racine 
ce vers de Bajazet: -i :>.:'.>.-.: 

Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. 

— Allons connaître les détours de ce sérail, pensèrent-ils en duo. 
Dix femmes étaient assises autour d'une table et prenaient dn thé: l'éclat de 
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«oints. Si M. le ministre suisse connait l'histoire diplomatique de son 
pays, il trouvera plusieurs exemples d'une situation semblable. 

Ce que l'Europe régulière demande à la Suisse est simple: elle a 
renversé le pacte fédéral, qu'elle le retabtisse dans l'état où il a été 
reconnu par 1er actes constitutifs du congrès. L'Allemagne a été trois 
-fois troublée par la Suisse depuis février 1848 : cela ne doit plus se 
renouveler. 

Il y a aussi un grief particulier pour la Prusse: nous demandons à 
M. le ministre de Suisse dans quel code il a trouvé que le pays de 
Neuchàlel, légalement lié à la couronne de Prusse par les traités, a 
pu s'en séparer sans indemnité? Cela peul-ètre de droit dans le code 
des insurrections, mais ce code n'est pas admis par les Elats réguliers. 

La Suisse, placée entre les cinq déparlements français en état de 
siège, entre l'Allemagne et l'Italie, doit être l'objet d'une surveillance 
sévère et d'une application inflexible des principes du droit public. 
— C'est ce qui aura lieu. 

— Le Jorrnal des Débats, sans faire allusion aux exigeances que 
d'autres journaux formulent au nom des puissances, les repousse dans 
l'article suivant, que nous reproduisons textuellement: 

« 11 nous parait important de préciser les termes dans lesquels doit 
être posée, selon nous, la question des réfugiés en Suisse, et les l i 
mites dans lesquelles elle doit être renfermée. Le droit qu'ont la Prusse, 
l'Autriche, le Piémont, la France, en un mot tous les Etals contigus à 
la=Suisse, de réclamer du gouvernement fédéral l'éloignemenl des ré
fugiés qui continuent leurs complots contre le repos et la sécurité de 
leur pays, ce droit ne peut pas être contesté; il ne l'est par aucun 
gouvernement qui veuille vivre en paix avec ses voisins; il ne l'est 
point, nous en sommes sûrs, par le gouvernement fédéral de la Suisse. 
Les Elats se doivent entre eux plus que des égards, ils se doivent le 
respect réciproque de droits communs à tous. Mous avons très-sin
cèrement exprimé l'espoir que le gouvernement fédéral trouverait et 
la volonté et la force de donner lui-même satisfaction aux justes ré
clamations qui lui sont adressées; mais s'il ne voulait ou ne pouvait le 
faire, il est incontestable que les puissances menacées dans leur sécu
rité auraient le droit de se faire justice, comme elles auraient aussi le 
droit de prendre des sûretés pour l'avenir dans des cas de même nature. 

« La question dont il s'agit actuellement est donc une question de 
droit international, et c'est ce caractère qu'il nous paraît important 
de lui conserver. Il s'agit pour les puissances d'intervenir dans des af
faires qui les touchent, qui touchent aux relations extérieures de la 
Confédération avec les Elats voisins. Mais c'est tout. Quant à ce qui 
concerne les affaires intérieures de la Suisse, la couleur de tel ou tel 
gouvernement qu'il convient à tel ou tel canton, de se donner, les 
changements qu'il peut apporter dans sa constitution particulière; quant 
à ce qui touche, en un mot, l'usage, qu'il convient au peuple suisse de 
faire de sa souveraineté, cela ne nous regarde pas, et nous n'avons 
pas plus à voir dans les affaires d'un peuple souverain et indépendant 
qu'il n'a lui-même à voir dans les nôtres. » 

L'Assemblée nationale répond au Journal des Débats dans les ter
mes suivants: 

