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FEUILLETON. 

A différentes reprises, nous avons signalé ,les lacunes elles 
imperfections de notre système électoral; toutefois la liste de 
nos griefs n'est pas épuisée. Les dernières nominations nous 
fournissent matière à de nouvelles observations que nous com
muniquons à nos lecteurs, bien qu'on puisse jusqu'à un certain 
point en contester l'opportunité, Nous n'avons pas appris, il est 
vrai» qu'il soit question de reviser les dispositions législatives 
existantes sur la matière. Le système actuel, surtout en ce qui 
concerne la nomination des membres du Grand Conseil, continue 
à être la perfection du genre. Cependant comme tôt ou tard 
on donnera à l'opinion publique les satisfactions qu'elle a droit 
d'exiger (et on nous dit que la révision désirée doit avoir lieu au 
mois de novembre prochain), il n'est pas hors de propos, malgré 
l'intervalle qui nous sépare de la session d'hiver, d'indiquer 
déjà à présent, les changemens qu'il serait utile d'adopter, sauf 
à les rappeler plus tard, au moment opportun. Ce moment arri
vera, nous en sommes persuadés et nous en avons pour garans 
la demande que le Grand Conseil a faite d'un projet de loi sur la 
matière et la conscience qu'ont les pouvoirs publics de l'imper
fection du système, sentiment qui les a portés à le condamner 
eux-mêmes dans deux occasions importantes, c'est-à-dire, à l'é
lection des membres du Conseil national et du jury fédéral. 

Les formes électorales prescrites par les anciennes lois avaient 
un caractère de simplicité qui ne se concilie plus avec Jes mo
difications apportées dans nos institutions fondamentales. A l'é
poque dont nous parlons, les bourgeois ou communiers avaient 
seuls le droit de prendre part au choix des conseillers de com
mune, les autres citoyens ainsi que nos confédérés étaient ex
clus du scrutin. Plus tard, sous l'empire d'idées plus larges, 
on appela un plus grand nombre de personnes à la vie politi
que active: le Valaisan surtout cessa d'être un étranger dans la 
commune où il vint se fixer, sans toutefois y acquérir la bour
geoisie. 

On comprend que l'extension des droits électoraux dut rendre 
plus fréquens les cas de nullité. C'est en '̂effel ce qui fut observé. 
Ce résultat s'explique tout naturellement par la difficulté de la 
surveillance que les bureaux sont chargés d'exercer sur la capa
cité électorale de ceux qui se présentent pour voler. Alors que 
tous les électeurs étaient communiers, rien n'était plus facile 

pour les fonctionnaires chargés de la police des assemblées que 
1 de vérifier instantanément l'aptitude de chaque volant. Mais les 

^uifQçûîïes i 'afc^ 
principes nouveaux qui prévalaient successivement. Le contrôle 
dut s'étendre sur un nombre d'électeurs beaucoup plus grand, 
et comme la position des non-communiers est imparfaitement 
connue, que quelques-uns d'entre eux sont établis depuis peu 
dans la commune et que leurs antécédens sont ignorés, il s'en
suivit que les élections furent bien plus souvent viciées par l'in
capacité des votaus.' 

De là ces plaintes répétées dont nous avons signalé l'existence 
à nos abonnés et les interminables opérations auxquelles certair 
nés communes durent se livrer et qui ne les ont pas encore 
amenées à se donner une administration définitive! 

Dans notre dernier numéro, nous avons dit qu'il y avait un 
moyen assez simple pour parer à ces inconvéuicns et pour assu
rer la régularité des opérations. Il faudrait, dans ce but, adopter 
la m es u te suivie dans quelques pays et qui consiste à faire dres
ser d2avancc par les municipalités la liste des personnes aptes à 
exercer les droits électoraux. Celte liste est affichée et un délai 
assigné, soit pour s'y faire porter lorsqu'on a été omis, soit pour 
demander la radiation des citoyens indumenl inscrits. Après 
l'expiration du terme, on délivre des caries à ceux qui ont été 
définitivement maintenus sur la liste; celles-ci doivent être nomi
nales, afin qu'au moment du scrutin, elles ne puissent passer de 
mains en mains. Pour surcroit de précaution, on pourrait appe
ler les juges de commune à contrôler la liste en question, et 
fournir les renseignemens propres à la faire rectifier au besoin. 

Ce moyeu,-s'il eût été adopté, ' eût prévenu' la plupart des 
plaintes auxquelles les dernières élections ont donné lieu. 

La Constitution el la loi électorale: voilà les bases de tout no
ire système politique. De même qu'on n'a rien négligé pour 
rendre la première aussi parfaite que possible: de même il faut 
refondre la seconde de manière d'abord à la rendre véritablement 
démocratique et ensuite à ne pas fatiguer le peuple par d'inter
minables opérations. 

COURRIER DE PARIS. 