« La théorie du Journal des Débats sur les principes du droil in
ternational est inexacte dans toutes ses parties, relativement à la Suisse. 
Oui, en principe absolu, tout Etat a le droil de changer la forme de 
son gouvernement. (Bien que Puffendorf et Burlamaqui ajoutent celle 
exception: » en lani que le changement ne blessera en rien la sûreté 
*t la force des gouvernements voisins, « principe qui a reçu son ap
plication à Tropau, Laybach , Vérone.) Mais ce principe admis ne 
s'applique point aux Etals neutres, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu 
un privilège d'inviolabilité, à cause même de leur-forme de gouverne
ment. Telle sérail, par exemple, la Belgique. La Suisse a été recon
nue neutre par les conventions de 1815, elle l'a été à cause des for
mes mêmes de son gouvernement, avec les garanties qu'elle présen
tait alors. Si donc aujourd'hui elle secoue ces garanties, la Suisse ne 
peut plus, ne doit plus invoquer les privilèges attachés à la condition 

leur parure dissimula d'abord leur âge; mais, après un bref examen, on voyait 
qu'elles appartenaient toutes à la classe vénérable des aïeules et des sultanes en 
retraite. Nos deux jeunes gens s'inclinèrent avec ce respect que commande la 
vieillesse, et la plus jeune leur montra deux fauteuils et leur offrit deux tasses 
de thé. On accepta ces quatre choses offertes. 

— 11 paraît que ces messieurs se reposent après avoir trop dansé, dit la 
femme d'un âge mûr 

— Oui, madame, répondit au hasard celui des deux qui avait donne dix louis 
au nègre corrompu. 

— Ces messieurs sont attachés à quelque ambassade? 
— Non, madame; nous ne sommes attachés qu'aux polkas. 
— Comment trouvez-vous la fête que donne mon cousin l'ambassadeur? 
— Votre cousin! — dit le corrupteur d'un air d'étonnement stupide. — Ah! 

madame, j'ignorais La fêle esi superbe Madame parle très-bien le fran
çais, quoique musulmane. 

— Je ne suis pas musulmane, monsieur, je suis chrétienne.... 
— Ah! — fit le jeune homme, en arrêtant ses lèvres sur le bord de la tasse 

—>ah! madame est chrétienne! mais votre cousin l'ambassadeur est.... 
— Est chrétien.... Vous ignoriez cela? 

— L'ambassadeur turc est chrétien? 
— Sans doute, monsieur, et cela depuis plus de quarante ans. 

des neutres. Voilà toute la question; si elle a brisé le pacte de 1815, 
la Prusse, l'Autriche peuvent lui faire la guerre et pénétrer sur son 
territoire, qui ne jouit plus de l'inviolabilité. Voilà les principes de la 
question, et le journal qui sert d'organe au ministre suisse ne peut 
pas le mer. Nous croyons d'ailleurs savoir qu'ils seront appliqués 
dans leur vérité et leur rigueur. » 

— La Suisse publie une pétition au Grand Conseil de M. l'avocat 
Moscbard, de Moùtier-Grandval, qui demande que les élections aient 
lieu dans les communes et que l'obligation morale d'y prendre part 
reçoive une sanction légale, ainsi que cela a déjà lieu dans plusieurs 
cantons. Nous sommes tout-à-fait d'accord avec les conclusions du 
pétitionnaire, qui nous paraissent découler du principe même du suf
frage universel. Les autorités doivent tirer leurs pouvoirs du peuple 
entier et non pas des plus zélés, non pas du premier occupant. Les 
élus d'une minorité alors même, que la majorité a péché par paresse. 
D'un autre côté, la sincérité du suffrage universel et le droit du sou
verain réclame que l'accomplissement' des devoirs électoraux soit aussi 
facilité que possible. (Courrier Suisse.) 

LUCERNE. 

Le bateau à vapeur le Sl.-Golhardl est rentré à Lucerne le î>, à 4 
heures du soir ; on a pu le tirer de l'eau dans la journée de dimanche 
dernier. Le bateau a une fente de huit pieds~de long et d'un demi-
pouce de large. La machine n'a pas souffert, mais le bateau est dans 
un étal si mauvais qu'il a besoin de grandes réparations. 

ARGOVIE. 