La chronique des huit derniers jours est une véritable page d'histoire. 
Histoire à la fois glorieuse et triste: glorieuse par l'incomparable sagesse 

du peuple de Paris; triste, bien triste, hélas! par l'ineptie délirante des hom
mes destitués d'intelligence et de moralité, entre les mains desquels la fortune 
de la France s'est égarée. Mais les desseins de la Providence sont impénétra
bles: que la destinée de ces hommes s'accomplisse donc el la nôtre aussi ! 

Permettez-moi, mes chers lecteurs, et vous surtout, nres belles lectrices, 
de commencer ces causeries par les choses sérieuses de la semaine. Nous ver
rons ensuite si, dans ce ciel tout chargé d'ombres et d'électricité, il n'est pas 
possible de découvrir une éclaircie, où reposer nos regards avant de ter
miner. 

C'était mercredi dernier. La cité des prodiges, la ville aimée de sainte Ge
neviève, était en travail d'un grand acte de souveraineté nationale. Toutes les 
piéoccupaliqns frivoles avalent cessé devant la conscience d'une crise suprême. 
L'image des plaisirs avait disparu devant l'image des devoirs. Les étrangers 

Plusieurs places de députés au Grand Conseil étant à repourvoir, 
par suile de décès ou de démission, il va être enjoint aux districts 
où ces vacance» nul lien, de procéder sous peu à de nouvelles é lec
tions. 

Le Conseil d'Elat sera complètement installé dans son nouvel hôtel 

qui étaient venus demander des joies à la capitale de la civilisation, étaient sai
sis eux-mêmes par l'impatience de l'événement, et ne s'arrêtaient presque plus 
devant les portraits sculptés en marbre, coulés en .plâtre, peints à l'huile, gra
vés, lithographies, en pied ou en buste, de M. Louis-Napoléon Bonaparte, les
quels encombrent la devanture de toutes les boutiques de Paris. On eût dit que 
ces Anglais, ces Russes, ces Autrichiens, ces Prussiens, ces Italiens, ces Es
pagnols comprenaient, eux aussi, que la fortune électorale de la journée por
tail dans ses flancs l'avenir du monde. 

Enfin une attente solennelle dominait toules les imaginations. 
Quels noms vont sortir de l'urne? Qui l'emportera de la République ou de la 

royauté? Auquel des deux camps restera la victoire? 
Sur la voie publique, dans les boutiques, dans les calés, dans les théâtres, 

partoul où deux voix d'homme ou même de femme pouvaient se croiser, on ne 
s'adressait plus d'autres questions. 

Quant aux salons, les dilcllanli y restaient bouche close; les tables de whist 
étaient abandonnées; les jeunes femmes n'y figuraient que pour mémoire el les 
douairières ne faisaient qu'un avec les groupes politiques. Tout le monde était 
debout, discutant les chances des deux listes, et se précipitant au-devant des 
domestiques et des visiteurs attardés qui, d'intervalle en intervalle, apportaient 
des dépouillcincns, des certitudes ou des conjectures, Et alors, c'étaient d'épa-
nouisseraens ou des consternations à fendre le cœur d'un, corsaire. 

Mais, de tous les salons en permanence dans celte soirée fiévreuse, les plus 
curieux à observer étaient le salon de M. Mole et celui de M. Louis-Napoléon 
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aux fêles de Pâques. Les derniers jours de cette semaine seront em- ' 
ployés au transport des archives et du matériel de bureaux. 

Il n'a rien été découvert jusqu'à présent, que nous sachions, relati
vement à l'assassinat de Monthey. 

On nous affirme qu'en rejetant le projet de convention relative
ment à la route-promenade dont nous avons entretenu nos lecteurs, à 
cause des conditions auxquelles l'Etat subordonnait son concours, la 
municipalité de Sion a demandé à acheter les terrains où elle devait 
être établie, mais qu'elle n'a reçu aucune réponse. Si le fait est exact, 
il y a lieu de s'en étonner. Il doit être parfaitement indiiï'érenl à l'ad
ministration cantonale que la ville mette ce projet à exécution avec 
bu sans sa coopération: l'essentiel c'est que la promenade soit créée. 
Nous ne comprendrions pas que des considérations autres que celles* 
de l'entreprise elle-même prévalussent dans une affaire semblable. 

Le Conseil d'Etal s'occupe en ce moment d'élaborer un projet de 
système financier. 

M. le notaire Ferdinand de Montheys, de Sion, a été admis, à la 
suite d'examens, à exercer la profession d'avocat. 

L'avis relatif au concours annuel des taureaux qui se trouve dans 
le deruier numéro de ce journal doit être envisagé comme nul et non 
avenu. Il a été inséré, par erreur, sans ordre de la rédaction, sur un-
imprimé de 1847, et par conséquent à l'insu du département de l'In
térieur. 

( 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Les partisans du système monétaire dit allemand ont tant fait et 
eu recours à tant de moyens extra-parlementaires, qu'ils ont fini par 
lasser jusqu'à l'indifférence de ceux qui attendaient tranquillement la 
solution de la question de la'discussion éclairée de nos deux cham
bres. On sait que, récemment, l'association d'industrie zuricoise, pré
sidée par M. L. Pcstalozzi, a voté une adresse à l'assemblée fédé
rale, par laquelle elle demande, de concert avec les pétitions saint-
galloises et autres, que notre unité monétaire soit formée sur la var-
leur de deux lieis de florin sous le nom de franc de Suisse. Outre 
l'absurdité d'un système prétendu unitaire reposant sur une monnaie 
qui n'est accréditée que dans le midi de l'Allemagne, la proposition 
sur laquelle on insiste dans la Suisse orientale offre ce grave incon
vénient de priver la Suisse d'un système monétaire véritable, car il 
faudrait tarifer toutes les monnaies étrangères, c'est-à-dire perpétuer 
le désordre et la confusion, dont on veut précisément sortir. 
. . : (La Suisse.] 

BERXE. 

Le mouvement électoral qui agite notre canton grandit de jour en 
jour.. Les journaux des deux partis convoquent par des appels formels 
leurs partisans à la grande assemblée populaire qui aura lieu, le 27 
mars, à Munsingen. Tout annonce que cette lutte préparatoire sera 
décisive. "f 

La Gazette de Berne, organe du Gouvernement, parait assurée du 
succès; de partout, dit-elle, arrivent les assurances les plus positi
ves que les radicaux se rendront en grandes masses, avec drapeau et 
musique, à Munsingen. Que tout vrai-patriote accoure donc pour dé-

Bonaparte. 
Je place ici l'hôtel avant le palais, mais que M. le président me le pardonne; 

c'est tout simplement par égard pour la chronologie. 
Avant neuf heures, plus de quatre-vingts personnes, — parmi lesquelles 

brillaient MM. Thicrs, de Broglic, Berryer, Montalembert, de Malcville, Rému-
sat, le général Changarnier, et presque tous les mandarins de la majorité, — 
se trouvaient réunies dans le salon de l'ancien président du conseil de Louis-
Philippe. 

Là, comme ailleurs, el plus qu'ailleurs,' la conversation roulait exclusive-3 
ment sur l'issue probable des élections de la Seine. Mais, telle était la perspi
cacité de ces. convertis à la République que, nonobstant une confiance tant soit 
peu ébranlée par les dépouillemens connus dans l'après-midi, ils ne désespé
raient pas le moins du monde du résultat définitif. Quand on leur venait annon
cer que la liste de l'Union était battue dans les 4e, 5", G", 7", 8°, 9" et 12e ar-
rondissement, ils se retranchaient derrière les 1er, 2". 5° cl 10° dont la popula
tion électorale était, disaient-ils, plus considérable; et derrière la banlieue, où 
les candidatures'démocratiques auraient certainemeut le dessous. • 

'On raconte même que, dans un de ces momens d'impertinence qui lui sont 
familiers, M. Thiers aurait repoussé les appréhensions d'un de ces collègues par 
cet aimable apostrophe: « Allez-vous-en au d avec vos calculs et vos fra-
• yeurs. Nous savions très-bien que la canaille des huitième, neuvième et dou-
• zième voterait pour ses pairs. Cartier nous.en avait prévenus d'avance; mais 

masquer les tartufes politiques. — De son côté, VIndicateur dé 
l'Oberland ne reste pas oisif. Bernois! dit-il, laisserez-vous troubler 
dans leurs travaux les hommesjnvestis de votre confiance? Les lais
serez-vous insulter par ceux qui s'appellent seuls le peuple bernois 
et qui prétendent vous en exclure? Vous laisserez-vous arracher le 
droit de préparer les élections comme vous l'entendez par ceux qui 
ont enveloppé le pays dans un réseau d'espionnage et qui cherchent à 
étouffer toute manifestation indépendante par des calomnies et des me
naces? Non, cela n'aura pas lieu ; quiconque aime la liberté, quicon
que veut un droit égal pour tous les citoyens, enfin tout véritable ber
nois accompagnera nos délégués à Munsingen. Le peuple veille; son 
courage ne sera pas ébranlé. Lacause est juste , le moment est so
lennel ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. 
WURTEMBERG. 