Un M. Wclti, de Zurzach, a annoncé qu'il a découvert un procédé 
chimique pour faire du vin artificiel avec de l'eau, du sucre de cannes 
et une poudre végétale qui contient le ferment el les autres éléments 
constitutifs du raisin. Ce vin fermente comme le vin naturel el peut 
se conserver quelques années. La No iv. Gazel.'e de Zurich donne là-
dessus des détails étendus, et prétend que ce vin chimique est fort bon. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Le second débat sur la loi de l'instruction publique a commencé 

lundi dernier ; la discussion, ouverte par M. Coquerel, a continué 
mardi sans que l'Assemblée soit arrivée à voler sur l'article premier. 

Jeudi 7, l'Assemblée, écartant tous les amendements, a adopté les 
quatre premiers articles de la loi sur l'instruction publique, en ces 
termes : 

Art. 1. Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé 
comme il suit: le ministre président; quatre archevêques et évoques, 
nommés par leurs collègues; un pasteur de chacune des deux Eglises 

' protestantes, élus par les consistoires; un membre du consistoire cen
tral, israclite, élu par ses collègues; trois magistrats de la cour de 
cassation, élus par leurs collègues; trois membres de l'Institut, nom
més en assemblée général «le l'institut ; huit membres choisis par le 
président de la République eu conseil des ministres, parmi les anciens 
membres du conseil de l'Université, les inspecteurs généraux, les d i 
recteurs et les professeurs des Facultés (ces 8 membres formeront une 
section permanente;) trois membres choisis par le ministre parmi les 
membres de l'enseignement libre. 

Art. 2 . Les membres de la section permanente sont nommés à vie. 
Ils ne peuvent être révoquées que par le président de la République, 
sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Toute révo
cation est délibérée en conseil des ministres. Les membres de la sec
tion permanente reçoivent seuls un traitement. 

— Ainsi, madame... pardon, veuillez bien cire tolérante envers mon igno
rance.... Ainsi, l'Ambassadeur turc n'a point de sérail? 

Quelques légers éclats de rire, dominés par un schoking, sorti d'une bouche 
anglaise, répondirent à cette interrogation. 

— L'ambassadeur est marié comme un chrétien d'Europe, dit la cousine, el il 
ne demande rien de plus. 

Les deux jeunes gens achevèrent leurs lasses de thé vert, et, après avoir 
échangé avec les douairières du bal quelques mots de politesse, ils sortirent 
sous un prétexte d'engagement de valse, et furent profondément salués par le 
nègre, qui, jusqu'à ce soir, avait toujours ouvert et fermé gratis la porte du 
pavillon de thé. 

Voici encore quelques détails assez curieux que nous avons recueillis à cette 
magnifique fête orientale. L'hôtel aujourd'hui occupé par l'ambassade de Tur
quie était autrefois habité par M. Pozzo di Borgo; le gouvernement français l'a 
cédé au ministre de la Porte-Ottomane, lequel en jouit comme propriétaire, et 
donne une fête superbe pour payer courtoisement son loyer. En agissant ainsi, 
la République française ne fait que reconnaître les bons procédés de Seliin et de 
Mahmoud. Le premier donna un magnifique palais, dans les ombrages dé Thé' 
rapia, aux ambassadeurs de France, et le second nous a donné aussi un palais 
au faubourg de Péra. C'est bien le moins do rendre un palais pour deux;;: ,«3 
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Art. 3 . Les autres membres du conseil sont nommés pour six ans. 

Ils sont indéfiniment rééligibles. — Art. 4 . Le conseil supérieur lient 
au moins quatre sessions par an. Le ministre peut le convoquer en 
session extraordinaire toutes les fois qu'il le jugera convenable. 

La discussion a roulé sur un amendement de M. l'abbé de Cazalès, 
qui proposait d'écarter les membres du clergé du Conseil. Son dis
cours a été fort remarqué. 

G R È G E . 