Le roi de Wurtemberg, ouvrant, le 15 mars, la nouvelle assemblée 
des Etals, s'estjexprimé avec une franchise si remarquable sur les pro
jets de la Prusse, que l'on peut en conclure que jamais l'unité de 
l'Allemagne n'obtiendra cette sympathie nécessaire pour devenir la 
loi fondamentale de l'Etat. Voici le texte même du discours que ce 
monarque a prononcé dans celle séance : 

Messieurs les députés! 
La situation de l'Allemagne entière et les affaires intérieures du 

Wurtemberg m'obligent à vous parler avec la plus grande franchise. 
Depuis les événemens de mars 1848, l'Allemagne n'a cessé d'être 

le jouet des partis et de l'ambition. L'Etat fédéré allemand est une 
illusion et la plus dangereuse des Illusions, tant sous le point de vue 
de l'Allemagne que sous le point de vue européen. Tous les moyens 
qu'on a employés et qu'on emploiera encore pour arriver à ce faux but 
ne produiront jamais que le contraire, c'est-à-dire qu'ils aboutiront à 
la scission et à la ruine de l'ensemble. La véritable force et l'union, 
la véritable culture el la liberté de la nation ne reposent en définitive 
que sur le maintien du caractère particulier et de l'indépendance de 
ses principales tribus. Toute fusion violente de ces dernières, toute 
subordination absolue d'une principale tribu à un autre serait le com
mencement de notre décadence intérieure et le tombeau de notre exis
tence nationale. , , . - • • , ^ V 

Pour l'union véritable el durable de notre pairie commune, la seule 
forme gouvernementale qui soit politiquement possible et qui puisse 
être mise en pratique, c'est la forme fédérative. Heureusement celle 
forme esl susceptible de plus de force et de développement à l'inté
rieur que n'en a fourni jusqu'à présent la constitution fédérale. Ce qui 
seul a jeté actuellement la perturbation dans nos affaires, c'est que 
celte vérité a été méconnue d'abord à Francfort, puis à Berlin. L'his
toire impartiale fera connaître un jour quels buts et quelles passions 
a produits l'alliance du 26 mai. L'union et la grandeur de la nation 
n'ont rien de commun avec celle alliance, qui ne peut pas compter sur 
les sympathies du peuple; c'est une tentative artificielle de créer une 
association séparée, calculée sur le suicide de l'ensemble et, par cela 
même, entourée comme elle l'est des trois plus grandes puissances con
tinentales, sans aucune perspective de durée dans les jours du danger. 
Cette alliance ne pourrait être réalisée sans une rupture manifeste de 
la Confédération et sans violer de propos délibéré les traités solennels 
sur lesquels reposent notre situation et notre indépendance vis-à-vis 
de l'Europe et en général l'équilibre européen. 

t qu'est-ce que cela signifie? Attendez-donc avant de vous lamenter. • 
Mais voilà que M, Morny et M. Taschereau arrivent, haletans, la figure dé

composée, plus blêmes en un mot que deux vrais chartreux, le samedi saint. 
Eh bien, Morny, que savez-vous? dit M. Thiers en grimaçant ce rire satani-

que que tout le monde connaît. 
— Hélas ! 
— Encore un qui nous croit avalés.... . Vous voilà, vous aussi, comme cet 

imbécile de B.... auquel il a fallu tout à l'heure administrer des sels. Mais, 
voyons, Morny, dites-nous ce qui se passe. 

—11 se passe que nous sommes battus, et que les socialistes triomphent sur 
toute la ligne. 

— Erreur! les grands arrondissemens et toute la banlieue sont pour l'U
nion électorale, et, comme Carlier l'écrivait encore, à six heures, au président 
de la République, fâ réunion de ces voles doit nous donner une faible majorité, 
mais enfin une majorité. 

— Carlier est uu sot dont les brutalités inutiles ont tout perdu. Voici, moins 
quelques sections qni ne peuvent rien changer au résultat, le relevé des votes 
des quatorze arrondissemens. La liste rouge a passé tout entière. 

— Quoi! tous les trois? 
— Tous les trois ! 
— C'est impossible 1 
— Mon Dieu, M, Thiers, vous êtes toujours le même: parce que ce malin. 
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vous me trouverez toujours disposé à diriger les nouveaux faits sociaux 
au profit de notre peuple. 

Mais je vous le dit avec ma franchise accoutumée: n'exigez pas de 
moi des choses impossibles comme on ne les a exigées que trop sou
vent depuis deux ans des gouvernemens, au grand préjudice du peu
ple; ne me demandez rien qui soit incompatible avec les vérités im
muables et fondamentales de la société comme elle est représentée dans 
l'état, je ne pourrais vous l'accorder sans déroger à mes devoirs de 
souverain. Il existe quelque chose de supérieur à la loi constitution
nelle écrite, c'est le lien moral de la société. Je connais complètement 
mes devoirs à cet égard; je ne permettrai jamais que l'anarchie saisisse 
le gouvernail ; si le parti révolutionnaire lève la tète , il ne tarderait 
pas à se convaincre qu'il n'a dans le Wurtemberg ni racine, ni force, 
ni soutien. 

F R A N G E . 
Une note du Messager de la..Semaine, contenant de violentes at

taques contre le suffrage universel, la Constitution actuelle de la France 
et toutes les oppositions qui se sont succédé dans ce pays depuis trente 
ans, vient de faire beaucoup de bruit dans la presse et à l'Assemblée. 

Le Constitutionnel et la Patrie avaient eu la malencontreuse idée, 
en la reproduissunt, de la faire suivre des noms de tous les membres 
qui ont contribué à la fondation du Messager de la Semaine, afin do 
lui donner plus de poids et d'autorité, en la présentant comme l'expres
sion de la pensée de tous ces hommes éminens. Mais ces derniers ont 
trouvé la responsabilité trop lourde , et c'est à qui d'entre eux désa
vouera ce manifeste, dans des protestations adressées aux journaux. 
Le rédacteur en chef du Messager de la Semaine a dû écrira à son 
tour une lettre pour réclamer seul la responsabilité de celle affaire. 

Des interpellations devaient avoir lieu à ce sujet dans la séance de 
mardi. Lus représentans mis en cause ayant presque tous repoussé la 
complicité qu'on leur imputait, il n'en a plus été question. 

— On renouvelle complètement dans ce moment la garnison de 
Paris qui se ressent, à ce qu'il paraîtrait, de la fréquentation des ré 
unions électorales socialistes. L'opération sera terminée sous fort peu 
de jours. 

Il est fortement question d'un prochain voyage que Louis-Napoléon 
aurait le projet de faire dans la France rhénane et. quelques autres 
déparlemens frontières. Sa tournée générale dans les diverses parties 
du territoire français paraît avoir élé ajournée à une époque de com
plète tranquillité. 

— Le Courrier français annonce ce qui suit : « Les rédacteurs des 
principaux journaux de la presse modérée ont eu aujourd'hui une con
férence avec M. le ministre de l'intérieur au sujet de la loi qui de
vait être présentée sur la presse. 

« M . le ministre de l'intérieur, en l'absence de M. le ministre de 
la justice, a fait connaître les principales dispositions de celte loi. 

a La commission de la presse modérée a fait observer au ministre 
que la loi projetée atteignait un but tout opposé aux désirs des défen
seurs de l 'ordre , et divers argumens ont été développés à l 'appui de 
cette affirmation. 

a M. le ministre de l'intérieur a exprimé le regret que ces obser- ' 
valions n'eussent pas élé présentées avant la rédaction de la loi. adop
tée en conseil. 

« Il a été répondu au ministre que la presse n'avait pas cru devoir 
intervenir avant d'être consultée , et qu'elle avait attendu cet appel 
jusqu'au dernier moment. 

« Il a élé donné connaissance de cette délibération à M. le mini
stre de l'intérieur. 

a On doit espérer que le projet de, loi sera soumis à un nouvel 
examen. » 

— .Paris , 22 mars. Le ministère a enfin présenté les deux lois déjà 
annoncées , l'une rétablissant le timbre et élevant les cautionnemens 

Dans une juste appréciation des dangers, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
lérieur, qu'amènerait inévitablement l'alliance du 26 mai, si les Etals 
qui y onl adhéré y persistaient, et en particulier pour conserver, au
tant qu'il dépend de moi, à la nation entière le plus précieux gage de 
sa grandeur et de sa tranquillité future, je veux dire l'union de toutes 
ses tribus, j'ai ouvert, par l'intermédiaire de mes ministres, des né
gociations avec les gouvernemens de Bavière et de Saxe à l'effet de me 
concerter avec eux sur le projet d'une constitution qui comprenne 
toute la patrie. J'éprouve la double satisfaction de vous annoncer au
jourd'hui que ces négociations ont atteint le but projeté, et que le gou
vernement de S. M. l'empereur d'Autriche a déclaré qu'il approuvait 
le résultat de ces négociations. Dès que le projet de constitution des 
trois royaumes aura été porté à la connaissance du cabinet prussien et 
des autres gouvernemens de la Confédération qui ont pris part à l 'al
liance du 26 mai, mes ministres vous feront à ce sujet les communi
cations nécessaires. Je me livre à l'espoir que la tentative que nous 
avoDS faite dans l'intérêt de la politique générale et de l'union maté
rielle et dans le but de satisfaire à des demandes justes et opportunes, 
aura le succès que j'en attends et que j 'appelle de tous mes vœux. 

Mais qu'elles que soient les destinées que la Providence nous ré
serve dans celle grave question à nous et à nos descendans, je puis me 
rendre le témoignage d'avoir reconnu de tout temps que l'union la 
plus intime de l'Autriche et de la Prusse est la véritable condition de 
notre prospérité commune el l'unique garantie de notre paix intérieure, 
ainsi que de notre indépendance nationale, et d'avoir conformé à celle 
conviction toutes mes démarches, ainsi que celles de mon gouverne
ment, dans la crise actuelle de notre commune patrie. 