Des interpellations ont été adressées au gouvernement anglais, dans 
le parlement, au sujet des événemens dont la Grèce est, en ce mo
ment, le théâtre. Le ministère n'a donné que de courtes explications, 
en promettant de soumettre aux deux chambres les documcns qui se 
rattachent à cette affaire. Il en a dit assez cependant pour faire com
prendre que les mesures de rigueur auxquelles l'amiral Parker a eu 
recours, n'ont pas d'autre objet avoué que de faire payer à des su
jets anglais certaines indemnités qu'ils réclament, et de faire livrer à 
l'Angleterre certaines îles que lord Palmerston regarde comme ap 
partenant au groupe des îles Ioniennes placées sous le. protectorat de 
l'Angleterre. 

— Une lettre d'Athènes,' du 22 janvier, donne les détails suivans 
-sur la conduite des Anglais en Grèce. L'amiral Parker ayant prévenu 
le gouvernement grec que nul bâtiment de la marine royale ne pour
rait se présenter devant le drapeau de la Grande-Bretagne jusqu'à 
•l'exécution complète de l'ultimatum, le bateau à vapeur Olhon, ex
pédié à Syra, fut immédiatement poursuivi, arrêté et forcé de rentrer, 
sous peine d'être coulé bas; puis il fut remorqué dans la baie de Sa-
lamina avec tous les bâtimens de l'Etat, pour être retenus jusqu'à la 
conclusion des difficultés. L'amiral Parker envoya à Paros pour som
mer le commandant de Y Amélie de rentrer au Pyrée; mais ce bâti
ment n'étant pas lesté, force fut de le laisser, et on n'emmena qu'un 
petit bâtiment qui se trouvait là. On dit qu'un autre bâtiment anglais 
est allé à la recherche de la corvette le Ludovic, le plus grand bâti
ment grec, et-qui se trouve dans les î les; mais le capitaine n'est pas 
homme, dit-on, à livrer son bâtiment sans résistance. 

Le ministre français, M. Thouvenel, a protesté contre ces mesures. 
M. Persiani, chargé d'affaires russe, a prolesté aussi dans des ter

mes très-énergiques. 
L'amiral Parker, en s'emparant de la marine grecque, veut rendre 

impossibles les transports de troupes sur tous les points de la Grèce 
menacés par l'insurrection d'une attaque de Turcs déguisés en mé
contents grecs. 

Le dimanche, à la suite de la communication des notes anglaises à 
la- chambre des députés, le roi est sorti et a été salué par les cris de 
Vive le roi! il a répondu par ce cri : Vive la nation, vive le peuple! 

La consternation est partout à Athènes. Les Anglais o n t , di t-on, 
demandé à débarquer, ce qui veut dire qu'ils débarqueront quand ils 
voudront. 

Le gouvernement est sans argent , et si les insurgés , poussés par 
l'Angleterre et guidés par Griziolis , avancent vers Athènes, on ne 
pourra leur opposer aucune résistance sérieuse. 

Dans ces circonstances, le gouvernement grec a donné partout l'or
dre de céder aux exigences des Anglais. 

On dit que les Anglais vont s'emparer de tous les ports, des iles, 
et qu'ils veulent intercepter toute communication entre Athènes et les 
autres parties de la Grèce. 

— Les rigueurs exercées contre la Grèce prennent chaque jour un 
caractère plus grave. L'amiral anglais vient de mettre l'embargo sur 
toute la marine marchande grecque. On assure que, dans une nou
velle note, l'amiral Parker a signifié au gouvernement grec qu'à par
tir du 22 janvier, ce gouvernement aurait à payer à la flotte 40 ,000 
tharers de frais d'exécution par jour. 

Le but que l'Angleterre se propose est double. Elle veut d'abord 
forcer le roi à prendre le ministère Maurocordato, et faire faire les 
élections pour le parlement triennal en présence d'une flotte anglaise. 
Ensuite, et surtout, elle veut faire échec à la Russie. Ne pouvant faire 
entrer ses vaisseaux dans les principautés danubiennes, elle saisit par 
la pointe le triangle illyrien. 

ITALIE. 
É T A T S - R O M A I N S . 

Rome, 25 janvier. — M. Cernuschi, ancien chef de le commission 
des barricades, a été traduit devant un conseil de guerre français pour 
divers abus de pouvoir dont il était accusé par les autorités pontifi
cales. Il a plaidé lui-même sa cause, en français, avec beaucoup de 
franchise et d'énergie, et il a été acquitté. 