Ce qui peut seul, au milieu des orages de notre époque, être une 
source de force et de salut, c'est le maintien de l'ancien droit, de ce 
qui est positif, de ce qui existe historiquement ; on ne saurait con
tester ce ancien droit, ce droit positif, il saura toujours se faire va
loir. Moi et les gouvernements qui se sont alliés avec moi dans cette 
question, nous voulons conserver à la nation son droit d'être représen
tée comme totalité. Nous ne voulons pas élever un nouvel édifice po
litique en déchirant notre ancien droit, nous ne voulons que réorga
niser la Confédération telle qu'elle a existé jusqu'ici ; nous voulons 
concilier les légitimes demandes de la Prusse avec tous les intérêts de 
l'Allemagne; mais nous ne voulons pas sacrifier sur l'hôtel de la pa
trie nos intérêts particuliers à telle ou telle puissance, mais seulement 
à la Confédération entière; nous ne voulons être ni Autrichiens ni 
Prussiens, mais rester uniquement Allemands "par et avec le Wur 
temberg. 

Mes ministres vous présenteront les projets de loi dont le pays ré
clame d'une manière urgente l'adoption; je"recommande particulière
ment à votre sérieux examen les projets de loi relatifs à la formation 
«les deux chambres futures du.pays. 

J'envisage, d'accord avec mon gouvernement, le cens des propriétés 
immobilières el des capitaux comme la seule base convenable et es
sentielle de toute assemblée délibéralive, cl je suis convaincu que 
l'esprit de parti ou le préjugé ne confondra plus à dessein la propriété 
foncière avec celui qui la possède, que plutôt on reconnaîtra de plus 
en plus que la représentation légitime de la propriété ou l'obligation 
de payer l'impôt, sur lesquelles seules repose l'état matériel, sont une 
des premières garanties de tout ordre légal. 

Vous le savez, il y a plus de trente ans que je suis entré dans la 
voie du régime constitutionnel, à une époque où une pareille entre
pris* était enlourée de difficultés el de dangers de toute espèce, tant 
au dedans qu'au dehors. Mon gouvernement n'a jamais été ni absolu, 
ni réactionnaire. J'ai toujours tenu compte des tems et des circon
stances, el toutes les fois qu'il s'agira d'adopter de nouvelles règles de 
conduite, d'entrer dans de nouvelles voies pour la prospérité publique, 

dans la salle des conférences, vous taxiez de ridicule ia crainte de voir élire des 
socialistes, vous ne voulez pas maintenant qu'ils soient élus. Us ne le sont que 
trop cependant: lisez. 

Et, passant à M. Thiers le recensement général des voles, M, Morny alla 
se jeter dans un fauteuil, avec tous les diagnostics d'une profonde affliction. 

Vous croyez sans doute qu'à cette fatale nouvelle, le salon du comte reten
tit d'une explosion de colères et de menaces. Pas du tout. Un abattement géné
ral et une silencieuse consternation succédèrent, au contraire, à la communica
tion de M. Morny. Après quelques minutes de trouble, de doute et d'anxiété, 
l'assistance se fractionna en petits groupes, et se mil à deviser bas, comme on 
devise quand on lient peu à dire entendu des voisins; des tristesses charmantes 
se peignirent sur les figures féminines; chacun disparut sans bruit, el bientôt il 
ne resta plus que trois personnes dans l'arrière-salon : M. Thiers, le général 
Changarnier et le maître de (dans. 

Cependant, quelques mots avaient caractérisé le sentiment qui oppressait tout 
ce monde.. • Messieurs, avait dit M. Mole, quand la gangrène est arrivée si près 
• du cœur, on doit craindre qu'elle ne s'arrête pasi Nous entrons-dans une si-
• lualion, au seuil de laquelle il est bon de se recueillir. > 

— Comment, M. le comte, vous croyez que les choses en sont déjà là, dit un 
secrétaire d'ambassade, qui, par parenthèse, semble avoir oublié de se rendre à 
son poste. , 

— Je crois, reprit M. Mole, que cc-qui se passe aujourd'hui doit être pour 

nous une révélation. Peut-être, cependant, ces élections serviront-elles à celai- ' 
rer, à temps, les ténèbres dont s'enveloppe cet odieux parti. Dans tous les cas, 
ceci mérite, qu'on y réfléchisse. Bonsoir, mon cher. 

Ce bonsoir fut interprété comme il devait l'être, et loul le monde vida les lieux, 
excepté les trois personnages en question. 

Jusqu'à quelle heure philosophèrent-ils sur l'événement du jour? Je l'ignore. 
Mais ce que je sais parfaitement, c'est qu'à minuit moins un quart, un vieil

lard, flanqué des deux hommes d'un âge mûr, s'enquérait auprès du suisse de 
l'Elysée, si le président de la République était rentré. Ce que répondit le Cer
bère, je ne le sais pas davantage. Mais je crois être certain que ces gentils
hommes, — je suppose que c'étaient des gcnlilhommes— traversèrent la cour, 
montèrent les degrés du péristyle, et se perdirent dans les appartements, qui 
étaient encore resplendissants de lumières cl pleins d'agitation. 

Quelle était en ce moment la physionomie intérieure du palais ? de quoi cau
sait-on? qui maudissait-on, et que machinait-on daiïs le salon de service, où 
toute la phalange — macédonienne1 — des aide3 de camp et des officiers d'or
donnance bivouaquait éperonnée, comme à la veille d'un Austerlitz? (Enfin que 
se passait-il ailleurs que chez les officiers de service, et est-il vrai que, comme 
Raphaël, . 

La veine de son front, renflée en diadème, '••'•-•. 
• ••••• ••• Semblait lé couronner de sa colère même. 

(La suite au prochain numéro.) 
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des journaux, l'autre sur les réunions électorales. La Chambre a pris 
en considération l'urgence, mais la majorité parait ne pas reconnaître 
l'opportunité de ces lois. — 

ITALIE. 
D'après des lettres de Florence, le prince de Lichlenstein prend 

toutes les mesures nécessaires pour repousser la force par la force, 
dans le cas plus que problématique d'une attaque des Anglais contre 
Livourne. Nous avons déjà di.t qu'il s'agissait dans cette affaire d'une 
demande d'indemnités qu'aurait présentée le gouvernement britan
nique , en dédomagement des pertes éprouvées par plusieurs de ses 
sujets, lors du bombardement de Livourne par les Autrichiens. 

— Le duc de Parme vient de rendre un décret par lequel il con
damne les particuliers qui ont fait partie de la régence et du gouver
nement provisoire en 1848, à rembourser au trésor les sommes affec
tées aux dépenses publiques pendant leur administration. Ces sommes, 
montant à 614,182 fr. vont donc être, arbitrairement confisquées sur 7 
citoyens dont le seul crime est d'avoir pris les rênes du gouvernement 
alors qu'elles étaient abandonnées au hasard. 

Nous avons sous les yeux la note par laquelle le cardinal Antonclli 
annonce au corps diplomatique, en date de Porliei, 12 mars, le re
tour du pape à Rome. Voici les passages essentielles de celte note: 

Diverses difficultés ont fait relarder jusqu'ici le retour du saint-
père à son siège (_alla sua sede) et notamment son vif désir de pour
voir aux besoins de l'Etat (l'emprunt) Ce but ayant été atteint, le 
saint-père a résolu de se rendre dans ses domaines temporels, dans les 
premiers jours d'avril prochain. Il espère que les puissances qui ont 
concouru à le rétablir dans la plénitude de son autorité , sauront ga
rantir sa liberté et son indépendance, indispensable au gouvernement 
universel de l'Eglise, à la paix de celle-ci, comme de celle de tonle 
l'Europe. 

NAPLES. 
— On écrit de Naples au Statuto : «On a parlé d'une pétition 

colportée par les émissaires de la police pour demander l'abolition de 
la Constitution. En voici le texte : 

« Le peuple napolitain, désirant que l'anarchie cesse, reconnaissant 
« qu'il n'est pas mûr pour les libertés constitutionnelles et appréciant 
« les sentiniens religieux du roi, le prie dt> retourner au gouvernement 
absolu. » , 

« Celle pétition est colportée par les agens de la camarilla réac
tionnaire et de la basse police, et les misérables employés sont forcés 
de la signer pour ne pas perdre le pain, soutien de leurs familles. » 

GRÈGE. 
Les lettres d'Athènes du 5 mars contiennent ce qui suit: 
On nous annonce positivement que l'Angleterre a suspendu toute 

mesure hostile contre la Grèce, par suite de l'acceptation des bons 
offices du gouvernement français. 

Une. note du consul anglais, M. Grôen, adressée aux autres consuls 
de différentes puissances, et (\ue'\'Osservatore reproduit, confirme 
cette nouvelle importante. Cependant le gouvernement anglais ne se 
dessaisit pas encore des bâtiments capturés, qu'il retient, au contraire, 
comme gages de l'arrangement définitif à intervenir sous les auspices 
du gouvernement de la république française, et se borne à permettre 
la libre entrée et sortie des bâtiments grecs qui ne sont pas tombés en 
son pouvoir. 

Une lettre d'Athènes, sous la date du 8 mars, établit plus exacte
ment la question*. 

La situation, dit-elle, commence à s'éclaircir, sans nous fournir ce
pendant encore la solution tant désirée de la grave question qui nous 
préoccupe. 