3 février. — On a reçu l'importante nouvelle que le Pape s'est mis 
d'accord avec les puissances catholiques sur la constitution à donner 
aux Etats pontificaux. Suivant cet arrangement, le motu proprio de 
l'année dernière restera la base de la nouvelle constitution. Les Etats 
seront divisés en quatre légations, dont chacune aura à sa tête un car
dinal en qualité de chef politique. 

Un membre du sacré collège sera président du conseil des minis
tres, avec le titre de cardinal secrétaire d'Etat. 

Le président et le vice-président de la consulte d'Etat appart ien
dront à la même corporation. Le rapport entre les laïques et les e c 
clésiastiques dans les autres emplois n'est pas encore déterminé. 

— (Correspondance du Tribuno.) La lutte recommence entre l ' au
torité pontificale et les Français. Une nouvelle notification des cardi 
naux contre toute fête masquée vensit de paraître, lorsque les officiers 
français firent afficher l'annonce de leur troisième bal masqué au théâ
tre Métastase. Six sbires du cardinal-vicaire de Rome déchirèrent par
tout les affiches; il en résulta une grande irritation; les prêtres ont 
dû céder et permettre le bal français. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Berlin, 5 février au soir. — La deuxième chambre a adopté, 
dans sa séance de ce jour, le premier et le deuxième paragraphe du 
projet de loi sur les impôts, tel qu'il a été présenté par le gouverne
ment, renfermant le principe du remplacement de l'impôt des classes 
et de la taxe sur le blé et sur la viande par une taxe sur le revenu. 

Dix députés polonais ont donné leur démission. 

— 6 février, à midi. — La prestation solennelle du serment à la 
constitution a eu lieu aujourd'hui. Avant de prêter serment, le roi a 
prononcé, d'une voix pleine d'émotion, un discours dans lequel il 
rappelle, avec de grands ménagemens, les derniers événemens. Parlant 
de la constitution, il a dit que celle œuvre avait été améliorée par 
la coopération des deux chambres. 

Dans deux passages de son discours, prononcés avec une visible 
émotion, il a remercié la chambre de son concours. Il a déclaré qu'il 
éprouvait pour ses conseillers actuels une reconnaissance qui ne finira 
qu'avec sa vie. La cérémonie a commencé à onze heures el demie du 
malin, à midi et demi les membres de la première chambre avaient 
déjà prèle serment. Les membres de là seconde chambre prêtent ser
ment en ce moment. 

— La débâcle des glaces accumulées sur le Rhin a causé de grands 
dommages dans la partie étroite de son cours entre Mayence et Cob-
lenz, à Bieberic et Binger-Loch. De nombreuses maisons ont été en
sevelies par les flots et se sont écroulées. Près de Remagen la chaus
sée a été emporlée et la diligence est tombée dans le fleuve. Le postil
lon et les voyageurs, qui étaient au nombre de trois, sont parvenus à 
se sauver, les chevaux et la voilure ont été entraînés par l'impéluosilé 
du courant. 

— La Gazette nationale de Berlin dit que la duchesse d'Orléans a 
reçu la nouvelle que le parti orléaniste voulait faire un éclat en 
France, el qu'il ne s'est abstenu que sur les instances de Léopold, roi 
des Belges. 

RUSSIE. 
Un détachement russe de vingt-cinq hommes, commandé par un of

ficier, et conduisant eu Sibérie quinze insurgés hongrois, vient d'être 
attaqué par les paysans dans une forêt près de Cracovie. Six russes 
seulement sont parvenus à s'échapper. L'un d'eux, un sous-officier, 
est arrivé à Glelwilz et a donné ces détails. 

Louis Joris, gérant. 

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, ELIK GAY. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 nippes pour 1 an. —4 1rs. 30 rps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. de 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes. 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., iloiTent Être adressées FRANC DE PORT au Bureac 

du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALP1N1 ALBERTAZZI. 
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