Le 2 de ce mois, M. Londos, ministre des affaires étrangères, fut 
informé par le chargé d'affaires d'Angleterre qu'une dépèche de Lord 
Palmerslon venait de lui arriver; celle-ci annonçait que l'Angleterre 
n'avait accepté les bons offices de la France que pour donner un li
bre cours à l'action diplomatique de M. le baron Gros; qu'elle sus
pendait pour le moment les mesures coërcitives; mais que pour main
tenir en vigueur les réclamations des sujets anglais et ioniens, la sus
pension île l'action de l'escadre ne pouvait subsister que pour un temps 
raisonnablement limité et que les bâtiments actuellement en possession 
de l'escadre resteraient comme otages en dépôt jusqu'à un arrange
ment définitif. 

ANGLETERRE. 

On lit dans ['Observer: « M: Green vient d'envoyer neuf ballons 
à l'expédition qui est sur le. point de faire voile à la recherche de sir 
John Franklin. Quelques jours avant, M. Green avait procédé chez 
lui, en présence de iady Franklin et de plusieurs autres personnes, à 
une expérience sur un ballon contenant trente-deux paquets , consi
stant en 3,000 morceaux de soie et de papier, et qui devaient se dé
tacher par intervalles de cinq minutes. Celte expérience a parfaitement 
réussi. » 

Londres, 18 mars. Dans la séance de ce jour de la Chambre des. 
Communes, M. Osborne a interpellé le gouvernement au sujet de l'in
ternement et de l'emprisonnement des réfugiés hongrois en Turquie. 

Lord Palmerslon a répondu que, selon lui, il eût été préférable que 
le gouvernement turc n'eût pas recours à celle mesure ; mais qu'en 
tous cas, si elle était commandée par les engagemens pris par la Porte 
envers l'Autriche, le cabinet anglais avait conseillé au Divan se faire 
en sorte que celle détention durât aussi peu de temps que possible. 

Londres, 19 mars. — Lord John Russel avait réuni aujourd'hui à 
l'hôtel de Dowminstreet les membres du Parlement qui appuient le 
gouvernement; environ 160 députés y assistaient. Lord John Russel 
a pris la parole pour déclarer que si la motion que M. Huit doit pré
senter ce soir à la Chambre des Communes et tendante au rappel de 
l'escadre stationnée sur la côte d'Afrique, pour la répression de la 
traite, était adoptée, il croirait devoir offrir sa démission de ses fonc
tions ministérielles. Lord Palmerslon a confirmé la déclaration de sot-
collègue. 

M. Hume a exprimé l'opinion que, lors même que la motion serait 
adoptée, il ne voit pas pourquoi lord John Russel songerait à se re
tirer. Lord Henri Vone et M. E. Denison se sont prononcés en faveur 
de la motion de M. Huit, et la réunion s'est, parait-il, séparée sans 
avoir rien résolu de positif. 

P. S. La motion a été rejetée le 20. 

DERXiÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La réunion de Munzingen prend des proportions colossales. D'a
près toutes les prévisions, c'est là que doit se décider le sorl des 
élections prochaines du Grand Conseil de Berne. Nous avons dit que 
les deux partis qui se partagent actuellement le canton, se sont donné 
rendez-vous au 25 mars dans ce petil village situé à deux lieues de 
Berne sur la route de Thoune. Les adresses de convocation, les pro
clamations pleuvent dans toutes les localités du pays, et l'on estime à 
environ 15 mille le nombre des citoyens des deux camps qui se ren
contreront à Munzingen. Il n'y aura pas, comme on l'avait cru d'a
bord, une seule assemblée, mais deux: celle des libéraux, à la Leu-
enmalte, et celle des radicaux à la Barenmatte; la première assem
blée doit s'ouvrir quelques heures avant la seconde. 

Chaque parti cherche à recruter le plus grand nombre des siens 
possible pour sa réunion, afin de la faire dominer par la force mo
rale et matérielle sur celle de ses adversaires. 

Nous apprenons que de toutes les parties du canton il y accourra 
des délégations; des troupes y arriveront drapeau et musique en lèle 
et suivies de fourgons de vivres et de bagages, ce sera comme un 
camp. Des comités se sont rendus plusieurs jours à l'avance à Mun
zingen pour prendre toutes les mesures convenables à la réception 
des masses et préparer l'emplacement de la réunion. 

Nous voyons dans les journaux bernois de nombreux avis de co
mités particuliers fixant divers points de rendez-vous aux citoyens de 
la ville de Berne et des communes environnantes pour la marche so
lennelle à Mùnsingen. Des chefs militaires dirigeront les colonnes, le 
colonel Kurz commandera celle des conservateurs partant de la ville de 
Berne. Des deux côtés on y met beaucoup d'activilé el de passion, 
tellement même qu'à juger les choses de loin, il semblerait impossible, 
malgré toutes les exhortations pacifiques répandues, que des masses 
pareilles pussent se rapprocher, sous l'impression de deux sentiments 
si opposés que ceux qui se convoquent à Mùnsingen, sans en venir à 
autre chose qu'à dits discussions. 

- ' 

Louis Joris, gérant. 
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